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Résumé de l’étude

La DHUP a confié au Cerema une étude composée de deux volets :

 le premier volet consistait à réaliser une évaluation quantitative du nombre de ménages poten-
tiellement concernés par l’adaptation de logements, de les caractériser et de les territorialiser en vue
de disposer d’éléments permettant d’objectiver quantitativement  la situation et de localiser les be-
soins.

 le second volet plus qualitatif avait pour objet de confronter les données recueillies en phase 1 à
la réalité du territoire,  recenser les outils  et  les besoins locaux en adaptation de logements au
vieillissement, questionner les acteurs sur leurs besoins en matière d’accompagnement, de forma-
tion, de coordination, de communication, etc.
Deux territoires pilote ont été retenus :

• un territoire rural qui mène des projets de revitalisation de centres anciens : le département
de la Dordogne

• une agglomération plutôt urbaine, qui a engagé des démarches sur la prise en compte du
vieillissement sur son territoire : la Communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées.

La présente étude concerne le second volet de l’étude.

Mots clés à retenir de l’étude

Maintien à domicile Vieillissement

Accompagnement Adaptation logements

Parc privé Personnes âgées

Travaux Proximité services

Statut de communication de l’étude

Les études réalisées par le Cerema sur sa subvention pour charge de service public sont par défaut
indexées et accessibles sur le portail documentaire du Cerema. Toutefois, certaines études à caractère
spécifique peuvent être en accès restreint ou confidentiel. Il est demandé de préciser ci-dessous le
statut de communication de l’étude.

Cette étude est capitalisée sur la plateforme documentaire  CeremaDoc, via le dépôt de document :
https://doc.cerema.fr/depot-rapport.aspx
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Contexte et objet de l’étude

D’un point de vue démographique, la population des 75-84 ans va passer de 4,1 millions en
2020 à 6,1 millions en 2030, soit  une croissance de 49 % en une décennie. Cette tendance
lourde oblige à placer l’enjeu de l’adaptation de la société au vieillissement au cœur des poli-
tiques publiques.
Les profils et besoins des personnes âgées sont variés mais celles-ci sont de plus en plus nom-
breuses à affirmer leur désir de vivre chez elles le plus longtemps possible. Cette attente est clai -
rement posée en alternative à un accès aux établissements spécialisés qui est loin d’être envisa-
geable pour tous, compte tenu de leur coût financier, de leur localisation, du déficit de disponibili -
té des places et également de la mauvaise image dont souffre ce type d’établissement.
Déjà importante au sein de la société, l’aspiration au « bien vieillir chez soi » s’est encore renfor-
cée avec la crise sanitaire, faisant de l’adaptation des logements au vieillissement de leur occu-
pant un enjeu sociétal majeur. Le maintien dans un logement n’est possible que si le logement
s’adapte aux contraintes de la personne. La localisation de certains logements, parfois éloignés
des commerces et services, peut poser question par rapport à l’adaptation des logements.

La  direction  de  l’habitat,  de  l’urbanisme et  des  paysages  (DHUP)  a  souhaité  développer  la
connaissance territoriale des besoins en adaptation du parc de logement privé et la mettre en
lien avec les trois dispositifs majeurs d’aide qui répondent à cet enjeu : ceux de l’Anah, la CNAV
(Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse) et Action Logement avec un objectif d’adaptation de
170 000 logements d’ici 2022.

L’adaptation des logements au vieillissement concerne la réalisation de travaux qui permettent
l’amélioration du logement et ses accès à la perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap de la
personne occupante du logement.

L’étude confiée au Cerema comprend deux volets :

 le premier volet consiste à réaliser une évaluation quantitative du nombre de ménages poten-
tiellement concernés par l’adaptation de logements, de les caractériser et de les territorialiser à
l’échelle départementale et intercommunale. La DHUP souhaite en effet disposer d’éléments per-
mettant d’objectiver quantitativement la situation et de localiser les besoins.
Le premier volet de l’étude a été réalisé par la direction territoriale Hauts-de-France à partir du
traitement de la base de données Fideli 2017 (Fichiers Démographiques sur les Logements et
les Individus) (INSEE).

 le second volet plus qualitatif a pour objet de confronter les données recueillies en phase 1 à
la réalité du territoire, recenser les outils et les besoins locaux en adaptation de logements au
vieillissement, les démarches engagées et les difficultés rencontrées. Deux territoires pilotes ont
été retenus :
✗ le département de la Dordogne
✗ la Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées.
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INTRODUCTION

1) Le volet quantitatif de l’étude

 Phase 1

Le Cerema – Direction territoriale Hauts-de-France – a réalisé le premier volet de l’étude consis-
tant à évaluer quantitativement le nombre de ménages potentiellement concernés par l’adapta-
tion des logements en France1. Cette étude réalisée à partir des données Fideli 2017 (INSEE) a
permis le croisement de données liées aux personnes et des données liées à leur logement.

Les critères retenus par rapport aux ménages étaient les suivants :

• l’âge des personnes composant le ménage

• la composition des revenus : salaires, retraites, etc.

• le niveau des revenus pour quantifier les ménages pouvant prétendre à des aides

• les ménages ayant emménagé depuis plus de deux ans

• la distinction propriétaires occupants et locataires
.
Les critères retenus par rapport au logement étaient les suivants :

• le type de logement (maison, appartement en rez-de-chaussée ou avec ascenseur)

• la présence d’une douche dans le logement

• l’existence ou non du confort élémentaire à travers les filtres : présence ou absence de
wc à l’intérieur du logement, présence/absence d’électricité, classement cadastral 7-8 (ni-
veau de confort les plus bas)

Des niveaux de priorité ont été définis pour les ménages et les logements qu’ils occupent. Le
croisement des critères de priorisation ont donné lieu à trois niveaux de priorité pour une adapta-
tion au vieillissement.

Le tableau ci-dessous résume les niveaux de priorisation qui ont été appliqués pour chaque ni-
veau de ressources et pour le statut locataire et propriétaire occupant.

Les trois niveaux de priorité retenus par la direction territoriale Hauts-de-France sont les sui-
vants :

• Ont été considérés comme « public prioritaire » les ménages avec au moins un individu
de 60 ans ou plus, sous les plafonds de ressources des différents organismes (Anah,
CNAV), dont le revenu principal est composé uniquement de retraites et qui ont emména-
gé il y a plus de deux ans dans leur résidence principale.

• Un profil « autre public potentiellement concerné » se compose des ménages dont le re-
venu est mixte retraite / salaire ou retraite / autre type de revenu et toujours avec au
moins un individu de soixante ans ou plus, sous les plafonds de ressources des diffé-
rents organismes, et un emménagement il y a plus de deux ans

1 Ce volet de l’étude a été finalisé le 25 novembre 2021.
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• ont été considérés comme « potentiellement prioritaires », les logements n’ayant pas de
douche, ou pas de WC à l’intérieur du logement, ou pas d’électricité, ou un classement
cadastral de 7 ou 8. Les logements non concernés par les filtres ci-dessus figurent dans
la catégorie « autre logements ».

Le croisement des critères de priorisation relatifs aux ménages avec ceux liés aux loge-
ments donne trois niveaux de priorité pour une adaptation au vieillissement :

• niveau 1 : les ménages « public prioritaire » domiciliés dans un logement « potentiel-
lement prioritaire »

• niveau 2 : les ménages « public prioritaire » domiciliés dans un « autre logement » et
les ménages « autre public potentiellement concerné » résidant dans un « logement
potentiellement prioritaire ».

• niveau 3 :  les  ménages « autre  public  potentiellement  concerné » vivant  dans un
« autre logement ».

 

Les travaux ont permis de publier des résultats nationaux, qui ont été déclinés à l’échelle dépar-
temental et intercommunal (EPCI). 498 000 ménages de France métropolitaine aux ressources
modestes et résidant dans le parc privé ont été identifiés en priorité 1, dont plus de 92 % de pro-
priétaires occupants.

Les résultats ont été présentés le 16 novembre 2021 à la DHUP, puis au Haut Conseil de la Fa-
mille de l’Enfance et de l’Age (HCFEA) qui travaille sur les mobilités résidentielles des séniors et
les aménagements du territoire. Ce dernier a souhaité qu’un complément soit apporté à l’étude
de manière à pouvoir distinguer les ménages identifiés comme prioritaires domiciliés dans les
secteurs adaptés aux personnes en perte d’autonomie, de ceux vivant éloignés des réseaux de
transport en commun, des services et des commerces de proximité, de façon à mieux cibler l’in-
tervention publique.

 Phase 2

Le Cerema – Direction Territoriale Hauts-de-France – a donc réalisé une étude complémentaire
à la demande de HCFEA et de la DHUP visant à identifier des zonages susceptibles d’être utili -
sés pour ajouter une priorité géographique à l’analyse, et dresser des pistes en vue de réaliser
un zonage le plus adapté pour éclairer les conditions de vie liées à la dépendance.

Les travaux n’étant pas achevés, ils n’ont pu être présentés lors des ateliers qui se sont tenus
lors du volet 2. Des éléments de méthodologie ont néanmoins été présentés dans deux des trois
ateliers organisés.
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La méthodologie  testée  est  la  suivante ;  elle  prévoit  la  constitution  d’un  zonage prenant  en
compte plusieurs éléments :

– des seuils maximaux de déplacements pour les personnes âgées en prenant en compte trois
modes de déplacement : la marche maximum 20 mn (trajet aller), un véhicule individuel conduc-
teur maximum 20 mn, les transports en commun : maximum 40 mn

– une palette de services basée sur deux paniers construits par l’INSEE qui prend en compte les
commerces, les services de santé, les services culturels, les services administratifs…11 services
du quotidien ont été déterminés pour la marche à pied, 27 services pour la voiture et les trans -
ports en commun (cf détail des paniers de service : annexe 4.1 du document).

Le temps d’accès à chacun des services est indiqué pour chaque parcelle occupée par un loge-
ment, si la durée de parcours est inférieure aux seuils maximaux de déplacement (20 minutes
pour la voiture et la marche et 40 minutes pour les transports en commun).

Un autre indicateur possible serait de mesurer le niveau de services procurant une assistance
aux personnes âgées à domicile : le nombre d’employés de service d’aides à domicile situé à
moins de 30 mn en voiture du centre de la commune.

2) Le volet qualitatif de l’étude

Il a été convenu de présenter les données statistiques issues du volet quantitatif à deux terri-
toires pilotes, pour les confronter à la réalité du terrain, recenser les outils et les démarches me-
nées sur leur territoire, questionner les acteurs sur leurs besoins en matière d’accompagnement,
de formation, de coordination, de communication, etc.

Le choix s’est porté sur deux territoires qui représentent des réalités différentes qui ont accepté
de se prêter à l’exercice :

• un territoire rural qui mène des projets de revitalisation de centres anciens : le départe-
ment de la Dordogne

• une agglomération plutôt urbaine, qui a engagé des démarches sur la prise en compte du
vieillissement sur son territoire : la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyré-
nées.

Dans un premier temps,  le volet quantitatif  de l’étude a été présenté aux représentants du
conseil départemental de Dordogne (réunion le 10 mai 2021) et aux représentants de la commu-
nauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées (CAPBP) et du conseil départemental des Pyré-
nées Atlantiques (réunion le 8 juin 2021). Ces réunions ont permis aux participants de donner un
premier avis sur l’étude mais également de définir le contenu et la composition des ateliers à or-
ganiser avec l’ensemble des représentants des acteurs du logement des territoires, en tenant
compte des éléments de contexte propres à chacun d’eux.

Dans un second temps, des ateliers ont été organisés. A préciser que la pandémie a retardé la
tenue des ateliers initialement prévus en présentiel.  Deux ateliers  ont été organisés en Dor-
dogne, les 20 septembre et 1er octobre 2021.

Un seul atelier s’est tenu à Pau, en présentiel, le 22 octobre 2021. Le Cerema a par ailleurs as-
sisté le 29 novembre dernier au séminaire « Pau pense la qualité d’us-âges de sa ville » organi-
sé par la CA PBP, retour d’expérience de la démarche Sylver&Co menée dans le quartier Sarra -
gosse à Pau.
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Programme des ateliers

Le contenu des ateliers a été adapté au contexte et aux souhaits de chacun des représentants des
deux territoires, mais le contenu était globalement le suivant :

– Phase 1 : comparer les données de l’étude à la réalité du territoire, identifier les autres sources de
données utilisées localement et examiner leur caractère reproductible dans d’autres collectivités

1/ Présentation des résultats de l’étude : résultats statistiques classés en priorité 1 et exposition de la
méthodologie retenue pour déterminer une priorité géographique des logements à adapter

2/ Tour de table des participants : mesures prises sur le territoire, quelle quantification et spatialisation
des besoins en adaptation des logements au vieillissement

– Phase 2 : dégager des éléments d’ordre qualitatif sur la question de l’adaptation des logements au
vieillissement, puis les hiérarchiser et évaluer leur reproductibilité sur d’autres territoires

1/  Quel  besoin  d’adaptation des logements  au vieillissement ? Tous les  logements sont-ils  adap-
tables ?

2/ Quel accompagnement des demandeurs pour réussir l’adaptation des logements ? Comment com-
muniquer sur le sujet ?

3/  Quelles pistes  pour permettre  une approche globale  du vieillissement ? Quels  sont  les  autres
thèmes (espaces publics, mobilité, cadre de vie…) à prendre en compte ? Quelles sont les expé-
riences menées localement et sont-elles reproductibles ?

4/ Établissement d’une synthèse des données recueillies.
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TITRE 1 : L’adaptation des logements au 
vieillissement en DORDOGNE

Le maintien à domicile constitue un axe fort de la politique du conseil départemental en direction
des personnes âgées et handicapées. Celui-ci bénéficie de la délégation des aides à la pierre :
l’État lui a délégué sa compétence pour l’attribution des aides financières destinées à la produc-
tion (construction et acquisition), à la réhabilitation et la démolition des logements locatifs so-
ciaux, ainsi qu’à l’amélioration de l’habitat privé relevant des aides de l’ANAH. Cette délégation
donne au département les outils pour développer l’offre de logements (publics comme privés). La
délégation de type 3 dont bénéficie le conseil  départemental permet en outre à ses services
d’instruire lui-même les dossiers.

1.1 – Le contexte périgourdin

Selon le Plan Départemental de Habitat (PDH) 2019-2024, la Dordogne est un des départements
de Nouvelle Aquitaine où le vieillissement de la population est le plus avancé. Avec un effectif de
près de 40 000 individus, c’est près d’une personne sur cinq qui est âgée de 70 ans et plus.
Cette réalité déjà prégnante s’impose progressivement comme le fait démographique et sociétal
des prochaines années. Depuis le début des années 2000, seules les classes d’âge de plus de
50 ans ont augmenté. Les projections de moyen terme – à 15/20 ans – annoncent une accéléra-
tion du vieillissement et sans doute un bouleversement de la pyramide des âges.

Extrait PDH Dordogne 2019-2024
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1.2 – L’organisation des ateliers

Une première réunion s’est tenue avec les représentants du Conseil départemental le 10 mai
2021, lors de laquelle une présentation du volet quantitatif national de l’étude a été faite.

Cette réunion a permis de définir, d’un commun accord entre le conseil départemental et le Cere-
ma, les conditions dans lesquelles se tiendraient les ateliers.

Il a été convenu que l’ensemble des acteurs locaux du logement seraient invités. Deux ateliers
ont été prévus. Ils ont réuni :

• Atelier 1 : les acteurs de la réhabilitation de logements :  ADIL 24, les animateurs
OPAH présents sur le département (Soliha et les animateurs en régie de deux EPCI), un
bailleur social, les représentants des artisans (fédérations), les représentants du conseil
départemental => atelier organisé le 20 septembre 2021 en distanciel

• Atelier 2 : les organismes en contact direct avec les séniors : caisses de retraite,
Union départementale des Centres Communaux d’Action Sociale (UDCCAS), Aide aux
personnes âgées (APA), Maison départementale des personnes handicapées (MDPH),
représentants du conseil départemental et de la conférence des financeurs => atelier or-
ganisé le 1er octobre 2021 en distanciel

Les invitations ont été réalisées par le Conseil départemental. La liste des participants aux ate-
liers figurent en annexe 4.2.

La présentation des résultats de l’étude statistique nationale

Seuls les résultats du niveau de priorité 1 ont été présentés lors des ateliers (cf  : nomenclature
des priorités de l’étude nationale p 10). Le tableau ci-dessous ne recense que les logements
constitués de maisons individuelles (pour les appartements, résultats non significatifs)
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Dans le parc privé de + de 15 ans Tout âge
60 ans et +

Total Locataires
Nb de ménages aux revenus < aux plafonds modestes Anah
Nb de ménages aux revenus < aux plafonds très modestes Anah
Nb de ménages aux revenus > aux plafonds Anah

Total

Propriétaires 
occupants

 22 078  12 622  10 909  1 713 
 54 265  30 250  24 337  5 913 
 61 309  39 900  37 008  2 892 

 137 652  82 772  72 254  10 518 

Nombre de ménages en Dordogne

Tout âge
Nombre de ménages dans parc privé de + de 15 ans 71 %
      - dont aux revenus modestes Anah 11 % 39 %
      - dont aux revenus très modestes Anah 28 %

 195 000 
 137 652 

 22 078 
54 265

Nombre de ménages dans parc privé de + de 15 ans 42 %
      - dont aux revenus modestes Anah 6 % 22 %
      - dont aux revenus très modestes Anah 16 %

Plus de 60 
ans

 82 772 
 12 622 
30 250



En Dordogne, 4941 ménages aux ressources modestes et résidant dans le parc privé ont
été identifiés en priorité 1.

I
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Maisons potentiellement prioritaires

Public prioritaire : Total Locataires
modestes                    68 

très modestes                 163 
Total                 231 

Propriétaires 
occupants

 1 760  1 692 
 3 181  3 018 
 4 941   4 710 

Il est rappelé que le niveau de priorité 1 a été établi en croisant les critères relatifs aux 
ménages « public prioritaire » avec ceux liés aux logements considérés comme 
« potentiellement prioritaires ».

Les ménages considérés comme « public prioritaire » sont les ménages avec au moins un 
individu de 60 ans ou plus, sous les plafonds de ressources des différents organismes, dont 
le revenu principal est composé de retraites et qui ont emménagé il y a plus de deux ans 
dans leur résidence principale.

Les logements « potentiellement prioritaires » sont ceux qui n’ont pas de douche ou pas de 
WC à l’intérieur du logement, ou pas d’électricité, ou un classement cadastral de 7 ou 8. En 
Dordogne, seules, les maisons ont été prises en compte. Statistiquement, les appartements 
sont trop peu nombreux pour être comptabilisés.



Le Conseil départemental a souhaité que les résultats de l’étude nationale soient mis en paral -
lèle avec les données figurant dans le PDH approuvé en 2019 (Cf. annexe 4.3) de façon à pou-
voir procéder à des comparaisons.

Le maintien à domicile constitue en effet un axe fort de la politique départementale en direction
des personnes âgées et handicapées qui se traduit dans le PDH par des actions visant à l’amé-
liorer le logement des personnes âgées et également à consolider l’accompagnement de proxi-
mité, notamment à travers la mise en réseau des intervenants du secteur social et sanitaire, anti -
ciper les risques liés à l’avancée en âge ou à la perte d’autonomie.

Le Cerema a procédé à un comparatif des données de l’étude nationale et de celles contenues
dans le diagnostic stratégique du PDH.

Les bases de données exploitées dans les deux documents étaient différentes (données Fideli
2017 pour l’étude nationale, données Filocom 2013 et Insee pour le PDH), de même que les cri-
tères retenus relatifs à l’âge des ménages (60 ans dans l’étude nationale, 65 ans dans le PDH),
et à leurs revenus (plafonds caisse de retraite et plafonds Anah côté étude nationale, et seuil de
pauvreté côté PDH)…En outre, l’étude nationale a procédé au croisement de données relatives
aux ménages et aux logements, ce qui n’a pas été fait dans le cadre du PLH. Les données ne
pouvaient être comparées.

1.3 – Synthèse des débats

À l’issue de la présentation, les débats ont été organisés de la manière suivante :

Ces ateliers ont mis en avant la complexité du dispositif de soutien et d’accompagnement de
l’adaptation des logements des séniors.
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    Avis sur les critères retenus  
       dans l’étude nationale

       Ex : Statut de retraité
   Caractérisation du logement 
     (cat 7-8…)

Les types de travaux pris 
en compte

 Ex : capacité des artisans 
à répondre à la demande 
d’adaptation L’accompagnement 

des ménages

Ex : une meilleure 
information des aides 

proposées

La territorialisation 
des  logements

Le zonage

Quelle prise en compte 
globale du vieillissement

La gouvernance

 4941 ménages 
identifiés

 en priorité 1



1.3.1 –  L’avis sur les critères pris en compte dans l’étude nationale

Les critères relatifs à l’âge des ménages (une personne au moins au sein du ménage a plus de
60 ans), à l’âge du logement (supérieur à 15 ans), les plafonds de ressources des ménages ont
recueilli l’assentiment des participants.

En revanche, les critères relatifs au niveau de confort des logements : critères 7-8 au plan cadas-
tral, les logements n’ayant pas de douche, ou pas de toilettes à l’intérieur du logement, ou pas
d’électricité ne semblent pas pertinents. D’une part, le classement cadastral des logements est
considéré comme une donnée peu fiable, d’autre part, peu de logements en Dordogne ont un ni -
veau de confort aussi bas. Ces critères réduisent considérablement le nombre de ménages po-
tentiellement concernés par l’adaptation de logement au vieillissement et ne correspondent pas à
la réalité du terrain.

D’autres critères mériteraient  d’être pris  en compte comme  le mode de chauffage  des mé-
nages.  Le chauffage au bois,  par  exemple,  très développé en Dordogne, n’est  adapté ni  au
vieillissement (difficile pour les personnes fragiles de transporter du bois), ni au plan climat. À no-
ter également que dans la moitié des cas, le logement est situé à l’étage (maison des années
70). Il est alors préconisé de créer une unité de vie au rez-de-chaussée si c’est possible ou l’ins-
tallation  d’un  monte-escalier  ou  d’un  ascenseur.  Enfin,  le  critère  « logement  doté  d’une bai-
gnoire » pourrait être retenu.

Préconisations : les critères retenus pour le logement en priorité 1 « public prioritaire » doivent
être revus.

1.3.2 –  Des aides qui bénéficient majoritairement aux propriétaires occupants

La proportion de ménages classés GIR 5 et 6 (perte d’autonomie faible) qui sollicitent des sub-
ventions pour l’adaptation de leur logement est importante dans le département (154 demandes
sur 216 en 2020). Les ménages qui connaissent une perte d’autonomie importante ne repré-
sentent pas la majorité des demandeurs. Ceux qui sollicitent les aides de l’Anah ont pour 80%
d’entre eux des revenus en dessous du plafond « très modestes » de l’Anah (soit inférieur à 21
630 €/ an pour un ménage de 2 personnes, selon les chiffres de 2019).

Le CD a adapté localement le programme d’action de l’Anah qui ne prend en charge que les tra-
vaux induits. Les travaux non induits de mise en sécurité et conformité de l’installation électrique
du logement adossés aux travaux autonomie et/ou précarité énergétique sont subventionnables
à hauteur de 35 % ou 50 % d’un montant maximum de 5 000 € HT ». 

1.3.3 –  Des ménages qui anticipent peu l’adaptation de leur logement

Plusieurs cas de figure sont décrits :

• Les jeunes retraités qui ont entre 60 et 70 ans et qui sont dans une dynamique d’antici -
pation, effectuent différents types de travaux de rénovation de leur logement et en pro-
fitent pour faire faire des travaux d’adaptation au vieillissement. Les travaux qu’ils en-
gagent sont souvent d’une plus grande ampleur que la seule transformation de la bai-
gnoire en douche.

• Plus souvent, les ménages sont dans la réaction (face à une chute, une hospitalisation,
des problèmes de santé comme l’arthrose qui rend leur mobilité plus difficile), plutôt que
dans l’anticipation.
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• Les personnes en situation de handicap anticipent davantage l’adaptation de leur loge-
ment (à l’âge de 55 ans environ) que les personnes âgées.

1.3.4 –  La nature des travaux pris en compte

✔ Les conseils amont bien développés en Dordogne
Les travaux pour l’adaptation des logements suppose un aménagement fixé à un mur. Exemples
de travaux pris en charge : la transformation des baignoires et douches non adaptées en douche
adaptée, le changement de lavabo, les WC surélevés, le sol anti-dérapant, le monte-escalier, la
rampe d’accès pour escalier  extérieur, les poignées à l’intérieur, la remise aux normes élec-
triques de la salle de bains, le cheminement intérieur de nuit, etc. Il est indiqué que les loge -
ments sont plus facilement adaptables dans le neuf que dans l’ancien.

Les travaux réalisés dans le logement des séniors doivent être adaptés à la pathologie de la per -
sonne et à son évolution de manière à éviter de proposer des matériels inadaptés et parfois trop
lourds. À noter : un logement adapté n’est pas nécessairement un logement médicalisé.

Des exemples de bonne pratique en Dordogne :

Exemple 1 : L’appui d’un ergothérapeute est en ce sens essentiel. La pratique est très dé-
veloppée en Dordogne. Soliha, opérateur pour le compte du département et d’EPCI, dispose
d’un ergothérapeute dans ses équipes. Il intervient en amont en se rendant dans le logement,
apporte des conseils adaptés au logement, à la personne et à ses ressources financières. Par-
fois, des adaptations techniques mineures et peu onéreuses suffisent. L’ergothérapeute peut
proposer des aides techniques démontables, quand par exemple le maître d’ouvrage sait que
le logement sera ultérieurement vendu.

Exemple 2 :  Des organismes tels que le CICAT (Centre d’information et de conseil sur les
aides techniques),  informe et conseille sur les solutions adaptées aux personnes en perte
d’autonomie et/ou en situation de handicap. En Dordogne, cet organisme est implanté sur 2
sites : à Saint-Astier, où il est porté par l’association Action Entraide Solidarité (AASE), et à
Bergerac, où il est géré par l’association de gérontologie.
Le CICAT est un service qui a pour objectif  de faciliter l’accès à l’information sur les aides
techniques (c’est-à-dire les produits destinés à prévenir, à compenser, à contrôler, à soulager
ou à neutraliser les déficiences, les limitations d’activité). Des ergothérapeutes évaluent le be -
soin des ménages, présentent les aides techniques. Un accompagnement est possible pour les
personnes confrontées à la perte d’autonomie. L’accès au CICAT est gratuit.  Cet organisme
présente l’avantage de toucher les professionnels comme les ménages.

Exemple 3 : Soliha assure une activité de conseil en amont. Il dispose d’un bus «  le truck de
l’adaptation ». Il s’agit d’un outil mobile destiné à faire la démonstration des aménagements
possibles pour mieux vivre chez soi dans un logement adapté et confortable. Ce bus permet de
visualiser, de tester et d’expérimenter ce qu’il est possible d’intégrer dans son habitat  : adap-
tation de la cuisine et de la salle de bain, aides techniques et aides de confort.
Le Truck de SOLIHA se rend dans les centres-villes et les places des villages à la rencontre des
habitants de l’ensemble des territoires.  À son bord, l’Equipe SOLIHA, accueille les personnes
pour des temps d’animation collective basés sur la mise en situation et la démonstration de
solutions simples et faciles à mettre en œuvre dans son logement.
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Il est proposé par ailleurs de développer des logements universels, c’est-à-dire des logements
« accessibles » dès leur livraison, les adaptations nécessaires aux personnes en situation de
handicap feraient partie du quotidien des occupants quel que soit leur âge. Des travaux ne se-
raient pas à engager au vieillissement de la personne.

✔ Des freins identifiés à la réalisation des travaux

Ils sont de plusieurs ordres :

• Une difficile acceptation du changement de mode de vie : certains ménages appré-
hendent de changer leurs habitudes, leur mode vie. (ex : la personne qui prend des bains
ne veut pas de douche.). En outre, l’adaptation des logements concerne l’intimité des
personnes. Cela implique un changement physique, difficile à faire accepter, d’où la né-
cessité de les accompagner au niveau social comme financier.

• Le manque de moyens financiers :  de nombreux retraités sont d’anciens agriculteurs
dotés de faibles revenus. Leur caisse de retraite, la MSA subventionne peu les travaux
d’adaptation de logements : 500 € par personne, contrairement à la Carsat qui alloue une
subvention de 3 500 € par logement

• Une procédure administrative complexe : les délais d’attente de traitement des dos-
siers  sont  très  longs.  « Les  personnes  s’épuisent  en  démarches  administratives. »
Celles-ci sont en outre de plus en plus dématérialisées, alors que certaines personnes
âgées peuvent rencontrer des difficultés dans l’accès au numérique.

✔ La nécessaire sensibilisation des artisans
Les travaux d’adaptation des logements au vieillissement nécessitent une qualification profes-
sionnelle. « Ces chantiers ne peuvent pas être mis entre n’importe quelles mains ». Il paraît im-
portant de faire monter en compétence les artisans locaux, qui par ailleurs ne semblent pas suffi -
samment nombreux pour répondre à la demande.

 Plusieurs actions sont proposées :

Action 1 : Une première action pourrait consister à sensibiliser les artisans à cette probléma -
tique de l’adaptation au vieillissement, via des webinaires, par exemple.
HandiBat est une référence développée par la CAPEB dans le secteur du bâtiment en matière
d’accessibilité pour les PMR et personnes handicapées. Peu d’entreprises sont labellisées en
Dordogne. La CAPEB de Dordogne propose 3 jours de formation, qui permettent une sensibili-
sation à la perte d’autonomie et au handicap. (jour 1 : description des différents types de han-
dicap, jour 2 : comment adapter un logement, jour 3 consacré aux travaux sur les bâtiments ac-
cueillant du public). Coût : 800-900 €.
Peu d’entreprises s’inscrivent à cette formation. Il paraît néanmoins important de sensibiliser
les entreprises au marché de l’accessibilité et de mettre davantage en avant la qualification
HandiBat.

Action 2 : Un lien est à créer entre les opérateurs, travailleurs sociaux et les artisans : Il est
proposé d’organiser des rencontres locales entre travailleurs sociaux, ergothérapeutes, per-
sonnel de santé, entreprises locales… pour favoriser les échanges, les informations, les retours
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d’expérience, mettre l’accent sur des points de vigilance, alerter sur certaines situations ren-
contrées.
Il est rappelé l’action « casse-croûtes productifs », action qui a été menée dans le département,
à  l’initiative  de  la  CAPEB,  associant  de  nombreux  partenaires :  Soliha,  l’ADIL,  le  CAUE,  le
Conseil départemental, etc. visant à sensibiliser les professionnels du bâtiment et les informer
sur les aides de l’État et du département pour accompagner les projets de rénovation énergé-
tique.
La CAPEB serait  volontaire pour animer ce type de dispositif  en lien avec l’accessibilité et
l’adaptation des logements au vieillissement.

✔ Un zoom sur les travaux d’adaptation conduits dans le parc social

Des  représentants  des  bailleurs  sociaux  du  département  ont  participé  aux  ateliers.  Ils  sont
concernés par l’enjeu de l’adaptation des logements, d’une part parce que 6 % des ménages qui
entrent dans le parc social ont plus de 60 ans, d’autre part parce qu’ils sont confrontés à un
vieillissement de leurs résidents. Leur expérience des travaux menés au sein de leur parc peut
apporter un éclairage aux opérateurs du parc privé.

Les plus grands besoins exprimés sont en milieu urbain. Des logements sont fléchés vers des
personnes âgées avec l’accord des collectivités. Le bailleur social n’est pas en mesure d’adapter
systématiquement le logement au vieillissement. Parfois, le bâtiment n’est pas conçu pour rece-
voir une douche à l’italienne (impossible d’abaisser le bac des eaux usées). Il est alors proposé
aux locataires un autre logement plus adapté : avec ascenseur ou en rez-de-chaussée, qui dis-
pose déjà d’un équipement sanitaire adapté à leurs besoins. Le logement social peut constituer
une alternative à l’EPHAD : l’occupant pourra bénéficier d’un loyer abordable, de l’ordre de 250-
350€, une couverture APL, des aides à la personne. 

Les bailleurs sociaux (dont Périgord Habitat° développent par ailleurs la création de résidences
intergénérationnelles.

1.3.5 – Une consolidation de l’accompagnement du public en projet

✔ Une information dispersée et peu lisible pour les bénéficiaires des aides

Aujourd’hui, l’information sur l’adaptation de logements au vieillissement est dispersée entre dif -
férents organismes. On constate un foisonnement des aides qui évoluent en permanence.
Se pose la question non seulement de l’accès et de la lisibilité de l’information mais égale-
ment de sa mise à jour.
Les participants constatent que les actions sur la rénovation énergétique des bâtiments bénéfi-
cient de davantage de visibilité que les actions sur l’accessibilité des logements au handicap, en
termes de :

• communication
• formations  proposées aux  artisans :  formation  RGE (Reconnu Garant  de  l’Environne-

ment) qui garantit une reconnaissance professionnelle aux artisans de secteur du bâti-
ment et des énergies renouvelables,

• montant de subventions (la prise en charge des travaux de rénovation énergétique est
plus importante en pourcentage du montant de travaux comme en volume de travaux).
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Propositions d’actions :

Action 1 : centraliser l’information sur un organisme qui constituerait la porte d’entrée.
L’ADIL qui fait le lien vers les opérateurs Anah, les occupants, les travailleurs sociaux, etc. pa-
raît bien armée. Elle dispose en outre de la capacité pour orienter. Les artisans, sollicités par
des particuliers devraient avoir le réflexe d’orienter les personnes vers cet organisme centra-
lisateur de l’information.

Action 2 :  Le territoire de la Dordogne est couvert par 2 plateformes dans le cadre du dispo-
sitif  national  FranceRénov’,  la  Plateforme  Rénovation  Energétique  Dordogne  Périgord  qui
couvre 14 EPCI,   et la plateforme Périgord Noir Renov portée par la communauté de com-
munes de Vallée de l’Homme couvre 6 EPCI du Périgord Noir. Elles  constituent un guichet
unique qui  propose un service indépendant d’information, de conseil et d’accompagnement
des maîtres d’ouvrage (propriétaires, locataires…). 
Sur  la  plateforme  Rénovation  Energétique  Dordogne  Périgord,  les  particuliers  souhaitant
améliorer leur logement peuvent s’adresser à l’ADIL et au conseil départemental et prendre
connaissance des aides financières mobilisables pour leur projet. Cette plateforme propose en
outre de bénéficier de conseils techniques apportés par  Soliha Dordogne Périgord, et le CAUE
Dordogne.
L’action  de ces plateformes pourrait être élargie très prochainement au thème de l’accessibi-
lité-adaptation.

Action 3 : Une campagne de communication régulière doit aussi être assurée pour rappeler
que des actions existent et qu’elles ne soient pas oubliées.

✔ Des délais d’instruction des dossiers jugés trop longs

Les ménages éprouvent des difficultés pour constituer leurs dossiers même si des mesures d’ac-
compagnement existent. Soliha appuie les ménages lors des dépôts de dossiers. Le volume de
dossiers à traiter allonge la durée des délais d’instruction. Un renforcement de l’accompagne-
ment dans la constitution de dossiers est préconisé pour diminuer les délais d’instruc-
tion.

✔ Un accompagnement à domicile des séniors et des services de proximité ap-
préciés par les séniors 

Une nouvelle pratique s’est développée récemment en milieu rural, les services se rapprochent
davantage de la population, plus que les habitants ne se rapprochent des commerces. Des com-
merces ambulants se sont développés dans le département garantissant ainsi aux ménages iso-
lés une offre à domicile de produits alimentaires.

Les aides ménagères,  le  personnel  de santé qui  viennent au domicile  de la  personne âgée
constituent des appuis importants et apportent un lien de sociabilité. Néanmoins, on constate
des difficultés de recrutement chez les aides à domiciles liées au manque de reconnaissance de
la profession et à une rémunération jugée insuffisante (rarement employées à temps plein).
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1.3.6 – Une adaptation des logements à privilégier quelle que soit la localisation 
des logements

Il est constaté que les personnes âgées en milieu rural sont extrêmement réticentes à déména-
ger. Les propriétaires ne veulent pas vendre leurs biens. La situation est un peu différente pour
les  personnes  handicapées  qui  anticipent  davantage,  sont  plus  enclines  que  les  personnes
âgées à changer de domicile.

Les personnes sont très attachées à leur patrimoine et  souhaitent rester chez elles le plus
longtemps possible. Beaucoup ne veulent pas changer leurs habitudes de vie. Les problèmes
liés à leur logement semblent prioritaires par rapport à l’accès aux services. La voiture est le
mode de transport le plus utilisé par les séniors en milieu rural. Les transports en commun se-
raient à développer mais il serait nécessaire de les adapter aux besoins des personnes âgées
pour qu’ils soient efficaces et réellement utilisés. Lorsque la personne est handicapée au point
de ne pas pouvoir sortir de chez elle, la proximité des services n’apparaît pas nécessairement
comme un atout. 

Certains séniors qui ont des moyens financiers font le choix de changer de logement pour se
rapprocher des commerces et services, sans toutefois vendre le logement où ils ont vécu plu-
sieurs décennies.

Tous les participants aux ateliers sont unanimes. Il ne semble pas pertinent de prioriser l’adap-
tation des logements  situés dans l’urbain ou le péri-urbain au détriment du secteur rural par
exemple. La territorialisation des aides entraînerait une iniquité de traitement entre les se-
niors qui ne serait pas acceptable. Outre sa fonction de loger, le logement remplit une fonction
sociale quel que soit le lieu d’habitation. La personne tient à maintenir son réseau social. 

Le PDH de la Dordogne 2019-2024 prend en compte l’affirmation du maintien à domicile des
Périgourdins en se donnant plusieurs objectifs :

– l’adaptation et l’amélioration des logements des propriétaires occupants, notamment en terme
énergétique et d’accessibilité,

– la consolidation de l’accompagnement de proximité, notamment à travers la mise en réseau
des intervenants du secteur social et sanitaire, jouant une fonction de relais clés pour aider les
personnes  âgées  à  prendre  conscience  des  enjeux  d’adaptation  du  logement,  anticiper  les
risques liés à l’avancée en âge ou à la perte d’autonomie, et les rassurer,

– la diversification des réponses de logement autonome à travers des offres locatives à coûts ac-
cessibles inscrites à proximité des offres services et des commerces. Elles répondent au souhait
de disposer de solutions nouvelles proposant une transition entre un domicile perçu comme trop
contraignant ou inadapté face au vieillissement et des structures d’hébergement spécialisées ou
médicalisées.

On peut regretter qu’un logement occupé par un locataire, qui a bénéficié de travaux adaptés
n’ait pas l’assurance que le bien soit loué ultérieurement à des personnes qui aient besoin d’un
logement adapté au vieillissement. Il conviendrait de mettre en relation l’offre et la demande2. 

2 Le Cerema a effectué en 2019 pour le compte de la DDCSPP un recensement des logements sociaux adap-
tés (et adaptables) aux personnes handicapées dans le département de la Dordogne. 
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1.3.7 – Une approche globale du vieillissement difficile à appréhender

À noter : la notion de perte d’autonomie paraît plus pertinente que la notion de vieillissement. La
notion est plus large et englobe davantage la notion d’handicap.

La prise en compte du vieillissement doit être anticipée. Elle nécessite une réflexion globale et
une approche transversale, une stratégie à intégrer dans les politiques locales qui n’est pas ai-
sée à conduire parce qu’elle implique une multitude d’acteurs (EPCI, communes, département,
bailleurs sociaux, différents services de l’Etat,  propriétaires privés, caisses de retraite et  mu-
tuelles, CIAS/CCAS, artisans, opérateurs…) aux compétences variées.

Expérimentation : La ville de Périgueux, s’est lancée dans le cadre d’une mission de l’agenda
21 dans l’adaptation de la ville aux séniors.

Partant du constat qu’un habitant sur quatre à Périgueux (soit 7000 personnes) a plus de 65
ans, et 4000 plus de 75 ans, la Ville a souhaité mettre en place un « agenda 21 de la longévité »
en actant deux grands principes : transversalité et participation en vue de mobiliser un maxi-
mum d’acteurs locaux.

Concrètement, cet agenda 21, conçu comme une feuille de route qui va guider l’action munici -
pale tout au long du mandat, va être mis en place en trois étapes :

– sensibilisation et formation de l’équipe municipale et des agents de la Ville,
– état des lieux et diagnostic du territoire,
– conception d’un document-programme qui répondra aux 7 attentes fondamentales identi-
fiées par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) :

se déplacer,
rester mobile,
se (ré)approprier l’espace public,
vieillir chez soi,
connaître et faire valoir ses droits,
rester en lien,
vieillir en bonne santé,
garder son droit de cité.

La Ville de Périgueux ambitionne, à terme, d’obtenir le label « Ville amie des aînés ».
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1. TITRE  2 : L’adaptation  des  logements  au
vieillissement  au  sein  de  la  Communauté
d’agglomération de PAU BÉARN PYRÉNÉES

L’agglomération de Pau Béarn Pyrénées est délégataire des aides à la pierre de type 3, tout
comme le conseil départemental de Dordogne.

Le PLH de la CAPBP 2018-2023 a pour objectif de soutenir les projets de maintien à domicile
des personnes âgées. Le programme prévoit l’accompagnement de 80 logements /an dans leurs
projets d’adaptation au vieillissement (40 logements dans le parc public et 40 logements dans le
parc privé).
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2.1 – Le contexte

Selon les statistiques de l’INSEE, près d’un habitant sur trois de l’agglomération (27 %) a plus de
60 ans, soit plus de 41 000 personnes. Cette tranche d’âge se décompose en :

• 16 % de personnes âgées de 60 à 74 ans (plus de 25 500 habitants),

• 10 % de personnes âgées de 75 à 89 ans (plus de 15 800 habitants),

• 1 % de personnes âgées de plus de 90 ans (2 210 habitants).C’est aussi la seule classe
d’âge qui augmente entre les deux derniers recensements.

Source : PLH CA PBP 2018-2023

Les ménages souhaitent vivre à leur domicile le plus longtemps possible.  La moyenne d’âge
dans les résidences séniors gérées par le CCAS de Pau est de 76 ans. Dans les EPHAD, elle
est supérieure à 80 ans, même si certains y entrent à 60 ans suite à un accident de la vie.

2.2 – L’organisation des ateliers

Une première réunion s’est tenue avec les représentants de la Communauté d’agglomération et
du Conseil départemental le 8 juin 2021. Après une présentation des résultats locaux de l’en-
quête nationale, cette réunion a permis de définir, d’un commun accord entre les représentants
de la CA PBP et le Cerema, les conditions dans lesquelles se tiendraient les ateliers.

Un atelier s’est tenu en présentiel le 22 octobre 2021. Il a réuni, outre les représentants de la
CA PBP et du conseil départemental des Pyrénées Atlantiques, des représentants de la déléga-
tion locale Anah, des bailleurs sociaux, des représentants du CCAS de Pau, et l’opérateur Soli-
ha.
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L’atelier a été organisé de la manière suivante :

 Présentation en plénière des résultats de l’étude nationale : estimation du volume de loge-
ments à adapter au vieillissement sur le territoire de la communauté d’agglomération et présenta-
tion de la méthodologie en cours d’élaboration sur la prise en compte de la proximité des ser-
vices par rapport aux logements.

 Organisation de 2 ateliers sous forme de « world café » :

Table 1 :  quel accompagnement du public dans l’adaptation des logements au vieillissement –
Questionnement et ébauches de solutions

Table 2 :  quelle prise en compte du vieillissement au-delà du logement ? Quels enjeux du pied
d’immeuble jusqu’aux commerces de proximité ?

Les participants ont été invités à changer de table à l’issue d’un délai de 40 mn. L’animateur res-
tait à la table et résumait les propos tenus par le précédent groupe.

Un compte-rendu restituant le contenu des ateliers a ensuite été rédigé.

Les invitations ont été réalisées par la CAPBP. La liste des participants aux ateliers figurent en
annexe 4.4, ainsi que le détail de l’organisation des ateliers.

La présentation des résultats de l’étude statistique nationale

Les résultats de l’étude statistique présentés sont ceux classés en priorité 1 (rappel : 3 niveaux
de priorité déterminés dans l’étude).
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Dans le parc privé de + de 15 ans Tout âge
60 ans et +

Total Locataires
Nombre ménages aux revenus < Plafond modestes Anah 4556 2667
Nombre ménages aux revenus < plafond très modestes Anah 5839 10724
Nombre ménages aux revenus >  plafond Anah 24677 5287
Total                - 

Propriétaires
 Occupants

 7 223 
 16 563 
 29 964 
 53 750  35 072  18 678 

Nombre de ménages CA Pau Béarn Pyrénées

Tout âge
Nombre de ménages dans parc privé de + de 15 ans 67 %
      - dont aux revenus modestes Anah 9 % 29 %
      - dont aux revenus très modestes Anah 20 %

Plus de 60 ans
Nombre de ménages dans parc privé de + de 15 ans 32 %
      - dont aux revenus modestes Anah 4 % 11 %
      - dont aux revenus très modestes Anah 7 %

 80 808 
 53 750 

 7 223 
16 563

 25 741 
 3 308 
5 847

Public prioritaire  Total Locataires

                             300 

Propriétaires
 Occupants

Revenus des ménages < plafonds 
Anah modestes et très modestes  2 403  2 103 



Au sein de la CA PBP, 2403 ménages aux ressources modestes et résidant dans le parc privé
ont été identifiés en priorité 1.

2.3 – Synthèse des débats

À l’issue de la présentation, les débats ont été organisés de la manière suivante :

2.3.1 –  L’avis sur les critères pris en compte dans l’étude nationale

Les remarques faites en Dordogne ont largement été reprises lors de l’atelier qui s’est tenu dans
les Pyrénées Atlantiques : l’âge retenu pour les ménages, l’ancienneté du logement, les plafonds
de ressources des ménages sont considérés comme des critères cohérents avec les critères
fixés pour les aides de l’Anah.

En revanche, il est observé que plusieurs problématiques sont prises en compte de manière cu-
mulative : le maintien à domicile et les logements potentiellement insalubres ou indignes, notam-
ment au niveau des critères retenus pour les logements (logements classés en catégorie 7-8 ou
logement  dépourvu  d’électricité  ou  de  WC à l’intérieur...).  Or,  l’adaptation  d’un  logement  au
vieillissement ne signifie pas nécessairement que le logement est fortement dégradé.  Le panel
de ménages potentiellement concerné est de ce fait très restrictif.  Il est suggéré de prendre en
compte la catégorie 6 dans l’étude.

Il est noté que les résultats de l’étude constituent un état des lieux de la situation actuelle. La vi -
sion prospective n’est pas prise en compte alors que les besoins en adaptation de logements
augmenteront compte tenu de l’évolution démographique de la population.
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    Avis sur les critères retenus  
       dans l’étude nationale

       Ex : Statut de retraité
   Caractérisation du logement 
     (cat 7-8…)

Quelle prise en compte 
globale du vieillissement

La gouvernance

La territorialisation des 
 logements

Le zonage
L’accompagnement des 

ménages

Ex : une meilleure 
information des aides 
proposées

Les types de travaux pris 
en compte

 Ex : capacité des artisans à 
répondre à la demande 
d’adaptation 

 2 403 ménages 
identifiés

 en priorité 1



2.3.2 –  L’adaptation des logements au vieillissement : un dispositif qui rencontre 
un succès certain

90 % des aides allouées par l’Anah pour l’adaptation des logements concernent des proprié-
taires occupants. Une grande majorité des travaux concerne :

• la création de douches,

• les barres d’appui dans les toilettes,

• la mise en place d’un monte-escalier (les chambres sont souvent à l’étage),

• la mise en place de volets roulants électriques,

• la création de rampes d’accès en vue d’améliorer l’accessibilité…

Les collectivités tiennent à conserver la même approche que l’Anah en termes de politique de ré-
habilitation dans le but d’une meilleure visibilité pour la population. Globalement, ce dispositif est
un succès. Les objectifs fixés annuellement par les services de l’État sont régulièrement dépas-
sés.

Le coût moyen des travaux est de 7 000 €. L’Anah octroie une subvention « socle » de 50 % pla-
fonnée à 10 000 €.

Par rapport aux aides de l’Anah, le Conseil départemental abonde une subvention complémen-
taire de 10 % aux propriétaires occupants, situés en dessous des plafonds revenus très mo-
destes de l’ANAH. La communauté d’agglomération, quant à elle, intervient auprès de cette caté-
gorie de ménages en allouant une subvention de 5 % supplémentaire et 20 % auprès des mé-
nages situés en dessous des revenus modestes.

Les aides peuvent représenter jusqu’à 65 % du montant des travaux. A cela, peuvent s’ajouter
les subventions complémentaires des caisses de retraite. Le montant des subventions peut at-
teindre ainsi 100 % du coût des travaux pour les ménages les plus modestes.

Soliha est l’opérateur dans le département pour la CAPBP et les caisses de retraites. Le Conseil
départemental instruit ses dossiers en régie. Se pose la question de l’opportunité de réaliser des
travaux d’adaptation dans des logements en très mauvais état, mal isolés. Le constat a été fait-
pour les maisons des années 70 avec le logement à l’étage. La question du maintien à domicile
pour une personne qui se chauffe au bois a aussi été posée.

2.3.3 –  Des comportements variables de la part des ménages selon leur âge

Les ménages classés en GIR 5-6 constituent la majorité des demandeurs d’adaptation de loge-
ments.

Les travaux d’adaptation d’un logement sont plutôt liés :
• aux conditions d’habitabilité pour les plus de 60 ans. Certains anticipent la perte d’auto-
nomie, (par exemple ceux qui ont dû s’occuper de leurs parents âgés)
• à la perte d’autonomie pour les plus 75 ans.
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2.3.4 – Un enjeu de régulation au sein de l’agglomération entre offre nouvelle pour 
séniors et réhabilitation de logements

De nombreuses résidences seniors se sont développées sur l’agglomération. La sur-sollicitation
des communes par des opérateurs désireux d’y réaliser des résidences services à destination
des seniors est particulièrement prégnant. Majoritairement financées à travers un dispositif d’inci-
tation fiscale, elles posent des questions sur leur pérennité. Leur localisation n’est pas toujours
judicieuse, le coût du foncier l’emporte parfois sur la présence de services de proximité, le taux
d’occupation est faible, ce qui engendre un déficit budgétaire dans leur fonctionnement et peut
entraîner à terme des problématiques de dégradations. Elles sont amenées à accueillir des per -
sonnes fragiles (même type de public que celui accueilli dans les résidences sociales) alors que
le public cible, à l’origine, était un public avec des revenus plus élevés. Ces résidences n’offrent
pas les services attendus d’une résidence séniors (absence d’animation) et ne permettent pas
une inclusion sociale. On assiste à une « réorientation sociale » des résidences autonomie.

Il y a sur le département un enjeu de régulation entre l’offre nouvelle plutôt importante (qui prend
diverses formes : résidences séniors, résidences intergénérationnelles, etc.) et la réhabilitation
de logements anciens permettant d’assurer un accompagnement sur le lieu de vie de la per-
sonne (aide à domicile intégrée). Vigilant sur la qualité des projets proposés, le PLU de la com-
munauté d’agglomération prévoit des secteurs où localiser les nouvelles opérations en direction
des seniors ainsi que des pourcentages en fonction du nombre de logements.

Se pose la  question de  la  répartition entre ces deux types de  production  de  logements.  Le
conseil  départemental  et  la  communauté  d’agglomération  souhaitent  lancer  une  étude  pour
mieux appréhender les besoins.

2.3.5 – La nature des travaux pris en compte

✔ Des freins à la réalisation des travaux

Ils sont de plusieurs ordres :

• Le refus des ménages de modifier le mode de vie : Certaines personnes sont at-
tachées à leur mode de vie et ne sont pas prêtes à en changer. La baignoire reste un
équipement apprécié, les outils comme les barres d’appui sont parfois jugées ines-
thétiques. L’anticipation doit être évolutive et progressive pour qu’elle soit acceptée.
Pour ces ménages, des travaux de mise en compatibilité pour une adaptabilité ulté-
rieure pourraient être une piste de réflexion.

• Le rejet de tout aspect médicalisé :  adapter son logement au vieillissement équi-
vaut pour de nombreuses à personnes à médicaliser celui-ci. Cela renvoie à une vi-
sion aseptisée de son logement, à une projection de sa propre personne diminuée et
provoque un rejet de tout projet d’adaptation. Le rejet de toute forme d’anticipation
d’adaptation de son logement est ainsi souvent dû à un rejet plus au moins conscient
du vieillissement. Pour éviter cet écueil auprès d’une partie importante des ménages
cibles,  il  est  préconisé  que les  éléments  sanitaires  proposés soient  perçus
comme un élément de modernité,  et  non présentés comme une caractéristique
propre des personnes âgées. Un travail autour du design des équipements liés au
maintien dans les lieux est important pour favoriser l’attractivité de ceux-ci.
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• Des difficultés techniques liées à la configuration du logement : ces situations sont
variées : elles concernent par exemple la nécessité de mettre en place une pompe de re-
levage qui peut poser des questions de fiabilité, un problème d’accessibilité aux parties
communes…

• Des difficultés liées à l’état du logement : les techniciens qui accompagnent les mé-
nages et les financeurs se posent la question de l’opportunité de réaliser des travaux
d’adaptation dans des logements en très mauvais état, mal isolés. Le cas des maisons
individuelles des années 70 avec le logement à l’étage, souvent mal isolées, est cité. De
même, on peut s’interroger sur le maintien à domicile pour un ménage qui se chauffe au
bois.

✔ Le rôle important joué par les artisans dans l’éco-système des acteurs du loge-
ment

La qualité des travaux réalisés par les artisans est jugée globalement satisfaisante. La CA-
PEB souligne toutefois des difficultés à former les artisans qui disent manquer de temps.
Contrairement aux travaux de rénovation énergétique qui imposent un agrément RGE, les
travaux d’adaptation ne nécessitent aucun agrément.

Dans certains secteurs géographiques du département, hors agglomération de Pau, les usa-
gers doivent faire face à une pénurie d’artisans. Cette pénurie a favorisé la venue d’entre-
prises sur le territoire, suite à la campagne de communication effectuée par Action Loge-
ment. Peu sérieuses, elles ont réalisé des travaux de mauvaise qualité, non adaptés aux be-
soins des bénéficiaires.

Par ailleurs, les artisans jouent un rôle important dans le relais de l’information sur les aides
techniques comme financières de l’adaptation des logements. Ils doivent bénéficier d’une in-
formation régulière sur l’évolution des aides de manière à pouvoir renseigner de manière
fiable les ménages. Une réunion est organisée une fois par an auprès des artisans et des
agents immobiliers. Très peu d’artisans répondent présent.

Enfin, pour éviter le paiement tardif des artisans par les particuliers, qui est susceptible d’en-
gendrer des difficultés de trésorerie pour les entreprises, le Conseil départemental a mis
en place un dispositif  Procivis qui permet de faire des avances aux entreprises. Le mé-
nage ne paie alors que le reste à charge.

✔ Un zoom sur les travaux d’adaptation conduits dans le parc social

Deux bailleurs sociaux – Pau Béarn Habitat et Office HLM des Pyrénées Atlantiques – présents
lors de l’atelier, ont évoqué la situation dans le parc social de l’agglomération. Seulement, 0,2%
des plus 75 ans envisagent de modifier leur logement. C’est à partir de 84 ans quand la per-
sonne connaît une déficience physique, une perte d’autonomie qu’elle demande l’adaptation de
son logement. Pour anticiper cette situation, les bailleurs proposent, aux locataires relativement
jeunes (60 ans) qui occupent leur logement depuis longtemps, des travaux de modernisation de
leur salle de bains, souvent le remplacement de la baignoire en douche. La demande émane
souvent de personnes seules vivant dans de grands logements. Se pose alors la question du
maintien dans le logement qui n’est plus adapté aux besoins de la personne.
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2.3.5 – Un accompagnement du public

✔ De nombreuses actions menées en faveur des usagers pour faciliter l’accès à
l’information sur les aides possibles

Malgré les nombreux efforts réalisés par les acteurs locaux (cf. ci-dessous), l’information paraît
encore trop dispersée. Les politiques et les critères d’éligibilité qui diffèrent selon les financeurs
(Anah, caisses de retraite, Action logement) accentuent le manque de lisibilité pour les usagers.

s exemples d

Des exemples de bonnes pratiques dans les Pyrénées Atlantiques

Exemple 1 : La Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées a mis en place un guichet
unique : la Maison de l’Habitat et du Patrimoine qui centralise toutes les informations, sur
l’amélioration de l’habitat. Il accueille, informe et accompagne tous les habitants de l’agglomé-
ration, qu’ils soient propriétaires ou locataires, qui souhaitent mener à bien un projet d’amé -
lioration d’habitat sur le territoire de l’agglomération. Elle fait le lien entre le CCAS, l’opéra-
teur Soliha et les personnes âgées. Elle assure un suivi de la demande, étudie l’éligibilité, et ré-
oriente en fonction du besoin de l’usager.

Exemple 2 :  l’accompagnement sur le terrain est exercé par une multiplicité d’acteurs : les
agents de proximité, les aides à domicile accompagnent les personnes âgées mieux que ne le
feraient  leurs  enfants  qui  n’habitent  pas  à  proximité.  Le  lien  est  fait  grâce aux structures
d’aides qui emploient les salariés qui remontent l’information (ex : « les aidants aidés ») vers
les financeurs. Les élus en zone rurale constituent également un relais important. Soliha, opé -
rateur, assure un appui aux ménages d’ordre administratif et technique.

✔ L’accompagnement dans le traitement des dossiers

Les aides Anah impliquent une visite préalable au domicile de la personne âgée. Dans les dos -
siers d’adaptation du logement, le diagnostic autonomie est systématiquement réalisé par un er-
gothérapeute.  Dans le cas de travaux mixtes, travaux de rénovation thermique et adaptation
des logements, le recours à ce professionnel ne se fait pas. Les dossiers instruits sur la commu-
nauté d’agglomération concernent presque exclusivement les ménages classés GIR 6. Il s’agit
donc de travaux réalisés à titre préventif.

Le CCAS de la ville de Pau intervient pour des conseils et aides techniques. L’appui est beau-
coup fait auprès des ménages classés GIR 2 et 3.

Proposition d’action :

Un abaissement de l’âge limite à partir duquel les ménages peuvent prétendre à une aide pour
adapter leur logement pourrait être instauré sur le périmètre de la communauté d’aggloméra-
tion. Nombreux sont en effet les ménages qui réalisent des travaux de modernisation de leur
logement vers 50/55 ans. Ils pourraient en profiter pour adapter ou rendre adaptable leur lo-
gement lors de cette rénovation.
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Dans le reste du département, et notamment en milieu rural, le public qui sollicite des aides à
l’adaptation des logements est différent. Si on constate de nombreux dossiers déposés par des
ménages GIR 5 et 6, les dossiers déposés par les GIR 2, 3 et 4 se développent.

✔ L’accompagnement des ménages en termes de santé et de vie

Les métiers liés à l’accompagnement des personnes âgées au quotidien et visent à améliorer
leur cadre de vie (auxiliaires de vie, aides ménagères) ne sont pas valorisés et sont mal rémuné-
rés. Les agents doivent se payer leur outil de travail et l’assurance de leur véhicule. Les frais de
déplacement ne sont pas systématiquement pris en compte (si la personne travaille dans la ville
où est le siège de son entreprise, les frais de déplacement ne sont pas remboursés). Les person-
nels de santé sont des métiers également sous tension et connaissent les mêmes difficultés que
les aides à domicile et auxiliaires de vie.

Le CCAS de Pau propose des formations de diagnostic aux aides ménagères pour les aider à
déterminer les besoins des personnes âgées en termes d’adaptation de logements

2.3.6 – Une géographie préférentielle non souhaitable pour l’adaptation des loge-
ments au vieillissement

Lors des ateliers, la méthode en cours d’expérimentation par le Cerema a été présentée aux par -
ticipants en prenant en compte 3 critères : un panier de services, seuils maximaux de déplace-
ment des personnes âgées, accessibilité des structures proposant des services d’aides à domi-
cile pour personnes âgées (cf. introduction).

Parmi les critères retenus, il a été proposé de raisonner par proximité de services à 500 m du lo -
gement. Il  convient également de prendre en compte le niveau d’autonomie physique et psy-
chique de la personne plutôt que son âge. La prise en compte de l’accessibilité des logements
est aussi un élément à prendre en compte (notion de quartier, niveau de loyers, etc.). Les cri -
tères proposés dans l’étude excluent les territoires ruraux, ce qui est problématique.

✔ La territorialisation

Les personnes âgées sont très attachées à leur domicile et à leurs biens immobiliers. Souvent,
elles refusent de vendre parce qu’elles ont la volonté de transmettre un bien à leurs héritiers. Le
manque de ressources financières est un autre facteur qui les amène à rester dans leur loge-
ment plutôt que de déménager dans un logement plus proche des services.

Pour d’autres, l’accès aux services de commerces de proximité ne constitue pas une priorité.

Si une géographie préférentielle pour la construction neuve de logements est à créer, en
revanche, le zonage préférentiel pour l’adaptation de logements existants serait pour l’en-
semble des participants en opposition aux dynamiques de cohésion des territoires. Ce
mode de faire exclut certains territoires et renforcerait même certains déséquilibres territoriaux
auxquels les collectivités territoriales tentent de remédier.

✔ Des services à la personne bien structurés

L’accompagnement des services à domicile sur les lieux de vie s’est beaucoup structuré. L’achat
d’une flotte de véhicule par le département qui est ensuite mis à la disposition, à tarif préférentiel,
des structures d’aide à domicile, répondrait en grande partie à la problématique de l’isolement
potentiel des ménages. Les désirs d’autonomie se sont développés.
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Les commerces ambulants sont proposés auprès des résidences du parc social  éloignés de
commerces. Ils contribuent à la création de lien social. Des actions, financées en partie par la
conférence des financeurs, sont lancées pour prévenir la perte d’autonomie des personnes.

2.3.7 –- Une approche globale du vieillissement : l’expérimentation conduite dans 
le quartier Sarragosse à Pau

L’âgisme, une réalité qui se combat

Les discriminations liées à l’âge, qu’elles soient volontaires ou inconsciente sont une réalité dans
les sociétés occidentales qui valorisent fortement la jeunesse. Elles entraînent souvent de fait
une ségrégation spatiale qui se ressent dans l’espace public et une ségrégation sociale autour
des caractéristiques qui y seraient implicitement rattachées comme la faiblesse, la maladie, la
dégénérescence ou l’isolement.

Le rejet de toute forme d’anticipation d’adaptation de son logement est ainsi souvent dû à un re-
jet plus au moins conscient du vieillissement. Il convient de lutter prioritairement contre l’âgisme
si l’on souhaite que le vieillissement soit appréhendé comme une évolution que l’on vit d’autant
mieux qu’elle est anticipée plutôt que comme un accident de la vie qu’il convient d’ignorer le plus
longtemps possible. Une piste évoquée à l’occasion de cet atelier consiste à partir du principe
que ce qui est utile au quotidien, est utile pour tous. Ainsi l’espace piéton qui permet aux per -
sonnes à mobilité réduite de circuler devient une surface extrêmement agréable à emprunter
pour un piéton seul, une personne avec une poussette ou encore avec un chariot de course.

Le numérique : fracture ou opportunité ?

Fortes des récents exemples collectés par les acteurs de l’atelier à l’occasion de la crise du Co-
vid-19, il n’est pas possible de nier l’existence d’une fracture numérique au sein des territoires. Il
existe une réelle différence entre une vision idéalisée de senior évoluant avec aisance au sein
d’une silver économie numérique et la réalité du territoire. Il existe effectivement un public, no-
tamment de personnes de plus de 60 ans, pour qui la dématérialisation d’un certain nombre
d’actes de la vie courante constitue une réelle difficulté. Mais ici l’âge n’est bien souvent qu’un
facteur aggravant d’un public qui connaît des difficultés sociales très fortes. Pour d’autres seniors
au contraire, le numérique est un vecteur d’épanouissement personnel et il est possible qu’avec
le temps cette fracture numérique se referme, au moins en ce qui concerne son caractère géné-
rationnel. Des innovations comme l’outil « Tovertafel     » qui utilise le jeu pour améliorer la qualité
de vie des personnes présentant des troubles cognitifs.

En ce qui concerne le public durablement en rupture avec une numérisation accélérée de la so-
ciété, les participants à l’atelier plébiscitent l’accompagnement individualisé, voire l’intermédia-
tion d’un tiers pour les ménages les plus en difficulté. À ce sujet, il existe une attente extrême -
ment importante sur le rôle que pourraient jouer les maisons de France Service pour faciliter l’ac-
cès au numérique des ménages qui en sont les plus éloignés.

La chaîne des déplacements et  l’intergénérationnalité : l’expérimentation menée 
dans le quartier Saragosse à Pau

La CA PBP et la ville de Pau conduisent depuis 2017 une expérimentation sur la transformation que
quartier Sarragosse à Pau. Dans ce quartier de 14 000 habitants en grande fragilité sociale, où les plus
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de 60 ans représentent 27 % de la population, la ville et la communauté d’agglomération ont souhaité
élaborer et mettre en œuvre un projet de quartier prônant le maintien à domicile des personnes âgées
sur leur lieu de vie, c’est-à-dire dans leur quartier, et non plus seulement dans leur logement. La trans-
formation du quartier a été inscrit dans le cadre du projet de rénovation urbaine 2016-2024. La transfor-
mation du quartier a été pensé par et pour les habitants du quartier très attaché à leur cadre de vie. 

Cette expérimentation a permis de mettre l’accent sur la prise en compte du vieillissement, thème
jusque là peu traité dans le cadre de la politique de la ville. Le projet a bénéficié de financement de
deux programmes d’investissement et d’avenir (PIA), le PIA « ville durable et solidaire » et le PIA « ter-
ritoire d’innovation » à partir de 2017, qui visait à soutenir des démarches d’innovation sociale. 

Une stratégie globale visant à l’adaptation du quartier au vieillissement a été définie. Ont été trai-
tés outre

• les logements en proposant une offre de logements adaptés et évolutif au sein du parc social,

• la chaîne des déplacements : des parties communes et des pieds d’immeubles jusqu’à
l’aménagement des espaces publics, la conception des espaces doivent permettre à travers les
équipements et les cheminements de mixer les populations. Des pieds d’immeubles redessinés pour
devenir le premier point de rencontre aux traversées piétonnes favorisant la cohabitation des besoins,
l’approche par l’usage permet de favoriser le vivre ensemble. La prise en compte des besoins des uns
et des autres, notamment à travers la participation du public à la conception des aménagements, est
par ailleurs un facteur important de développement de l’intergénérationnalité.

•  l’intergénérationnalité un de ses principaux outils pour diffuser le bien vieillir au sein du terri-
toire. Ont ainsi été développées une conciergerie sociale et solidaire intergénérationnelle conçue
comme un lieu d’échanges et de partage, avec des animations et des moments de convivialité ayant
pour objectif de répondre aux besoins des différents publics du quartier  et  une résidence intergéné-
rationnelle avec une offre de service dédiée aux séniors.

Un exemple de bonne pratique

Un « guide d’us-âges » a été élaboré en 2021 dans le cadre de cette expérimentation. Il a
été valorisé par l’ANRU dans le cadre d’une démarche égalitaire de l’urbanisme. Ce guide,

décliné en 10 fiches thématiques comprend des « recommandations pour fabriquer une ville plus
solidaire et inclusive ». Il  se veut très opérationnel et s’adresse à tous les acteurs de la ville, donne
les grands principes d’une ville inclusive et propose un cadre de vie durable pour l’ensemble des ha-
bitants du quartier. 
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La collectivité a organisé par ailleurs un colloque le 29 novembre 2021 « Pau pense la qualité d’us-
âges de sa ville » qui a été l’occasion de faire un retour d’expériences des différentes actions menées :
la prise en compte de cette expérimentation par l’ANRU, le retour d’expérience des bailleurs sociaux, la
maîtrise d’usage des habitants, la construction d’une résidence intergénérationnelle...

L'évènement peut-être consulté en replay via ce lien : https://youtube/q3EIh9mkDQ0 
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TITRE 3 – SYNTHÈSE DU VOLET QUALITATIF

L’adaptation des loge-
ments au vieillis-
sement

✗ un dispositif qui fonctionne bien sur les deux sites objet
de l’étude

L’avis sur les critères 
pris en compte dans 
l’étude nationale 

(résultats issus du niveau
de priorité 1)

✗ Age retenu, plafond de ressources âge du logement : cri-
tères satisfaisants

✗ Certains critères relatifs au confort du logement : consi-
dérés comme trop restrictifs, certains non fiables (cat 7-
8), un logement à adapter n’est pas nécessairement un
logement en mauvais état

✗ Absence  de  vision  prospective :  évolution  démogra-
phique  de  la  population  (vieillissement)  non  prise  en
compte => augmentation des besoins

✗ Propositions : prendre en compte comme critère le mode
de chauffage, l’état du logement autre que cat 7-8.

Le comportement des 
ménages face à l’adap-
tation des logements 

✗ Peu d’anticipation de la part des ménages de 60-70 ans,
dû à un rejet plus au moins conscient du vieillissement.
Ceux qui font des travaux d’adaptation sont ceux qui en-
gagent des travaux d’une plus grande ampleur,

✗ A partir de 75 ans, des travaux engagés plus en réaction
à un accident ou une perte d’autonomie.

✗ Des travaux qui doivent être adaptés à la pathologie de
la personne et à son évolution

✗ le recours à un ergothérapeute généralisé sur les deux
sites très apprécié et adapté aux besoins des ménages

✗ le rôle important joué par les artisans dans l’éco-système
des acteurs du logement : 

✗ constat  d’une pénurie d’artisans dans certains sec-
teurs géographiques notamment ruraux,
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La nature des travaux 
réalisés 

✗ une nécessaire sensibilisation des artisans au mar-
ché  de  l’accessibilité  (aucune  formation  exigée
contrairement  aux  travaux  de  rénovation  énergé-
tique) et un lien à créer entre opérateurs, travailleurs
sociaux,  artisans,  collectivité  pour  favoriser  les
échanges, les retours d’expériences

✗ des dispositifs financiers mis en place par le Conseil
départemental pour éviter un paiement tardif des arti-
sans par les particuliers et des difficultés de trésore-
rie

✗ des freins constatés cependant à la réalisation des tra-
vaux :  une  difficile  acceptation  du  changement  des
modes de vie, le rejet de tout aspect médicalisé, des diffi-
cultés techniques liés à la configuration du logement, des
difficultés liées à l’état du logement et à son niveau de
confort, un manque de moyens financiers, une procédure
administrative complexe, 

L’accompagnement 
du public 

✗ une information dispersée et peu lisible pour les bénéfi-
ciaires  des  aides,  un  dispositif  qui  évolue  en  perma-
nence, des critères d’éligibilité qui diffèrent selon les fi-
nanceurs,  une  communication  moins  développée  en
comparaison du dispositif de rénovation énergétique des
bâtiments

✗ Des actions menées ou en projet pour centraliser l’infor-
mation vers un guichet unique sur les deux sites pilote :
la Maison de l’Habitat et du Patrimoine à Pau, le projet
d’évolution de la plateforme Rénovation énergétique Dor-
dogne pour prendre en compte l’accessibilité et l’adapta-
tion

✗ des délais d’instructions jugées trop longs

✗ un accompagnement de terrain assuré par une multiplici-
té d’acteurs : agent de proximité, aides à domicile, une
consolidation de l’accompagnement de proximité des in-
tervenants dans le secteur sanitaire et social jouant une
fonction de relais prévu dans les documents de program-
mation (PDH 24) ; professions néanmoins non valorisées
et mal rémunérées, 

✗ Des élus en milieu rural très impliqués

✗ sur les deux sites pilotes, les collectivités ont invité des
représentants du parc social qui, confrontés au vieillisse-
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Un zoom sur les tra-
vaux d’adaptation dans
le parc social

ment de leurs résidents, mènent une politique très active
en termes d’adaptation de leur parc.  Ils rencontrent les
mêmes difficultés que dans le parc privé : peu d’anticipa-
tion de la part des locataires dans l’adaptation des loge-
ments, des difficultés techniques en fonction de la confi-
guration du logement,  des demandes émanant d’occu-
pants qui habitent seuls dans de vastes logements, une
anticipation  de  la  part  des  bailleurs  sociaux  qui  pro-
posent une modernisation de la salle de bains aux mé-
nages âgés de 60 ans locataires anciens du parc. 

Une géographie préfé-
rentielle non souhaitée 
en termes d’adaptation
des logements au 
vieillissement

✗ On constate une forte réticence des personnes âgées à
déménager, qui restent très attachées à leur patrimoine,
et  ne veulent  pas vendre leurs biens quand elles sont
propriétaires.

✗ Avis partagé par les deux sites pilotes : si une géogra-
phie préférentielle  pour  la  construction  neuve de loge-
ments est à créer, en revanche, le zonage préférentiel
pour l’adaptation de logements existants paraît en oppo-
sition aux dynamiques de cohésion des territoires, la ter-
ritorialisation  des  aides  de  l’adaptation  est  perçue
comme une iniquité de traitement entre seniors, 
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Vers une
approche globale
du vieillissement

✗ Le sujet du vieillissement nécessite une approche trans-
versale à intégrer  dans les politiques locales  qui  n’est
pas aisée à conduire parce qu’elle implique une multi-
tude d’acteurs (EPCI, communes, département, bailleurs
sociaux, différents services de l’Etat, propriétaires privés,
caisses  de  retraite  et  mutuelles,  CIAS/CCAS,  artisans,
opérateurs…) aux compétences variées

✗ l’expérimentation conduite à Pau dans le quartier Sarra-
gosse prend en compte outre l’adaptation des logements
sociaux :

✗ la chaîne des déplacements : des parties communes et des
pieds d’immeubles qui  constituent  les  premiers points  de
rencontre et  d’échanges,  jusqu’à  l’aménagement  des  es-
paces publics (déambulations, circulation piétonne, aména-
gement de bancs, espaces constituant des refuges clima-
tiques, renforcement de l’attractivité des espaces publics)

✗ l’intergénérationnalité, outil pour diffuser le bien vieillir au sein
du territoire grâce au développement d’offres de services
(conciergerie sociale et solidaire, lieu d’échanges pour les
différents publics du quartier et la construction d’une rési-
dence intergénérationnelle) 
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4 – ANNEXES

4.1 – Les critères à l’étude en vue de la détermination d’un 
zonage du bien vieillir

1°Détermination des seuils maximaux de déplacements pour les personnes âgées

2) Une palette de services basée sur deux paniers construits par l’INSEE

Source : base permanente des équipements 2019, INSEE

- 11 services du quotidien en vert pris en compte pour la marche à pied
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Panier "vie courante" services 
exclus

Panier "vie courante"
Services apparaissant dans les 

deux paniers
Panier "seniors"

Garde enfants d'âge préscolaire Épicerie, supérette Pharmacie Masseur kinésithérapeute

Collège Restaurant Infirmier Tennis

École maternelle Bureau de poste, relais poste, 
agence postale

Médecin omnipraticien Boulodrome

Écoles de conduite Coiffure Laboratoire d'analyses 
médicales

Personnes âgées – 
hébergement

École élémentaire Boulangerie Personnes âgées - service 
d'aide

Magasin d'optique

Chirurgien dentiste Salle ou terrain multisports Bassin de natation 

Banque, caisse d'épargne Personnes âgées - soins à 
domicile

Station service Spécialiste Cardiologie

Supermarché Urgences

Librairie, papeterie, journaux Cinéma

Police, gendarmerie



- Ensemble des services (27) pour la voiture et les transports en commun

4.2 – Les participants aux ateliers périgourdins

Atelier du 20 septembre 2021 organisé en distanciel

Présents : 

Yann Le Daré – Périgord habitat, 
Bastien Grandon -Soliha, ergothérapeute
C Fereira : ADIL 24
Magali Tournier – CAPEB 24
M Gazeau : CC Dronne et Belle, OPAH en régie
Brigitte Pouget – Cerema

Excusées : P. Vaillant  et C. Chaine– CD 24 -service habitat

Atelier du 1er octobre 2021 organisé en distanciel

Présents : 

Béatrice Belin – Bureau de la conférence des financeurs, CD 24
Marc Meloti – UDCASS
Nelly Givran – Carsat Aquitaine
Frédéric Vilhes : ergothérapeuthe
Sandrine Berneron – Agir Carco
Mathilde Belly - APA
Pascale Vaillant – CD 24 – service habitat
Caroline Chaine – CD 24 – service habitat
Ghislain Mourgues - Cerema
Brigitte Pouget – Cerema
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4.3 - Données issues de l’étude nationale / Données issues du 
PDH 2019-2024 de Dordogne 
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Variables retenues dans le cadre de l’étude 
nationale
Sources utiilsées :  FIDELI 2017 croisant 2 types de données

Concernant les ménages :

Âge : nombre de ménages comprenant une personne de plus 
de 60 ans

Ménages qui ont emménagé depuis plus de 2 ans

Revenus : 

uniquement les retraites

Revenus < plafonds Caisse de retraite, Action Logement, Anah 
(revenus modestes et très modestes)

Statut des occupants : Propriétaires occupants / Locataires

Concernant les logements :

Maisons à l’exclusion des appartements

Logements du parc privé > 15 ans

Absence de douches ou de WC à l’intérieur du logement, ou 
classé 7-8 au niveau cadastral

Variables retenues dans le PDH Dordogne 
2019-2024
Sources utilisées :  Filocom 2013 et INSEE

Concernant les ménages :

Âge : nombre de personnes > 65 ans (16%) (source INSEE)

Revenus : 

Ménages sous le seuil de pauvreté : une fraction du revenu 
médian national (50 ou 60%)

Statut des occupants : Propriétaires occupants / Locataire

Concernant les logements :

Absence de données sur la nature et le confort des logements

Données complémentaires :

Des éléments de contexte concernant le  vieillissement de la 
population, les orientations, les actions concernant ce public



.4 – Les participants à l’atelier de Pau

Présents : 

Sylvie Boulin –  CAPBP DHRU
Isabelle Buron – CA PBP DHRU
Michel Canard - Soliha
Marie-Luce Castagneyrol - CCAS Pau
Alice Courtiade – CCAS Pau
Cloé Demay – CA PBP
Pauline Dubois – CAPBP  et CCAS Pau
Benoît Dupey – CD 64
Hélène Dutrey – bailleur social Pau Bearn Habitat
Magali Lagadec – Office HLM 64
Dominique Lasserre – CAPBP DHRU – délégation Anah
Cécile Mendiboure - CA PBP DHRU - instructrice
Valérie Paulien – CD 64
Ghislain Mourgues - Cerema
Brigitte Pouget – Cerema
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Atelier du 22 octobre 2021
Adaptation des logements au vieillissement 

au quartier de Saragosse à Pau

Début de l’atelier : 10h00
Participants installés à 2 tables

Présentation du contexte et du déroulement de l’atelier 5 mn

Présentation des résultats de l’étude nationale dont l’objectif est 
de disposer d’une meilleure connaissance du volume de loge-
ments à adapter par rapport au vieillissement : les chiffres 
concernant la CAPBP

Participants invités à réagir sur :

- les critères retenus dans le cadre de l’étude nationale

- les constats complémentaires susceptibles d’enrichir l’étude 

- les expériences locales conduites.

Prise en compte des observations faites lors de la réunion du 8 
juin dernier en présence de représentants du CD et de la CAPBP.

Le Cerema notera les observations et les apports des partici-
pants par rapport aux 3 thématiques sur des post-it qui seront 
fixés au mur . 

Matériel : feuille format A3 + post-it (Cerema)

Plénière 35 mn

Les compléments de l’étude nationale en cours : vers une territo-
rialisation des aides ? 

Présentation de la méthodologie en cours d’élaboration 

- Les seuils de déplacements des personnes âgées

- Le panier de services proposé

- Un indicateur sur la proximité des services procurant une assis-
tance aux personnes âgées à domicile

Le Cerema notera les observations des participants par rapport 
aux 3 thématiques sur des post-it qui seront fixés au mur  et re-
groupés en thèmes. 

Matériel : feuille format A3 + post-it (Cerema)

Plenière 40 mn

Pause 10 mn

Premier temps du word café
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Table 1 : quel accompagnement du public dans l’adaptation des 
logements au vieillissement – Questionnement et ébauches de 
solutions

Le Cerema anime l’atelier. 

Matériel : Papier kraft pour dessiner et écrire sur la nappe + 
feuilles format A3 (Cerema)

Atelier
word café

40 mn

Table 2 : quelle prise en compte du vieillissement au-delà du lo-
gement ? Quels enjeux du pied d’immeuble jusqu’aux commerces
de proximité ?

Expérience conduite sur Saragosse / Les atouts – les faiblesses 
de la démarche
Le Cerema anime l’atelier.
Matériel : feuille format A3 + cartographie d’un espace du quartier
Saragosse au format A0 en guise de nappe pour dessiner (Cere-
ma)

Deuxième temps du word café

Les participants changent de table. L’animateur reste à la table et résume les propos tenus 
par le précédent groupe. 

Table 1 : même thématique

Le Cerema anime l’atelier. 

Matériel : Papier kraft pour dessiner et écrire sur la nappe + 
feuilles format A3 (Cerema)

Atelier
word café

30 mn

Table 2 : même thématique

Matériel : feuille format A3 + cartographie d’un espace du quartier
Saragosse au format A0 en guise de nappe pour dessiner (Cere-
ma)

Restitution des 2 ateliers et conclusion (rapporteur + Cerema + 15 mn

44/44


	Introduction
	TITRE 1 : L’adaptation des logements au vieillissement en DORDOGNE
	1.1 – Le contexte périgourdin
	1.2 – L’organisation des ateliers
	1.3 – Synthèse des débats
	1.3.1 – L’avis sur les critères pris en compte dans l’étude nationale
	1.3.2 – Des aides qui bénéficient majoritairement aux propriétaires occupants
	1.3.3 – Des ménages qui anticipent peu l’adaptation de leur logement
	1.3.4 – La nature des travaux pris en compte
	Les conseils amont bien développés en Dordogne
	Des freins identifiés à la réalisation des travaux
	La nécessaire sensibilisation des artisans
	Un zoom sur les travaux d’adaptation conduits dans le parc social
	1.3.5 – Une consolidation de l’accompagnement du public en projet
	1.3.6 – Une adaptation des logements à privilégier quelle que soit la localisation des logements
	1.3.7 – Une approche globale du vieillissement difficile à appréhender


	1. Titre 2 : L’adaptation des logements au vieillissement au sein de la communauté d’Agglomération DE PAU BÉARN PYRÉNÉES
	2.1 – Le contexte
	2.2 – L’organisation des ateliers
	2.3 – Synthèse des débats
	2.3.1 – L’avis sur les critères pris en compte dans l’étude nationale
	2.3.2 – L’adaptation des logements au vieillissement : un dispositif qui rencontre un succès certain
	2.3.3 – Des comportements variables de la part des ménages selon leur âge
	2.3.4 – Un enjeu de régulation au sein de l’agglomération entre offre nouvelle pour séniors et réhabilitation de logements
	2.3.5 – La nature des travaux pris en compte
	Un zoom sur les travaux d’adaptation conduits dans le parc social
	2.3.5 – Un accompagnement du public
	2.3.6 – Une géographie préférentielle non souhaitable pour l’adaptation des logements au vieillissement
	2.3.7 –- Une approche globale du vieillissement : l’expérimentation conduite dans le quartier Sarragosse à Pau
	L’âgisme, une réalité qui se combat
	Le numérique : fracture ou opportunité ?
	La chaîne des déplacements et l’intergénérationnalité : l’expérimentation menée dans le quartier Saragosse à Pau


	Titre 3 – Synthèse du volet qualitatif
	L’adaptation des logements au vieillissement
	L’avis sur les critères pris en compte dans l’étude nationale 
	Le comportement des ménages face à l’adaptation des logements 
	La nature des travaux réalisés 
	L’accompagnement du public 
	Un zoom sur les travaux d’adaptation dans le parc social
	Une géographie préférentielle non souhaitée en termes d’adaptation des logements au vieillissement
	Vers une approche globale du vieillissement

	4 – Annexes
	4.1 – Les critères à l’étude en vue de la détermination d’un zonage du bien vieillir
	4.2 – Les participants aux ateliers périgourdins
	4.3 - Données issues de l’étude nationale / Données issues du PDH 2019-2024 de Dordogne
	.4 – Les participants à l’atelier de Pau


	Case #C3#A0 cocher 1: Yes
	Case #C3#A0 cocher 2: Off
	Case #C3#A0 cocher 3: Off


