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CONTEXTE 
 
 
Historiquement, le dispositif d’accompagnement des personnes âgées et des personnes en situation 
de handicap s’est structuré autour de deux pôles : le maintien à domicile et l’institution. Or, l’EHPAD 
sera de moins en moins adapté aux 92 % de seniors qui ne sont pas lourdement dépendants [1]. 
L’aspiration d’une majorité de ces personnes est de vivre chez soi. En découle le refus fréquent des 
formules institutionnelles, synonymes pour certains de perte d’espace et de liberté, de vie collective 
imposée. Un nombre croissant de personnes âgées et de personnes en situation de handicap, y compris 
celles atteintes d’une maladie neurodégénérative, souhaite choisir leur habitat et les personnes avec qui 
le partager, le cas échéant. Elles expriment une forte demande de projet social et de services associés au 
logement dans un environnement adapté et sécurisé qui garantisse conjointement inclusion sociale et 
vie autonome en milieu « ordinaire ». Ces formes d’habitat, plus souples, et aussi parfois plus 
économiques pour des personnes aux revenus modestes, apportent une réponse complémentaire au 
logement ordinaire et à l’hébergement en institution. Pour satisfaire cette demande, une diversité de 
formes de logement, souvent avec services associés, se développe, majoritairement dans le cadre 
d’initiatives portées par des acteurs associatifs, des collectivités locales et leurs centres communaux 
d’action sociale (CCAS), des mutuelles et des bailleurs sociaux.  
 
La loi du 23 novembre 2018 portant sur l’Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique 
(ELAN) étend la compétence de la Conférence des financeurs à l'habitat inclusif. C’est dans ce cadre que 
la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie (CFPPA) des Deux-Sèvres a 
missionné l’ORS Nouvelle-Aquitaine afin de recenser les dispositifs d’habitat regroupé et inclusif 
existants actuellement ou en projet dans le département des Deux-Sèvres. 
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HABITAT REGROUPE ET HABITAT INCLUSIF : DEFINITIONS 

A. L’HABITAT REGROUPE 

Le Conseil départemental des Deux-Sèvres a créé un label spécifique. Le cahier des charges qui en 
découle stipule les conditions pour obtenir cette qualification1. 
Ainsi le projet doit respecter des critères cumulatifs techniques, sociaux, environnementaux et 
partenariaux. 
 
La localisation géographique des logements doit favoriser l’intégration des habitants dans le tissu social, 
ce qui nécessite la présence d’équipements et de services. Il doit donc être situé en centre-ville, centre-
bourg, centre de quartier, pour faciliter l’accès aux commerces du quotidien, aux services de proximité 
ou aux transports en commun. 
 
Il doit reposer sur un projet de vie sociale, c’est-à-dire un projet qui porte une attention à la vie sociale 
(démarche d’écoute des besoins, création de liens entre « locataires », participation à la vie collective et 
aux prises de décisions), une démarche participative dans le montage du projet intégrant 
l’environnement locale et les locataires potentiels, et un accompagnement à la vie sociale, culturelle et 
associative avec la mise à disposition d’un référent ou accompagnateur à la vie sociale. 
 
Des critères techniques concernant le bâti et les espaces extérieurs sont également définis : logements 
adaptés à la perte d’autonomie et au handicap, préserver l’intimité des personnes et permettre la vie 
familiale tout en favorisant les relations interpersonnelles (espaces de rencontre, lieux de passage, 
ouvertures sur l’extérieur …), offrir un loyer modéré adapté aux ressources des personnes, répondre aux 
besoins des personnes à mobilité réduite (technologies innovantes, système de téléassistance pour 
disposer d’un système d’alerte en cas de chute ou de malaise, …). 
 
 

B. L’HABITAT INCLUSIF 

La loi Elan définit l’habitat inclusif comme étant destiné aux personnes handicapées et aux personnes 
âgées qui font le choix, à titre de résidence principale, d'un mode d'habitation regroupé, entre elles ou 
avec d'autres personnes, […], et assorti d'un projet de vie sociale et partagée […]. Le cahier des charges 
national relatif à l’habitat inclusif fait l’objet de l’arrêté du 24 juin 20192, qui complète et précise cette 
définition. 
 
C’est un habitat partagé, c’est-à-dire que les habitants disposent d’un logement privatif et peuvent 
partager des espaces de vie commune et des services (services pour la mise en œuvre d’un « projet de 
vie sociale et partagée » et éventuellement les services d’accompagnement social et médico-social). 
 
C’est un habitat accompagné car les habitants peuvent bénéficier d’un accompagnement pour la vie 
sociale assuré par l’intervention ponctuelle de professionnels chargés de l’animation, de la coordination 
et de la régulation du vivre ensemble. Ces interventions sont définies en fonction des besoins identifiés 
dans le projet de vie sociale et partagée, co-construits avec les habitants. Il est formalisé dans une 
charte co-construite. 
 
C’est un habitat inséré à la vie locale, dans le sens où il se situe à proximité des services (services 
publics, transports, commerces, sanitaires, sociaux et médico), dans un « environnement facilitateur » 
permettant la participation sociale et citoyenne des habitants. 
 

 
1 Appel à projets 2015-2017. L’habitat regroupé pour accompagner les parcours résidentiels des personnes âgées et/ou 
handicapées. Direction des solidarités et de l’autonomie des personnes. Mission coordination gérontologique et prospective. 
2 Journal Officiel de la République française. Arrêté du 24 juin 2019 relatif au modèle de cahier des charges national du projet 
de vie sociale et partagée de l’habitat inclusif. Ministère des Solidarités et de la santé. Texte 17 sur 125. 25 juin 2019 
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Tableau 1.  Synthèse des éléments de définition de l’habitat regroupé et de l’habitat inclusif 
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I. DISPOSITIFS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRES EXISTANTS : BILAN DES 
PROJETS SOUTENUS PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DES DEUX-SEVRES 
DEPUIS 2006 

Les données et interprétations de cette partie sont issues du bilan des projets d’habitats regroupés 
soutenus par le Conseil départemental des Deux-Sèvres depuis 20063. 
L’habitat regroupé mobilise le Département depuis 2006, partant du constat selon lequel les personnes 
âgées et les personnes en situation de handicap aspiraient de plus en plus fortement à des logements 
accessibles et adaptés, garantissant un environnement sécurisant, plus inclusif et moins isolé. 
 

Un premier appel à candidatures « village-résidence », lancé en 2006, et à destination des personnes 
âgées de 60 ans et plus, a été suivi en 2011 et 2014 par deux appels à projets « Habitat regroupé » 
ouverts aux personnes âgées de 60 et plus et aux personnes en situation de handicap.  
 

Pour le Département, les enjeux sont sociaux (vivre dans un environnement plus sécurisant, plus inclusif 
et moins isolé), juridiques (préconiser un cadre contractuel adapté en coordination avec l’offre social et 
médico-sociale), et économiques et financiers (développer une offre de logements adaptés plus 
accessibles en terme de coût pour l’usager et les collectivités). 
Cinq autres appels à projets « Habitat regroupé » se sont ensuite succédé de 2015 à 2021 : 2015-2017, 
2018, 2019, 2020 et 2021. 
 

A. LOGEMENTS INTERMEDIAIRES FINANCES PAR LE DEPARTEMENT DEPUIS 2006 

Au total, depuis 2006 et jusqu’à 2021, le Département des Deux-Sèvres a participé au financement de 
263 logements intermédiaires, dont 90 dans le dispositif « village-résidence » et 173 dans le dispositif 
« habitat regroupé ». La carte ci-dessous présente la localisation de ces dispositifs par EPCI, et met en 
évidence des territoires plus ou moins dotés. Par exemple, aucun logement relevant de ces dispositifs 
n’a été recensé dans la Communauté de communes Val de Gâtine, tandis qu’ils sont au nombre de 103 
dans la Communauté d’Agglomération du Bocage bressuirais. 
 

Fig 1. Répartition des logements intermédiaires financés par le Département de 2006 à 2021 par EPCI 

 
 Source : Département des Deux-Sèvres – Réalisation : ORS N-A  

 
3 L’habitat regroupé : pour accompagner les parcours résidentiels des personnes âgées et/ou des personnes handicapées. Bilan des projets 
soutenus par le Conseil départemental des Deux-Sèvres depuis 2012. Direction de l’autonomie. Mission coordination gérontologique et 
perspective.  
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Fig 2. Tableau récapitulatif des logements intermédiaires des dispositifs « village-résidence » et « Habitat regroupé » en 
Deux-Sèvres de 2006 à 2021 

Communes Porteur du projet 
Animateur du projet de vie 
sociale 

Type de logement 
Année d’attribution 
d’une subvention 

d’investissement 

Communauté de communes du Haut Val de Sèvre (46 logements) 

La Mothe-Saint-Heray CIAS  13 logements 2009 

La Crèche 
CCAS CCAS 7 T1 (23 à 30 m²) / 1 T2 (55 m²) 2013 

Immobilière Atlantic Aménagement CCAS 5 T2 (45 m2) 2019 

Souvigné Pamproux Communauté de communes Communauté de communes 10 T2 (55 m²) / 4 T3 (70 m²) 2012 

Cherveux Association du sacré cœur Association Sacré Cœur 6 T2 2017 

Communauté de communes du Thouarsais (20 logements) 

Saint-Varent Mairie  14 logements 2006 

Thouars CCAS  6 logements 2007 

Communauté de communes du Bocage bressuirais (103 logements) 

Faye-L’Abesse EHPAD  15 logements 2006 

Combrand 
OPH Sèvre Loire Habitat  

Commune 
Commune 10 T3 (70 m²) 2012 

La Chapelle Saint Laurent CCAS CCAS 
5 T2 (61 m²) / 5 T3 (76 m²) 2012 

5 T3 (80 m2) / 1 T2 (66 m2) 2019 

Moncoutant Habitat Nord Deux-Sèvres CCAS 12 T3 (63 m²) 2013 

Moncoutant CCAS CCAS 3 T2 (65 m2) / 2 T3 (78 m2) 2016 

Cerisay Habitat Nord Deux-Sèvres Commune 9 T3 de 67 m² 2013 

Nueil Les Aubiers Sèvre Loire habitat Commune 6 T3 2019 

La Forêt sur Sèvre Habitat nord Deux-Sèvres Commune 8 T3 (78 m²) 2016 

St Paul en Gâtine Commune de St Paul en Gâtine Commune 
2 T2 (56 m2) / 6 T3 (71 m2) 2016 

4 logements 2021 

Bressuire Habitat Nord Deux-Sèvres ADAPEI 10 T1bis (33 m2) 2017 

Communauté de communes Airvault Val de Thouet (8 logements) 

St Loup Lamairé Habitat nord Deux-Sèvres Commune 8 T3 (79 m2) 2017 

Communauté de communes Parthenay-Gâtine (15 logements) 

Saint-Aubin-Le-Cloud CCAS  15 logements 2006 

Communauté de communes du Niortais (32 logements) 

Niort (quartier nord) SOLIHA BLI SOLIHA 10 T2 (45 m²) 2017 

Niort (quartier nord-est) SEMIE SEMIE 10 T2 (50 m²) 2017 

Frontenay-Rohan-Rohan AXENTIA Fondation Partage & Vie 12 logements 2021 

Communauté de communes du Mellois en Poitou (39 logements) 

Celles-sur-Belle 

SA HLM Melloise 
CCAS 

 7 logements 2007 

Mougon  8 logements 2007 

Thorigné  6 logements 2008 

Fressines  6 logements 2008 

Périgné 
Association UNI CAP 

Association UNI CAP 
MARPAHVIE 

6 T1 bis (30 m2) 2017 

Couture d'Argenson 6 T1 (30 m²) 2012 

TOTAL au 31/12/2021   263 logements intermédiaires  

Source : Département des Deux-Sèvres – Direction de l’autonomie (données mises à jour le 31 décembre 2021) 
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En rapportant à la population concernée, soit les personnes âgées de 60 ans et plus, la densité de 
logements regroupés (dispositif « village-résidence » et dispositif « habitat regroupé ») diffère 
fortement d’une Communauté de communes à une autre. Ainsi, les EPCI CA du Bocage bressuirais (5 
pour 1 000 hab.de 60 ans et plus) et CC Haut Val de Sèvres (5,8 pour 1 000 hab. de 60 ans et plus) ont un 
taux de logements regroupés élevés, tandis qu’ils sont faibles dans les EPCI CC de Parthenay-Gâtine (1,2 
pour 1 000 hab. de 60 ans et plus), CA du Niortais (1,0 pour 1 000 hab. de 60 ans et plus), voire nuls dans 
la CC Val de Gâtine (aucun dispositif recensé). 
La carte ci-dessous présente les taux calculés pour chaque EPCI du département. 
 
 

Fig 3. Taux de logements regroupés financés par le Département de 2006 à 2021 par EPCI (pour 1 000 hab. de 60 ans et 
plus) 

 
Source : Département des Deux-Sèvres, Insee – Réalisation : ORS N-A 

 
 
 

B. EVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS EN HABITAT REGROUPE DEPUIS 2012 

Depuis 2012, quatre appels à projet ont été lancé pour la réalisation de logements en habitat regroupé. 
Le premier (2012-2014) a conduit à la construction de 77 logements, faisant de cet appel d’offre le plus 
prolifique en nombre de logements créés. Depuis, le nombre de logements créés a sans cesse diminué, 
passant à 67 pour l’appel d’offre 2015-2017, pour ne concerner que six logements pour l’appel à projet 
2019, et même aucun logement pour l’appel à projet 2020. 
En 2021, l’appel à projet a permis à trois projets d’être examinés par la Commission de présélection. 
Deux projets ont été financés pour 16 logements au total. 
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C. REPARTITION TERRITORIALE DES LOGEMENTS EN HABITAT REGROUPE DEPUIS 
2012 

Au total, 173 logements ont été identifiés en tant qu’habitat regroupé sur le département des Deux-
Sèvres. C’est dans la Communauté de communes Bocage bressuirais que leur nombre est le plus 
important (88 logements), tandis que huit ont été recensés dans la Communauté de communes 
Airvault-Val du Thouet. Surtout, l’offre en habitat regroupé est absente dans trois Communautés de 
communes : Thouarsais, Parthenay-Gâtine, Val de Gâtine. 
 
En rapportant à la population concernée, soit les personnes âgées de 60 ans et plus, la densité de 
logements en habitat regroupé (HR) diffère fortement d’une Communauté de communes à une autre. 
Ainsi, hormis les trois communautés de communes, non équipées en logement en habitat inclusif, la 
Communauté d’agglomération du Niortais ainsi que la Communauté de communes du Mellois en Poitou 
sont les moins bien dotés. 
Enfin, les mêmes constats sont à faire en ce qui concerne les indicateurs socio-économiques disponibles, 
qu’il s’agisse des retraités de l’inter régimes de 55 ans et plus exonérés de la CSG, ou du nombre de 
foyers fiscaux non imposés. 
C’est ainsi dans la Communauté d’agglomération du Bocage bressuirais que le nombre de logement en 
habitat regroupé est le plus élevé, en nombre absolu mais également une fois rapporté au nombre de 
personnes potentiellement concernées par des solutions d’habitat regroupé (personnes âgées de 60 ans 
et plus, personnes à risque d’isolement, personnes en situation économique fragile). 
 

Fig 4. Nombre de logements en habitat regroupé par EPCI rapporté aux indicateurs démographiques et socio-
économiques (taux pour 1 000 personnes) 

 
CA du 

Bocage 
Bressuirais 

CA du 
Niortais 

CC de 
Parthenay-

Gâtine 

CC 
Airvaudais-

Val du Thouet 

CC Haut 
Val de 
Sèvre 

CC Val 
de 

Gâtine 

CC 
Mellois-

en-Poitou 

CC 
Thouarsais 

Logements en Habitat regroupé 88 32 0 8 33 0 12 0 

Pop. de 60 ans et plus et taux de 
logement en HR (pour 1 000) 

20 511 
4,1 

33 457 
0,6 

12 612 
- 

2 486 
3,2 

7 986 
3,5 

6 136 
- 

15 867 
0,8 

11 338 
- 

Personnes de 75 ans et plus 
vivant seules à domicile et taux 
de logement en HR (pour 1 000) 

2 347 
35,8 

4 590 
4,4 

1 667 
- 

367 
21,8 

991 
28,2 

735 
- 

2 346 
5,1 

1 753 
- 

Retraités inter régimes à risque 
de fragilité et taux de logement 
en HR (pour 1 000) 

7 248 
11,6 

11 170 
1,8 

4 679 
- 

880 
9,1 

2 510 
11,2 

1 893 
- 

5 069 
2,4 

4 137 
- 

Retraités inter régimes exonérés 
de la CSG (pour 1 000) 

4 204 
20,0 

4 931 
4,1 

2 692 
- 

463 
17,3 

1 267 
22,1 

1 155 
- 

2 815 
4,3 

2 555 
- 

Retraités inter régimes 
bénéficiaires du minimum 
vieillesse et taux de logement 
en HR (pour 1 000) 

321 
261,7 

657 
30,4 

246 
- 

44 
181,8 

113 
247,8 

94 
- 

311 
38,6 

215 
- 

Personnes de 75 ans et plus 
vivant en établissement social 

1 054 1 269 672 195 427 491 939 452 

Sources : Département des Deux-Sèvres, ORS N-A – Insee RP, Insee DGFiP, Observatoire des fragilités (Carsat Centre Ouest et Aquitaine) 
Exploitation : ORS NA 

 
 
 
Les indicateurs décrivant l’offre de logement pour personnes âgées montrent des capacités d’accueil en 
EHPAD plus élevées dans les Communautés de communes Val de Gâtine, et Airvaudais-Val du Thouet. 
Ces deux communautés de communes se distinguent comme étant les deux seuls EPCI à ne pas disposer 
d’offre en établissement autre que l’EHPAD. Dans la Communauté de communes Val de Gâtine, il 
n’existe pas de logements en habitat regroupé. 
Il est également à noter dans la Communauté de communes du Thouarsais, la faible capacité d’accueil 
pour les personnes âgées en hébergement permanent, en EHPAD notamment, cumulée à l’absence de 
logement en habitat regroupé. 
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Fig 5. Nombre de logements en habitat regroupé, nombre de personnes de 75 ans et plus vivant en établissement social, 
et capacité d’accueil en établissement pour personnes âgées par EPCI 

 
CA du 

Bocage 
Bressuirais 

CA du 
Niortais 

CC de 
Parthenay-

Gâtine 

CC 
Airvaudais-

Val du Thouet 

CC Haut 
Val de 
Sèvre 

CC Val 
de 

Gâtine 

CC 
Mellois-

en-Poitou 

CC 
Thouarsais 

Logements en Habitat regroupé 88 32 0 8 33 0 12 0 

Pop. de 75 ans et plus et taux de 
logement en HR (pour 1 000) 

7 893 
10,6 

12 255 
1,6 

5 237 
- 

1 057 
7,6 

2 967 
9,4 

2 636 
- 

6 610 
1,8 

4 503 
- 

Personnes de 75 ans et plus 
vivant en établissement social 

1 054 1 269 672 195 427 491 939 452 

Nombre de places en 
hébergement permanent en 
EHPAD, et taux pour 1 000 
personnes de 75 ans et plus 

1 072 
135,8 

1 300 
106,1 

630 
120,3 

201 
190,2 

358 
120,6 

544 
206,3 

933 
150,2 

506 
112,38 

Nombre de places en 
hébergement permanent en 
établissement autre qu’EHPAD, 
et taux pour 1 000 personnes de 
75 ans plus 

74 
9,4 

406 
33,1 

117 
22,3 

0 
53 

17,9 
0 

153 
23,2 

89 
19,8 

Sources : Département des Deux-Sèvres, ORS N-A – Insee RP, Insee DGFiP, Observatoire des fragilités (Carsat Centre Ouest et Aquitaine) 
Exploitation : ORS NA 

 
 
 

D. UN BILAN REALISE EN 2017 PAR LE DEPARTEMENT 

En janvier 2017, le Département des Deux-Sèvres a organisé des rencontres avec les principaux acteurs 
des dispositifs existants. Plusieurs constats ont pu être faits : 

- Au niveau du financement, il avait été noté l’importance de la subvention départementale, qui 
représentait autour de 10 % du financement total du projet, ce qui n’est pas négligeable et qui 
crédibilise le projet aux yeux des autres bailleurs de fonds institutionnels. L’importance de ce 
rôle de levier avait été souligné par l’ensemble des acteurs rencontrés.  

- Il a été vérifié au cours de ce travail que les projets d’habitat regroupé s’inscrivaient dans une 
logique de parcours résidentiel qui participaient ainsi de façon positive à la vitalité des 
communes concernées. 

- Les projets sont le plus souvent portés par une commune et les partenariats sont généralement 
locaux. 

- Le profil des bénéficiaires sont des personnes âgées autonomes ne disposant que de faibles 
revenus, mais également des personnes en situation de handicap dont l’autonomie n’est pas 
trop fortement dégradée. 

- Les modes de fonctionnement des habitats regroupés sont très variables en fonction de leur 
environnement local (services, proximité d’un établissement d’hébergement, présence 
d’associations …), ainsi que de la personnalité des résidents, et de l’accompagnement mis en 
place. La présence de services de proximité (commerces, maison de santé, EHPAD …) apparait 
clairement comme un gage d’inclusion sociale. 
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E. DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT INCLUSIF 

Depuis 2021, trois habitats inclusifs sont financés par l'ARS dans le département via le forfait inclusif : 
- Familles gouvernantes à Niort, dans le quartier du Pontreau, géré par l'UDAF (6 logements – 15 

colocataires) ; 
- Familles gouvernantes à Thouars, géré par l'UDAF (6 logements – 15 colocataires); 
- Habitat inclusif à Saint-Maixent, géré par Les Maisons inclusives - La Passerelle (3 logements – 10 

colocataires). 
 

A ce jour, ceux-ci concernent uniquement le public "personnes handicapées". 
 

A compter de 2023, le Département prendra le relais de l’ARS pour le versement de l’Aide à la Vie 
Partagée (AVP) en remplacement du forfait inclusif. 
 

Le déploiement de ce type d’habitat est échelonné dans le temps, sur la base d'une programmation 
prévisionnelle de déploiement jusqu'en 2029, qui doit être validée par le Département et par la CNSA, 
après avis de la Conférence des financeurs de l'habitat inclusif. 
A ce jour, cinq autres habitats sont ainsi en projet sur le département, concernant les deux publics 
"personnes handicapées" et "personnes âgées". 
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II. IDENTIFICATION DES DISPOSITIFS ET PROJETS D’HABITATS INCLUSIF ET 
REGROUPE : ENQUETE AUPRES DES PORTEURS POTENTIELS 

A. OBJECTIFS ET METHODES 

1. OBJECTIFS  

 

L’objectif principal de l’étude est de recenser au sein du département des Deux-Sèvres :  

- les dispositifs d’habitat inclusif ou regroupé déjà existants  

- les projets d’habitat inclusif ou regroupé. 

Les caractéristiques de ces dispositifs existants ou en projet, ont été recueillies et analysées en termes de 
localisation géographique, de public cible, de cadre et de fonctionnement, et de partenariats. 

 

2. METHODES 

Cette étude a été pilotée par le bureau de la conférence des financeurs de la prévention de la perte 
d'autonomie (CFPPA) des Deux-Sèvres. 
 

a) Une phase de préparation  
La liste des contacts comprenait 104 structures ou services différents. Les structures potentiellement 
porteuses d’habitats inclusifs étaient réparties en 5 catégories : 

- les services d’aide à domicile et les services médico-sociaux (SAVS et SAMSAH) : 23 structures ;  
- les EHPAD (hospitaliers, publics habilités à l’aide sociale et non habilités, privés habilités à l’aide 
social et non habilités) : 65 structures ; 
- les bailleurs de logement social : 7 structures ; 
- les communautés de communes : 8 EPCI ;  
- l’UDAF des Deux-Sèvres. 

 
Un questionnaire a été élaboré et validé par le comité de pilotage, puis mis en ligne via Lime Survey. 

 

b) La phase d’enquête 
Afin de maximiser le taux de participation à l’enquête, les structures interrogées ont reçu un mail 
explicatif signé par la Conférence des financeurs, avec un lien vers le questionnaire en ligne. Les 
structures contactées avaient trois semaines pour répondre au questionnaire, du 1ier mars au 19 mars 
2021, sans relance. 

 

c) L’exploitation de l’enquête 
Au préalable, une phase de nettoyage de la base a été réalisée : suppression des lignes vides, 
identification des doublons (un même projet déclaré plusieurs fois).  
Les analyses ont permis la réalisation de cartes afin de localiser géographiquement les dispositifs 
existants ou les projets d’habitat inclusif, et de graphiques permettant de mettre en avant leurs 
caractéristiques. 
 
Les résultats présentés ci-après sont issus de l’enquête. Ils reposent uniquement sur les déclarations des 
structures qui ont répondu au questionnaire, ce qui induit de potentiels écarts avec l’existant. 
.  
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B. RESULTATS 

1. PRESENTATION GENERALE DES DISPOSITIFS ET DES PROJETS RECENSES 

 
En 2020, cinq dispositifs en habitat inclusif/regroupé ont été recensés sur le département des Deux-

Sèvres. Trois structures porteuses différentes les ont déclarés : le SIVOM Jean Mougon (trois dispositifs 

sur les communes d’Aigondigné (2 dispositifs) et de Fressines, l’ADAPEI des Deux-Sèvres, et l’UDAF des 

Deux-Sèvres.  

Parallèlement, quatre projets ont été comptabilisés. Parmi ces quatre projets, trois porteurs sont 

connus : EHPAD de la Plaine, ADAPEI des Deux-Sèvres et UDAF des Deux-Sèvres.  

 

Fig 6. Tableau récapitulatif des dispositifs d’habitat inclusif ou regroupé et des projets d’habitat inclusif ou regroupé 
recensés par le biais de l'enquête 

Communes Porteur Nom 
Dispositif recensé / 
Projet 

Capacité 

Communauté de communes du Haut Val de Sèvre (0 place) 

Communauté de communes du Thouarsais (15 places) 

Thouars UDAF Deux-Sèvres Familles Gouvernantes Projet 15 places 

Communauté de communes du Bocage bressuirais (10 places) 

Bressuire ADAPEI Deux-Sèvres Habitat regroupé La Concorde Dispositif recensé 10 places 

Communauté de communes Airvault Val de Thouet (0 place) 

Communauté de communes Parthenay-Gâtine (53 places) 

Thénezay EHPAD de la Plaine Résidence de la Plaine Projet 45 places 

Secondigny  Résidence J. Girard Projet 8 places 

Communauté de communes du Niortais (18 places) 

Niort UDAF Deux-Sèvres Familles Gouvernantes Dispositif recensé 18 places 

Communauté de communes du Mellois en Poitou (95 places) 

Fressines 

SIVOM Jean Migault 

Village antenne La Thibauderie Dispositif recensé 34 places 

Aigondigné Village antenne Mougon Dispositif recensé 37 places 

Aigondigné Village antenne Thorigné Dispositif recensé 20 places 

Melle ADAPEI Deux-Sèvres Auti Parcours inclusif Projet 4 places 

TOTAL    191 places 

Source : Enquête sur l’habitat inclusif et regroupé dans les Deux-Sèvres. 2021. 
Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 

 

 

 

 

a) Implantation géographique des dispositifs et des projets 
 
Les cinq dispositifs recensés se situent à Bressuire, au nord du département, à Niort, et dans la 
Communauté de communes Mellois en Poitou dans les communes de Fressines et d’Aigondigné. 
Les quatre projets recensés sont situés à Thouars, Secondigny et Thénezay dans le Parthenay-Gâtine, et 
à Melle dans le sud du département. Cette carte met en exergue des « zones blanches » dans trois EPCI : 
Communauté de communes Airvaudais-Val de Thouet, Communauté de communes Val de Gâtine, et 
Communauté de communes Haut Val de Sèvre. 
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Fig 7. Localisation géographique des dispositifs recensés et des projets d’habitat regroupé / inclusif en mars 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Source : Enquête sur l’habitat inclusif et regroupé dans les Deux-Sèvres. 2021. 
Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
 
 

b) Public cible des dispositifs et des projets 
Sur les cinq dispositifs recensés, trois sont consacrés à un public mixte (personnes âgées et personnes 
en situation de handicap), et deux aux personnes en situation de handicap. Aucun ne concerne 
exclusivement les personnes âgées. 
Concernant les projets, le public cible est précisé dans deux cas sur les quatre projets recensés. Pour le 
premier, le public sera mixte, tandis que pour le second, la totalité des logements sera réservée à des 
personnes en situation de handicap. 
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Aigondigné (2) 

CA du Bocage bressuirais 

CC Airvaudais-
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CC Val de Gâtine 

CC Haut Val de Sèvre 

CA du Niortais 
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Fig 8. Localisation géographique des dispositifs recensés et projets d’habitat regroupé / inclusif selon le public cible 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Enquête sur l’habitat inclusif et regroupé dans les Deux-Sèvres. 2021. 
Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
 
 
 

c) Localisation des dispositifs et des projets selon leur capacité d’accueil  
Actuellement, les dispositifs recensés ont une capacité d’accueil maximale totale de 119 places. Si tous 
les projets recensés sont menés à terme, la capacité totale future sera augmentée de 73 places pour 
atteindre 192 places. Concernant cette capacité maximale prévisionnelle, 63 % seraient à destination 
exclusivement des personnes âgées, 13 % aux personnes en situation de handicap, et 23 % à la fois pour 
les personnes âgées et pour les personnes en situation de handicap. 
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Fig 9. Localisation géographique des dispositifs recensés et des projets d’habitat regroupé / inclusif selon la capacité 
d’accueil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Enquête sur l’habitat inclusif et regroupé dans les Deux-Sèvres. 2021. 
Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
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2. CADRE ET FONCTIONNEMENT DES DISPOSITIFS RECENSES 

a) Type de dispositif 
Selon les déclarations des porteurs, quatre dispositifs sur cinq sont des dispositifs d’habitat regroupé. 
Seul un dispositif est déclaré en habitat inclusif (Familles Gouvernantes des Deux-Sèvres – UDAF79). 
Cependant, un autre dispositif, déclaré en habitat regroupé, répond totalement aux critères de l’arrêté 
du 24 juin 2019 (Habitat regroupé La Concorde – UDAPEI 79). 
 

Fig 10. Type de dispositif recensés 

Commune Porteur(s) Identité du dispositif Type de dispositif 
Respect de l’arrêté du 

24 juin 2019 

Aigondigné 
SIVOM JEAN MIGAULT Village-antenne Mougon Habitat regroupé Non 

SIVOM JEAN MIGAULT Village-antenne Thorigné Habitat regroupé Non 

Fressines SIVOM JEAN MIGAULT Village antenne La Thibauderie Habitat regroupe Non 

Bressuire ADAPEI 79 Habitat regroupé La Concorde Habitat regroupé Totalement 

Niort UDAF 79 Familles Gouvernantes des Deux-Sèvres Habitat inclusif Totalement 

Source : Enquête sur l’habitat inclusif et regroupé dans les Deux-Sèvres. 2021. 
Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 

 

b) Année de création  
Le plus ancien dispositif recensé a été créé en 1995. Il s’agit du Village antenne de Mougon, implanté sur 
la commune d’Aigondigné, devant le Village antenne de Thorigné implanté sur la même commune, créé 
en 2006, et celui de la Thibauderie à Fressines créé en 2007. Ces trois dispositifs sont portés par le 
SIVOM Jean Migault. C’est ensuite le dispositif des Familles gouvernantes de l’UDAF des Deux-Sèvres, 
créé en 2009, tandis que le plus récent date de 2018 (Habitat regroupé La Concorde de l’ADAPEI des 
Deux-Sèvres). 
 

c) Capacité d’accueil et occupation 
Au 30 juin 2020, les cinq dispositifs cumulaient une capacité d’accueil totale de 119 places, pour 78 
places occupés, soit un taux d’occupation moyen de 66 %. 
Ce taux varie de 50 %, observé pour le Village antenne de Thorigné, à 100 % pour l’Habitat regroupé La 
Concorde à Bressuire. 
Le dispositif d’habitat inclusif dispose de 18 places (Familles gouvernantes des Deux-Sèvres). 
 

Fig 11. Capacité et occupation des dispositifs recensés (mars 2020) 

Commune Porteur(s) Identité du dispositif 
Type de 
dispositif 

Capacité Occupation 
Taux occupation 

(%) 

Aigondigné 
SIVOM JEAN MIGAULT Village-antenne Mougon 

Habitat 
regroupé 

37 25 67,6 

SIVOM JEAN MIGAULT Village-antenne Thorigné 
Habitat 

regroupé 
20 10 50,0 

Fressines SIVOM JEAN MIGAULT Village antenne La Thibauderie 
Habitat 

regroupé 
34 18 52,9 

Bressuire ADAPEI 79 Habitat regroupé La Concorde 
Habitat 

regroupé 
10 10 100,0 

Niort UDAF 79 Familles Gouvernantes des Deux-Sèvres 
Habitat 
inclusif 

18 15 83,3 

Source : Enquête sur l’habitat inclusif et regroupé dans les Deux-Sèvres. 2021. 
Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 

Parmi les 78 personnes accueillies, 60 % sont des personnes âgées (47 personnes). Les personnes âgées 
qui ne sont pas en situation de handicap sont accueillies uniquement dans les Villages antenne du 
SIVOM Jean Migault. Les deux dispositifs de l’ADAPEI 79 et de l’UDAF 79 accueillent exclusivement des 
personnes en situation de handicap. 
 

Le dispositif d’habitat inclusif accueille exclusivement des personnes en situation de handicap (Familles 
gouvernantes des Deux-Sèvres). 
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Fig 12. Profil des personnes accueillies dans les dispositifs existants recensés et accessibilité (au 30 juin 2020) 

Commune Porteur(s) Identité du dispositif 
Type de 
dispositif 

Personnes 
âgées 

accueillies 

Personnes 
handicapées 

accueillies 

Logements accessibles 
mobilité réduite / 
logements totaux 

Aigondigné 

SIVOM JEAN MIGAULT Village-antenne Mougon 
Habitat 

regroupé 
22 3 20 / 20 

SIVOM JEAN MIGAULT Village-antenne Thorigné 
Habitat 

regroupé 
9 1 10 / 10 

Fressines SIVOM JEAN MIGAULT Village antenne La Thibauderie 
Habitat 

regroupe 
16 3 17 / 17 

Bressuire ADAPEI 79 Habitat regroupé La Concorde 
Habitat 

regroupé 
0 10 10 / 10 

Niort UDAF 79 
Familles Gouvernantes des 
Deux-Sèvres 

Habitat 
inclusif 

0 15 7 / 7 

Source : Enquête sur l’habitat inclusif et regroupé dans les Deux-Sèvres. 2021. 
Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 

 

d) Aménagement des dispositifs existants recensés 
Au total, 64 logements ont été déclarés sur les cinq dispositifs.  
La totalité des logements sont des appartements. Les deux tiers sont des logements de type T2 (42 soit 
2/3 des logements), un sur cinq est un appartement de type T1 (13 soit 20 % des logements), et un peu 
plus d’un sur dix est un appartement de type T3 (neuf soit 14 %). La totalité de ces logements sont 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 
Pour dispositif déclaré en habitat inclusif, les logements sont des appartements de type 3 (sept pour 18 
chambres individuelles), qui sont tous des collocations accessibles à des personnes à mobilité réduite. 
 
 
 

Graph. 1. Répartition des types de logement dans les dispositifs recensés d’habitat regroupé / inclusif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Enquête sur l’habitat inclusif et regroupé dans les Deux-Sèvres. 2021. 
Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 

 

Aucun de ces logements n’est évolutif ou modulable.  
L’accès à un réseau Internet est assuré dans deux dispositifs existants (La Concorde de l’ADAPEI 79 et 
Familles Gouvernantes de l’UDAF 79). 
Une salle commune est disponible dans quatre dispositifs sur cinq. Seul le Village antenne de Mougon à 
Aigondigné n’en dispose pas. Dans les Villages antenne de Thorigné (Aigondigné) et de Fressines, les 
salles disponibles sont situées dans un bâtiment extérieur. 
 

e) Fonctionnement des dispositifs existants 
Sur les cinq dispositifs existants, les structures porteuses déclarent que :  

- Deux dispositifs répondent totalement aux critères de l’arrêté du 24 juin 2019 : La Concorde 
et Familles gouvernantes 

- Trois dispositifs ne répondent pas à ces critères : les trois dispositifs du SIVOM Jean Migot 
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Pour les deux dispositifs répondant totalement aux critères de l’arrêté du 24 juin 2019, un projet de vie 
sociale et partagée est défini et formalisé par une charte. Dans ces deux cas, le projet social contribue à 
la prévention de la perte d’autonomie et à l’anticipation des risques d’évolution de la situation des 
personnes par le divertissement et le lien social, ainsi que le soutien à la convivialité. L’amélioration du 
confort et la sécurité est mentionné pour le seul dispositif de l’ADAPEI 79.  
Dans les deux dispositifs, le projet de vie sociale et partagée a été construit avec les locataires, soit par 
le biais de réunions spécifiques (UDAF 79) soit par le biais de rencontres régulières avec les habitants en 
présence d’une coordinatrice (ADAPEI 79). 
 

Fig 13. Projets de vie sociale et partagée des dispositifs existants recensés 

Commune Porteur(s) Identité du dispositif 
Type de 
dispositif 

Respect de 
l’arrêté du 

24 juin 
2019 

Projet de vie 
sociale et 
partagée 

Projet social contribue à la prévention de la perte 
d’autonomie par … 

Amélioration 
du confort et 
de la sécurité 

Divertissement 
et lien social 

Soutien à la 
convivialité 

Nouveaux 
services 

Aigondigné 

SIVOM JEAN 
MIGAULT 

Village-antenne 
Mougon 

Habitat 
regroupé 

Non En réflexion - - - - 

SIVOM JEAN 
MIGAULT 

Village-antenne 
Thorigné 

Habitat 
regroupé 

Non En réflexion - - - - 

Fressines 
SIVOM JEAN 
MIGAULT 

Village antenne La 
Thibauderie 

Habitat 
regroupe 

Non En réflexion - - - - 

Bressuire ADAPEI 79 
Habitat regroupé La 
Concorde 

Habitat 
regroupé 

Totalement Oui (charte) Oui Oui Oui Non 

Niort UDAF 79 
Familles Gouvernantes 
des Deux-Sèvres 

Habitat 
inclusif 

Totalement Oui (charte) Non Oui Oui Non 

Source : Enquête sur l’habitat inclusif et regroupé dans les Deux-Sèvres. 2021. 
Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
 
Des activités conviviales sont développées dans les deux dispositifs disposant d’un projet de vie sociale 
et partagée. Le seul dispositif de l’UDAF propose des activités ludiques et des activités culturelles. Aucun 
des deux dispositifs ne proposent des activités sportives. 
 

Fig 14. Activités proposées des dispositifs existants recensés 

Commune Porteur(s) Identité du dispositif 
Type de 
dispositif 

Projet de vie 
sociale et 
partagée 

Activités proposées 

sportives ludiques culturelles conviviales 

Aigondigné 

SIVOM JEAN 
MIGAULT 

Village-antenne Mougon 
Habitat 

regroupé 
En réflexion - - - - 

SIVOM JEAN 
MIGAULT 

Village-antenne Thorigné 
Habitat 

regroupé 
En réflexion - - - - 

Fressines 
SIVOM JEAN 
MIGAULT 

Village antenne La 
Thibauderie 

Habitat 
regroupe 

En réflexion - - - - 

Bressuire ADAPEI 79 
Habitat regroupé La 
Concorde 

Habitat 
regroupé 

Oui (charte) Non Non Non Oui 

Niort UDAF 79 
Familles Gouvernantes 
des Deux-Sèvres 

Habitat 
inclusif 

Oui (charte) Non Oui Oui Oui 

Source : Enquête sur l’habitat inclusif et regroupé dans les Deux-Sèvres. 2021. 
Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
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f) Le partenariat 
 
Le Département et Deux-Sèvres Habitat sont cités parmi les partenaires financiers ou pour la gestion de 
l’habitat pour les deux dispositifs qui ont renseigné ces questions. 
Le dispositif de l’UDAF bénéficie également du financement de l’ARS dans le cadre du label Habitat 
Inclusif, et du financement du département dans le cadre de la Prestation de Compensation du 
Handicap (PCH). 
 

Fig 15. Partenariats mis en place dans les dispositifs existants recensés 

Commune Porteur(s) Identité du dispositif Type de dispositif Partenariat financier Partenariat gestion 
Partenariat 
projet social 

Aigondigné 

SIVOM JEAN 
MIGAULT 

Village-antenne 
Mougon 

Habitat regroupé - - - 

SIVOM JEAN 
MIGAULT 

Village-antenne 
Thorigné 

Habitat regroupé - - - 

Fressines 
SIVOM JEAN 
MIGAULT 

Village antenne La 
Thibauderie 

Habitat regroupe - - - 

Bressuire ADAPEI 79 
Habitat regroupé La 
Concorde 

Habitat regroupé 
Deux-Sèvres Habitat 

Département 
Deux-Sèvres Habitat Associations 

Niort UDAF 79 
Familles Gouvernantes 
des Deux-Sèvres 

Habitat inclusif 
Département 

ARS 
Deux-Sèvres Habitat 

UDAF 
UDAF 

Source : Enquête sur l’habitat inclusif et regroupé dans les Deux-Sèvres. 2021. 
Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 

 
 

3. DESCRIPTIF DES PROJETS RECENSES A VENIR 

L’enquête a mis en évidence quatre projets d’habitats inclusifs et regroupés recensés répondant aux 
critères de l’arrêté du 24 juin 2019, qui pourraient donc être définis comme « habitat inclusif ». 
 

a) Etat d’avancement des projets identifiés 
Trois projets sont en phase d’écriture et un projet en réflexion. 
Deux projets sont en attente du permis de construire et dans un cas, le bâtiment est construit. 
 
Au niveau des partenariats, un projet a finalisé sa recherche tandis qu’elle est en cours pour deux 
projets, et pas encore débuté pour le quatrième. 
 

Fig 16. Etat d’avancement des projets recensés 

Commune Porteur(s) Identité du dispositif 
Type 

d’habitat 

Respect de 
l’arrêté du 

24 juin 2019 

Avancement 
du projet 

Avancement 
construction 

Avancement 
financement 

Recherche de 
partenaires 

Thénezay 
EHPAD DE LA 
PLAINE 

Résidence de la Plaine Regroupé Oui 
En phase 
d’écriture 

Attente permis 
de construire 

En cours En cours 

Secondigny - Résidence J. Girard Regroupé Oui En réflexion 
Attente permis 
de construire 

Non débuté Non débuté 

Melle ADAPEI 79 Auti Parcours inclusif Regroupé Oui 
En phase 
d’écriture 

- En cours En cours 

Thouars UDAF 79 
Familles Gouvernantes 
des Deux-Sèvres 

Inclusif Oui En réflexion Construit Finalisé Finalisé 

Source : Enquête sur l’habitat inclusif et regroupé dans les Deux-Sèvres. 2021. 
Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 
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b) Caractéristiques des projets recensés 
Les quatre projets identifiés totalisent une capacité de 63 logements. Pour trois projets, la totalité de 
ces logements seront des appartements de type T1 (soit 57 logements). Pour le dernier, les logements 
seront des appartements de type T3 (six logements) en colocation. 
 
Deux projets ont décrit le profil des personnes qui bénéficieraient de ces logements : pour la résidence J. 
Girard, dont la capacité d’accueil est de 8 personnes, la moitié serait des logements serait réservée à des 
personnes âgées et l’autre moitié des personnes en situation de handicap ; pour le projet de l’UDAF, 
déclaré en habitat inclusif, la totalité des six logements (type T3) sera réservé à des personnes en 
situation de handicap. 
 

Fig 17. Caractéristiques des logements prévus dans les projets recensés 

Commune Porteur(s) Identité du dispositif 
Type 

d’habitat 
Nombre de 
logements 

Type de 
logement 

Logements pour 
personnes âgées 

Logements pour 
personnes 

handicapées 

Thénezay 
EHPAD DE LA 
PLAINE 

Résidence de la Plaine Regroupé 45 T1 - - 

Secondigny - Résidence J. Girard Regroupé 8 T1 4 4 

Melle ADAPEI 79 Auti Parcours inclusif Regroupé 4 T1 - - 

Thouars UDAF 79 
Familles Gouvernantes 
des Deux-Sèvres 

Inclusif 6 T3 0 6 

Source : Enquête sur l’habitat inclusif et regroupé dans les Deux-Sèvres. 2021. 
Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 

 

Les quatre projets seront équipés d’une salle commune dans les locaux. 
 

c) Modalités de mise en place du projet de vie sociale et partagée 
Deux projets sur quatre vont bénéficier d’un projet de vie sociale et partagée. Une réflexion est en cours 
dans les deux autres projets. Un conseil de vie sociale est prévu dans trois projets sur quatre. 
 

Fig 18. Projets de vie sociale et partagée prévus dans les projets recensés 

Commune Porteur(s) Identité du dispositif 
Type 

d’habitat 
Projet de vie 

sociale et partagée 
Conseil de 
vie sociale 

Mode d’association des 
habitants 

Thénezay 
EHPAD DE LA 
PLAINE 

Résidence de la Plaine Regroupé Oui Oui 
Questionnaire diffusé dans le 

bulletin municipal 

Secondigny - Résidence J. Girard Regroupé En réflexion Oui Conseil de vie sociale 

Melle ADAPEI 79 Audi Parcours inclusif Regroupé Oui Oui 
Rencontres avec les habitants 

animée par coordinateur 

Thouars UDAF 79 
Familles Gouvernantes 
des Deux-Sèvres 

Inclusif En réflexion Non 
Réunions d’échanges avec les 

habitants 

Source : Enquête sur l’habitat inclusif et regroupé dans les Deux-Sèvres. 2021. 
Exploitation ORS Nouvelle-Aquitaine 

  



 

ORS NOUVELLE-AQUITAINE - Rapport N°127 – Septembre 2022 

 

20 

III. CONCLUSION 

Depuis 2006 et jusque fin 2021, 263 logements intermédiaires ont été recensés dans le département 
des Deux-Sèvres, dont 90 issus du dispositif « Village-résidence », et 173 du dispositif « Habitat 
regroupé ». A ceux-ci s’ajoutent les trois habitats inclusifs existants (15 logements pour 40 colocataires) 

 
Depuis 2012, le nombre de dispositifs d’habitats regroupés mis en place décroit de manière assez 
importante, et l’enquête réalisée en 2021 auprès des potentiels porteurs de projet a permis d’identifier 
quatre projets en devenir pour les prochaines années. En 2021, l’appel à projet lancé par le 
Département a permis à deux projets d’être financés. Pourtant, l’habitat regroupé, tel que développé 
dans le département, permet de combler un besoin d’habitat intermédiaire pour les personnes âgées 
autonomes à faibles revenus, ainsi que pour les personnes en situation de handicap dont l’autonomie 
n’est pas fortement dégradée. 

 
Les conclusions du précédent bilan réalisé par le Département concernant l’habitat intermédiaire, 
mettent en évidence des modes de fonctionnement très variables en fonction des structures. Sur ce 
point, le rapprochement entre le dispositif de l’habitat regroupé (label du Département) et celui de 
l’habitat inclusif, tel que défini par la loi ELAN, devrait permettre une évolution et une diversification de 
l’offre d’habitat. Le Schéma pour l’Autonomie 2022-2026 du Département, notamment dans son 
orientation 2, ainsi que le nouveau Contrat Ambition Deux-Sèvres « Habitat intermédiaire » seront des 
supports pour l’expérimentation et l’innovation en la matière. 

 
La répartition territoriale des dispositifs sur le département est très hétérogène. Rapportés aux 
indicateurs démographiques et socio-économiques disponibles, certains EPCI apparaissent en situation 
moins favorables que d’autres. C’est d’abord le cas des EPCI dans lesquels aucun dispositif n’a été 
recensé : Communauté de communes du Thouarsais, de Parthenay-Gâtine, et de Val de Gâtine.  
D’autres territoires semblent relativement « sous dotés ». C’est le cas de la Communauté de communes 
du Niortais, et du Mellois en Poitou. 
En regardant également l’offre de logement intermédiaire à destination des personnes âgées, la 
Communauté de communes du Thouarsais cumule l’absence de dispositif d’habitat regroupé avec une 
offre relativement faible en places d’hébergement permanent, en EHPAD notamment.  

 
Sur ce point, les résultats de l’enquête 2021 tendent à montrer que les projets à venir devraient 
permettre de couvrir en partie des zones dans lesquelles aucun dispositif n’existe. C’est le cas dans le 
Thouarsais, avec la création d’un dispositif (15 places), et dans le Parthenay-Gâtine, à Secondigny (8 
places) et surtout à Thénezay (45 places).  
A l’inverse, la Communauté de communes Val de Gâtine ne comptabilise ni dispositif existant ni projet à 
venir, ce qui constitue un point de vigilance. 

 
Au niveau des partenariats, il est à noter la place prépondérante des communes (et CCAS) qui sont le 
plus souvent à l’initiative des projets, puis suivies par des acteurs locaux (EHPAD, MARPA, services 
d’aide à domicile …) qui viennent ensuite s’agréger dans le partenariat. Il conviendrait d’encourager 
l’implication des EPCI, ce qui permettrait d’assurer une certaine cohérence dans le développement ou le 
déploiement de projets sur les territoires. 
 
 
Ce recensement a permis de décrire partiellement la situation actuelle et à venir des dispositifs 
d’habitat inclusif et d’habitat regroupé dans le département des Deux-Sèvres. Ces résultats devraient 
être confrontés à une analyse des besoins, en particulier sur certains territoires. Enfin une analyse 
spécifique pourrait permettre d’identifier précisément les freins et les réponses à mettre en place. 
 

  



 

ORS NOUVELLE-AQUITAINE - Rapport N°127 – Septembre 2022 21 

PERSPECTIVES :  

- Encourager l’implication des EPCI 

- Réflexion sur le rapprochement des dispositifs d’habitat regroupé (soutien à l’investissement) et 

d’habitat inclusif (aide au fonctionnement) 

- Ouverture vers la mixité des publics et l’intergénérationnel 

 

Tentative de projection des besoins en habitat inclusif dans les 10 ans à venir 

Dans leur rapport de 2020 [3], Denis Piveteau et Jacques Wolfrom tentent d’établir une projection à une 
dizaine d’années des besoins en habitat inclusif. Pour cela ils s’appuient sur des projections de 
populations âgées et de populations en situation de handicap potentiellement concernées par des 
solutions d’habitat regroupé, tout en prenant en compte les différentes solutions d’habitat choisies (en 
institution, à domicile, à domicile mais en choisissant l’habitat inclusif). 
 
Les populations considérées par les auteurs comme étant le « cœur de cible » de l’habitat inclusif sont : 

- d’une part, les personnes âgées dépendantes GIR 3 à 6, soit environ 90 % des personnes âgées 
« dépendantes »,  

- d’autre part, les personnes en situation de handicap bénéficiaires de l’AAH-1. 
 
Ainsi, en 2030, la population de personnes âgées GIR 3 à 6 pourrait être estimé à environ 22 500 
personnes pour le département des Deux-Sèvres, tandis que la population en situation de handicap 
bénéficiaire de l’AAH-1 pourrait être estimé à environ 6 600 personnes. 
 
 
Les hypothèses retenues pour estimer un nombre de personnes en logement habitat inclusif rapporté 
aux nombres de bénéficiaires sont de 6 % des personnes âgées concernées et de 8 % pour les personnes 
en situation de handicap. Au final, en faisant l’hypothèse que de l’ordre de 10 % de ces personnes vivent 
en ménage de deux personnes (couple ou autre ménage de deux personnes), le besoin estimé en 
habitat inclusif sur le département à l’horizon 2030 serait d’environ 1 900 logements. 
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