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1. Introduction 

Ce projet innovant a été initié par la volonté 

exprimée de personnes en situation de 

handicap d’accéder à un logement et d’avoir un 

chez-soi en dehors de toute institution. Ce 

projet constitue en soi une alternative à la vie 

en établissement médico-social et promeut 

l’inclusion et la participation sociale des 

personnes. Le projet est conçu pour l’accueil de 

6 personnes en situation de handicap. Il sera 

ancré dans un quartier où tous les habitants 

sont socialement intégrés. Le projet comprend 

4 T2 et 1 T3 (colocation) qui seront adaptables 

à toute situation de handicap moteur. Avec ce 

type de logement, les personnes, deviendront 

des locataires et non plus des résidents ou des 

usagers. 

L’idée est de proposer à des personnes 

majeures, porteuses d’un handicap physique, 

dépendante d’une tierce personne pour tous 

les actes de la vie courante, mais pouvant gérer 

leur vie de façon autonome, la possibilité de 

vivre à domicile de manière autonome, avec 

l’aide d’une équipe d’aidants choisie par elles, 

pour assurer les tâches quotidiennes qu’elles 

ne peuvent réaliser. Ces personnes ne 

disposent pas forcément du moyen de 

communication le plus habituel, c’est à dire la 

communication verbale. 

L’association HANDILOGEMENT, à l’initiative 

du projet, travaille depuis 2014 sur ce projet, et 

a présenté au Conseil départemental du Pas-

de-Calais un pré-projet qui vise à la réalisation 

d’un droit :  

« celui d’habiter chez soi » 

 

Le projet favorise l’inclusion sociale pour 

permettre aux personnes en situation de 

handicap moteur d’avoir une réponse adaptée 

et une identité sociale. Actuellement ces 

personnes trouvent peu de solution tant au 

niveau de l’aménagement et de l’accessibilité, 

qu’au niveau de la prise en charge des aides 

humaines liées à la dépendance. 

La rencontre avec Territoires Soixante-deux a 

permis, avec l’aide de la municipalité de Billy-

Berclau, d’envisager la construction du projet 

sur la ZAC Pasteur. Afin de donner toutes les 

chances d’aboutir à ce projet, 

HANDILOGEMENT s’est rapproché du GAPAS, 

qui présente toutes les garanties utiles, 

financières et de gestion. Le bailleur social 

Maisons et Cités s’est ainsi montré intéressé 

afin de porter le projet. 

2. Les porteurs du projet 

❖ Gestionnaire / Locataire : 

Association GAPAS, 

 

 

❖ Aménageur / Promoteur : Société 

d’Economie Mixte Territoires 

Soixante-deux, 

 

 

❖ Bailleur social : Maisons et Cités, 

 

 

❖ Soutiens informés : Ville de Billy 

Berclau, Communauté de 

Communes (CABBALR), CD 62, le 

Secrétariat d’Etat, ARS. 
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3. Une visite Ministérielle 

Le 16 décembre 2019, Madame Sophie Cluzel, 

Secrétaire d’Etat chargée des Personnes 

handicapées, s’est rendue au Hameau, Maison 

d’Accueil Spécialisée du GAPAS. Cette visite 

faisait suite à la remise fin novembre du 

Trophée Directions 2019 à l’association pour 

son projet innovant « Les Recruteurs du 

Hameau ». 

 

 

Lors de cette visite, le GAPAS, 

HANDILOGEMENT et Monsieur le Maire de Billy 

Berclau ont présenté le projet de logements 

inclusifs à Madame Sophie CLUZEL, Secrétaire 

d'État auprès du Premier ministre, chargée des 

Personnes handicapées et à Monsieur Étienne 

CHAMPION, Directeur Général de l’ARS Haut 

de France. Le projet a alors suscité 

l’enthousiasme et l’engagement de l’ARS à le 

soutenir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://handicap.gouv.fr/presse/invitation-presse/article/deplacement-de-sophie-cluzel-dans-le-

departement-du-nord-hauts-de-france-882  

 

https://handicap.gouv.fr/presse/invitation-presse/article/deplacement-de-sophie-cluzel-dans-le-departement-du-nord-hauts-de-france-882
https://handicap.gouv.fr/presse/invitation-presse/article/deplacement-de-sophie-cluzel-dans-le-departement-du-nord-hauts-de-france-882
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4. Description du programme 

• Localisation des appartements : 

Le bâtiment est implanté sur une parcelle de 994m², situé en bordure de la ZAC Pasteur, proche de la 

rue Pasteur à Billy-Berclau. 
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• Vie locale : 

Tout d’abord, Billy Berclau travaille depuis de 

nombreuses années sur l’accessibilité de ses 

bâtiments et lieux publics (mairie, CCAS, Poste, 

banques) mais également des voiries qui sont 

adaptées pour les habitants à mobilité réduite. 

Ainsi, les futurs locataires n’auront pas de mal 

à se déplacer librement.  

Par ailleurs, la ville offre un réseau de 

transports en commun (TADAO et Arc en Ciel) 

mais également un service (PROXIBUS) si la 

personne ne peut utiliser les transports 

traditionnels. L’immeuble sera construit à 

120m d’un arrêt de deux lignes de bus offrant 

la possibilité aux berclausiens de se rendre en 

ville sans difficulté.  

Ensuite, la commune dispose d'un choix 

intéressant de commerçants et de 

supermarchés de proximité, permettant à 

chacun de faire ses courses aisément : 

❖ Supermarchés (950m) 

❖ Primeur fruits et légumes (1 km)  

❖ Boulangerie (1km) 

❖ Boucherie (500m) 

❖ Fleuriste (900m)  

❖ Etc. 

Billy-Berclau propose également aux futurs 

locataires de profiter des lieux associatifs et 

culturels permettant de créer le lien avec les 

habitants de la ville. Par ailleurs, la ville 

dénombre pas moins de quatre associations 

dédiées au handicap.  

De plus, les nombreux restaurateurs et cafés 

présents dans le périmètre offrent aux 

berclausiens la possibilité de se rassembler et 

pouvoir profiter de moments conviviaux 

auxquels les futurs locataires ne manqueront 

pas de participer.  

❖ 2 Pizzerias (900m et 500m) 

❖ 2 Friteries (600m et 900m)  

❖ Etc. 

 

Afin de garantir un service de soins aux futurs 

locataires, Billy-Berclau met à disposition de 

ses habitants plusieurs alternatives :  

❖ 2 Médecins : DR BREEM et DR 

GASPARD DRELON  

❖ 2 Pharmacies (1km et 2,5km) 

❖ Ambulance (1 km)  

❖ Opticien (1 km) 

❖ Etc. 

Enfin, les nombreux sentiers de promenade et 

les espaces verts de part et d’autre de la ZAC 

seront parfaits pour offrir aux habitants des 

balades en solo ou en famille.  

❖ Le site Chico Mendes : offre un cadre idéal 

pour la découverte de la faune et flore 

locales 

❖ L'ile aux saules : un espace de nature, de 

détente, de promenade et de pêche 

❖ Le beau Marais et le marais d'Hollande : 

des espaces naturels qui marient l'eau et la 

végétation.
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• Description des appartements : 

L’immeuble est en simple rez-de-chaussée, 

constitué de 4 appartements Type 2 (une 

chambre) d’environ 58m² et d’un Type 3 (2 

chambres) de 85.5m² (en colocation sur 

demande des futurs locataires).  

Il possède aussi un Local Commun Résidentiel 

de 35m².  

Les appartements ont été spécialement 

imaginés afin de permettre de grandes facilités 

de déplacements. Les portes et SAS sont limités 

au plus strict nécessaire. 

Les chambres sont prévues de grande 

dimension (14m²) afin de permettre les 

manipulations des aidants dans cet espace. Les 

accès seront facilités de la chambre à la salle de 

bain par une porte coulissante. Les salles de 

bain accueillent des douches à l’italienne afin 

de faciliter les déplacements accompagnés. 

Le séjour est un espace ouvert qui accueille 

cuisine, coin repas, coin télé. L’aménagement 

de la cuisine (à la charge du futur locataire) sera 

réalisé en fonction des besoins du locataire. Les 

espaces de circulation ont été pensés avec très 

peu d’angles ou de portes battantes 

Un local est prévu dans chaque appartement 

afin d’y ranger tout le matériel encombrant des 

locataires mais aussi les éléments techniques 

ou électroménagers (chaudières, machines à 

laver…). 

Voici les plans architecturaux de l’un des 

appartements. A savoir que la disposition du 

mobilier est indicative : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectif d’un tel projet est de permettre aux locataires, de se sentir dans un appartement le plus 

classique possible
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• Classement énergétique : 

L’immeuble sera labélisé BEE+. Classé RT 2012 

-20%, il garantira aux locataires de très faibles 

charges énergétiques. Le chauffage au gaz 

permettra la régulation d’une température 

douce. 

• Domotique : 

La construction a été pensée afin de permettre 

le cas échéant, l’installation de dispositifs 

techniques comme de la domotique ou des 

rails de transfert (de la chambre vers la salle de 

 

bain / toilettes). L’installation de ces 

équipements sera à la charge des locataires. 

Une aide au montage des dossiers de 

financement pourra être envisagée. 

Le projet prévoit pour les futurs locataires la 

possibilité de contrôler différents éléments de 

leur logement : lumières, ouverture de la porte 

d’entrée, thermostat, volets motorisés et une 

fenêtre. 

Une motorisation de la porte d’entrée du 

bâtiment est en cours d’étude afin de faciliter 

les allers et venues en en toute autonomie.  

• Estimation des loyers :  

Appartement Loyer Hors Charges Charges et Frais de gestion Total 

Type 2 467,73 euros 110 euros 577,73 euros 

Type 3 508,66 euros 110 euros 618,66 euros 

 

Chaque locataire pourra constituer une demande d’Allocation Logement auprès de la CAF. 

 

5. La gestion locative des 

appartements  

• Livraison : 

L’achèvement des travaux et la livraison du 

bâtiment sont prévus pour le premier trimestre 

2022.  

 

• La gestion locative 

Le GAPAS constitue actuellement une demande 

d’agrément d’intermédiation locative. 

 

 

 

 

Ainsi, le GAPAS sera l’unique interlocuteur des 

locataires.  

La gestion des 5 appartements et leur 

attribution revient au GAPAS en concertation 

avec le bailleur social. 

En effet, ce projet spécifiquement dédié aux 

personnes en situation de handicap étant porté 

par un bailleur social, il est nécessaire de 

permettre à l’association cette maîtrise qui 

relève normalement de la compétence de 

l’intercommunalité. 
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•  Le statut 

Ce projet d’Habitat Inclusif ne rentre pas dans les cadres formatés du financement du logement social 

(PLUS, PLAI, PLS). Partager le projet avec l’ensemble des partenaires institutionnels (DDTM, DDCS, 

CD62 et Intercommunalité) s’avère nécessaire pour lui conférer un statut aujourd’hui dérogatoire, 

mais permettant ses bonnes conditions de financement. 

 

Revenus annuels maximum de 2018 pour obtenir un logement social en 2020 

Situation PLAI PLUS PLS 

1 personne seule ayant la carte mobilité inclusion invalidité 16 723 € 27 870 € 36 231 € 

1 personne + 1 personne à charge 20 110 € 33 516 € 43 571 € 

2 personnes dont au moins 1 personne a la carte mobilité 
inclusion invalidité 

20 110 € 33 516 € 43 571 € 

 

 

• Les subventions 

Nous rechercherons également des subventions et aides à l’investissement qui pourraient atténuer le 

coût de financement du projet, et donc les loyers des futurs locataires 
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Le projet de vie des futurs 

locataires : Vivre en autonomie 

Afin que les futurs locataires puissent passer du 

statut d'usager au statut de locataire, la 

construction d'un projet de vie personnalisé est 

nécessaire. Ce projet de vie est élaboré par 

chaque locataire, qui choisit la personne qui 

l'aide à clarifier ses besoins et ses attentes. 

Le projet de vie reprend les habitudes de 

chaque locataire, et détermine en détail les 

attentes et les besoins : 

❖ en aide humaine pour les actes 

essentiels ( toilette, repas etc..)  

❖ pour la réalisation d'une vie sociale 

épanouie  

❖ pour la surveillance de jour comme de 

nuit afin d'assurer la sécurité de 

chacun.  

 

• Un incontournable : la mutualisation 

de la PCH  

La pérennité du projet repose sur la 

mutualisation des aides humaines permettant 

d'assurer une présence 24H/24 et 7J/7. Chaque 

locataire s’engage ainsi à « mettre au pot 

commun » un certain nombre d’heure d’aide 

humaine afin de garantir la pérennité de cette 

permanence sur place.  

Concernant les intervenants, un organisme 

sera sélectionné pour l’ensemble du groupe, 

mais les locataires gardent le libre choix des  

intervenants au sein d'une équipe de 

professionnels stable et formée. La stabilité et 

les compétences de l'équipe sont les éléments 

indispensables à la réussite du projet.  

Le choix des intervenants médicaux ou para 

médicaux, médecin généraliste, ou spécialistes, 

les kinés ou les infirmières, etc.… revient à 

chaque locataire. L’organisation médicale est 

propre à chaque locataire, l’association 

n’intervient pas à ce niveau. 

Le choix des services hospitaliers : le CHR de 

LILLE et les hôpitaux de Lens, Béthune, Seclin 

permet de répondre le cas échéant aux 

urgences. Tous se situent à environ 30/35 mn 

de Billy-Berclau.  

Un accompagnement avec le SAMO de Liévin1 

vient compléter le dispositif en proposant, 

dans le cadre du SAVS2, à ceux qui le désirent, 

un accompagnement personnalisé dans les 

domaines qui lui incombe, notamment en 

termes de démarches administratives ou 

financières, dans la recherche de loisirs et de 

vie sociale mais aussi en préconisations d'aides 

techniques.  

Les prestations du SAMO entrent dans le 

champ de compétence de la MDPH3 au travers 

d'une orientation  

Le SAMSAH4 propose un accompagnement 

social et environnemental, et assure la 

coordination médicale et du parcours de soin 

tout en apportant un soutien psychologique et 

rééducatif.

6. Contacts 
 

Pilotes du projet : Mme PEREL / M. ROUTIER  

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : billyberclau@gapas.org   

                                                           
1 SAMO de Liévin : Service d’Accompagnement en 
Milieu Ouvert 
2 SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

3 MDPH : Maison Départementale des Personnes 
Handicapées 
4 SAMSAH : Service d’Accompagnement Mécico-
Social pour Adultes Handicapés 
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