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Les enseignements développés sont issus d’une mission d’appui qualifiante sur le relogement en quartier ancien dégradé, 
réalisée avec l’appui d’Espacité.
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Les deux collectivités d’Est Ensemble et de Villeneuve- 
Saint-Georges, dans le cadre de leurs projets de  
requalification de quartiers anciens dégradés (PRQAD), 
ont participé à une mission d’appui qualifiante relative au  
relogement. Ces missions, pilotées par le Pôle d’Appui 
Opérationnel de l’ANRU, ont pour objectif de permettre à 
des porteurs de projet soumis à une même problématique 
de disposer d’une expertise individuelle sur un sujet donné, 
tout en partageant collectivement des approfondissements 
thématiques et des bonnes pratiques. Elles permettent 
par ailleurs à chaque porteur de projet de développer un  
regard critique, d’optimiser son opération et de définir un 
plan d’actions à court et moyen termes. 

Ces deux collectivités étaient confrontées à des enjeux 
communs sur la définition et la mise en œuvre de leur  
stratégie de relogement : 

• Un nombre de relogements conséquent à réaliser (une 
centaine à Montreuil et à Villeneuve-Saint-Georges),

• Le recours à un aménageur pour réaliser l’opération, 
également en charge du relogement,

• Un enjeu fort de construction d’une méthode et d’un  
partenariat autour du relogement en quartier ancien  
allant au-delà des dispositifs existants (PRU d’une part, 

missions de “ droit commun ” des services municipaux du 
logement d’autre part). 

Tout au long de la mission, les réflexions communes,  
parfois appuyées sur d’autres exemples nationaux, ont 
porté sur :

• la rédaction d’une charte de relogement prenant en 
compte les particularités des quartiers anciens, 

• la structuration d’un partenariat avec les organismes 
HLM du territoire et les réservataires afin de mobiliser 
l’offre de logement social pour le relogement des ménages 
du PRQAD, 

•  la mobilisation d’une offre de logements à destination 
des relogements temporaires (phasage des travaux 
et droit au retour dans le logement initial), et d’une 
offre spécifique liée à la situation sociale de certains  
ménages à reloger. 

L’ensemble des échanges menés au cours de la mission a  
permis une capitalisation des questionnements, pratiques et  
expériences des porteurs de projet relatifs au relogement 
dans les quartiers anciens. Le présent rapport a pour  
objectif d’en présenter les principaux enseignements 1. 

La complexité des relogements en quartiers anciens 
tient à trois facteurs : 

> La diversité des procédures : le projet, qui s’inscrit 
notamment dans la lutte contre l’habitat indigne, implique  
le recours à différentes procédures juridiques (DUP 
Aménagement, RHI, OPAH...), et natures de travaux  
(démolitions, restructurations lourdes…), qui rendent  
nécessaires le relogement. A chaque cas sont attachées 
des dispositions spécifiques sur les obligations en matière 
de relogement de la personne à l’initiative de l’opération et 
sur la protection des occupants ².

A titre d’exemple, le projet de Villeneuve-Saint-Georges 
combine la mise en œuvre de plusieurs dispositifs et actions :

• une OPAH-RU,

• les pouvoirs de police du Maire (arrêté de péril), 

• les pouvoirs de police du Préfet (arrêté d’insalubrité),

• la réalisation d’opérations de recyclage de l’habitat dégradé  
dans le cadre d’une ZAC multisite conduite par l’EPA ORSA 3,

• la réalisation d’opérations de recyclage dans le cadre 
d’un Dispositif Coordonné d’Intervention Immobilière 
(DC2I) conduit par l’EPA ORSA,

• des opérations de RHI et de Restauration immobilière.

Chacun de ces dispositifs et actions peut générer des  
besoins de relogement.

La ville a finalement décidé, dans la charte de relogement, 
de décrire toutes ces situations possibles, d’estimer les 
besoins en relogement pour chacune et de formaliser le 
déroulement de la procédure de relogement adaptée à 
chaque dispositif.

> La diversité des situations des ménages à reloger : 
Les acteurs en charge du relogement en quartier ancien 
doivent à la fois prendre en compte les différences de 
statut des habitants (locataires et sous-locataires en titre, 
hébergés, propriétaires occupants, titulaires d’un droit  
de propriété démembré…), mais aussi la complexité des 
situations sociales (personnes à charge ou personnes 
malades, décohabitants, squats de personnes isolées, 
ménages squatteurs avec enfants). Cette diversité de  
situations implique une démarche “ à la carte ” nécessitant 
parfois un passage de relai vers les services sociaux de 
“ droit commun ”.

Les enquêtes sociales à Villeneuve-Saint-Georges ont 
mis en évidence un besoin particulier en logements de type 
spécifique, pour répondre aux situations de certains ménages 
en hôtels meublés ou dans des contextes ne leur permettant 
pas d’accéder directement à un logement familial.

> La mobilisation de l’offre : dans les quartiers anciens 
dégradés, les organismes HLM ne sont pas directement 
concernés par les opérations entraînant des relogements, 
ce qui nécessite de construire un partenariat différent des 
interventions en quartier d’habitat social. 

► Introduction ► Les spécificités du relogement des ménages dans le cadre  
des projets en quartiers anciens dégradés

1 Ce document est complémentaire au rapport intitulé “ Le Relogement, un enjeu majeur pour les projets de requalification des quartiers anciens, éléments de méthode ”,  
ANRU, novembre 2011.

2 Sur la diversité du fait générateur du relogement et les réglementations sur les responsabilités du relogement, voir la note de l’ANIL, “ Droits et obligations des occupants 
dans les opérations d’aménagement et cas de travaux ou de démolition ”, décembre 2013.

3 EPA ORSA : Etablissement Public d’Aménagement, aménageur du projet de PRQAD de la commune de Villeneuve-Saint-Georges.
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1. LA GOUVERNANCE ET LE PILOTAGE DU RELOGEMENT 
EN QUARTIER ANCIEN

La complexité des projets en quartiers anciens dégradés 
entraîne des besoins particuliers en termes de structuration  

de la démarche de relogement. Cela nécessite une association 
de nombreux acteurs.

► 1/ Le pilotage du relogement

• Un pilotage politique affirmé de la part du porteur de projet 

La possibilité de reloger les ménages issus du PRQAD 
dans le parc social dépend notamment :

- des priorités politiques : lorsque la collectivité s’appuie sur 
le service “ logement ” communal pour mobiliser l’offre de  
logements sociaux disponibles, il est nécessaire de clarifier  
le niveau de priorité des ménages issus du PRQAD, 
parmi l’ensemble des demandes reçues par le service. 
Cette priorisation est particulièrement importante dans un 
contexte de tension de la demande locative sociale et 
notamment d’une forte demande en logement des publics 
prioritaires (DALO, ménages relevant d’Accords Collectifs 
Départementaux ou Intercommunaux…).
Cet éclaircissement des priorités a été indispensable  
à Montreuil, où, par ailleurs, la tension sur la demande 
locative sociale est très importante et le contingent de  
 

la commune semble insuffisant au regard de l’afflux  
des demandes.

Dans la métropole lilloise, les ménages issus du 
PMRQAD font partie des ménages prioritaires ciblés 
dans le cadre de l’Accord Collectif Intercommunal.

- de la qualité du partenariat avec les organismes HLM et 
les réservataires pour mobiliser l’offre en logement social. 
A ce titre, un pilotage intercommunal du relogement peut 
faciliter la mobilisation de l’offre sociale (élargissement 
des possibilités de relogement au territoire intercommunal).

Les participants aux réflexions ont donc insisté sur  
l’importance de déterminer dès l’amont du projet des 
responsabilités en termes de gouvernance stratégique du 
relogement (portage par la commune ou l’intercommunalité).

> Les enseignements issus de la mission d’appui qualifiante 

> L’enjeu 

• Une gouvernance partenariale des relogements

La mise en œuvre opérationnelle du relogement passe par 
trois étapes clés mobilisant différents acteurs : 

- la négociation des partenariats pour mobiliser l’offre,

- la phase d’accompagnement au relogement (construction 
du projet de relogement avec le ménage),

- la conduite opérationnelle du relogement (trouver un logement 
convenant au ménage, organiser le déménagement…).

La construction du réseau de partenaires peut être facilitée  
par un appui des services municipaux du logement, de  
l’hygiène et de la santé ou de l’accompagnement social le 
cas échéant, afin de profiter des partenariats déjà constitués.
En outre, au regard de la complexité des procédures et 
des situations sociales, le chef de projet PRQAD pourra  
s’appuyer sur une expertise juridique (exemple : les ADIL) 
afin de clarifier les procédures à enclencher, les droits et 
devoirs de la collectivité, en fonction du contexte du ménage.

• Service Hygiène et Santé  
de la commune 

• Aménageur
• Animateur OPAH
• MOUS

• Travailleurs sociaux (CCAS, CG, CAF)
• Acteurs de la concertation / information
• MOUS
• Associations d’information  

et de défense des occupants

Mise en 
œuvre du 

relogement

Mobilisation 
de l’offre de 
logements

Accompa-
gnement des 

habitants

Pilotage
stratégique
Collectivité
(Commune 
et/ou EPCI)

• Service logement de la commune
• Parc social : Organismes HLM,  

Réservataires 
• Structures d’Hébergements spécifiques 

(résidence hôtelière à vocation sociale...) 
• Parc Privé

L’ensemble des partenariats à mobiliser
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Les porteurs de projets ont ciblé plusieurs difficultés qui se 
posent lors de l’identification des ménages à reloger puis 
de leur accompagnement social :

• la connaissance des ménages est possible en amont  
du projet pour les opérations de recyclage immobilier. A 
l’inverse, il est difficile d’estimer les éventuels relogements  
à réaliser dans le cadre de l’OPAH-RU intégrée au 
PRQAD (pas de connaissance en amont des dossiers 
déposés par les propriétaires). 

• la méconnaissance de la situation des ménages qui  
refusent l’enquête, du fait de leur opposition au projet  
de requalification, ou par peur de représailles, ou suite à 
des pressions de la part de leur propriétaire.

• la rotation peu maîtrisable dans les logements, en particulier 
dans les hôtels meublés. 

► 2/ Calendriers de l’enquête sociale et de l’élaboration  
du plan de relogement

> L’enjeu 

• L’identification et la connaissance des ménages à reloger

La conduite opérationnelle du relogement en quartier ancien 
dégradé requiert un maximum de souplesse et de réactivité :  
les moments de l’identification définitive des ménages 
à reloger, du démarrage de leur accompagnement et de  
la mobilisation effective d’un logement disponible sont  

particulièrement délicats à déterminer. Suite à l’acquisition  
du bien, la mobilisation d’un logement disponible et le  
déménagement du ménage peuvent intervenir dans des 
délais très resserrés.

Les échanges lors de la mission d’appui ont mis en évidence 
quatre moments clés pour identifier les ménages puis  
élaborer un plan de relogement : 

- En amont de la conception du projet et dans l’optique 
de conventionner avec l’ANRU : il convient d’estimer le 
nombre approximatif de relogements à opérer.

- Au lancement du projet lors de l’élaboration de la charte 
de relogement : en vue des négociations avec les  
partenaires pouvant mobiliser une offre de logements, il 
devient nécessaire de décliner précisément les besoins 
(nombre de logements, typologie, logements sociaux  
ou privés, définitifs ou temporaires, situation sociale des 
ménages à reloger). Pour cela, l’enquête sociale globale 
est généralement lancée dès la validation du programme 
opérationnel de requalification des îlots dégradés. 

-  Suite à l’acquisition du bien : l’enquête sociale est actualisée 
pour fixer la liste des ménages éligibles au relogement et 
préciser le plan de relogement. 

- Au moment du relogement : une mise à jour des connais-
sances est nécessaire afin de tenir compte des situations 
effectives des ménages. 

La formalisation d’un plan de relogement exhaustif et 
définitif n’est donc possible qu’au moment de l’acquisition  
du bien, donc tardivement par rapport à l’engagement  
financier des opérations dans le cadre d’un projet financé 
par l’ANRU.

• Du démarrage de l’accompagnement du ménage au relogement effectif

Le temps de l’accompagnement doit être suffisant pour 
que le ménage se projette dans un changement de sa  
situation, alors même que la liste définitive des ménages 
à reloger ne peut être fixée qu’au moment de l’acquisition 
foncière. De plus, suite à l’acquisition foncière, le relogement 
effectif doit intervenir rapidement pour entamer les travaux.

A Lille, l’accompagnement a d’abord été prévu au moment 
de la maîtrise foncière, mais Lille Métropole considère  
désormais que ce moment est trop tardif. L’option prise 
par la Communauté urbaine est de commencer l’accom-
pagnement au moment des négociations foncières 
(même si cet accompagnement peut être vain en cas de 
rotation dans le logement). 

Dans des contextes de marché très tendu, il s’avère parfois 
nécessaire de réaliser le relogement en amont de l’acquisition 
du bien, afin de profiter d’opportunités de relogement. Par 
exemple, la Soreqa 4 peut effectuer ce type de relogement, 
mais demande au préalable au propriétaire de s’engager à 

ne pas relouer son bien. La Soreqa peut ainsi exiger une 
convention de mandat l’autorisant à murer le bien suite au 
relogement. 

Il peut être utile de déconnecter le temps de l’accom-
pagnement social et le relogement effectif du ménage,  
intervenant préférentiellement au moment où l’immeuble 
est acquis, ce qui suppose de faire patienter le ménage. 

Un relogement trop en amont de l’acquisition foncière peut 
entraîner des phénomènes de “ marchandisation du droit 
à être relogé ” par un propriétaire indélicat, comme cela a 
pu être le cas ponctuellement à Villeneuve-Saint-Georges. 
Dans ce cas les locataires se succèdent dans un logement où  
le loyer inclut la perspective d’être relogé par la collectivité 
dans un logement social. A l’inverse, il faut être vigilant 
sur le fait que certains propriétaires pourraient chercher à 
libérer le logement par leurs propres moyens, pour négocier 
une valeur de vente plus élevée lors de l’acquisition du bien 
(abattement de 20% si le bien est vendu occupé).

> Les enseignements issus de la mission d’appui qualifiante 

4 La Soreqa, Société de Requalification des Quartiers Anciens, est une Société Publique Locale d’Aménagement intervenant en Île-de-France.
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C’est dans la charte de relogement que sont clarifiés les  
objectifs politiques du relogement, les estimations en termes 
de besoin de relogement et les modalités opérationnelles 
de conduite et de mise en œuvre des relogements. 

A Villeneuve-Saint-Georges, des groupes de travail ont 
été engagés dès 2010 pour travailler à l’élaboration d’une 
charte partenariale de relogement. Cette démarche  
a abouti à la signature d’une charte en janvier 2012, entre 
l’Etat, la ville, l’EPA ORSA, l’EPFIF et 4 organismes HLM 
partenaires (l’OPH de Villeneuve-Saint-Georges, Icf la  
Sablière, Valophis Habitat et Immobilière 3F). L’élaboration  
de la charte a permis de mettre en place le partenariat  
opérationnel sur le relogement et d’aborder la question de 
son suivi et de son évaluation.

Ensuite, un protocole a été formalisé entre la Ville et l’EPA 
ORSA, détaillant les responsabilités des deux parties en 
matière de relogement. 

En 2013, la Ville et l’EPA ORSA ont engagé une révision 
de la charte de relogement afin de capitaliser les ensei-
gnements des premiers relogements réalisés :

• intégrer dans la charte les relogements à opérer dans le 
cadre de l’OPAH-RU,

• détailler précisément le nombre de relogements nécessaires 
et le déroulé précis du relogement pour chaque procédure,

• préciser le cadre partenarial d’actions avec les organismes 
HLM, notamment pour ce qui concerne les engagements  
relatifs au relogement,

• revoir les conditions de relogement en précisant les  
principes d’évolution des taux d’effort, reste à charge  
et reste à vivre 5.

► 3/ L’importance de la formalisation d’une charte de relogement 

La charte de relogement de Lille Métropole

Protocole Ville / EPA ORSA portant sur le projet de requalification du 
centre-ville de Villeneuve-Saint-Georges 

La Communauté urbaine de Lille Métropole détaille dans  
la charte de relogement le déroulé précis du relogement des  
ménages, en fonction de leur situation et de leurs besoins.

Cette charte :

• estime les besoins en relogement et l’offre de  
logements mobilisée,

• établit les principes clés du relogement : taux d’effort,  
reste à charge et reste à vivre, notion de parcours  
résidentiel. Les trois principes concernant l’évolution 
des charges financières liées au relogement pour le 
ménage ont été précisés en annexe de la charte de  

relogement et partagés entre les partenaires signataires,

• détaille les partenaires impliqués et les instances de 
pilotage du relogement,

• décrit précisément les étapes du relogement et les 
différents cas d’orientation des ménages en fonction 
de leur situation (propriétaires occupants, locataires du 
parc privé, occupants d’immeubles maîtrisés, situation 
socio-économique du ménage),

• présente les fonctions assumées par les partenaires  
et leur rôle dans le cadre de l’accompagnement social.

Dans le cadre de la convention PNRQAD portant sur le 
centre-ville de Villeneuve-Saint-Georges signée en 2011, 
la ville a conclu avec l’EPA ORSA un protocole ayant 
pour objectif d’organiser les modalités financières, 
de pilotage et de travail entre les deux partenaires. 

Concernant la mise en œuvre opérationnelle des  
relogements, les besoins en relogement liés au PRQAD 
sont pris en charge par la ville (relogements dans le parc 
social ou privé). 
En coopération avec la MOUS Relogement, externalisée  
par l’EPA ORSA, la ville accueille les ménages au sein 
du service “ habitat ” et les assiste dans les différentes  
démarches devant conduire à leur relogement temporaire 
ou définitif.
Elle pilote le dispositif relogement en partenariat avec les 
organismes HLM du territoire et veille à la bonne application 
de la Charte de relogement. 

La MOUS a en charge les outils de pilotage et de suivi du 
relogement, le suivi des ménages en accompagnement 

du relogement, la mise en place de l’accompagnement 
social, le cas échéant. 

L’EPA ORSA est chargé plus particulièrement, en tant 
qu’aménageur, de négocier les droits à construire avec  
les bailleurs identifiés dans le cadre de l’opération  
d’aménagement.

Pour le suivi et l’évaluation du dispositif de relogement 
conduit par la MOUS, un comité technique relogement 
tel que défini par la Charte de Relogement, piloté par la 
Ville, se réunit tous les mois. L’EPA ORSA, en tant que 
maître d’ouvrage de la MOUS, est étroitement associé à 
son organisation et son animation.

La formalisation des missions de chaque partenaire 
est utile dans la conduite au quotidien de l’opération de 
relogement. Elle peut figurer dans la charte de relogement 
ou faire l’objet d’un protocole particulier.

ZOOM

ZOOM

5 Pour rappel, les trois indicateurs usités afin d’apprécier l’évolution financière des charges liées au logement pour le ménage sont : 
- Le Reste à Charge : loyer + charges - APL. 
- Le Reste à Vivre : ressources mensuelles - [(reste à charge + dépenses courantes obligatoires)/nb d’occupants)*30jours]
- Le taux d’effort : [loyer principal+loyers annexes+charges - APL] / [revenus mensuel+prestations familiales des personnes vivant dans le foyer]
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2. LA MOBILISATION D’UNE OFFRE DE RELOGEMENT 
DANS LE PARC SOCIAL

La mobilisation de l’offre sociale se fait via la sollicitation des 
différents organismes HLM d’une part, et des réservataires  
d’autre part (contingents de l’Etat, de la Ville et de l’EPCI, 
d’Action Logement, etc.). 
L’ampleur de l’offre dépend de la capacité à mobiliser les 

différents contingents, des logements neufs ou existants 
disponibles, de la tension sur le marché du logement locatif  
social (vacance, rotation…) et de l’importance et la diver-
sité des besoins prioritaires (relogement PDALPD, DALO, 
PRU, PRQAD, OPAH, habitat indigne, etc.).

> L’enjeu 

La mobilisation d’une offre de logements sociaux peut 
être facilitée par un lien privilégié entretenu avec l’OPH  
municipal (ou intercommunal) comme c’est le cas de la ville 
de Villeneuve-Saint-Georges (aucune contrepartie prévue  
au relogement - l’organisme mobilise son offre propre, 
contingent maîtrisé, patrimoine situé sur la commune). 
Devenu parfois aménageur des îlots dégradés et ayant 
la responsabilité du relogement et de la MOUS, un OPH 
peut également avoir un rôle dans la sollicitation des autres 
organismes HLM du territoire. Cette mobilisation dépend de 

l’ampleur des contingents propres du bailleur et du porteur 
de projet. 

La ville de Bagnolet a fortement mobilisé l’OPH municipal 
pour reloger les ménages issus des logements à recycler 
au titre du PRQAD. En revanche, la ville de Montreuil, 
au regard du nombre important de ménages à reloger et 
compte tenu de la tension de la demande locale en logement 
social s’interroge sur la capacité de l’OPH municipal à  
absorber le nouveau flux de ménages issus du PRQAD. 

► 1/ Partenariat avec l’office de la collectivité 

Les contingents communaux et communautaires sont  
généralement largement mobilisés pour le relogement des 
ménages issus des PRQAD, sous réserve des arbitrages 
concernant les publics prioritaires de la commune.
Le contingent de l’Etat est surtout mobilisé pour le droit 
au logement opposable. 

Par exemple, les priorités de la DRIHL 94 sont le DALO, 
l’Insalubrité et les sorties de CHRS. Pour la DRIHL 93, les 
relogés issus du PRQAD ne constituent pas une urgence 
en tant que telle, sauf si le ménage est reconnu DALO.

Le partenariat avec les organismes HLM peut se traduire 
par une négociation bilatérale ou collective de “ droit à 
construire contre relogement ”. 

Elle est facilitée si les droits à construire se situent en  
dehors du périmètre des opérations du PRQAD dont le  
calendrier reste très lié aux incertitudes pesant sur la  
maîtrise foncière préalable.

► 2/ Partenariat et contractualisation avec les organismes HLM

► 3/ La mobilisation des contingents

Charte partenariale relative à la mise en œuvre du PNRQAD de Saint-Denis 
La communauté d’agglomération et la commune de 
Saint-Denis ont formalisé un partenariat avec 6 organismes 
HLM autour de la mise en œuvre du PRQAD de Saint-Denis.
Ce contrat prévoit l’octroi de droits à construire en contre-
partie du relogement des ménages du parc indigne  
recensés dans le périmètre du PRQAD. 
Chacun des organismes HLM partenaires contribue,  
hors contingent communal ou communautaire, au 
relogement de 30 ménages recensés dans le parc 

indigne à l’intérieur du périmètre du PRQAD de 
Saint-Denis. 
Les engagements de Plaine Commune à réserver des 
droits à construire aux bailleurs en retour, sont ciblés 
précisément par opération, dont le calendrier est  
certain (dépôt de permis de construire planifié), en  
dehors de la programmation en logement inscrite 
dans le cadre du PRQAD (dans le cadre des objectifs 
de production du PLH).

ZOOM
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Les participants à la mission ont souligné le besoin d’élargir 
le partenariat pour mobiliser l’ensemble des contingents. 
Par exemple, Action Logement peut s’impliquer dans le 
relogement des ménages du PRQAD, même s’il est déjà 
sollicité pour le DALO. De plus, certains ménages à reloger 
dans le cadre du PRQAD peuvent en parallèle être reconnus 
prioritaires au titre du DALO.

Cette mobilisation du contingent d’Action Logement  
suppose la connaissance du collecteur de l’entreprise 
où travaille la personne relogée ainsi qu’un travail fin de  
partenariat avec l’ensemble des collecteurs. Cette  
démarche demande un effort supplémentaire de mobi-
lisation, mais peut présenter un intérêt pour les services 

“ logement ” des collectivités, pour fluidifier le relogement, 
d’autant que la MOUS Relogement peut contribuer à les 
mettre en relation.

La charte de Saint-Denis prévoit un partenariat avec Action 
Logement pour mobiliser son contingent : Action Logement 
est donc signataire de la Charte partenariale relative à la 
mise en œuvre du PRQAD de Saint-Denis. Ce partenariat 
s’inscrit dans un contexte plus large où Plaine Commune, 
dans le cadre de son PLH, souhaite formaliser un accord 
cadre avec Action Logement permettant de mobiliser son 
contingent, notamment à destination des ménages issus 
du parc indigne. 

> Les enseignements issus de la mission d’appui qualifiante 

Les outils communautaires de relogement à une échelle intercommunale  
L’exemple de Lille Métropole

A Lille, la mise en œuvre du PMRQAD s’appuie sur les  
outils communautaires d’attribution de logement et 
de peuplement :

• une conférence intercommunale du peuplement  
élabore une stratégie de peuplement à l’échelle commu- 
nautaire et garantit la cohérence entre les politiques 
DALO et PDALPD, 

• un accord collectif intercommunal contractualise une 
série d’objectifs d’attributions destinées aux ménages 
prioritaires, dont les ménages du PMRQAD, 

• une “ commission inter-bailleurs ” est en charge 
de la rédaction d’une charte de relogement dont les  
partenaires signataires sont Lille Métropole, les villes, 
La Fabrique des Quartiers 6, la DDTM, le Département, 
le GIP de la LMRU, AR Habitat, l’EPF et la CAF. 

L’intérêt de la démarche réside dans la centralisation, 
à un niveau communautaire, de l’ensemble des  
situations de relogement au sein de la commission  
inter-bailleurs, ce qui permet d’élargir l’offre de  
logements mobilisables. 
Enfin, une instance spécifique du PMRQAD, le Groupe 
de suivi social Individualisé, piloté au niveau  
communal, a pour mission la mise en place et le suivi de 
l’accompagnement social des ménages en fonction des 
cas. Il propose un suivi social individualisé jusqu’à 6 mois 
après la fin de l’opération de relogement. 
Si ce groupe social n’est pas nécessaire pour un  
ménage, ce dernier passe directement en Commission 
d’Attribution de Logement du bailleur ciblé.

ZOOM

GIP / Groupes
Relogement
PRU / SPLA

PACT /
Commission parcours

résidentiels

Mutations et besoins en 
logement adapté / Bailleurs

Lille Métropole
• Compilation des situations bloquées

• Analyse des situations  
en lien avec les partenaires sources

• Transmission aux bailleurs de la liste des ménages 
en attente de relogement

• Concertation avec les communes par rapport aux pistes de 
relogement dégagées en inter-bailleurs 

Groupe Suivi Social 
Individualisé 

(Villes, Département, Maison 
de l’emploi, Mission locale, 

pôle Emploi, etc.)

Accompagne socialement 
les ménages dans la  

résolution des difficultés 
soulevées (budget,  

appropriation du logement, 
âge, ouverture  

du droit, insertion)

Commission inter-bailleurs
Groupe 3 CIP

• Retour sur les relogements réalisés et les difficultés rencontrées
• Elaboration d’une charte inter-bailleurs métropolitaine

• Valorisation des relogements dans l’accord collectif intercommunal

TRAVAIL INTER - BAILLEURS AU 
SEIN DE L’AR-HABITAT
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En fonction des cas

Phase de recherche 
de solution de relogement

Schéma d’organisation du groupe 3 de l’Accord Collectif Intercommunal
Charte inter-bailleurs métropolitaine de relogement – ANNEXES – Lille Métropole

6 La Fabrique des Quartiers est une Société Publique Locale d’Aménagement, aménageur de l’opération de PMRQAD.
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3. LA MOBILISATION D’UNE OFFRE TEMPORAIRE OU 
SPÉCIFIQUE DE RELOGEMENT 

L’hébergement temporaire peut être une solution pour des 
relogements de ménages pendant la durée des travaux 
dans leur logement. Il est généralement mobilisé sur une 
période de chantier très courte.

Le relogement dans un logement spécifique s’adresse 
aux ménages dont la situation sociale ne leur permet pas  
d’accéder directement au logement familial (ménages en 
situation irrégulière au regard du droit de séjour...).

Ces structures permettent de couvrir deux types de  
besoins : des relogements tiroirs le temps de travaux ainsi 
que le relogement de ménages ne pouvant accéder à un 
logement familial. 
A l’issue des enquêtes sociales réalisées par la MOUS 
relogement, ces types d’hébergement se sont avérés  
nécessaires à Villeneuve-Saint-Georges, notamment pour 
les locataires des hôtels meublés et pour répondre aux 
urgences et aux situations complexes, qui nécessitent un 
accompagnement préalable avant un relogement définitif. 

Les réflexions ont montré que l’hébergement temporaire 
posait deux types de questions :

• La question de la mobilisation des logements :
 > Hébergement spécifique 
- Généralement, l’offre des résidences à vocation sociale 
est déjà saturée (Foyer, Résidence Hôtelière à Vocation 
Sociale) 7.

 > Hébergement temporaire 
- A Saint-Denis, dès le lancement du projet et de la  
concession, l’aménageur a recherché, en lien avec la Ville, 
un immeuble pouvant facilement être réhabilité, afin de  
réaliser des relogements tiroirs pour le temps du projet. 
Dans la même commune des logements d’ADOMA ont été 
mis à disposition. 

- Certaines communes envisagent de mobiliser des logements 
qu’elles détiennent au sein de leur domaine privé. Cette 
option est en cours de réflexion à Montreuil.

- Une autre solution est de mobiliser une offre dans le  
parc locatif social classique, ou encore dans le parc 
conventionné Anah. 

- La mobilisation du parc social semble possible, notamment 
dans le cadre de travaux consécutifs à une mesure de  
police, du Préfet ou du Maire, même si les bailleurs  
sociaux ne sont autorisés en principe à conclure des 
contrats que dans la stricte limite de leur réglementation 
(pas de convention précaire).

• La question de la gestion de ces logements (entretien 
technique, vacance, gestion locative, accompagnement 
social le cas échéant) : 

- Les collectivités peinent à trouver des structures de gestion 
locative en capacité de gérer ces logements. Les coûts de 
la prestation de gestion peuvent être difficiles à supporter 
pour la collectivité. 

- A Saint-Denis, c’est la SOREQA qui gère directement les 
logements mobilisés. 

7 Il n’existe que deux RHVS en Île-de-France.

► 1/ Résidences sociales et structures d’hébergement  
spécifiques et temporaires

• Les aides de l’ANRU pour la mobilisation d’une offre temporaire

L’ANRU accorde au titre du PNRQAD des subventions 
pour l’aménagement de locaux existants destinés ou non 
initialement à l’habitation, en vue du relogement temporaire 
de personnes concernées par des travaux de démolition, 
de restructuration lourde ou des mesures de police du 
Maire ou du Préfet nécessitant un relogement urgent 8.  

En effet, les collectivités peinent à trouver des logements 
disponibles pour ce type de besoins. L’ANRU intervient 
sur un accompagnement à l’investissement. Néanmoins 
le coût de gestion de ces logements (entretien technique  
du logement ou gestion par un tiers qui peut être amené 
à réaliser un accompagnement social), n’est pas pris en 
charge par l’Agence.

► 2/ Autres formes de relogement temporaire 

Exemples de mobilisation d’une offre temporaire financée par l’ANRU
L’opération permettant de développer une offre de relo-
gement temporaire à Béziers repose sur les conditions 
suivantes :

• les immeubles sont acquis par la SEBLI dans le cadre 
de la concession d’aménagement,

• l’exploitation de ces logements est confiée à un  
gestionnaire immobilier,

• le suivi technique des logements est assuré par la SEBLI. 

La SEBLI perçoit des aides de l’ANRU, de la ville et  
du Conseil Général pour financer l’investissement  
nécessaire (acquisition, travaux d’adaptation, travaux 
d’entretien). La prise en compte de la revente future des 
immeubles permet également de couvrir une partie de 
l’investissement nécessaire.

En revanche, il n’y a pas d’aide à l’exploitation de ces 
logements. Toutefois, ce coût d’exploitation est intégré 
au bilan financier de la concession : il est donc pris en 
charge de manière indirecte par la ville.

A Saint Gilles, une offre de relogement temporaire doit 
être développée dans un immeuble propriété de la ville et 
devant être transformé, à terme, en musée.
Ce choix est lié au relativement bon état d’une grand 
partie des logements ce qui permet de les utiliser  
temporairement après travaux d’adaptation. L’investissement 
(coût des travaux) est subventionné par l’ANRU.
La gestion des logements sera assurée par le CCAS.  
Des conventions d’occupation temporaire seront contrac-
tualisées avec les occupants. Les indemnités d’occupation 
peuvent être prises en charge intégralement par la Ville 
suivant les situations des ménages. 

ZOOM

8 Article 2.2. La constitution d’une offre de relogement temporaire, Extrait du Règlement Général de l’ANRU relatif au PNRQAD, 2010, sur la constitution d’une offre de  
relogement temporaire

> L’enjeu 
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• D’autres voies pour le relogement dans le parc privé : l’intermédiation locative

Une association peut jouer le rôle de tiers entre le bailleur et 
l’occupant pour assurer le paiement des loyers et sécuriser 
ainsi la relation des deux parties : l’association est locataire 
du bailleur privé et le ménage signe une convention d’occu-
pation précaire avec l’association. Ce dispositif permet de 
faciliter, pour des personnes en voie d’insertion, l’accès 
à un logement décent, autonome et de droit commun, tout 
en assurant une sécurité et des garanties au bailleur. 

A Ivry, une expérience d’intermédiation locative a déjà été 
menée regroupant 7 logements T1 ou T2 disséminés dans 
le parc privé afin de reloger des ménages en sortie d’habitat  

indigne (arrêtés de péril ou d’insalubrité). Ces logements 
font l’objet d’un conventionnement Anah en social et très 
social tandis que la gestion locative est confiée à une 
association (Habinser) financée par la commune. Les  
ménages sont désignés par la commune et bénéficient d’un 
contrat d’hébergement temporaire de 6 mois renouvelables. 
Un accompagnement social en fonction des besoins est 
réalisé par l’association. La limite du dispositif réside dans 
le fait que la mobilisation des logements est tributaire du 
bon vouloir des propriétaires. La Ville songe à développer 
l’offre dans le cadre de baux à réhabilitation.

La constitution d’une offre de relogement temporaire par la SOREQA,  
l’expérience de Paris 

Pour le relogement, outre la mobilisation du logement social, 
la SOREQA dispose de logements dans des copropriétés, 
acquis à l’amiable ou par l’application du droit de préemption 
dans le cadre des acquisitions réalisées, soit pour le projet,  
soit pour éviter des dégradations de copropriétés ou  
l’arrivée de marchands de sommeil. 
Ces logements servent de logements relais : la SOREQA 
les loue à la SIEMP 9 qui en assure par ailleurs la gestion. 

Des conventions d’occupation précaire sont ensuite signées 
avec les ménages (pendant la durée des travaux ou de 
la mesure de police ayant provoqué le relogement). Elles 
permettent de libérer un logement sans motivation, avec 
un préavis d’un mois. 
Les indemnités d’occupation pratiquées sont de niveau 
PLA-I, l’aide personnalisée au logement peut être touchée.

ZOOM

9 Société immobilière d’économie mixte de la Ville de Paris
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4. LES DROITS DES OCCUPANTS - L’ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL DES MÉNAGES 

>L’enjeu

L’accompagnement social lié au relogement en quartier 
ancien est particulièrement important du fait de la diversité 
des situations rencontrées, et de la découverte possible 
de certaines fragilités sociales, à l’occasion des enquêtes 

et du processus d’accompagnement du relogement. Le  
partenariat avec les services sociaux de droit commun  
est indispensable.

Le suivi social des ménages relogés est un enjeu important 
pour assurer une qualité des parcours résidentiels des  
ménages. De manière générale, un suivi post-relogement 
est réalisé au moins pendant 6 mois.

La ville de Villeneuve-Saint-Georges et l’EPA ORSA, 
avec le prestataire chargé de la MOUS, le Cabinet Le Frêne, 
souhaitent lancer une enquête de satisfaction des premiers 

relogements réalisés, sur la base des attendus de l’ANRU 
(localisation des ménages relogés, restes à charges) mais 
également de l’évolution qualitative du parcours résidentiel 
des ménages, allant au-delà du renseignement de l’outil 
RIME. Ces enquêtes viendront alimenter les réflexions de 
la commune et de l’EPA ORSA relatives à l’avenant à la 
charte de relogement, en cours d’élaboration.

La difficulté réside dans la double prise de décision du 
ménage quant à son relogement, et quant à son statut de 
propriétaire. L’expérience acquise par la SOREQA tend  
à montrer qu’une fois la décision prise sur l’évolution du 
statut, le relogement ne pose pas de difficulté.
S’agissant du bien immobilier, il est possible de proposer 
des indemnités d’expropriation ou des montants d’acquisition 
en fonction de l’état d’occupation du bien (si le ménage 
choisit de rester dans le logement en tant que locataire 
temporaire, le bien est généralement vendu moins cher 
que si le ménage a déménagé de lui-même en amont).  

Le principe est une indemnisation financière qui garantit 
la “ contrepartie de la personne dépossédée de son bien ”. 
La possibilité de remplacer cette indemnisation par un  
relogement n’est prévue qu’au profit des commerçants,  
artisans ou industriels et ne concerne pas les occupants de 
locaux d’habitation expropriés.
Les expropriés peuvent toutefois invoquer des dispositions 
destinées à favoriser la recherche d’un nouveau logement. 
Ils bénéficient notamment d’un droit de priorité pour  
l’accès à un logement HLM ou à une accession sociale. 

> Les outils de suivi du relogement

> Le cas des propriétaires occupants 

Souvent souhaité pour éviter la gentrification des quartiers 
requalifiés et offrir la possibilité aux ménages de revenir 
dans le quartier initial pour bénéficier des travaux réalisés, 
l’expérience acquise par la SOREQA tend à montrer que le 
droit au retour fonctionne peu en réalité.
En effet, 3 à 5 ans sont nécessaires entre le relogement  

d’un ménage habitant un logement à démolir et la  
livraison d’un bâtiment neuf sur le même emplacement.  
Ce temps d’attente est généralement trop long pour 
les ménages relogés qui ne sont plus intéressés par un  
nouveau déménagement.

Le relogement ou l’hébergement temporaire des étrangers 
en situation irrégulière dans les opérations d’aménagement 
et dans les opérations de lutte contre l’habitat indigne  
relève de l’ordre public social et ne peut être constitutif d’un 
délit d’aide au séjour irrégulier 10. 
Cependant, le relogement ne pourra pas être réalisé dans 
un logement du parc social et la personne en situation  

irrégulière ne pourra engager un recours devant la  
commission Dalo au titre du droit à l’hébergement. 
Les réponses concrètes qui pourront lui être proposées  
relèvent de la mobilisation du parc privé (éventuellement 
par le biais d’un organisme agréé d’intermédiation locative)  
ou de l’hébergement d’urgence du fait du principe de  
l’hébergement inconditionnel dans ce parc.

> La question du droit au retour ou “droit à réintégration ”

> Relogement / hébergement des étrangers en situation irrégulière sur le territoire national

> Les enseignements issus de la mission d’appui qualifiante 

8 Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : L.622-1 / Cass. Civ III : 12.9.12 / cf. Analyse juridique n° 2011-08 relative au relogement 
des étrangers en situation irrégulière dans les opérations d’aménagement ou de lutte contre l’habitat indigne



P
ag

e 
23

 -
 L

e 
re

lo
ge

m
en

t d
an

s 
le

s 
pr

oj
et

s 
de

 r
eq

ua
lifi

ca
tio

n 
de

s 
qu

ar
tie

rs
 a

nc
ie

ns
 d

ég
ra

dé
s

GLOSSAIRE

ADIL : Agence départementale d’information sur le logement

Anah : Agence nationale de l’habitat

ANRU : Agence nationale pour la rénovation urbaine

CAF : Caisse d’allocations familiales

CCAS : Centre communal d’action sociale

CESEDA : Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

CHRS : Centre d’hébergement et de réinsertion sociale

DALO : Droit au logement opposable

DDTM : Direction départementale des territoires et de la mer

DRIHL : Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement

EPA - ORSA : Établissement public d’aménagement Orly Rungis Seine-Amont

EPCI : Établissement public de coopération intercommunale 

EPF : Établissement public foncier

EPFIF : Établissement public foncier Île-de-France

GIP : Groupement d’intérêt public

HLM : Habitation à loyer modéré

LMRU : Lille métropole rénovation urbaine

MOUS : Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale

OPAH : Opération programmée d’amélioration de l’habitat 

OPH : Office public de l’habitat

PDALPD : Plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées

PLAI : Prêt locatif aidé d’intégration

PLH : Programme local de l’habitat 

PMRQAD : Programme métropolitain de requalification des quartiers anciens dégradés

PNRQAD : Programme national de requalification des quartiers anciens dégradés

PRQAD : Projet de requalification de quartiers anciens dégradés

PRU : Projet de rénovation urbaine

RIME : Outil de suivi des opérations de relogement développé par l’Union sociale pour l’habitat

RHI : Résorption de l’habitat insalubre

SIEMP : Société immobilière d’économie mixte de la ville de Paris

SOREQA : Société de requalification des quartiers anciens
Crédits photos : Fotolia 
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Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés [PNRQAD] 


