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Qui cible-t-on?
Cette publication a pour objectif de donner une lecture des enjeux de relogement aux organismes Hlm, afin 
de les aider à définir et à mettre en œuvre la stratégie de relogement attendue dans le cadre du Nouveau 
Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU). De plus, ces relogements opèrent dans un nouvel 
environnement institutionnel et juridique encore en construction dans nombre de territoires franciliens. 

Ce guide méthodologique est une réponse à des sollicitations de différentes natures formulées par les 
adhérents de l'AORIF, membres du groupe métier "Rénovation Urbaine" :

 Une approche pragmatique de la mise en œuvre immédiate des relogements, dans le cadre des 
démarrages anticipés, tout en respectant l’ambition du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain 
pour les stratégies de relogement, dont les principes et les modalités sont indiqués dans le nouveau 
règlement général de l’ANRU01 (RGA02) et l'articulation avec la réforme de la demande et des attributions.

 Une logique d’anticipation des difficultés et questionnements identifiés par les organismes 
acculturés aux outils et exigences de l'ANRU.

 Un besoin d'outillage voire de décryptage pour les organismes n'ayant pas réalisé de démolitions 
dans le cadre du PNRU mais concernés par des relogements demain.

Forts de l'expérience du Programme national de rénovation urbaine (PNRU) ayant abouti au relogement 
de 40 000 ménages en Ile-de-France03, les organismes Hlm franciliens proposent une grille de lecture et 
d'analyse qui cherche à combiner réalité opérationnelle et ambition territoriale. A ce titre, ce guide peut 
aussi accompagner les porteurs de projet que sont les EPCI/EPT pour définir des modalités de travail 
constructives avec les bailleurs sociaux, les communes, l’ensemble des réservataires et partenaires 
dans les processus de relogement à venir. 
Ainsi, ce guide a également vocation à être un outil de travail pour les services de la DRIHL, dans leur rôle 
d’appui et d’accompagnement des porteurs de projet et des maîtres d’ouvrage, dans l’élaboration et la mise 
en œuvre des projets de renouvellement urbain, notamment au stade de la contractualisation avec l’ANRU. 

Que trouve-t-on dans ce guide méthodologique ? 
Ce document propose trois niveaux de lecture correspondant à différents degrés de connaissance et 
d'approfondissement :

 1ère partie : Rappeler les évolutions majeures du NPNRU sur la question des relogements et le 
contexte particulier dans lequel elles s’inscrivent ;

  2ème partie : Donner à voir les étapes incontournables pour définir et mettre en œuvre collectivement 
une stratégie de relogement ambitieuse et opérationnelle ;

 3ème partie : Offrir des éléments de réponses juridiques aux questionnements spécifiques que peut 
se poser tout acteur impliqué dans le processus de relogement.

De quels relogements parle-t-on ?
Ce guide traite principalement du relogement des ménages issus du parc social dans le cadre de 
démolitions situées dans les périmètres de projet de renouvellement urbain. Toutefois, il est important 
de noter que dans le cadre du NPNRU, au-delà de ces seules démolitions, les organismes Hlm seront 
également susceptibles de reloger temporairement ou définitivement des ménages lors d'opérations de 
réhabilitations lourdes ou encore d'interventions sur l’habitat privé dégradé04. A ce titre, l’ANRU et ses 
partenaires apporteront une vigilance toute particulière au respect des mêmes critères de relogement 
pour l’ensemble de ces ménages.

01 Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (nommée comme l’Agence). 
02 Arrêté du 7 août 2015 portant approbation du Règlement Général de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (RGA) relatif au nouveau programme 
national de renouvellement urbain.
03 Source : Ensemble • N° 47 • Novembre 2015 • AORIF.
04 Les dispositions de l’article 4 du titre I du Règlement Général de l’ANRU relatif au NPNRU portant sur la stratégie de relogement et d’attributions ont 
vocation à encadrer le relogement des ménages concernés par l’ensemble des opérations contractualisées avec l’ANRU et générant du relogement, c’est-
à-dire les opérations de démolition, de requalification de logements locatifs sociaux ou de recyclage d’habitat privé dégradé (démolition ou transformation 
en monopropriété).
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La nouvelle génération de projets de renouvellement urbain s’inscrit dans un changement d’envergure 
avec la montée en puissance de l’intercommunalité et la mise en œuvre concrète de la réforme de la 
demande et des attributions à travers la Loi Egalité et Citoyenneté05 et une évolution profonde des cadres 
juridiques et financiers. A ces nouveaux chantiers complexes, s’ajoute la difficulté de composer avec un 
contexte francilien singulier dont il faut tenir compte afin de rendre cohérente ambition territoriale et 
réalité opérationnelle.

A. Du PNRU au NPNRU :                             

Entre le PNRU et le NPNRU, l'Agence et ses partenaires ont introduit des évolutions majeures relatives 
à cette étape cruciale des projets qu'il convient de détailler. L’article 4 du titre I du nouveau règlement 
général de l’ANRU reprend ces évolutions et encadre la définition et la mise en œuvre.

Les fondamentaux du relogement dans le cadre du NPNRU

La stratégie de relogement liée aux projets de renouvellement urbain doit, sur la base d'un diagnostic 
préalable, poursuivre trois objectifs principaux06 :

1/ Offrir des parcours résidentiels positifs aux ménages.
2/ Réinscrire les ménages en difficulté dans une dynamique positive d'insertion.
3/ Contribuer à la mixité sociale. 

1/ Offrir des parcours résidentiels positifs aux ménages

L'Agence portera une attention toute particulière à la qualité du relogement, à travers un processus 
permettant de répondre aux besoins et aux souhaits des ménages. Celle-ci peut se comprendre 
comme le croisement d’objectifs locaux que le porteur de projet et ses partenaires locaux doivent se 
fixer sur des critères définis à l’échelle nationale par l'ANRU (a/) et d’objectifs complémentaires que 
le porteur de projet et ses partenaires peuvent définir collectivement sur la base d’autres critères (b/).

05 LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté.
06 Cf. Article 4 du titre I du RGA de l’ANRU relatif au NPNRU.

Source des données :
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a/ Objectifs locaux de qualité du relogement sur les critères définis par l’ANRU

Au titre de l’ambition de parcours positifs de relogement, et pour faciliter le suivi du relogement à 
l’échelle du programme, l’ANRU demande au porteur de projet et à ses partenaires de se fixer des 
objectifs locaux sur des critères définis à l’échelle nationale : 

 Le relogement dans le parc neuf ou conventionné depuis moins de 5 ans.
 Des relogements à assurer en priorité hors site et hors QPV. 
 La maîtrise du reste à charge. 

Ces objectifs locaux sont à fixer de manière partenariale par le porteur de projet et ses partenaires, 
dans le cadre du document-cadre sur les orientations en matière d’attributions de la Conférence 
Intercommunale du Logement (CIL) et de la Convention Intercommunale d’Attributions (CIA). 

Avec ses partenaires, l’Agence sera attentive à la pertinence et au réalisme de l’objectif fixé localement.

Par ailleurs, au-delà de ces objectifs définis localement, et à l’instar de la règlementation applicable 
pour les opérations de démolition de logements locatifs sociaux, l’ANRU demande à ce que trois 
offres de relogement, respectant les conditions prévues à l’article 13 bis de la loi n°48-1360 du 
1er septembre 1948, soient systématiquement proposées aux locataires dont le relogement définitif 
est rendu nécessaire par des opérations de requalification de logements locatifs sociaux, ou de 
recyclage d’habitat privé dégradé, financées par l’ANRU07.

 Relogement dans le parc neuf ou conventionné depuis moins de 5 ans : du lien avec la reconstitution 
de l’offre liée au PRU à l’incitation au relogement dans l’offre neuve ou conventionnée depuis moins 
de 5 ans à partir d’un objectif fixé localement.

Afin de favoriser les relogements dans le neuf, l’Agence octroyait, dans le PNRU, une subvention 
PLUS-CD pour les constructions neuves à la condition que les organismes s’engagent à reloger dans 
le parc neuf ou conventionné de moins de 5 ans, un nombre de ménages égal à 50% du nombre de 
logements financés en PLUS-CD. Au total, ce sont environ 30%08 des ménages qui ont pu bénéficier 
de relogements dans le neuf, en grande majorité dans l'offre reconstituée dans les sites des projets 
de rénovation urbaine.

Dans le NPNRU, le relogement dans le parc locatif social neuf ou conventionné de moins de 5 ans 
reste un objectif affiché. Les leviers pour y contribuer ont évolué, l’Agence octroyant désormais 
une subvention d’indemnité pour minoration de loyer au bénéfice de l’organisme Hlm accueillant 
un ménage dont le relogement est rendu nécessaire par une opération qu’elle finance09. Ainsi, le 
lien qui existait dans le PNRU entre l'offre reconstituée et les relogements issus des démolitions 
a été supprimé, ce qui ne s'oppose pas à procéder à des relogements dans l'offre reconstituée. Le 
mécanisme de cette compensation financière de minoration de loyer au bénéfice de l'organisme Hlm 
accueillant le ménage relogé est décrit dans la     Question/Réponse n°10. 

Ainsi, pour le NPNRU, l’ANRU demande au porteur de projet et à ses partenaires de se fixer  un 
objectif local de relogement dans le parc neuf ou conventionné depuis moins de 5 ans. 
Ces éléments s’apprécieront en fonction de la production de l’offre de logements sociaux en cours et 
programmée à l’échelle de l’EPCI, de sa localisation et de son accessibilité pour les ménages issus 
des opérations générant du relogement. 

07  Cf. article 2.1.3.2 du titre II du RGA relatif au NPNRU.
08  ORU : juin 2016.
09  Cf. article 2.1.3.2. du titre II du RGA relatif au NPNRU.
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 Des relogements à assurer en priorité hors site et hors QPV 
Pour le NPNRU, l’ANRU demande au porteur de projet et à ses partenaires de se fixer un objectif 
local de relogement hors site en renouvellement urbain10 et de relogement hors QPV. 
Ces éléments s’apprécieront en fonction de la localisation du quartier en renouvellement urbain, de 
l’ampleur de la restructuration envisagée, de la répartition du parc social et des aménités offertes à 
l’échelle intercommunale. Cet objectif devra tenir compte11 des besoins et des souhaits des ménages 
à reloger.

 Passer du "maintien" à la "maîtrise" du reste à charge     Question/Réponse n°10
La maîtrise de l’impact financier du relogement pour les ménages reste une préoccupation cruciale 
et un objectif de l’Agence mentionné dans les deux règlements relatifs au PNRU et au NPNRU. 

Si le règlement général du PNRU énonçait des règles nationales de maîtrise du reste à charge 
définies selon les plafonds de ressources des ménages à reloger12, le NPNRU renvoie les critères 
d’encadrement de l’impact financier du relogement au niveau local. Un effort de maîtrise du reste 
à charge est exigé, en tenant compte de l’évolution de la typologie du logement, de sa surface et de 
son niveau de service13. 

Les partenaires devront ainsi définir les critères de maîtrise du reste à charge qu’ils entendent 
mobiliser dans le cadre du relogement, c’est-à-dire les seuils d’évolution du loyer et des charges à 
ne pas dépasser pour les ménages relogés. Ces seuils pourront être modulés selon les plafonds de 
ressources des ménages, notamment pour les ménages sous le plafond PLAI. Ainsi, les partenaires 
pourront utiliser les critères d’encadrement de l’évolution du reste à charge mobilisés pour le 
PNRU14 ou se fixer d’autres critères, comme par exemple l’évolution du reste pour vivre. 
Ces éléments seront notamment appréciés en fonction des niveaux de ressources des ménages 
à reloger et des caractéristiques du parc social sur le quartier, dans la commune et à l’échelle 
intercommunale, identifiés dans le cadre d’un diagnostic préalable. 

b/ Objectifs de qualité définis localement 

Le document-cadre d’orientation en matière d’attributions et la Convention Intercommunale 
d'Attribution, élaborés par les partenaires locaux à l'échelle de chaque EPCI / EPT / Commune de 
Paris, doit définir les objectifs et modalités de relogement des ménages concernés par une opération 
de renouvellement urbain, au regard des marges de manœuvre locales pour offrir des parcours 
résidentiels ascendants.      Partie I. C

Au-delà des objectifs fixés localement à partir des critères d’appréciation proposés par l'ANRU, 
les acteurs locaux sont invités à définir localement ce qui caractérise un relogement de qualité, en 
définissant collectivement d'autres objectifs de qualité (critères de localisation, de configuration des 
logements, accession sociale…). Cette marge d'appréciation laissée aux territoires permet d'adapter 
finement le processus de relogement aux réalités locales.

Il pourra s'agir de relogements qui permettent aux ménages de se rapprocher de leur lieu de travail, 
de services et de réseaux sociaux importants pour leur vie quotidienne ou qui contribuent à leur 
insertion sociale. Il pourra s’agir également de relogements procurant aux ménages de nouveaux 
services et améliorant la qualité de leurs logements (balcons, orientations...). 

10 Par « site en renouvellement urbain », on entend le QPV concerné par le projet de renouvellement urbain.
11 Cf. article 4 du titre I du RGA relatif au NPNRU.
12 Annexe 1 : Tableau comparatif PNRU/NPNRU.
13 Cf. article 4 du titre I du RGA relatif au NPNRU.
14 Pour aller plus loin : Référentiel AORIF : Apprécier les capacités économiques des demandeurs – Harmonisation du calcul du « reste-pour-vivre » en 
Ile-de-France – Oct. 2016.
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2/ Réinscrire les ménages en difficulté dans une dynamique positive d'insertion
Une dimension majeure du processus de relogement concerne la mobilisation des dispositifs 
d’accompagnement des ménages     Questions/Réponses n°1 et 3.
En effet, l’objectif du relogement est également de réinscrire les ménages en difficulté dans une 
dynamique plus ambitieuse d’insertion15. La stratégie de relogement doit ainsi identifier les situations 
susceptibles de nécessiter un accompagnement social pré ou post-relogement, les acteurs et les 
dispositifs de droit commun les mieux à même de les prendre en charge, voire, le cas échéant, les 
partenariats à mettre en place dans les cas suivants :

 situations nécessitant une adaptation de l’offre de logement  : très grandes familles et à faibles 
ressources, ménages en situation de handicap, gens du voyage sédentarisés, etc. ;

 difficultés socio-économiques et d’insertion des ménages (insertion professionnelle, santé, etc.).

Les Maîtrises d'Œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) identifieront les fragilités des ménages et 
actionneront les dispositifs d'aide les plus adaptés à chaque situation, dont l'accompagnement social, 
en s'appuyant, si nécessaire, sur l'expertise des associations d'insertion par le logement.

3/ Un levier pour contribuer à la mixité sociale
L'une des ambitions centrales du NPNRU est de favoriser la mixité sociale, entendue comme 
"permettant l'accès à l'ensemble des secteurs du territoire de toutes les catégories de publics éligibles au 
parc social et en favorisant l'accès des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situés 
en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville"16.
Pour atteindre cette ambition, outre les nouvelles conditions de reconstitution de l'offre démolie et 
les orientations de rééquilibrage du peuplement dans les quartiers bénéficiant du renouvellement 
urbain, notamment dans le parc locatif social maintenu et requalifié, les opérations de relogement 
sont également considérées comme un levier participant à la mixité sociale. 
Les relogements liés aux projets de renouvellement urbain seront ainsi à rechercher hors site et 
hors QPV17 et à réaliser en étant vigilant aux équilibres d’occupation sociale dans les résidences 
dans lesquelles ils sont effectués.

B. Affirmer le rôle de pilote de l’intercommunalité
La réforme de la politique de la ville et le NPNRU qui s’y inscrit intègre un changement profond dans la 
gouvernance des PRU, en positionnant l’intercommunalité en porteur de projet et en affirmant désormais 
le territoire intercommunal comme l’échelle pertinente de réflexion. Les projets ne doivent plus se 
limiter à la commune, mais s'inscrire dans des réflexions à l'échelle du bassin de vie, en lien avec les 
stratégies de développement territorial et d'habitat portées par l'EPCI/EPT. Il s'agit de penser le devenir 
des quartiers de rénovation urbaine dans leur agglomération, participant d'un projet urbain intégré 
matérialisé par le Contrat de ville (auquel les conventions ANRU sont annexées). 

Ainsi, à travers le pilotage de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL), du Contrat de ville (avec 
l'Etat local) et des PRU (en lien avec les communes), l'EPCI/EPT est placé en première ligne dans la 
coordination globale des relogements liés aux projets de renouvellement urbain. 

15 Cf. Article 4 du RGA portant sur la stratégie de relogement et d’attributions dans le titre I relatif aux critères de recevabilité des PRU.
16 Article L.441 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH).
17 P.31 Fiche repère "la convention d’équilibre territoriale", DHUP, CGET, USH, ANRU, AdCF, novembre 2016.
Il s’agit notamment d’utiliser le levier offert par la loi relative à l’Egalité et à la Citoyenneté, qui intègre les ménages relogés dans le cadre des PRU à l’ob-
jectif de 25% d’attributions à réaliser hors QPV. 
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Ces évolutions offrent ainsi des perspectives nouvelles et ce à plusieurs niveaux : 
 L'articulation du volet renouvellement urbain aux politiques locales de l’habitat intercommunales. 
Les PRU sont considérés comme des projets d'envergure à intégrer dans les dynamiques de production, 
d’amélioration et de rééquilibrage de l’offre d’habitat. 

 La garantie de conserver une cohérence entre ambition territoriale traduite dans les programmes 
locaux de l'habitat, politiques de peuplement, contrat de ville et la réalité opérationnelle de chaque 
projet (apporter une vision globale et intégrée ; articuler les projets, y compris en matière de relogement, 
pour éviter les phénomènes de concurrence...).

 L'assurance d'un cadre commun à tous les projets  du territoire intercommunal et d’une équité de 
traitement des ménages concernés par le relogement en harmonisant les outils, en coordonnant les 
actions, en assurant l’animation, en mobilisant les partenaires, notamment les réservataires.

 L'EPCI est un acteur tiers pour assurer la médiation entre les communes, anciennement porteuses de 
projets, et les maîtres d’ouvrage générant le relogement, au premier rang desquels les bailleurs HLM. 
Dans certains cas, les communes peuvent, en effet, souhaiter maîtriser le pilotage de ces dossiers 
complexes afin de fluidifier le processus de relogement.

Il convient néanmoins de resituer ces principes et ambitions partagés à l’échelle nationale dans le 
contexte particulier qu'est celui de l'Ile-de-France, en mesurant les contraintes du cadre francilien, 
tout en cherchant à les anticiper et les dépasser, mais aussi en identifiant les opportunités : 

 Un fait intercommunal récent montre d'ores et déjà des difficultés à voir se déployer la réforme de la 
demande et des attributions : le nouveau Schéma Régional de Coopération Intercommunale (SRCI) a 
été adopté au 1er janvier 2016. Les protocoles de préfiguration ont systématiquement mobilisé l’échelon 
intercommunal. En fonction de l’antériorité de l’intercommunalité, l’implication technique et politique 
est néanmoins variable. Ainsi, certains EPT/EPCI pourraient adopter une attitude passive du fait d'une 
légitimité politique et technique qui reste encore à construire vis-à-vis des communes. Le temps du 
protocole de préfiguration doit permettre la consolidation de cet échelon.

La première génération de PRU a toutefois montré que seule une part marginale des 
relogements a été effectuée hors de la commune d'origine (11% à l'échelle nationale selon une 
étude conduite par l'USH). Cela s'explique à la fois par l'attachement des ménages à leur quartier 
et à leur commune, par la crainte d'être relogé sur un site éloigné et méconnu, mais aussi par la 
faiblesse des collaborations inter-bailleurs et inter-communales qui ont limité de fait la palette 
des solutions de relogement proposées aux ménages, en particulier en Ile-de-France où la part 
des relogés sur site (56%) dépasse nettement la moyenne nationale (47%18). Ainsi, la capacité d’un 
ménage à se projeter et à choisir un logement localisé hors de son quartier dépend notamment 
de la façon dont il est informé et accompagné pour affiner son projet de relogement (travail sur le 
besoin et le souhait de relogement, propositions de relogement à l’échelle de la commune voire 
de l’agglomération, visites accompagnées, etc.). 

18 Enquête réalisée par l’ANRU au 31/12/2016 sur la mise en œuvre du relogement.
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 Au-delà de la gouvernance des projets qui doit trouver le bon ancrage et la bonne échelle, il s'agit 
de sortir des logiques individuelles de réussite du projet à la seule échelle du quartier, mais bien de 
réfléchir l'ensemble des projets dans leur environnement global. A ce titre, les 59 projets franciliens 
d'intérêt national (PIN) et les 43 projets d'intérêt régional (PIR) vont engendrer, dans les prochaines 
années, des flux de relogements importants. Les souhaits des ménages seront ainsi contraints par 
une mobilisation réduite des contingents des réservataires     Question/Réponse n°8 .   
Ces relogements liés aux projets de renouvellement urbain s'inscrivent par ailleurs dans le même 
calendrier que les opérations de requalification des copropriétés dégradées (ORCOD-IN) du Bas-Clichy 
et de Grigny 219. Ces deux opérations nécessitent plusieurs centaines de relogements par an dans 
des logements à bas loyer à l'échelle avant tout intercommunale. Il ne faut pas non plus négliger les 
besoins en relogements issus des projets de droit commun, dans le cadre d'opérations liées au parc 
social ou privé. Aussi, il est primordial de combiner au mieux ces flux plutôt que d'adopter des logiques 
concurrentielles selon la nature et le calendrier des sites. De plus, au regard des nouvelles obligations 
d’application immédiate issues de la loi Egalité et Citoyenneté, les territoires intercommunaux doivent 
définir les critères de priorité afférents aux relogements. 

 Enfin, la majorité des quartiers prioritaires, ainsi que les quartiers de logement social, sont localisés 
en Ile-de-France. Les marges de manœuvre en matière de reconstitution de l’offre dite hors site20 et 
de relogements hors quartiers politique de la ville dans certains territoires peuvent s’avérer fortement 
réduites (ex. : 66% de la population de Plaine Commune est localisée en QPV). Ces marges de manœuvre 
étant également contraintes compte tenu du taux de rotation particulièrement faible sur certains territoires.

 Toutefois, le dynamisme notamment économique de l’Ile-de-France peut être un levier pour offrir 
des perspectives. Les grands projets d’aménagement, notamment le Grand Paris Express, sont des 
occasions pour les ménages d’envisager des trajectoires de relogement en dehors de leur quartier 
d’origine, avec l’enjeu très fort de rapprochement domicile / travail à l’échelle régionale.

19 Respectivement 1 000 et 2 000 relogements sur dix ans.
20 Art 2.3.1.1 RGA : hors QPV et hors commune de plus de 50% de LLS.

Le portage politique de l’ex-communauté d’agglomération de Mantes-en-Yvelines (CAMY) dans le 
relogement du PRU a été un gage de réussite. Elle a rempli un rôle de coordinateur, en intégrant 
cette question dans les commissions de coordination intercommunales (CCI). Elle a offert un cadre 
idoine pour constituer une première version de « bourse aux logements » dédiée aux relogements 
liés aux PRU. La CAMY gérait alors environ 55% des contingents de son territoire. Le bilan des 
750 relogements réalisés montre que 22% d’entre eux se sont faits en dehors de la commune 
d’origine et 87% au sein de la CAMY.

S’appuyer sur les référents territoriaux de l’AORIF et les comités territoriaux pour favoriser les 
échanges à l’échelle intercommunale, tout en s’assurant de la mobilisation de l’ensemble des 
organismes dans les temps de travail collectifs. 

Le point de vue de l’AORIF
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C. Intégrer les relogements dans les politiques 
intercommunales d’attributions 

     Question/Réponse n°15

Le RGA affiche son ambition d'intégrer et d'articuler les projets soutenus dans le cadre du NPNRU avec 
les objectifs définis dans les contrats de ville et les nouvelles politiques intercommunales d'attributions 
en cours de définition.

Les relogements générés par les opérations portées par les maîtres d’ouvrage dans les projets de 
renouvellement urbain, notamment les organismes Hlm, font partie des attributions de logement social. 
A ce titre, ils doivent s'inscrire dans les nouveaux cadres réglementaires et institutionnels tracés par les 
lois portant sur la réforme territoriale (MAPTAM et NOTRe), ainsi que celles sur la Politique de la Ville et 
les politiques d'attribution (lois Lamy, ALUR, Egalité & Citoyenneté). 

Désormais, deux grandes logiques prévalent dans l'élaboration de la stratégie de relogements des 
opérations portées par un projet de renouvellement urbain : 

 Le développement d'une approche territorialisée des politiques d’attribution, qui doit s'appuyer sur un 
partenariat stratégique et opérationnel à l’échelle des EPCI, des EPT et de la commune de Paris.

 Le renforcement d'objectifs à concilier pour les attributions : 
- mettre en œuvre le droit au logement en élargissant notamment les objectifs d'accueil de publics 

prioritaires à tous les contingents ; 
- favoriser la mixité sociale21.

Quels sont les territoires concernés par ce nouvel environnement réglementaire et institutionnel ?

Les territoires concernés sont tous les EPCI tenus de se doter d'un programme local de l'habitat (PLH) 
ou ayant la compétence habitat et comptant au moins un QPV, la commune de Paris et les établissements 
publics territoriaux (EPT) de la Métropole du Grand Paris. Par conséquent, tous les territoires franciliens 
concernés par des relogements ANRU sont tenus de les réaliser dans le nouveau cadre institutionnel 
décliné ci-après.

Dans ces territoires, la loi Egalité & Citoyenneté introduit une mesure d'application immédiate concernant 
les relogements ANRU : l'obligation de consacrer 25% des attributions hors QPV, suivies de baux signés, 
aux ménages à bas revenus22 ou relogés dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain de 
l’ANRU (y compris les ménages issus du parc privé en ORCOD-IN pour l'Ile-de-France). Ce taux est 
adaptable et révisable dans le cadre du document d'orientations élaboré par la CIL qui tient compte de la 
situation locale.

Comment articuler le relogement des publics prioritaires et des ménages concernés par une opération 
réalisée dans le cadre d'un NPNRU ?

L’obligation de réaliser 25% des attributions hors QPV pour les ménages à bas revenus ou relogés dans 
le cadre d’opérations de renouvellement urbain constitue un objectif ambitieux, loin d’être atteint en 
Ile-de-France (comme sur la plupart des agglomérations à l’échelle nationale). Il vise à lutter contre les 
phénomènes de ségrégation socio-spatiale et à permettre l’accès à l’ensemble des segments du parc 

21 Article L.441 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH).
22 En Ile-de-France, il s’agit des ménages ayant des revenus inférieurs à 761 euros/mois/UC.
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social pour tous les demandeurs de logement social. Le bilan du PNRU a montré que peu de relogements 
ont été réalisés hors quartier politique de la ville (ZUS pour le PNRU, dont la localisation et le périmètre 
peuvent être distincts des QPV)23. Cet objectif est particulièrement important pour la stratégie de 
relogement du NPNRU, et une cible à atteindre progressivement par l'ensemble des partenaires dans 
le cadre des politiques intercommunales d'attribution. 

La loi Egalité & Citoyenneté redéfinit les catégories de publics prioritaires24. Si ces catégories sont 
larges25, les ménages relogés dans le cadre des projets de renouvellement urbain ne font pas en tant 
que tels partie des publics prioritaires. En revanche, ces ménages, au même titre que l’ensemble des 
ménages du parc social, peuvent relever d’une catégorie de publics prioritaires si leur situation relève 
d’une fragilité mentionnée à l’article 441-1 du CCH.
Les nouvelles politiques intercommunales d’attribution peuvent constituer des réponses adaptées à la diversité 
des priorités fixées par le législateur en matière d’attributions (publics prioritaires26, ménages appartenant 
au premier quartile de revenus, ménages relogés dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain). 
Pour faciliter le déroulement des opérations de relogement et la maîtrise opérationnelle des opérations 
associées, il s’agira de veiller à ce que les relogements permettent également de répondre à d’autres 
priorités fixées en matière d’attribution (1er quartile, DALO ou public prioritaire). 

Quels sont les nouveaux cadres intercommunaux de gouvernance dans lesquels s'inscrivent les 
relogements liés aux opérations financées dans le cadre des projets de renouvellement urbain ?

23 Ainsi, les ménages relogés hors site ont souvent été relogés en QPV/ZUS.
24 Article L.441-1 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH).
25 À ce titre, un travail est prévu au niveau régional pour préciser cet aspect important de la réforme.
26 Aujourd’hui, les ménages relogés dans le cadre de l’ANRU ne sont pas comptabilisés au titre de l’Accord Collectif Départemental, sauf en Seine-et-Marne. 
En Essonne et dans le Val-de-Marne, seuls les relogements ANRU en interbailleurs sont comptabilisés. La labellisation de ces derniers est soumise à un 
critère de ressources (inférieures à 50% du plafond PLUS).
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Quels documents, élaborés par la CIL, doivent encadrer les relogements ANRU ?

La CIL élabore un document-cadre sur les orientations en matière d'attributions, dont les mutations. 
Elle fixe des objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les territoires à l’échelle intercommunale 
(notamment les objectifs d’attribution en QPV et hors QPV) et les objectifs de relogement des ménages 
bénéficiant du DALO, des demandeurs prioritaires au titre de l’article L. 441-1 du CCH et des ménages 
relogés dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain.

Ce document-cadre sert de base à la convention intercommunale d'attributions (CIA), ou convention 
d'attributions pour la commune de Paris, document contractuel qui fixe des engagements à l'ensemble 
des acteurs de l'attribution à l’échelle intercommunale et précise notamment "les modalités de relogement 
et d'accompagnement social des personnes relogées dans le cadre de projets de renouvellement urbain".27

A travers le document cadre d’orientations et la CIA, l'EPCI/EPT définit la stratégie permettant de répondre 
aux besoins de relogement des PRU dans un ensemble plus large de priorités en matière d’attributions. 

Le processus de mise en œuvre des documents stratégiques

27 LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté.
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La signature de la convention ANRU est conditionnée à l’élaboration du document cadre relatif aux 
orientations en matière d’attributions et de la convention intercommunale d'attribution, ou a minima 
à l’engagement des premières réflexions et à la formalisation des orientations intercommunales de 
rééquilibrage sur le peuplement et d’objectifs territorialisés en matière d’attributions et de relogement. 
Le niveau de précision attendu de ces documents doit être validé pour chaque projet de renouvellement 
urbain avec l’ANRU.

Dans tous les cas, la stratégie intercommunale de relogement doit être explicitée dans l’article 628 du 
projet de convention pluriannuelle de renouvellement urbain pour valider le passage dans les instances 
de l'Agence, dans le respect des objectifs d'attributions précisés dans le Code de la Construction et de 
l'Habitation (CCH : Article 441-1). Cette stratégie intercommunale inclut :

 les objectifs locaux de relogement,
 les modalités d’accompagnement social des ménages à reloger, 
 le dispositif de pilotage, de mise en œuvre opérationnelle, de suivi et d'évaluation des relogements liés 
au projet de renouvellement urbain. 

Il est fortement conseillé aux porteurs de projet (EPCI/EPT) de mener, durant le temps du protocole, un 
diagnostic fin de l’occupation sociale et des dysfonctionnements urbains pour alimenter les travaux du 
document cadre sur les orientations en matière d’attributions et de la CIA29 et nourrir les réflexions sur 
les orientations en matière de renouvellement urbain. 

La réforme des attributions : une opportunité pour réussir les relogements

Dans les territoires où les relogements interviendront à moyen terme, une fois les CIA adoptées, la 
réforme des attributions est vectrice d’objectifs et de modalités de travail utiles à la déclinaison de la 
stratégie de relogement, en permettant : 

 l'amélioration de l’attractivité des quartiers en articulant interventions urbaines, patrimoniales et po-
litiques d’attribution ;

 le travail  à l’échelle intercommunale pour  bâtir une stratégie  partagée  de coopération  entre 
acteurs pour lutter contre les effets ségrégatifs et favoriser les parcours résidentiels positifs ; 

 la construction et le partage d'une vue d’ensemble à travers un diagnostic partagé de l’offre, de son 
occupation et de ses dynamiques : s'offre ainsi une occasion de dépasser les représentations attachées 
aux ménages vivant dans les quartiers  prioritaires et d’identifier les marges de manœuvre de 
rééquilibrage sur l’ensemble des territoires.

Alors même que le fait générateur d'un PRU est le dysfonctionnement avant tout "urbain" d'un quartier, 
leurs habitants sont souvent assimilés à des populations "difficiles" et perçus négativement par les 
populations du reste des territoires. Dans le cadre du PNRU, cette perception a pu constituer un frein dans 
l'accueil de ces ménages par d'autres communes et générer des difficultés d’intégration post-relogement. 
Des témoignages d'organismes HLM montrent pourtant que les caractéristiques socioéconomiques de 
ces ménages, bien que plus précaires que l'ensemble des résidents du parc Hlm, sont cependant moins 
fragiles que celles des nouveaux entrants du parc social.

 Ouvrir les capacités résidentielles en luttant contre les phénomènes ségrégatifs : l’obligation pour les 
organismes de réaliser 25% des attributions annuelles hors QPV sur le territoire pour les ménages du 
1er quartile ou relogés dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.   

28 Le contenu de l’article 6 de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain figure dans le modèle en vigueur accessible auprès de l’ANRU.
29 Source : ibid.
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Les relogements : une occasion d'initier la mise en œuvre de la réforme

Alors que la réforme de la demande et des attributions demandera du temps à se déployer pleinement 
en Ile-de-France au regard de la faible tradition intercommunale, les relogements des projets de 
renouvellement urbain constituent une formidable opportunité pour en poser les premiers jalons. 
Il s'agira de tester de nouvelles formes de coopérations renforcées entre les partenaires, et en particulier 
dans la formulation des orientations des Conférences intercommunales du logement (CIL). Le défi 
relèvera aussi des capacités des réservataires et des bailleurs à coopérer dans le cadre intercommunal, 
tout en restant pragmatique. Ces relogements s'intègrent pleinement dans l'enjeu plus large de favoriser 
la mobilité résidentielle à l’échelle d'un territoire donné. Ils peuvent ainsi être envisagés comme la phase 
"test" d'une politique - définie dans le cadre de la CIL - visant à favoriser des parcours résidentiels choisis 
et dynamiques au profit des ménages souhaitant quitter leur quartier d'origine. Ce questionnement 
partenarial fait partie des points à mettre au débat dans le cadre des CIL afin de les retranscrire dans les 
futures CIA. A ce titre, les volumes d’attributions générés par les relogements permettront d’expérimenter 
des orientations partagées entre les réservataires et leur mise en œuvre à l’échelle intercommunale.

Enfin, les relogements constituent un levier important pour se rapprocher de l’objectif de réalisation 
de 25% des attributions hors QPV pour les ménages du 1er quartile ou relogés issus du renouvellement 
urbain, et réduire ainsi les écarts territoriaux au regard des dynamiques actuelles. 

Il est essentiel que  les organismes  veillent aux échanges réguliers entre l'équipe dédiée au 
renouvellement urbain et celle en charge du suivi de la réforme de la demande et des attributions 
pour animer la transversalité : il s'agit ici de s’assurer de la bonne prise en compte des préoccupations 
liées aux relogements dans ces instances.

Le point de vue de l’AORIF

Pour articuler mise en œuvre opérationnelle et stratégie d’ensemble, l'AORIF préconise l’installation 
d’une instance de veille stratégique et de régulation de la dynamique de relogements, qui pourrait 
être incarnée par la commission de coordination prévue par la loi Egalité & Citoyenneté dans tous 
les EPCI concernés par un projet de renouvellement urbain. Elle pourrait assurer une fonction 
ensemblière, de suivi des orientations de la CIL et d’animation de la stratégie de relogement à une 
échelle intercommunale, en articulation avec les comités de relogements de chaque projet. 

Le point de vue de l’AORIF
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L’appropriation collective des nouveaux cadres à la fois juridiques et financiers est un préalable au 
bon déroulé du processus de relogement. En parallèle, il est nécessaire de rappeler la traduction 
opérationnelle de ce procédé qui passe par le dialogue avec les locataires, l’accompagnement dans leur 
parcours résidentiel, la construction de partenariats solides et durables et la définition d’outils de suivi 
et de partage pour assurer la gestion au quotidien.

     Question/Réponse n°11

A. Replacer le ménage au cœur du processus de relogement
 Communiquer sur le projet et ses modalités concrètes : un fait générateur 
plus urbain que social 

Quitter définitivement son logement, notamment dans le cadre d’une opération de démolition ou de 
requalification, est un évènement difficile voire traumatisant pour nombre de ménages, notamment 
ceux installés depuis plusieurs années dans leur quartier. Même s’il peut s’avérer au final positif en 
termes de parcours, le relogement est un évènement subi et non choisi par le ménage. C'est pourquoi un 
travail d'accompagnement renforcé et d'écoute est indispensable pour expliquer le projet et rassurer les 
locataires avant de s’engager dans un processus de long cours. 

Les projets ANRU, complexes par nature car faisant intervenir plusieurs maîtres d’ouvrage et une très 
grande diversité d’opérations, peuvent paraître opaques pour les habitants des quartiers concernés. 
Aussi, il est nécessaire qu’une attention particulière soit apportée à la communication sur l’ensemble 
du projet et les opérations générant du relogement en particulier. Les démolitions, perçues par les 
partenaires comme un marqueur fort du renouveau du quartier, peuvent être vécues par les habitants 
comme un moyen d’éviction, d’autant plus que certains sont dans l’attente d’une revalorisation de leur 
quartier depuis longtemps. Il est alors nécessaire de rendre le processus de relogement lisible et de le 
replacer dans son contexte plus global qu’est le renouvellement urbain. 

Il est important de rappeler qu’une information précise diffusée aux habitants sur le contenu global 
du projet leur offre les moyens de le comprendre et donc de l'accepter dans sa globalité. Cette 
communication peut être initiée par le bailleur, mais elle doit être appuyée par les élus, porteurs du 
projet de renouvellement urbain et garants de sa cohérence à une échelle plus large. La communication 
se traduit par l'envoi de courriers et de plaquettes d’information, par la tenue de réunions publiques, par 
des rencontres ciblées des habitants au plus près de leur lieu de vie et par des rencontres individuelles 
des ménages concernés par le relogement. Il y est avant tout important de rappeler la genèse du projet 
généralement issue d'une démarche patrimoniale et urbaine et non sociale.

  
Efidis a décliné les dix principes 
de la charte de relogement dans 
un dépliant, traduit dans cinq 
langues différentes pour s'assurer 
de la bonne compréhension du 
processus par l'ensemble des 
locataires30. 

30 Français, anglais, portugais, arabe et turc.

Source : Efidis.fr
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Les élus de la ville de Meaux se sont beaucoup impliqués dans la communication du relogement 
du PRU en mettant en place des permanences les mercredi et samedi, ainsi qu'en organisant le 
premier entretien pour recueillir les souhaits des locataires.

Le bailleur doit délivrer une information sur le processus de relogement, à destination des habitants 
concernés par les opérations le générant (démolitions, requalifications conséquentes). Cette démarche 
est essentielle pour les rassurer sur leurs droits relatifs au relogement, pour les informer sur les étapes 
à venir, le contenu et l’intérêt de l’enquête sociale, la manière dont sera assuré le suivi du relogement, 
la présentation de l'équipe MOUS, les conditions de la mise en place d’un accompagnement social et les 
engagements du bailleur mais aussi du locataire et des partenaires.

Les étapes incontournables de la concertation

Pour rappel, la concertation auprès des occupants de l’immeuble voué à la démolition ou requalification 
lourde, est obligatoire et encadrée par l’article 44 quater de la loi du 23/12/1986. La concertation se fait 
auprès des représentants des locataires ou du conseil de concertation locative et porte sur la nature des 
travaux prévus, les aspects opérationnels du projet et les modalités précises des relogements. 
Cette concertation est complémentaire avec la communication plus large du projet d’ensemble menée 
par le porteur de projet dans le cadre des PRU et qui associe étroitement les conseils citoyens.31 

 Evaluer et comprendre les besoins du ménage pour anticiper les refus   
 et le rendre acteur de son relogement

L’accompagnement des ménages en phase de relogement demeure une mission complexe. Il s’agit 
de concilier les impératifs de calendrier opérationnel et les contraintes de gestion locative, avec les 
attentes de ménages, qui ne sont au départ pas nécessairement désireux de quitter leur logement ou leur 
quartier. A l'inverse, certains sont conscients que ce « départ contraint » est une occasion d’évolution 
résidentielle positive. Ils peuvent néanmoins et de ce fait manifester des attentes difficiles à concilier 
pour les partenaires.

31 Français, anglais, portugais, arabe et turc.

  Source : Logement Francilien

Logement Francilien a élaboré 
un livret pour accompagner les 
locataires concernés par un 
relogement dans le cadre d’un 
projet de rénovation urbaine. 
Ce livret détaille les 5 étapes du 
relogement, les engagements 
de chacun, le cadre législatif 
du relogement, les démarches 
administratives et une FAQ. Il 
permet de poser un cadre clair 
à l’intervention des chargés de 
relogement et de rassurer les 
locataires.
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Le relogement est un processus long qui nécessite qu’une relation de confiance s’installe entre les 
ménages à reloger et le bailleur social. Cette mission doit être assurée par un interlocuteur unique. En 
fonction de l’ampleur du relogement, la mise à disposition d’une personne à temps plein est recommandée. 

Les chargés de relogement recrutés expressément pour cette mission ou issus des services attribution, 
de la filière sociale ou encore de la gestion de proximité des bailleurs, doivent  faire preuve d'un sens 
relationnel aigu pour établir des relations de confiance avec les locataires. Il s'agit aussi de garder 
une distance nécessaire pour apprécier les informations collectées. Ce positionnement nécessite un 
encadrement adapté, avec, dans les situations complexes, la possibilité de passer le relai en interne au 
sein de l’organisme et en externe auprès des partenaires. 

Mise en place d’un service dédié « Relogement ANRU » par Meaux Habitat

Trois conseillères relogement sont en charge de contacter les familles à reloger, les écouter, 
évaluer leur situation (familiale, financière, etc.). Cette équipe a aussi vocation à communiquer sur 
le projet avec les ménages, le faire accepter. Elle doit enregistrer leurs souhaits de relogement, 
les aider à les formuler et à les préciser. L'équipe a pour mission de confronter les aspirations des 
ménages aux réalités techniques, réglementaires et contextuelles. Les conseillères doivent les 
accompagner dans le montage des dossiers de mutation pour la CAL. Enfin, elles ont en charge 
de préparer, avec les ménages, leur départ vers le logement qui leur a été attribué. 
Le service «  commercialisation  » est placé sous la responsabilité de la Directrice de la 
gestion locative et sociale. Il est en charge de l’accueil des demandeurs de logements, de la 
«  commercialisation  » des logements, des échanges avec les réservataires de logements et 
de la préparation des CAL, puis des signatures de baux. Le service «  commercialisation  » et 
les conseillères relogement travaillent de concert pour identifier les logements à proposer au 
relogement, monter les dossiers de mutation pour les CAL et organiser les signatures et les 
déménagements. Cette organisation permet de fluidifier le processus de relogement.

L’évaluation et la compréhension des besoins des locataires sont 
établies à partir de l’enquête sociale. C’est sur la base de cette enquête 
que pourra être défini un plan de relogement fiable et ainsi, éviter 
des refus. Afin de favoriser un plan de relogement inter-bailleurs, les 
éléments de connaissance issus des enquêtes doivent être partagés 
en amont et faire l’objet d'échanges réguliers dans le cadre des 
comités de relogements qui visent à rapprocher l’offre mobilisable 
pour le relogement à l’échelle intercommunale et les caractéristiques 
et besoins des ménages relogés. 

Par ailleurs, les enquêtes sociales offrent une vision, à un instant T, des familles et de leurs besoins. Si 
le relogement effectif tarde, il sera nécessaire de réactualiser les enquêtes pour valider ou modifier les 
informations antérieurement collectées. 

Afin de faciliter la coopération avec Action Logement, dans un bon calendrier, il serait opportun 
d’introduire dans le questionnaire de l’enquête sociale une rubrique pour identifier l’employeur 
du locataire à reloger. Le ménage relogé n'aura pas à mener les démarches de manière isolée. 
Le rapprochement domicile-travail pourrait ainsi être mieux appréhendé. Dans tous les cas, il 
convient de prendre en compte l’évolutivité des souhaits des ménages et la nécessité de travailler 
avec eux leur besoin et projet de relogement. 

Le point de vue de l’AORIF

On a pu constater au travers 
du PNRU que plus les 

travaux de requalification du 
quartier avançaient, plus les 
ménages manifestaient un 
désir accru de rester dans 

leur quartier. 
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 Replacer le ménage dans une situation locative saine et positive : 

Le relogement peut également permettre à un bailleur de détecter les fragilités de ses locataires, et 
leur faire éventuellement bénéficier d’un accompagnement social, mais aussi de régler des situations 
locatives fragiles en donnant une nouvelle impulsion dans le traitement des impayés et des situations de 
surendettement. Cette « redécouverte » du locataire permet d’assainir sa situation locative et ainsi de 
favoriser des relogements, notamment en interbailleurs     Question/Réponse n°5.
Au-delà des modalités opérationnelles et de suivi des relogements qui vont marquer les étapes 
importantes pour le locataire, les relogements marquent aussi une étape dans leur parcours résidentiel. 

B. Offrir des parcours résidentiels pour rester ou partir
Souvent présenté comme un traumatisme, le processus de relogement peut constituer une véritable 
opportunité résidentielle et d’insertion pour les ménages, mais permet également d’insuffler une 
dynamique nouvelle aux territoires. 

Un effort collectif doit ainsi être mené en activant plusieurs leviers :
  

 Faire évoluer les pratiques pour offrir des perspectives aux ménages 
Le relogement est l’occasion d’offrir aux ménages la possibilité de découvrir de nouveaux environnements 
plus ou moins éloignés de leur quartier d'origine. En effet, le travail d’accompagnement permet de faire 
émerger des souhaits de localisation, notamment dans une logique de rapprochement domicile-travail. 
Il constitue une nouvelle possibilité de mobilité géographique pour gagner en confort quotidien. De la 
même manière, approfondir la connaissance des réseaux de solidarité dont bénéficie le ménage, ainsi 
que ses habitudes, permet d'orienter la localisation des propositions de relogement et d'ouvrir les 
possibilités. Des expériences ont montré qu'un accompagnement renforcé des ménages pouvait infléchir 
sensiblement leurs souhaits en matière de relogement : il s'agissait alors de leur faire découvrir de 
nouveaux quartiers situés dans d'autres communes, très en amont des opérations de relogement. Ce type 
de dispositif suppose toutefois un véritable portage politique intercommunal, ainsi qu'un investissement 
humain et financier dédié aux prestations d'accompagnement.

 Découvrir puis s'approprier un nouveau quartier 
Accepter l’idée d’un déménagement dans un autre quartier implique de faire évoluer la perception de 
contrainte associée au relogement, les postures négatives et les a priori que l'on porte en soi. Il s'agit 
ainsi pour les organismes relogeurs de mener une démarche de valorisation de l’image de certains sites 
stigmatisés. Ce changement de perception passe nécessairement par un travail collectif des acteurs du 
relogement et des acteurs de proximité des sites de relogement concernés pour donner à voir les atouts 
du quartier et du site dans son ensemble, notamment lors des visites de logements. A ce titre, les gardiens 
d'immeubles des organismes relogeurs peuvent véhiculer un sentiment positif et ainsi donner confiance 
aux ménages qui peuvent parfois montrer des réticences. Des formations pourraient être fournies en ce 
sens pour donner des éléments de langage (qualités du logement proposé, services à proximité, niveau 
de desserte...).aloriser les atouts d’un quartier d’accueil et participer de son attractivité.

Mener un travail collectif entre acteurs du relogement et acteurs  locaux  de proximité pour 
valoriser les atouts d’un quartier d’accueil et participer de son attractivité.

Le point de vue de l’AORIF
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 Accompagner et favoriser la mobilité résidentielle : 
Les relogements peuvent aussi être l’occasion d’une mobilité résidentielle ascendante qui peut se 
décliner de façon personnalisée : 

 déménager dans un logement plus adapté en termes de typologie, de loyer et répondre ainsi 
aux problématiques de sur-occupation, d’adaptation des logements pour les personnes en perte 
d’autonomie ;

 franchir le pas de l’accession sociale à la propriété en accompagnant le ménage dans ses simulations 
financières et la visite d’opérations ;

 répondre à une demande de mutation et ce, même en amont du processus de relogement à proprement 
parler dans une logique d’anticipation. Ce travail peut être mené à une échelle plus large que celle des 
bâtiments voués à démolition ou réhabilitation lourde pour impulser une forme de fluidité dans les 
parcours potentiels.

 Mobilisation d'Action logement en matière de relogement 

Action logement traite prioritairement les relogements des ménages salariés concernés par un projet de 
démolition et identifiés dans le cadre des enquêtes sociales : c'est en lien avec la Maîtrise d'œuvre urbaine 
et sociale (MOUS) ou tout autre opérateur impliqué dans le relogement que les ménages salariés éligibles 
sont identifiés (grâce à leurs bulletins de paie sur lesquels figure le numéro SIRET de l'entreprise).  
Action logement mobilise l'ensemble de son contingent pour assurer des propositions de relogement, 
afin de faciliter la mise en œuvre des projets. En outre, Action Logement Services peut proposer un 
service d'accompagnement social, le CIL PASS assistance, ou ses produits de soutien classiques.

Doctrine d'Action Logement en matière de relogements ANRU
 
La volonté d'Action Logement Services est d'accompagner ses partenaires sur les programmes de 
relogement préalables aux opérations de démolition menées.
A ce titre, Action Logement Services sera partenaire du dispositif en mobilisant l’offre locative dont 
il dispose, afin de faciliter le relogement des salariés des entreprises du secteur assujetti concernés 
par le projet de démolition.

Il est nécessaire de  partir des situations individuelles, de rester à l’écoute des besoins tout 
en veillant à ouvrir des perspectives  localisées en dehors des QPV. Ces perspectives doivent 
s'adresser  à  l’ensemble des ménages, et  non aux seuls ménages dits «  structurants  »  des 
quartiers en renouvellement urbain ou les plus aisés, afin d’éviter de renforcer la ségrégation 
sur les QPV. 

En amont des démolitions,  étudier les dynamiques existantes dans le quartier  (demande de 
mutations, rotation, vacance…) et à proximité à l’échelle intercommunale (programmation de 
logement en cours ou en projet, rotation, vacance, etc.) pour mieux anticiper les besoins des 
futurs relogés et les marges de manœuvre des maîtres d’ouvrage et du porteur de projet pour le 
relogement.   

Le point de vue de l’AORIF

Suite page 24
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Une part importante des logements financés par Action Logement Services ayant pu être réservée 
en droit de suite pour le compte d’entreprises adhérentes, l’engagement contractuel pris avec ces 
entreprises reste toujours d’actualité et ne pourra être occulté.
Une mobilisation au titre du relogement d’un public non éligible au contingent d'Action Logement 
Services pourra également être envisagée au cas par cas, en contrepartie d'une compensation sur le 
territoire de la même commune, sur un logement équivalent à celui remis à disposition pour un tour, 
ou toute autre contrepartie définie d’un commun accord.
Action Logement Services peut également proposer aux salariés qui rencontrent des difficultés 
conjoncturelles son service d’accompagnement social. Son objet est de favoriser l’accès ou le maintien 
dans le logement grâce à une prise en charge personnalisée. Les salariés qui seraient en difficulté dans 
le cadre d’un relogement pourront bénéficier de ce service. Ce réseau dénommé CIL PASS assistance® 

est déployé au niveau national. Il s’adresse aux ménages dont les difficultés font souvent suite à un 
accident de la vie qui déstabilise leur budget et fragilise leur situation locative.
Action Logement Services pourra également mobiliser, en tant que de besoin, des moyens et des aides au 
titre de la solvabilisation et de la sécurisation (aides Loca-pass, Visale) des salariés relogés.

 Se questionner collectivement sur ce qui fait « qualité » du relogement au 
sein du territoire de projet 

Les relogements sont aussi l’occasion pour le porteur de projet et ses partenaires de s’interroger sur ce 
qui définit la qualité d’un parcours de relogement et d’un parcours résidentiel plus largement. Certes, 
les souhaits des ménages priment sur les politiques intercommunales. Il est toutefois intéressant de 
définir, en fonction des caractéristiques et dynamiques à l’œuvre (rotation, vacance, développement…), 
ce qui peut être jugé comme un parcours résidentiel positif. Si certains sites pourront offrir des capacités 
importantes de constructions neuves à bas loyer, d’autres valoriseront des réhabilitations qualitatives, 
d’autres encore un travail sur le rapprochement domicile-travail…

L'agglomération de Saint Germain Boucles de Seine souhaite mettre en place une assistance à maîtrise 
d'ouvrage pour travailler sur le relogement dans le cadre du NPNRU de la ville de Sartrouville. Cette 
mission comporte deux étapes. La première consiste à mettre à plat le point de vue de l'ensemble des 
partenaires sur les enjeux du relogement et des mobilités résidentielles. La seconde aura pour objectif 
d'inscrire les relogements dans une dynamique collaborative (conditions, instances, fonctionnement).

 Appréhender les capacités de relogements hors site offertes par l’offre 
reconstituée 

Les relogements ne sont désormais plus financièrement liés aux opérations de reconstitution de l'offre 
démolie. On peut néanmoins présager que les livraisons neuves, à des niveaux de loyer PLAI, et 
localisées hors QPV, seront pour partie mobilisées afin d’accueillir les ménages relogés, cette offre 
pouvant permettre d’offrir des parcours positifs. 

Les exigences de l'ANRU sur la localisation et la nature de l'offre locative sociale reconstituée ont 
fortement évolué : 

 Pour favoriser la mixité sociale, la reconstitution de l'offre 
démolie sera située en dehors des quartiers prioritaires de 
la ville (QPV) et des quartiers hors QPV ayant fait l’objet du 
programme national de rénovation urbaine (PNRU), ainsi que 
des communes dont la part de logements locatifs sociaux dans 
le parc de logement est supérieure à 50%.

Pour mémoire, 60% des 
logements démolis 

dans l'ANRU 1 ont été 
reconstruits sur site 

ou en ZUS.
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 Dans le but de compenser l’offre à bas loyer supprimée dans le cadre du projet urbain et de concourir 
au rééquilibrage du logement social à bas loyer dans le territoire de l’agglomération, il sera recherché 
un objectif d’au moins 60% de reconstitution de l’offre sous forme de logements en PLAI. La mixité 
des produits doit être privilégiée dans ces opérations de reconstitution.

La stratégie habitat s'articulera avec les programmes locaux de l’habitat (PLH) pour ne pas 
dissocier les opérations de droit commun et celles relevant de l'ANRU. Le niveau de reconstitution 
de l’offre de logement sera comptabilisé à l’échelle de la convention pluriannuelle qui sera a priori 
celle du territoire intercommunal (EPT). 
 Considérant les volumes à produire et des disponibilités foncières, la reconstitution en PLAI 
devrait s'opérer selon les règles de l’ANRU, même dans les territoires de Plaine Commune et d'Est 
Ensemble. Toutefois, une attention particulière sur la localisation de ces opérations à l’échelle de 
l’EPT sera portée par une mise en cohérence des stratégies habitat entre communes, en ciblant 
prioritairement les communes peu dotées en logement social et en veillant à limiter la reconstitution 
de l'offre sur les communes déjà fortement pourvues et ce, dans une logique de rééquilibrage. Enfin, 
les quartiers de gare du Grand Paris Express concernés par le renouvellement urbain pourraient 
accueillir une partie de la reconstitution de l’offre liée aux projets de renouvellement urbain, mais 
ces projets seront étudiés au cas par cas par l’ANRU dans le cadre du Comité d’Engagement.

Le point de vue de l’UT DRIHL de Seine-Saint-Denis
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C. Le partenariat : clé de voûte de la stratégie et de la mise en 
œuvre réussie du relogement 

 Clarifier les rôles de chacun : une stratégie de relogement qui ne repose 
pas seulement sur le maître d’ouvrage générant le relogement (bailleur 
démolisseur ou requalifiant fortement)

Etant donné les évolutions du cadre réglementaire du relogement entre le PNRU et le NPNRU, il est 
primordial que chaque acteur définisse bien son rôle et ses limites pour éviter, par « facilité », de 
reproduire les habitudes de travail adoptées dans le PNRU : il faut s'inscrire dans une solidarité collective 
à l’échelle intercommunale, et non se limiter à des stratégies individuelles portées par chaque bailleur.

C’est l'intercommunalité, en tant que porteur du projet de renouvellement urbain, qui doit initier, 
élaborer, piloter, suivre et évaluer la stratégie de relogement, dans le cadre de la CIL et de ses déclinaisons 
(document cadre d’orientations, CIA). Pour ce faire, il lui revient le soin de mobiliser l’ensemble des 
bailleurs, réservataires et opérateurs du logement pour élaborer la stratégie intercommunale de 
relogement, celle-ci ayant vocation à porter les opérations de relogement de l’ensemble des projets de 
renouvellement urbain à cette échelle. 

" Des dispositifs gérés majoritairement individuellement par les bailleurs 
démolisseurs au patrimoine restreint à une commune. Peu de dispositifs 
inter-bailleurs qui ont conduit à une offre limitée pour favoriser les 
parcours résidentiels des ménages32 ".

Si le processus de relogement est désormais inscrit dans les orientations en matière d’attributions, il relève 
toutefois de la responsabilité juridique de chaque maître d’ouvrage des opérations qui le génèrent (démolition, 
requalification lourde, recyclage de copropriétés dégradées ou d’habitat ancien dégradé, etc.). Chaque maître 
d’ouvrage doit intervenir dans le respect des droits des locataires et élaborer le plan de relogement associé 
à l’opération, recenser les souhaits des locataires et se doter d’une MOUS - externalisée ou portée par 
des collaborateurs dédiés en interne - pour les accompagner et suivre la mise en œuvre du relogement au 
quotidien. Il doit être très impliqué dans les instances de pilotage mais ne peut en porter seul la dynamique.

Pour le NPNRU, la Métropole Européenne Lilloise (MEL) a mis en place une organisation 
particulière afin de réaliser les relogements. Définie avant la promulgation de loi Egalité et 
Citoyenneté, celle-ci a pour ambition de coordonner le travail entre instances de pilotage avec des 
démarches plus opérationnelles. Cette articulation s'opère à différentes échelles géographiques :

• La mise en place du comité de pilotage du relogement métropolitain : il réunit l'ensemble des 
partenaires pour définir la stratégie de relogement dans le respect des principes de la CIL, 
pour suivre le respect des engagements, etc. Cette instance n'a pas vocation à évoquer les 
situations individuelles.

• Une déclinaison locale du comité de pilotage.
• La mise en place de Groupes Techniques de Relogement Locaux (GTRL). Cette instance 

opérationnelle vise à trouver les solutions de relogement adaptées aux situations des 
ménages.

• La création d'un Groupe Technique de Relogement Métropolitain (GTRM). Tout aussi 
opérationnel que les GTRL, cette instance est sollicitée lorsque la situation nécessite une 
réponse interbailleurs et/ou intercommunale.

32 Source : Présentation CA ANRU 2015 : "Le NPNRU, quelle adaptation au contexte francilien ?".



C. Le partenariat : clé de voûte de la stratégie et de la mise en œuvre réussie du relogement 
II. LES QUATRE ETAPES INCONTOURNABLES

AORIF • Construire les stratégies de relogement en Ile-de-France dans le NPNRU • Novembre 2017 • page 27

 Des comités de relogements opérationnels à l’échelle des projets ou des 
communes 

En sus des instances de travail stratégiques émanant de la CIL, le porteur de projet met en place des 
instances de suivi opérationnel du relogement afin d'assurer le suivi fin du processus, ainsi que le 
repérage des difficultés. Ces comités de relogement sont le lieu privilégié pour : 

1. décliner les orientations de la stratégie de relogement en lien avec la CIL,
2. donner à voir l’offre de logements disponibles et ainsi adapter les réponses à chaque situation,
3. mobiliser les réservataires,
4. identifier les fragilités et actionner les dispositifs d’aide dont l ’accompagnement social, avec 

l’expertise des associations d’insertion par le logement associées à cette commission, en lien étroit 
avec la MOUS. 

 L'accompagnement (MOUS) : une relation de confiance à construire durablement

La MOUS est un acteur essentiel pour assurer le lien entre les maîtres d'ouvrage, le porteur du projet de 
renouvellement urbain et les habitants concernés par le relogement. Du fait de la proximité établie avec les 
locataires, elle est une ressource précieuse pour convaincre le ménage des opportunités qui s'offrent à lui, 
mais aussi pour rappeler aux pouvoirs publics les réalités de terrain et les préoccupations des habitants.
Par ailleurs, cet accompagnement durable permet aussi de sécuriser le relogement dans le temps. Il est 
primordial d’accompagner le ménage dans sa décision et son emménagement. Il est pertinent de pouvoir 
poursuivre cet accompagnement, notamment dans l’installation et l’appropriation du nouveau logement 
(usages, environnement…).

 La valeur ajoutée de l'interbailleurs : une solidarité "gagnant-gagnant"

Pour répondre aux nouvelles ambitions attendues dans chacun des projets, il est primordial d’ouvrir 
les capacités de relogement à d’autres échelles que celle du quartier. Les organismes Hlm doivent 
ainsi inscrire leur mobilisation à une échelle intercommunale, afin d'offrir ces nouvelles capacités 
résidentielles aux ménages relogés     Questions/Réponses n°10 et 12. 

Ainsi, alors que les relogements interbailleurs dans le PNRU ont avant tout apporté une réponse en tout 
dernier recours, cette solidarité et cette capacité à construire des parcours de relogement en interbailleurs 
sera cruciale dans le cadre du NPNRU, afin de répondre à l’enjeu d’une stratégie intercommunale 
de relogement ambitieuse et qualitative attendue par l'ANRU et ses partenaires. En fonction de la 
structuration et du tissu d'organismes Hlm sur le territoire, la valeur ajoutée de l'interbailleurs est 
variable mais toujours positive pour la réussite du projet :

 Structurer une dynamique interbailleurs permet en premier lieu d'offrir davantage d'opportunités 
aux ménages en mettant à disposition un parc à une échelle large, une gamme de produits 
diversifiés en termes de typologies, de niveaux de loyers, d'implantation géographique et ainsi de 
contribuer collectivement à cette recherche de parcours résidentiels.

 Pour le bailleur démolisseur ou requalifiant fortement, le fait de pouvoir s'appuyer sur ces dynamiques 
lui permet de mener sereinement l’opération générant du relogement, en maîtrisant son calendrier.

 Des dispositifs qui induisent une logique de donnant-donnant. La solidarité interbailleurs 
se voit facilitée lorsque les bailleurs ont besoin les uns des autres. A ce titre, on peut espérer que 
les intercommunalités concernées par plusieurs PRU avec des phasages de démolition variés 
chercheront à impulser ou structurer ces initiatives.
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Les acteurs de la Rénovation Urbaine à Marseille ont conjointe-
ment construit une plateforme du relogement permettant d’aug-
menter l’offre mobilisable 33

       Source : www.marseille-renovation-urbaine.fr

 La mobilisation de l’ensemble des réservataires : une nécessité et un gage 
de réussite

Dans le cadre du PNRU en Ile-de-France, les relogements ont été majoritairement réalisés sur les 
contingents du bailleur démolisseur et celui de la commune concernée par le projet. Le contingent 
préfectoral a été fortement mobilisé, à la fois en abondement des efforts fournis par la commune, mais 
aussi pour permettre la réalisation des relogements en dehors du territoire communal.

Aujourd’hui, dans le NPNRU, la mobilisation de l’ensemble des réservataires est un préalable à la 
réussite des projets      Question/Réponse n°8. Le contingent Etat pourra toujours être un levier essentiel 
pour les relogements aux échelles départementales. 

33 Source : http://www.marseille-renovation-urbaine.fr/documents/Documents/PLAQUETTE_plate-forme_relogement.pdf

Il serait nécessaire de se doter d’un outil de suivi intercommunal des livraisons de logements et 
de la programmation à venir (droit commun et reconstitution de l’offre), à utiliser lors des comités 
relogement pour ouvrir les capacités d’accueil. 

Le relogement en interbailleurs 
a également été très développé 
sur le Grand Lyon, puisqu’il a 
résolu plus d’¼ des relogements 
dans le PNRU et près de la moitié 
des relogements sur certaines 
opérations. 
Le même type de dispositif 
s’est déployé dans le cadre du 
Mantois avec un interbailleurs 
très organisé pour animer la 
démarche et faire remonter 
les informations en amont. Au 
total, 20% des 750 relogements 
réalisés se sont faits en 
interbailleurs.

Le point de vue de l’AORIF
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Par ailleurs, des relogements trans-départementaux sont à anticiper, notamment les rapprochements 
domicile-travail réalisables à travers la mobilisation des contingents d'Action Logement, mais aussi 
de bailleurs présents à l’échelle régionale (environ 60% du patrimoine francilien), dont les marges de 
manœuvre sont toutefois parfois réduites (peu de réservations en propre). 

A ce titre, Action Logement formule un engagement dans chacune des démarches de relogement34:
"La volonté d'Action Logement est d'accompagner ses partenaires sur les programmes de relogement 
préalables aux opérations de démolition menées.
A ce titre, Action Logement donnera son accord pour mobiliser son parc de droits de réservation situé sur 
les territoires, afin de faciliter le relogement des salariés du secteur assujetti concernés par les projets 
de démolition. Cependant, une part importante des logements financés par Action Logement ayant pu être 
réservée en droit de suite pour le compte d’entreprises adhérentes, l’engagement contractuel pris avec ces 
entreprises restera d’actualité et ne pourra être occulté. Un accord devra donc être obtenu préalablement de 
la part l'entreprise concernée après consultation.
Une mobilisation pour un public de non salariés pourra également être envisagée au cas par cas, en contrepartie 
d'une compensation au sein du territoire communal, sur un logement équivalent à celui remis à disposition 
pour un tour, ou toute autre contrepartie définie d’un commun accord."

Charte cadre pour les relogements NPNRU dans le Val-de-Marne élaborée fin 2016 par les 
services de l’Etat
Une montée en charge progressive des EPT et des démarrages anticipés actés par l’ANRU pour 
1 755 démolitions et 570 reconstitutions de l’offre (opérations pré-conventionnées) a amené l’Etat 
local à se saisir du sujet « relogements ANRU ».
Engagements de mobilisation des contingents et engagements entre bailleurs : 

• règles précises de mobilisation par réservataires, sous forme d’engagements par réserva-
taires, en % ou en nombre,

• en distinguant le cas échéant le stock et le flux,
• en distinguant le cas échéant la part sur le parc social vacant et la part sur le contingent 

identifié dans les opérations neuves,
• principe de mise en commun pour un tour des contingents,
• désignation d’un référent bailleur pour la gestion des contingents ainsi mutualisés,
• définition des modalités pratiques de fonctionnement,
• solidarité entre bailleurs à travers la possible mobilisation de bailleurs non démolisseurs et 

des accords de réciprocité. 

34 Source : entretien Action Logement. 



D. Des modalités opérationnelles pour mettre en œuvre une stratégie efficace  
II. LES QUATRE ETAPES INCONTOURNABLES

page 30 • Construire les stratégies de relogement en Ile-de-France dans le NPNRU • Novembre 2017 • AORIF

D. Des modalités opérationnelles pour mettre en œuvre une 
stratégie efficace

Que ce soit dans la CIA et/ou dans l’article 6 de la convention ANRU, il convient d’établir et de partager 
clairement les modalités de mise en œuvre des ambitions décrites tout au long du document :

 L’identification précise des besoins en relogement avec l’enquête sociale.
 La gouvernance du dispositif – la liste des interlocuteurs.
 La description des instances stratégiques et de travail, leurs membres, fréquences et objectifs  : 
qu'importe la terminologie, il est nécessaire d'avoir une instance de pilotage stratégique de mise en 
cohérence des différents projets, mais aussi d'assurer un suivi rapproché des ménages, d'échanger 
sur les propositions concrètes au travers de temps techniques plus fréquents.

 Le détail des process de travail en fonction de la localisation du relogement : au sein de la commune 
et du même bailleur, dans une autre commune au sein du patrimoine du bailleur démolisseur, chez un 
autre organisme et une autre commune…

 Les modalités pratiques du relogement : prise en charge des frais de déménagement, qualité du 
logement et prise en charge des travaux exceptionnels dans les logements d’accueil, loyers de 
relogement, minoration de loyers, information et communication auprès des locataires, évaluation 
des relogements, l’accompagnement du relogement.

 L’engagement des partenaires : délais de mise à disposition des logements, représentation dans les 
instances.

 Les objectifs de qualité du relogement définis localement.
 Les modalités de suivi et d’évaluation des processus de relogements.

E. Le suivi du relogement
Le relogement étant un processus au long court, sa maîtrise opérationnelle est essentielle pour celle 
des opérations associées et pour le planning global du projet. Aussi, les modalités de son suivi doivent 
être anticipées avec le plus grand soin. En outre, l’ANRU demande à ce que les conditions de pilotage, de 
suivi et d’évaluation du relogement soient précisées dans la stratégie de relogement35 dans le cadre de 
la contractualisation du projet de renouvellement urbain.

Le suivi du relogement est assuré en continu par chaque maître d’ouvrage des opérations, notamment 
à partir de l’outil RIME développé par l’USH. Le porteur de projet et les délégués territoriaux de l’ANRU 
sollicitent régulièrement les maîtres d’ouvrage sur l’avancement du processus.

Des extractions agrégées sont remontées périodiquement aux instances de pilotage du projet de 
renouvellement urbain et de la CIA, qui les consolident pour apprécier la mise en œuvre de la stratégie 
de relogement à l’échelle du projet. Ces données consolidées sont remontées annuellement à l’ANRU 
pour suivre l’avancement et construire le bilan du relogement à l’échelle du NPNRU. 

L’exemple de l’outil RIME
RIME est l’outil élaboré par l'USH qui permet d'assurer le suivi des relogements, de produire des 
traitements statistiques et de partager des résultats. Au-delà de sa fonction de suivi opérationnel des 
caractéristiques des ménages, de leurs souhaits et des propositions réalisées, RIME permet de fournir 
des bilans aux DT de l'ANRU et aux porteurs de projets (EPCI) pour s'assurer de la qualité des relogements 
et vérifier ainsi les engagements pris : part de relogement dans le neuf, hors site et hors QPV, maîtrise 
des restes à charge... 

35 Cf. article 4 du titre I du RGA relatif au NPNRU
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RIME permet en parallèle de remplir : 
 les « plans de relogements » des fiches analytiques et techniques (FAT) des opérations générant du 
relogement, pour lesquelles une subvention ANRU est prévue ;

 les états récapitulatifs déclaratifs et consolidés du relogement des ménages avec minoration de loyer, 
qui permettent de justifier de la mobilisation de cette subvention dans le cadre du relogement lié au 
NPNRU. 

Du fait de ces connexions directes entre l’outil RIME et les partenaires, il est fortement conseillé aux 
maîtres d’ouvrage d’utiliser RIME.

Nouvelles interfaces outil RIME V.536 

36 Source : Guide d’utilisation RIME v.5 - USH - Circulaire 26-17.
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Au-delà de son caractère stratégique, la mise en œuvre du relogement nécessite une bonne 
connaissance du RGA de l'ANRU, du Code de la Construction et de l'Habitation et de l'ensemble 
des partenaires locaux. Qu'il relève d'une MOUS dédiée, d'un chargé de relogement en interne 
ou des chargés de clientèle, le relogement soulève de nombreuses questions auxquelles nous 
apportons ici des éléments de réponse, au regard de la règlementation en vigueur ou des retours 
d'expériences d'organismes franciliens.

Comment gérer les situations locatives complexes ?

Quelles sont les modalités d'intervention auprès des associations d'insertion  par le lo-
gement titulaires d'un bail (bail glissant et bail associatif) ?

Quels sont les dispositifs d'accompagnement social mobilisables en fonction des pro-
blématiques spécifiques du ménage: vieillissement, handicap etc. ?

Quels sont les recours du bailleur lorsque le ménage a refusé trois propositions de 
logement adaptées à sa situation ?

Comment recouvrir la dette d'un locataire à reloger ?

Comment reloger un ménage dont les revenus dépassent les plafonds de ressources ?

Dans quels cas peut-on avoir recours au relogement temporaire et selon quelles mo-
dalités ?

Quelles sont les obligations de chacun des réservataires vis-à-vis de la mobilisation 
de leur contingent ?

Comment fonctionne le transfert du dépôt de garantie ?

Quelles sont les nouvelles règlementations vis-à-vis du reste à charge / prix au m² 
constant?

A combien s'élève le montant du forfait relogement financé par l'Anru ?   
A partir de quelle étape est-il déclenché ?

Quelle modalité de prise en charge des travaux de remise en location en cas   
de relogement inter-bailleurs ?

Quelle est la procédure à suivre pour inscrire le relogement  dans le processus de 
gestion de la demande et des attributions?

Comment mettre en œuvre des relogements dans un cadre de démarrage anticipé, 
sans lancement opérationnel des politiques intercommunales d’attributions, tout en 
respectant les fondamentaux du RGA ?
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Comment gérer les situations locatives complexes ?

Occupation sans droit ni titre
L’occupation sans droit ni titre recouvre une diversité de situations : ménages en procédure d'expulsion 
dont le bail est résilié (endettement, troubles, défaut d'assurance), ménages hébergés, squatteurs. 
Pour les ménages en situation d’occupation sans droit ni titre dans le parc social, le relogement n’est 
pas légalement obligatoire pour le bailleur37. Néanmoins, il n’est pas envisageable de systématiser les 
procédures d’expulsion et les modalités de prise en charge de ces situations doivent être définies dans le 
cadre de la stratégie de relogement.

 Les locataires à jour dans le paiement de leurs indemnités d’occupation et signataires d’un protocole de 
cohésion sociale font l’objet d’une procédure de relogement comme le reste des ménages concernés.

 Les ménages à jour de leurs indemnités d’occupation et qui n'ont pas signé de protocole de cohésion 
sociale au moment du relogement, font globalement l’objet de la bienveillance des bailleurs qui mettent 
tout en œuvre pour les reloger. Dans ce cas, du fait du relogement, les ménages bénéficient d’un 
nouveau bail et redeviennent locataires de droit. Toutefois, la procédure d’expulsion ne peut être évitée 
lorsque les ménages en situation d’impayés ne mettent rien en œuvre pour résorber leur dette.

 Les ménages hébergés, les ménages occupant seuls un logement mais non titulaires du bail, les 
squatteurs n’ont pas droit à la procédure de relogement, il s’agit donc de mettre en œuvre une procédure 
juridique accélérée pour aboutir à l’expulsion du ménage. Ces démarches se font néanmoins au cas par 
cas et le bailleur pourra encourager ces personnes à déposer une demande de logement social.

Décohabitation
Dans le cadre d’une opération générant du relogement, le RGA prévoit de prendre en compte dans l’assiette 
de subvention un forfait relogement par ménage décohabitant - conjoints, ascendants ou descendants 
directs - dont le logement démoli ou requalifié constitue la résidence principale. 

Dans la pratique, les bailleurs identifient les demandes de décohabitation lors de l'enquête sociale 
réalisée dans le cadre des opérations du NPNRU qui peut avoir lieu 2 ou 3 ans avant le relogement effectif. 
Si les demandes sont étudiées au cas par cas et actualisées tout au long du processus de relogement, il 
est surtout attendu du demandeur qu'il dispose de ressources suffisantes pour accéder à un logement 
autonome.

La décohabitation constitue un critère de parcours résidentiel positif pour le ménage concerné et pour 
les décohabitants et, en tant que tel, il peut être intéressant de suivre la part de décohabitants dans le 
cadre du relogement à l’échelle de chaque projet de renouvellement urbain.  

Sur-occupation/sous-occupation
Pour les ménages en sous-occupation, l'attribution d'un logement plus petit peut être vécue comme une 
régression de leur statut social.

Les propositions de logement faites par le bailleur doivent respecter une nouvelle définition de la sous-
occupation plus contraignante, suite à la promulgation de la loi Egalité et Citoyenneté38: les locaux sont 
considérés comme sous-occupés lorsqu'ils comportent un nombre de pièces habitables supérieur de 
plus de un au nombre de personnes y ayant leur résidence principale.

Même dans les cas de sous-occupation, le parcours résidentiel positif doit rester au cœur de la stratégie 
de relogement. Il peut se traduire par un logement plus qualitatif au regard de critères de localisation, 

37 Pour les occupants sans droit ni titre dits « de bonne foi » présents dans le parc privé, le relogement doit être réalisé par le maître d’ouvrage qui porte 
l’opération de démolition/requalification lourde.
38 Article 89 de la LEC/ Article L621-2 du CCH.



III. QUESTIONS/REPONSES

AORIF • Construire les stratégies de relogement en Ile-de-France dans le NPNRU • Novembre 2017 • page 35

d’équipements du logement (balcons, parkings, etc.) ou d’accès à une offre de services et des aménités 
supérieures au logement d’origine. Des mesures d'accompagnement spécifiques peuvent être proposées 
pour aider les ménages dans cette transition et à s'adapter à leur nouvel environnement.

Pour les ménages en sur-occupation, le relogement est souvent appréhendé comme une première 
étape vers un parcours résidentiel positif puisqu'il leur permet d'obtenir un logement plus adapté à leur 
composition familiale. Une vigilance devra être portée par le bailleur sur les capacités du ménage à 
financer le loyer de son nouveau logement. 

Quelles sont les modalités d'intervention auprès    
des associations d'insertion par le logement titulaires   
d'un bail (bail glissant et bail associatif)? 

Dans le cadre d’une association titulaire de baux avec bail glissant : la négociation se fait avec l’association 
pour faire glisser le bail et dans ce cas traiter directement avec le ménage qui entre dans un processus 
normal de relogement. Si le bail ne peut glisser au profit du ménage, la négociation se fait directement 
avec l’association. L’enquête sociale se fait donc en présence de l’association et du locataire en place. 

Dans le cadre de baux associatifs : la négociation se fait uniquement avec l’association titulaire du bail qui 
prend en charge toutes les relations avec le ménage relogé. 

Dans les deux cas, lorsque les associations sont défaillantes, le bailleur se trouve de fait dans l’obligation 
de traiter directement avec les ménages occupant les logements et bien souvent de mettre en œuvre un 
accompagnement social adapté.

Quels sont les dispositifs d'accompagnement social 
mobilisables en fonction des problématiques spécifiques   
des ménages : vieillissement, handicap etc. ?

Certains ménages présentant une situation de grande fragilité nécessitent un accompagnement social 
renforcé dans le cadre du relogement NPNRU : ménages endettés, familles nombreuses, ménages âgés 
ou présentant un handicap.

Une subvention de l'ANRU peut être octroyée aux bailleurs sociaux dans le cadre d’une opération 
d’ingénierie, pour mettre en place un accompagnement spécifique renforcé, dès lors qu'il n'est pas pris 
en compte dans l'assiette de financement relatif à la démolition ou à la requalification des logements 
locatifs sociaux. Ce financement doit être sollicité "à part" de l'opération de démolition de logement 
locatif social; il peut donc se cumuler au forfait de 3000 euros. Sont subventionnables39 :

  Les actions d'accompagnement social des locataires concernés de type MOUS relogement (interne ou 
externe) pouvant aller jusqu'à six mois après le déménagement lorsque c'est nécessaire.

39 Cf. Article 2.1.3.1 du titre II du RGA NPNRU.
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 Les actions d’accompagnement des ménages aux nouveaux usages dans les logements, suite à un 
relogement ou à une requalification de logement locatif social, pouvant aller jusqu’à six mois après le 
déménagement du ménage ou la requalification du logement lorsque cela est nécessaire. 

L’assiette de financement pour cet accompagnement social concerne : 
 soit une prestation externe (coûts hors TVA) commanditée par un bailleur social, par un groupement 
interbailleurs, par la collectivité ou par un aménageur, 

 soit un poste interne dédié au relogement et à l’accompagnement social des ménages (montant forfaitaire 
d’un maximum de 95 000 euros par an et à temps plein pour un poste, pour la durée indiquée dans le 
protocole de préfiguration des projets ou dans la convention pluriannuelle de renouvellement urbain). 

Le taux maximum de subvention applicable à l’assiette de subvention est de 50%.

La mise en place d'un accompagnement spécifique devra en outre être justifiée sur la base d'un 
diagnostic social précis et sera actée dans le protocole de préfiguration ou la convention pluri-annuelle de 
renouvellement urbain. L’accompagnement social « standard », même mutualisé, est pris en compte dans 
le cadre du forfait relogement en dépense dans l’assiette subventionnable des opérations de démolition 
de logement locatif social, ou le cas échéant des opérations de requalification de logement locatif social.

Par ailleurs, le volet relogement inclus dans la CIA peut venir préciser les dispositifs spécifiques à 
mobiliser localement. Il revient à la MOUS ou au bailleur, lorsqu’elle n’est pas externalisée, de mobiliser 
les différents dispositifs d’accompagnement social existant. Cette démarche peut se faire avec les 
partenaires locaux  : CCAS, Service social du département, Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH), etc. Si la Ville dispose de médiateurs sociaux, ils peuvent être associés à cette 
démarche. 

Quelles sont les obligations qui incombent aux bailleurs 
sociaux pour reloger les ménages ? Quels sont les recours  
du bailleur lorsque le ménage a refusé 3 propositions adaptées  
à sa situation ?

Le RGA indique que trois offres de relogement respectant l'article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 
doivent être proposées par le bailleur aux locataires dont le relogement définitif s'impose. Si le ménage a 
demandé à rester implanté sur sa commune d'origine, les trois propositions de relogement devront être 
faites dans un rayon de 5 kilomètres autour de son logement actuel.

Il arrive que les locataires refusent les trois propositions de logement, bien que celles-ci respectent les 
conditions prévues par l'article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948. Le bailleur n'est alors plus légalement 
obligé de les reloger et peut, après avoir signifié le congé au locataire, engager une procédure d'expulsion 
accélérée pour ne pas retarder l’opération associée au relogement (démolition, requalification lourde).

Dans les faits, le lancement d'une procédure d'expulsion à la suite de trois propositions est resté marginal 
dans le PNRU. Le bailleur a bien souvent conscience du traumatisme que peut provoquer un déménagement 
"forcé", en particulier chez les personnes âgées, qui peuvent avoir le sentiment d'être privées de leurs 
souvenirs et de leurs repères. La mise en place d'un accompagnement spécifique de ces personnes bien 
en amont du relogement est donc essentielle pour cerner au plus près leurs attentes et leurs craintes. 
La visite répétée d'un même logement et de son quartier par le ménage et son travailleur social a pu 
faire ses preuves dans ce cadre, permettant au locataire d’anticiper et de concrétiser les implications 
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liées au relogement envisagé et de s'approprier son nouvel environnement. Cet accompagnement peut 
revenir à la MOUS ou aux services sociaux de la commune d'accueil, l’enjeu étant parfois de diversifier 
les interlocuteurs pour rassurer le locataire, tout en recherchant une cohérence dans les discours sur 
le relogement.  

Enfin, les situations difficiles peuvent être anticipées par les organismes en amont du relogement, en 
travaillant avec les différentes parties prenantes (réservataires participant à la démarche) et en explicitant 
quelles seront les différentes étapes auprès des ménages. Chacune des 3 propositions doit respecter 
une forme administrative bien spécifique, c’est-à-dire être effectuée par un courrier en recommandé 
avec demande d'accusé de réception. Néanmoins, des échanges entre chaque proposition permettent de 
limiter des situations litigieuses. Ainsi, il est possible de demander au ménage d'expliquer son premier 
refus par un courrier, ce qui permet de mieux comprendre ses besoins non exprimés auprès de la MOUS, 
ou de lui exposer les réalités du marché local. Le 2ème refus peut faire l'objet d'une rencontre avec la 
MOUS ou du chargé de relogement, afin de faire prendre conscience au ménage des risques encourus au 
terme de la 3ème proposition. Ces bonnes pratiques ont permis de constater une prise de conscience des 
ménages avant la résiliation de baux et d'éviter ainsi les expulsions.

Comment recouvrir la dette d'un locataire à reloger ?

Afin de procéder au relogement, il est souhaitable que la situation locative soit à jour. Toutefois, dans 
l’hypothèse où une dette serait constituée, un aménagement de la dette est à envisager.

En effet, la dette qui a été accumulée dans le logement actuel ne peut pas être transférée dans le nouveau 
logement, puisque lors de la signature de son bail, le ménage bénéficie d'une situation locative vierge. 
Le service recouvrement et la conseillère sociale de l'organisme doivent dans la mesure du possible 
accompagner le ménage vers le recouvrement de sa dette avant sa sortie des lieux. Dans certains cas, 
la dette n'est pas complètement apurée avant le déménagement du ménage. Néanmoins, elle continue 
d'exister et les procédures de recouvrement se poursuivent. 

 Si la situation contentieuse a fait l’objet d’un jugement, le plan d’apurement signé sur l’ancien logement 
reste effectif. La dette doit donc être apurée dans ce cadre précis. 

 Si le locataire n’a pas fait l’objet d’une procédure contentieuse, un plan d’apurement peut être établi 
sur le logement quitté. Le bailleur doit donc poursuivre la procédure de recouvrement prévue pour les 
locataires qui ont quitté le patrimoine.

Les organismes HLM peuvent faire appel à la bienveillance de l'ensemble des partenaires pour résoudre 
les situations d'impayés des ménages relogés : FSL, CAF, CCAS. 

Si le ménage respecte son plan d'apurement et sous certaines conditions qu'il convient de vérifier 
localement, des rappels d'APL ou des mesures FSL peuvent contribuer à résorber l'impayé plus 
rapidement. 

Enfin, certains territoires accordent des aides sur quittance aux ménages de bonne foi qui rencontrent 
des situations de grande difficulté. Ces aides peuvent aussi être accordées dans le cadre d'un relogement. 
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Comment reloger un ménage dont les revenus dépassent les 
plafonds de ressources ? 

L'évolution sociale des ménages au sein de leur logement peut amener certains d'entre eux à dépasser les 
plafonds de ressources lors de la phase de relogement. Dans ce cas, le RGA demandant l’encadrement 
de l’impact financier du relogement pour les ménages, ils doivent être relogés dans des conditions 
financières compatibles avec leurs revenus. 

Pour les ménages dont les ressources sont supérieures au plafond d'accès au logement social, la 
règlementation stipule qu’en cas de relogement, le locataire dispose d’un droit spécifique et qu’il n’a pas 
en conséquence à respecter les plafonds Hlm40. 

Des propositions de relogement peuvent donc être formulées dans un logement de type PLUS, sachant 
qu’il existe dans de nombreux départements franciliens des arrêtés préfectoraux qui permettent aux 
organismes HLM de déroger aux plafonds de ressources en QPV et d’attribuer le logement à un ménage 
qui dépasse les plafonds dans une certaine limite. Cette mesure diffère selon les départements et doit 
être appliquée au cas par cas avec les services de la Préfecture. 

Il est également possible de proposer aux ménages dépassant les plafonds de ressources un parcours 
résidentiel positif en leur présentant des produits tels que le PLI, le PLS et l’accession sociale sécurisée. 
Le relogement est aussi un moment de réflexion important pour chaque ménage, lui permettant 
d’envisager plusieurs éventualités résidentielles.       Partie II.B

Dans quels cas peut-on avoir recours      
au relogement temporaire et selon quelles modalités ?

Le relogement temporaire est une solution qui consiste à reloger temporairement un ménage dans un 
logement qui ne répond pas entièrement à ses souhaits dans l’attente de la libération ou de la construction 
du logement définitif. Ce processus, aussi couramment appelé "relogement tiroir", est mis en place 
pour permettre de débloquer des situations qui peuvent gêner la continuité opérationnelle du projet, 
en particulier les problèmes de phasage entre les opérations de démolition et de reconstruction qui 
empêchent l’accès aux programmes neufs. Ainsi, le relogement temporaire est préconisé pour permettre 
à une famille d’accéder à un logement neuf dont la mise en location est trop tardive. Il peut être utilisé 
pour se donner le temps de trouver la solution la mieux adaptée au ménage sans bloquer le processus de 
démolition d’un bâtiment. 

L'ANRU peut accorder des subventions pour l’acquisition et/ou l’aménagement de locaux existants 
destinés ou non initialement à l’habitation, en vue de reloger temporairement des personnes concernées 
par des travaux de démolition (dans le parc social comme dans le parc privé) ou de requalification lourde 
de leur logement. Le relogement temporaire de ces ménages intervient exceptionnellement sur validation 
du comité d’engagement de l’ANRU. Les modalités de calcul de la subvention sont détaillées dans le RGA    

Titre II, article 2.3.2

Point de vigilance : en cas de recours au relogement temporaire, le forfait relogement de l'ANRU n'est 
accordé qu'une seule fois par ménage à reloger. 

40 Cf. Les cahiers de l’USH, les aspects juridiques du relogement dans les opérations de démolition, n°99 bis, 2010 (document en cours d’actualisation).
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Quelles sont les obligations de chacun des réservataires vis-
à-vis de la mobilisation de leur contingent ?

Selon l’article 4 du titre I du RGA relatif au NPNRU, la stratégie de relogement doit être arrêtée par 
le porteur de projet à l’échelle intercommunale avec les organismes HLM, les réservataires et les 
associations de locataires présents sur à cette échelle et les services de l’Etat, DDT et DDCS. Le porteur 
de projet doit donc chercher à mobiliser les réservataires pour définir les modalités d’accueil des 
ménages relogés dans le cadre d’opérations liées au projet de renouvellement urbain.  

La responsabilité du porteur de projet : 
Si le maitre d’ouvrage à l’origine d’une opération générant du relogement porte la responsabilité juridique 
du relogement, et si les réservataires n'ont pas à proprement parler d'obligation légale à mobiliser leur 
contingent pour reloger les ménages concernés (en particulier lorsque ces derniers ne relèvent  pas des 
publics prioritaires comptabilités dans les Accords collectifs départementaux), on a observé, dans le 
PNRU, que l'Etat et les collectivités locales avaient largement contribué à l'effort de relogement. 

La mobilisation du contingent préfectoral : 
En Ile-de-France, la mobilisation du contingent Préfectoral a été globalement équivalente au volume mis 
à disposition par la collectivité locale. Toutefois, il est à noter que le contingent Etat a servi de levier quasi 
exclusif pour répondre aux besoins de relogements effectués en inter-bailleurs ou en dehors de la commune. 

Les engagements d'Action logement et les contreparties accordées :
La stratégie intercommunale de relogement doit anticiper les modalités de relogement par Action 
Logement de ménages issus d’opérations de démolition, requalification ou de recyclage du parc privé 
qui relèvent de son contingent. Action logement s'engage à mobiliser l'ensemble de son contingent pour 
assurer un relogement des ménages salariés. 

En outre, Action Logement va bénéficier de contreparties foncières et de droits de réservation de la 
part des autres réservataires. Les droits de réservations accordés à Action Logement au titre des 
contreparties NPNRU sont définis par convention pluriannuelle NPNRU. Ainsi, au maximum 12,5% du 
volume total de logements réhabilités et construits au sein de chaque convention pluriannuelle sont 
réservés à Action Logement.  

Les marges de manœuvre réelles des organismes HLM en matière de relogement sont faibles du fait 
du contingentement des opérations. En effet, les contreparties exigées par Action Logement en tant que 
financeur majoritaire du NPNRU ont nettement évolué41 :

Sur les opérations de reconstitution hors 
QPV, Action Logement réservera 12,5% des 
logements (contre 50% en moyenne dans le 
droit commun), ce qui engendrera un stock 
de logements non réservés conséquents, 
qui interroge l’équilibre financier de ces 
opérations pour les bailleurs sociaux. Se 
pose néanmoins la question du calendrier de 
livraison d'opérations qui doivent démarrer 
le plus rapidement possible pour éviter les 
« relogements temporaires » mais aussi des 
niveaux de loyers de sortie. A ce titre, la 
subvention pour minoration de loyer dans le 
neuf ou conventionné de moins de 5 ans pourra 

41  Source : fiche repères Convention Intercommunale d’Equilibre Territorial, DHUP, CGET, USH, ANRU, AdCF, novembre 2016.

être un levier Question/Réponse n°10.
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En tant que premier financeur de l’ANRU, l’UESL Action Logement dispose, pour une durée de 30 ans, de 
contreparties à sa participation financière qui prennent la forme d’une  mise à disposition d’une partie des 
droits de réservation de l’État (maximum 12,5% des logements sociaux construits et requalifiés dans les 
PRU) . Ces droits de réservation sont définis en tenant compte des orientations relatives aux attributions 
et le taux fixé doit être fixé localement dans le cadre d’une négociation visant à identifier les résidences 
concernées. Cette contrepartie constitue un levier supplémentaire pour la diversification résidentielle et 
sociale au sein des quartiers.   

Une nécessaire coopération entre réservataires et bailleurs :
En parallèle, les nouvelles obligations de la Loi Egalité Citoyenneté vont nécessairement amener 
l'ensemble des bailleurs et des réservataires à partager les efforts et à renforcer les coopérations, 
notamment sur les questions d'attributions hors QPV aux ménages relogés issus du renouvellement 
urbain. Ainsi, l’ANRU et ses partenaires seront attentifs à la mobilisation de l’ensemble des bailleurs et 
des réservataires présents sur le territoire intercommunal dans la stratégie de relogement.

Comment fonctionne le transfert du dépôt de garantie ?

En cas de relogement dans le patrimoine du bailleur démolisseur, le transfert du dépôt de garantie se fait 
généralement de manière automatique. Lorsque le locataire est relogé chez un autre bailleur, le bailleur 
démolisseur lui restitue son dépôt de garantie. Le locataire doit alors verser un dépôt de garantie à son 
nouveau bailleur lors de l'entrée dans les lieux. 

Il arrive que le bailleur démolisseur prenne un mois pour rendre le dépôt de garantie au locataire car il 
doit d'abord procéder au solde de tout compte. Cela peut mettre en difficulté le locataire vis-à-vis de son 
nouveau bailleur, s'il n'a pas les moyens d'avancer le montant du nouveau dépôt de garantie. 

Certains FSL peuvent avancer le dépôt de garantie sous forme de prêts ou de subventions, ce qui permet 
au ménage de décaler cette dépense après son déménagement. Le travailleur social du bailleur ou le 
CCAS peuvent aider le locataire dans cette démarche. 

Quelles sont les nouvelles règlementations vis-à-vis du reste à
charge / prix au m² constant et de la minoration éventuelle de loyer ? 

Selon les évolutions exposées dans la Partie I.A  , conformément à l’article 4 du titre I du RGA relatif au 
NPNRU, l’ANRU exige un « effort de maîtrise du reste à charge » pour l’ensemble des ménages concernés 
par une opération de relogement dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain. A la différence 
du PNRU, cet effort n’est pas encadré par des critères définis nationalement, mais doit l’être par des 
critères fixés au niveau local par le porteur de projet et ses partenaires, dans le cadre de l’élaboration de 
la stratégie intercommunale de relogement et d’attributions42.  

Afin de favoriser les parcours résidentiels ascendants, notamment dans le parc social neuf ou conventionné 
depuis moins de 5 ans, l'ANRU peut accorder une « indemnité pour minoration de loyer» à l’organisme 
HLM accueillant les ménages relogés dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain. A ce titre, 
l’ANRU demande au porteur de projet et à ses partenaires de fixer un objectif local de relogement dans 
le parc social neuf ou conventionné depuis moins de 5 ans, pour lequel la subvention pour minoration de 
loyer peut constituer une mesure de facilitation. 

42 Le cas échéant, le porteur de projet et ses partenaires pourront utiliser les critères de maîtrise d’encadrement du reste à charge mobilisés pour le 
PNRU.   
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Pour ce faire, et conformément à l’article 2.1.3.2. du RGA relatif au NPNRU, deux conditions cumulatives 
doivent être respectées : le relogement définitif est réalisé dans le parc de logement locatif social neuf 
ou conventionné depuis moins de 5 ans ; le loyer inscrit dans le bail du ménage relogé est obligatoirement 
fixé au maximum au plafond de loyer pour l’attribution de l’APL du ménage concerné, tel que défini à 
l’article R 351-17-3 du CCH. 

L’indemnité pour minoration de loyer correspond à un montant forfaitaire d’aide défini selon la typologie 
du logement dans lequel le ménage est relogé de façon définitive et quelle que soit la localisation du 
relogement (en ou hors QPV). 

L’ensemble des engagements relatifs au relogement des ménages avec minoration de loyer est précisé 
dans le cadre d’une convention spécifique relative au versement de la subvention ANRU « minoration de 
loyer » élaborée entre le porteur de projet, les bailleurs HLM présents sur le territoire intercommunal 
et l’ANRU. Cette convention vise notamment à encadrer les conditions de transfert de l’indemnité pour 
minoration de loyer entre l’ANRU, le maître d’ouvrage à l’origine du relogement et le bailleur relogeur 
accueillant les ménages avec plafonnement du loyer. 

La subvention pour minoration de loyer est provisionnée au stade de la contractualisation avec l’ANRU 
dans le tableau financier et suivie dans le cadre du pilotage local du relogement.

Point de vigilance : l'indemnité pour minoration de loyer est versée en une seule fois par l'ANRU. La 
minoration de loyer est inscrite dans le bail et ce pour toute la durée d’occupation du logement par le 
ménage relogé. L’éventuel différentiel de loyer est assumé par le bailleur relogeur. 

Il est à noter que pour prolonger cet effort de minoration de loyer par le bailleur relogeur, certains EPCI 
ont mis en place des mécanismes de compensation financière complémentaires dans le cadre du PNRU. 

Par ailleurs, si le ménage relogé quitte le logement dans lequel il a été relogé, le bailleur social pourra 
pratiquer un loyer non limité au plafond prévu pour l’indemnité ANRU. Il s’agit bien d’un dispositif pour un tour. 

A combien s'élève le montant du forfait relogement financé 
par l'ANRU ? A partir de quelle étape est-il déclenché ?

Le forfait relogement, pris en compte en dépense dans l’assiette de subvention d’une opération 
de démolition de logement locatif social ou de requalification de logement locatif social, s'élève à 
3 000 euros par ménage relogé, qu'il soit titulaire du bail ou décohabitant, selon les situations définies à 
la question 1. Le forfait relogement permet de prendre en compte les dépenses d’enquêtes sociales, les 
frais de déménagement et l’installation du ménage dans son nouveau logement, y compris les travaux ou 
aménagements éventuels, ainsi que l’accompagnement social en amont, pendant et suite au relogement. 

L’attribution des forfaits relogement s’effectue sur justification du plan de relogement validé par le 
délégué territorial de l’ANRU et produit a minima en amont de la demande de subvention puis lors de la 
demande de solde de la subvention pour l’opération concernée. Les factures des actions et prestations 
intégrés dans ce forfait ne seront pas demandées. 

La prise en compte des relogements s’effectue à la date de la prise en considération du dossier d'intention 
de démolir (PCDID) délivrée par la Préfecture, ou à la date du comité d’engagement, ou à celle de la 

Typologie du logement Montant forfaitaire de l’aide en euros par 
ménage relogé selon la typologie du logement

T1/T2
T3/T4
T5 et +

1 500
4 000
5 000



III. QUESTIONS/REPONSES

page 42 • Construire les stratégies de relogement en Ile-de-France dans le NPNRU • Novembre 2017 • AORIF

signature de la convention pluriannuelle pour les opérations inscrites dans des projets non soumis à 
l’examen du comité d’engagement de l’Agence, si ces dernières sont postérieures à la date de la PCDID. 
Des précisions sur les règles de prise en compte des relogements sont apportées dans les documents 
« Questions/Réponses » de l’ANRU relatifs au NPNRU.

Quelle modalité de prise en charge des travaux de remise  
en location en cas de relogement inter-bailleurs ?

Une fois que le relogement est proposé et accepté par le ménage, le chargé de relogement doit aborder 
la question de la réalisation de travaux de remise en état, d’embellissement et d’aménagement éventuels 
dans le logement en question.

Si le problème ne se pose qu'à la marge en cas de relogement au sein du patrimoine du maître d’ouvrage 
générant le relogement, les modalités de prise en charge sont à anticiper dans le cadre du relogement 
dans le patrimoine d'un autre bailleur. 

Dans la pratique, les travaux de remise en état du logement "classiques" sont à la charge du bailleur 
relogeur, tandis que les aménagements spécifiques sont normalement à la charge du maître d’ouvrage 
générant le relogement, qui bénéficie d'un forfait relogement de 3 000 euros par ménage relogé de la 
part de l'ANRU, pris en compte en dépenses pour financer notamment ce type de démarche (travaux et 
aménagement éventuels). Il convient donc de préciser le plus en amont possible les modalités de prise 
en charge des travaux entre le maître d’ouvrage à l’origine du relogement et le bailleur relogeur, dans le 
cadre de l’élaboration de la stratégie de relogement. 

Exemple : M. X avait installé à ses frais une cuisine américaine dans son précédent logement, au regard du 
résiduel du forfait relogement, le bailleur démolisseur peut financer l' installation de la cuisine dans le nouveau 
logement.

Des difficultés d'ordre technique peuvent toutefois subvenir, notamment lorsque le bailleur d'accueil n'a 
pas le même niveau d'exigence en termes de travaux de remise en location que le maître d’ouvrage qui 
est à l’origine du relogement. C'est pourquoi un accord doit être préalablement pris entre les bailleurs 
engagés dans l’effort de relogement pour définir des bases communes claires. Si les difficultés persistent, 
il peut être opportun de mobiliser chez chacun des bailleurs concernés un référent technique compétent 
en la matière, qui sera sollicité par son chargé de relogement en cas de litige et entrera en contact avec 
son homologue.

Quelle est la procédure à suivre pour inscrire le relogement 
dans le processus de gestion de la demande et des 
attributions ?

A la différence du PNRU, tous les ménages concernés par le relogement dans le NPNRU sont enregistrés 
dans le Système National d’Enregistrement de la demande (SNE). C'est au maître d’ouvrage de l’opération 
générant du relogement qu'il revient d'enregistrer la demande de logement social du ménage sur la 
base des informations fournies par le ménage ou, à défaut, connues par lui lors de l'enquête sociale. 
Le suivi des attributions des relogements dans le SNE est d’autant plus nécessaire, qu’il permettra de 
comptabiliser les efforts menés par les organismes au titre des obligations de la loi Egalité Citoyenneté.
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Le processus de relogement doit respecter la règlementation qui s’applique pour les ménages relogés 
suite à une démolition de logements locatifs sociaux, c’est-à-dire proposer trois offres de relogement 
respectant les conditions prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948. L'ANRU 
sera particulièrement vigilante à ce que les logements proposés s'inscrivent dans un parcours résidentiel 
positif et que le reste à charge soit maîtrisé. 

La signature du bail se fait généralement après passage en Commission d'attribution logement (CAL) et 
l'attribution est enregistrée dans le SNE par le bailleur d'accueil. Dans le cas où le bailleur relogeur est 
différent du bailleur à l’origine du relogement, le passage en CAL est obligatoire. 

Un accompagnement post-relogement peut être proposé au locataire.

Source : AnrU, d’après la Fiche-repère : la convention d'équilibre territorial (novembre 2016).

Comment mettre en œuvre des relogements                        
dans un cadre de démarrage anticipé, sans lancement 
opérationnel des politiques intercommunales d’attributions,  
tout en respectant les fondamentaux du RGA du NPNRU ?

En parallèle et/ou dans l’attente de la mise en place des Conférences Intercommunales du Logement, 
qui sont en charge de définir les orientations d'attributions au sein du document-cadre et de les décliner 
dans la CIA, l'élaboration d'une charte de relogement, qui n’est en tant que telle plus obligatoire dans le 
NPNRU, peut être l’occasion pour le porteur de projet de commencer à réunir les bailleurs, les titulaires 
de droits de réservation, les collectivités locales, les services de l’Etat et les associations de locataires 
pour travailler de manière concrète autour du sujet. En effet, la charte de relogement a vocation à définir 
les principes et les modalités de mise en œuvre du relogement et de préparer les engagements de 
chaque acteur intervenant dans le processus de relogement qui seront à formaliser dans la CIA. Elle est 
également un outil d’information et de médiation du relogement auprès des ménages concernés. 
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La charte doit au minimum poser : 

1. Un diagnostic partagé : 

 de la demande : situation des ménages à reloger (via l’enquête sociale), pression de la demande sur le 
territoire (DALO, primo-demandeurs, demandeurs de mutations, etc.),

 de l’offre mobilisable pour le relogement : parc Hlm aux abords du quartier et à l’échelle intercommunale 
(et réservation), rotation, vacance, programmes de construction en cours et/ou en projet, etc., 

 de l'environnement urbain, économique et social et du cadre de vie.

2. Les conditions posées par les réservataires pour la mise à disposition de tout ou partie de leur 
contingent.

3. Les objectifs locaux de relogement et les engagements envisagés des acteurs engagés dans le 
processus (porteur de projet, bailleurs, réservataires, services de l’Etat, associations de locataires, 
etc.) en termes de mobilisation de l’offre et des droits de réservation, d’accompagnement des ménages 
relogés et de prise en charge des travaux, des frais liés au déménagement, etc.

4. L’animation, le suivi et le pilotage du dispositif global.

Pour s'assurer que ces chartes soient cohérentes avec les attendus de l'ANRU et de la Loi Egalité 
Citoyenneté, il est toutefois nécessaire de penser ces travaux comme une première étape d’élaboration 
du document cadre d’orientations en matière d’attributions et de la CIA et de tendre vers des objectifs de 
mixité sociale et d’équilibre au niveau intercommunal, en inscrivant un principe de mise en cohérence 
des démarches à terme.
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Comparatif des dispositions liées au relogement et au peuplement
PNRU NPNRU

Les objectifs principaux

La stratégie et le plan de relogement

Assurer aux ménages des relogements de qualité 
prenant en compte leurs besoins et leurs capacités 
financières dans la recherche d’une mixité sociale 
sur site et hors site.

Déclinaison de la politique de peuplement à 
l’échelle du quartier cohérente avec celle du 
bassin d’habitat.

La stratégie de relogement et d'attribution

• Favoriser les parcours résidentiels positifs des 
ménages

• Contribuer à la mixité sociale
• Réinscrire les ménages fragiles dans une dyna-

mique d’insertion

Articulation avec les politiques d’attributions 
définies dans le cadre de la Conférence 
Intercommunale du Logement   Article 97 de la 
loi ALUR : objectifs de relogement intégrés dans 
le document-cadre des orientations en matière 
d’attributions et modalités de relogement incluses 
dans la convention intercommunale d’attribution (CIA)

Porteur de projet

Commune EPCI

Etapes du relogement

• Communication auprès des locataires 
en deux temps : 

- conjointement par le porteur du projet 
et le bailleur

- bailleur 

• Mise en place d’une MOUS relogement

Obligatoire dans le RGA : 

• Réalisation d’un diagnostic social préalable

• Contractualisation d’un pilotage partenarial  : 
création d’une charte partenariale de relogement 
co-signée par les collectivités, bailleurs, Etat et 
dans l’idéal les associations de locataires, les 
réservataires, les acteurs sociaux, les CD et CAF.

• Etablir un plan de relogement (liste des 
personnes à reloger, calendrier prévisionnel, 
modalités d’accompagnement sociale, fixe les 
conditions matérielles de relogement, la nature 
et la localisation de l’offre de relogement, le suivi 
personnalisé des ménages)

• Mise en place d’une Conférence Intercommunale 
du Logement (CIL) qui élabore le document cadre 
d’orientations et la CIA

• Communication auprès des locataires en deux temps : 
-conjointement par le porteur du projet 
et le bailleur

-le bailleur

• Mise en place d’une MOUS relogement 

L’Agence encourage la mise en œuvre de missions 
mutualisées en inter-bailleurs à l’échelle 
intercommunale. 

• Réalisation d’un diagnostic social préalable

• Elaboration de la CIA qui précise les modalités 
de relogement et d’accompagnement social 
des ménages concernés par le projet de 
renouvellement urbain

• Elaboration d’un plan de relogement à l’opé-
ration  générant le relogement des ménages. 
Actualisé périodiquement, il permet de connaître 
tout le long du processus de relogement  : le 
nombre, les caractéristiques et les souhaits 
des ménages à reloger, les situations difficiles 
et les besoins éventuels d’accompagnement, 
d'identifier les logements à mobiliser à l’échelle 
intercommunale, de s’assurer des conditions 
positives de la mixité dans le logement mobilisé 
hors QPV, d'organiser les déménagements.

• Instance de coordination du relogement par 
l’EPCI : suivi et coordination

TABLEAU COMPARATIF PNRU / NPNRU
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Comparatif des dispositions liées au relogement et au peuplement
PNRU NPNRU

Financement du relogement et l’accompagnement social lié au relogement par l’ANRU
1/ Frais de déménagement pris en compte 
forfaitairement en dépense dans le bilan de la 
démolition à 765 euros/ménage relogé 

2/ Frais d’aménagement pris en compte forfaitai-
rement en dépense dans le bilan de la démolition à 
1500 euros/logement à titre exceptionnel

3/ Accompagnement social : 

• Relogement assuré en interne par le bailleur 
Prise en charge des coûts salariaux, charges 
patronales comprises, en dépense dans le bilan de 
la démolition (dans la limite de deux ans) 

• Relogement assuré en externe
Le coût de la MOUS relogement est inclus en 
dépenses du bilan de la démolition (dans la limite 
de deux ans)

• Mutualisation de la MOUS relogement
Finançable dans le cadre de la « famille ingénierie » 
au titre des moyens d’accompagnement des 
projets. 

50% du coût financé par le porteur de projet, 50% 
par les bailleurs. 

Finançable en dépenses du bilan de la démolition.

Forfait global  de 3000  euros/ménage relogé 
(titulaire du bail et décohabitant conjoint, ascendant 
ou descendant direct) qui comprend les enquêtes 
sociales, les frais générés par le déménagement 
et l’installation du ménage et l’accompagnement 
social en amont, pendant et suite au relogement   

Article 2.2.1 du titre II du RGA NPNRU. 

Ce forfait global est intégré aux dépenses du bilan 
de l’opération générant du relogement (démolition, 
requalification, et à hauteur de 5000 euros/ménage 
pour le recyclage du parc privé).

Lorsque cela est nécessaire Article 2.1.3.1. du 
titre II du RGA NPNRU   et non pris en compte dans 
l’assiette de financement des opérations générant 
du relogement, l'ANRU peut également accorder 
une subvention complémentaire de financement 
de l’ingénierie de l’accompagnement social des 
ménages relogés. Celle-ci vise à apporter une 
réponse adaptée à une situation d’hyper fragilité 
des ménages relogés (familles nombreuses, 
ménages endettés, besoin de logement adapté...), 
ou à une évolution substantielle des usages du 
logement suite au relogement (bâtiments avec une 
haute performance énergétique, etc.).

Ce financement d'accompagnement spécifique 
peut se cumuler à la prise en compte du forfait des 
3000  euros en dépenses du bilan de l’opération 
générant le relogement et doit faire l’objet d’une 
demande spécifique du porteur de projet et des 
maîtres d’ouvrage concernés. Il est calculé sous 
forme de subvention de prestations externes ou de 
poste dédié au relogement. 

Encadrement de l’impact financier du relogement
• Pour les ménages les plus modestes (sous plafond 
de ressource PLAI)  : reste à charge constant pour 
un logement de surface égale (loyer et charges, 
déduction faite des aides personnelles au logement) ;

• Pour les ménages ne dépassant pas les plafonds 
de ressources : niveau de reste à charge similaire 
à celui qui aurait été autorisé dans l’hypothèse 
d’une amélioration du logement initial à l’aide 
d’une subvention PALULOS ;

• Pour les autres ménages  : reste à charge 
compatible avec leurs ressources. 

Maîtrise du reste à charge exigé par l’article 4 du 
titre I du RGA relatif au NPNRU, à définir selon des 
règles locales, en tenant compte de la typologie 
du logement, de sa surface et de son niveau de 
service. 

Critères et seuil fixés localement et appréciés par 
l’ANRU et ses partenaires en RTP et CE.
Objectifs à définir dans le document d’orientation 
des CIL (en lien avec les associations de locataires) 
et à décliner dans la CIA. 

TABLEAU COMPARATIF PNRU / NPNRU



page 48 • Construire les stratégies de relogement en Ile-de-France dans le NPNRU • Novembre 2017 • AORIF

Comparatif des dispositions liées au relogement et au peuplement
PNRU NPNRU

Relogement temporaire
Possibilité sous conditions de proposer un 
relogement temporaire dans l’attente de la 
livraison d’un programme neuf ou conventionné 
depuis moins de 5 ans dans un délai limité, 
induit un engagement écrit du bailleur auprès du 
locataire où est précisé le type de logement, le 
niveau de loyer et la localisation. 

Possibilité de relogement temporaire 

Reconstitution de l’offre
La reconstitution de l’offre doit être réalisée en : 
PLUS-CD 12%; 17% et 22%, PLUS et PLAI.

Le nombre de PLUS-CD ne peut excéder le nombre 
de logements occupés devant être démolis.

De part l’octroi de subvention en PLUS-CD, les 
bailleurs s’engagent à : 
• reloger un nombre de ménage au moins égal à 

50% des logements financés en PLUS-CD dans 
le neuf ou le conventionné de moins de 5 ans ; 

• limiter le niveau de loyers à 90% du plafond de 
loyer PLUS pour 50% de la production de PLUS-
CD 17% et pour 100% de la production de PLUS-
CD 22% ;

• limiter l’utilisation des marges locales.

Deux principes : 
• Reconstituer l’offre de LLS hors QPV
La reconstitution de l’offre de logements LS 
supprimée devra être située :
- en dehors des QPV (et des quartiers hors QPV 

ayant fait l’objet du PNRU), 
- en dehors des communes à forte proportion de 

LLS (supérieure à 50%), 
- à proximité des transports en commun et des 

services,
- sauf contexte particulier argumenté présenté au 

Comité d’Engagement pour validation. 
• Privilégier une reconstitution en PLAI  : au 
moins 60% (tout en veillant à la mixité des 
produits dans les opérations). La programmation 
de la reconstitution de l’offre devra être le plus 
adaptée possible (volume, typologie, produits, 
localisation, calendrier) au contexte local et à 
l’échelle de l’agglomération.
Deux produits aidés : PLUS et PLAI.
Un financement visant un forfait au logement 
déterminé dans le RGA avec deux composantes :
- un financement forfaitaire par logement pour 

aide principale,
- un financement forfaitaire par logement hors QPV. 

Incitation à reloger dans le neuf ou conventionné depuis moins de 5 ans
Un nombre de ménages égal à 50% du nombre de 
logements financés en PLUS-CD

Aide à la minoration de loyer d’un ménage relogé 
de façon définitive dans le cadre d’un PRU dans un 
logement neuf ou conventionné depuis moins de 5 
ans accordée à tout organisme Hlm relogeur si le 
montant du loyer indiqué dans le bail est inférieur ou 
égal au plafond de loyer pour l’attribution de l’aide 
personnalisée au logement du ménage concerné.

Montant forfaitaire de l’indemnité fixé selon la 
typologie du logement :
T1/T2 : 1500 euros, T3/T4 : 4000 euros, 
T5 et + : 5000 euros

TABLEAU COMPARATIF PNRU / NPNRU
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-Arrêté du 7 août 2015, publié au JO le 14 août 2015, portant approbation du règlement général de l’Agence 
nationale pour la rénovation urbaine relatif au nouveau programme national de renouvellement urbain 

-Fiche-repère : La convention d’équilibre territorial, issue de l’article 8 de la loi Ville du 21 février 2014 et 
de l’article 97 de la loi ALUR du 24 mars 2014, Ministère du logement et de l’habitat durable, ANRU, USH, 
CGET, AdCF 

-Questions-réponses  : nouveau Programme national de renouvellement Urbain (nPnrU), La nature des 
opérations aidées et les conditions d’attribution des concours financiers, ANRU, version du 8 juillet 2016 

-Questions-réponses : Famille 01 Démolition de logements sociaux, ANRU, version du 24 octobre 2011 

- Le PnrU en Ile-de-France : Bilan et perspectives, ANRU, 22 mai 2014 

- Protocole interbailleurs de relogement, Association du Logement Social du Puy de Dôme, décembre 2016

-Politiques de peuplement et logement social, premiers effets de la rénovation urbaine, Comité d'évaluation 
et de suivi de l'ANRU, 2013

-regards croisés sur l'évaluation de la rénovation urbaine, Comité d'évaluation et de suivi de l'ANRU, 2014

-Changeons de regard sur les quartiers, Vers de nouvelles exigences pour la rénovation urbaine, Comité 
d'évaluation et de suivi de l'ANRU, 2013

-Mon quartier a changé ! Ce que disent les habitants de la rénovation urbaine, Comité d'évaluation et de suivi 
de l'ANRU, 2014

-Des quartiers comme les autres ? La banalisation urbaine des grands ensembles en question, Comité 
d'évaluation et de suivi de l'ANRU, 2013

-La gouvernance de la rénovation urbaine à l'épreuve des territoires, Comité d'évaluation et de suivi de 
l'ANRU, 2014

-La rénovation urbaine au cœur du Grand Paris, Comité d'évaluation et de suivi de l'ANRU, 2013

-rénovation urbaine 2004-2008, Quels moyens pour quels résultats  ?, Comité d'évaluation et de suivi de 
l'ANRU, 2008

-Les quartiers en mouvement, Pour un acte 2 de la rénovation urbaine, Comité d'évaluation et de suivi de 
l'ANRU, 2008
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ACD : Accord Collectif Départemental 

ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine

APL : Aide Personnalisée au Logement

CAF : Caisse d’Allocations Familiales

CAL : Commission d’Attribution des Logements

CAMY : Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines

CCAS : Centre Communal d’Action Social

CCI : Commissions de Coordination Intercommunale

CCH : Code de la Construction et de l’Habitat

CD : Conseil Départemental

CET : Convention d’Equilibre Territorial

CIA : Convention Intercommunale d’Attribution

CIL : Conférence Intercommunale du Logement

DALO : Droit Au Logement Opposable

Différents financements du logement social :
- PALULOS : Prime à l’Amélioration des Logements à Usage Locatif et à Occupation Sociale
- PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration
- PLI : Prêt Locatif Intermédiaire
- PLUS : Prêt Locatif à Usage Social
- PLUS-CD : Prêt Locatif à Usage Social - Construction/Démolition 

DRIHL : Direction Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale

EPT : Etablissement Public Territorial

FAQ : Foire Aux Questions

FSL : Fond de Solidarité pour le Logement

HLM : Habitation à Loyer Modéré

LLS : Logement Locatif Social

Loi MAPTAM : Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles 

Loi NOTRe : Nouvelle Organisation Territoriale de la République

GLOSSAIRE 
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Loi LAMY : programmation pour la ville et la cohésion urbaine, dite Lamy

Loi ALUR : pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové

MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées

MEL : Métropole Européenne Lilloise

MGP : Métropole du Grand Paris

MOUS : Maitrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale

NPNRU : Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain

ORCOD–IN : Opération de Requalification de Copropriétés Dégradées d’Intérêt National

PCDID : Prise en Considération du Dossier d’Intention de Démolir

PNRU : Programme National pour la Rénovation Urbaine

PIN : Programme d’Intérêt National

PIR : Programme d’Intérêt Régional

PRU : Projet de Rénovation Urbaine

QPV : Quartier Prioritaire de la politique de la Ville

RGA : Règlement Général Administratif

SRCI : Schéma Régional de Coopération Intercommunale

SNE : Système National d’Enregistrement
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