
 Habitat 29, fort de son implantation locale 

 

 Un label dédié aux personnes âgées « Bien vieillir à Habitat 29 » 

 

 Un exemple de réalisation primée en 2015 lors du congrès HLM 

LE LABEL « BIEN VIEILLIR A HABITAT 29 » 
 

Accompagnement du vieillissement : des réponses adaptées 
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HABITAT 29, FORT DE SON IMPLANTATION LOCALE 
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 HABITAT 29, quelques chiffres clés 

 152   Salariés 

200 
Communes dans lesquelles Habitat 29 est 

présent 

343 Loyer Moyen en € 

10 000 Logements locatifs construits sur le Finistère 

 

 

 

42 000 000 

dont  5366 collectifs 

         3724 individuels 

           857 places en foyers (EPHAD, Handicapés) 

 

Montant en € quittancé par an 
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            Proximité avec les locataires 
             > 65 collaborateurs au siège social 
 > 87 collaborateurs délocalisés 
 > 3 agences    
 > 21 points d’accueil du public 



Des équipes de proximité 

Des engagements de service aux locataires : 

Charte Atout Service depuis 2004 

Certifié ISO 9001 depuis 2009 

Un service spécifique pour les personnes âgées  

Charte des ventes pour permettre aux locataires 

d’accéder à la propriété en sécurité 

Résultats de la dernière enquête de satisfaction locataires (2014) 

 

 90% satisfaits de leur logement 

 91% satisfaits des prestations et services d’Habitat 29 

 90% satisfaits du rapport qualité/prix offert par Habitat 29 

 

Gestion locative 
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  Politique d’Habitat 29 pour les âgés 

 
  Les Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées 

 Dépendantes 

 

  L’adaptation des logements à la demande 

   

  La réhabilitation du parc existant  

 

  Le développement de l’offre de logements neufs – Projets  

     Intergénérationnels, Lotissements pour personnes âgées 

 

  Le label « Bien vieillir à Habitat 29 » 

  Ces différents points sont inscrits dans l’Agenda 21 d’Habitat 29 
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http://www.oph29.fr/qui-sommes-nous/notre-agenda-21
http://www.oph29.fr/qui-sommes-nous/notre-agenda-21
http://www.oph29.fr/qui-sommes-nous/notre-agenda-21


UN LABEL DÉDIÉ AUX PERSONNES ÂGÉES  
« BIEN VIEILLIR À HABITAT 29 » 
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LE LABEL  
 

 

C’est un dispositif qui crée les conditions favorables au 

maintien des personnes âgées de plus de 65 ans  

dans leur logement en termes de bâti et de services.  

 

Habitat 29 a décidé de dédier 400 logements de son 

patrimoine sur l’ensemble du Finistère à cet objectif. Les 

travaux réalisés se font sans augmentation de loyer. 
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Habitat 29 a reçu, en septembre 2015, lors du Congrès des HLM le 1er prix « HLM, partenaire des âgées dans la 
catégorie « Habitats adaptés aux besoins liés au vieillissement ». 
 



 

LES RAISONS DE L’ENGAGEMENT D’HABITAT 29 
 

 

Un vieillissement de la population et ses conséquences en termes 

d’adaptation du patrimoine. 

 

L’adéquation avec la politique du Conseil Départemental, collectivité de 

rattachement d’Habitat 29, en faveur du maintien à domicile des 

personnes âgées. 

 

Le coût et le manque de place en établissement d’hébergement collectif 

(maisons de retraite).  

 

La volonté des personnes âgées de se maintenir à domicile. 
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1 / Une habitation située à proximité des services et 

facile d’accès 
 

A moins de 500 mètres des services ou équipements du 

bourg (commerce, transports, lieu de culte, médecin, 

mairie…) 

 

Dans un territoire desservi par les services à la personne, les 

aides à domicile 

 

Accessibilité des espaces extérieurs et des parties 

communes (pas d’accès pentu…) ou privatives 

 
 

3 AXES 
 



 

2 / Un logement adapté aux personnes âgées  
 

Le logement est facile d’utilisation, sécurisé, un cahier 

des charges a été élaboré avec un ergothérapeute du 

Pact Habitat et Développement du Finistère  

 

Des équipements pensés pour : 

 limiter au maximum les risques de chute 

 Limiter les efforts de manipulation (volets électriques, 

prises à hauteur…) 
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3 / Un accompagnement spécifique par le chargé de 
clientèle dans le cadre d’un bail labellisé 

 

    Basé à proximité du logement, le chargé de clientèle est 

le référent Habitat 29 de la personne âgée. Il a reçu une 

formation spécifique à l’accueil de la clientèle âgée 

(dispensée par l’Union Départementale d'Aide de soins et 

de services aux domiciles). Le chargé de clientèle peut 

orienter le locataire âgé vers des services d’aide à 

domicile ou le conseiller dans l’utilisation de son logement. 
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Des temps fort dans le suivi du locataire  
 

A l’entrée dans les lieux : Un accueil personnalisé, expliquant la 

démarche d’Habitat 29, un aide-mémoire expliquant qui contacter 

en cas de difficulté, une présentation des services existants. 

 

Durant la location : Un interlocuteur unique privilégié pour toutes 

demandes d’intervention ou questions relatives à la location ; il 

oriente les personnes âgées si nécessaire vers les services 

souhaités. 

 

Au moins une fois par an : Le chargé de clientèle se rend au 

domicile de la personne âgée pour faire le point avec elle sur son 

habitation, ses éventuelles difficultés ou besoin de travaux 

d’adaptation. 
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Comment sont financés les travaux d’adaptation ? 
 

Pour les logement + de 15 ans :  exonération de la Taxe 

foncière sur les propriétés bâties  

 

Pour les logements de – de 15 ans : 

 la Convention d’Utilité Sociale (CUS) : 5000 €/logt pour 75 

logements 

 la CUS additionnelle : 5000 €/logt pour 30 logements 

supplémentaires     
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Une organisation adaptée 
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Des outils 

spécifiques 

 

 

 

 
 
 
 
          

Un personnel formé 
 
 
 
 
 
 
 
          

Les directions impactées : Gestion locative et Patrimoine 

    

Commission d’Attribution Logement : une modification du règlement                                                  

intérieur 

 
Un suivi avec des indicateurs de réalisations 

Les chargé(e)s de clientèle formés par l’UNA (Union départementale d’aide 
de soins et de services à domicile) : connaissance du vieillissement, mise 
en place de partenariats… 
 
Les techniciens de maintenance formés par le Pact Habitat et 
Développement 29 : mise en œuvre du cahier des charges pour un 
logement parfaitement adapté à l’accueil des personnes âgées 
 

Un cahier des charges technique 
 
Des fiches de diagnostics 
Technique et Service 
 
Des documents de présentation 
des services 
 
Des fiches de suivi 
 



UN EXEMPLE DE RÉALISATION PRIMÉE EN 2015, 
LORS DU CONGRÈS HLM 
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L’opération primée, lors du Congrès HLM  
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Localisation en centre-bourg, à proximité 

des services 

Riec-sur-Bélon,  
Résidence des Bruyères 



L’environnement 
     

Une opération neuve de 10 pavillons en centre bourg à RIEC SUR BELON, 

commune côtière de 4000 habitants 

 

Parcelle de 2573 m² à proximité immédiate du bourg et des services.  

 

Une allée dessert les logements, pas de circulation importante ni de nuisances 

sonores. 

 

Chaque pavillon dispose d’un petit jardin. 

 

La voie du lotissement est en cul de sac et une aire de retournement 

« pompier » est prévue en fond de parcelle. 
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 Un contexte favorable 

 

Une demande forte de personnes âgées vivant dans des logements 

inadaptés, trop éloignées du bourg avec des étages à gravir. 

> Volonté de la mairie de répondre au besoin. 

 

Un terrain, propriété de la mairie, situé à 300 mètres des services : 5 

médecins, 1 pharmacie,  3 kinésithérapeutes, un réseau infirmier, un 

chirurgien-dentiste, un podologue, des ostéopathes … 
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Des logements adaptés  
  
10 pavillons Type 3 de 69 m² – 7 PLUS et 3 PLAI-O (prêts aidés) 

 

De plain-pied sans seuil de marche avec jardin, cellier et sans garage mais avec 

une place de stationnement à proximité du logement.  

 

Conçus selon le cahier des charges élaboré avec l’aide d’un ergothérapeute : 

     

 Facile d’utilisation : volets roulants électriques sur toutes les fenêtres, 

commandes et interrupteurs en tête de lit, prises de courants à hauteur, bac à 

douche extra plat dans les salles d’eau, interrupteurs équipés de gros boutons… 

 

 Sécurisé : éclairage extérieur à l’entrée du logement, porte d’entrée sécurisée, 

barres de maintien, revêtement antidérapant, robinets thermostatiques…  
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Des logements économes en énergie 
 

Les logements sont labélisés BBC  

 

Les pièces de vie sont orientées au sud pour favoriser l’entrée de la lumière 

 

L’isolation est renforcée et la ventilation est hygroréglable 

 

Les pavillons sont équipés de pompes à chaleur pour le chauffage du 

logement et la production d’eau chaude sanitaire  
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La parcelle de terrain viabilisée a été cédée par la Commune à Habitat 29 
pour un montant de 45 000 €. 

   Financement     Montant 

Prêts Logement social (PLUS et PLAI) & Fonds propres Habitat 29 977 363 € 

Subvention Etat 28 630 € 

Subvention Conseil Départemental 34 150 € 

Subvention Région 35 000 € 

Subvention Quimperlé Communauté 43 000 € 

Total 1 118 143 € 
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Le financement de ce programme 



Des partenaires locaux 

 
Quimperlé Communauté (portage de repas, transport à domicile…)  

 

ADMR (24 aides à domiciles, un service de téléassistance, aide à la vie 

quotidienne, ménage, repassage, bricolage…)  

 

Le Centre Communale d’Actions Sociales (organisation du repas annuel 

des anciens, remise d’un cadeau de Noel…) 

 

La Mairie (entretien des abords et jardins privatifs) 

 

Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) 
 

Habitat 29 se charge de donner des informations, faire le lien entre les services et 

la personne âgée 
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POUR ALLER PLUS LOIN… 
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Le 1er prix national reçu lors du Congrès HLM a permis à Habitat 29 de 

recevoir une somme de 6 000 €. Ce prix est affecté à la création d’un 

fonds d’aide aux personnes âgées en difficultés. 

 Affectation par une commission Ad hoc. 

 Recherches de financements complémentaires. 

 

 

Réflexion sur une 2ème étape de production de logements dédiés aux 

personnes âgées sur le département (300 à 400 logements) 

 

Réflexion sur la notion de service 
 


