
 

 

HABITAT INCLUSIF 
Cahier des charges du Département des Bouches-du Rhône 

 

 
 
CONTEXTE  

 
Le Département, pilote des politiques sociales, est par ses compétences légales ou ses politiques 

sociales volontaires l’acteur de référence des solidarités humaines et territoriales.  

 

Collectivité de proximité le Département donne, dans ses schémas en faveur des personnes du bel âge 

et des personnes handicapées 2017-2022, une résonnance territoriale aux orientations nationales qui ont 

vocation à mieux répondre aux besoins de nos concitoyens en matière de compensation des  handicaps 

et d’aide à l’autonomie. Le plan HandiProvence 2025 va au-delà des obligations légales du 

Département et fait de l’inclusion des personnes atteintes de handicap une grande cause 

départementale. 

 

Favoriser le projet de vie des personnes handicapées, c’est notamment leur permettre l’accès à des 

hébergements collectifs adaptés, aux prestations sociales, aux transports en commun, aux loisirs, au 

sport, à la culture. C’est aussi favoriser l’accès, si le besoin est exprimé, à un mode de vie plus 

autonome en logement individuel.  

 

Aujourd’hui, il apparait que le dispositif d’accompagnement des personnes en situation de handicap 

n’apporte plus à nombre d’entre elles la réponse à leur besoin légitime d’inclusion et d’insertion dans la 

cité.  

 

C’est pourquoi le Département entend favoriser tout particulièrement le développement et la réalisation 

d’initiatives d’habitat inclusif. 

 
 
LE CADRE D’ACTION DU DEPARTEMENT 

 
Le présent cahier des charges précise le cadre d’action de la collectivité qui entend soutenir toutes 

formes d’habitat (structuration, gestion, services) favorisant l’inclusion sociale et garantissant : 

 
- la pérennité du dispositif ; 

- la réponse à des  besoins locaux des personnes handicapées ; 

- des conditions économiques d’accès attractives (prix abordables + reste à vivre) ; 

- l’accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne ; 

- la liberté d’adhésion des locataires ; 

- la sécurité et la qualité de vie des locataires ; 

- un accompagnement à l’inclusion sociale de qualité.  
 

 

LA DEFINITION DE L’HABITAT INCLUSIF 

 

Le Département prend notamment pour base de sa définition de l’habitat inclusif celle donnée par la 

DGCS en 2017 et celle produite par Inter Parcours Handicap 13 en 2018. Ce cadre établi au niveau 

national et local permet de définir son action, tout en respectant l’offre déjà existante dans sa diversité 

et son originalité.  
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Trois critères permettent de définir le champ de l‘habitat inclusif : 

 

- Il offre à la personne «un chez soi», un lieu de vie ordinaire avec un accompagnement et une 

offre de services individualisés ; 

-  Il est fondé sur le libre choix et s’inscrit en dehors des dispositifs d’orientation sociale ou 

médico-sociale ; 

- l’éligibilité à la prestation de compensation du handicap ne constitue pas un critère d’exclusion 

dès lors que le modèle économique permet le fonctionnement du projet.    

 

Le Département pourra, sur la base de cette charte, lancer des appels à candidature pour la réalisation 

de projets d’habitat inclusif. 
 
 

LES CRITERES DEPARTEMENTAUX D’EVALUATION DES PROJETS DE CREATION  
 

Pour apprécier la qualité d’un projet le Département demandera à son porteur de fournir les 

informations suivantes : 

 

Caractéristiques du porteur de projet : 

 

Le porteur de projet précisera son statut juridique. Il renseignera sur ses références et son expérience 

notamment en  gestion d’hébergements locatifs individuels ou collectifs, dans le domaine médico-

social, le logement social et privé locatif. 

 

 

La pertinence de la création de logements proposée : 

 

Le porteur justifiera de l’intérêt du projet en rapport avec la satisfaction des besoins locaux (étude de 

besoin, etc…). Il démontrera son intégration dans le réseau médico-social local (environnement, 

établissements d’hébergement collectif, hôpitaux, Saad, Samsah et autres) favorisant un parcours de vie 

fluide (préparation à l’entrée du locataire et éventuellement organisation de sa sortie) 

 

Il argumentera sur l’inscription du projet dans son environnement urbain ou rural (accès aux activités et 

services, transports, vie sociale, etc…). 

 

 

Les caractéristiques immobilières et locatives 

 

Le porteur  fournira les informations permettant de distinguer quelle structuration foncière, immobilière 

et locative, il donne à son projet.  

 

Il informera sur le détenteur de la propriété foncière et immobilière et les caractéristiques du 

financement (financement logement social, privé, autres). Il informera sur les interactions entre le 

porteur du projet, le détenteur de l’immobilier et le gestionnaire des locaux. 

 

Le porteur décrira les caractéristiques des locaux d’habitation (adaptation PMR, type de logements,  

individuels et/ou couples, les surfaces, les équipements domotiques, etc…). 

 

Il précisera si le projet prévoit des locaux collectifs (salon, cuisine collective, autres) et des locaux à 

usage de gestion, etc… 
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Le porteur précisera le statut des personnes hébergées et les modalités d’occupation du logement 

(locataires, sous locataires, relations de droits avec le gestionnaire, subrogations, …). Il informera sur 

les conditions de la gestion locative (organisme gestionnaire, conditions de prix, charges, ...). A cet 

effet, la présentation d’un contrat de location type et d’une convention locative indiquant les droits et 

obligations des parties en présence seront appréciées. 

 

Caractéristiques de la population accueillie 

 

Le porteur indiquera l’origine géographique des locataires potentiels (domicile de secours, dernière 

adresse de résidence, …).  

Il précisera s’il s’inscrit dans une réponse spécifique à un type de handicap ou s’il prévoit la mixité des 

publics (mixité résidentielle, mixité des âges, niveaux d’autonomie, types de déficiences, situations 

sociales et professionnelles, …)  

 

 

Caractéristiques économiques du projet  

 

Le porteur démontrera la viabilité économique du projet et sa capacité à organiser dans ce cadre 

l’effectivité des prestations d’accompagnement qu’il prévoit. Le porteur précisera le reste à vivre des 

locataires.  Il fournira pour cela tous documents prévisionnels d’exploitation. Il mentionnera les 

modalités de mutualisation des prestations sociales. Dans le cas contraire il indiquera comment il 

envisage ces prises en charge. 

 

 

Accompagnement et coordination 

 

Le porteur décrira la méthodologie ou les processus mis en œuvre afin de préparer le futur locataire à 

son nouvel environnement. De plus, il précisera les services d’accompagnement et de sécurisation qu’il 

proposera dans le cadre du fonctionnement envisagé (sécurisation, soutien à l’autonomie, vie sociale, 

…) 

 

Il précisera sa capacité à mettre en réseau les différents intervenants du soutien à l’autonomie, à la 

convivialité, les intervenants de la veille et de la sécurisation à domicile, de l’aide à l’inclusion sociale.  

 

Le porteur indiquera les partenariats qu’il établira, le nombre et la qualité des personnels 

intervenant directement (gestionnaire, gardien, autres) ou indirectement (Saad, SAMSAH, autres). Il 

informera sur le conventionnement avec le ou les services qui assureront les interventions. 

 

Le porteur spécifiera comment il organisera la coordination interne et externe : aide à l’inclusion, 

partenariats médico sociaux et soutien à la convivialité.  
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