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RELOGEMENT EN COPROPRIÉTÉS :
RETOUR D’EXPÉRIENCE DE CF GEO

RELOGÉS OU DÉLOGÉS ? QUEL RESSENTI ?



Cf Géo, créé en 1996, est un bureau d’études spécialisé dans le domaine 
des études sociales et de l’habitat. Il réalise des missions pour des collectivi-
tés locales, des institutions régionales et nationales. 
De l’avis de Christophe NOYÉ, gérant de la société, sur le terrain on observe 
que le traitement du relogement en copropriétés est foncièrement différent 
de celui réalisé dans le parc social et qu’il n’est pas aisé de tirer des ensei-
gnements directement utiles de l’un pour l’autre. Toutefois, différentes études 
conduites par Cf Géo en copropriétés (Clichy-sous-Bois, Nogent-sur-Oise, 
Montpellier) permettent de nourrir la réflexion, alimentée également par les 
enquêtes menées auprès des bailleurs sociaux.
En résumé, dans  les copropriétés traitées, par rapport au parc social :

• les ménages sont  plus modestes
• les propriétaires-occupants sont plus difficiles à reloger
• la mobilisation des bailleurs et réservataires sur ce public est plus faible
• l’évaporation  des ménages est plus forte mais les conditions financières 

et d’habitat sont majoritairement améliorées. 

Témoignage de  Christophe NOYÉ, gérant de  Cf Géo

Une politique publique subie
Lorsque l’on parle de relogement, d’opérations de démolition, on évoque le bâti, 
l’opérationnalité mais on se place finalement peu du point de vue des ménages. 
Dans toutes les opérations dans le parc privé ou social, on part du principe que la 
situation des ménages va s’améliorer. C’est un des buts visés. 
Quand bien même le logement proposé est de meilleure qualité qu’antérieurement, 
les ménages interrogés emploient le mot « délogés » et non pas « relogés ». Le saut 
qualitatif n’est pas ressenti a priori. Ce constat doit être pris en compte car il induit 
des réactions que les opérateurs ont du mal à comprendre. 
Ce ressenti repose sur une réalité : ces ménages ne sont pas acteurs de la déci-
sion de démolir. C’est une décision publique subie, qui s’impose à eux. Dans les 
enquêtes, 95 % disent qu’ils n’ont pas eu le choix.
Concernant le relogement en copropriété - a fortiori massif - des réflexions sont 
donc à conduire pour trouver les moyens de mieux associer les copropriétaires à 
cette prise de décision.

Une mobilité contrainte
Dans un parcours de vie ordinaire, le déménagement est le plus souvent choisi, lié 
à un événement (agrandissement de la famille, emploi,…). Dans ces opérations de 
relogement, les ménages ne l’ont pas prévu. Cela reste un traumatisme initial, dont 
les opérateurs doivent être conscients. 
La durée de l’opération constitue un élément de stress supplémentaire. 
« Plus ça dure, plus c’est dur pour les ménages ». Les personnes savent que le 
bâtiment va être démoli. Vivre dans cette attente les empêche de se projeter. La 
vie est mise entre parenthèses pendant un, deux ou trois ans. Le désinvestissement 
provoque un abandon de l’entretien du logement.

Selon C. NOYÉ, si l’on pourrait penser qu’il 
faut prendre le temps pour accompagner les 
ménages, en réalité il y a une convergence 
d’intérêt pour les opérateurs et pour les ménages 
dans la rapidité du processus. 
La gestion de la temporalité est complexe dans 
les projets urbains. 
« Plutôt que dépenser des montants impor-
tants pour réaliser des travaux de mise en 
sécurité dans l’attente de la démolition, on 
gagnerait à accélérer le relogement, pour 
les ménages et pour l’opérateur. » 
La période de l’attente du relogement n’est pas 
propice à l’insertion.

Dans les faits le processus de relogement 
ne donne pas le choix
Ce sentiment de « non-choix » exprimé à 95 % 
dans les enquêtes concerne également le choix 
du logement. Les ménages reçoivent succes-
sivement trois propositions. Le plus souvent, ils 
refusent la première pensant que les suivantes 
seront plus intéressantes, ce qui est le contraire. 
Beaucoup choisissent la seconde, avec le regret 
de ne pas avoir accepté la précédente. Dans 
les faits, les opérateurs proposent en premier le 
logement qui correspond le mieux aux besoins 
du ménage. Les propositions ne sont jamais 
effectuées simultanément.

La trajectoire résidentielle détermine 
l’appréciation du relogement 
À partir d’enquêtes réalisées auprès de ménages 
relogés du parc social, on identifie trois grandes  
catégories de ménages (cf tableau page sui-
vante), dont les proportions varient selon les 
contextes locaux.
L’appréciation du relogement par les ménages 
est en grande partie liée à leur trajectoire rési-
dentielle, plus que par le logement qui va leur 
être attribué.
Dans les copropriétés, on trouve principalement 
les deux premiers types : les vieilles familles 
ouvrières stabilisées et les familles vulnérables. 
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 Les vieilles familles ouvrières stabilisées (qui deviennent des veuves seules) 
connaissent une « petite ascension » dans leur trajectoire résidentielle. Pour 
elles, l’enjeu du relogement est de maintenir au minimum leur statut, voire 
d’obtenir une nouvelle petite amélioration. Elles sont très attentives à leur  envi-
ronnement social (amis,…), souhaitent être relogés ensemble et ne demandent 
pas à changer de quartier.
Les familles vulnérables sont très représentées dans les copropriétés. Pour elles, 
l’enjeu réside dans la  maitrise du coût. Dans ces cas, le travail sur le reste à vivre 
(RAV) est fondamental. Si le RAV est de 5 €/jour/pers une augmentation du loyer 
même de 10 €/mois est importante et risque de déstabiliser le ménage. Une étude 
menée à Nanterre montrait que beaucoup de vieilles dames étaient en sous-nutri-
tion pour acquitter leur loyer. Toutes les détresses sociales ne sont pas visibles.
La catégorie des petits ménages actifs est peu présente dans les copropriétés, ils 
en sont souvent déjà partis.
Des nouveaux profils apparaissent : les hommes seuls en colocation, les personnes 
isolées de plus de 45 ans à très faibles revenus. Des solutions sont peut-être à 
chercher dans les pensions de famille.

Le relogement dans le neuf : pas forcément le choix des ménages
Pour les ménages, le relogement dans le neuf n’est pas toujours vécu comme un 
plus. Les pièces et les fenêtres sont plus petites dans le neuf. L’idéal pour eux est 
d’emménager dans un immeuble similaire réhabilité. Partout, les ménages refusent 
les logements à partir du 4e étage, même avec ascenseur, résultat du vécu de 
pannes fréquentes et non résolues pendant de longues périodes. 

 Tableau des typologies de ménages ; source : Cf Géo

Définitions

Taux d’effort = (loyer+charges - APL) / 
ressources
Il est utilisé par tous, et notamment la CAF. 
On fixe généralement son maximum à 30 %

Reste à charge = loyer+charges - APL

Reste à vivre = ressources – (loyer+charges 
- APL)

Loyer plafond : loyer maximum défini au 
niveau national (en €/m²) variant selon le 
type d’aide dont a bénéficié le logement. Ils 
sont ensuite adaptés localement en fonction 
des prix du marché.
Loyer d’équilibre : loyer qui garantit l’équi-
libre financier de l’opération en fournissant 
un niveau de recettes suffisant pour financer 
les coûts de gestion des logements, les impôts 
et taxes leur correspondant et l’amortissement 
des dettes contractées pour sa construction 
ou son amélioration.
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RELOGEMENT : 
DES ORGANISATIONS DIVERSES…
Le plan de relogement : un outil de mobilisation du partenariat
Le plan de relogement, basé sur un pré-diagnostic constitue un document 
essentiel car, même si les données évoluent après sa réalisation et avant la 
mise en œuvre de l’opération, il permet de mobiliser en amont le partenariat 
inter-bailleurs. Les plans de relogement sont établis à partir d’une estimation 
de la demande et de l’offre mobilisable. Une première identification des 
blocages est opérée par rapport au nombre de logements nécessaire, leur 
typologie, leur localisation, le montant des loyers. Une évaluation des thé-
matiques est ensuite effectuée pour lesquelles un accompagnement social 
renforcé sera nécessaire.

La stratégie de communication est essentielle dans la réussite des opéra-
tions. Il faut être rigoureux et clair sur qui est relogeable et qui ne l’est pas. 
Le calendrier de communication doit être pensé par étape. Par exemple, si 
l’on communique sur le relogement avant d’avoir identifié les ménages à 
reloger, on prend le risque d’une arrivée de personnes supplémentaires dans 
le quartier.
En copropriété, le pré-diagnostic est plus difficile à poser car on ne dispose 
d’aucune base de données sur  laquelle s’appuyer.
C. NOYÉ regrette que ces plans de relogement ne soient plus réalisés sys-
tématiquement car certains estiment qu’ils ne sont pas indispensables à une 
mobilisation des différents acteurs. 
« Sur le terrain on observe que peu de bailleurs procèdent spontanément 
à du relogement. Le portage politique est essentiel pour mobiliser les 
réservataires, dont les contingents communaux. Lorsqu’il y a une forte 
implication des élus locaux, la réussite des opérations et du relogement 
est bien meilleure. Cela est vrai à l’échelle de la commune et mieux 
encore de l’intercommunalité. »

Exemple de  Trappes (78) 

Après l’examen du dossier locataire, un 
classement est réalisé pour identifier les 
ménages qui ont besoin d’un suivi social. 
Six problématiques sont identifiées, pour 
lesquelles des partenariats sont construits 
• dette locative ou rupture de bail
• problèmes d’hygiène ou d’insalubrité
• délinquance, troubles à l’ordre public
• sur-occupation/décohabitation de familles 

nombreuses, dont les familles polygames (la 
décohabitation permet accéder aux aides de famille 
monoparentale) 

• fragilités psychosociales
• handicap / problèmes de santé.
 

Plusieurs modes d’organisation du 
relogement 
Dans le cadre de programmes de renouvel-
lement urbain, c’est généralement un bailleur 
social (ou chaque bailleur indépendamment) 
qui démolit et se charge du relogement. Il 
s’agit de l’organisation la plus couramment 
observée. Le bailleur est alors confronté à 
divers problèmes dont la répartition géo-
graphique de son patrimoine (en QPV, hors 
QPV) en regard des souhaits des ménages 
et ne peut en outre répondre aux demandes 
de rééquilibrage des quartiers émanant de 
la puissance publique.
Dans le cadre d’une copropriété, en l’ab-
sence de bailleur social partenaire, l’orga-
nisation s’articule autour d’une plate-forme 
inter-bailleurs pour gérer des situations par-
ticulières tels que les demandes de mobilité, 
les profils particuliers.
La dernière forme d’organisation observée 
consiste en une plate-forme dédiée, pilotée 
par la ville ou par un inter-bailleurs, avec 
la création d’une instance spécifique pour 
gérer l’ensemble du relogement. 
L’ensemble des demandes et des offres est 
centralisée. La plateforme peut aussi être 
dématérialisée. Un prestataire extérieur est 
souvent chargé d’assurer le lien entre l’offre 
et la demande. 
S’agissant des modalités de connexion de 
l’offre et de la demande, l’EPFIF par exemple 
transmet une liste de ménages avec leur pro-
fil, leur demande, leur souhait et l’opérateur et 
le bailleur recherchent les logements les plus 
adaptés. Pour le bailleur,  trouver des réponses 
adaptées rapidement lui permet de respecter 
son calendrier de démolition. S’il ne reloge 
pas, il ne peut pas démolir.

Enquête sociale / Plan de relogement

La demande L’offre

Pré-diagnostic : 
OPS
Enquête sociale

Offre 
mobilisable : 
RPLS + CIA
Localisation 
Typologies
Loyers
Fragilités

Taille des ménages 
Souhait localisation 
Typologie
Revenus 

Plan de 
relogement

Identification des blocages : 
/ volume, localisation, 
typologie, loyers

Ajustements : 

Durée du 
relogement

Élargissement 
offre mobilisable

Mutations dans 
le parc ciblé

Travail sur souhait 
des ménages

Décohabitation

Minoration des 
loyers

Relog. Temporaire 
/ droit de retour 

Projet urbain

Réservataires

Pol. 
patrimoniale des 
bailleurs Relogement

Stratégie de 
relogement

1ère évaluation des thématiques 
accompagnement social renforcé

CIA :  objectifs de rééquilibrage / 
objectifs de mixité 

+

Communication

=

Restructuration
Accession

 Schéma, source : Cf Géo
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Une autre méthode consiste à demander aux bailleurs de transmettre la liste 
des logements disponibles avec leurs caractéristiques et quelqu’un se charge 
d’identifier les ménages à qui le logement conviendrait le mieux. Le second 
fonctionnement est plus efficace si l’ensemble de l’offre libérée - sur toute la 
ville et pour tous les bailleurs - est mise en commun.
C. NOYÉ évoque une opération pour laquelle une charte basée sur cette 
méthode a été élaborée. L’’opérateur en charge du relogement est informé 
de l’ensemble de l’offre et dispose de 24h pour confirmer son intérêt. Le 
ménage a ensuite 5 jours pour se positionner sur cette offre.

Mieux mobiliser le parc privé
On constate que le parc privé, même conventionné, est très peu mobilisé 
pour le relogement. Pour les ménages qui sortent d’une copropriété, le relo-
gement dans le parc privé est mieux vécu, perçu comme une amélioration 
dans leur parcours résidentiel. En effet, même si la qualité d’un logement 
dans le parc social est meilleure, ce relogement n’est pas vécu positivement.
De l’avis de C. NOYÉ, dans le parc conventionné privé, il n’existe pas de 
procédure claire d’attribution, avec des conditions fixées. S’il existe une obli-
gation pour le propriétaire bailleur privé de logements locatifs conventionnés 
de signaler les logements disponibles à la préfecture pour les intégrer dans le 
contingent, cette règle ne semble pas respectée. Sans reproduire le système 
du parc social, il faudrait conduire une réflexion sur la mobilisation de ce 
patrimoine, numériquement important. La mobilisation de ce parc constitue 
en effet  un enjeu majeur pour le relogement. 
Enfin, s’agissant de la maîtrise des loyers, si une indemnité pour minoration 
de loyer est prévue dans le NPNRU et que cette question est en cours de 
réflexion dans le parc social, elle paraît encore plus complexe à mettre en 
œuvre dans le parc privé.



… DES  CONTOURNEMENTS POSSIBLES DU 
DISPOSITIF ET DES PRIORISATIONS COMPLEXES.
Évaporation des ménages  et retours après relogement
On observe souvent qu’en cours d’opération des ménages « s’évaporent », 
déménageant d’eux-mêmes, certains pensant qu’ils n’ont pas le droit d’être 
relogés. Mais ces personnes se réinstallent souvent à proximité, reconstituant 
des poches de pauvreté, dans des logements souvent proposés par des 
« marchands de sommeil ». Certains déménagent dans le même quartier pour 
continuer de disposer de leurs réseaux de solidarité par exemple. 
S’agissant des populations très fragiles socialement, le lien social n’est pas 
souvent formalisé. Il consiste en des échanges dans l’escalier, mais ces 
« petites relations sociales » sont essentielles et disparaissent en déménageant. 
Une enquête, menée pour  l’Anah sur les parcours résidentiel dans le cadre 
d’opération de résorption de l’habitat insalubre (RHI), a révélé ainsi que 
certains ménages relogés dans le parc social sont revenus un an après 
vivre dans le quartier, dans un autre habitat indigne, pour retrouver leur 
communauté. 

Comment prioriser ces relogements ? 
De l’avis de C. NOYÉ, la professionnalisation annoncée dans les opéra-
tions de renouvellement urbain n’est pas toujours au rendez-vous. Il faut sans 
cesse créer, trouver des solutions au cas par cas. Le NPNRU relance des 
débats déjà anciens sur la mobilisation de l’offre, les publics prioritaires. 
Ces derniers ne peuvent plus être définis à l’échelle départementale depuis 

la loi Égalité et Citoyenneté. Ils sont définis 
par le DALO et le Code de la construction 
et de l’habitation (CCH). Cependant, les 
personnes à reloger suite aux opérations de 
démolition n’apparaissent pas en tant que 
tels dans le CCH. Il faut trouver les solutions 
par le biais du logement indigne, le DALO 
mais il n’y a pas de réponse globale.

« La politique publique n’est pas priori-
taire pour la politique publique. Il y a une 
contradiction majeure dans les politiques 
d’attribution des logements sociaux » selon 
C. NOYÉ. La loi Égalité et Citoyenneté fixe 
à 42 % le volume des attributions pour les 
publics prioritaires. Le relogement des opé-
rations programmées est ainsi censé se réa-
liser sur le solde. Il entre en quelque sorte en 
concurrence avec les publics prioritaires. 
Dans le NPRNU, le relogement s’opère dans 
le cadre de la conférence intercommunale du 
logement (CIL) et de la convention intercom-
munale d’attributions (CIA). Sur plusieurs sites, 
l’État a indiqué l’absence de négociation de 
logements pour les ménages à reloger non 
mentionnés dans le CCH. Les solutions pour 
ces ménages sont à trouver ailleurs.
Dans les copropriétés, l’enquête sociale doit 
permettre d’identifier les ménages qui sont 
prioritaires au titre du DALO ou du CCH. 
Dans l’ORCOD de Clichy-sous-Bois, l’EPFIF 
à la demande des bailleurs, mentionne les 
ménages qui relèvent des publics priori-
taires. Cela est alors décompté des objec-
tifs fixés aux bailleurs sociaux d’accueil de 
ménages prioritaires.

Un besoin urgent de changer d’échelle 
dans le relogement
« Chaque jour les opérateurs doivent 
inventer une nouvelle chose, faire de la 
dentelle ». C’est un frein principal au chan-
gement d’échelle et à l’accélération du relo-
gement. Selon C. NOYÉ, il faut des règles 
plus simples au niveau juridique (ex : publics 
prioritaires), des outils législatifs adaptés. 
Pour massifier, il faut un système dérogatoire 
au droit commun. C’est un moyen de gagner 
du temps et de réduire les coûts des opéra-
tions. « Dans quelques années, les copro-
priétés des années 1950 et 1960 vont 
arriver dans ces problématiques. »
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SNE, SYPLO, RIME, … : 
DES OUTILS QUI SE SUPERPOSENT

Des interfaces à développer
Le SNE (système national d’enregistrement) enregistre toutes les demandes de logement. 
Ensuite chaque réservataire dispose de son propre logiciel, qui rapproche les demandes 
avec son offre selon ses propres critères (ressources, localisation,…). Ainsi, le SNE n’est pas 
un outil partagé. SYPLO, qui gère les publics prioritaires est maintenant interfacé avec le SNE.

RIME, à améliorer pour plus d’opérationnalité au quotidien
RIME est un fichier tabulaire, conçu pour agréger des résultats nationaux nécessaires à l’éva-
luation de la politique publique, mais pas pour la phase opérationnelle. 
Il permet de procéder à des analyses thématiques (ex : filtrer par typologie de population 
comme les familles monoparentales,...). 
Cependant, mi-2018, il ne permet pas d’éditer une fiche par ménage, besoin de base des 
bailleurs pour le relogement. Un module reste à concevoir permettant d’extraire de RIME les 
données nécessaires à l’édition d’une fiche ménage ou fiche navette en une page A4. 
Mi-2018, les opérateurs créent leur fiche ménage, remplissent RIME et parfois disposent de 
leur propre outil d’évaluation, ce qui alourdit le travail de chacun. 
RIME reste également à améliorer pour agréger les résultats à l’échelle des intercommunalités.

Vers un outil co-créé à partir des scenarios d’usages de chacune des parties ?
Selon C. NOYÉ, « on gagnerait à améliorer la conception des outils, en y réfléchissant 
en amont avec les différents acteurs concernés, afin qu’ils soient partagés et utilisés par 
tous sans créer un surcroit de travail de saisie ». 
Cela permettrait d’obtenir un meilleur résultat dans le suivi et l’évaluation. Des opérations 
auraient pu être rapidement réorientées si les outils avaient permis de mettre en évidence des 
dérapages (ex : évaporation,…). Réaliser des bilans à la fin du programme ne suffit pas.


