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La démarche
Au cours de deux ateliers participatifs (les 17 et 24 janvier 2020), les habitant.e.s de Franc-Moisin, le collectif d’habitant.e.s, les 
amicales de locataires, le conseil citoyen, les membres d’APPUII et les étudiant.e.s de l’Université Paris Nanterre, ont discuté de la 
charte de relogement de Plaine Commune. Ces ateliers ont associé à la fois des moments d’échange et de débat, puis des temps de 
restitution, ils avaient pour objectif de mieux comprendre la charte afin d’en faire une analyse critique pour établir des éléments 
de négociations pour la déclinaison locale.  

Ces fiches récapitulent les principales thématiques devant faire l’objet de discussion entre les différents acteurs du relogement et les 
habitant.e.s, et des pistes de réflexion à suivre pour outiller les habitant.e.s dans cette négociation. Leur ordre suit celle de la charte 
intercommunale, à l’exception de la gouvernance qui doit être précisée dans le début du document. Enfin, un glossaire est destiné à 
expliquer les termes techniques qui apparaissent dans la charte. 

Les fiches se présentent de la manière suivante : 

- Un rappel de l’article de la Charte Intercommunale de Plaine Commune.
- Les pratiques réelles des bailleurs identifiées lors d’entretiens individuels ou collectifs : en l’occurrence uniquement PCH 

(LogiRep attend l’élaboration du protocole local pour définir plus précisément ses modalités d’action dans le relogement).
- Les revendications des habitants à partir du travail réalisé lors des ateliers.
- Des pistes de réflexion et des références basées sur d’autres chartes appliquées à des territoires divers.

Ne se fait pas à 
notre 

connaissance

Se fait déjà 
dans le 

territoire

Se fait dans 
d’autres 

territoires

Un code couleur permet de définir la proximité des revendications des habitant.e.s 
avec ce qu’il se fait dans la pratique, à la fois sur le territoire de Plaine Commune et 
dans d’autres territoires :
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1. La gouvernance : comité de vigilance et concertation

Titre 4 - Article 1 : La Conférence Intercommunale du Logement (CIL) et le Comité de Pilotage Territorial de 
Renouvellement Urbain 

Un Comité de Pilotage spécifique de suivi pourra être installé si nécessaire afin de faire le bilan annuel du 
relogement. Elle validera le bilan et et s’assurera du respect des engagements pris par les partenaires dans la présente 
charte.

Titre 4 - Article 2 : Le comité technique territorial de relogement

Cette Instance technique de coordination réunit l’ensemble des signataires de la charte à l’échelle intercommunale. 
Elle se réunit au moins une fois par an. Elle prépare les bilans pour la CIL. Elle est informée par les cellule locale. 
Elle pourra à terme être remplacée par la commission de coordination des attributions. 

Titre 4 - Article 3 : Les cellules locales de relogement

Instance propre à chaque projet. Elle veille à la bonne exécution des relogements et au suivi des attributions. Leur 
composition et modalités d’organisation seront définies dans les portales locaux de relogement. 

Ce qui se fait à 
PCH 

La MOUS 
devait investir 
un local en 
février 2020. Ce 
n’est toujours 
pas le cas. 

Aucune autre 
précision n’a été 
apportée. 

Propositions des habitants
Mettre en place un comité de vigilance qui participerait à l’ensemble des instances du 
relogement. Composé d’habitants du quartier et de représentants des amicales de locataires et 
du conseil citoyen, il s’assure du respect des engagements des partenaires. Il pourra être 
présent lors des rencontres individuelles (enquête sociale, entretien MOUS, état des lieux de 
sortie) concernant le relogement si les locataires le souhaitent. La comité peut s’apparenter à 
la cellule locale de relogement prévue par la charte. Il devra se réunir au moins une fois par 
mois. 

Possibilité d’élargir le champs d’action du comité de vigilance à d’autres chartes que celle du 
relogement. 

Les différentes instances devront se réunir plus régulièrement que ce qui est prévu dans la 
charte (Cf préconisation 6). 

Les amicales des locataires devront définir leurs missions et compétences en lien avec les 
disponibilités et compétences de chacun.

Un local et des moyens spécifiques devront être attribués pour assurer l’accompagnement des 
locataires pendant le relogement.

Références et pistes de réflexion

A Poissy, une commission sociale coordonne les différents 
intervenants sociaux et les bailleurs pour traiter les situations 
les plus difficiles. Elle fait des préconisations à la commission 
de relogement mais n’est pas décisionnaire. 

Pour la composition de la cellule locale, les représentants des 
locataires ou habitants de Franc-Moisin, devront disposer au 
moins de1/3 des sièges. Leur présence pourrait être 
indemnisée. 

La représentation des habitants de Franc-Moisin devra être 
assurée dans l’ensemble des instances du relogement. 

Constats 
1, 3, 4 et 5

Préconisations 
3, 5, 6 et 7

Elles assurent le suivi opérationnel des attributions liées au relogement en étroite articulation avec les différents 
dispositifs d’accompagnement des ménages. Elles assurent la coordination de l’ensemble des bailleurs et 
réservataires signataire de la charte à l’échelle de chaque projet afin de faciliter le rapprochement entre l’offre et la 
demande. Elle rend compte au direction de projet de renouvellement urbain et informe le comité technique 
territorial. 

Titre 4 - Article 4 : Les modalités de concertations avec les locataires, les associations représentatives et le 
Conseil Citoyen

La concertation avec les locataires et associations représentatives vise à informer régulièrement des conditions de 
l’opération de relogement, avant et tout au long de la procédure. Pendant l'élaboration du projet, il est tenu de 
mener une concertation avec les représentants des locataires (l'article 44). Lorsque le conseil de concertation 
locative, prévu à l'article 44 ter, existe, cette concertation est également réalisée dans son cadre. 

A défaut de représentants des locataires dans l'immeuble ou le groupe d'immeubles et après en avoir informé le 
conseil de concertation locative, le bailleur doit mener cette concertation avec les locataires réunis à cet effet.
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2. Critères d’éligibilité au relogement

Titre 2 - Article 2-1 Les locataires en titre 

● Avec un bail valide en cours justifiant de leur titre de location et identifiés par l’enquête sociale préalable à l’opération de démolition ou 
restructuration. 

● Les locataires sous protocole de régularisation de leur situation 
● Les couples en instance de séparation et en mesure de le justifier (mariés ou pacsés ou co-titulaires du bail) dont les deux membres souhaitent 

faire une demande de logement social séparée sont également concernés. 

Ce qui se fait à PCH

Seront relogés : les titulaires d’un 
bail, les ménages dont le bail est 
résilié mais respectant un plan 
d’apurement, les décohabitants. 

Ne seront pas relogés : les occupants 
sans droit ni titre, les sous-locataires 
et les “marchands de sommeil”, les 
personnes hébergées.

Propositions des habitants

reloger l’ensemble des habitants vivant dans 
l’immeuble sans limite d’ancienneté. Les enquêtes 
devront être réactualisées tous les ans. Les futures 
naissances doivent être prise en compte

Références et pistes de réflexion

Dans la Charte de Fresnes, une étude au cas 
par cas est prévue pour les personnes 
hébergées. elle permet d’éviter la généralisation 
des cas et prendre en compte la diversité des 
compositions familiales. L’idée consiste à 
adapter la prise en charge des demandes de 
relogement en fonction des enjeux des familles 
consultées. D’autant plus que les formes 
d’hébergement varient de ménage en ménage. 

Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le 
droit au logement opposable et portant diverses 
mesures en faveur de la cohésion sociale (1).

Constat 5 Préconisation 5
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3. La décohabitation

Titre 2 – Article 2-2 - Les décohabitants
Pour les cas de décohabitation, sont éligibles : 

- les ascendants directs (pères, mères), 
- les descendants directs (filles, fils). 

Ils doivent être hébergés sous le même toit que le locataire principal lors de l’enquête sociale. Leur hébergement devra être justifié par une attestation 
de domicile datant au minimum d’un an. De plus, les ménages décohabitants doivent remplir les conditions requises pour accéder à un logement social 
et en avoir fait la demande au plus tard avant la clôture de l’enquête sociale pour être éligibles au relogement. 

Ce qui se fait à PCH 

La décohabitation prend en compte :

- les ascendants (père, mère)
- les descendants (filles, fils)

Pour les décohabitants, une seule 
proposition de logement.

Revendications des habitants

Reloger aussi les membres de la famille 
proche: frères, soeurs, grands-parents, 
cousins, neveux. 

Références et piste de réflexion

A Fresnes, au cas par cas, des solutions 
sont trouvés pour les membres de la 
famille n’étant pas des descendants ou 
ascendants directs. 

Constat 5 Préconisation 5
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4. L’évolution du reste à charge (RAC)

Titre 2 – Article 3-4: Les loyers et dépôts de garantie

Les partenaires de Plaine Commune souhaitent donner aux ménages relogés la garantie d’une maîtrise de l’effort financier qui pourrait être 
engendré par le relogement. 

La mesure de cet effort sera basée sur le Reste à Charge (RAC) du ménage relogé. Pour rappel, le RAC se définit comme suit : 

RAC = Loyer + Charges - aide pour le logement (APL)

Une augmentation du reste à charge allant jusqu’à 10% est prévue pour les locataires non-éligibles au PLAI et souhaitant être relogés dans 
du neuf.

Ce qui se fait à PCH  

Le maintien du RAC 
pour l’ensemble des 
locataires (ratio au m2).

Il est à noter que les 
loyers de LOGIREP 
sont plus élevés que 
ceux de PCH.

Propositions des habitants

- Clarifier les ménages éligibles à 
l’augmentation du RAC. 

-Ne pas répercuter de hausses de loyers : 
pas d’augmentation de Reste à Charge.

Références et pistes de réfléxion

A Poissy, le RAC est constant pour la totalité des ménages.

A l’Hay-les-roses et à Nantes Métropole, le RAC proposé ne 
doit pas augmenter la fragilité financière des locataires.

Dans le cas spécifique des ménages en sur-occupation, une 
étude au cas par cas doit être menée pour éviter une 
augmentation trop importante du loyer avec le changement 
de logement. 
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5. Critères de fragilité et de priorité

Titre 1 - Article 3 : Processus du relogement 

● Le bailleur, ou l’opérateur assure un travail d’accompagnement social des ménages résidants dans les logements concernés. 
● Dès l’enquête sociale, une attention particulière sera portée aux locataires dont la situation sera jugée particulièrement fragile 

ou complexe par les instances locales de suivi et de pilotage compétentes.
● Ce travail débutera dès le lancement opérationnel de l’opération jusqu’au relogement effectif des locataires. 

Ce qui se fait à PCH

Les critères de fragilité concernent les 
personnes âgées de plus de 70 ans, les 
personnes reconnues handicapés, invalides ou 
en longue maladie. 

Les paramètres de priorité:
-Les bâtiments démolis sur l’axe de la voie 
principale doivent être libérés prioritairement.
-Ancienneté locative.
-Les personnes âgées de plus de 70 ans
-Etre reconnu handicapé ou malade
-Être en sur-occupation/ sous-occupation.
 

Propositions des 
habitants 

Les habitants demandent 
aux bailleurs de préciser 
les critères de fragilité. 
Ils souhaitent qu’ils 
soient les mêmes pour les 
deux bailleurs. 

Références et pistes de réflexion

A Fresnes, la situation économique difficile est 
considérée comme un critère de fragilité.

A Nantes Métropole, le contingent préfectoral 
est dédié au personne en situation de 
sous-occupation et sur-occupation, ou de 
précarité économique. La précarité économique 
correspond à 25% des ménages les plus 
modestes qu'ils soient primo-demandeurs ou 
déjà logés dans le parc social.

Constat 5 Préconisation 5
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6. Endettement des ménages
Titre  1 - Article 3 : l’endettement des ménages qui nécessitent un suivi 

Pour les ménages les plus fragiles, de solliciter la personne en charge du suivi du dossier (MOUS) pour échanger autour de 
l'accompagnement social au logement le plus adapté, afin de résorber notamment d’éventuelles situations d’endettement locatif.

Ce qui se fait à PCH

La MOUS accompagne 
les ménages pour un 
processus de résorption 
de dette soit par des 
plans d’apurement qui 
correspondent à leur 
ressources maximum 50
€/mois.

Propositions des 
habitants

Effacer les dettes.

Aménager les dettes.

Références et pistes de réflexion
A Poissy, les ménages en situation d’impayés de loyer bénéficieront d’un 
accompagnement social individualisé.

A Albertville, la charte prévoit une étude approfondie et une mise en oeuvre 
d’une solution d’hébergement transitoire.

A l’Hay-les-Roses, la société immobilière 3F examine les différentes 
situations d’impayés et définit les interventions à entreprendre (plan 
d’apurement, mise en place d’un FSH, bail glissant).

Définir des moyens spécifiques d’accompagnement social des familles les plus 
précaires. Des organismes de suivi des situations peuvent orienter sur les aides 
sociales dont les ménages sont éligibles, comme le FSH.
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7. Remise en état du logement

Titre 2 – Article 3-5:  Les travaux de remise en état

Les bailleurs s’engagent à remettre systématiquement en état les logements proposés et à mettre en oeuvre toute amélioration 
spécifique liée à l’état de santé du locataire. Ces remises en état porteront sur les éléments suivants : piéce humides vétustes, sols et 
murs dégradés et installation des VMC si manquantes. 

Ce qui se fait à PCH

Une remise en état 
avec une équivalence 
en terme de confort 
(rangements, cuisines 
aménagées…).

Revendications des habitants

-Si la remise en état n’est pas effectuée correctement, le 
logement refusé ne sera pas considéré comme une des trois 
propositions.

- La remise en état et aux normes doit être réalisée avant 
l’emménagement (nuisibles, normes électriques…).

- Les diagnostics amiante et nuisible doivent  systématiquement 
être communiqués aux locataires.

- La remise en état du logement doit prendre en compte les 
améliorations faites par le locataire dans l’ancien logement (ex 
cuisine équipée, parquet, etc…).

Références et pistes de réflexion

A l’Hay-les-Roses, le bailleur assure la remise 
en état d’usage du logement proposé ainsi 
qu’un nettoyage complet avant 
l'emménagement dans les lieux.

Un montant financier peut être défini afin de 
permettre l’auto-rénovation accompagnée du 
logement pour les ménages le désirant (cf. 
compagnons bâtisseurs). 
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8. Modalités de relogement

Titre 2 – Article 3-1 : Le parcours résidentiel ascendant 
Les parcours résidentiels ascendants s'évaluent au regard des critères suivants, en cohérence avec la volonté exprimée par les ménages : 

- Relogement dans la mesure du possible dans des programmes récents (neufs ou livrés depuis moins de cinq ans) 

- Relogement dans des programmes anciens récemment réhabilités, ou dont la rénovation est programmée à court terme.

- Relogement améliorant la qualité de vie quotidienne d’un ménage : proximité des commerces et services, qualité de l’environnement.

- Relogement offrant une meilleure adéquation entre la situation/le souhait du ménage et son logement : logement accompagné, accession à la propriété.

- Relogement permettant de réduire le temps de transport vers le lieu de travail. 

Ce qui se fait à 
PCH

Pas 
d’information 
claire à ce sujet. 

Propositions des habitants

- Garantir le relogement dans le neuf pour tout ceux qui le désirent 
(pour PCH seul 1/4 des foyers sont concernés).

- Définir les critères prioritaires pour le choix du logement 
(localisation, typologie, etc.).

- Identifier l’offre de logement social disponible et les quartiers.

- Etre accompagné pendant l’état des lieux de sortie.

- Les bailleurs doivent proposer des traducteurs si besoin. 

- Pouvoir se rétracter sur une durée de 5 ans sur son choix de 
logement.

Références et pistes de réflexion

La charte de relogement de  l’Hay-les-Roses prévoit 
qu’au moins 50% des locataires soient relogés dans un 
logement neuf ou conventionné depuis 5 ans.

La Charte de relogement de Poissy prévoit que les 
locataires seront relogés dans les bâtiments neufs et 
réhabilités de France Habitation soit sur le quartier de la 
Coudraie ou en dehors de Poissy (dans le patrimoine de 
France Habitation) ou sur les contingents préfectoraux 
et ville. Par ailleurs, l’amicale de locataire accompagne 
les habitants dans les visites et les états des lieux. 

A Echirolles, la mairie et les bailleurs ont identifié 
l’offre de logements disponibles pour le relogement 
dans le cadre du NPNRU Villeneuve(s).
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9. Dédommagement en cas de déménagement

Titre 2 – Article 3-6: Les frais consécutifs au relogement 

Le bailleur s’engage à prendre en charge les frais suivants:
● Frais de déménagement et d’emménagement 
● Frais de raccordement à l'énergie, gaz de transfert ou de réouverture de ligne téléphonique, internet et les frais de suivi de courrier par la poste.
● Une aide plus spécifique sera apportée aux personnes isolées, âgées pour le déménagement et la réinstallation dans le nouveau logement. 
● La date et l’organisation du déménagement seront fixées en concertation entre le bailleur, le ménage, l’entreprise de déménagement et la MOUS. 

Ce qui se fait à PCH

-La MOUS assure le 
déménagement des 
locataires avec une aide plus 
spécifique pour les cas 
fragiles (le tri, aider à avoir 
accès aux nouveaux 
meubles).

-La MOUS assure de garder 
le même niveau de confort 
dans le nouveau logement ( 
travaux, placard, cuisine,  
siège de douche pour les 
personnes handicapées 
avant leur déménagement).

Propositions des habitants

-Lister tout ce qui peut être 
dédommagé. 

-Dédommager les locataires 
pour les frais annexes:  
changement de meubles, 
adaptation des cuisines, etc. 
(en lien avec le 7. Remise en 
état du logement).

-Prendre en compte le 
préjudice morale du 
relogement. 

Références et pistes de réflexion

Charte de relogement d’Albertville 
Des dédommagements sont prévus pour les déménagements en fonction des typologies de 
logements (T1, T2,T3,T4..).

Charte de relogement de Poissy
Le locataire est remboursé avec un montant de 765 euros. 

Charte de relogement de l’Hay-Les-Roses 
Il est prévu de prendre en charge au cas par cas le réaménagement des équipements 
spécifiques installés par le locataire dans le logement (ex: cuisine équipée, siège de douche, le 
changement de matériel de cuisson.

Une solution peut être de fixer une indemnité forfaitaire allouée en fonction de la typologie du 
logement.

Dans tous les cas le déménagement devra faire l’objet d’une  attention particulière de la part 
des équipes de la MOUS, qui sera à même de proposer l’accompagnement adéquat : identifier 
les relais  pour accéder à d’autres  aides sociales, une attention émotionnelle ainsi qu’un 
accompagnement lors de l’installation et de l’aménagement du nouveau logement. 
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Parcours résidentiel 
positif : 
Le relogement doit 
permettre d’améliorer le 
cadre de vie selon 
certains critères (ex: se 
rapprocher du lieu de 
travail). 

Les ascendants 
/descendants : Parents et 
enfants.

MOUS : Maîtrise 
d’oeuvre urbaine et 
sociale.

Reste à Charge : Loyer + 
charges - APL (ces dernières 
peuvent varier).

Décohabitation : les personnes 
d’un même foyer cessent de 
cohabiter sous le même toit (ex : 
les enfants quittent le foyer 
parental).

Glossaire-Vocabulaire* : 

Logement neuf : 
construit depuis 
moins de 5 ans.

Logement réhabilité : 
construit anciennement 
mais ayant subi des 
travaux pour 
correspondre aux 
préférences actuelles.

*Les termes définis sont ceux compris dans la charte de relogement 13/14



Glossaire-Vocabulaire* : 

Sur-occupation : le nombre de 
locataire du logement est 
supérieur à celui qu’il devrait 
accueillir.

Sous-occupation : le 
nombre de locataire du 
logement est inférieur à 
celui qu’il pourrait 
accueillir.

Hébergement : Loger de manière 
temporaire des personnes qui 
n'apparaissent pas sur les droits 
d’occupation. 

Confort d’un 
logement : Le 
niveau de confort 
est estimé selon le 
type de prestation 
du logement 
(chauffage, 
cuisine aménagée, 
placards sur 
mesure).  

Sous-location : location 
de son logement ou 
d’une partie de son 
logement à des 
personnes n’étant pas 
passée par la procédure 
d’attribution obligatoire. 

Procédure d’apurement : 
calendrier de remboursement des 
loyers impayés.

*Les termes définis sont ceux compris dans la charte de relogement 14/14


