
ATELIER  
Politiques sociales 

 Réussir le relogement 

des habitants en copropriété 

14 déc. 2018 



Relogement en 
copropriété,  

dans quel cadre ? 

Intervention   
Nicolas ROUSSEAU - fédération SOLIHA 
 
 

14 déc. 2018 



De la commande initiale… 
 

Commande passée début 2018 au GT politiques sociales 

« Consolider les pratiques en matière de relogement massif en copropriété, 

dans le cadre du recyclage de copropriétés, en s’inspirant du savoir-faire des 

bailleurs sociaux en quartiers ANRU notamment.  

Ces travaux pourront ainsi nourrir le futur plan copropriété. » : le Plan Initiatives 

copropriété (PIC) fin 2018. 

 

Échanges réalisés durant 2018 avec 

ANRU et USH, bureaux d’études Cf Géo et BERS 

Pratiques de : 

• l’équipe sociale Chatelain  

• SOLIHA 75-92-95 

• URBANiS Aménagement (Marseille) 

• EPFIF 

 

Recueil des auditions disponible sur www.forumhabitatprive.org 
 

https://www.forumhabitatprive.org/fre/68/relogement-en-copropriete-recueil-oct-2018
https://www.forumhabitatprive.org/fre/68/relogement-en-copropriete-recueil-oct-2018


…au thème de l’atelier d’aujourd’hui 

Un périmètre plus ouvert que la commande initiale… 
• Copropriétés de taille variable 

• Démolition partielle ou totale 

• Relogement ponctuel ou plus conséquent 

 

… pour diversifier les échanges d’expériences… 

 

… au-delà des 14 sites du Plan initiatives copropriétés (PIC) suivis nationalement 

 

En savoir + sur le PIC , voir la présentation effectuée par l’Anah lors de l’atelier 

copropriété du 16 novembre 2018 
 

https://www.forumhabitatprive.org/fre/68/atelier-coproprietes-au-quotidien-et-de-projet-diaporama-16-novembre-2018


Relogement en copropriété :  

divers cas de figure 
En urgence ou non … 

• Péril  

• Insalubrité dont RHI-THIRORI (cf enquête Anah ci-après) 

 

…… dans des copropriétés en dispositifs incitatifs ou coercitifs : carence, plan de 

sauvegarde, ORCOD-IN … 

 

… concernées par des procédures d’aménagement, en NPNRU ou non, 

 

… avec démolition partielle ou totale et/ou recyclage/portage de redressement  

• Portage massif 

• Portage ponctuel 

 

… nécessitant des solutions 

• de relogement définitif et/ou provisoire  

• et d’hébergement  

Comment quantifier et qualifier localement tous ces relogements à opérer ? 
 



Capitaliser ensemble sur réussites, 

questionnements, échecs 
Objectif de la journée :  

• donner les clés pour réussir une opération de relogement en copropriété, petite 

ou grande, à court ou moyen terme. 

• partager les interrogations de chacun.e 

 

Déroulé chronologique, par phase 

• en amont,  

• pendant  

• et en phase post-opérationnelle 

 

… avec une large place aux échanges  

• avec le grand témoin : l’EPFIF  

 relogement massif en ORCOD-IN : similitudes/transposabilité   

• avec l’ensemble des participants 
 



Un relogement subi,  
des occupants délogés 

Enquête Anah 2018  
En dispositifs  RHI-THIRORI 

14 déc. 2018 



Étude du parcours résidentiel des ménages en situation 
d’habitat indigne dans les dispositifs RHI-THIRORI

Étude réalisée en 2017.



La RHI-THIRORI : la démarche de projet

Une aide à la collectivité définie par l’Anah en 2010 pour le recyclage d’un immeuble privé
insalubre ou dégradé afin de produire une offre de logements (réhabilitée ou neuve)

Immeuble privé
insalubre /
dégradé à traiter

Acquisition
/maîtrise
foncière /
portage

Travaux de
restructuration
/ confortement

Restructuration lourde de
l’immeuble par un opérateur
(public ou parapublic)

Travaux de confortement et
réhabilitation des logements par
le propriétaire privé

Traitement de l’immeuble sans appropriation publique

Traitement de l’immeuble avec appropriation publique

Travaux de
démolition /
VRD

Construction neuve de
logements par un opérateur

Accompagne
ment social /
relogement
des ménages

Financement RHI THIRORI = 40% ou 70% ou 100% du montant TTC du déficit de
l’opération (dépenses – recettes)

Bénéficiaire = la collectivité ou son opérateur

RHI = résorption de l’habitat insalubre irrémédiable
THIRORI = traitement de l’habitat insalubre remédiable et opération de restauration immobilière

Projet
urbain

-
OPAH-RU

-
PNRQAD

-
NPNRU
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12 sites retenus pour l’évaluation :

Ville initiateur Péril

Péril avec

interdiction

d’habiter

Insalubrité

remédiable

Insalubrité

irrémédiable

Sisteron DDT-Ville X

Privas DDT-Ville X X

Aurillac Ville X X

Blanquefort Ville X

Rennes Ville X

Hautmont Ville X X

Perpignan Ville X X

Elbeuf Ville X X

Graulhet CA-Ville X

Nanterre Ville X

Paris Ville X

Marseille DDT-Ville X X
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La mise en œuvre du dispositif RHI THIRORI nécessite une
ingénierie structurée

Des opérations complexes

Une coordination locale à construire (aménagement/logement/urbanisme): Etat, Agglo,ville

Une crainte des recours ou contentieux par les différentes autorités prenant les arrêtés

Une ingénierie de l’accompagnement social à professionnaliser

Des enjeux spécifiques et de fortes contraintes patrimoniales et de sécurité

Un enjeu de maîtrise des coûts et des délais

Une sous-estimation fréquente des coûts de travaux et des délais de procédures

Des contraintes liées aux valeurs déterminées par France Domaine

La difficulté de diversifier l’offre de logements

Un manque d’anticipation de l’offre de logement / de relogement dans certains cas

L’absence d’investisseur ou opérateur dans certains secteurs détendus

Une difficulté à produire de l’accession

7

Financement Anah de l’accompagnement social / relogement :
• entre 500 000 € et 1 050 000 € / an (sur un montant total d’engagements RHI-THIRORI entre 7 et 12 M € /

an)
• Entre 70 à 150 ménages relogés / an et 7 000 € maximum d’aide Anah par ménage

One
Texte surligné 

One
Texte surligné 

One
Texte surligné 

One
Texte surligné 

One
Texte surligné 



Les conditions de vie initiales des 41 ménages rencontrés au cours de
l’évaluation :

Marseille - Séraphin

Paris – Passage de Flandre

Un cumul d’inconfort, de danger et d’indignité :

Des « logements » minuscules - 6 à 12 m²
pour des ménages familiaux à Paris

Des problèmes sanitaires et d’hygiène
chroniques

Des risques de chute et des effondrements
de plafonds

D’importants problèmes de santé

Des niveaux de loyers souvent élevés

Le dispositif de relogement des ménages :

• Caractéristiques des ménages : toute composition (familles,

personnes seules etc…) et habitants de tout âge, disposant de

ressources modestes et / ou instables (la moitié des ménages

relèvent des minima sociaux)

• In fine, plus de la moitié des ménages ont été relogés

définitivement
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One
Texte surligné 

One
Texte surligné 



La période précédant le relogement : une période de
dégradation des conditions sanitaires et sociales des ménages
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Le relogement : une amélioration résidentielle et de confort pour
tous les relogés

Une qualité de logements adaptés au besoin : taille, confort thermique, luminosité, sécurité, etc.

Une amélioration générale de la santé (sociale, psychique et physique) pour plus de 2/3 des
ménages… mais pour 1/3 des ménages, une dégradation de la santé psychique par le
déracinement (social, culturel et résidentiel).

Des coûts liés au logement souvent réduits pour le ménage.

Une période d’incertitude et d’attente anxiogènes pour beaucoup d’occupants.

Des difficultés accrues en zone de tension sur le marché du logement, les offres étant réduites
et parfois inadaptées au besoin.

One
Texte surligné 

One
Texte surligné 

One
Texte surligné 

One
Texte surligné 

One
Texte surligné 

One
Texte surligné 

One
Texte surligné 



Propositions d’amélioration :
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A la conception du projet urbain

Mobiliser les ORT et les OPAH-RU dans les territoires à enjeux afin de conduire des projets urbains
partenariaux.

Concevoir un projet destiné à requalifier l’ensemble du tissu urbain du périmètre d’opération et non uniquement
les îlots les plus dégradés.

Recenser les logements vacants pouvant être « réutilisés » pour faciliter les processus de relogements sur site.

Examiner le potentiel du territoire pour faciliter la diversification des offres d’habitat.

Dans la mise en œuvre du projet urbain

Organiser des équipes projets dédiées à restructurer les îlots les plus dégradés afin de donner à voir rapidement
les premières restructurations urbaines.

Organiser la concertation avec les habitants afin d’expliquer l’ensemble des procédures publiques engagées par
la collectivité et l’Etat pour réaliser le projet.

Dans la mise en œuvre du projet social

Organiser l’accompagnement au relogement ou au changement de statut d’occupation des ménages en
mobilisant une ingénierie adaptée et expérimentée, surtout lorsque le ménage n’a pas pu être relogé sur site

Mobiliser des acteurs publics ou privés en amont des projets pour déterminer le modèle économique le plus
approprié à la diversification de l’offre d’habitat.

One
Texte surligné 

One
Texte surligné 

One
Texte surligné 

One
Texte surligné 

One
Texte surligné 



Poser le cadre  
en phase pré-opérationnelle 

Intervention  
Alice COLLET - ANRU 

14 déc. 2018 



POSER LE CADRE DU RELOGEMENT EN PHASE 

PRE-OPERATIONNELLE : LE RETOUR 

D’EXPERIENCE DE L’ANRU  

 

Forum des Politiques de l’habitat privé – 14/12/2018  

Alice Collet, chargée de mission cohésion sociale et gestion urbaine, Anru   



Décembre 2018 

1. Bilan et enseignements du PNRU sur le 

relogement 

 

2. Le relogement dans le NPNRU : évolutions, 

attendus et enjeux, processus opérationnel   

Déroulement de la présentation  



1. Bilan et enseignements du PNRU sur le 

relogement 
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Bilan du PNRU sur le relogement  

Echelle nationale 31/12/2016 

Part des relogements dans le parc social neuf ou 

conventionné depuis moins de 5 ans 
37% 

Part des relogements hors site 54% 

Part des relogements hors site en ZUS 14% 

Part des relogements hors commune, hors ZUS 
11% 

 Avancement fin 2016: 158 000 démolitions (399 PRU), 4000 logements démolis en copropriété / 

83 500 ménages relogés (322 PRU) 

 

 Un relogement pour moitié en dehors du quartier et dans la proximité :  
 à l’échelle de la commune 

 dans le parc du MO porteur de l’opération de démolition (peu de parcours inter-bailleurs)  

 

 Un accès privilégié vers l’offre locative sociale neuve ou conventionnée depuis 

moins de 5 ans financée par l’Anru :  
 37% des relogements 

 9700 ménages sous plafond PLAI non concernés par démolition : mutation dans LLS neuf  

 

 Une augmentation des quittances couverte en partie seulement par les APL :  
 Loyers d’origine très faibles et difficultés pour les ménages mal couverts  

 Dispositions compensatoires pour un nombre limité de ménages 
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Enseignements du PNRU sur le relogement  

 

 L’accompagnement des ménages est essentiel pour les amener à se 

projeter et qualifier leurs besoins et souhaits de relogement : 

 
 Qualité du relogement attendue différente selon la situation individuelle du ménage 

 Nombreux ménages en difficulté socio-économique, résidentielle, familiale, 

administrative (parc privé : PO impécunieux qui doivent envisager une évolution de 

leur statut d’occupation, ménages sans papiers, exclus du parc social) 

 Capacité de projection du ménage dans un parcours résidentiel prend du temps et 

dépend de l’information et des propositions qui lui sont faites (choc lié à un parcours 

subi, sentiment d’ « insécurité résidentielle », phénomène d’autocensure etc.) 

 

 Enjeu d’expliciter le sens du relogement, qui ne va pas de soi, est contraint et 

suscite un choc pour le ménage (perception d’un « délogement ») 

 

 Enjeu de partir de la situation individuelle du ménage et du contexte du quartier 

et du PRU pour qualifier ce qu’est un parcours de relogement ascendant 
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Enseignements du PNRU sur le relogement  

 

 Pilotage et suivi du relogement essentiels pour l’acceptation du PRU et 

sa maîtrise opérationnelle :  
 Mobilisation de l’offre disponible pour le relogement : un point clé (parc privé : 

négociation de droits à construire dans certains cas)  

 Phasage des opérations : relogement en bloc / par grappes, relogement temporaire 

/ tiroir 

 Vigilance à la gestion temporaire de l’immeuble en phase transitoire (vulnérabilités) 

  

 Impact positif des dispositifs de coopération pour la maîtrise 

opérationnelle et la qualité du relogement (ouverture des opportunités 

résidentielles pour les ménages):  

 Dispositifs intercommunaux, parcours inter-bailleurs et inter-réservataires etc. 
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Enseignements du PNRU sur le relogement  

 Effets limités du PNRU, et du relogement, sur les équilibres de peuplement des 

quartiers 
 Intervention centrée sur l’offre de logement, potentiels de diversification différents d’un site 

à l’autre, pas d’effet mécanique de la diversification sur l’occupation sociale 

 Démolitions limitées par rapport au parc de LLS (15% en moyenne) 

 Relogements résiduels par rapport aux attributions (moy. 66 ménages à reloger pour 100 

logements démolis, pour moitié relogés dans le quartier, dont offre reconstituée) 

 

 Le relogement permet d’initier une réflexion sur la mobilité résidentielle et les 

équilibres d’occupation sociale :  
 Révélateur des défauts de mobilité et les effets ségrégatifs internes au parc social (plus de 

30% des ménages relogés en situation de sur ou sous-occupation) 

 

 Le relogement peut faire émerger / consolider des savoir-faire et coopérations:  
 Coopération inter-organismes sur les parcours, avec les collectivités et réservataires 

 Mobilisation des acteurs sanitaires et sociaux pour l’accompagnement social (orientation, 

dispositifs ad hoc) 

 

 Enjeu de mieux articuler relogement, attributions et accompagnement social pour 

préserver les équilibres de peuplement, ne pas « reconcentrer » la pauvreté dans des 

quartiers en difficulté et faire levier sur l’insertion globale des ménages  

 

 

   

 

 

 

 



2. Le relogement dans le NPNRU : évolutions, 

attendus et enjeux, processus opérationnel   
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Ambitions du NPNRU 

 
La réussite des projets de renouvellement urbain passe par leur 

capacité à articuler :  

- les dimensions urbaines, sociales et économiques 

- un travail sur la structure de l’offre de logement (rééquilibrage du parc 

social, réservations, requalification, diversification) et les attributions (dont le 

relogement) 

 
Le projet doit permettre d’assurer une meilleure diversité résidentielle 

dans le parc neuf et existant, au sein du quartier et en dehors 

 

La stratégie de relogement et d’attribution est un critère d’appréciation 

du projet de renouvellement urbain 

 

 

 

Inscription des projets du NPNRU dans les 

stratégies intercommunales de l’habitat et 

d’attributions  
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NPNRU : mettre en cohérence stratégies de RU, habitat,  

attribution et relogement pour équilibrer le peuplement 

Structure de l’offre d’habitat   

Offre nouvelle et 
interventions sur le parc 

existant  

Localisation, typologie, coût  

Réservation 

Politiques locales et contexte 
quartier 

Transports et mobilité 

Equipements et espaces publics 

Activités et commerces  

Gestion et sûreté urbaine 

Politiques scolaires et 
éducatives etc. 

Attributions et parcours 
résidentiels 

Gestion de la demande 

Premières attributions 

Mutations 

Relogements 
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Evolutions du NPNRU pour le relogement   

1. Intégration du relogement dans les politiques d’attribution de la CIL 

(Conférence Intercommunale du Logement / art.97 loi ALUR) :  

 Evolution du cadre réglementaire de pilotage du relogement 

 Enregistrement des relogés SNE, passage en CAL, 3 propositions mini 

 

2. Mise en responsabilité de l’EPCI porteur du NPRU :  

Elaboration et pilotage d’une stratégie intercommunale de relogement, 

mobilisant l’ensemble de l’offre de logement et des acteurs à cette échelle 

(bailleurs, communes, réservataires dont Action Logement, DDT/DDCS, etc.) 
=> Dissociation reconstitution de l’offre locative sociale financée par l’Anru / relogement  

 

3. Prise en compte de l’ensemble des opérations générant du relogement 

dans la stratégie intercommunale de relogement :  

 Démolitions et réhabilitations lourdes de LLS  

 Recyclage habitat privé dégradé (démolitions, transformation en monopropriété) 

=> Equité et obligation de relogement de tous les ménages 

 

4. Pilotage du relogement à partir d’ « objectifs locaux de qualité » :  

 4 critères définis à l’échelle nationale 

 Objectifs locaux de qualité complémentaires 
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Inscription du relogement dans les politiques 
d’attributions 

Diagnostic 

Evolutions réglementaires post loi Egalité et Citoyenneté (article 70) 

 

 Objectifs de relogement inscrits dans le document-cadre des 

orientations d’attributions de la CIL (article L. 441-1-5 CCH) :  

 Préparé lors du protocole de RU / annexé à la convention de RU  

 Intégration des ménages relogés à l’objectif d’au moins 25% d’attributions 

hors QPV aux ménages 1er quartile (échelle EPCI, Paris, EPT)  

 

 Modalités de relogement et d’accompagnement social des ménages 

dans la convention intercommunale d’attribution (CIA/art L. 441-1-6 CCH) 

 Charte de relogement plus obligatoire, mais souvent annexée à la CIA 
 

 Stratégie de relogement dans l’article 6 de la convention de RU 

 

 Points de vigilance :  

 articulation ensemble des ménages relogés issus des opérations 

NPNRU, publics prioritaires, primo-attributaires, demandeurs de mutation  

 cohérence objectifs relogement et objectifs d’attribution  
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Document cadre d’orientations sur les 

attributions 
• Objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les 

secteurs à prendre en compte pour les attributions, dont 

les mutations [en tenant compte des critères de priorité] 

(dont objectif en QPV et objectif hors QPV) 

 

• Objectifs de relogement des DALO, ménages 

prioritaires et relevant des PRU 

Plan partenarial de gestion 

de la demande de logement 

social et d’information des 

demandeurs  

-Modalités locales 

d’enregistrement de la 

demande 

-Mesure des délais d’attente 

pour l’attribution d’un 

logement 

-Condition d’accueil et 

information des demandeurs 

-Gestion partagée  

Convention Intercommunale d’Attributions 
• Engagements annuels quantifiés et territorialisés 

d’attribution par bailleur et par réservataire pour 

atteindre les objectifs du document d’orientation et les 

obligations issues des règles nationales 

•  Modalités de relogement et d’accompagnement 

social des ménages dans les PRU 

Préfet EPCI 

Conférence intercommunale du logement 

Gouvernance locale de la gestion de la demande, des 

attributions et du relogement  
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Enjeux et objectifs du relogement dans le NPNRU  

RGA NPNRU – Titre I - Article 4   

 Mettre en œuvre un processus de relogement de qualité, permettant de 

répondre aux besoins et aux souhaits des ménages   

 Favoriser les parcours résidentiels positifs, notamment en direction des 

logements neufs ou conventionnés depuis moins de 5 ans,  

 Réinscrire les ménages fragiles dans une dynamique d’insertion,  

 Contribuer à la mixité sociale 

 

 Piloter le relogement avec des objectifs locaux de qualité :  

 Objectifs locaux sur 4 critères nationaux fixés par l’Anru :  

- Critères de maîtrise du reste à charge 

- Part de relogement dans le parc neuf ou – de 5 ans 

- Part de relogement hors QPV 

- Part de relogement hors site en renouvellement urbain 

 Objectifs locaux complémentaires de qualité du relogement   
Exemples : rapprochement domicile / travail, de réseaux sociaux ou équipements (scolaires, 

sanitaires etc.) importants pour le ménage, nouveaux services du logement (balcon, parking 

résidentiel etc.), accession à la propriété, décohabitation etc.  
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Les attendus et points clés pour la stratégie de 

relogement 

Diagnostic 

 Elaboration le plus en amont possible : 

- Equité de traitement des ménages, repérage marges de manœuvre / difficultés  

 Diagnostic du contexte, des ménages concernés et de l’offre mobilisable :  

- Bilan relogement PNRU (objectifs de l’Anru, modalités d’organisation et coopérations etc.) 

- Opérations générant relogement, ménages à reloger (volume, caractéristiques, calendriers) 

- Offre mobilisable (échelle EPCI, parc neuf / existant, à venir) et acteurs (négociation) 

- Accompagnement des ménages et des situations fragiles 

- Gestion temporaire (technique, sociale, locative) des immeubles (bailleurs et aménageurs)    

 Engagements des acteurs pour le relogement : 

- EPCI, organismes HLM, communes, réservataires (dont Action Logement), DDT / DDCS, 

associations intervenant dans le domaine du logement etc. 

 Objectifs locaux pour piloter la qualité du relogement :  

- Cibles locales chiffrés sur les critères nationaux fixés par l’Anru  

- Objectifs locaux complémentaires de qualité du relogement   

 Dispositif de pilotage, mise en œuvre, suivi et évaluation :  

- Pilotage : EPCI avec partenaires 

- Mise en œuvre : MO, EPCI et partenaires, dans le cadre d’instances dédiées   

- Suivi opérationnel et réglementaire, impliquant les acteurs (EPCI, DDT, MO), un outil (RIME) 

et à plusieurs échelles (opération, projet, programme) 
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Concertation liée au relogement et co-construction 

des projets du NPNRU 

 Concertation obligatoire avec les locataires en amont des opérations de 
démolition (article 44 quater, loi du 23 décembre 1986) : concertation autour des 
conditions spécifiques de relogement pour chaque opération 
 

 Participation des associations de locataires à la conférence 
intercommunale du logement (CIL) : définition et suivi de la stratégie de relogement 

 
 Co-construction du projet de renouvellement urbain, à toutes ses étapes, 

avec les habitants et usagers du quartier et leurs représentants :  

- Participation des conseils citoyens aux instances de pilotage du projet  

- Reconnaissance de la maîtrise d’usage des habitants 

- Maisons du projet : lieu de co-construction du PRU, opportunité pour amorcer 
l’élaboration de la stratégie de relogement 

 
 Points de vigilance :  

- Articulation co-construction PRU et concertation MO à l’origine du relogement 

- Information collective / individuelle sur le relogement  
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Enquête 
sociale 

• Caractéristiques du ménage 

• Ressources disponibles 

• Besoins et souhaits résidentiels 

• Besoin d’accompagnement social 

• Enregistrement dans outil de suivi du relogement (RIME) 

Enregistrement dans  
fichier SNE 

• Plan partenarial de de gestion 
et information des demandeurs    

• Qualification du parc 

Rapprochement offre / 
demande 

 

•Prise en compte des objectifs de relogement 
(qualité des parcours / maîtrise reste à 
charge)  

•Prise en compte des objectifs sur les publics 
prioritaires et des objectifs territorialisés 
d’attributions (dont 25% hors QPV)  

 

Commission 
d’Attribution de 

Logement 

Relogement du 
ménage 

•Proposition de relogement 

•Visite du logement 

• Passage en CAL  

•Signature du bail 

•Entrée dans les lieux 

•Accompagnement 
post-relogement (le 
cas échéant) 
 

Le processus opérationnel de relogement – NPNRU 
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Financement du relogement par l’ANRU dans le NPNRU  

 Forfait global par ménage relogé (titulaire du bail et décohabitant – descendant 
et/ou ascendant direct) 

- Couverture de l’ensemble des dépenses liées au relogement : enquête sociale 
préalable, déménagement, aménagement du nouveau logement, frais d’installation, 
accompagnement en amont, pendant et suite au relogement   

- Intégration dans le bilan de l’opération générant le relogement (dépense) 

- 4,5 K€ / ménage issu du parc social - 5 K€ / ménage issu du parc privé  

 
 Indemnité forfaitaire pour aide à la minoration de loyer :  

- Accordée à tout organisme HLM qui accueille un ménage relogé dans un LLS neuf ou 
conventionné depuis moins de cinq ans, avec un loyer inférieur ou égal au loyer plafond 
pour le calcul de l’APL de ce ménage  

- Pour tous les relogements : quel que soit le parc dont est issu le ménage, pour toute 
opération contractualisée avec l’Anru au titre du NPNRU 

- Convention spécifique pour en encadrer le versement   
 

 Accompagnement social renforcé pour les situations qui le justifient :  

- Grande fragilité des ménages, évolution substantielle des usages du logement etc. 
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Aides au relogement temporaire et à la gestion 

transitoire d’un immeuble qui se vide dans le NPNRU  

 Développement d’une offre de relogement temporaire  

- Assiette subventionnable :  

- 30 000 € par place si acquisition + travaux,  

- 15 000 € par place si travaux 

-  Taux  de subvention : 40% 

  

 Sécurisation de l’immeuble voué à la démolition et des logements :  

- Sécurisation passive : dispositifs anti-intrusion, démontage menuiseries etc.  

- Sécurisation active (maîtres chiens etc.) : dispositif dérogatoire mobilisé notamment 
dans les opérations touchant les copropriétés très dégradées.  
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En synthèse, ce qui est indispensable au moment 

d’engager la mise en œuvre du relogement   

1. Une stratégie élaborée à l’échelle intercommunale, structurée autour :  
 d’un dispositif de pilotage, mise en œuvre, suivi et évaluation (dont calendrier prévisionnel) 
 d’engagements des partenaires (acteurs et offre de logement mobilisable, moyens et 

implication dans le pilotage etc. ) et d’objectifs locaux chiffrés, traduisant l’ambition pour la 
qualité globale du relogement 

 d’un dispositif d’accompagnement des ménages 
 d’un plan de communication et de concertation   

 
2. Un dispositif d’accompagnement des ménages :  

 Au plan individuel : approfondissement du besoin de relogement, propositions etc.  
 Accompagnement collectif : information et concertation  

 
3. Un dispositif de mise en œuvre opérationnelle intégrée au processus 

d’attribution, avec des instances dédiées :  
 Mobilisation de l’offre, désignation des candidats, articulation avec publics prioritaires   
 Lien avec les CAL 

 
4. Un dispositif de suivi du relogement :  

 A l’échelle de l’opération : calendrier et maîtrise du RAC des ménages relogés 
 A l’échelle du projet : objectifs locaux de qualité du relogement 

 

5. Des orientations pour l’évaluation :  
 Satisfaction des ménages, équilibres de peuplement, évolution des pratiques, etc. 

 

 



Poser le cadre  
en phase pré-opérationnelle 

Témoignage conjoint de l’agglomération   
Grand Calais Terres et Mer et du cabinet HURBA 

14 déc. 2018 



LA PSYCHOLOGIE APPLIQUÉE
AU SERVICE DU BIEN-ETRE URBAIN

« Réussir le relogement des habitants : poser le 
cadre en phase pré opérationnelle »

QUARTIER DU FORT NIEULAY
CALAIS



• Un cabinet indépendant, la psychologie du changement et l’urbanisme de transition

• Le premier cabinet expert en « psychologie urbaine » spécialisé dans l’approche psychosociale de la
requalification du cadre de vie et dans l’échange avec les acteurs d’une évolution profonde ou à venir

• Révéler, comprendre les perceptions, besoins, comportements des populations d’une part, accompagner
humainement le changement, appréhender les résistances, d’autre part, pour ménager les conditions
d’appropriation des mutations à venir

• Exclusivement des psychologues et psychosociologues de terrain aux compétences expertes (médiation,
concertation, accompagnement clinique, coaching etc.)

• De nouvelles clés de compréhension aux questions pratiques inhérentes aux interactions d’un lieu de vie,
existant ou en projet, sur une population donnée.

CABINET HURBA C’EST …
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PROMOUVOIR LA QUALITÉ DE VIE URBAINE

L’habitant et*sa*ville
Niveau de(pollution

Coût de(la(vie
Marché(de(l’emploi

Abondance(des(commerces
Accès(aux(services(de(soins

Pratiques(culturelles(et(de(loisirs
Paysages(de(qualité

L’habitant et*son*environnement*local
Sécurité

Sentiment(d’appartenance
Nuisances

Stress(urbain
Convivialité

Relations(de(voisinage
Ambiance(sociale

L’habitant*et*son*logement
Sonorisation(
Propreté(

Équipements
Accessibilité
Fonctionnalité(

Qualités(générales

La qualité de vie urbaine repose avant tout sur un environnement immédiat solide
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LE TERRITOIRE
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PRÉSENTATION DU QUARTIER DU FORT NIEULAY – ZOOM SUR LA 
CITE CONSTANTINE
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PRÉSENTATION DU QUARTIER DU FORT NIEULAY – ZOOM SUR LA 
CITE CONSTANTINE

Le bâtiment I Cronie se situe à
l’ouest de Calais, dans le
Quartier Prioritaire de la ville du
Fort Nieulay.
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LA DÉMARCHE - QUARTIER DU FORT NIEULAY



LES VOLONTÉS ET ENJEUX DE LA DÉMARCHE

• Révéler, comprendre les émotions, les perceptions, les comportements des usagers du quartier

• Identifier les principaux freins, irritants, problématiques ainsi que des attentes prioritaires des habitants

• Identifier les actions visibles et programmables à court terme en cohérence avec les lourdes
transformations programmées à moyen et long terme

• Prévenir les risques de rejet, appréhender les résistances au changement, ménager les conditions
d’appropriation des mutations à venir

• Rendre les habitants « acteurs » de leur quartier, donc plus impliqué

• Assurer une bonne communication sur le projet, auprès des habitants

• Rester soutient des habitants tout au long de la mise enœuvre du relogement

9



Pilotage)continu)de)la)démarche)avec)la)Ville)de)Calais

LA DÉMARCHE MISE EN ŒUVRE - SCHÉMA GÉNÉRAL
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Cadrage)et)
préparation)de)la)

démarche)
(réunions)en)

comité)de)pilotage)

Recueil)des)informations):)
expression)des)habitants)
eux)mêmes)(observations,)

étude)documentaire,)
entretiens)individuels)et)

collectifs)

Analyses)des)
résultats)et)suivi)
(boite)à)idée)

électronique)et)
physique))

Elaboration)du)
livrable)final)):)guide)

des)
recommandations

RESTITUTIONS)
(pistes)d’actions)
priorisées)et)
présentées)en)

réunion)publique)



LES PRINCIPES DIRECTEURS

• Prendre le pouls du quartier : identifier les interactions des habitants avec leur environnement urbain.

! Recueil des informations

! Mise enœuvre d’un cadre bienveillant / écoute active

• Créer la rencontre avec les habitants

! Présence et occupation spatio=temporelle

! Identification des ambassadeurs

• Prendre le temps et laisser le temps

! Réalisation des entretiens semi=directifs qualitatifs (étude d’impact humain du changement)

! Travail collectif, réunion grand collectif pour le quartier

11
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LES RÉSULTATS
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BIEN VIVRE AU FORT NIEULAY

Ateliers Thèmes de discussion
Bien%vivre Stationnement)/)accessibilité)/)sécurité)des personnes)et)des)biens)/)prévention
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VIVRE ENSEMBLE AU FORT NIEULAY

Ateliers Thèmes de discussion

Vivre&ensemble
Nouveaux commerces,et,services,/,Équipements,manquants,/,Économie,sociale et,solidaire,/,Nouvelles,

animations,/,communication,/,Nouveaux,lieux,d’échanges,inter,– âge,/,partage,de,compétences
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MIEUX VIVRE AU FORT NIEULAY

Ateliers Thèmes de discussion

Mieux&vivre
Entretien – propreté+/+Les+espaces+verts+et+publics+/+aménagement+de+l’espace+existant+/+Collecte+des+déchets+
et+poubelles+/+prévention+et+éducation+/+Qualité+des+logements+proposés+/+Animaux+/+« schémas+rustiques »



BIEN ACCOMPAGNER AU FORT NIEULAY
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Ateliers Thèmes de discussion

Bien%accompagner Démolition du%bâtiment%I%dit%« les%Pilotis »

Objectif%1%:%Recueillir(les(craintes(et(appréhensions(ainsi(que(les(ressources(et(
les(souhaits(pour(pouvoir(anticiper(les(changements(à(venir.

Objectif%3%:%Identifier(les(facteurs(de(protection,(les(facteurs(de(réussite(
pour(créer(des(appuis(et(leviers(lors(de(la(phase(opérationnelle.

Objectif%2%:%Identifier(les(facteurs(de(risques,(les(points(de(vigilance(
pour(désamorcer(les(situations(potentiellement(conflictuelles.



BIEN ACCOMPAGNER AU FORT NIEULAY

Objectif 1 : Recueillir les craintes et appréhensions ainsi que les ressources et
les souhaits pour pouvoir anticiper les changements à venir :

« Je$vais$être$triste »

« J’espère$qu’on$va$assister$à$cela »

« J’espère$qu’on$ne$va$pas$nous$mettre$n’importe$où »

« C’est$mieux$comme$cela$ils$vont$pouvoir$égayer$le$quartier »
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BIEN ACCOMPAGNER AU FORT NIEULAY

Objectif 2 : Identifier les facteurs de risques, les points de vigilance pour
désamorcer les situations potentiellement conflictuelles :

BATIMENT(I(CRONIE(=(MÉMOIRE(DU(QUARTIER

« J’ai&toujours&connu&les&pilotis »&

ATTACHEMENT(AU(BÂTIMENT

«On&connait&tous&au&moins&une&personne&qui&a&vécu&ici »

DIFFICULTÉ(D’INTÉGRER(LE(CHANGEMENT

« Ça&va&faire&drôle&de&changer »

18



BIEN ACCOMPAGNER AU FORT NIEULAY

Objectif 3 : Identifier les facteurs de protection, les facteurs de réussite pour
créer des appuis et leviers lors de la phase opérationnelle :

FORT%SENTIMENT%ET%FIERTÉ%D’APPARTENANCE
« J’ai&l’habitude&de&mon&quartier,&je&suis&née&ici&et&je&ne&partirai&pas&du&Fort. »

Ce:sentiment:d’appartenance:est:encore:plus:appuyé:dans:les:propos:des:habitants:lorsqu’ils:parlent:de:leur:rue:et:de:leur:

immeuble:

« Je&suis&fière&de&mon&quartier,&j’appartiens&à&une&communauté&dans&mon&immeuble. »

ÉCHANGES%SOCIAUX
« Ce&que&j’apprécie&le&plus&c’est&l’esprit&de&quartier,&c’est&très&familial. »

« L’esprit&familial,&les&rencontres&et&les&échanges&entre&habitants&du&quartier. »
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BIEN ACCOMPAGNER AU FORT NIEULAY

Objectif 3 : Identifier les facteurs de protection, les facteurs de réussite pour
créer des appuis et leviers lors de la phase opérationnelle :

DANGEROSITÉ,DU,BÂTIMENT
« On$a$l’impression$que$le$bâtiment$bouge$quand$il$y$a$un$coup$de$vent »

« C’est$une$bonne$chose$de$le$détruire$il$est$trop$vieux »

AMÉLIORER LAQUALITÉ DES LOGEMENTS

Rénover les fenêtres : isolation thermique et phonique et les sécuriser ou les changer. Cette piste d’action représente l’idée
la plus citée pour cette thématique qualité des logements.

« C’est$nécessaire$car$l’hiver$il$y$a$de$la$condensation$entre$les$vitres$et$l’air$passe$autour$des$fenêtres. »$

« On$met$des$serviettes$en$bas$de$portes$et$autour$des$fenêtres$pour$que$l’air$ne$passe$pas »
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• Une satisfaction générale.

• De nouvelles/nouveaux référent(e)s de quartiers identifié(e)s, mobilisé(e)s et impliqué(e)s.

• Une réunion publique facilitée et optimisée (moins de revendications générales).

• La validation et la mise en place de « quick win » visible et impactant qui temporisent le
déploiement de projets d’ampleur.

• De nouveaux éléments révélés, venant en appui voire en compléments du projet NPRU
(commerces, déplacements, lieux partagés etc.).

• De facteurs de protections et de bienGêtre urbains révélés (important sentiment d’appartenance
au quartier, une fierté et une convivialité révélée).

• Une communication sur le projet optimisée prolongée et de confiance (le cabinet Hurba restera
porteGparole des habitants d’un quartier prochainement enmouvement).

LES RÉSULTATS
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LE RELOGEMENT
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• L’importance des démolitions prévues dans les opérations de rénovation urbaine place la question
du relogement des populations concernées au centre des projets et nécessite de construire des
outils qui permettent d’assurer ces relogements dans les meilleures conditions possibles.

!Peut9on imaginer une méthodologie «idéale» en termes de modalités d’organisation, de pilotage
et de suivi technique du processus de relogement ?

!Quelles sont les étapes clefs d’une conduite opérationnelle des relogements ?

• Le diagnostic (une externalisation à travers une mission d’expert en changement permettrait
d’assurer en toute transparence le premier bilan état des lieux à réaliser / certaines familles
refusant d’ouvrir leur porte surtout au bailleur notamment en cas d’impayé)

QUELLE MÉTHODOLOGIE APPLIQUER ?
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Livrable(s)

Moyens2
humains

CAHIER'DES'CHARGES'

RELOGEMENT

CHARTE'RELOGEMENT

Livrable(s)

Moyens2
humains

JUIN'2017 DEC.'2018
CTPR CTPR CTPR CTPR CTPR CTPR CTPR CTPR CTPR CTPR

AVRIL

PORTRAIT'

SOCIAL'DU'

BÂTIMENT

Diagnostic'

social'des'

familles'(RIME)

12Référent2Service2Social2Bailleur2*
12Agent2EPCI2(Coordination2du2relogement)2

1. Entretiens à domicile par bailleur auprès de chaque ménage à reloger

MÉTHODOLOGIE Organisation2et2suivi2des2relogements2
NPNRU2–CALAISJOPERATION2ANTICIPEEJ Cas2du2bâtiment2I2cronie2– 402logements2J192occupésJ 182relogements2à2organiser

Situation actuelle :
Gestion  interne EPCI/Bailleur

2. Visite à domicile, veille administrative et sociale.
Le bailleur doit veiller à la bonne appropriation du logement à la poursuite de l’accompagnement social (y compris en lien avec les
partenaires des groupes de travail). Pour cela trois visites de courtoisie devront être programmées avec les ménages relogés, deux
mois, quatre mois et six mois après les déménagements.

Découverte'tardive'd’une'

situation'complexe'

BÂTIMENT'VIDÉ

ACCOMPAGNEMENT'DES'MÉNAGES'À'RELOGER

1.'SITUATION'MÉNAGE'/'

PROJET'DE'RELOGEMENT

2.'SUIVI'APRÈS'

RELOGEMENT

Pas2de2coût2pour2l’EPCI2
Tributaire2des2données2transmises2par2le2référent2bailleur.2Pas2de2continuité2d’accompagnement2
lors2d’un2relogement2en2interbailleur.22

JANV'2018OCT SEPT
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LES VISITES POST-RELOGEMENT



Il#est#classiquement#admis#que#les#changements#sont#générateurs#de#tensions#identitaires#à#la#fois#collectives#et#individuelles, de#perte#de#repère,#de#conflits#etc.

Les#principaux#risques#de#la#non>prise#en#compte#des#aspects#humaines#sont#:

• Le#sentiment#d’insécurité,#de#perte#de#repère,#de#déstabilisation#chez#les#habitants;

• La#dégradation#des#relations#humaines,#la#perturbation#du#climat#et#de#la#cohésion#sociale#(ressentiments,#rancoeurs)#;

• La#naissance#de#conflits#individuels#ou#collectifs,#de#contraintes#d’opposition#;

• La#détresse#psychologique#;

• Des#doutes#importants#sur#la#finalité#réelle#des#changements#voire#l’échec#total#ou#partiel#de#ce#dernier#;

• Impact#en#terme#de#santé#(stress#chronique#et/ou#intense)#;

LORSQU’UN CHANGEMENT SURVIENT, IL FAUT DONC AGIR AVEC DOIGTÉ, RÉFLÉCHIR AVANT D’AGIR ET AVOIR LE COMPORTEMENT ADÉQUAT. 

LES ÉMOTIONS POSITIVES ÉPROUVÉES PAR LES INDIVIDUS, DONC LEUR SANTÉ PSYCHOLOGIQUE ET LEUR BIEN-ÊTRE URBAIN FAVORISE LE DÉVELOPPEMENT DE 
COMPORTEMENTS POSITIFS : COOPÉRATION,  RESPECT, IMPLICATION, CRÉATIVITÉ ET FLUIDIFIE LE CHANGEMENT. 

• Établir que,le,bien.êtrede,la,personne,

• est$un$critèrede$réussitede$la$conduite$du$changement$

26

RÉFLÉCHISSONS ENSEMBLE …



• N’ont&pas&eu&le&temps&de&réfléchir&au&changement;

• Ont&une&approche&émotionnelle&du&changement;

• Ont&une&vision&individuelle&du&changement;

• N’ont&pas&le&sentiment&de&contrôle&sur&la&situation;&

• Sont&sensibles&aux&pertes&(perte&de&contrôle,&de&repères,&d’identité,&de&tissu&social,&etc.)&d’ou&un&travail&de&deuil&nécessaire;

• Sont&sensibles&aux&aspects&à&court&terme.

LE STRESS : DÉSÉQUILIBRE ENTRE LA PERCEPTION QU’UN INDIVIDU A DES CONTRAINTES QUE L’ON IMPOSE SUR SON ENVIRONNEMENT ET LA 

PERCEPTION QU’IL A DES SES PROPRES RESSOURCES POUR Y FAIRE FACE

NOUS N’AVONS PAS TOUS LES MÊME CAPACITÉ D’ADAPTATION FACE AU CHANGEMENT. LA CONDUITE DU CHANGEMENT AFFECTE LA SANTÉ 
DES HABITANTS. UN CHANGEMENT PEUT ÊTRE UN FACTEUR DE STRESS SUR LEQUEL IL FAUT ABSOLUMENT INTERVENIR.

27

LA PERCEPTION DES HABITANTS FACE AU CHANGEMENT



28

CARLS ROGERS AVAIT RAISON…

• En 1940, Carl R. Rogers (190241987), docteur en psychologie, publie les
premiers textes présentant une forme nouvelle de psychothérapie : la
thérapie non directive, appelée ensuite thérapie centrée sur la personne.

• Cette approche humaniste qui considère la personne dans sa globalité
(intellectuelle, affective, corporelle) se base sur le prémisse qu’un être
humain est "fondamentalement un organisme digne de confiance,
capable d’évaluer la situation externe et interne, de se comprendre soi4
même dans son contexte, de faire des choix positifs en ce qui concerne les
décisions à prendre dans un avenir immédiat et d’agir en respectant ces
choix".
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Garder à l’esprit que :

• La qualité du changement obtenu et intimement lié à la qualité de la relation thérapeutique;

• ce qui provoque réellement le changement, c’est la motivation personnelle du client et la présence d’une
personne facilitante enmesure d’offrir acceptation, respect, chaleur, empathie et authenticité.

L’accompagnement du changement marche quand :

• Les habitants sont libres de décrire leur expérience subjective personnelle à leur propre manière ;

• Les habitants sont accompagnés par quelqu’un qui a confiance en eux, qui est à l’écoute avec empathie et
justesse des significations plus profondes de leurs expressions et qui établit avec eux une relation
d’honnêteté sans chercher à jouer un rôle ou à les manipuler ;

• La relation est aussi égalitaire que possible, sans l’attitude autoritaire.

CARLS ROGERS AVAIT RAISON…
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DÉROULEMENT DE L’ACCOMPAGNEMENT HUMAIN DU RELOGEMENT

VAGUES DE COMMUNICATION CIBLÉES

Phase&préparatoire
2&intervenants

Phase&de&réalisation&de&l’&étude&d’impact&humain
2&intervenants&– supervisions&– profils&différents

Élaboration*du*guide*des*
recommandations*urbaine*:

États*des*lieux*des*
appréhensions,*des*

évolutions*attendues*ou*
appréciées*du*relogement*à*
venir*mais*aussi*les*éléments*
facilitants,*traduits*en*plans*

d’action.

Analyse*documentaire

Phase&de&
restitution

2&intervenants

Campagne&
d’entretiens&
individuels&

(rassurer,*responsabiliser,*
sensibiliser,

Évoquer*les*conditions*de*
relogement

Facteur(clé(de(
succès(:

La(mise(en(œuvre(
d’actions(dans(
différentes(
temporalités

Restitution*au*
Comité*de*
pilotage*
paritaire

En(option(:(
Restitution(aux(
HABITANTS

Entretiens*
préparatoires

Portrait*social*du*
bâtiment.*Diagnostic*
social*des*familles

EXEMPLE*J Cas*du*bâtiment*I*cronie*– 40*logements*J19*occupés*J 18*relogements*à*organiser

Situation&idéale&:
Gestion&externe&prestataire&indépendant&– spécialisé&– avec&équipe&supervisée

Son&succès&reposant&sur&la&neutralité&des&l’approche,&l’objectivité&des&résultats&obtenus&et&le&professionnalisme&de&rigueur

COPIL COPILCOPILCOPIL COPIL COPILCOPIL

COPIL*:*service*de*l’état,*la*Région,*le*conseil*général,*l’agglomération,*la*ville,*la*Caisse*des*Dépôts*et*Consignations,*l’ANAH,*l’AFTRP,*l’ANRU,*bailleurs,*HURBA

Développement*des*compétences,*lutte*contre*l’isolement,*facilitation*du*partage*de*l’info,*échange*sur*les*difficultés*sans*tabou,*stimulation*de*l’intelligence*collective,*partage*de*bonnes*pratiques

B
A
T
I
M
E
N
T

V
I
D
E

COPILCOPIL COPIL

Renfort*en*médiation,*montée*en*compétences,*aide*en*situation*de*conflit,*interventions*d’urgences,*concertation



Ce#qu’il#faut#remettre#en#question#n’est#pas#nécessairement#le#contenu#du#changement#« pourquoi#changer »#mais#le#processus#de#conduite#du#

changement#« comment#changer »#et#c’est#là#que#votre#rôle#est#important#à#jouer.#Quatre#actions#simples#:

• Étude#documentaire#(enjeux,#du#contexte);

• Entretiens#préparatoires;

• S’assurer#de#connaître#les#usages#actuels#des#habitants;

• Écouter#les#différentes#perceptions#des#habitants;

• Tenir#compte#de#la#diversité#des#personnes#ou#des#contextes#de#vie;

• Clarifier#les#rôles,#conditions#d’écoute#(astreinte#au#secret#professionnel);

• Être#disponible#pour#vos#habitants#à#leur#demande#et#autant#de#fois#que#nécessaire.#

EN TENANT COMPTE DES USAGES EXISTANTS, VOUS POURREZ AJUSTER LA CONDUITE DU CHANGEMENT ET CRÉER UNE VISION PARTAGÉE DES 
CHANGEMENTS À VENIR.
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POUR DÉMARRER UN RELOGEMENT…



Il#s’agit#de#:#

• Comprendre#les#perceptions#du#changement#à#venir#;

• Recueillir#les#préconisations#pour#que#le#relogement#se#passe#le#mieux#possible#et#les#éléments#qui#peuvent#

être#facilitateur#du#changement;

• Anticiper,#décrypter,#analyser#les#attitudes#probables#d’habitants#visCàCvis#du#projet#de#changement;

• Étudie#l’acceptabilité#du#changement;

• Cerner#les#inquiétudes#– qui#ne#sont#pas#toujours#là#où#on#les#imagine;

EIH = DÉMARCHE QUI VISE  À ÉVALUER L’AVENIR PROBABLE D’UN PROJET DE CHANGEMENT EN TERME D’IMPACT POSITIF 
OU NÉGATIF SUR LA SANTÉ DES HABITANTS.
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ÉTUDE D’IMPACT HUMAIN…



Plus%précisément,%l’étude%d’impact%humain%permet%de%:%

• Qualifier%la%sphère%impactée%par%le%changement%pour%mesurer%les%écarts%entre%le%projet%de%transformation%en%

terme%d’accompagnement%du%déménagement%et%les%attentes%des%habitants%vis=à=vis%du%projet%de%

relogement;

• Mettre%en%exergue%les%conditions%souhaitables%ou%nécessaires%au%niveau%humain;

• Donner%du%sens%au%projet,%limiter%les%incertitudes%voire%les%souffrances%induites%par%le%projet%de%changement;

• Co%construire%le%changement;

• Intégrer%les%impacts%humains%dans%les%éléments%de%prise%de%décision.
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ÉTUDE D’IMPACT HUMAIN…



Des$entretiens$individuels$et$collectifs$sont$organisés$pour$comprendre$quelles$peuvent$être$toutes$les$résistances$vis7à7vis$

du$projet,$mesurer$l’écart$entre$le$fonctionnement$souhaité$et$le$fonctionnement$probable.$

Les$entretiens$s’amorcent$de$manière$« ouverte »,$pour$ne$pas$induire$chez$l’interlocuteur$l’évocation$non$spontanée$de$

problématiques.$Les$perceptions$et$l’analyse$de$leurs$causes$sont$donc$produites$par$les$collaborateurs$de$manière$

spontanée.$À$cette$étape7là,$les$perceptions$sont$des$réalités$et$c’est$bien$cette$réalité$qui$va$venir$influencer$le$

comportement$des$habitants$et$qui$peut$avoir$un$impact$à$la$fois$sur$la$santé$des$habitants$et$sur$l’efficience$sur$

changement.

Lors$d’un$changement$les$habitants$demande$plus$souvent$à$voir$interlocuteur$pour$discuter$des$rumeurs,$de$la$manière$

dont$ils$seront$directement$affectés$ou$de$la$modification$de$leur$mode$de$vie$actuel).$Mettre$un$interlocuteur$privilégié$à$

disposition$leur$évitera$d’aller$chercher$l’information$dont$ils$ont$besoin$auprès$de$personnes$qui$ne$donneront$peut7être$pas$

la$même$version$des$faits$que$vous$(revendications)

UN GAIN EN EFFICACITÉ ET FLUIDITÉ D’IMPLANTATION
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ÉTUDE D’IMPACT HUMAIN…
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LES SPHÈRES IMPACTÉES PAR LE CHANGEMENT

Environnement,
de,vie,

Information,et,
sensibilisation,

Avenir,et,
conduite,de,
projet,

Comportements,
et,usages

Santé,et,bien,
être,urbain

Organisation,et,
gestion,du,
quotidien



Le DEA permet de :

• Désamorcer1les1fortes1émotions1et1d’opérer1une1phase1de1recul1suffisante,

• D’explorer1les1solutions1envisagées1pour1que1la1personne1puisse1avoir1une1vision1plus1claire1de1la1situation

• De1pouvoir1prendre1le1recul1nécessaire1afin1d’agir1à1bon1escient,1de1gagner1en1confiance

• Renforcer1ses1capacités1d’adaptation1face1à1une1situation1déstabilisante

• D’informer1justement1selon1le1niveau1d’information1(modèle1Padim ou1encore1Bareil)

• D’initier1rapidement1des1actions1préventives1ou1correctives1

• Rester1en1soutien1des1habitants1tout1au1long1de1la1mise1en1œuvre1du1relogement1et1contribuer1à1leur1bienHêtre.
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LE DEA …UN OUTIL DE PRÉVENTION ...



La#présence#physique,#sur#site,#permet#:

• de#traiter#des#situations#individuelles#délicates#

• d’anticiper#les#impacts#des#transformations#de#la#collectivité#

• d’identifier#donc#d’agir#à#titre#préventif#sur#les#causes#liées#aux#conditions#de#changement,#

• de#faciliter#grandement#la#communication,#

• de#développer#une#relation#de#confiance#avec#les#bénéficiaires#pour#faciliter#l’accompagnement#du#changement#

et#le#premier#pas.##

UN#GAIN#EN#SÉRÉNITÉ#ET#RÉACTIVITÉ
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LE DEA …UN OUTIL DE PRÉVENTION ...



Le DEA permet aux habitants volontaires de rencontrer sur leur lieu de vie un psychologue spécialisé,

régulièrement présent sur site. La présence physique sur site facilite grandement la communication,

le maintien du lien, génère davantage de confiance et aide les habitants en difficulté.

L’intervention Hurba sera en cela une intervention distillée, pour un accompagnement sur le long

terme et unemaîtrise des risques en continu. Ce dispositif s’adresse à tous les habitants et usagers du

quartier, sur la base du volontariat. Le psychologue est astreint au secret professionnel et, à ce titre,

l’identité des personnes rencontrées est préservée et le contenu des échanges est confidentiel.
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LES MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE



Les$informations$recueillies$sont$rendues$anonymes$pour$faciliter$la$liberté$d’expression$de$
chacun$et$la$confidentialité.$

• Nous$proposons$habituellement$les$horaires$et$jours$suivants :$jeudi$/$vendredi$/$samedi$de$9h$à$17h ;

• La$durée$moyenne$de$l’entretien$est$d’environ$45$minutes ;

• Nous$souhaitons$proposer$un$bureau/local$à$proximité$des$logements$(un$par$unité$de$lieu) ;

• Cinq$entretiens$seront$réalisés$par$jour$et$par$intervenant.

• L’habitant$prend$rendezLvous$par$mail$ou$par$téléphone$directement$avec$le$psychologue$urbain

• Nous$apportons$des$conseils$et$fournissons$des$exemples$de$communication
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LES MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE



En parallèle, il nous semble important et pertinent, surtout dans les premiers temps de la

mise en place du dispositif, que le psychologue urbain aille à la rencontre des salariés de

l’entreprise afin de se présenter et se faire connaître, d’expliquer la démarche aux salariés et

enfin de repérer les salariés ou les équipes en difficultés.

Cette communication se donne également comme objectif de démystifier le rôle et les

représentations de la psychologie et du psychologue.
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LES MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE



Le comité de pilotage disposera de retours qualitatifs concernant le taux de
fréquentation et les hypothèses de compréhension des difficultés rencontrées par
l’habitant principalement.

Préservant la confidentialité des échanges et l’anonymat des habitants sur l’ensemble des
entretiens menés, certaines situations de souffrances individuelles ou collectives
pourront cependant nécessiter que soit levé l’anonymat. Dans ce cas, cela se fait toujours
et seulement avec l’accord de l’habitant.

Des points d’étapes sur le fonctionnement du dispositif, les situations particulières
rencontrées et des points relatifs à la communication seront organisés.

41

LE LIVRABLE



Le livrable final se voudra pragmatique et synthétique. Il s’articulera autour des axes décrits ci<dessous :

• Rappel?du?contexte,?de?la?méthodologie?et?des?objectifs?de?l’étude ;

• Taux?de?fréquentation?du?dispositif ;

• Principales?caractéristiques?des?personnes?rencontrées ;

• Synthèse?des?éléments?évoqués?positivement?et/ou?négativement,?par?thématique ;

• Présentation?des?réponses?les?plus?répandues ;

• Présentation?des?situations?repérées?comme?étant?« à?risque » ;

• Préconisation?d’actions?à?implanter?pour?accompagner?le?changement?et?limiter?l’apparition?des?troubles ;

• Présentation?des?recommandations?des?habitants.
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LE LIVRABLE



Il existe un risque constaté de rejet par la population du quartier des nouveaux logements comme des nouveaux
habitants, ressentis comme étant en grand décalage avec leur logement, leur situation, leur niveau de vie.

La poursuite d’un DEA ouvert à tous permet :

• DeApréparerAlaApopulationAduAquartierAàAl’arrivéeAdeAnouveauxApublicsA(anticiperAlesArisquesAdeArejet)

• UneApriseAenAcompteAdesAbesoinsAdesAnouveauxAarrivantsAdansAleurAnouveauAlieuAdeAvie

• UneApriseAenAcompteAdesAbesoinsAdesAlocauxAdesAhabitantsAdansAlaAproductionAdesAservicesAenAlienAavecAlaA
requalificationAdesAespacesA

• DesAactionsAvisiblesApourAdonnerAdesAsignesAfortsAdansAceAsens

• UnArenforcementAdeAl’accompagnementAsocialAauAquotidienAetAuneAexploitationAdeAlaAproximitéAavecAlesA
habitantsApourAcommuniquerAfinement

• ResterAsoutienAdesAhabitantsAdansAleAtempsAd’appropriationAduAnouveauAlieu,AdesAnouveauxAquartiers.
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L’ACCUEIL SUR SITE
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UN OUTIL D’AIDE AU DIAGNOSTIC 

POUR UNE MESURE RIGOUREUSE DES INDICATEURS 
CHIFFRES ET PARTAGES



LA MESURE POUR MIEUX…

• Articuler)démarche)quantitative)et)démarche)qualitative

• Appréhender)les)différents)facteurs)auxquels)sont)exposés)les)habitants

• Préconiser)des)actions)rapides)(quick)win pour)mise)en)place)d’une)politique)pérenne)de)QVU)

• Veiller)à)la)santé)des)habitants)(comportements)déviants,)malCêtre)>)dégradation,)nonCpaiement,)rejet)

• Identifier)les)facteurs)ressources)(facteurs)de)protection)

• Identifier)les)éventuelles)sources)de)stress)et)leur)importance

• Identifier)les)secteurs)et)les)populations)les)plus)concernés

• Mesurer)l’exposition)mais)aussi)l’impact)de)cette)exposition)sur)la)santé)des)habitants

CES DEUX DIMENSIONS NOUS PERMETTENT DE CALCULER UN INDICE DE QUALITÉ DE VIE ET, AINSI, 
DE RÉALISER DES CARTOGRAPHIES EN POPULATION GLOBALE MAIS AUSSI EN SOUS-POPULATION. 
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LES ATOUTS DE L’ANALYSE STATISTIQUE

Le questionnaire porte sur 3 dimensions : le logement, le quartier, le stress psychologique. L’analyse
permet de proposer des corrélations statistiques entre les différentes réponses afin :

• D’identifier<les<facteurs<entraînant<un<bien?être<urbain<pour<les<habitants<compte<tenu<de<leur<environnement<
immédiat ;

• D’identifier<les<facteurs<entraînant<un<stress<urbain<pour<les<habitants<compte<tenu<de<leur<environnement<
immédiat ;

• De<faire<ressortir<les<attentes<et<les<besoins<exprimés<par<les<habitants<en<fonction<de<leur<expérience<de<
l’espace<urbain ;

• De<proposer<une<cartographie<qui<identifie<les<ressources<les<plus<importantes<pour<les<habitants<et<les<plus<
performantes<dans<leur<quotidien.

• D’établir<des<indicateurs<pertinents<afin<de<promouvoir<une<meilleure<Qualité<de<vie<urbaine<en<fonction<des<
segments<de<population<étudiés<(famille<nombreuse,<parent<isolé,<célibataire,<retraité,<etc.)

DANS UN SOUCI D’ÉTHIQUE MAIS AUSSI DE RIGUEUR MÉTHODOLOGIQUE, NOUS NOUS APPUYONS SUR 
DES TESTS VALIDÉS PAR LA RECHERCHE. 
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Evaluation*des*ressources de*l'habitant par*rapport*à*son*logement

Les$points$sont$les$ressources$qui$contribuent$à$la$satisfaction$de$l'habitant$par$rapport$à$son$logement.$Plus$les$points$sont$hauts$dans$la$carte,$plus$ils$
sont$corrélés$à$la$satisfaction$par$rapport$au$logement.$Plus$le$point$est$vers$la$droite,$plus$la$ressource$apparaît$performante$(bien$notée).$Ainsi$ce$qui$

est$en$haut$à$gauche$est$à$développer$et$ce$qui$est$en$haut$à$droite$est$à$préserver.$Les$points$en$bas$contribuent$moins$à$la$satisfaction.

MÉTHODOLOGIE DU QUESTIONNAIRE - EXTRAIT



EXEMPLES DE QUESTIONS 

• À"propos"du"logement
• Si"vous"disposez"d’un"ascenseur"dans"votre"immeuble,"en"êtes9vous"satisfait?

• Non$;$plutôt$non$;$plutôt$oui$;$oui
• Êtes9vous"satisfait"de"la"qualité"de"vos"fenêtres"?

• Non$;$plutôt$non$;$plutôt$oui$;$oui
• Êtes9vous"satisfait"de"la"qualité"des"espaces"communs"de"votre"immeuble"?

• Non$;$plutôt$non$;$plutôt$oui$;$oui

• À"propos"du"quartier
• Dans"votre"quartier"les"commerces"sont"nombreux":

• Pas$du$tout$d’accord$;$plutôt$pas$d’accord$;$$plutôt$d’accord$;$tout$à$fait$d’accord
• Dans"votre"quartier,"la"circulation"piétonne"est"sécurisée""

• Pas$du$tout$d’accord$;$plutôt$pas$d’accord$;$$plutôt$d’accord$;$tout$à$fait$d’accord
• Dans"votre"quartier,"la"collecte"des"déchets"est"efficace

• Pas$du$tout$d’accord$;$plutôt$pas$d’accord$;$$plutôt$d’accord$;$tout$à$fait$d’accord

LES RÉPONSES AUX QUESTIONS PORTANT SUR LES RESSOURCES SONT CORRÉLÉES À LA QUESTION PORTANT SUR LA 
SATISFACTION GÉNÉRALE À PROPOS DU LOGEMENT, OU À LA QUESTION PORTANT SUR LA SATISFACTION GÉNÉRALE À 

PROPOS DU QUARTIER, OU ENCORE À L’INDICATEUR DE STRESS PSYCHOLOGIQUE.
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Evaluation des ressources de l'habitant par rapport à son quartier

Ressources(à(préserverRessources(à(développer
Les$points$sont$les$ressources$qui$contribuent$à$la$satisfaction$de$l'habitant$par$rapport$à$son$quartier.$Plus$les$points$sont$hauts$dans$la$carte,$plus$
ils$sont$corrélés$à$la$satisfaction$par$rapport$au$quartier.$Plus$le$point$est$vers$la$droite,$plus$la$ressource$apparaît$performante$(bien$notée).$Ainsi$ce$

qui$est$en$haut$à$gauche$est$à$développer$et$ce$qui$est$en$haut$à$droite$est$à$préserver.$Les$points$en$bas$contribuent$moins à$la$satisfaction.

MÉTHODOLOGIE DU QUESTIONNAIRE - EXTRAIT



Pas$du$tout$satsifait
12%

Plutôt$pas$satisfait
40%

Plutôt$satisfait
42%

Tout$à$fait$satisfait
6%

Satisfaction$générale$par$rapport$au$logement

Pas$du$tout$satsifait Plutôt$pas$satisfait Plutôt$satisfait Tout$à$fait$satisfait

MÉTHODOLOGIE DU QUESTIONNAIRE - EXTRAIT

42%$des$répondants$se$déclarent$
plutôt$satisfaits$par$rapport$à$leur$

logement.$Cette$question$fait$l’objet$
de$corrélation$avec$les$ressources$

présentées$sur$les$cartes.



RESSOURCES MOBILISÉES PAR DIMENSION 
CRITÈRES DE BIEN-ÊTRE URBAIN
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INDICATEUR DE QUALITÉ DE VIE PAR RAPPORT AU LOGEMENT
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Ce#diagramme#isole#
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mesure#
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note#moyenne#
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globalité#de#ces#
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importantes.
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ANNEXES 

COMPRENDRE COMMENT LES HABITANTS RÉAGISSENT 
EN SITUATION DE CHANGEMENT

POUR L’ACCOMPAGNER 
EFFICACEMENT 



• Quelles&sont&les&préoccupations&des&habitants&?

• Quelles&sont&vos&préoccupations&?

• Comment&voyons8nous&notre&rôle&auprès&des&habitants&?

• De&quoi&d’après&vous&dépend&&la&réussite&du&changement&?
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RÉFLÉCHISSONS ENSEMBLE …

Émotion Cause, Fonction

Colère Injustice,3
frustration

Défense,3
combat

Peur Danger Fuite

Tristesse Perte Partage,3
consolation

Joie Réussite,3
rencontre

Partage,3
célébration

Surprise Inconnu,3
nouveauté Prise3de3décision



• Chercher&à&percevoir,&comprendre&ou&imaginer&les&émotions&et&les&pensées&de&son&

interlocuteur

• Les&reconnaitre

• Sans&nécessairement&les&partager

• Dans&le&but&de&l’aider&&à&dépasser&ses&émotions&et&avoir&une&vision&plus&complète&de&la&

situation

• Importance&du&non&verbal&et&du&para&verbal&(80%&de&la&communication)

55

L’EMPATHIE…DE QUOI PARLE-T-ON ?
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LES BESOINS DES HABITANTS …

Besoin'd’être'entendus

Besoin'de'comprendre

Besoin'd’être'dirigés

Besoin'd’être'encouragés

Pouvoir'exprimer'ses'préoccupations'et'son'
mécontentement

Recevoir'toutes'les'explications'sur'le'changement';'être'
transparent

« Que'faire'? »';'« Qu’attend@t@on'de'moi'? »'« Quelles'sont'
les'nouvelles'règles'du'jeu'? »'

Recevoir'des'« renforcements'positifs »'plus'fréquents'et'
clairs'que'd’habitude
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LES BESOINS DES HABITANTS … DE LA JUSTICE

La#décision#prise#me#paraît1elle#
juste#?

De#quelle#manière#cette#
décision#a#été#prise

Comment#la#décision#m’est1
elle#annoncée#

JUSTICE#DISTRIBUTIVE

JUSTICE#PROCÉDURALE

JUSTICE#INTERACTIONNELLE
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LES ÉTAPES ÉMOTIONNELLES – E. KUBLER- ROSS

Annonce

D é n i

C o l è r
e

N é g o c i a t i o n

T r i s t e s s
e

tempsRisques'perçus'VS'opportunités'perçues

A c c e p t a n c e

Tout'changement'implique'inévitablement'un'travail'de'deuil.'Connaître'les'mécanismes'psychologiques'de'
l’adaptation'au'changement's’avère'donc'nécessaire'pour'l’accompagner
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MERCI À VOUS !



L'épreuve  
de la phase opérationnelle 

Exposé 
Nicole MAURY - ANIL 

14 déc. 2018 



Atelier - Réussir le relogement des habitants en 

copropriété 

Le 14 décembre 2018 

Le relogement ou l’hébergement des 

occupants de copropriété 



Dans quels cas? 

◉ Les mesures de police spéciale de la LHI (Insalubrité, péril et 

autres polices spéciales) 

• les occupants sont ceux définis au CCH : L.521-1

• PNRQAD, ORCOD, RHI- THIRORI

◉ Les opérations d’aménagement : CU : L. 314-1 / Opérations de 

restauration immobilière : CCH: L . 313-4

• les occupants sont ceux définis au CCH : L.521-1

• les preneurs de baux professionnels, commerciaux, industriels

• PNRU , PNRQAD, ORCOD

◉ L’expropriation par la voie classique (C Exp.: L.423-1), soit par la loi 

Vivien ( expropriation simplifiée pour résorption de l’habitat insalubre), soit la 

procédure de carence.  



Les occupants protégés (CCH : L.521-1)

 Le bénéficiaire du relogement ou de l’hébergement doit 

justifier d’un droit d’occupation

• Titulaire d’un droit réel conférant l’usage;

• Locataires : logement vide ou logement meublé que le bail soit écrit

ou verbal;

• Occupants de bonne foi de locaux à usage d’habitation ou de locaux

d’hébergement;

• Occupants des hôtels meublés;

• Autres catégories : usufruitiers, sous-locataires.

3



Les occupants protégés (CCH: L521-1)

 Le logement doit constituer la résidence principale de 

l’occupant

• « La résidence principale est entendue comme le logement occupé au

moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de

santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit

par une personne à charge au sens du code de la construction et de

l'habitation » (loi Alur du 24.3.14 / loi du 6.7. 89 : art.2).

• Selon la doctrine fiscale, l’habitation principale doit s’entendre comme

le logement où les contribuables résident habituellement et

effectivement.

4



Les occupants protégés (CCH : L.521-1)

5

◉ L’occupant doit être de bonne foi

• L’occupation n’intervient pas en fraude par rapport au droit du propriétaire

(ex : squatter).

◉ Cas particulier des occupants étrangers en situation irrégulière

• 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 relèvent de l’ordre public social et ne peut être

constitutif d’un délit d’aide au séjour irrégulier (code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : L.622-1 / CA Paris : 16

décembre 2010/ Cass. Civ III, 12.09.12).

•L’obligation de relogement des étrangers en situation irrégulière à la charge

de l’aménageur est conforme à la Constitution (QPC n° 2016-581 du 05

octobre 2016).

•Cependant, le relogement ne peut intervenir dans un logement du parc

social.

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2016/2016-581-qpc/decision-n-2016-581-qpc-du-5-octobre-2016.147962.html


Le débiteur de l’obligation d’hébergement ou de 

relogement 

6

◉ En LHI :

• Le propriétaire bailleur vis-à-vis des locataires ou occupants de bonne foi ;

• Le gestionnaire d’une structure d’hébergement vis-à-vis des personnes

hébergées titulaires d’un contrat, ou occupants de bonne foi ;

• L’exploitant ou propriétaire d’un établissement hôtelier (hôtels meublés, par

exemple) vis-à-vis des locataires ou occupants de bonne foi ;

• Le logeur celui qui a mis les locaux à disposition;

• En de vente du logement après arrêté : l’acquéreur et le vendeur sont

solidaire pour le recouvrement du paiement des frais d’hébergement et de

relogement.

◉ En Opération d’aménagement

• la personne publique à l’initiative de l’opération d’aménagement;

• ou le concessionnaire de l’opération.



Droits des occupants/ LHI

7

Obligation d’hébergement 

temporaire ( CCH: L.521-3-1)

Obligation de relogement

( CCH: L.521-3-2)

Quand ? En cas d’interdiction temporaire d’habiter, 

ou d’évacuation temporaire

En cas d’interdiction définitive 

d’habiter

Quelles obligations pour le 

propriétaire ?   

Offre d’un hébergement décent 

correspondant aux besoins des occupants.

Coût quasiment gratuit pour l’occupant 

Prise en charge du loyer et des charges à 

l’exception des fluides par le propriétaire 

Offre d’un relogement 

correspondant aux besoins et 

possibilités des occupants

Obligations pour l’occupant 

hébergé

Obligation de réintégrer son logement initial 

dès la levée de la mesure de police   

Coût du relogement pris en 

charge par l’occupant

Droit à une indemnité égale à 

trois mois du nouveau loyer

Défaillance du propriétaire 

Intervention de l’autorité 

compétente en substitution 

Compétence : maire, préfet, EPCI

Une offre d’hébergement suffit 

Compétence : maire, préfet, 

EPCI

Trois offres de relogement sont 

nécessaires 

Exception : OPAH ou opération d’aménagement : compétence de la 

personne publique à l’initiative de l’opération



Droits des occupants/LHI

8

Pouvoirs de l’autorité 

de substitution (CCH: 

L521-3-3)

Prérogatives identiques à celles du préfet dans le 

DALO 

Désignation d’un occupant à un bailleur afin qu’il 

l’héberge temporairement ou qu’il le reloge.

• En cas de refus du bailleur  le préfet à le pouvoir 

de procéder à l’attribution du logement (les 

attributions s’imputent sur les droits de réservation 

de l’autorité de substitution sur son territoire 

(préfet, maire, ou président de l’EPCI) ;

• Subsidiarité du Dalo par rapport au droit commun 

(voir guide des bonnes pratiques des 

commissions/Septembre 2017)



Droits des occupants / dans le cadre d'une 

opération d'aménagement 

9

Quand ? Eviction définitive avec expropriation

(CU : L314-2) 

Sans expro-

priation

Quelles sont 

les 

bénéficiaires

Tous les occupants de locaux 

d’habitation (y compris s’ils sont en 

situation irrégulière) 

Propriétaires occupants

(sous plafonds de 

ressources HLM) et 

tous les occupants 

Pas de droit 

pour les 

propriétaires 

Modalités 

Droit au relogement assuré par 

l’expropriant 

Deux propositions de relogement

+ droit à une indemnité de 

déménagement

Logements répondant aux normes 

d’habitabilité (CCH : L.322-1)

et à des conditions de 

localisation : loi de 1.9. 48 : 13bis 

Droit de priorité 

(C. expro : L.423-1 à L.423-

5)

- Pour un relogement HLM 

(sous conditions du respect 

des plafonds de ressources)

- Ou pour une accession 

sociale à la propriété 

Droit à une indemnité pour 

déménagement 



Droits des occupants/ dans le cadre d'une 

opération d'aménagement

10

Quand ? En cas d’éviction temporaire  (CU : L314-3)

Quelles 

obligations pour 

l’aménageur ?    

Relogement provisoire compatible avec les besoins, les 

ressources de l’occupant  et satisfaisant à des conditions 

de localisation (Loi de 48 : art.13 bis)

Remboursement des frais de déménagement et 

d’aménagement / Bail précaire pour la durée des travaux 

Au-delà de trois ans, l’éviction est considérée comme 

définitive (droit à un relogement)

Oui, le bail initial suspendu reprend son cours 

sauf si le bailleur et le locataire  d’un commun accord 

décide le report définitif du bail sur un autre logement

Selon quelles 

modalités ? 

Droit à 

réintégration 

dans le logement 

initial ? 



ORCOD
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ORCOD (opération de requalification des copropriétés) et ORCOD IN (Intérêt National)

Missions : Pouvoirs :

Acquisitions, travaux et portage de lots,

Plan de relogement et d’accompagnement 

social 

Mobilisation des dispositifs de la LHI

Mise en œuvre d’actions et d’opération 

d’aménagement 

Pour assurer le relogement, à titre temporaire ou

définitif des occupants des logements situés

dans le périmètre des ORCOD IN, le préfet sur

proposition de l’Etablissement public chargé de

réaliser l’opération peut user des prérogatives

qu’il détient dans le DALO, le maire et le

président de l’EPCI peuvent user de ces mêmes

prérogatives (CCH : L.742-2).

Prérogative ouverte aux ORCOD par la loi ELAN

(CCH : L.742-1).

Ménages entrant dans le périmètre d’une

ORCOD sont pris en compte parmi les ménages

à qui sont réservés 25% des attributions hors

QPV (ELAN 202 /CCH: L.441-1)



L'épreuve  
de la phase opérationnelle 

Témoigne 
Edith FREZZA -  Grenoble Alpes Métropole 

14 déc. 2018 



2016 2017 

GRENOBLE  - Galerie de l’Arlequin     (construction 1971/1972) 
 

 
Forum des Politiques de 

l’habitat privé – 

14 décembre 2018 

une urbatecture gérée pour l’essentiel en copropriété. 

Taux de logement social = 78 %   



2016 2017 

NPNRU (2014/          ) 
=> Le PRIN des Villeneuves (Grenoble, Echirolles) prend le relais d’une 
première convention ANRU (2008/2013) portant sur l’Arlequin à 
Grenoble 
 
Plan de sauvegarde de copropriété (PDS) 
2013 : arrêté préfectoral commission PDS 
=> Enquête sociale ; étude de programmation travaux. 
2016 : feu vert Anah ; modalités de financement exceptionnelles. 
=> Mise en place de l’équipe de suivi-animation + coordonnateur du 
PDS Arlequin 
 

 

Forum des Politiques de 

l’habitat privé – 

14 décembre 2018 



2016 2017 

Forum des Politiques de 

l’habitat privé – 

14 décembre 2018 

UN PLAN DE SAUVEGARDE EN DEUX TEMPS 
Etape 1 : SCISSION des copropriétés générales 
Etape 2 : 5 nouveaux SDC -TRAVAUX D’AMELIORATION 
 

 

1237 logts 80 100

60,70,90,

100,110,

120

109 130 140 150 170

logts privés 37 153 36 58 72

logts publics 547 80 49 50 82 73



2017 

Forum des Politiques de 

l’habitat privé – 

14 décembre 2018 



21 COMMISSION IMPAYES 
par SDC 

016 

1 COMMISSION SOCIALE  
(CAF, SLS, CCAS, Anah, GAM, 

URBANiS)0(CAF17 

 

 

Forum des Politiques de 

l’habitat privé – 

14 décembre 2018 
• Volet technique 

• Volet gestion / impayés  

• Volet juridique et foncier 

• Volet social                     

• Volet portage immobilier 

 

URBANiS 

 (volet social/ 

impayés) 

GAM  

 Direction 

Foncier Habitat 

CCAS Grenoble   

Pôle inclusion 

financière 

SLS 

le PDS1 permet  de préparer le PDS2 • résorption des impayés, 

• volet social  

• relogement  



2016 2017 

PDS ARLEQUIN – LA COMMISSION SOCIALE 
 

 
Forum des Politiques de 

l’habitat privé – 

14 décembre 2018 

URBANiS (volet 

social/impayés) 

GAM  

 Direction 

Foncier Habitat 

CCAS Grenoble   

Pôle inclusion 

financière 

SLS 

• Identification ménages en 

difficultés à partir des 

commissions impayés   

• actualisation  dettes.   

• Prise de contact / RV 

Accompagnement social 

si problématique 

uniquement économique 

Accompagnement social 

si problématique pas 

simplement économique 

• Lien avec EPFL-D,  

• Recherche logement 

- Des relations de travail anciennes avec le SLS et le CCAS. 

- Identification des modalités de travail (orientation) en amont.  

pro-activité 

T

A

B

L

E

A

U

 

S

U

I

V

I

 



PDS ARLEQUIN 
 

 
Forum des Politiques de 

l’habitat privé – 

14 décembre 2018 

Nouvelle enquête sociale en cours : 

 Identifier les besoins en aides individuelles sous 

conditions de ressource (élaboration des conventions 

PDS2 en 2019). 

 Compléter l’identification des copropriétaires fragiles 

et ne pouvant se maintenir en tant que copropriétaires  

(maîtrise des logements avant vote des travaux PDS2) 

 

 

12 ménages identifiés et suivis par URBANiS, le 

CCAS ou le SLS 

• diagnostic  

• Identification des perspectives de travail 

• Accompagnement social 

 

- 1 ménage à reloger (OST/convention 

occupation précaire EPFL-D) 

2 ménages ne pouvant se maintenir en tant 

que co-propriétaire  

 

À ce stade, 

1 ménage relogé mi-

2018 en CHRS suite à 

adjudication judiciaire 

1 acquisition en cours / 
recherche de logements 

Vendre peut être 

 dans l’intérêt du 

propriétaire 

 

Recherche de logement / RV 

Pôle d’accueil demande de 

logement 



2016 

Actualisation dossier de 
surendettement 

Forum des Politiques de 

l’habitat privé – 

14 décembre 2018 

 Relogement  

COMMISSION 

IMPAYES Signalement 

COMMISSION 

SOCIALE 

ACCOMPAGNEMENT 
CCAS 

L’exemple de la famille K.  

Accord 
famille pour 

vendre 

Suivi évolution dette 

copropriété 

Rachat amiable  EPFL-D 

URBANiS / lien avec SDC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

A

M 

 

Acquisition en cours / recherche 

de logements dans le contingent 

métropolitain 



2016 2017 

PDS ARLEQUIN 
 

 
Forum des Politiques de 

l’habitat privé – 

14 décembre 2018 

Volet Portage immobilier 

 

DPUR => 2013 

 

Convention de portage EPFL-D  2015-2018  

                 2018/2024 
• préemption (9) 

• rachat logements Ville (9) 

• acquisitions amiables (2) 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation du besoin en portage ciblé : 40…………   

 

 

EPFL-D : outil mal adapté. Foncière ? 

Difficulté : 

motivation des 

préemptions 

Pas de financement 

ANAH pour les 

Collectivités 

Préemption technique, 

Problématique sociale 

lourde 



L'épreuve  
de la phase opérationnelle 

Pratiques de la Soreqa 

14 déc. 2018 



      

 

      

Forum des Politiques de l’Habitat Privé 
 

14 décembre 2018 
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« Réussir le relogement des habitants en copropriété : 
l’épreuve de la phase opérationnelle » 
 
 
> Sylvie Froissart directrice de la Soreqa 
 
 
> Patricia Massoni responsable service relogement 
 
 
 

Présentation de la Soreqa 
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Objet et statut de la Soreqa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 une société spécialisée : le traitement global de l’habitat indigne 
 

- appui aux propriétaires privés + appropriation publique 
 
- projet social, technique, urbain  
 
- coordination avec les acteurs de la lutte contre l’habitat indigne 

 
 

 
 une société publique locale d’aménagement (SPLA) 
 

- capital (150K€) 100% public :  Paris (67%),  
    Plaine Commune (15%)  
    Est Ensemble (10%) 
    Montreuil (5%) 
    Paris Ouest La Défense (3%) 
 
- fonctionnement « in house »   
 



25 

Territoires d’intervention 

Paris  
> Traitement d’îlots dégradés 
> Traitement de lots indignes 
(chambres de service) 

Plaine Commune  
> PNRQAD Saint-Denis centre-ville 
> PNRQAD Aubervilliers Marcreux 
> Multisite Plaine Commune  
> Saint-Ouen PRIR Rosiers Debain* 
> Aubervilliers QIN Villette-Quatre 
Chemins * 

10 opérations d’aménagement concédées et 2 opérations en étude   

Est Ensemble  
> PNRQAD Montreuil ZAC Fraternité 
> PNRQAD Bagnolet Coutures 
> Dispositif intercommunal de lutte 
contre l’habitat indigne 
> Pantin QIN Villette-Quatre 
Chemins 

Nanterre  
> Ilôts Neuilly-Diderot et Lénine-
Poincaré 

* signature des traités de concession 
prévue en 2019 
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Les missions de la Soreqa 

 Etudes préalables 
 
 

 Missions opérationnelles en appropriation publique : 
 
 - Acquérir et gérer les immeubles 
 
 - Reloger les occupants 
 
 - Aménager et céder les terrains 
 

 
 
 Missions opérationnelles en suivi incitatif : 
 

 - Accompagner les propriétaires  
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L’organisation de la Soreqa 

Présidente 
Sandrine Charnoz 

Directrice 
générale 

Valérie de Brem 

Directrice 
Sylvie Froissart 

Sous-direction 
action foncière 

et budget 
Pascal Pincebourde 

Service gestion 
intercalaire 
Cyril Marthoud 

Sous-direction 
aménagement 
François Gazeau 

Communication 
Services généraux 

et informatique 
Juridique  

et marchés 

Conventions Elogie-Siemp / Soreqa 

Ressources 
humaines 

Service 
comptabilité  

gestion 
Mylène Lacombe 

Service 
relogement 

Patricia  Massoni 

Service habitat 
privé 

Nathalie Malou 

33 collaborateurs 

 

Une Unité Economique 
et Sociale (UES) avec 
Elogie-Siemp 
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Budgets cumulés des 10 opérations d’aménagement au 9/11/2018 = 386 M€ 

Le coût et le financement des opérations d’aménagement 

DEPENSES RECETTES

Acquisitions 254 346 042    66% Ventes charges foncieres 97 837 821    25%

Travaux 38 059 214     10% Loyers intercalaires 3 420 777      1%

Etudes et honoraires 7 030 745       2% Produits divers 13 125 926    3%

Relogement 13 443 715     3%
(y compris taxes constructeurs en ZAC)

Gestion intercalaire 21 416 009     6% Subventions 74 775 109    19%

Frais divers 713 256          0% ANRU 36 361 682   

Conduite de projet 42 869 475     11% ANAH 33 349 146   

Communication 983 910          0% Autres 5 064 281     

Frais financiers 7 486 433       2% Participations 197 189 166  51%

TOTAL 386 348 799    100% TOTAL 386 348 799  100%
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Démarrage 

opérationnel

Acquisitions amiables

DUP en CA

Ordonnance 

d'expropriation

Maîtrise foncière

Relogements

Gestion des lots acquis

Débranchements

Diagnostics

Démolition et mise en 

état des sols

Injections 

(si nécessaire)

Cession des terrains 

Construction ou 

réhabilitation lourde

Année 8Année 7Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6

Calendrier-type en appropriation publique 



30 

Les missions du Service Relogement 

 Diagnostic social  
 
 Mise en place de groupe de travail et plan de 

relogement 
 
 Charte de relogement 
  
 Accompagnement social et sanitaire 
 
 Aide au déménagement 
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Les hébergés, population captive de bailleurs indélicats 
Comment aider ces foyers ? 

 
 L’accompagnement social 
 
             - Vers la régularisation administrative 

 
               - Vers l’insertion professionnelle  
 
               - Une mission d’information de leurs droits  

 
 La procédure judiciaire pour propriétaire indélicat  
 

- Les démarches  
 
 - Les principales infractions 
 
 - Les peines 
 
              - La jurisprudence  
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Le relogement intermédiaire : une passerelle vers le logement définitif 

 Les foyers concernés sont ceux : 
 

- soumis à un risque imminent  
- ou en attente d’ouverture de droits 
- ou qui sont dépourvus de titre de séjour valide  

 
 Les parcs susceptibles d’être sollicités : 
 

- les résidences sociales ou logements conventionnés 
par le biais de l’intermédiation locative  

- les logements privés par le biais de l’intermédiation 
locative 

- le parc privé des Villes , les lots en portage  
              

 Le budget : 
 
     - pour l’intermédiation locative 

     - pour le parc de logements relais  
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Immeuble de logements relais au 19 rue Dezobry - 
Saint Denis 
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Logements relais du 19 rue Dezobry à Saint Denis 



Phase post-opérationnelle : 
bilan et évaluation  

des relogements 

Pratiques de l’équipe projet Bron-Terraillon  
Et point de vue de l’ANRU 

14 déc. 2018 



FORUM HABITAT PRIVE
Atelier du 14/12/2018
- le post relogement -

1



Plan de situation



Point sur les acquisitions foncières

Terraillon Nord : 134 logements 
(70 logements bâtiment A – 60 logements bâtiment B) 

Autorisation de démarrage anticipée : 27/07/2017
54 relogements a effectuer

Caravelle et Terraillon sud: 390 logements démolis, 288 relogements

- 119 Propriétaires occupants

- 91 Locataires du parc privé

- 78 Locataires du parc social

Tranche ferme (cession SERL fin 2017)

Tranche conditionnelle



Suivi post-relogement 

• Des relogés en acquisition/vente

Un suivi non formalisé fait par l’équipe projet et SOLIHA dans le cadre du 
suivi des copropriétaires en plan de sauvegarde

• Des relogés en logement social

Un suivi au relogement puis en fin d’opération par le prestataire 
relogement

• Des relogés autonomes 

Aucun suivi spécifique. Une veille informelle pour les relogés en accession 
sociale 



La mission post-relogement

• Un suivi quantitatif et objectif en cours d’opération par l’ADH

• Une mission plus qualitative formalisée en cours d’opération pour les 
relogements en parc social (2016)

Menée par le bailleur en charge des relogements sur le parc social

- des courriers à tous les relogés en parc social (134)

- des enquêtes téléphoniques et/ou au domicile (40 retours)

Cout de la mission: 4.200€ TTC absorbé dans la mission relogement



Un suivi quantitatif au fil de l’eau
mobilité quartier
au 9 janvier 2014

familles ayant 
déménagées

Familles en 
compromis

Familles 
déménagées en ZUS

Familles 
déménagées hors 

ZUS

Relogement 
hors ZUS mais 

en CUCS
non renseigné

TOTAL

Propriétaires occupants 77 10 44 26 9 7 77
Locataires sociaux 59 0 31 28 8 0 59
Locataires privés 32 1 9 19 3 4 32

TOTAL 168 11 84 73 20 11 168
TOTAL à reloger/ sans piste 50

destination du relogement
au 9 janvier 2015

familles ayant 
déménagées

Familles en 
compromis

ménages relogés en 
dehors de la 

commune

ménages relogés 
sur Bron 

ménages 
déménagés 

sur le quartier

destination 
relogement non 

renseingés/divers 
(décès, 

internement…)

TOTAL

Propriétaires occupants 77 10 12 53 33 7 72
Locataires sociaux 59 0 17 40 28 2 59
Locataires privés 32 1 11 18 7 2 31

TOTAL 168 11 40 111 68 5 162

taux d'effort en relogement LS
au 9 janvier 2015

familles ayant 
déménagées

familles 
relogées sur le 

parc social

taux d'effort inférieur 
ou égal à 20%

taux d'effort entre 
21% et 30%

Taux d'effort 
supérieur à 

30%
non renseignés TOTAL

Propriétaires occupants 77 20 11 6 0 3 20
Locataires sociaux 59 51 26 20 2 3 51
Locataires privés 32 28 14 9 0 5 28

TOTAL 168 99 51 35 2 11 99

bailleur destinataire
au 9 janvier 2015

familles ayant 
déménagées

familles 
relogées sur le 

parc social

relogement chez 
Alliade

relogement chez 
OPAC

relogement 
autre bailleur 

sur l'agglo

relogement autre 
bailleur hors agglo 

ou NR
TOTAL

Propriétaires occupants 77 20 14 4 0 2 20
Locataires sociaux 59 51 30 16 5 0 51
Locataires privés 32 28 19 6 3 0 28

TOTAL 168 99 63 26 8 2 99

programmes sociaux de 
destination

au 9 janvier 2015

familles ayant 
déménagées

familles 
relogées sur le 

parc social

programmes neufs 
en +CD

programmes 
existants

NON 
RENSEIGNE TOTAL

Propriétaires occupants 77 20 0 18 2 20
Locataires sociaux 59 51 15 36 0 51
Locataires privés 32 28 3 25 0 28

TOTAL 168 99 18 77 2 97

decohabitations au 9 janvier 
2015

familles 
decohabitees 

familles 
decohab itees 
dans le parc 

social

reloges sur le parc 
Alliade habitat

reloges sur le parc 
opac du rhone

autre bailleur TOTAL

Propriétaires occupants 9 9 8 1 0 9
Locataires sociaux 5 5 3 2 0 5
Locataires privés 3 3 3 0 0 3

TOTAL 17 17 14 3 0 17

type de relogement au 9 
janvier 2015

familles ayant 
déménagées

Acquisition
/vente

accesion a la 
propriete

relogement sur le 
parc social

relogement 
sur le parc 

privé
divers

TOTAL

Propriétaires occupants 77 34 17 20 1 5 77
Locataires sociaux 59 0 3 51 2 3 59
Locataires privés 32 0 0 28 2 2 32

TOTAL 168 34 20 99 5 10 168



Bilan du relogement PNRU 1

Les avantages et facilités

- Un prestataire pour le relogement en parc social qui 

assure la mission post-relogement

- Un plan de sauvegarde en cours sur les immeubles 

destinés aux AV

- Des financements adaptés et facilement absorbés

Les inconvénients et erreurs

- Un suivi des propriétaires non systématiques et sur la 

base du volontariat

- Des locataires peu enclins à revenir sur le relogement

- Une procédure pensée tardivement

Pour le NPNRU:

- Un appui partiel sur ACOREL

- Un même bailleur pour la continuité de la démarche

- Une mission post relogement identifiée pour les relogements parc social

- Proposition d’un suivi formalisé pour les relogements parc privé



Coût total ANRU Métropole Ville de Bron Alliade Habitat

100% 34% 50% 8% 8%

Point financier

Règle de répartition en % à la mission relogement

acquisitions en zone de démolition 27 820 951 €

acquisitions hors zone de démolition 6 793 090 €

frais de sécurisation, travaux et relogement 2 071 365 €

sous total d'opération 36 685 406 €

Coût d’opération acquisition/relogement (hors commerces)
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Prochain événement: 

 

 

RENCONTRES 

19 juin 2019 

 

Co-construire une politique locale de l’habitat privé  

avec l’ensemble des parties prenantes  
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