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INTRODUCTION 

Dans le cadre de la réflexion préalable au Programme Local de l'Habitat (PLH) 2014/2020 de Cités en 
Champagne, une seconde réunion sur le thème du vieillissement de la population s'est tenue le 9 octobre 
2013 à Châlons-en-Champagne sous la présidence de M. René DOUCET, Président de l'AUDC.  

Cette seconde rencontre avait pour but de poursuivre les réflexions sur ce sujet.  

Après avoir remercié les personnes présentes, M. DOUCET rappelle les principaux éléments qui ont 
émergé de la réunion du 18 septembre (cf. diaporama joint en annexe) et cède la parole à :  

- M. Damien COLLARD du Conseil Général pour une présentation du Schéma Gérontologique de la Marne, 

- Mlle Laurence MIRANDELLE du Comal-Pact51 pour une présentation de l'outil ADALOGIS®51. 

1. SCHÉMA GERONTOLOGIQUE DE LA MARNE 
(cf. diaporama joint en annexe 1) 

M. Damien COLLARD présente les principaux éléments du Schéma gérontologique de la Marne dont on peut 
retenir en termes : 
 
de contexte qu’il s’agit d’une politique du conseil général de la Marne (CG51) qui s'exprime au travers de deux 
documents fondateurs :  

- le schéma départemental en faveur des personnes handicapées (2005),  

- le schéma gérontologique départemental (2006). 

de dépenses en faveur des personnes âgées principalement sous forme : 

- d’Allocations Personnalisées d'Autonomie (APA) à domicile et en établissement,  

- d'hébergement en EHPAD,  

- du financement des CLIC et des actions COMAL,  

- des aides sociales à domicile et aux équipements. 

de diagnostics logements qui ont été mis en place depuis 2002 et qui ont pour objectif de permettre aux 
personnes âgées de :  

- disposer d'un diagnostic objectif de leur besoin et du potentiel de leur habitation en matière d'adaptation,  

- disposer d'un soutien technique et d'un intermédiaire face aux professionnels du bâtiment,  

- de mener des actions d'information et de prévention autour de l'adaptation du logement. 

Pour ce faire, une contractualisation a été passée avec le COMAL PACT. Ainsi, en termes d'état des 

lieux, ont pu être recensés en 2012 :  

• 394 demandes au niveau départemental,  

• 400 visites réalisées par le COMAL-PACT (dont 154 à Châlons-en-Champagne),  

• 70% de demandes d'aménagement relatives aux salles de bain.  

d'outils dont la mise en place s’est révélée nécessaire pour garantir la bonne réalisation des diagnostics et des 
travaux d'aménagement. 

Pour mémoire, ces outils sont : 

- le label "Charte Artisan Entreprise pour l'adaptation du logement", 

- le DVD "un logement pour la vie",  

- la bourse aux logements adaptés,  

- les aides individuelles au logement (cf. diaporama joint en annexe). 

De façon complémentaire à son intervention et de façon à répondre aux interrogations qui ont émergé, M. 
COLLARD précise que : 
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- Un projet de loi sur l'autonomie est en cours, un rapport est prévu pour le début d'année 2014 avec un 

chapitre sur le logement et le maintien à domicile. 

- L'APA doit être favorisée dans les années à venir et il n'est pas, à l'heure actuelle, question de sa remise 

en cause par le législateur. 

- Le Conseil Général de la Marne a initié ADALOGIS mais n'en est pas propriétaire. 

2. BOURSE AUX LOGEMENTS ADAPTES - ADALOGIS 
(cf. diaporama joint en annexe 2) 

En matière de bourse aux logements adaptés, Mlle Laurence MIRANDELLE a présenté les réflexions du COMAL-
PACT sur l'outil ADALOGIS. 
Il est préalablement rappelé qu'ADALOGIS®51 est un outil concret qui a d'abord été mis en place de manière 
expérimentale à l'échelle de l'agglomération avant d'être généralisé à l'ensemble du département. 
Ensuite, il est indiqué qu’en matière : 
 
de constats, il existe une certaine impuissance des personnes à mobilité réduite (PMR) face aux difficultés 
rencontrées dans leur recherche de logement adapté ainsi qu'une inadéquation entre l'offre et la demande, d'où 
la volonté de créer une bourse aux logements adaptés. 
 
de bourse aux logements, ADALOGIS®51 est un outil créé en 2007/2008 pour faciliter le rapprochement de 
l'offre en logements adaptés et la demande. Il concerne les PMR, les personnes en situation de handicap 
moteur, sensoriel, cognitif à la recherche d'un logement adapté à leurs besoins. Cette bourse concerne les 
logements locatifs et a pour finalité de : 

- constituer une base de données active pour les bailleurs,  

- faciliter la recherche pour les usagers. 

Un site Internet a été créé pour gérer ADALOGIS®51. Il est précisé que les bailleurs doivent recenser leurs 
logements selon 3 catégories :  

- Catégorie 1 : PMR et personnes âgées (457 logements),  

- Catégorie 2 : Personnes en situation de handicap moteur (catégorie qui devrait augmenter dans les 

années à venir),  

- Catégorie 3 : personnes en situation de handicap sensoriel, cognitif, mental ou psychique.  

 
de logements, il ressort qu’à ce jour, 1 080 logements ont été recensés dans la Marne dont 553 sur le périmètre 
de Cités en Champagne (51% du parc, logements quasiment tous occupés). 
 
de demandeurs, plus de 722 demandes dont 212 sur la Communauté d'agglomération et 197 à Châlons-en-
Champagne, ont été enregistrées sur ADALOGIS. De plus, en termes de relogements, 254 attributions ont pu 
être recensées, dont 60 sur l'agglomération (cf. diaporama en annexe). Les autres demandeurs sont en attente.  
 
 
REACTIONS DE L’ASSISTANCE 
Des échanges qui ont eu lieu, il ressort qu’en matière : 
 
de logements  

- La seule obtention d'un logement adapté n'est pas suffisante et qu'une aide à son entretien doit être 

apportée, en plus de l'aide à domicile (toilette, repas…).  

- Le vieillissement a une impact dans l'habitat social : 26% des titulaires de baux dans les HLM sont des 

personnes de plus de 60 ans. 
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- 10% des demandes pour accéder à un logement HLM concernent l'agglomération châlonnaise. De ce 

fait, il existe de forts enjeux pour les bailleurs sociaux.  

- Les très faibles taux de vacance et de rotation dans les logements adaptés sont soulignés dus à une 

offre insuffisante par rapport à la demande et à la difficulté d'accès à certaines catégories de logements. 

- Les bailleurs sociaux ne s'implantent pas dans les petites communes rurales bien qu’un besoin existe. 

En effet, les études montrent que les personnes âgées vivent dans des maisons souvent grandes, mais 

qu'elles ne souhaitent ni quitter leur domicile, ni leur commune. La demande en logements sociaux 

existe dans ces petites communes rurales, malgré une offre peu satisfaisante. 

- L'OPAH est un dispositif qui fonctionne bien (les objectifs de l'année ont été réalisés à 100% pour le 

maintien à domicile). Par ailleurs les aides de l'ANAH ont été revalorisées, permettant ainsi aux 

propriétaires d'effectuer des travaux.  

de demande 
A l’interrogation quant à la possibilité de disposer d’une répartition sexuée des demandeurs et des 
attributions via l’outil ADALOGIS qui a été effectuée, il est répondu qu'il n'existe pas d'informations sur le 
sujet pour l'instant, ce critère n'étant pas pris en compte bien que sa pertinence comme indicateur soit 
notée1. La possibilité de réaliser un tri via les prénoms permet néanmoins de contourner une bonne part de 
cette difficulté. 

de données 
- Dans la base de données relative à ADALOGIS, les chiffres sur les catégories de logements peuvent 

poser question. Il est indiqué que les recensements effectués via l’outil ADALOGIS ne sont pas 

exhaustifs et qu'ils sont complexes à réaliser. Il est par ailleurs indiqué que les RPA peuvent être 

comptabilisées comme des logements adaptés. 

- Il est suggéré d'inciter les bailleurs sociaux à effectuer des recensements et que les bases de données 

méritent d'être améliorées. 

- Il est également proposé de contacter les maires et les propriétaires (de logements privés notamment) 

pour l'obtention d'informations. 

- La question du démarchage des personnes âgées est évoquée (comment démarcher, faire du porte à 

porte pour identifier les personnes âgées ?). De surcroît, il apparait que la population a tendance à 

s'adresser plus facilement d’abord au maire pour ce genre de problématique propres aux seniors. 

 

d’enquêtes par l’administration de questionnaires 
- Suite à la réunion du 18/09/2013, un questionnaire relatif aux seniors a été diffusé auprès de différents 

acteurs et institutionnels concernés par la problématique du vieillissement de la population. Il est 

demandé des précisions concernant cette démarche. En réponse, il est notamment précisé que le 

recours à 2 questionnaires a été retenu : 

• l’un à destination des institutions, 

• l'autre pour les personnes âgées. 

Bourse 
Il a été rappelé que le principe de bourse constitue un point fort du dispositif. Par ailleurs, il apparait que les 
expériences réalisées sur d'autres territoires (collocations développement de l'intergénérationnel, etc.) sont 
à considérer.  

                                                        

 
1 En effet, on ignore trop souvent que dans les populations vieillissantes, les femmes sont souvent majoritaires. 
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3. SUITES DE LA DEMARCHE  
L'importance du renseignement du questionnaire a été rappelée. En effet, il doit permettre une meilleure : 

- identification des atouts, faiblesses, menaces et opportunités en fonction des territoires concernant la 

question des seniors,  

- définition des thèmes et enjeux potentiels à débattre lors d'une prochaine rencontre. 

Monsieur DOUCET remercie les intervenants et participants. 
 

La prochaine réunion se tiendra le mercredi 4 Décembre 2013 de 16h à 18h à la salle de Malte à 
Châlons-en-Champagne (7 rue du lycée à Châlons-en-Champagne) 
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ANNEXE 1 :  Présentation du Schéma Gérontologique Départemental 
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ANNEXE 2 :  Présentation de l’outil ADALOGIS 51 
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