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Ce second bilan a porté sur :

• 11 agglomérations et 24 projets de rénovation urbaine

• Seules les opérations de relogement engagées et
ayant nécessité la mise en place d’un dispositif de
relogement ont été prises en compte soit :
- 7 777 ménages à reloger au démarrage des opéra-

tions, 
- 4 839 ménages relogés à ce jour, soit 62 % des

relogements réalisés avec un état d’avancement
variable selon les sites.

Pour ce faire, 24 bailleurs sociaux et 17 villes ou col-
lectivités ont été interviewés, ainsi que des associa-
tions ayant assuré l’accompagnement social des
ménages telles que Habitat et Humanisme Rhône ou
le Pact Arim 93.

Sur certains sites, les données relatives au suivi des
ménages à reloger n’étaient soit pas disponibles sous
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Les objectifs du bilan

Ce bilan s’inscrit dans la continuité de la démarche
d’évaluation réalisée sur 14 opérations de démolition
en 2006. L’objectif est d’appréhender à la fois quanti-
tativement et qualitativement 11 opérations de relo-
gement sur 9 régions différentes. L’étude a à la fois
permis d’actualiser les résultats pour les sites étu-
diés en 2006 et d’investiguer de nouvelles opérations.
En outre, des zooms thématiques ont été réalisés sur
l’accès des ménages relogés au neuf et l’accompa-
gnement social post-relogement. 

Ce second bilan, doit à l’image du premier, proposer
des améliorations à la conduite d’opérations de relo-
gement et alerter l’ANRU sur les difficultés rencon-
trées.

Les opérations de relogement
investiguées
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METHODOLOGIE ET OBJECTIFS

OPÉRATIONS

Rhône-Alpes : agglomération lyonnaise La Poudrette (Villeurbanne)
Semailles & Velette (Rilleux)
Mas du Taureau (Vaulx-en-Velin)
La Duchère (Lyon)

Rhône-Alpes : Romans-sur-Isère La Monnaie
Ile-de-France La Nacelle/Montconseil/Les Tarterets

La Muette (Garges-les-Gonnesse)
Alsace Neuhof-Aviateurs (Strasbourg)
Pays de Loire Malakoff Pré Gauchet (Nantes)
Aquitaine Génicart (Lormont), Carriet (Lormont)

Bousquet (Bassens), 8 mai 1945 (Cenon)
Centre Quartiers Nord (Bourges)
Languedoc-Roussillon Chemin Bas d’Avignon, Valdegour, Sabatot (Nîmes)
Nord-Pas-de-Calais Moulins (Lille), Quartiers Sud (Lille)
Haute-Normandie Grammont, les Hauts de Rouen (Rouen)

Thorez, Hartmann, Château Blanc
(Saint-Etienne-de-Rouvray)



format informatique, soit disponibles que partielle-
ment : c’est pourquoi l’analyse quantitative repose sur
les données recueillies pour 2 999 soit 63 % des relo-
gements réalisés.
Comme, en 2006, il existe une grande hétérogénéité
dans les supports de suivi des relogements, ce qui a

rendu difficile la consolidation des données.
Par ailleurs, le constat, fait l’an dernier concernant la
faible traçabilité des informations sur l’après-reloge-
ment pour les ménages relogés en dehors du parc du
bailleur d’origine (autre bailleur, accession, par privé,
départs spontanés…), est confirmé.
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TRAJECTOIRE RESIDENTIELLE DES MENAGES RELOGES
DES INDICATEURS QUI EVOLUENT POSITIVEMENT MAIS QUI RESTENT
EN-DECA DES EXIGENCES DE L’ANRU

Des relogements à part égale sur
site et hors site

Comme en 2006, les relogements ont été réalisés à
part égale sur site et hors site. Le relogement des
locataires dans le quartier d’origine répond en règle
générale à la demande des ménages, qui expriment
le souhait de rester sur le quartier par attachement
au lieu, connaissance des équipements sociaux ou
culturels, inscription dans des réseaux sociaux, sys-
tème d’entraide… Ainsi, à Garges-Lès-Gonesse, le
bailleur I3F est confronté à une demande massive de
la part des locataires de rester sur le site malgré une
ouverture large de son parc et des propositions de
relogement attractives (petits collectifs hors ZUS par
exemple).

Les relogements hors quartier d’origine s’effectuent
davantage en dehors de la commune qu’en 2006. En
effet, presque 1/3 des relogements ont été réalisés
en dehors de la ville, notamment en Rhône-Alpes et
en Pays-de-la-Loire, alors que la mise en place d’une
stratégie intercommunale ne concernait que trois
sites en 2006.

Le principal point de vigilance concerne les profils des
familles relogées sur le site et en dehors. De fait, il
existe un risque de fragilisation de certains ensembles
résidentiels. 

En effet, alors que les ménages relogés hors site ont
plutôt des ressources stables, on constate que les

familles en situation de fragilité ainsi que les per-
sonnes âgées sont davantage relogées dans le quar-
tier d’origine. Ainsi, les 2/3 des plus de 65 ans et 60 %
des ménages fragiles ont été relogés sur site alors
que 65 % des ménages en situations stables ont été
relogé hors site. Les familles les plus fragilisées
éprouvent parfois des difficultés à se projeter en

L’étude de C. Lelévrier réalisée en 2007 sur les
mobilités résidentielles des ménages concernés
par une opération de rénovation urbaine menée
sur la région Ile-de-France permet de nuancer la
perception par les ménages de la notion de « par-
cours résidentiel ». En effet, cette étude, menée
auprès de 45 ménages issus de 4 opérations de
relogement, met en exergue le fait que, si le relo-
gement sur place prédomine, il ne traduit pas
nécessairement le vœu réel des ménages. Rester
sur place est souvent plus un compromis qu’un
choix. En raison de la proximité du travail, de la
famille… les ménages « s’autolimitent ».

Par ailleurs, les ménages indiquent que le relo-
gement est avant tout pour eux une contrainte, ne
répondant pas à une demande spécifique de leur
part.

Enfin, les gagnants du relogement sont plutôt les
ménages les plus mobiles alors qu’il est beau-
coup plus difficile d’améliorer la situation des
grandes familles et des familles monoparentales.



Des ménages majoritairement
relogés en ZUS et dans du parc
social

Les relogements en ZUS restent majoritaires, même
s’ils sont inférieurs à ceux de 2006. Ils concernent
encore les 2/3 des relogements (contre les 3/4 en
2006).

En outre, les ménages sont, pour la quasi-totalité
d’entre eux (97 %), restés dans le parc social, le
nombre de ménages profitant du relogement pour
accéder à la propriété restant très faible (27 ménages
sur les 2 051 dont nous connaissons le statut d’occu-
pation après relogement).

Une nette augmentation du nombre
de relogement dans du neuf, 
mais qui reste en-deçà des objectifs
fixés par l’ANRU

L’analyse des relogements dans du neuf ne concerne
pas la totalité de l’échantillon. Seuls 11 bailleurs 
sur 6 régions ont transmis des informations relatives
à cette thématique. L’analyse porte donc sur
880 ménages.

Une amélioration des indicateurs par
rapport à 2006

On constate tout d’abord une nette augmentation des
relogements dans du neuf par rapport à 2006. En
effet, ce sont 37 % des ménages sur cet échantillon
qui ont été relogés dans du neuf ou du moins de 5 ans
contre seulement 13 % en 2006.

Plusieurs explications peuvent être avancées, et en
premier lieu la livraison importante de programmes
neufs en 2006. Certains sites ont également choisi de
mettre en place des dispositifs spécifiques afin d’inci-
ter les familles à choisir un logement neuf (incitation
par des compensations en cas de hausse de loyer par
exemple en Aquitaine et Languedoc-Roussillon) ou de
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dehors du quartier, mais il se pose également des
problèmes de solvabilité et de disponibilité de l’offre
(les grands logements étant surtout situés en ZUS).
Ces familles plus particulièrement manifestent une
appréhension face à un changement de leur environ-
nement quotidien. 

Une amélioration des conditions 
de logement qui se traduit par 
une augmentation du budget
logement pour un peu plus de 50 %
des ménages 

L’analyse du reste à charge des ménages après relo-
gement montre que pour 2/3 des ménages relogés, le
reste à charge est inférieur à 250 €.

En matière de tendance, le reste à charge est resté
stable voire a diminué pour 44 % des ménages relo-
gés. 

Parmi les restes à charge ayant augmenté, un tiers
ont subi une hausse de plus de 40 euros. 

Pour les 56 % de ménages dont le reste a charge a
augmenté, ces augmentations se sont traduites pour
une grande partie d’entre eux par une amélioration
des conditions de logements. Les 2/3 de ces  familles
ont en effet été relogés dans des logements plus
grands. Une partie également des familles a accédé à
des produits de qualité, comme des logements neufs
ou des logements individuels.

Les opérations de relogement ont également permis
de mieux adapter les logements à la composition des
ménages et de traiter les problèmes de sur et de sous
occupation. Les situations de sur-occupation restent
cependant encore importantes : elles représentaient
8 % avant relogement, elles sont encore à 5 % après.
La principale explication réside dans la difficulté de
mobiliser une offre adaptée de grands logements,
plutôt rare sur le marché.
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mieux répartir l’offre par des dispositifs de mutuali-
sation entre bailleurs (Rhône-Alpes). 

Les opérations tiroirs sont utilisées au cas pas cas et
dans la mesure où les ménages peuvent supporter un
double déménagement. Ces derniers acceptent d’au-
tant mieux le double relogement qu’il permet l’accès
au neuf. 

Les ménages relogés dans du neuf sont plutôt des
familles avec enfants et des ménages très
« apélisés » (pour 75 % d’entre eux, l’APL est supé-
rieure à 200 €). Ils sont pour la majorité relogés dans
des logements de plus petite taille, davantage situés
hors site et en ZUS.

Concernant le taux d’effort après relogement dans le
neuf, nous disposons de très peu de données fiabili-
sées. 

On sait néanmoins que sur le quartier des Tarterêts,
pour les 30 ménages relogés dans les deux pro-
grammes neufs, le taux d’effort est inférieur à 30 % et
pour 60 % des familles relogées, le taux d’effort est
inférieur à celui qu’elles avaient dans leur logement
d’origine. D’après le Logement Francilien, cette
baisse du taux d’effort s’explique en partie par la
diminution conséquente du montant des charges.

Mais l’objectif de 50 % de relogement dans
le neuf reste difficile à atteindre sur la
majorité des sites

Si le nombre de relogements dans du neuf a nette-
ment progressé, il reste cependant loin des objectifs
de 50 % des relogements fixés par l’ANRU. 

Comme en 2006, le décalage entre les calendriers des
livraisons des programmes neufs et les opérations de
relogement demeure une explication clé. Les délais
de construction, comme des retards pris par des par-
tenaires, peuvent retarder la livraison. Ainsi à Nîmes
et à Cenon, les bailleurs ont pâti de la remise en
cause des programmes de reconstruction sur site
notamment à l’issue de la négociation de la localisa-

tion de la contrepartie pour la Foncière Logement. 
Des bailleurs peuvent également être confrontés à
des refus de la part de locataires qui considèrent les
logements neufs proposés comme peu adaptés à leur
besoins et à leur capacité financière. Les logements
ne correspondent en effet pas toujours aux attentes
des ménages, que ce soit en termes de localisation
– des logements situés hors site alors qu’une grande
partie des ménages souhaitent être relogés dans leur
quartier d’origine (GPV Haut de Garonne, les Tarte-
rêts) – ou de conception (logements trop petits en sur-
face, cuisine trop exigüe/cuisine « américaine »).

Si les logements des années 60 souffrent de pro-
blèmes d’isolation phonique mis particulièrement en
avant par les locataires, ils présentent par contre des
avantages appréciés en terme de surface et de sim-
plicité d’organisation de la cellule. 

Certains acteurs ont évoqué l’expression d’un senti-
ment d’inégalité de la part de locataires non concer-
nés par les démolitions, qui ne se voient pas proposer
un logement neuf, notamment s’ils en avaient fait la
demande précédemment. En effet les premiers relo-
gements effectués dans le neuf avec des taux d’effort
relativement maîtrisés ouvrent aux habitants des
quartiers de nouvelles perspectives qui font naître des
espoirs de mobilité. Ceci conduit, sur certains sites, les
acteurs locaux à gérer collectivement les priorités d’ac-
cès à l’offre nouvelle reconstituée et à réfléchir à la
communication sur les règles d’affectation. 

Les acteurs ont également souligné la difficulté de
respecter au sein de ces nouveaux programmes les
exigences de mixité sociale. En effet, bien souvent les
livraisons se font en fin d’opération, et ce sont ainsi par-
fois les familles les plus fragiles et pour qui le reloge-
ment était le plus problématique qui bénéficient des
programmes neufs ; le risque réside dans le fait de voir
se produire une concentration des familles en difficulté.

Pour répondre à ces risques, des bailleurs ont ainsi
« revisité » les indicateurs de relogement en attri-
buant par exemple 25 % du programme aux reloge-
ments, 25 % à des ménages du quartier et 50 % pour
les autres demandes. 

Congrès Hlm • 18-20 septembre 2007 Cahier 3-p. 5 Relogement : évaluation des opérations



Relogement : evaluation des operations menees dans 11 agglomerations 

Congrès Hlm • 18-20 septembre 2007 Cahier 3-p. 6 Relogement : évaluation des opérations

L’expérience des ménages relogés dans les opérations de rénovation
urbaine : Cenon “8 Mai 45”, Lormont  “Carriet”
Etude confiée par l’USH au CADIS de l’Université de Bordeau (juin 2007)

Des entretiens approfondis menés auprès d’une cinquantaine de ménages relogés dans le cadre des projets
urbains des Hauts de Garonne à Bordeaux,et avec une quinzaine d’acteurs locaux on retiendra les éléments
suivants : 

L’évaluation de la nouvelle situation résidentielle est largement positive : 
• plus de la moitié des ménages ont été relogés hors du quartier,
• 18 ont accédé à un logement neuf, 
• 14 ont déménagé dans un logement plus grand et 11 dans un logement plus petit, 
• plus des deux-tiers se disent satisfaits de la manière dont le bailleur les a traités au cours du relogement.

Les ménages avec enfants se sont montrés particulièrement « actifs » dans la procédure, manifestant une
forte détermination à offrir un meilleur environnement à leur progéniture. Les ménages plus vulnérables
tant sur le plan de l’emploi que dans le domaine relationnel sont plus « attentistes », s’en remettant davan-
tage au bailleur pour organiser le relogement. 

Les ménages relogés jugent très majoritairement (les trois quarts) qu’ils sont gagnants dans l’opération de
rénovation urbaine qui les a conduit à quitter leur logement ou leur quartier. La comparaison entre « l’avant
et l’après » est nettement en faveur du nouvel habitat. Cependant prés d’un quart des ménages ressentent
une insatisfaction : coût du nouveau logement, pas d’amélioration par rapport à l’ancien logement, souhait
non satisfait d’accéder à du neuf en individuel… 

Concernant l’évaluation de la rénovation urbaine par les ménages relogés, l’appréciation est en majorité
favorable. Ce satisfecit semble pour l’essentiel tenir d’un accord sur les enjeux : la banalisation de ces quar-
tiers, l’éradication de la stigmatisation qui pèse sur leurs habitants et nuit à leur insertion professionnelle et
sociale.

Mais si cette politique de démolition/reconstruction les séduit par les transformations positives qu’elle
apporte, elle les plonge dans l’angoisse d’être exclus des progrès en cours, et leur paraît difficile à mener
dans un contexte de pénurie de logements.

Depuis 2006, les pratiques professionnelles des acteurs ont évolué, tant sur des questions de mobilisation
de l’offre, d’équilibre de peuplement que d’accompagnement social. Ces évolutions se traduisent par un
développement des partenariats et par la mise en place de dispositifs innovants.



Un meilleur partenariat pour 
la mobilisation de l’offre

La mobilisation d’une offre adaptée pour les ménages
est une opération parfois complexe, soit en raison
d’un contexte particulier (tension du marché, rotation
faible) ou de difficultés structurelles (taille du parc du
bailleur restreinte, par exemple). Le développement
du partenariat constitue alors un enjeu central pour
des relogements de qualité, offrant aux ménages des
réponses satisfaisantes à leurs attentes et la possibi-
lité de vrai choix. Outre un travail commun entre
bailleurs sociaux, il est également nécessaire d’asso-
cier à l’opération les réservataires, les collecteurs et
les communes.

Un développement de l’inter-bailleur 

Contrairement à 2006, le manque de partenariat
inter-bailleur a moins constitué un frein au reloge-
ment même si la situation a persisté sur certains
sites. 

Plusieurs exemples montrent que le partenariat
inter-bailleur se développe. C’est le cas à Nîmes,
Rouen ou Nantes. Le travail commun est générale-
ment facilité ou par un portage politique volontariste
ou par la présence d’un tiers qui peut prendre la
forme d’une MOUS.

A Nantes, par exemple, sous l’impulsion de Nantes
Métropole, alors que seul Nantes Habitat est
concerné par la démolition d’immeubles, l’ensemble
des bailleurs participent au relogement au prorata de
leur parc sur l’agglomération (50 % pour Nantes
Habitat ; l’autre moitié des locataires étant répartis
entre les autres bailleurs ; le même principe a été
adopté pour la reconstitution en PLUS-CD ). En outre,
cette répartition concerne les familles les plus fra-

giles (problèmes d’impayés, de troubles de voisinage
ou très grandes familles).

Mais un volet intercommunal qui reste
faible

Exceptés des cas comme ceux de l’agglomération de
Lyon ou de Nantes où un portage fort de la part de la
collectivité a permis des relogements hors de la ville,
l’accès à des communes extérieures reste encore
limité. Une grande partie des opérateurs ont ainsi fait
part de leurs difficultés à mobiliser une offre sur les
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DES EVOLUTIONS QUALITATIVES DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
QUI SE POURSUIVENT ET SE DEVELOPPENT

Il est néanmoins à noter que, selon l’étude
GERAU Conseil pour la DREIF (avril 2007), sur la
Région Ile-de-France, le déficit de partenariat
forme l’un des principaux freins aux reloge-
ments, notamment de l’inter-organisme. Selon
cette étude, le dispositif inter-bailleur doit être
organisé bien en amont, sous l’égide du maire ou
du préfet et doit être animé par une instance par-
ticulière afin de ne pas rester lettre morte.

Ce déficit de partenariat s’ajoute en Ile-de-
France à des obstacle structurels : marché très
tendu, pénurie particulière de grands logements,
concurrence entre projets de rénovation urbaine,
quasi absence d’intercommunalité, programma-
tion très décalée des construction neuves , diffi-
culté à mobiliser le contingent préfectoral …

On constate par ailleurs qu’en Ile-de-France,
l’équipe de la MOUS relogement doit couvrir un
champ très large de fonctions. Selon l’étude, les
équipes de MOUS rattachées aux villes se révè-
lent souvent moins efficaces que celles ratta-
chées aux bailleurs (défaut de connaissance du
parc).



Une volonté exprimée de veiller aux
équilibres de peuplement

L’attention aux évolutions des équilibres de peuple-
ment se traduit de différentes manières.

Tout d’abord, des réflexions sont menées sur l’occu-
pation sociale des quartiers d’origine. Ainsi, parallè-
lement à la conduite des relogements, certains
bailleurs mènent un travail spécifique pour attirer de
nouvelles populations comme à Lyon sur le quartier
de la Duchère par exemple.

L'attention au peuplement se traduit également par
une réflexion menée à l'échelle partenariale sur la
localisation des relogements effectués. On constate
que de plus en plus des réflexions sont menées dans
le cadre des comités de relogement ainsi qu'un
meilleur partage et croisement des informations
entre acteurs sur cette question. 

En outre, des dispositifs et des outils spécifiques sont
mis en place sur certains sites :

• Des bailleurs incitent les locataires à choisir des
logements hors site. Ainsi, Habitat Pays de Romans
propose à des ménages relogés sur site, un second
relogement hors site dans un logement neuf.

• Sur plusieurs sites, les partenaires suivent l’évolu-
tion des quartiers concernés, par la mise en place
d’outils de suivi tels que des observatoires des flux
ou de la demande. De tels observatoires ont permis
à la Duchère d’identifier rapidement les risques de
fragilisation du peuplement du site.

• Enfin, des groupes de réflexion sont parfois mis en
place. C’est le cas à Nantes, avec la mise en place
du groupe Mixité(s) porté par Nantes Métropole, sur
le quartier Malakoff. Un plan d’action a été élaboré
qui comprend des interventions telles que la modu-
lation des niveaux de loyer, l’adaptation de la pro-
grammation d’habitat ou encore la promotion du
développement de nouvelles pratiques d’attribution
au sein des organismes et des collectivités.
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villes extérieures à la commune concernée. Ce
manque de coopération intercommunale a constitué
un frein sur plusieurs sites, comme à Rouen,
Romans-sur-Isère ou Lille.

Un partenariat inter réservataire de plus
en plus incontournable

Les réservataires sont, en revanche, de plus en plus
mobilisés pour répondre aux besoins, qu’il s’agisse de
la ville, de la préfecture ou de l’agglomération.

Sur plusieurs sites, les logements contingentés pré-
fectoraux et municipaux ont été mis à la disposition de
l’opération (Garges-lès-Gonesse, Corbeil-Essonnes,
GPV Hauts-de-Garonne).

• A Villeurbanne, c’est le réservataire Grand Lyon qui
a fortement contribué au relogement des familles
en réalisant 51 % des relogements de la Poudrette.

L’analyse des situations montre à quel point le parte-
nariat se construit progressivement et dans la durée.
Ainsi, l’anticipation par les acteurs sur l’offre à mobi-
liser et les partenariats à nouer, avant même le lan-
cement de l’opération, sont des éléments souvent
nécessaires à la réussite des opérations.

Une maîtrise des équilibres de
peuplement mieux prise en compte
mais qui peine encore à se
concrétiser

Le résultat des premières opérations de relogement
montre l’enjeu que représente la prise en compte des
équilibres de peuplement. Ainsi, dans le cadre des
opérations de relogement, les partenaires commen-
cent à engager des réflexions sur les sites d’accueil
des ménages relogés, et en premier lieu sur le site du
projet de renouvellement urbain.
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Ce type d’initiative reste cependant encore peu déve-
loppé et nécessite, quand il existe, un portage poli-
tique fort, notamment de la part de la collectivité. Sur
plusieurs sites, la ville se positionne ainsi comme
arbitre et comme garante des équilibres de peuple-
ment (Lille, Villeurbanne ou Nîmes Métropole).

Mais des avancées qui peinent 
à se concrétiser

Malgré ces avancées, les expériences sont essentiel-
lement limitées aujourd’hui à la mise en place d’outils
et/ou de groupes de réflexion. Les résultats obtenus
se traduisent rarement par des actions concrètes en
matière de peuplement. 

A Nîmes, un travail est mené en inter-bailleur afin de
proposer une stratégie commune de peuplement aux
acteurs institutionnels.

Un accompagnement social 
au relogement qui se généralise
mais qui ne prend pas toujours 
en compte l’ensemble des
problématiques des familles

L’accompagnement social pendant le relogement com-
prend deux objectifs distincts. Il a, tout d’abord un
objectif spécifique, « restreint », d’accompagnement
des familles dans un processus de changement de leur
condition d’habitat. Mais il peut également dans cer-
tains cas prendre une acception plus large. L’opération
de relogement peut ainsi être l’occasion de proposer
aux familles un accompagnement social plus généra-
liste sur l’ensemble de leurs problématiques quoti-
diennes, comme l’insertion ou la santé par exemple.

Rendre les familles actrices 
de leur relogement

L’accompagnement social dans son acception la plus
classique est généralisé sur la quasi totalité des sites.

Dans un contexte de bouleversement de la vie des
familles, il a pour objectif d’aider les ménages dans la
construction de leur parcours résidentiel, dans la réa-
lisation de leurs démarches administratives, et dans
la recherche d’un logement adapté.

Il se caractérise par un accompagnement individua-
lisé, soit auprès de l’ensemble des ménages, soit uni-
quement auprès des familles les plus en difficulté.
Certains acteurs font ainsi appel à des associations
prestataires spécialisées comme Habitat et Huma-
nisme Rhône ou le Pact Arim…. 

Des actions favorisant une appropriation par les loca-
taires de l’opération de relogement sont également
organisées sur certains sites :

• A Bassens, l’assistante sociale a amené plusieurs
fois les habitants à présenter eux-mêmes le dispo-
sitif d’accompagnement social collectif à des insti-
tutionnels, acteurs de la politique de la ville français
ou étrangers, intéressés par l’initiative. Les volon-
taires, à travers la préparation et la présentation
d’un document relatant leur vécu, se sont appro-
priés l’opération et en ont tiré un sentiment de fier-
té collective. 

• A Nantes, le dispositif s’est appuyé sur des associa-
tions d’habitants et sur des habitants relais (habi-
tants concernés par l’opération qui se sont portés
volontaires pour appuyer la MOUS dans son travail
d’accompagnement des locataires). Leurs missions
sont d’appuyer la MOUS, d’aider les locataires pour
les démarches administratives ainsi que d’écouter,
d’informer et de relayer les difficultés auprès de la
chargée de relogement.

Faciliter l’intégration des ménages 
dans leur nouvel environnement

La nouveauté importante réside dans l’organisation
sur quelques sites d’un accompagnement après le
relogement (Rhône-Alpes, Lille, Nantes, Bourges). 

Ce type d’accompagnement a été organisé pour
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gement, la démarche reste cependant rare sur la
majorité des opérations. L’intérêt ce type de dispositif
apparaît cependant double : il favorise, voire conso-
lide, le ménage relogé dans un parcours résidentiel
positif et satisfaisant, d’une part, et, pour le bailleur et
les partenaires, il est, d’autre part, un outil de préven-
tion, permettant d’anticiper les difficultés à venir et de
s’assurer du bon fonctionnement des ensembles rési-
dentiels (favoriser la bonne entente entre voisin, pré-
venir les dégradations, prévenir les situations d’im-
payé...).

Des expériences d’accompagnement 
plus globales, sur l’ensemble des
problématiques des ménages

Comme en 2006, les opérations de relogement ont
également été l’occasion d’un accompagnement plus
globale sur des thématiques plus transversales : le
cas le plus fréquent est la réalisation d’un travail sur
les impayés, ou comme à Rilleux l’organisation d’ac-
tions autour du problème de la santé mentale.

De manière quasi-systématique, un dispositif parte-
narial a été mis en place pour assurer le suivi social
du relogement et mobiliser si besoin le droit commun.
On constate cependant un accompagnement inégal
qui dépend considérablement de la qualité du parte-
nariat mis en place avec les travailleurs sociaux. 

La construction de dispositifs plus novateurs est
observée sur quelques sites (Nantes, Lille). L’objectif
est alors d’élargir le partenariat et de replacer l’opé-
ration de relogement dans le projet local de territoire,
voire de l’intégrer dans le CUCS :

• A Lille, l’ensemble du dispositif est ainsi porté et
animé par la Direction de la Politique de la ville. Des
groupes de travail ont été montés, associant étroite-
ment le Conseil Général et la Direction de l’action
sociale de la ville, sur des thématiques comme l’in-
sertion et l’emploi, le maintien des services, le suivi
social des familles. Grâce à la mise en place de ce
dispositif ont ainsi été organisées des interventions
à domicile de puéricultrices du département dans le
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répondre à trois difficultés principales :

• des difficultés d’intégration de certains ménages
dans leur nouvel environnement (dans leur loge-
ment comme dans leur quartier) ;

• une stigmatisation des ménages relogés et des
troubles de voisinage sur les sites d’accueil ;

• un souhait de certains locataires relogés hors site
de retourner vivre dans le quartier.

L’accompagnement post-relogement a ainsi comme
principale fonction le maintien d’une continuité entre
l’opération de relogement et l’installation du ménage,
et ce, afin de proposer une prise d’autonomie pro-
gressive.

Il prend, en fonction des sites, différentes formes :
poursuite de l’accompagnement proposé jusqu’alors,
soit auprès de l’ensemble des ménages (Lille, Villeur-
banne), soit uniquement auprès des plus fragiles
(Bourges) ; organisation d’actions et d’animations
comme la présentation des équipes de proximité au
nouveau locataire, ou l’organisation d’une visite de
courtoisie par le bailleur…

• A Villeurbanne, Habitat et Humanisme propose une
visite de l’ensemble des familles, 6 mois après leur
installation. Cette visite a plusieurs objectifs : aider
à l’installation dans le logement, faire un bilan de la
situation du ménage, faire le lien avec les parte-
naires locaux…

• A Nantes, les locataires sont accueillis dans le nou-
veau quartier par l’équipe de quartier et les associa-
tions de locataires. La MOUS prend ensuite contact
trois à 6 mois après l’emménagement pour faire un
bilan de la satisfaction du ménage et mobiliser de
nouveaux dispositifs d’aide si la famille en éprouve
le besoin. Elle joue également un rôle clé dans
l’orientation des ménages et la mobilisation des
partenaires sociaux locaux.

Si sur plusieurs sites, les acteurs ont ressenti la
nécessité de proposer un accompagnement post relo-
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cadre de la maltraitance d’enfants et la mise en
place d’aide à domicile pour des personnes âgées...
La poursuite d’un accompagnement 6 mois après le
relogement garantit en outre une prise de relais par
les travailleurs sociaux du quartier.

Une prise en charge partenariale de problématiques
sociales transversales présente l’avantage de ne pas
laisser le bailleur seul face à des difficultés parfois
aiguës. Elle favorise également la prise de relais par
les partenaires une fois le ménage relogé. Mais de
manière plus fondamentale, elle donne au reloge-
ment une dimension supplémentaire, l’opération
pouvant alors servir de levier pour intervenir sur l’in-
sertion des populations en générale.

L’étude pour la DREIF(1) met en exergue des expé-
riences de témoignages des premiers relogés à
destination des ménages à reloger qui ont permis
de rassurer ces derniers.

(1) Étude Gérau Conseil pour la DREIF, avril 2007.
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Les bailleurs ont poursuivi le développement de leur expertise et leur ingénierie au cours des opérations de relo-
gement afin de proposer une offre en adéquation avec les souhaits des ménages. Les pratiques professionnelles
ont positivement évolué permettant un travail plus partenarial et l’engagement de réflexions innovantes sur de
nouveaux chantiers.

Pour la majorité des sites, les ménages relogés ont vu une amélioration de leur condition d’habitat, les opéra-
tions offrant aux ménages qui le souhaitent la possibilité de quitter leur quartier d’origine et/ ou d’accéder à de
nouveaux produits comme des logements neufs ou du logement individuel. 

Cependant, certaines difficultés soulignées lors du rapport précédent persistent :

• l’anticipation et l’adéquation entre l’offre proposée et les besoins en relogement restent insuffisante. De plus,
l’identification en amont des ménages les plus fragiles fait encore trop souvent défaut.

• les bailleurs semblent peiner à élaborer et à partager une politique de peuplement et surtout à la décliner de
manière opérationnelle dans le cadre des opérations. Même si l’ensemble des acteurs concernés commencent
cependant progressivement à mener une réflexion sur cet enjeu en partageant leurs analyses, en élaborant des
outils de veille ou en exploitant les résultats des outils de veille existants. 

Quatre principaux enjeux d’amélioration semblent se dessiner

• L’accompagnement à la mobilité des ménages, notamment les plus fragiles qui restent les plus « captifs » du
quartier d’origine. 

Trois questions sont soulevées par ce premier enjeu :
- La mobilisation d’une offre attractive et adaptée hors site et la mise en place de dispositifs de compensation

en cas de loyer trop élevé ;
- Les modalités de construction du parcours résidentiel pendant la période de relogement et la manière d’ac-

compagner au mieux la formulation des souhaits résidentiels des ménages ;
- Le suivi par les partenaires de l’après relogement par un accompagnement spécifique après le relogement

afin de conforter les parcours résidentiels réalisés.

• La mobilisation du partenariat et notamment du partenariat intercommunal pour augmenter l’offre en logement
et les parcours résidentiels proposés.

• La production d’une offre nouvelle adaptée aux besoins des ménages à la fois en termes de conception, de typo-
logie, d’accessibilité financière et de localisation ; les ménages concernés par ces opérations sont représenta-
tifs d’une partie importante de la clientèle que les organismes ont à reloger.

• Le développement d’un accompagnement social global et multi-thématique, associant les différents acteurs
sociaux du territoire afin, d’une part, d’intervenir sur l’ensemble des problématiques rencontrées et de faciliter
ainsi les relogements, et d’autre part, d’intégrer l’opération de relogement dans la perspective plus large du
projet de territoire (politiques d’insertion sociale et professionnelles, CUCS…).

CONCLUSION


