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La réunion inaugurale de Rhésus du 17 septembre 2019 a permis de poser le cadre de cette nouvelle 

plateforme de réflexion autour de l’urbanisme et de la santé. De nombreuses thématiques de travail 

à explorer ont émané des discussions, dont celle des bailleurs sociaux et de la qualité de vie des 

habitants. Cette séance avait pour donc pour objectif de mobiliser les expertises afin d’aboutir à des 

pistes de réflexion voire de propositions concrètes permettant d’améliorer la prise en compte de la 

santé, via la qualité de vie, dans le secteur du logement social. 

 

Au cours de cette réunion, nous avons eu le plaisir de recevoir Stéphane Rouault, architecte chez 

Lemérou, et Serge Le Boulch, Président de Récipro-cité, qui travaillent dans le secteur du logement 

social depuis plusieurs années. 

 

 

Interventions croisées 

 

Stéphane Rouault : Comment trouver dans un logement social des interstices pour que l’habitant 

s’approprie ces espaces ? 

Les architectes sont au service des bailleurs car ils répondent à des programmes.  

« On essaye d’apporter un supplément d’âme à des programmes souvent quantitatifs. » 

Il existe une prise en compte de la qualité de vie des habitants par les bailleurs, les architectes en 

sont un rouage.  

« Nous sommes très attentifs à la question des usages, et de ce qui n’est pas défini dans le logement, 

et cherchons à mettre en place des dispositifs permettant une appropriation ».  

 

Une pièce peut notamment faire l’objet d’un usage différent selon le locataire. Un des projets menés 

par Stéphane Rouault est d’imaginer et d’anticiper la multitude d’appropriation possible d’une pièce, 

selon plusieurs dimensions. 

 

L’échelle de l’intime : 



 l’entre-pièce, appelé cellier par le bailleur, qui peut accueillir d’autres usages (stockage, bureau, 

buanderie, atelier, etc.)  

 l’arrière cuisine qui sous-entend que la santé passe par l’alimentation et nécessite un espace 

dédié  

 Le prolongement extérieur grâce à la présence de la fenêtre, avec un regard de chez soi vers la 

vie extérieure, et vice-versa.  

 

L’échelle du commun : 

 l’éclairage des parties communes avec la présence de lumière naturelle au travers de fenêtres  

 les espaces partagés avec :  

o la construction de passerelles/coursives desservant les logements et offrant plus de 

sociabilité et d’accessibilité, notamment pour les personnes handicapées et les 

poussettes. On observe une appropriation des lieux par les habitants sans forcément 

constater de mésusages 

o l’aménagement du hall, connecté à la passerelle, comme lieu de rencontre ou de réunion 

grâce à la dynamique d’associations de voisin/ de quartier. 

 

Cet aménagement a pu se faire grâce au bailleur social.  Son intérêt reposant sur celui des habitants 

d’abord. Un projet qui n’aurait pas forcément été possible avec un autre opérateur.  

 

L’échelle du quartier ou de la ville : 

 la construction d’habitation ne peut se faire sans l’analyse de l’environnement, notamment de la 

proximité des services (commerces, transports, etc.) 

 

Serge Le Boulch : Comment promouvoir le faire et vivre ensemble dans la ville et le logement 

social ? 

C’est tout l’enjeu de Récipro-cité dont il est le fondateur et qui depuis 8 ans s’engage dans le secteur 

social. Sa sphère d’intervention repose principalement sur l’habitat social et sur le logement 

intergénérationnel, avec une attention particulière au phénomène de vieillissement accéléré de la 

population et sur les initiatives à l’étranger (en Allemagne notamment).  

 

Dans le logement social, la part de personnes âgées augmente plus vite que dans le secteur privé car 

d’une part on ne sort plus du logement et de l’autre, on accueille de plus en plus de personnes âgées. 

Alors quelles solutions adresser à cette population dans l’ancien ou le neuf ? Récipro-cité s’est 

intéressé à la mutualisation des coûts en s’intéressant plus largement aux populations les plus 

fragiles (dépendance, handicap, famille monoparentale, addictions, etc.). Il s’agissait de reconstruire 

la solidarité intergénérationnelle dans le logement social en donnant des outils aux habitants pour 

qu’ils s’approprient pleinement leur résidence et jouissent de leurs droits et devoirs. 

 

Répro-cité s’est rapproché du groupe Logement Français (aujourd’hui 1001 Vies Habitat), qui 

travaillait à l’époque sur l’innovation sociale dans le logement, et de l’Université Lyon III pour 

développer le dispositif « Chers voisins ». Le dispositif a été réalisé à l’échelle résidentielle, sur 73 

logements, dont 50 anciens réhabilités et 20 nouveaux. Face à la diversité générationnelle, l’enjeu 

était d’élire un représentant par catégorie d’âge pour qu’ils se réunissent en amont et puissent 

proposer des projets aux collectivités, aux bailleurs, etc. 



Il s’agit d’une sorte de gouvernance représentative pour déminer la question générationnelle en 

faisant participer tout le monde. Le dispositif fonctionne aujourd’hui et a été notamment développé 

sur une commune à Aix-les-Bains où 710 logements sociaux ouverts sur le quartier sont 

accompagnés. « Chers Voisins représente une trentaine de résidences sur 20 communes, soit 1340 

logements et 3000 bénéficiaires, principalement en Auvergne-Rhône-alpes, en Seine-et-Marne, à 

Cannes et Marseille ». La partie accompagnement du dispositif intitulée « gestion et animation » 

permet de recruter une personne, de la former, de l’installer sur le projet pour accompagner sa mise 

en place, sans se substituer au gardien. « On a imaginé un accord collectif avec le bailleur pour que 

les locataires, s’ils le souhaitent, prennent en charge le ménage des espaces communs ou l’entretien 

des jardins, en échange d’économies de charges correspondantes ». Il y a en toile de fond la question 

de la responsabilisation des locataires et de leur capacité à gérer le collectif (planning, niveau de 

propreté, etc.). Certaines personnes sont très motivées, d’autres font le strict nécessaire et certains 

ne participent pas pour diverses raisons. Les fonds restants vont dans l’association de résidence pour 

le matériel et peuvent permettre d’abonder un projet résidentiel par exemple. 

« Notre métier est de faire de l’assistance à maitrise d’usage, avec les promoteurs, les bailleurs ou les 

architectes ». 

 

Cette gestion/animation est financée les deux premières années sous forme d’un contrat de gestion 

avec un équivalent temps plein à 80%, en plus du back office. Ce système permet d’inclure le 

dispositif de gestion dans l’aménagement (ici d’Eiffage) pour le vendre ensuite à un bailleur. On 

transforme une économie de charge en un financement plus facile du loyer ou des charges. Ce 

système peut permettre de réallouer l’argent économisé sur un projet commun. Il faut partir d’un 

projet collaboratif pour faire accepter la mixité intergénérationnelle ou sociale. Dans la mise en 

œuvre de Chers voisins, Les locataires sont informés du projet et le travail de Chers Voisins est 

d’encourager les habitants à participer. Il n’y a aucune dérogation aux lois HLM ni d’argent 

supplémentaire demandé aux locataires. 

On peut prévoir des espaces partagés mais sans l’investissement des locataires, le projet ne peut pas 

se développer. Tous les moyens doivent être mobilisés les 2 premières années puis il faut 

progressivement laisser les habitants prendre leur place (l’accompagnement de la gestion animation 

passe à 20%). L’efficacité du dispositif a été validée et démontrée, et est largement soutenue par 

1001 Vies habitat. C’est un coût d’investissement pour le bailleur mais qui permet de compenser le 

risque social et la souffrance du personnel (comme le gardien).  

 

Un travail est mené avec une société parisienne sur les critères de mesure de l’impact social du 

dispositif, en lien avec 1001 Vies Habitat, pour y voir plus clair sur la réalité des économies. Se pose 

également la question du gain pour la collectivité. « Au-delà des loyers, on arrive à mutualiser les 

coûts et faire faire d’autres économies, en accompagnant les habitants sur la mise en œuvre 

d’initiatives diverses (la pratique de sport collectif, des repas partagés, du co-voiturage, une friperie 

solidaire, des dons de meubles, etc.) ». Ces actions peuvent notamment permettre de retarder la 

perte d’autonomie des personnes âgées et le départ en EHPAD.  

  

A Annecy, un programme sociale libre d’habitat avec de l’intergénérationnel et deux appartements 

pour l’association L’Arche accueillant des personnes atteintes de trisomie. L’idée est d’avoir des 

appartements avec espace privé et commun, des studios pour les aidants, et la possibilité de 

participer à des activités communes qui se dérouleront dans la maison des projets, en pied de 



résidence. Ce projet d’aménagement du quartier repose sur le partenariat avec Eiffage 

aménagement, Eiffage immobilier, un bailleur et un architecte. Ces projets sont financés par les 

honoraires payés par l’opérateur, que ce soit le bailleur social, un promoteur ou un aménageur       

Une thèse a été réalisé par un étudiant de Lyon III sur « L’habitat intergénérationnel solidaire » avec 

l’étude de 200 opérations de mixité intergénérationnelle, principalement porté par des bailleurs 

sociaux, en France.  

RH[é]SUs recensera sur la plateforme cette thèse 

 

 

Discussions 

 

Une réalité de construction bien différente des attentes 

Il existe un décalage entre le financement du logement et la réalité des coûts de construction pour 

avoir un logement de qualité (avec de l’espace, de la lumière, des matériaux de qualité, etc.). La 

question du coût est un équilibre avec le on se bat en permanence. Cependant le bailleur a encore la 

« chance » de pouvoir balancer et trouver des financements via certaines aides. Dans le cadre de 

programme, les coûts sont fixes avec une marge de tolérance variable selon les bailleurs, de 1 à 20%. 

En termes de santé, la qualité des matériaux utilisés est majeure notamment pour aborder la 

problématique de l’air intérieur. Un sujet croissant du fait que le logement soit de plus en plus 

étanche pour des raisons thermiques. La qualité de l’air est gérée mécaniquement, par des systèmes 

de ventilation, mais cela peut se dérégler. Il faut préciser que certains matériaux rejettent la 

première année de construction des substances assez nocives pour la santé, mais les choses ne 

changent pas encore. 

 

Une recherche de banalisation/normalisation poussée à l’extrême 

Les normes de construction sont très règlementées en France. Il peut donc exister une course aux 

différents labels qui se sont développés, mais qui peuvent cependant permettre d’augmenter la 

qualité des logements. 

Chaque bailleur a son cahier de programmation bien qu’ils soient souvent identiques. On fait des 

logements sociaux répondant à certains usages mais parfois contradictoires avec d’autres. Sur la 

problématique du vieillissement, on observe encore des logements avec des marches de 30cm pour 

accéder à la terrasse, et donc inaccessible pour une personne en fauteuil roulant ou bien des portes 

anti-intrusions qu’une personne âgée peut difficilement ouvrir. 

 

Les normes personnes âgées sont fortes mais partiellement démontées par la loi relative à 

l’Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN). On déplore des normes 

génériques pour construire en masse sans être capable de répondre à des cas particuliers. Pourtant 

ce qui est bien pour les personnes handicapées est valable pour le reste de la population. Cela ne 

s’est pas traduit dans l’augmentation des espaces de construction ou de moyens accordés, 

aboutissant à des logements « moyens » à mi-chemin des besoins pour les personnes en situation de 

handicap comme pour les autres personnes. 

La loi ELAN devait proposer des éléments d’adaptation, mais il manque une dimension économique à 

cela. Nous avons besoin d’un fond spécifique pour réaliser des logements adaptables. La question 



principale pour les locataires étant de ne pas avoir à quitter son logement en cas de survenue d’un 

handicap. 

 

Une problématique de désertification des bailleurs sociaux en zones sous-denses 

Certains bailleurs proposent certains services complémentaires tout en baissant les loyers pour 

attirer les habitants car les problématiques de remplissage de logements sociaux divergent entre les 

grandes villes comme Paris (avec une insatisfaction forte des demandes) et des territoires plus petits. 

De nombreux bailleurs sociaux souhaitent à cet effet aller en zones denses. Une thèse portant sur les 

bailleurs sociaux dans les villes en décroissance devrait être soutenue d’ici un an.  

RH[é]SUs suivra la soutenance de cette thèse et la recensera sur la plateforme.  

 

Le marché privé s’avère de plus en plus concurrentiel du secteur social, cependant sans proposer les 

mêmes prestations ni les mêmes charges à payer. 

 

 

Des interrogations soulevées 

 

 Quelle association des malades aux projets d’aménagement du logement et de la résidence ? 

Par les vulnérabilités que certains malades peuvent connaitre, il faut se poser la question de la prise 

en compte de leurs besoins spécifiques au sein du logement. Qu’il s’agisse du diabète, avec la 

conception d’un réel espace de cuisine permettant une alimentation saine, ou de polyarthrite, 

nécessitant des aménagements particuliers (poignées de porte, tiroirs, etc.), la parole des locataires 

malades devrait être entendue. Il peut s’agir d’un recueil des usages des malades comme d’une co-

construction de projets avec une association de malades. 

Il est rappelé pour exemple une opération montée avec le bailleur social Aiguillon, à l’initiative d’une 

association « Temps du regard » pour les personnes handicapées, qui comprend un accueil de jour 

pour les adultes handicapés, une partie résidence mixée avec du logement social, de l’accession libre 

et de l’habitat participatif.  

 

 Quelle implication des acteurs locaux sur les projets d’aménagement ? 

Les échanges avec Stéphane Rouault et Serge Le Boulch ont montré que la diversité des partenariats 

montés dans la conception d’un projet d’aménagement était un facteur clé pour sa réussite. 

L’association des collectivités locales, des architectes, des promoteurs, des bailleurs, des associations 

de quartiers, permet de mettre en œuvre des projets co-construits s’adaptant à la réalité d’un 

quartier et de ses usages.  

On peut citer l’exemple du village de Saint-Apollinaire de Dijon existant depuis 25 ans monté en 

partenariat avec  le Directeur de l’association du pôle gérontologique du Grand Dijon, la Fédosad, un 

bailleur et un Maire.  

 

 Quelle place de la médecine de ville dans la prise en compte du mode de vie des habitants ? 

Le mode de vie des locataires, et les usages qu’ils font de leur logement, impactent leur qualité de 

vie. Il est intéressant de faire le lien entre le secteur de la santé et logement via le maintien à 

domicile. Encore faudrait-il des financements adaptés et une valorisation des visites à domicile. 



Cet idéal de vie est complexe à mettre en œuvre car la règlementation scinde le secteur de la santé 

et du logement. La loi ELAN propose des améliorations en posant les bases de l’habitat inclusif, 

cependant les modalités de mise en œuvre restent encore à définir.   

Par ailleurs, les acteurs de la santé ne se sentent pas forcément légitime à porter les enjeux de 

l’habitat ou ne sont pas habitués à donner leur avis sur cette problématique « non sanitaire ».  

 

 Quelles limites au rôle du bailleur social dans la prise en compte des besoins sanitaires ? 

Si certains bailleurs effectuent une visite à domicile annuelle pour vérifier que les recommandations 

du « bien-vivre » sont respectées, faut-il une visite médicale au domicile ? Est-ce le rôle du médecin 

de constater le mode de vie des locataires ? de l’infirmière ? du bailleur ? du gardien ? 

On ne peut pas demander aux bailleurs de tenir compte de toutes les pathologies existantes autour 

de la psychiatrie, de l’addiction, de troubles neurologiques. Il faut sensibiliser à ces problématiques 

mais ne pas sanitariser le secteur du logement social. Les bailleurs sociaux ont avant tout une mission 

sociale, au delà de leur rôle de gestionnaires. 

 

 

Les recommandations  pour une meilleure qualité de vie dans le logement social 

 

 Améliorer la prise en compte des différentes échelles (logement, résidence, environnement) dans 

l’élaboration des programmes sociaux 

 Redonner du sens à la dimension spatiale pour recréer des espaces favorisant le « vivre-

ensemble » 

 Faire le choix de matériaux de construction moins nocifs pour la santé  

 Construire des nouveaux logements sociaux adaptés aux populations les plus fragiles permettant 

de loger l’ensemble de la population 

 Ajouter une dimension économique à la loi ELAN par la mise en place d’un financement spécifique 

à la réalisation de logements adaptables pour que les habitants n’aient pas à quitter leur 

logement 

 Prôner une plus grande perméabilité entre les secteurs du logement et de la santé pour assouplir 

les règlementations en vigueur et favoriser le maintien à domicile 

 Valoriser financièrement le déplacement à domicile pour améliorer la qualité de vie des locataires 

 Mettre en lumière le rôle des conseillers médicaux en environnement intérieur (CMEI) dans la 

prise en compte des pathologies liées à nos modes de vie au sein du logement 

 Mettre à disposition des habitants des outils pour leur donner les moyens de s’investir dans leur 

habitat 

 Co-construire des projets en partenariat avec les acteurs du logement social (bailleur, architecte, 

promoteur, etc.), les acteurs locaux (association de quartier, collectivités locales, communautés 

professionnelles de territoires) et les habitants. 

 Saisir les usages et vulnérabilités des populations, au travers d’une enquête, pour construire des 

habitats adaptés (via notamment les associations de malades) 

 Evaluer le montage des programmes en amont de sa mise en œuvre en remettant les habitants au 

cœur des projets 


