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 Le mercredi 2 février 2023 de 16h30 à 18h00 

 En visioconférence 

 
Élus référents :  
• James CHÉRON, maire de Montereau-Fault-Yonne (77)  
• Yann DUBOSC, maire de Bussy-Saint-Georges (77)  
• Laurent BARON, maire du Pré-Saint-Gervais (93) 

 

 
Participer à la réunion Zoom 
https://us06web.zoom.us/j/84084094104?pwd=ZnZuRk1sWWkvRHFiOW
xTTHVVNEswdz09  
 
ID de réunion	: 840 8409 4104 
Code secret	: 130796 
 
 
En cas de problème de connexion, veuillez contacter notre hotline : 
0970 711 105 ou support@frv-sense.com 

 

 
I OBJECTIF 

- Déterminer les modalités de mise en œuvre d’un projet 
d’habitat inclusif 

- Prendre connaissance d’exemples de projets d’habitat 
inclusif 

 
I CONTEXTE / ACTUALITÉ 

 
L’habitat inclusif peut s’entendre comme un mode d’habitation regroupé et inséré 
dans la vie locale. Il se destine aux personnes âgées et aux personnes en situation 
de handicap qui souhaitent vivre dans un logement indépendant tout en 
partageant des espaces de vie adaptés et sécurisés.  

 
Les habitants de ces logements sont accompagnés par des professionnels 
disponibles au sein ou à l’extérieur de l’établissement afin de les aider dans cette 
vie partagée (soutien à la convivialité, aide à l’inclusion sociale, coordination etc.) 
selon le projet de vie souhaité. Ils disposent également d’un accompagnement 
socio-médical individualisé pour les personnes en situation de dépendance, comme 
cela aurait été le cas dans un logement individuel « conventionnel ». Il est également 
possible aux habitants bénéficiaires de l'APA (allocation personnalisée 
d’autonomie) ou de la PCH (prestation de compensation du handicap) de mettre en 
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commun, tout ou partie, ces allocations pour bénéficier de services mutualisés 
comme la présence permanente d’un auxiliaire de vie.  
Enfin, ces habitations sont fondées sur le principe du libre-choix puisqu’il n’est pas 
nécessaire d’obtenir l’aval d’un organisme pour s’y installer. En d’autres mots, il 
s’agit de locataires ou co-propriétaires de droit commun dans le parc privé. Ils 
peuvent bénéficier des mêmes dispositifs d’aides tels que les APL (aide 
personnalisée au logement) s’ils remplissent les conditions.  

 
Alors que la France se retrouve face au défi du vieillissement de sa population — 
avec une perspective de 21 millions de séniors de 60 ans ou plus en 2030 — et que 
les bourgs des petites villes se dévitalisent, l’habitat inclusif offre des perspectives 
intéressantes. En effet, ces habitats sont insérés dans la ville, à proximité immédiate 
des services publics (mobilités, commerce, santé) pour lutter contre l’isolement et 
faciliter l’insertion et la participation sociale et citoyenne de ses habitants. Il paraît 
ainsi opportun pour les communes de favoriser ces projets.  
 
L’initiative de ces projets peut être portée par la société civile (associations de 
personnes en situation de non-autonomie etc.) ou directement par des collectivités 
locales, comme les communes, ou les gestionnaires d’établissements et services 
médico-sociaux. Le projet immobilier est ensuite confié à un bailleur social, un 
opérateur privé ou un organisme de foncier solidaire. 
 
L’élaboration d’un projet d’habitat inclusif se fait en plusieurs temps. Il s’agit de 
rencontrer l’ensemble des acteurs institutionnels, associatifs ou privés du secteur 
pour mieux identifier les besoins et l’inscrire en complémentarité des dispositifs 
existants. Les différents outils de planification et de programmation en la matière 
sont le schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale (SDOSMS), 
le schéma régional de santé, le plan départemental d’action pour le logement et 
l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) et le programme 
local/départemental de l’habitat (PLH). Par ailleurs, les différents partenaires 
intervenant auprès des personnes handicapées et des personnes âgées à cibler 
sont notamment les centres communaux d’action sociale (CCAS), les EHPAD et les 
opérateurs du maintien à domicile et gestionnaires de services (associatifs ou 
privés).  
 
Les collectivités peuvent mobiliser différents fonds. D’abord, le fonds national des 
aides à la pierre (FNAP) peut permettre de financer les solutions d’habitat social, 
qu’elles soient partiellement ou totalement dédiées aux personnes âgées ou aux 
personnes handicapées. Ensuite, l’ANAH met à disposition des crédits, sous forme 
de subventions pour les propriétaires, pour rénover le parc privé en termes 
d’accessibilité, par exemple pour automatiser l’ouverture des portes et des 
fenêtres, élargir les portes intérieures, aménager et équiper des salles d’eau ou 
cuisine, adapter des systèmes de fermeture et d’ouverture etc. Elle peut également 
financer un dispositif de maîtrise d’ouvrage d’insertion (MOI) pour produire des 
logements adaptés. Enfin, les collectivités peuvent directement être accompagnées 
via les délégations locales de l’ANAH dans la réalisation d’études préalables et pré-
opérationnelles de programmes — opérations programmées d’amélioration de 
l’habitat (OPAH) et programmes d’intérêt général (PIG) — et s’appuyer sur un 
réseau d’opérateurs spécialisés tout au long du projet, tant dans le montage du 
dossier de financement que sur la livraison des travaux.  



AMIF – Note préparatoire 4 / 4 

 
À cette fin, Virginie Magnant, interviendra au nom de la Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie (CNSA) en sa qualité de directrice générale. La CNSA 
contribue au financement de l’aide à l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes handicapées et garantit leur égalité de traitement tout en assurant une 
mission d’expertise, d’information et d’animation.  
 
Mathilde Cantzler, Présidente d’HOMNIA, interviendra également. Cette 
association promeut le développement de l’insertion sociale en créant des lieux de 
vie innovants et solidaires, associant logements adaptés et services à la personne.  

 
I PROPOSITION DE DEROULE 

 

16h30-16h40 – Introduction de la commission par les élus référents 
 
16h40-17h00 – Intervention de Virginie Magnant, directrice générale de de 
la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA)  
 
17h00-17h20 – Intervention de Mathilde Cantzler, présidente d’Homnia 
 
17h20-18h00 – Échanges avec les participants 
 

 


