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Les personnes en situation de handicap sont concernées par toutes les dispositions de droit 

commun concernant les politiques d’accès aux logements: achat, location, logements sociaux, parc 

privé, parc public, les mesures d’accès à un logement décent et abordable etc. Il serait utile 

d’associer les associations d’usagers en situation de handicap à toutes ces politiques de 

l’Habitat et du Logement et de manière plus précise aux programmes de rénovation ou 

aménagement urbain, de quartier, des territoires  PLH *, PLU*, les PIG et autres chartes locales 

concernant les politiques de Logement et d’Habitat  etc.  .pour que la spécificité des besoins des 

personnes en situation de handicap (et des personnes âgées)  puisse être repérée  et anticipée 
dans toutes les politiques mises en œuvre.  C’est une réalité sur certains territoires mais pas sur tous.  

 

Par ailleurs les personnes en situation de handicap sont concernées par des dispositifs particuliers 

comme l’accès à des formes de logements « alternatifs»: d’apprentissage à l’autonomie qui 

relèvent du médico-social. 

Ils sont également concernés par des formules d’habitats regroupés, partagés etc.qui relèvent 

d’initiatives privées (promoteurs immobiliers, bailleurs privés ; initiatives associatives) ou 

publiques (aménagements parcs locatifs publics). 

Les initiatives de ce genre posent la question de «l’inclusion sociale» réelle des personnes. 

 

Certains dispositifs de droit commun connaissent de réelles difficultés d’applications lorsqu’il 

s’agit  de mises en accessibilité  (exonération fiscale des bailleurs sociaux (TFPB), problématique 

des copropriétés), la remise en état des logements après le départ des locataires,  qui mériteraient 

une analyse approfondie. 

 

Se pose également la question du recensement des logements adaptés et de la mise en 

adéquation de l’offre et la demande ( Logiciel ADALOGIS du Pact) .      

 

Lorsqu’elles sont locataires ou propriétaires de leur domicile, les personnes (en situation de 

handicap et les personnes âgées) relèvent de dispositifs qui concourent à les accompagner dans les 

adaptations, aménagements (conseils, informations et recherche de financement) et 

financements des adaptations de leurs logements.  

 

Ces dispositifs ont, ces dernières années, fortement été modifiés par différentes réformes. 

 

 

 PLH: Programme Local de l’Habitat Outil de programmation local (Art L 302-1 CCH)   

 PLU: Programme local d’Urbanisme   
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La réforme d’Action logement impacte très fortement la possibilité pour les personnes en 

situation de handicap de pouvoir continuer à bénéficier des dispositifs spécifiques (notamment 

Algi, les CIL etc . ) en particuliers les personnes en situation de handicap qui ne sont pas salariées 

ou qui ne font pas partie d’une famille de salariés cotisant à Action Logement.  

La réforme de l’ANAH et ses budgets contraints l’ont obligé à définir des publics et actions 

prioritaires (les jeunes, les économies d’énergie, lutte contre le logement insalubre etc). qui dans les 

faits exclus les personnes en situation de handicap et les personnes âgées (enveloppes fermées).  

Nous sommes d’autant plus inquiets de ces situations que nous sommes attachés à ce que les 

dispositifs de financement pour les personnes en situation de handicap non salariées puissent être 

conservés car la prestation de compensation « adaptation logement » ne peut, à elle seule, suffire à 

financer la majorité des travaux, non seulement son tarif est insuffisant ainsi que l’intervention 

éventuelle du fonds départemental de compensation, mais ce ne sont pas toutes les personnes 

ayant des besoins d’adaptation de logement qui relèvent de la PCH (en sont exclus les 

bénéficiaires de l’ACTP, AEEH, APA etc..). 

 

 

Plusieurs alertes et réunions avec les cabinets ministériels successifs  ont eu lieu sur ces sujets  

(cabinet de Mme Montchamp et cabinet de Mr Apparu) et depuis plusieurs rendez-vous avec le 

Ministère du logement ( Mme Dufflot).   

 

Lors de ces réunions plusieurs pistes de travail ont été évoquées 

- création d’un groupe de travail sur les adaptations de logement pour les personnes en 

perte d’autonomie au sein du Comité National de l’Habitat 

- pour Action Logement des critères d’ouverture à de nouveaux  bénéficiaires : 

travailleurs indépendants en situation de handicap et leur famille, extension à la contribution 

aux entreprises de moins de 10 salariés  

- pour l’ANAH : extension du périmètre des bénéficiaires (locataires et non plus seulement 

propriétaires), public en perte d’autonomie = public prioritaire ?  

 

A ce jour (janvier 2014) le groupe de travail dans le cadre du comité national de l’Habitat a 

tenu sa première réunion, il est animé par Christian Nicol et rassemble tous les acteurs 

concernés par le sujet (le ministère du logement, la DGCS, l’ANAH, Action logement, l’USH, les 

bailleurs sociaux, privés, les associations d’usagers  etc..  il ne manque que l’ADF et le secteur des 

personnes âgées … ) et toutes les questions évoquées ci-dessous et bien d’autres font l’objet 

d’échanges très intéressants au sein de ce groupe ..  

 

Sur la question du crédit d’impôt qui s’applique au coût des équipements spécialement conçus 

pour les personnes âgées ou handicapées, ce bénéfice n’est pas subordonné à la présence d’une 

personne âgée ou handicapée dans le logement,seules les caractéristiques de l’équipement 

conditionnent l’obtention du crédit d’impôt. C’est la raison pour laquelle vous voulez réformer 

cet accès. J’attire votre attention sur le fait que les personnes en situation de handicap ne sont 

pas toutes bénéficiaires de la PCH, soit elles ne sont pas éligibles, soit elles relèvent d’autres 

prestations (ACTP, MTP, AEEH etc. ) pour autant elles ont des besoins de compensation et en 

particuliers d’aménagement de logement. Si vous réformez l’accès au crédit d’impôt en 

instaurant une «  prestation d’entrée » type PCH vous risquez d’évincer un nombre 

important de personnes en situation de handicap de l’accès au crédit d’impôt ce qui serait 

contraire à l’objectif recherché.   
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Présentation de l’APF 

Association créée en 1933 et reconnue d’utilité publique. Un mouvement national de défense et de 

représentation des personnes avec un handicap et de leur famille qui milite pour l’égalité des droits 

et l’exercice d’une pleine citoyenneté. L’APF développe une offre de service social et médico-

social sur tout le territoire. 

L’APF en chiffres : 25 000 adhérents, 30 000 usagers, 13 500 salariés, 450 structures 
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