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22% des personnes logées en Hlm ont 65 ans et plus. Une proportion qui devrait encore augmenter dans 

les années à venir au regard du vieillissement de la population. Certaines régions sont déjà très fortement 

concernées et les acteurs concernés (collectivités locales, associations, CCAS, CARSAT et organismes HLM) 

se mobilisent pour répondre au mieux aux besoins des personnes âgées. Parmi les réponses apportées, les 

solutions logements sont essentielles pour permettre aux personnes âgées qui le souhaitent de rester le plus 

longtemps possible chez elles. 

Les bailleurs sociaux intègrent la transition démographique dans leur Plan Stratégique de Patrimoine (PSP) 

afin de détailler les options claires à 5 et 10 ans quant aux différentes évolutions possibles : maintien en l’état, 

réhabilitation, démolition avec ou sans reconstruction, vente.  

La gestion du vieillissement des résidents constitue un axe fort car les arbitrages effectués permettront de 
maintenir ou redonner de la fluidité dans la gestion du parc, une meilleure adéquation dans l’affichage des 
offres et une rationalisation des dépenses d’adaptation entre le parc ancien et la constitution d’une offre 
nouvelle avec In fine des répercussions pour l’ensemble des résidents de tous les âges. 

La loi d’adaptation au vieillissement promulguée en décembre 2015 permet sous certaines conditions 
d’attribuer certains logements ou immeubles prioritairement à des personnes en perte d’autonomie liée à l’âge 
ou au handicap (article 20) mais l’application risque de s’avérer restrictive et non rétroactive. Toutefois, d’ores 
et déjà de nombreux bailleurs sociaux innovent dans l’habitat : formules d’habitat regroupé, démarches 
intergénérationnelles, organisation de partages de services entre résidents, mutualisation d’équipements et de 
locaux, ouverture des résidences autonomie vers l’extérieur, mobilisation des habitants pour l’entretien des 
parties communes afin de réduire les charges locatives… 

Depuis 3 ans, avec le prix "Hlm, partenaires des âgés", l’Union Sociale pour l’Habitat, la Caisse Nationale 
d’Assurance Vieillesse, la Caisse des Dépôts et le Ministère des affaires sociales entendent encourager les 
bailleurs sociaux à relever le défi de la transition démographique en valorisant leurs bonnes pratiques.  

  
 


