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Habitation inclusive 

 

Article de loi 

Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique (ELAN) ! Circulaire du 21 décembre 2018 de présentation des dispositions 
d’application immédiate de la loi n°2018-1021du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, 
de l’aménagement et du numérique. 

 

Définition 

L’habitat inclusif constitue une forme "d’habiter" complémentaire au domicile (logement 
ordinaire) et à l’accueil en établissement. Il s’agit de petits ensembles de logements indépendants, 
caractérisés par la volonté de ses habitants de vivre ensemble et par des espaces de vie 
individuelle associés à des espaces de vie partagée, dans un environnement adapté et sécurisé. 

 

L’habitat inclusif 

L’habitat inclusif est un habitat accompagné, partagé et inséré dans la vie locale. Il est destiné aux 
personnes âgées et aux personnes en situation de handicap qui font le choix, à titre de résidence 
principale, d’un mode d’habitation regroupé, entre elles ou avec d’autres personnes. Ce mode 
d’habitat regroupé est assorti d’un projet de vie sociale. 

Cet habitat est partagé. On y vit à plusieurs ; les habitants disposent de leur logement privatif et 
peuvent partager des espaces de vie commune et des services avec les autres habitants, 
notamment les services pour la mise en œuvre d’un « projet de vie sociale et partagée » et 
éventuellement les services d’accompagnement social, médico-social. 

 

Qui peut recourir à une formule d’habitat inclusif ? 

Fondé sur le principe du libre choix, l’habitat inclusif s’inscrit en dehors de tout dispositif 
d’orientation sociale ou médico-sociale. 

Pour les personnes handicapées, l’entrée dans l’habitat inclusif n’est pas conditionnée à une 
orientation par la commission des droits et de l'autonomie (CDAPH). Le futur occupant choisit 
l’habitat inclusif. Néanmoins, la CDAPH continue à apprécier l’attribution des droits et des 
prestations en prenant en compte le projet et le mode de vie choisi par la personne. 

Pour les personnes âgées, l’entrée dans l’habitat inclusif n’est pas non plus conditionnée à une 
orientation médico-sociale ni à une évaluation de leur situation. La personne âgée choisit ce type 
d’habitat. 


