
FICHE-ACTION 

Intitulé de l’action 
FA 15 - Diversifier l’offre en logements adaptés et inclusifs pour l'accueil de publics 

fragiles suivis 

Axe stratégique 4 - Développer des habitats favorables à la santé 

Objectif 
opérationnel 

2 - Favoriser les habitats adaptés (PA/PH/personnes avec maladies chroniques) 

Porteur de l’Action Communautés de Communes de Haute-Gironde 

Public cible 
Personnes âgées à mobilité réduite et/ou souffrant de maladies dégénératives, 

personnes handicapées physiques et psychiques 

Partenaires associés 
Communautés de communes et CIAS, Département, AMSADHG (SAMSAH), ADAPEI 
(Pôle logement, SAVS), Pôle ressources du GIHP, EVA, ATINA, CLIC, PTA, ARI-DITEP, 

ACSC, bailleurs, SOLIHA, EPF-NA 

Constats 
(Données et enjeux locaux) 

 
- Une identification par les partenaires sociaux de difficultés sociales liées au logement et d’une forte 

demande d’accompagnement 
- L’émergence de nouvelles demandes/attentes des publics accueillis sur de nouvelles « façons 

d’habiter » 
- Un manque crucial de logements locatifs adaptés et accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite 

(PMR) et en situation de handicap, à proximité des services/commerces 
- La nécessité de travailler l’accessibilité PMR dès l’espace public jusqu’au logement 
- Un manque crucial de solutions alternatives de logement, au-delà des seules Résidences 

Autonomies/Services 
- Des politiques inclusives développées par les acteurs du champ du handicap (habitats inclusifs ADAPEI 

et alternat EVA) et une volonté des collectivités locales (CDC/CIAS, Département 100% inclusif…) 
- L’émergence de nouveaux projets de renforcement de l’offre sociale, intergénérationnels et d’habitats 

partagés seniors, adaptés aux personnes âgées et en situation de handicap favorable à un maintien à 
domicile (hors institutions) 

- Une dynamique de requalification des centres-anciens en cours et le partenariat avec l’Etablissement 
Public Foncier de Nouvelle Aquitaine offrant un cadre stratégique favorable et convergent avec les 
évolutions législatives en cours 

- Une diversité des structures sur le territoire favorisant le maintien à domicile : SPASAD, SAAD, SAVS, 
SAMSAH, SESSAD, PTA, TransiSSIAD, HADVR… bien que les capacités d’accueil soit sous dotées 
(SAMSAH, SAVS) et l’accompagnement encore peu mutualisable (ex. PCH mutualisées) 

- Des collectivités locales développant une offre de services de maintien à domicile : SAAD, portage de 
repas, transport à la demande, télésécurité  

 

Objectifs de l’action 

 
- Proposer une offre de logements (regroupés ou en diffus) adaptés à l’accueil de publics fragiles 
- Renforcer l’accompagnement personnalisé au domicile de ces publics 
- Construire les conditions d’une intégration réussie dans la cité 

 
 



Descriptif de l’action 

 
- Créer un collectif ressources mobilisant des partenaires intervenant auprès de chaque public cible et 

des représentants des bailleurs afin d’identifier les besoins de logements adaptés 
- Rédiger un protocole logement adapté reprenant les pré-requis en termes technique (cf le réseau 

Adalogis de SOLIHA), accompagnement humain (ressources existantes selon les publics, mutualisation 
des plans d’aide) et accueil sociétal (travail sur les représentations pour faciliter l'inclusion) 

- Expérimenter/modéliser la démarche dans le cadre de constructions neuves ou de réhabilitation (projet 
intégénérationnel Logévie/Claircienne, collectifs Gironde Habitat, projet ATINA, projets ACSC, projets 
privés via l’OPAH) et en investissant les commissions d'attribution de logements 

- Dupliquer les solutions d’habitats alternatifs et partagés 
 

Localisation Calendrier 

 
Haute Gironde 

 
2019-2023 

Ressources/moyens Rôle(s) des partenaires 

 
Mobilisation de ressources internes aux structures 
 
Appel à projets nationaux/régionaux/départementaux 
 
Cadre réglementaire Habitat inclusif (Loi ELAN et 
Décret du 2019-629 du 24 juin 2019 relatif aux 
diverses dispositions en matière d'habitat inclusif pour 
les personnes handicapées et les personnes âgées 
 

 
Participation des partenaires sociaux, médico-sociaux 
et bailleurs au collectif de travail 
 
Développement de nouvelles solutions d’habitat 
alternatif par les collectivités en lien avec leurs 
partenaires (associations, bailleurs, EPF-NA) 

Résultats attendus Indicateurs d’évaluation 

 
Accroissement des logements « fléchés » pour 
accueillir les publics fragiles 
 
Levée des freins pour l’accueil en logement autonome 
de publics fragiles 
 
Sécurisation du parcours au domicile de ces publics 
(expérimentation de mutualisation des plans d’aide) 
 

Nombre de rencontres du collectif et mobilisation des 
partenaires 
 
Nombre et typologie de logements nouveaux 
proposés pour l’accueil de publics fragiles 
 
Diversité et qualité de l’offre de services 
d’accompagnement 

 


