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Question 
Est-il possible de demander une habilitation aide sociale d’au moins 50% des places de la future 
résidence autonomie, afin de pouvoir obtenir un prêt de type PLS ? 

Réponse 
Le Département du Val-de-Marne a fait le choix de ne pas fixer un nombre minimum ou maximum de 
places habilitées ; comme précisé dans le cahier des charges, chaque projet sera étudié au cas par cas. 
 
 
 

Question 
Nous envisageons de créer 24 places pour des résidents seniors et 10 places pour les personnes en 
situation de handicap. Est-ce possible ? 

Réponse 
Le décret n°2016-696 relatif aux résidences autonomie limite l’accueil des publics tels que les 
étudiants, les jeunes travailleurs et les personnes en situation de handicap à 15% maximum des 
effectifs de l’établissement. 
 Cependant, le Département souhaite diversifier l’offre médico-sociale et proposer des solutions plus 
innovantes et adaptées aux besoins des publics : pour cela, tout projet qui sortirait du cadre 
réglementaire pourrait être étudié dans le cadre d’une expérimentation du fait de la mixité de son 
public accueilli. La plus-value de ce projet devra être dûment explicitée par le candidat. 
 
 
 

Question 
Nous avons un projet de résidence autonomie, nous avons prévu des logements pour personnes âgées 
et des jeunes étudiants. 
Nous avons prévu les tarifs suivants : 

- Pour un T1 bis d’environ 33 mètres carrés : loyer de 701 euros  
- Pour un T2 :  loyer de 781 euros 

 
Ces tarifs se situent-ils autour de la moyenne du Département ?  Sont-ils trop élevés ? 

Réponse 
En ce qui concerne le T1 bis d’environ 33 mètres carrés, votre projet prévoit un loyer de 701 euros : ce 
tarif est d’environ 7% plus élevé que la moyenne dans le Val-de-Marne. En ce qui concerne le T2 le 
loyer de 781 euros serait de plus de 30% plus élevé par rapport à la moyenne départementale. 
Il s’agit d’une redevance avant aide sociale ou aide au logement. 
  



 
 
Le Département n’a pas souhaité fixer un tarif maximal dans le cahier des charges de cet appel à 
projets, tout en précisant que les tarifs devront être en adéquation avec les capacités contributives les 
plus modestes. Les dossiers de candidature seront étudiés au cas par cas selon la grille de cotation en 
annexe de l’avis d’appel à projets. 
 


