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Les règles de protection des occupants imposent au
propriétaire d’un immeuble qui va être démoli de reloger
les habitants de celui-ci. La loi du 25 mars 2009 de
mobilisation pour le logement et la lutte contre
l’exclusion a prévu de nouvelles modalités pour ce
relogement. 

Dorénavant en cas d’autorisation de démolir, visée à
l’article L. 443-15-1 du CCH (voir tableau) ou, lorsqu’une
convention de type ANRU prévoit la démolition de
l’immeuble, le locataire qui refuse trois offres de
relogement répondant à des critères légaux perd son
droit au maintien dans les lieux. Cette déchéance du droit
au maintien intervient six mois après la notification de la
troisième offre de relogement. 

Avant la loi du 25 mars 2009, la réglementation n’exigeait
du bailleur qu’une seule offre de relogement, même si
dans la pratique plusieurs offres étaient quasi
systématiquement proposées par les bailleurs sociaux.
Par ailleurs la déchéance du droit au maintien dans les
lieux pouvait faire l’objet d’une interprétation du juge.

Le cahier n° 99 bis (dans les collections d’Actualités
Habitat), paru en mai 2007, nécessitait d’être repris à la
lumière des nouveaux textes applicables.
C’est cette nouvelle présentation que vous trouverez 
ci-après.

La procédure propre à la délivrance du permis de démolir
n’est pas modifiée par la loi du 25 mars 2009. On doit
souligner cependant que depuis la rédaction du
précédent cahier n°99 bis (mai 2007) les nouvelles
dispositions du code de l’Urbanisme concernant le
permis de démolir sont en application (depuis le 1er

octobre 2007). 
En particulier on notera qu’il n’est plus délivré
systématiquement de permis de démolir préalablement à
une démolition (Cf. art. L. 421-3 du code de l’Urbanisme).

Sans préjudice des règles du code de l'urbanisme
applicables au permis de démolir, un bâtiment à usage
d'habitation appartenant à un organisme d'habitations
à loyer modéré ne peut être démoli sans l'accord
préalable du représentant de l'Etat dans le
département, de la commune d'implantation et des
garants des prêts. 

Les aspects juridiques du relogement 
dans les opérations de démolition
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Article L . 443-15-1

Le premier concerne les logements Hlm conventionnés à
l’APL, le second les logements Hlm non conventionnés. 
La procédure est cependant la même dans les deux
cas :
“En cas d’autorisation de démolir visée à l’article
L. 443-15-1 ou de démolition prévue par une
convention visée à l’article 10 de la loi no 2003-710 du
1er août 2003 d’orientation et de programmation pour
la ville et la rénovation urbaine, le locataire ayant
refusé trois offres de relogement respectant les
conditions prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360
du 1er septembre 1948 précitée ne bénéficie plus du
droit au maintien dans les lieux. Toutefois, cette
condition n’est pas exigée du bailleur qui démontre
qu’un logement, répondant aux conditions du même
article 13 bis, a été spécialement conçu pour le
relogement du locataire. A l’expiration d’un délai de six
mois à compter de la notification de la troisième offre
de relogement, le locataire est déchu de tout titre
d’occupation des locaux loués.
Les locaux ainsi rendus disponibles ne peuvent être
réoccupés avant le début des travaux.”

La loi du 25 mars 2009 a réécrit 
les articles L. 353-15, III et L. 442-6, II du CCH



¤ Deux cas sont alors possibles :
Si le permis de démolir s’applique le propriétaire ne pour-
ra démolir que s’il détient à la fois le permis de démolir,
selon le droit commun, et l’autorisation visée à l’article L.
443-15-1 du CCH (à savoir l’accord préalable du représen-
tant de l’Etat dans le département, celui de la commune
et celui du garant des prêts), qui est propre aux loge-
ments appartenant aux organismes d’Hlm.
Si la démolition n’est pas soumise au permis de démolir
seule l’autorisation, au sens ci-dessus, est alors nécessaire.

Examinons les conditions dans lesquelles les proprié-
taires de logements d’Hlm doivent satisfaire aux obliga-
tions de relogement après avoir traité de la phase préa-
lable de concertation avec les habitants.

1.1. Quelles sont les obligations en matière
de concertation dans les opérations de
démolition/relogement entre le bailleur,
les locataires et leurs associations ?

La concertation est obligatoire, selon l’article 44 quater
de la loi du 23/12/1986, “avant toute décision d’engager
une opération de construction-démolition”.

Remarque : attention il s’agit ici de la concertation
avec les locataires concernés par la démolition de
leur immeuble et avec leurs associations, pas de la
concertation avec les habitants dans le cadre d’un
projet de rénovation urbaine qui répond à d’autres
règles. En effet dans ce dernier cas c’est à la collecti-
vité de prendre l’initiative de la concertation alors que
dans l’opération de démolition il s’agit du bailleur.

1.2 . Quand la concertation a t-elle lieu ?

La concertation précède la “décision d’engager l’opération”.
Concrètement elle suit la décision de démolir prise par l’or-
ganisme et elle précède en tout état de cause la procé-dure
d’accord préalable visée à l’article L.443-15-1 du CCH (accord
du préfet, de la commune et du garant des prêts).

1.3. Avec qui la concertation se déroule t-elle ?

La loi précise que la concertation est menée avec les repré-
sentants des locataires désignés dans les conditions pré-
vues au premier alinéa de l’article 44, ce qui renvoie d’une
part à l’échelle de l’immeuble ou du groupe d’immeubles
et, s’agissant des représentants des locataires d’autre
part, aux groupements ou associations affiliées ou aux
associations représentant 10% au moins des locataires
ayant désigné au bailleur trois au plus de leurs représen-
tants choisis parmi les locataires de l’immeuble ou du
groupe d’immeubles. 
Le texte ajoute cependant que lorsque le conseil de concer-
tation locative existe la concertation est menée dans son
cadre. C’est donc dans ce conseil que la concertation doit
être menée avec les associations de locataires.
A défaut de conseil de concertation ou de représentants
des locataires la concertation est menée directement avec
les locataires concernés par l’opération de démolition.
Dans ce cas les modalités de la concertation ne sont pas
définies dans le détail par le texte et peuvent prendre des
formes diverses (réunions avec les habitants, rencontres à
domicile par un prestataire désigné ou par le personnel de
l’organisme dédié à ces opérations…). Enfin il faut préciser
qu’il n’y a pas lieu à un vote par les locataires sur la démo-
lition, le bailleur restant libre de sa politique patrimoniale.
La commune est informée en parallèle du projet du bailleur
et de l’engagement de la concertation.

1.4 Sur quoi porte la concertation?

La concertation porte tout d’abord sur la nature des
travaux et les modalités de leur réalisation. 
Elle porte ensuite sur les conditions de relogement des
locataires, qui vont être décrites ci-après.

1. La concertation préalable 
avec les habitants

Les aspects juridiques du relogement 
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Les démolitions de constructions existantes doivent
être précédées de la délivrance d'un permis de
démolir lorsque la construction relève d'une
protection particulière définie par décret en Conseil
d'Etat ou est située dans une commune ou partie de
commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer
le permis de démolir.

Article L. 421-3 Code de l’Urbanisme
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Enfin elle doit donner lieu à un bilan qui d’une part
comporte, le cas échéant, l’avis motivé des représentants
des locataires et dont, d’autre part, les locataires sont
informés.

A partir de quand les nouvelles obligations issues de la
loi du 25 mars 2009 doivent-elles être respectées ?

C’est la date d’entrée en application de la loi du 25 mars
2009 qui sert de référence

Deux hypothèses sont alors à retenir.

2.1 1er cas : la démolition est inscrite dans le
périmètre d’une opération ANRU
La loi nouvelle s’applique à tous les cas de démolition
pour lesquels le propriétaire, à la date d’entrée en
vigueur de la loi du 25 mars 2009 (c’est-à-dire le 28 mars
2009 à 0 heure) n’avait fait aucune proposition de
relogement au locataire en place.
A contrario lorsque, à cette date, le propriétaire avait déjà
fait une proposition de relogement au locataire, la loi
ancienne s’applique, selon laquelle une seule proposition de
relogement conforme aux critères légaux devait être faite.

2.2 2éme cas : en dehors des périmètres
des conventions ANRU le propriétaire est 
soumis à l’autorisation de démolir visée 
à l’article L. 443-15-1 du CCH
La loi prenant effet le 28 mars 2009 s’applique à toutes
les décisions de démolition prises à partir de cette date
par l’organisme qui démolit.
Ainsi dès lors que le Conseil d’administration ou le
Conseil de surveillance de l’organisme a pris sa décision
de démolir à partir du 28 mars, il devra être fait jusqu’à 3
propositions de relogement aux locataires concernés. 

¤ Précision : l’autorisation de démolir dont il est question
ici est constituée en réalité par l’accord préalable donné
tant par le représentant de l’Etat dans le département,

que par la commune d’implantation de l’immeuble et par
le garant des prêts qui ont servi à sa construction (voir le
texte de l’article au début du présent cahier).

2.3 Dans l’un et l’autre cas 
Dans l’un et l’autre cas (démolition dans le champ d’une
convention ANRU et hors opération ANRU) la loi du 25
mars 2009 oblige le bailleur à proposer au locataire
jusqu’à 3 offres de relogement au lieu d’une seule, sauf
circonstances particulières. Chacune des propositions
doit respecter les conditions posées par l’article 13 bis de
la loi du 1er septembre 1948.

Remarque : il n’y a pas de distinction à faire entre les
immeubles Hlm selon qu’ils ont fait ou non l’objet
d’une aide de l’Etat. La rédaction de l’article L. 443-
15-1 soumet en effet à la procédure nouvelle des
trois offres de relogement tous les immeubles Hlm
sans distinction. Les logements PLI ou les loge-
ments construits sur fonds propres par exemple
sont bien dans le champ de la loi nouvelle.

2.4 L’autorisation de démolir doit-elle avoir
été obtenue avant d’engager la procédure
de relogement ?  
La nouvelle rédaction des articles L. 353-15 et L. 442-6 du
CCH après la loi du 25 mars 2009 laisse entendre que
l’autorisation est préalable à l’opération de relogement («
En cas d’autorisation… »). Par conséquent il est
recommandé de demander les documents correspon-
dants assez tôt dans la procédure. Ce sera aussi le cas
pour le permis de démolir (lorsqu’il est obligatoire : voir
ci-dessus page 3 et 4). 
A défaut il conviendra d’appliquer les règles classiques
de la mutation de logement dans les relations avec les
locataires, si l’organisme décide d’anticiper le relogement
des locataires (procédure de demande de mutation
entraînant une nouvelle attribution, délivrance du
numéro unique, passage en CAL, respect des plafonds 
de ressources…voir le point 5.1 ci après). Il en sera de
même dans les périmètres ANRU dans la mesure où,
même dans ce cas, l’autorisation préalable de l’article
L.443-15-1 du CCH est nécessaire. 

2. Quand la nouvelle réglementation
s’applique-t-elle ?
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La loi nouvelle du 25 mars 2009 a modifié le contenu de
l’obligation du bailleur en matière de relogement. 

Dorénavant il devra faire plusieurs propositions de
relogement au locataire, à savoir jusqu’à trois
propositions. Si par conséquent le locataire n’est pas
satisfait de la première proposition il doit lui en être fait
une deuxième, et, le cas échéant une troisième.

Remarque : bien que la loi ne l’impose pas, il
convient de faire savoir aux locataires que trois pro-
positions peuvent leur être faites à l’occasion du
relogement, et ce dès la première offre. On peut
néanmoins souligner que le refus de la première ou
de la deuxième offre sera considéré comme définitif.
Il n’est pas envisageable en effet de figer le stock de
logements susceptible d’être proposé à tous les
locataires.

La procédure de relogement fait référence aux
dispositions de l’article 13 bis de la loi du 1er septembre
1948 que l’on trouvera en annexe, et, par renvoi de
l’article 13 bis, à l’article 13 quater du même texte, en
annexe également. 

3.1 Quelles sont les conditions à respecter
pour les trois propositions

Il faut, bien évidemment s’astreindre à un certain
formalisme pour respecter les dispositions légales.
L’organisme doit pouvoir justifier les trois propositions
qu’il aura pu faire, et donc chacune d’entre elles.
Il convient de respecter, dans le silence du texte, une
procédure qui peut prendre la forme d’une lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, ou

d’une notification par voie d’huissier (le cas échéant cette
dernière procédure peut être réservée aux seuls cas de
non retrait de la lettre recommandée avec AR). 
Enfin la remise contre émargement, dont la preuve doit
bien évidemment être conservée, ne peut être exclue.

3.2 Le locataire a-t-il un délai pour faire
connaître son intérêt pour une proposition ?

Il paraît raisonnable d’offrir au locataire un délai, exprimé
en jours (dix par exemple qui est le délai retenu pour une
offre d’attribution) ou en semaines (2 par exemple), qui
lui sera précisé dans l’offre, au terme duquel il doit faire
connaître (ou non) son intérêt pour l’offre qui lui est
proposée. Ceci permet de ne pas figer le stock des
logements disponibles pour le relogement des locataires.
A défaut d’avoir manifesté son intérêt dans le délai, le
locataire peut se voir proposer une deuxième offre, puis
une troisième. En toute hypothèse, dès l’acceptation de
l’offre le locataire reçoit une convention de relogement 
et il détient un délai de 30 jours pour confirmer ou
infirmer son acceptation, conformément à la procédure
décrite ci après. 

3.3 Comment se déroule la procédure
lorsqu’un locataire accepte une
proposition ?

Lorsque le bénéficiaire, au vu de la proposition qui lui est
faite, exprime son intérêt pour celle-ci un projet de
convention de relogement doit lui être transmis, quelle
que soit l’offre (1ère, 2de ou 3ème offre). 
Ceci résulte des dispositions de l’article 13 quater de la loi
du 1er septembre 1948 (lié à l’article 13 bis de la même loi)
qui prévoit que ce projet est transmis au locataire par
lettre recommandée avec accusé de réception. Ce projet
de convention, auquel peut être annexé un projet de
contrat de location mais qui est différent de lui, est
proposé au ménage au titre du relogement.

3. Les offres de relogement

Les aspects juridiques du relogement 
dans les opérations de démolition
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Remarque : cette convention de relogement est indi-
viduelle ; elle ne doit pas être confondue avec les
chartes ou les protocoles de relogement, qui sont
essentiellement des documents collectifs et préci-
sent les divers engagements des partenaires dans
les opérations de renouvellement urbain.

Ce projet de convention ne peut prendre effet qu’après un
délai de trente jours, qui est le temps de réflexion donné
au locataire pour accepter le projet. Le projet doit
reproduire les dispositions de l’article 13 quater en
caractères très apparents. (Un exemple de projet de
convention est joint en annexe).
Ce délai est un délai qu’il faut nécessairement respecter,
même si le locataire fait connaître rapidement son accord
pour signer le contrat de location. Il est incompressible et
exprime le temps de réflexion minimal obligatoire du
locataire.
Au terme de ce délai de trente jours le contrat de location
définitif peut être signé sur le local qui a fait l‘objet de la
proposition. Ce contrat de location contient également le
texte de l’article 13 quater de la loi ainsi que, en annexe,
l’accusé de réception concernant l’envoi du projet. 

Remarque : dans des cas de démolition d’un
nombre important de logements l’envoi d’un projet
de convention de relogement peut paraître lourd
mais sur le plan juridique le respect de son applica-
tion constitue une garantie pour le bailleur en cas
de difficultés.

3.4 La troisième offre doit-elle être assortie
d’un congé ?

La question n’est pas traitée par le texte de la loi du 25
mars 2009 qui affirme : 
“…le locataire ayant refusé trois offres de relogement
respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la
loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ne bénéficie
plus du droit au maintien dans les lieux (…) A l'expiration
d'un délai de six mois à compter de la notification de la
troisième offre de relogement, le locataire est déchu de
tout titre d'occupation des locaux loués.”

Le locataire doit ainsi pouvoir bénéficier de la protection
légale qui prévoit jusqu’à trois offres de relogement. Il
peut dès la première offre du bailleur, ou lors de la
deuxième, être intéressé par ce qui lui est proposé. Une
convention de relogement lui sera alors transmise (voir ci-
dessus) et, au terme du délai de 30 jours le nouveau
contrat de location sera signé. 
Avec la troisième offre le bailleur satisfait à l’obligation
légale. Il doit prévenir le locataire des conséquences d’un
refus de cette troisième offre, à savoir la déchéance du
droit au maintien prévue par la loi, six mois après la
notification.
Il est recommandé ici de préciser que la 3ème offre “vaut
congé” au terme du délai de six mois, si le locataire refuse
cette dernière offre. En effet la jurisprudence a toujours
considéré que la déchéance du droit ne naissait qu’à
l’expiration du contrat, ce qui rend nécessaire un congé.

3.5 Forme et contenu de la troisième offre ?

Elle peut être délivrée par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par notification
d’huissier. La remise en mains propres contre
émargement est également possible. 
Il convient évidemment de garder une trace de l’envoi, ou
de l’émargement, en cas de contestation. Si la lettre
recommandée n’est pas retirée il faudra prévoir une
notification d’huissier. 
L’offre informe le locataire qu’il s’agit de la dernière
proposition qui lui est faite. A défaut de l’accepter il sera
déchu de tout titre d’occupation au terme du délai de six
mois prévu par la loi (voir un exemple de rédaction de la
3ème offre en annexe).

3.6 Quelle procédure engager en cas 
de refus de la 3ème offre de relogement 
par le locataire ?

Le locataire qui, au terme de la procédure, a refusé trois
propositions de relogement qui satisfont à l’obligation légale,
perd son droit à l’issue du délai de préavis de six mois qui suit
la notification de la troisième proposition. 
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Ceci signifie que son départ pourra être obtenu après lui avoir
rappelé les conditions dans lesquelles il a bénéficié de la
protection légale puis, le cas échéant après saisine du juge
d’instance. Celui-ci, après examen du dossier et de la
conformité des offres de relogement qui ont été faites, pourra
constater la déchéance du droit au maintien dans les lieux et,
par voie de conséquence, prononcera l’expulsion du locataire.
Il est important par conséquent de garder la trace des
trois propositions qui ont été faites au locataire afin de
rapporter la preuve, le cas échéant, de leur consistance
(nature, montant du loyer et adresse des locaux de
relogement proposés).

3.7 Quelles sont les conséquences pour les
logements libérés par les locataires ?

Le CCH (art. L.353-15 et L.442-6) précise que les locaux
rendus disponibles ne peuvent être réoccupés avant le
début des travaux. Ceci signifie qu’après le départ des
locataires le logement libéré ne peut être réoccupé, même
à titre précaire, pour des opérations tiroirs par exemple.

3.8 La loi du 25 mars 2009 envisage un cas
dans lequel il n’est pas nécessaire de
proposer trois solutions de relogement.
Qu’en est-il ?

Le législateur a en effet réservé le cas dans lequel le
bailleur aurait spécifiquement conçu un logement pour le
relogement d’un locataire. Il s’agit de cas, rares, dans
lesquels, compte tenu de caractéristiques propres au
ménage à reloger (taille du ménage par exemple) le
bailleur a prévu un logement spécifique pour ce ménage.
Dans ce cas une seule offre suffit, si le logement répond
aux caractéristiques de l’article 13 bis de la loi du 
1er septembre 1948.

4.1 Quelles sont les différentes catégories
de bénéficiaires du relogement ? 

Il s’agit des bénéficiaires suivants :
¤ 1° Les locataires des logements démolis : 
- il s’agit des locataires proprement dits, titulaires d’un
bail d’habitation,
- il s’agit également des locataires par l’effet de la loi, qui
disposent d’un titre par transfert ou continuation du bail
à la suite du décès ou de l’abandon de domicile du
locataire d’origine, 
- il s’agit enfin des locataires qui tiennent leur titre des
dispositions des articles L. 442-8 et suivants du CCH qui
autorisent à louer des logements Hlm à des locataires
personnes morales qui ont pour objet de les sous-louer à
des personnes désignées par les textes (personnes en
voie de réinsertion, personnes jeunes de moins de trente
ans, personnes âgées, travailleurs saisonniers…). Dans la
mesure où ces logements sont occupés le relogement doit
être envisagé.
¤ 2° Les occupants de logements Hlm signataires d’un
protocole d’accord avec l’organisme propriétaire valant
titre d’occupation, à la condition que les conditions fixées
par ce protocole et le plan d’apurement joint soient
respectées (art. L. 353-15-2 CCH). 

¤ 3° En revanche les occupants sans droit ni titre ne sont
pas assimilés à des locataires et ne bénéficient pas du
droit à relogement. 

4.2 Le local d’habitation proposé 
dans les opérations de relogement : 
quelles caractéristiques ?

Ces caractéristiques sont précisées à l’article 13 bis de la loi
du 1er septembre 1948. Elles doivent être respectées pour
les trois propositions faites au locataire.
1. Le local doit être en bon état d’habitation, et remplir les
conditions d’hygiène normales. 

4. Le relogement proprement dit



2. Le local doit correspondre aux besoins personnels ou
familiaux, et le cas échéant, professionnels des personnes
évincées.
3. Il doit correspondre aux possibilités financières des
personnes évincées.
4. Enfin il doit être situé à proximité du logement démoli, le
texte renvoyant à des conditions spécifiques.

a. Local en bon état d’habitation et répondant 
aux conditions d’hygiène normales
On doit considérer comme satisfaisant un local qui répond
aux obligations de la loi du 6 juillet 1989 (local et
équipements en bon état, conditions de décence du
logement). Ne correspond pas à cette définition un local qui
nécessiterait une remise en état. 

b. Local répondant aux besoins personnels et familiaux
et, le cas échéant, professionnels
Il s’agit d’un local adapté, en taille notamment, aux
besoins des personnes concernées. La composition fami-
liale rentre évidemment en compte, sachant qu’il n’existe
pas de normes d’habitabilité liées à la taille de la famille à
reloger. Ne peuvent être pris en compte que les occupants
réguliers du logement. Les sous-locataires irréguliers ne
sont pas visés a priori par l’obligation de relogement.
La question des besoins professionnels vise l’hypothèse
des locaux loués, en tout ou en partie, à usage profes-
sionnel. Le nouveau local devra prendre en compte la des-
tination affectée au local d’origine et permettre au loca-
taire la poursuite de son activité. La protection due aux
personnes évincées ne permet pas d’exiger des condi-
tions rigoureusement semblables (ainsi satisfait à l’obli-
gation le relogement d’un artisan qui retrouve un atelier
qui lui permet de poursuivre son activité, situé en outre
dans le même quartier, selon la jurisprudence). 

c. Local correspondant aux possibilités des personnes 
à reloger
Il s’agit d’offrir un local dont le montant du loyer (et des
charges) correspond aux possibilités financières des
personnes à reloger (au sens du “reste à vivre”). Ainsi la
jurisprudence considère t-elle par exemple que le loyer du
local de relogement ne doit pas nécessairement être égal
ou inférieur à l’ancien loyer. 

On doit également retenir que les personnes dont les
ressources sont supérieures au plafond pour l’attribution
d’un logement Hlm pourront être relogées dans un local
de type PLS, voire PLI, selon leurs capacités financières,
mais également dans un logement PLUS, sachant qu’en
cas de relogement le locataire dispose d’un droit
spécifique et qu’il n’a pas en conséquence à respecter les
plafonds Hlm. 
Enfin il n’y a pas d’obligation de reloger dans un logement
individuel le locataire d’un tel logement.

d. Local répondant à des conditions d’éloignement
spécifiques
La situation du local de remplacement selon les termes de
l’article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 est la
suivante :
- si le local démoli se trouve dans une commune divisée en
arrondissements, le local de remplacement doit se trouver
dans le même arrondissement ou les arrondissements limi-
trophes ou les communes limitrophes de l’arrondissement
où se trouve le local, objet de la reprise ;
- si la commune est divisée en cantons, le local de rem-
placement se situe dans le même canton ou dans les can-
tons limitrophes de ce canton ;
- dans les autres cas le local de remplacement se situe sur
le territoire de la même commune ou d’une commune
limitrophe, sans pouvoir être éloigné de plus de cinq kilo-
mètres. 
Un locataire peut cependant accepter un relogement dans
des conditions d’éloignement différentes, s’il considère
que c’est son intérêt. Il est alors préférable de faire préci-
ser cet accord par écrit.
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5.1 La question peut se poser différemment
selon la proposition retenue

a. Relogement dans le patrimoine du bailleur qui démolit
1. Le passage en commission d’attribution et la délivrance
d’un numéro unique ne sont pas obligatoires dans la
procédure de relogement au sens strict. En effet, le
bailleur agissant dans le cadre de son obligation de
relogement, ne procède pas à une attribution répondant
aux conditions réglementaires, le locataire n’ayant
d’ailleurs pas à respecter le plafond de ressources Hlm
pour pouvoir être relogé.
2. Le passage en commission d’attribution du dossier de
relogement est cependant souvent retenu car il favorise la
prise en compte des relogements dans la politique
d’occupation sociale définie par l’organisme ainsi que
dans la politique locale de la collectivité. 
3. L’organisme propriétaire a une stricte obligation de
reloger tous les ménages en situation régulière dans
l’immeuble qu’il démolit. Par conséquent cette obligation
doit être remplie par tous moyens. Le bailleur a le choix
des solutions de relogement qui peuvent être proposées
aux bénéficiaires de relogement, le cas échéant en accord
avec les réservataires.

b. Relogement dans le patrimoine d’un autre bailleur
1. Lorsqu’ un autre bailleur social est appelé à suppléer le
bailleur sur lequel pèse l’obligation de relogement il peut
accepter ou refuser le candidat qui lui est présenté.
2. La commission d’attribution se prononce ici dans son
cadre habituel puisque l’organisme d’accueil n’est pas
tenu quant à lui de reloger les locataires de l’organisme
qui démolit.
3. En cas de refus, le bailleur d’origine conserve
l’obligation de rechercher et de proposer une autre
solution de relogement pour le locataire concerné.

c. Relogement provisoire
Dans certains cas le bailleur peut proposer un relogement
provisoire, le temps nécessaire à ce qu’un relogement
définitif soit réalisé. Le projet de convention doit en faire
mention expressément et contenir les informations sur les
conditions du relogement définitif du locataire (localisa-
tion, délai, typologie du logement et niveau de loyer et
charges).

5.2 Quelles conséquences le relogement 
a-t-il dans les relations avec le locataire ?

1. Par rapport au logement démoli
Lorsque le locataire quitte le logement en voie d’être
démoli, l’examen des lieux lors du départ peut être requis
pour des raisons de sécurité. 
La signature d’un état des lieux de sortie peut être
envisagée car, outre le fait qu’il permet de dater le départ
du locataire, il peut avoir pour objectif de vérifier que les
lieux ne sont pas dégradés et/ou ne présentent pas de
dangers, afin d’éviter tout risque soit pour les autres
locataires encore dans l’immeuble, soit pour le personnel
de l’organisme, les prestataires chargés de l’entretien
jusqu’à la démolition ou lors de celle-ci. Par cette
procédure une éventuelle responsabilité du bailleur, voire
de l’ancien locataire, peut être prévenue. 
Des mesures de clôture des lieux et des travaux de
sécurité peuvent alors être engagés à cette occasion. 
Il ne peut par contre être retenu de sommes sur le dépôt
de garantie du locataire quittant les lieux au titre des
réparations locatives, sauf en cas de dégradations
manifestes pouvant entraîner des dangers.
S’agissant de la dette accumulée par le locataire dans le
logement précédent, elle reste évidemment due. Le
bailleur peut continuer à procéder à son recouvrement
par les voies habituelles.

2. Par rapport au nouveau logement
Le locataire relogé signe un nouveau contrat de location.
Dans le cas d’un protocole individuel en cours, le contrat
sera signé dans les conditions prévues par ledit protocole. 

5. Quelle procédure interne à
l’organisme pour le relogement ?



Le contrat de location peut prendre en compte certaines
dispositions qui ont été précisées ou négociées dans le
cadre de chartes ou de protocoles collectifs à l’occasion du
relogement (transfert du dépôt de garantie par exemple). 
Il convient de procéder à un état des lieux comme pour
toute nouvelle location.

6.1 Qui doit les charges locatives dans un
immeuble au cours de la phase préalable
à la démolition ?

Les charges locatives des logements vacants ne peuvent
être imputées sur les locataires présents. En effet, le
principe de la récupération des charges figurant dans
l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 est assorti de
conditions : “les charges (...) sont exigibles en
contrepartie des services rendus liés à l'usage des
différents éléments de la chose louée”.
Cela suppose que ces charges correspondent à des
services “dont le locataire profite directement”. Si la
chose n'est pas louée, c'est donc au bailleur de supporter
la part de charge correspondante.
Une nuance peut toutefois être apportée à cette analyse
dans la mesure où, bien évidemment, il y a lieu de répartir
entre les seuls locataires présents, les charges qui varient
elles-mêmes en fonction du nombre des occupants.
On peut penser notamment à l'eau froide ou l'eau chaude
collective par exemple. Par contre, les contrats d'entretien
qui correspondent à des frais fixes à l'année par exemple
ne peuvent être imputés, au-delà de la part qui les
concerne, aux seuls locataires présents.

6.2 Dans quelles conditions les immeubles
qui doivent être démolis peuvent- ils être
cédés ?

Les immeubles qui doivent être démolis peuvent être
cédés à d‘autres organismes d’Hlm ou à des Sem, à des
opérateurs désignés, voire à des collectivités locales dans
le cadre d’opérations de démolition ou de renouvellement
urbain.
Les règles de cession des logements appartenant à des
organismes d’Hlm sont fixées dans l’article L.443-11 du
Code de la construction et de l’habitation. Ce texte prévoit
notamment que :
a) un immeuble occupé peut être vendu en totalité à un
autre organisme d’Hlm ou à une Sem (qui aurait un rôle
d’opérateur de l’opération de démolition par exemple) ; 
b) dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain
les logements Hlm peuvent être vendus, le cas échéant
occupés, à un établissement public d’aménagement en
vue de leur démolition avec l’accord préalable du
représentant de l’Etat dans le département ;
c) la vente d’un immeuble occupé à une collectivité locale
n’a pas été prévue par le texte qui autorise seulement la
vente de logements vacants aux collectivités ou à leurs
groupements.

6. Autres questions liées à l’opération
de démolition

11



12



Annexe 1

13

Exemple de notification 
de la 3ème offre

CONGÉ JUSTIFIÉ PAR LA DÉMOLITION DE L’IMMEUBLE
(article L.353-15 et L.442-6 du Code de la construction et
de l’habitation).

Lettre recommandée avec demande d’avis de réception

A …...., le…….. 20….

M.
Conformément aux dispositions (Rayer la mention
inutile) :
- de l’article L.353-15 du Code de la construction et de

l’habitation1, 
- de l’article L.442-6 du Code de la construction et de

l’habitation2, 
je vous notifie une 3ème offre de relogement valant congé
pour les locaux que vous occupez à la suite du bail signé
le ……..(rappeler la date de signature du bail) pour les
locaux situés à l’adresse suivante :
.............................................
.............................................

Cette offre est justifiée par la démolition de
l’immeuble.……..
Elle fait suite à une 1ère offre qui vous a été transmise
le……., portant sur les locaux suivants :
..........................................................................................
..........................................................................................

Une deuxième offre vous a été faite le………………… pour les
locaux suivants :
..........................................................................................
..........................................................................................

La présente offre répond aux dispositions légales (article
13 bis de la loi du 1er septembre 1948 reproduit ci-
dessous).

Elle vaut congé au terme du délai de 6 mois prévu par la
loi, à savoir le…………

A cette date vous serez déchu de tout droit au maintien
dans les lieux et vous devrez libérer les locaux
actuellement occupés et les restituer libres de toute
occupation. Vous devrez à la même date avoir acquitté la
totalité des loyers, charges, impôts liés à l’occupation des
locaux, le cas échéant les réparations locatives, et, plus
généralement, avoir satisfait à toutes les obligations d’un
locataire sortant.

Je vous rappelle les dispositions légales suivantes :

¤ Article 13 bis (loi n° 48-1360)
Le local mis à la disposition des personnes évincées, en
application des articles 11 et 12, doit être en bon état
d'habitation, remplir les conditions d'hygiène normales et
correspondre à leurs besoins personnels ou familiaux et,
le cas échéant, professionnels, et à leurs possibilités. 
Il doit en outre être situé :
- dans le même arrondissement ou les arrondissements

limitrophes ou les communes limitrophes de l'arron-
dissement où se trouve le local, objet de la reprise, si
celui-ci est situé dans une commune divisée en arron-
dissements ;

- dans le même canton ou dans les cantons limitrophes de
ce canton inclus dans la même commune ou dans les
communes limitrophes de ce canton si la commune est
divisée en cantons ;

- dans les autres cas sur le territoire de la même commune
ou d'une commune limitrophe, sans pouvoir être éloigné
de plus de 5 km.

Je vous prie……..

Signé : Le bailleur

1 Pour les logements conventionnés
2 Pour les logements non conventionnés
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Exemple de convention de relogement

Lettre recommandée avec demande d’avis de réception 
[Ce projet, envoyé au locataire dont l’immeuble va être
démoli ne peut prendre effet qu’au terme d’un délai de
trente jours à compter de sa réception].

Entre les soussignés :
L’OPH ...............................représenté par ........................
Ou la Société ....................représentée par ......................
Ci-après dénommé : le bailleur,

D’UNE PART 

Et 

Monsieur............................................................. locataire
Madame...............................................................locataire
M. ........................................................................locataire

Demeurant et domicilié(s) actuellement à ........................
Agissant, solidairement et indivisément, à l’effet des
présentes,
Ci-après dénommé(s) : le preneur

D’AUTRE PART,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

L’OPH ou la Société …………………….. est propriétaire d’un
ensemble immobilier faisant l’objet d’un projet de
renouvellement urbain programmé à échéance 20....
A ce titre, il va être procédé à la démolition du bâtiment
de........logements, situé à :................................................

Le projet de démolition ci-dessus oblige, l’OPH, ou la
Société à procéder au relogement des occupants des
logements concernés, dans les conditions de l’article 13
bis de la loi du 1er septembre 1948.

L’OPH ou la Société ………………………… s’est employé à
rechercher avec le preneur une solution de relogement
correspondant à ses besoins personnels et familiaux et
satisfaisant aux exigences légales et règlementaires. Une
solution a été trouvée pour assurer son relogement
définitif.

C’est ainsi que l’OPH ou la Société …………………… dans le
respect des dispositions de l’article 13 quater de la loi du
1er septembre 1948 modifiée, procède à la notification du
présent projet de convention de relogement.

Après expiration du délai de réflexion de trente jours
ouvert au bénéfice du preneur par l’article 13 quater
précité, il sera possible de procéder entre les parties à la
signature de la convention définitive de relogement dans
les termes fixés aux présentes.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

¤ Article 1 :
L’OPH ou la Société………………………….....................……,
s’engage à mettre à la disposition du preneur, à titre de
relogement définitif, au sens de l’article 13 quater de la loi
du 1er septembre 1948, le logement répondant aux
caractéristiques énoncées ci-dessous.
En contrepartie, le preneur s’engage à libérer le logement
loué, au plus tard à la date d’effet du contrat de bail joint
à la présente.
Logement nouveau :
- adresse :
- typologie :
- superficie habitable :
- montant du loyer mensuel à la date du :
- montant des charges locatives prévisionnelles.
Ce local à usage exclusif d’habitation (ou à usage mixte
professionnel et d’habitation) ouvre droit au bénéfice de
l’APL (ou de l’AL).

¤ Article 2 (facultatif ) :
Afin de permettre au preneur de se reloger dans le
logement visé à l’article 1er, ci-dessus, l’OPH ou la Société
prendra à sa charge le paiement des frais suivants
afférents à :
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(préciser ici le cas échéant, les frais pris en charge) :
- déménagement,
- ouverture de compteur (EDG/GDF, ligne téléphonique,
etc...),
- travaux d’embellissement de l’appartement proposé.

¤ Article 3 :
L’OPH ou la Société…………………………, propose au preneur
un contrat de bail relatif au nouveau logement, (un
exemplaire du contrat de bail est joint en annexe).
Ce contrat prendra effet au plus tard à la date du : ..........
A cette date le preneur ainsi que toute personne occupant
le logement aura libéré les lieux qu’il occupe actuellement
et l’aura vidé de tout mobilier et objet quelconque.
A cette date le preneur s’engage expressément à restituer
toutes les clés du logement et des locaux loués
accessoirement à un représentant du bailleur.

¤ Article 4 : 
Le preneur reconnaît que le logement offert à titre de
relogement définitif répond aux conditions posées par
l’article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948, et
notamment qu’il est en bon état d’habitation, qu’il remplit
les conditions d’hygiène normales et qu’il correspond à
ses besoins personnels ou familiaux et à ses possibilités
financières.
Ainsi le preneur se reconnaît valablement rempli de ses
droits par le relogement qui lui est assuré par le bailleur. 

¤ Article 5 :
La présente procédure de relogement s’inscrivant dans le
cadre des dispositions de l’article L. 353-15 du CCH (ou de
l’article L. 442-6 du CCH) et de la loi du 1er septembre
1948, le preneur a pris parfaitement connaissance des
dispositions de l’article 13 quater de la loi du 1er

septembre 1948, ci-dessous littéralement retranscrites :
“Toute convention entre le bailleur et le locataire ou
l’occupant pour la mise en œuvre des dispositions des
articles 11 à 13 bis ci-dessus ne peut être signée, à peine
de nullité, qu’après l’expiration d’un délai de trente jours
suivant la réception de la demande”.
Le projet de convention est adressé au locataire ou à
l’occupant par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception. 

A peine de nullité de la convention, ce projet ainsi que la
convention ultérieurement signée doivent reproduire l’un
et l’autre en caractères très apparents les dispositions du
présent article. L’avis de réception mentionné au
deuxième alinéa doit également à peine de nullité de la
convention lui être annexé”.

L’OPH ou la Société ………………………… précise que le
présent document constitue le projet de convention de
relogement visé par le texte de l’article 13 quater de la loi
du 1er septembre 1948.

Le caractère définitif de cet accord entre les parties sera
concrétisé par la signature de chacune d’entre elles de la
convention de relogement définitif après expiration du
délai de trente jours, suivant la date de la notification du
présent projet de convention de relogement.

Convention établie en autant d’exemplaires que de parties
ayant un intérêt distinct, faite à………………………… le........

L’OPH, Monsieur, Madame

La Société,

Le bailleur Le preneur

P.J. Un contrat de location.
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Textes applicables

Loi du 1er septembre 1948

¤ Article 13 bis
Le local mis à la disposition des personnes évincées, en
application des articles 11 et 12, doit être en bon état
d'habitation, remplir les conditions d'hygiène normales et
correspondre à leurs besoins personnels ou familiaux et,
le cas échéant, professionnels, et à leurs possibilités. Il
doit en outre être situé :
- dans le même arrondissement ou les arrondissements

limitrophes ou les communes limitrophes de l'arrondis-
sement où se trouve le local, objet de la reprise, si celui-ci est
situé dans une commune divisée en arrondissements ;

- dans le même canton ou dans les cantons limitrophes de
ce canton inclus dans la même commune ou dans les
communes limitrophes de ce canton si la commune est
divisée en cantons ;

- dans les autres cas sur le territoire de la même commune
ou d'une commune limitrophe, sans pouvoir être éloigné
de plus de 5 km. 

¤ Article 13 quater
Toute convention entre le bailleur et le locataire ou
l'occupant pour la mise en œuvre des dispositions des
articles 11 à 13 bis ci-dessus ne peut être signée, à peine
de nullité, qu'après l'expiration d'un délai de trente jours
suivant la réception de la demande.
Le projet de convention est adressé au locataire ou à
l'occupant par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.
A peine de nullité de la convention, ce projet ainsi que la
convention ultérieurement signée doivent reproduire l'un
et l'autre en caractères très apparents les dispositions du
présent article. L'avis de réception mentionné au
deuxième alinéa doit, également à peine de nullité de la
convention, lui être annexé. 

Code de la construction et de l’habitation

¤ Articles L. 353-15 III (logements conventionnés) et
L. 442-6 II (logements non conventionnés) du CCH après
modification par la loi du 25 mars 2009 de mobilisation
pour le logement et de lutte contre l’exclusion. 
“En cas d’autorisation de démolir visée à l’article L. 443-
15-1 ou de démolition prévue par une convention visée à
l’article 10 de la loi no 2003-710 du 1er août 2003
d’orientation et de programmation pour la ville et la
rénovation urbaine, le locataire ayant refusé trois offres
de relogement respectant les conditions prévues à
l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948
précitée ne bénéficie plus du droit au maintien dans les
lieux. Toutefois, cette condition n’est pas exigée du
bailleur qui démontre qu’un logement, répondant aux
conditions du même article 13 bis, a été spécialement
conçu pour le relogement du locataire. A l’expiration d’un
délai de six mois à compter de la notification de la
troisième offre de relogement, le locataire est déchu de
tout titre d’occupation des locaux loués.
Les locaux ainsi rendus disponibles ne peuvent être
réoccupés avant le début des travaux.”
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Liste des dernières parutions

Les Cahiers

78 Le recours aux sociétés privées de prévention et de
sécurité - cahier des charges-type - septembre 2003

79 Les constats amiante - Cadre général et contrats-
type de mission de repérage - septembre 2003

80 Villes et quartiers - Les chartes de voisinage -
décembre 2003

81 La communication, vecteur de la qualité - février 2004
82 Logements-foyers pour personnes âgées : 

la relation propriétaire gestionnaire - mars 2004
83 Guide de l’enquête de satisfaction : perception de la

qualité du service rendu dans l’habitat social - mars 2004
84 Les cessions en bloc de patrimoine locatif social :

un outil d’aide à la décision - mai 2004
85 Guide pratique et déontologique de recours à la

vidéosurveillance par les bailleurs sociaux - juillet 2004
86 Les “mondes sociaux” des organismes du logement

social - octobre 2004
87 Gestion de proximité : évolutions et tendances -

octobre 2004
88 Dématérialisation des procédures d’appel d’offres -

novembre 2004
89 Les pratiques d’achat en logement social : mise en

œuvre du code 2004 des marchés publics - janvier
2005

90 Contrat-type de coordination de la sécurité et de la
protection de la santé - janvier 2005

91 Les organismes d’Hlm et le mandat de gestion
d’immeubles : proposition de convention- février 2005

92 Les logements-foyers pour personnes âgées dans la
stratégie patrimoniale - février 2005

93 La technologie du télérelevage appliquée à la
gestion de l’eau en habitat collectif - avril 2005

94 Gestion d’un immeuble voué à la démolition : préparer
et accompagner le projet - juin 2005

95 L’entretien de la ventilation mécanique contrôlée
sanitaire- juillet 2005

96 Aide à la mise en place d’un contrat d’entretien et
de réparations des ascenseurs - septembre 2005

97 Prendre en compte la gestion et les usages dans les
projets de renouvellement urbain - septembre 2005

98 Prendre en compte le vieillissement et le handicap dans
les interventions sur le patrimoine - septembre 2005

99 Relogement et rénovation urbaine - novembre 2005
99b Les aspects juridiques du relogement - mai 2007
100 Le PLH : enjeux pour l’habitat social et rôle des

organismes d’Hlm - novembre 2005
101 La délégation des aides à la pierre, outil de la mise

en œuvre des politiques locales de l’habitat -
décembre 2005

102 Aide à l’entretien des aires de jeu - février 2006
103 L’accès et le maintien dans le logement des personnes

ayant des difficultés de santé mentale - mars 2006
104 L’ouverture des marchés de l’énergie pour les

organismes de logements sociaux - avril 2006
106 Bilan de quelques opérations de résidentialisation

dans le cadre de projets urbains - septembre 2006
107 Décentralisation et politiques locales de l’habitat -

octobre 2006
108 Guide de mise en place du contrôle technique

périodique en ascenseur - novembre 2006 
109 Guide de sensibilisation à la communication des

projets de rénovation urbaine - décembre 2006
110 Le nouveau régime d’impôt sur les sociétés des

organismes de logement social - avril 2007
111 Le dossier de diagnostic technique - mai 2007
112 Communication : approches, pratiques 

et tendances - juin 2007
113 La gestion des quartiers en chantier - juillet 2007
114 Améliorer l’accessibilité du parc existant - juillet 2007
115 Stratégie énergétique : comment définir une réponse

globale sur le parc existant ? - novembre 2007
116 Projets de gestion de site et certification

Qualirésidence(s) - novembre 2007
117 Gérer les copropriétés : savoir-faire et valeur

ajoutée des organismes d’Hlm - décembre 2007
118 Vente des logements locatifs des organismes d’Hlm

à personne physique : points-clés et
recommandations - décembre 2007

119 Entreprendre ou poursuivre l’amélioration du
service aux habitants : la mobilisation francilienne -
janvier 2008

Plus de 120 titres déjà parus. Certains sont épuisés ; les autres peuvent être commandés (différents tarifs*)
auprès de la direction des Activités promotionnelles – Éditions de l’Union sociale pour l’habitat - 14, rue 
Lord-Byron - 75384 Paris Cedex 08 - Tél. 01 40 75 52 63 - Mél : genevieve.decaluwe@union-habitat.org 
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120 Les démarches collectives d’engagements de
service en Bretagne et Pays de la Loire - février 2008

121 Accéder à la propriété dans les quartiers en
renouvellement urbain - mars 2008

122 Les projets de résidentialisation : points de
vigilance et recommandations - juillet 2008

123 La restructuration du foncier dans les opérations 
de renouvellement urbain - juillet 2008

124 Développer les réponses aux besoins d’accueil
d’urgence et temporaire : les produits, le rôle des
organismes - juillet 2008

125 Partenariats FNARS et USH
Collaborations locales : enseignements et
perspectives - septembre 2008

126 ProAccess : accession sociale, vente Hlm,
copropriétés - septembre 2008

127 Maintien à domicile des personnes âgées : les
formules proposées par les organismes d’Hlm -
octobre 2008 

128 L’adaptation de la gestion des organismes d’Hlm 
à l’accueil des ménages vulnérables
(Besoins, principes d’intervention et modes
organisationnels) - juin 2009

129 Refuser et ajourner une demande de logement : points
de repères juridiques et opérationnels - juillet 2009

130 Gestion et communication de crise dans l’habitat social 
Guides réflexes et méthodologie - juillet 2009

131 Le Plan Local d’Urbanisme pour favoriser le
logement social - septembre 2009

132 Guide de l’aménagement opérationnel - février 2010
133 Développement durable, nouveau concept, nouvelles

pratiques de communication - juin 2010
134 Les procédures de gestion de la demande et des

attributions - juillet 2010
135 La prévention des impayés et des expulsions -

octobre 2010
136 Renforcer les partenariats entre bailleurs sociaux 

et associations pour l’accès et l’insertion durable
dans le logement des ménages en difficulté -
novembre 2010

137 Les économies d’énergie après la loi Grenelle 2 -
novembre 2010

Les Guides

• Le guide de l’aménagement et de la réduction du
temps de travail dans les organismes - mars 1999

• Le guide de la fonction médiation dans les organismes
d’Hlm - février 2000

• Le guide de la fiscalité Hlm - Tome 3 - Accession à 
la propriété, régime des travaux - mai 2000

• Le guide des études de marché : un outil d’aide à la
décision de développement d’une offre locative sociale
- février 2001

• Le guide de la gestion prévisionnelle des ressources
humaines : repères pour l’action - novembre 2001

• Le guide du recrutement des personnels de terrain :
agents de proximité, gardiens d’immeuble - novembre
2001

• Élaborer des procédures de gestion de la demande et
d’attribution de logements - Version actualisée au 
1er janvier 2002 - février 2002

• Le guide des logements-foyers pour personnes âgées.
Quelles adaptations, pour quel avenir ? - mars 2002

• Le guide de la fiscalité Hlm - Tome 4 - Les impositions
liées à la détention et la location d’un immeuble - 
mars 2002

• Le rôle des organismes de logement social dans 
les PLH - mars 2003

• Guide des observatoires de l’habitat : la participation
des organismes de logement social - mars 2003

• Guide évaluation des contrats de ville - juin 2003

* Tarifs des Guides, prix unitaire TTC franco
Guides 1995 à 2000 : 22,87 €
Guides 2001 : 24,39 € - 2002 : 25 € - 2003 : 26 €

* Tarifs des Cahiers, prix unitaire TTC franco
Du n° 5 au n° 50 : 15,09 €
Du n° 51 au n° 62 : 16,01 €
Du n° 63 au n° 71 : 16,77 €
Du n° 72 au n° 76 : 17 €
Du n° 77 au n° 80 : 17,50 €
A partir du n° 81 : 20 €



La collection 
des Cahiers 

d’Actualités habitat
Une gamme de couleurs pour repérer

les différents thèmes de la collection : 

Communication : rose
Droit et fiscalité : saumon

Etudes et documents : prune
Maîtrise d’ouvrage : orange

Politiques locales de l’habitat : bleu ardoise
Patrimoine : rouge

Ressources humaines : vert
Social / Habitants : jaune

Ville et renouvellement urbain : bleu
Qualité et services : turquoise

Accession sociale, vente Hlm, copropriétés : céladon
Aménagement, partenariats, montages : violet

Dès la parution d’un nouveau cahier, un exemplaire est adressé gracieusement à chaque organisme Hlm.
Pour tout numéro supplémentaire, veuillez retourner le bon de commande à la direction des Activités
promotionnelles – Editions de l’Union sociale pour l’habitat, 14, rue Lord-Byron, 75384 Paris Cedex 08.
Mél : genevieve.decaluwe@union-habitat.org.
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