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RELOGEMENT MASSIF EN COPROPRIÉTÉ : 
PRATIQUES DE L’EPFIF EN ORCOD-IN 

RELOGEMENTS EN URGENCE EN 2016 :
POSE DES PREMIERS JALONS DU PROCESS 



Depuis 2015, l’établissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF) intervient comme 
pilote de l’opération de requalification de copropriétés dégradées d’intérêt national 
(ORCOD-IN) du Bas-Clichy (93). Trois ans après, quels sont les enseignements tirés 
sur les modalités opératoires en matière de relogement qui pourraient alimenter le futur 
plan pour les copropriétés en difficulté ? Camille CHICOTEAU, directrice de projet 
et Fathia OUCHEN, cheffe de projet à l’EPFIF partagent leur premières analyses. 

Témoignage de Camille CHICOTEAU et Fathia OUCHEN de l’EPFIF .

Le quartier du Bas-Clichy

• 10 000 habitants soit un tiers de la ville de Clichy-
sous-Bois (Seine-Saint-Denis)

• 4 000 logements dont 2 copropriétés en très grande 
difficulté (1 500 logements, sous administration 
provisoire : Le Chêne Pointu et l’Étoile du Chêne 
Pointu, construits dans les années 1960).

• 90 % de logements privés et 94 % de logements 
collectifs sous la forme de grandes barres.

L’ORCOD-IN du Bas-Clichy,  
une première en France

En 2015, le quartier du Bas-Clichy est choisi pour 
être la première opération de requalification des 
copropriétés dégradées d’intérêt national (ORCOD 
IN). Une deuxième a été lancée depuis à Grigny, 
d’autres sont envisagées en Ile-de-France ou en 
région Occitanie et PACA.
L’ORCOD est définie par l’article L 741-1 du Code 
de la construction et de l’habitation (CCH). Son 
objectif est de lutter contre l’indignité et la dégrada-
tion avancée des copropriétés dégradées. Elle est 
mise en place lorsque, sur un territoire géographique 
donné, des enjeux culturels, sociaux, humains et 
d’aménagement du territoire ont été identifiés, que 
les dispositifs classiques  sont insuffisants et qu’il faut 
s’appuyer sur une logique ensemblière. L’ensemblier 
sert à coordonner les acteurs ainsi que la mise en 
place de différents dispositifs (NPNRU, Anah, etc.), 
Une ORCOD regroupe obligatoirement trois modes 
d’actions :
1.L’accompagnement de la copropriété 
2.L’aménagement urbain
3.Le foncier : portage de lots, accompagnement 
social, relogement.

En Ile-de-France, l’EPFIF est l’acteur ensemblier pour 
les ORCOD d’intérêt national. Le financement de 
son intervention s’opère via la taxe spéciale d’équi-
pement (TSE). L’ORCOD-IN du Bas-Clichy cible12 
copropriétés à  traiter dans le cadre de 6 plans de 
sauvegarde, une OPAH-CD sur 2 copropriétés et un 
POPAC sur les 4 restantes. 

Hébergement dans l’urgence d’une centaine de ménages en un jour 
d’un bâtiment non voué à la démolition initialement
Dès 2015, les acquisitions ont démarré. Le projet commence à prendre forme : 800 
démolitions sont prévues sur les 1 520 logements des copropriétés du Chêne Pointu 
et de l’Étoile du Chêne Pointu. Mais, en 2016, le bâtiment Ronsard, non concerné 
par les démolitions,  fait l’objet de plusieurs arrêtés de péril successifs. Une centaine 
de ménages (91 logements) doivent être évacués dans l’urgence, suite à la chute 
d’un morceau de pignon. Un dispositif d’hébergement et de relogement dans 
l’urgence est mis en place. Le groupement d’intérêt public Habitat et interventions 
sociales (GIP HIS) est missionné par l’État. En une journée, avec la DRIHL 93, une 
solution d’hébergement provisoire est trouvée pour l’ensemble des ménages, via le 
115. Puis, au fur et mesure, des solutions d’hébergement un peu plus stables sont 
trouvées, dans des hôtels, des logements communaux ou de l’EPFIF. Cet évènement 
a par ailleurs  induit une profonde modification du projet car tous les bâtiments 
R+10 /11 sont conçus sur le même principe constructif. Ils sont ainsi désormais tous 
voués à la démolition, soit 1240 logements. Pendant cette phase d’urgence, les 
habitudes de travail préalablement prises ont permis une efficacité et une grande 
réactivité des partenaires mobilisés : services de l’État local et régional, bailleurs, 
ville, EPF, GIP HIS et SOLIHA. 
 
De l’hébergement provisoire au relogement : 2 ans !
Fin juin 2016, une réunion partenariale avec l’association des organismes sociaux 
de la région Ile-de-France (AORIF) et de nombreux bailleurs sociaux lance la phase 
de relogement. Le GP HIS réceptionne les offres des bailleurs, de la ville et de 
l’État et se positionne sous 10 jours, tout en procédant en parallèle à la constitution 
des dossiers et à leur accompagnement.En deux ans (2016-2018), sur les 88 
ménages relogeables (parmi les 98 ménages), 84 ont été relogés. Deux ans ont 
été nécessaires pour les reloger, tout en assurant le nettoyage des appartements et 
l’organisation des déménagements, ralentis par la mise en sécurité du bâtiment. Les 
10 ménages non relogeables ont d’abord été hébergés, puis la prise en charge 
s’est arrêtée. Les quatre ménages non relogés mi-2018 sont dans des situations 
administratives complexes. Ils sont hébergés dans l’attente de solutions pérennes. 
« Cette situation d’urgence sur le bâtiment Ronsard a permis de montrer que 
des solutions peuvent être trouvées dans le cadre d’une dynamique inter-
partenariale, lancée à cette occasion et qui a perduré ensuite. Elle a aidé à 
définir un process de relogement plus global pour le projet. »
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L’estimation des besoins en logement a été établie par une enquête sociale 
approfondie, réalisée par URBANIS sur la moitié des ménages du Chêne 
Pointu. L’EPFIF a consolidé ces éléments avec ceux issus de l’opération 
Ronsard et avec les les diagnostics et évaluations sociales réalisés des 300 
à 400 des occupants des logements acquis depuis 2015. 
L’EPFIF doit au total procéder à l’acquisition de 1 500 logements en dix 
ans, dont 250 pour du portage de redressement. L’estimation des logements 
à démolir est passée de 800 initialement à 1 240 en 2017. Toutes les 
grandes barres du Chêne et de l’Étoile du Chêne Pointu construites sur le 
même principe constructif que Ronsard sont ciblées. Les démolitions s’étale-
ront sur presque 10 ans (2019-2028).
Quand un logement occupé est acheté, l’EPFIF conserve les locataires ou anciens 
propriétaires occupants en place et réalise des travaux a minima de mise en sécu-
rité et conformité. Une gestion locative est mise en place ainsi qu’un suivi des 
ménages pour surveiller leur situation financière, , voire lorsqu’ils sont concernés 
les accompagner vers un relogement pérenne ; l’EPFIF devenant ainsi un bailleur 
très social. Lorsque le logement est vide, il est sécurisé et neutralisé, des 
moyens de protection (vidéo-surveillance et porte anti-intrusion) sont installés 
afin d’éviter les tentatives de squat, permanentes.

QUANTIFICATION DES RELOGEMENTS 
REVUE À LA HAUSSE

UN PROCESS DE RELOGEMENT DÉSORMAIS ÉTABLI

Après les premiers engagements pris dans la convention entre 
partenaires publics de 2015, une convention cadre est signée en 
octobre 2017… 
Dès 2017, il est nécessaire d’organiser la vacance des bâtiments voués à la 
démolition. Plus de 500 logements sont à démolir d’ici 2023. 
Des discussions sont organisées début 2017, sous l’égide de l’État, à l’échelle 
régionale (DRIHL/AORIF/EPFIF/collectivités) pour élaborer une convention cadre, 
et notamment prévoir des contreparties foncières pour les bailleurs sociaux par-
tenaires de l’opération (ICF la Sablière, I3F, Seine-Saint-Denis Habitat, Logirep et 
la SOVAL). En parallèle, trois groupes de travail sont mis en place en 2017 pour 
rédiger la charte de relogement et définir le process de relogement ad hoc. La 
convention cadre décline la stratégie globale pour réussir à reloger en 10 ans les 
ménages concernés par la mise en œuvre de l’ORCOD.

Les  principes actés concernent :
• la quantification des besoins en relogement : 1 logement démoli = 1 

relogement, les besoins en décohabitation étant compensés par la 
vacance, soit une moyenne annuelle de relogement de 140 ménages 
sur 10 ans, avec150 relogements à réaliser dès 2018 ;

• la répartition territoriale des relogements établie en fonction des 
souhaits des ménages : 50 % sur la commune de Clichy-sous-Bois (soit 
une moyenne de 70 relogements/an) et 50 % en dehors du territoire 
communal, principalement à l’échelle de l’établissement public territorial 
(EPT) Grand Paris- Grand Est, puis du département de la Seine-Saint-Denis 
et de la région Ile-de-France (soit une moyenne de 70 relogements/an) ;

• la mobilisation des contingents de tous les réservataires au regard 
de leurs capacités respectives : 30 % État – 20  % ville - 50 % bailleurs 
sociaux et Action Logement. Ces chiffres sont issus de l’analyse des 
attributions de 2016 sur chacun des contingents, mais ils pourront être 
ajustés au cours du projet. 

Un bilan annuel est prévu afin de vérifier si les 
proportions sont respectées. Les engagements 
sont en effet sur une valeur relative (pourcentage) 
et non absolue (nombre). 
Mi-2018, l’État et la commune sont très mobi-
lisés. La ville participe notamment aux commis-
sions d’attribution. La participation des autres 
partenaires (bailleurs partenaires et Action loge-
ment) est en revanche plus faible pour le moment 
et doit prendre davantage d’ampleur. Elle sera 
notamment plus conséquente avec les reloge-
ments sur les programmes neufs sur site à venir.  
Concernant l’offre locative sociale neuve, seule 
la moitié sera dédiée au relogement pour favo-
riser la mixité sociale recherchée et l’accueil de 
populations nouvelles. La discussion avec les 
autres communes de l’EPT est renvoyée à la 
conférence intercommunale du logement (CIL) 
qui se met en place. Beaucoup de relogements 
s’effectuent hors Clichy-sous-Bois (presque 60 %) 
sur les contingents de l’État ou des bailleurs 
sociaux. Mais, la situation risque de se tendre 
avec l’augmentation des ménages à reloger 
suite aux expropriations et à la mise en œuvre 
des projets de renouvellement urbain sur les 
autres communes de Seine-Saint-Denis.

… déclinée de façon opérationnelle 
dans la charte de relogement. 
La charte de relogement est en cours de signature 
mais déjà opérationnelle. Ses objectifs sont de :

• définir les modalités de pilotage et de travail 
entre les différents partenaires de la mise en 
œuvre des relogements au fil des acquisitions 
et de l’avancée du projet urbain ;

• garantir des propositions et des 
attributions de logements adaptés 
aux situations familiales, sociales et 
économiques des ménages, et leur offrir 
ainsi un parcours résidentiel positif ;

• veiller à l’équilibre social du quartier et 
contribuer à la mixité sociale, à l’échelle 
du quartier mais également de l’EPT ;

• définir les engagements de l’ensemble 
des partenaires signataires.

Ce dispositif partenarial est piloté par l’EPFIF, 
la ville et l’État. Plusieurs instances sont d’ores et 
déjà en place  avec des fréquences de réunion 
variables (mensuelles, trimestrielles, semestrielles) : 

• comité de direction (CODIR OIN), avec tous 
les partenaires de l’ORCOD-IN 0: semestriel;

• comité des acquisitions et du relogement, 
avec la ville et les services de l’État : mensuel ;

• comité technique relogement avec tous 
les réservataires et bailleurs : trimestriel ;

• comité technique social avec l’ensemble 
des opérateurs des dispositifs d’habitat 
privé, MOUS relogement, ville : trimestriel ;
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• commission pour le relogement sur les programmes neufs de 
logement locatif social et PSLA, à réunir 6 mois avant la livraison 
d’un programme neuf et en présence du bailleur maître d’ouvrage de 
l’opération, des réservataires, de la ville et de l’EPFIF.

D’autres sont à mettre en place pour suivre la mise en œuvre des relogements, 
en particulier la commission sociale pour le traitement des situations complexes.

Le droit au relogement : critères et faisceau d’indices
Les critères de relogement fixés dans la charte restent simples et souples car les 
situations des ménages sont déjà complexes. Sont éligibles l’ensemble des titulaires 
de baux et plus largement les occupants de bonne foi et leurs ascendants, des-
cendants et alliés au premier degré (beau-père, belle-mère, gendre ou belle-fille).
Ne sont pas éligibles au droit relogement les occupants sans droits ni titres, les 
occupants à l’encontre desquels un jugement définitif d’expulsion a été rendu, les 
occupants entrés dans les lieux postérieurement à l’ordonnance d’expropriation.

Une doctrine interne basée sur un faisceau d’indices
Le Code de l’expropriation fixe des notions sur lesquelles l’EPFIF a travaillé pour 
définir sa propre doctrine, en se garantissant des recours éventuels de personnes 
qu’il n’a pas relogées. Par exemple, la notion d’occupant de bonne foi est floue, 
les jurisprudences nombreuses. Si un ménage prouve qu’il paie le loyer, même s’il 
n’a pas de bail, il peut être considéré de bonne foi. De même des personnes sans 
papiers sont relogeables si elles sont de bonne foi. L’EPFIF s’appuie sur un faisceau 
d’indices administratifs et sur une antériorité d’un an pour apprécier le droit au 
relogement.

Réservataire 
/ bailleur

GIP HIS / 
Soliha

1. Enquête relogement,
constitution des dossiers, le cas
échéant préconisations ASLL,
enregistrement dans la base de
données

2. Transmission des offres de
logement par les bailleurs et
réservataires et enregistrement par
le GIP HIS dans la base de données

3. Positionnement par le GIP HIS /
adéquation propositions de
logement - candidatures

4. Transmission de la fiche de
liaison « Reste-pour-vivre AORIF »
pour positionnement
Le logement est restitué dans les 5
jours si aucune candidature
adéquate n’est positionnable

5 jours

5. Accord de principe avec envoi 
du bon de visite, sous 10 jours

6. Envoi d’un courrier de
proposition au ménage avec bon
de visite

7. Accord ou refus 
du ménage

8. Dès accord du ménage, envoi du
dossier complet au bailleur – sous 5
jours

9. Accord CAL ou refus CAL

Note mensuelle – besoins 
en relogement

Offres logements

10 jours
Fiches positionnement

Bon de visite

Ménages 
à reloger

Dossier pour CAL

5 jours

Un process du relogement 
basé sur des outils locaux
Fiches-types
Des fiches-types d’enquête de diagnostic et 
d’évaluation ont été élaborées ainsi que la fiche 
relogement pour le positionnement des ménages, 
qui est envoyée aux bailleurs, avant que le dossier 
ne passe en commission d’attribution (CAL). 

Rapprochement offre-demande
L’EPFIF envoie tous les mois aux bailleurs une liste 
des ménages à reloger. Les bailleurs transmettent 
en retour l’offre disponible et adaptée. Le GIP 
HIS assure le lien entre bailleurs et ménages, 
en les positionnant sur les offres de logement 
sous cinq jours. Si les ménages s’inscrivent, ou 
sont inscrits par le service municipal du loge-
ment,  sur le portail SNE car cela constitue un 
préalable à toute demande de relogement, en 
revanche la recherche de solutions s’opère hors 
des plates-formes SYPLO ou SNE. Le rapproche-
ment s‘effectue en direct entre les bailleurs, les 
réservataires et le GIP HIS. Le taux de transfor-
mation est  améliorer car de l’ordre de 50 %. 
À Clichy-sous-Bois (à la différence de Grigny), 
l’État n’a pas souhaité que les publics concernés 
par l’ORCOD-IN soient systématiquement consi-
dérés comme des publics prioritaires. Toutefois 
le travail avec les services de l’État a toujours 
été extrêmement constructif pour les relogements.

Outil de suivi propre, en sus de RIME
Le groupement GIP HIS-SOLIHA dispose de 
son propre tableau de bord, dont il extrait les 
éléments en fonction des besoins, pour établir 
par exemple des bilans trimestriels (localisation, 
taux d’effort, …). À partir de mi-2018, il remplira 
parallèlement le tableau RIME, qui toutefois ne 
semble pas adapté aux besoins opérationnels 
des opérateurs. Il est en effet peu lisible du fait 
de l’impossibilité d’éditer une fiche de suivi pour 
chaque ménage en une page. Il serait intéres-
sant d’adapter  la forme du tableau RIME pour 
mieux correspondre aux besoins des opérateurs.
 
Différents degrés et formes 
d’accompagnement social
L’expérience Ronsard et le savoir-faire du grou-
pement GIP HIS-SOLIHA a permis d’établir dif-
férentes formes et degrés d’accompagnement 
social, en identifiant un maximum de situations 
(situation matrimoniale, emploi, endettement,…), 
récurrentes. L’EPFIF s’est appuyé sur ces expé-
riences locales pour élaborer le cahier des 
charges de son nouveau marché de prestation 
MOUS et déterminer les acteurs à mobiliser sur 
chaque thématique. 

 Relogement : parcours des ménages, Source : EPFIF
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 ASLL pour les bâtiments à réhabiliter
L’accompagnement social lié au logement (ASLL) des locataires de l’EPFIF 
est réalisé en lien avec les acteurs du territoire (EPT, CCAS, CAF,...)  et se 
décline sous trois formes:

• 1 mois reconductible une fois pour les situations simples, liées 
au changement de propriétaire. Cela permet de procéder à la 
constitution d’un dépôt de garantie (LOCAPASS, FSL accès), la 
régularisation de déclaration fiscale ou de situations que le travailleur 
social souhaite accompagner afin d’apprécier la mobilisation du 
ménage et le basculement vers une autre forme de suivi le cas 
échéant ;

• 6 mois, reconductible une fois. Il peut comprendre le traitement 
de la situation financière, administrative, matrimoniale  et l’aide à 
l’insertion et la progression professionnelle par la prise en compte des 
problématiques individuelles ; 

• Un suivi renforcé pour les situations administratives et juridiquement 
complexes de 6 mois, reconductible une fois.

Pour les ménages vivant dans les immeubles prioritaires, l’accompagne-
ment pour la levée de freins à moyen ou long terme (ouverture des droits aux 
prestations sociales, apurement des dettes, etc.) consiste en un suivi renforcé 
reconductible autant que de besoin.

Un accompagnement post-relogement est réalisé pour tous les ménages 
ayant une situation fragile financièrement : 6 mois d’accompagnement à la 
suite de leur relogement avant retour au droit commun (transition assurée par 
la MOUS relogement).

Taux d’effort combiné au reste pour vivre acceptable  
Le reste pour vivre correspond au montant restant au ménage une fois enlevés 
les loyers et charges en intégrant les aides au logement. Initialement, l’idée 
était de fixer un reste pour vivre minimum de 15 €/jour/personne, confor-
mément aux pratiques mentionnées dans les documents de l’AORIF ou de 
l’USH. Les bailleurs, quant à eux, ont conseillé de ne pas fixer de montant 
car cela risquait de bloquer tous les dossiers de relogement au vu du très 
faible niveau de ressources de nombreux ménages.   
Dans la charte de relogement, l’EPFIF est donc délibérément resté flou, men-
tionnant un reste pour vivre acceptable. Par contre, de façon classique, le 
taux d’effort est fixé à 30 % maximum. Les dossiers sont étudiés au cas par 
cas à partir de ces deux notions. La notion de reste à vivre reste intéressante, 
car elle permet d’anticiper les difficultés et l’accompagnement, sans renon-
cer à reloger les ménages.

Pourquoi des ménages refusent-ils une offre de logement ?
Les premiers constats ont permis d’identifier que, lors de la visite du logement 
proposé, l’environnement du quartier peut être jugé trop mauvais. Le nombre 
d’étages est rédhibitoire même s’il y a un ascenseur. À partir du 3e étage, 
les ménages refusent des logements car ils ont vécu ou entendu trop d’expé-
riences de panne non résolue pendant de longues périodes. La qualité de 
la desserte en transports en commun constitue un élément important dans 
l’acceptation du ménage. Enfin le montant du loyer jugé trop élevé peut 
amener des ménages à décliner l’offre.

COMMENT GÉRER LES 
SITUATIONS COMPLEXES ?

Chaque type de situations complexes fait 
l’objet d’un traitement spécifique.

Concernant la sur-occupation CAF et l’ina-
daptabilité du logement du fait du handicap 
(âge, maladie), les situations sont évoquées 
en comité des acquisitions et du relogement 
et font l’objet de la mobilisation du contin-
gent État. Il est d’ailleurs prévu que le Préfet 
puisse mobiliser, le cas échéant, son pouvoir 
de désignation, à l’échelle régionale, afin de 
garantir la bonne fin de tous les relogements 
nécessaires. Quand l’EPFIF n’arrive pas à 
disposer des arrêtés de sur-occupation CAF, 
car il faut prouver que c’est du fait du logeur, 
il a été convenu de qualifier et traiter ces 
cas comme tels avec les partenaires, l’État 
s’engageant en amont sur le relogement, au 
préalable d’une acquisition par l’EPFIF.

S’agissant des situations administratives 
complexes, l’EPFIF a mis en place un proces-
sus ad hoc avec la sous-préfecture du Raincy 
pour accompagner au mieux les ménages 
dans leurs démarches de régularisation de 
leur séjour en France, lorsque cela est pos-
sible. L’EPFIF examine aussi  l’opportunité de 
mettre en place de l’intermédiation locative 
sur les logements tiroirs.

Concernant l’endettement locatif, un pro-
cess de traitement des impayés est mis en 
place, notamment en matière de prévention 
des expulsions. L’EPFIF participe à la com-
mission locale des impayés locatifs (CLIL) au 
cours de laquelle sont présentés les dossiers 
avant lancement de procédure contentieuse. 

Pour favoriser le retour à l’emploi, un travail 
est en cours avec la direction emploi, for-
mation et insertion (DEFI) communale et Pôle 
Emploi. 
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« C’est une course contre la montre permanente, entre l’urgence architec-
turale et l’urgence sociale ».
La décomposition du coût par logement du Chêne et de l’Étoile du Chêne 
Pointu, voué à la démolition, est la suivante :

• 50 000 € en moyenne  pour l’acquisition, 
• 50 000 € en moyenne  pour la démolition (présence importante 

d’amiante dans les enduits …),
• la gestion locative entre l’achat et la démolition,  y compris également 

des impayés, les travaux de mise en sécurité entre l’achat et la 
démolition, indispensables vu l’état du bâti. 

Un coût de relogement difficile à appréhender
L’EPFIF a réalisé une estimation du coût HT par ménage ou logement. 
L’exercice est complexe sur certains postes, mais on peut distinguer :

• la mise en conformité des logements des locataires estimée à 3 000 € 
en moyenne (électricité, gaz , garde-corps, ventilation). Il s’agit des 
travaux minimaux pour garantir la sécurité des locataires. Il s’agit 
d’une moyenne, le coût variant de 1 000 à 15 000 € (hors coûts de 
mise en sécurité nécessaires, à l’échelle des immeubles, en attendant 
leur démolition dont travaux de sécurisation des pignons …),

• Le déménagement (forfait pour un T4) : 1 500 € ,
• Le relogement comprenant l’enquête et l’accompagnement social : 

3 000 €,
• Le gardiennage (coût horaire d’un agent de sécurité si tentative de 

squat et jusqu’à changement de la porte, 48h maximum) : 27 €,
• La neutralisation du logement (dépose des sanitaires, de 

l’électricité,…) pour éviter les intrusions : environ 300 €,
• La sécurisation (coût annuel de location de matériel 

anti-intrusion) : 1 000 €.

Des retombées locales positives à prendre en compte également
Ces opérations publiques ne constituent pas que des coûts. Elles génèrent 
des retombées économiques. Elles correspondent à des heures de travail, 
des revenus pour les entreprises et pour l’État (TVA sur travaux). 
Dans l’étude d’impact préalable à l’ORCOD-IN du Bas Clichy, des estima-
tions des retombées avaient été réalisées. L’EPFIF les réévalue régulièrement 
dans le cadre du suivi de l’opération (nombre d’emploi, heures d’inser-
tion…). En termes d’emplois, ces chantiers bénéficient cependant peu à la 
commune ou au quartier. 

COMBIEN COÛTE UN RELOGEMENT ?

L’ORCOD-IN du Bas Clichy a permis égale-
ment de bénéficier d’un savoir utilisable pour 
repenser le futur quartier, pour l’adapter aux 
différents besoins à décliner dans l’offre en 
logements à Clichy-sous-Bois (accession très 
sociale,….).

EN CONCLUSION

Les enjeux du relogement sont multiples. Il 
est nécessaire de gérer tant la masse des 
relogements à réaliser, que de trouver des 
solutions adaptées à chaque ménage. 
Le respect du calendrier du projet urbain 
nécessite un volume annuel de relogements 
massif que seule une mobilisation constante 
des partenaires et réservataires (État, ville, 
bailleurs, Action Logement) peut garantir, 
dans la durée. 
À cet objectif s’ajoute la capacité d’apporter 
à une population fragile, qui n’avait pas eu 
accès au logement social, un parcours résiden-
tiel positif. Le volet social de cette opération est 
fondamental. La moitié des ménages impactés 
par l’ORCOD-IN est suivie par les travailleurs 
sociaux de la MOUS relogement durant a 
minima six mois. Le retour à l’emploi est pleine-
ment inscrit dans les axes de travail du contrat 
d’accompagnement social. Des pistes sont par 
ailleurs à creuser sur les situations d’’irrégularité 
de séjour,  qui impliquent d’identifier un dispositif 
d’intermédiation locative via par exemple des 
logements tiroirs ou une offre d’hébergement 
adaptée, et ce avant la délivrance des premières 
ordonnances d’expropriation de  2020.


