Référent du projet et coordonnées :
Laurence MIRANDELLE - COMAL SOLIHA
Responsable du pôle gérontologie et handicap
Tél : 03.26.64.13.93
Mail : lmirandelle@comalsoliha51.fr

Nom et structure : ADALOGIS 51 - COMAL SOLIHA 51
Votre projet :
Créer une bourse au logement adapté afin de mieux répondre aux besoins des ménages à la recherche d’un
logement spécifique répondant à leurs difficultés, liées à l’âge ou au handicap.

Contexte d’élaboration :
En 2008-2009, création d’un outil informatique expérimental sur la Communauté d’agglomération de Chalons en Champagne qui permettait
de recenser l’offre des logements adaptés et la demande des particuliers en situation de handicap ou de difficultés liées au vieillissement.
En 2010, élargissement de l’outil à l’ensemble du territoire marnais.

Les axes et objectifs du projet :
Double axe de ce projet :
- Le but est de faciliter le parcours résidentiel des ménages à la recherche d’un logement adapté en leur apportant un accompagnement
spécifique
- Utiliser au mieux un parc spécifique afin qu’il rende service à un public dédié, tout en réduisant les délais de vacance de ce patrimoine et
en facilitant les mutations

Les actions développées, descriptif du projet :
Le rôle du Comal est de recueillir les demandes, de qualifier la demande afin d’apporter les meilleures informations aux bailleurs et de
mettre en relation avec les partenaires.
Les bailleurs recensent leur patrimoine selon une grille qui classe les logements en 3 catégories.

Articulation avec votre environnement et votre réseau/partenariat :
Les principaux partenaires sont les bailleurs sociaux du Département.
Les autres partenaires sont les structures proches des personnes âgées et handicapées qui donnent l’information et qui accompagnent les
ménages dans leur recherche de logement.

État de développement de votre projet :
Tous les bailleurs sociaux du département sont actifs dans ADALOGIS. Le projet serait d’harmoniser les pratiques afin de pouvoir avoir une
meilleure approche et lecture du parc social adapté. Courant 2017, grâce au concours du Département de la Marne, le Comal pourra
recenser des logements pour les bailleurs (il est prévu 200 logements)

Les enjeux et enseignements de votre démarche pour la question de l’habitat :
Les atouts de ce dispositif :
- Un référentiel unique dans le département qui permet d’avoir la même lecture et définition du logement adapté, quel que soit le bailleur
propriétaire.
- La prise en compte d’une demande spécifique par un spécialise de l’adaptation

