
 
 

 

 

 

Pack Accessibilité Seniors  
Une offre coordonnée Carsat Rhône-Alpes - Banque des 

Territoires Auvergne-Rhône-Alpes. 

A l’écoute des bailleurs sociaux et des problématiques qu’ils rencontrent, la Carsat Rhône-Alpes a 
constaté que le manque d’accessibilité de l’immeuble peut être un frein à la rénovation ou 
l’aménagement des logements habités par des retraités. 

Si la législation encadre l’accessibilité des nouveaux programmes de logements, aucune obligation 
impose de mettre aux normes un bâtiment sans ascenseur alors même que la moitié des occupants 
sont des personnes âgées. 

Pour répondre à la demande de mise en accessibilité des immeubles du parc social, et soutenir les 
initiatives des bailleurs sociaux pour l’installation d’ascenseurs, la Carsat Rhône-Alpes et ses 
partenaires, en coordination avec la Banque des Territoires, ont coconstruit le Pack Accessibilité 
Senior. Celui-ci est structuré sur 2 grands axes : 

 La réalisation de diagnostics par les bailleurs sociaux, permettant de repérer les logements 
susceptibles d’adaptation et / ou mise en accessibilité (création d’ascenseur) en fonction des 
besoins des locataires âgés et de critères définis (populationnels, environnementaux et 
énergétiques) 

 La mise en œuvre d’une offre coordonnée de financement des travaux d’adaptation / mise 
en accessibilité (création d’ascenseurs) qui mobilise les capacités d’intervention et allie les 
compétences propres de la Carsat et de la Banque des Territoires. 

Conditions d’accès et modalités d’accompagnement  
 La Carsat Rhône-Alpes mobilise une subvention pour chaque opération, plafonnée à 250 000€ 

dans la limite de 50% du coût du projet. 
 La Banque des Territoires active son offre de prêt 

Date limite de réception des dossiers   
• Le 15 juin 2022 

Plus d’informations : 

Contact :  patricia.poyet@carsat-ra.fr / 04.72.16.18.33  

Communiqués de presse : 
• Maintien à domicile des seniors en Auvergne-Rhône-Alpes : première expérimentation à 

Givors – Septembre 2019 
• La Carsat Rhône-Alpes et la Banque des Territoires Auvergne-Rhône-Alpes s’engagent et 

agissent ensemble pour le bien vieillir au sein du parc social – Décembre 2018 
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Interne 

Pack Accessibilité Seniors - Carsat Rhône-Alpes / Banque des Territoires AURA 

Critères populationnels, environnementaux et énergétiques 

Analyse sociale   

Taux d’occupation par des 
personnes âgées au sein de 
l’immeuble 

Poids des personnes âgées /tranche d’âge, notamment > à 75 
ans 

Immeuble ciblé comportant plus de 25 à 30% de personnes 
âgées de + de 60 ans  

Typologie de logement  

Jusqu’au T3 (60m²) 

Immeuble ciblé comportant une majorité de T1, T2 ou T3 / 
Apporter les précisions pour chaque allée concernée par 
l’installation d’ascenseur 

Catégorie d’immeuble  

Priorité aux immeubles dont les cages d’escaliers desservent 40 
logements (minimum) 

Cibler les plains pieds, avec gardiennage existant et/ou rampes 
d’accès  

Classe énergétique de 
l’immeuble ou rénovation 
énergétique en cours  

Production d’un bilan énergétique  

Environnement  Environnement favorable au vieillissement (proximité des 
commerces, des moyens de transport et proche du centre)  

Qualité de vie de la résidence  
Taux de rotation faible des locataires  

Relogement éventuel si nécessaire dans une autre résidence qui 
respecte les critères 

Demande des locataires en 
places  

Part des demandeurs d’un équipement par rapport à l’ensemble 
des occupants / signature Accord Collectif Local  

Impact sur les locataires  Augmentation de loyer et de charges à plafonner 

Faisabilité technique  Etudes pré opératoires fournies par le bailleur 

Faisabilité financière Plan de financement établi par le bailleur, intégrant les impacts 
de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) 
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