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LE RELOGEMENT 
 
 
 
 
 
 

Quelques tendances observées sur une trentaine de site 
représentant un échantillon de plus de 12 000 ménages relogés 
 
 
 
Liste des sites : Amiens, Angers, Belfort, Boulogne-sur-Mer, Bourges, Brest, Cenon, 
Clermont-Ferrand, Corbeil-Essonnes, Dijon, sites des Hauts-de-Garonne (Bordeaux), Le 
Havre, Agglomération de Lyon, Meaux, Metz, Montauban, Montbéliard, Nîmes, 
Quimper, Reims, Rochefort, Saint-Dizier, Saint-Etienne du Rouvray, Stains, Toulouse, 
Trappes, Trélazé, Vénissieux. 
 
 
 
 
 
 
Document réalisé grâce à la contribution et la mobilisation de :  
Alliade Habitat, Angers Habitat, Antin résidences, Aquitanis, Auvergne Habitat, Brest 
Métropole Habitat, CMH, Efidis, Foyer Dijonnais, Foyer Rémois, Foyer Stéphanais, Habitat 
25, Habitat 76, Habitat du Littoral, ICF Sud Méditerranée, Immobilière 3F, Le Toit Angevin, 
Logement Francilien, Logidôme, Logiseine, Moulins Habitat, Office de Rochefort, OPAC 94, 
OPAC d’Amiens, OPAC de Dijon, OPAC du Grand Lyon, OPAC de Meaux, OPAC de Metz, 
OPAC Quimper Cornouaille, OPAC du Rhône, OPAC de Toulouse, OPDHLM 93, OPH de 
Côte d’Or, OPH de la Rochelle, OPH Saint-Dizier, OPHIS, Promologis, SA Patrimoine, 
SAREPA, SILENE, Tarn et Garonne Habitat, Territoire Habitat. 
 
Et également aux partenaires (agglomérations, villes, GIP et prestataires extérieurs) 
notamment le Grand Lyon, Agglomération de Nîmes, ville de Montauban, GIP Lille Métropole, 
GIP de Bourges, GIP des Hauts de Garonne, ASLAH, MINEA,CSTB, Règle de Trois, 
Territoires Sites et Cités.  
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L’analyse concerne 28 sites sur lesquels 
des données sont disponibles, soit  
26 198 logements sociaux démolis ou en 
cours ce qui correspond à 17 022 ménages 
à reloger. 
12 029 ménages ont été relogés soit 71 % 
des relogements à réaliser avec un état 
d’avancement variable selon les sites 
(achevés ou quasi achevés notamment sur 
Angers, Cenon, Metz Borny, Montauban, 
Rochefort, Saint-Dizier).  
 
Le contexte local qui est plus ou moins 
contraignant, et qui offre plus ou moins 
d’opportunités, joue un rôle essentiel. 
 
En effet les projets de rénovation urbaine 
évoluent dans des contextes différents. 
Ainsi, les caractéristiques du marché local 
de l’habitat, les contextes institutionnels, 
les caractéristiques des ménages, la taille et 
les modalités de gestion du patrimoine d’un 
bailleur varient d’un site à l’autre. Cette 
diversité invite à une certaine prudence 
quant à l’interprétation des données 
consolidées sur le relogement. 

1. Une véritable ingénierie du 
relogement s’est développée 

DDeess  iinnssttaanncceess  ppaarrtteennaarriiaalleess  eenn  ppllaaccee  
ssuurr  llaa  qquuaassii--ttoottaalliittéé  ddeess  pprroojjeettss  

Le pilotage est de plus en plus assuré par le 
porteur de projet avec souvent une 
implication directe du maire. 
 
Si au début du PNRU, on a pu observer des 
situations contrastées en matière de 
dispositif de relogement, aujourd’hui les 
savoirs faire opérationnels se généralisent 
chez les bailleurs et leurs partenaires : 
mobilisation de compétences pour établir le 
diagnostic social, expliquer, écouter, 
accompagner, prendre en charge, 
comprendre les besoins… recours à des 
MOUS spécifiques, mobilisation des 

 
travailleurs sociaux (CAF, CCASS, Conseil 
général). 
 
Les engagements qui tendent aujourd’hui à 
être formalisés et contractualisés, donnent 
une meilleure visibilité aux ménages des 
conditions de leur relogement. 
 
Des bailleurs qui ont renforcé leurs 
moyens et leurs compétences pour 
assurer le relogement à la fois au rythme 
prévu dans les conventions et dans de 
bonnes conditions pour les ménages. 
 
En effet, dans leur grande majorité, les 
bailleurs ont mis en place des équipes 
dédiées au relogement avec des embauches 
spécifiques. 

DDeess  oouuttiillss  ddee  ssuuiivvii  eennccoorree  àà  aamméélliioorreerr  

Les bailleurs ont en général, élaboré leurs 
propres outils qui sont plus ou moins 
élaborés et qui ne permettent pas toujours 
d’établir des croisements nécessaires pour 
expliciter les résultats. On constate encore 
aujourd’hui des problèmes d’harmonisation 
des données. Il est parfois difficile de 
consolider les données sur certains critères. 
Le développement en cours de l’outil 
RIME proposé par l’USH devrait faciliter 
cette mise en cohérence.  
 
Dans un certain nombre de sites, des 
améliorations sont à apporter pour le 
partage et la transparence des informations. 
 
On relèvera que 1/5 des sites ont mis en 
place des outils de suivi structurés qui 
servent d’aide à la décision et permettent de 
produire des bilans et des évaluations. 
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2. Quelques éléments de résultats 

LLeess  oobbssttaacclleess  ssttrruuccttuurreellss  lliiééss  aauu  
rreellooggeemmeenntt  

Dans la majorité des sites étudiés, le 
relogement se déroule dans un contexte de 
marché tendu (peu de vacance et rotation 
faible). Et dans les sites où la vacance 
structurelle a offert au démarrage des 
marges de manœuvre, les bailleurs sont 
aujourd’hui confrontés aux mêmes 
difficultés. 
 
L’insuffisance de grands logements 
notamment en Ile-de-France et la nécessité 
de répondre aux besoins de décohabitation 
des grandes familles compliquent encore la 
conduite de ces opérations. 
 
Le patrimoine existant (souvent réhabilité 
ou à réhabiliter) a été très sollicité du fait 
du décalage des programmations 
reconstruction / démolition. De plus les 
plannings prévisionnels de la reconstitution 
ont été souvent remis en cause du fait 
d’appels d’offre infructueux et de recours 
sur les permis de construire. 

LLeess  ccrriittèèrreess  ddee  cchhooiixx  ddeess  mméénnaaggeess  

Les ménages qui sont soucieux de préserver 
leurs réseaux familiaux et sociaux 
choisissent de rester dans le quartier 
d’origine. Il ressort que ceux sont les 
personnes âgées et les ménages 
vulnérables qui tendent à rester dans 
leur environnement immédiat. Cette 
situation avait été constatée dès 2007 dans 
le bilan réalisé par l’USH et confirmé par 
les études faites sur le relogement sur trois 
sites (Cherbourg, Epinal, Orléans) piloté 
par la DIV. 
 
Le choix de rester dans le quartier 
s’explique aussi parfois par la 
méconnaissance (et/par peur du rejet) des 

 
autres quartiers et peut être dicté par le coût 
global du logement. 
 
D’autres facteurs interviennent tels le refus 
de certaines localisations notamment pour 
les logements neufs (trop excentrés par 
rapport au quartier d’origine, attrait mitigé 
pour le centre ville). On observe également 
une certaine prudence, souvent 
recommandée par les travailleurs sociaux, 
pour les logements avec des charges 
individuelles. De même l’inadéquation du 
logement proposé avec les besoins et les 
pratiques des ménages (taille des pièces 
jugées trop petites, configuration du 
logement jugé inadapté….) peut être un 
élément de refus des propositions. 

LLee  rreellooggeemmeenntt  ssee  ffaaiitt  ssuurr  lleess  ccoommmmuunneess  
ccoonncceerrnnééeess  eett  ppaarr  lleess  bbaaiilllleeuurrss  qquuii  
ddéémmoolliisssseenntt  

Dans commune 
Sur 

quartier 
Hors 

quartier
Total 

Hors 
commune

49 % 30 % 79 % 21 % 
 
Les solutions de relogement sont 
mobilisées essentiellement sur la commune 
concernée (environ 80 %). Le bailleur qui 
démolit reloge d’abord dans son patrimoine 
et notamment les familles en grande 
difficulté. 
 
L’inter-bailleurs est en progression 
particulièrement quand il y a une 
implication forte du porteur de projet. 
 
Comme en 2007, les relogements ont été 
réalisés à part quasi égale sur site et hors 
site (respectivement 49 % et 51 %), ce qui 
correspond en règle générale à la demande 
des ménages qui souhaitent rester sur leur 
quartier par attachement au lieu, au tissu 
social et relationnel, aux équipements et à 
la localisation de l’offre. 
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Après quatre années de mise en œuvre du 
PNRU, on constate deux mouvements dans 
l’évolution du choix des ménages quant à la 
localisation de leur nouvel habitat : dans les 
quartiers bien positionnés dans la ville et 
qui sont en voie de requalification 
importante les ménages tendent à y rester. 
Inversement dans d’autres sites où 
l’intégration de ménages relogés dans 
d’autres parties de la ville est une réussite, 
la demande de mobilité au sein de la 
commune hors quartier est plus forte. 

LLaa  mmaaîîttrriissee  ddeess  rreesstteess  àà  cchhaarrggee  ::  uunnee  
pprrééooccccuuppaattiioonn  ccoonnssttaannttee  

Sur l’ensemble des sites, la maîtrise des 
restes à charge est la ligne de conduite des 
bailleurs « reloger les ménages en fonction 
de leur souhaits et de leurs capacités 
financières » notamment dans le neuf.  
 
La majorité des relogements étudiés 
s’étant déroulée antérieurement aux 
nouvelles règles de l’ANRU, l’impact de 
celles-ci sont difficiles à analyser. 
 
Globalement les ménages ont un taux 
d’effort stable ou en diminution pour  
43 %, moyenne déjà constaté en 2007. 
 
La hausse des taux d’effort s’explique par 
des relogements dans une offre de 
meilleure qualité, de typologie et de surface 
plus grande (meilleure adéquation entre la 
taille des ménages et celle du logement). 
 
Ces hausses peuvent également s’expliquer 
par l’écart entre des loyers très faibles  
(ex de LOPOFA et PSR – loyer moyen de  
3,68 €/m²) du logement d’origine et des 
loyers plus élevés, notamment dans 
l’existant réhabilité. 

 
DDeess  ddiissppoossiittiiffss  ssppéécciiffiiqquueess  ppoouurr  lliisssseerr  
lleess  ttaauuxx  dd’’eeffffoorrtt  

5 sites ont mis en place des dispositifs 
d’aide spécifique pris en charge par le 
bailleur, la ville ou le conseil général :  

•  Sur Dijon, l’OPAC qui mène depuis 
longtemps une réflexion sur les nouveaux 
produits, se préoccupe de maîtriser les 
coûts et les charges. Il est aidé par le 
Grand Dijon et la ville pour moduler les 
loyers. 

•  Sur Nîmes, une aide a été mise en place, 
par le conseil général, sur deux ans de 
façon dégressive, dans le cas où 
l’augmentation du loyer est supérieur à  
20 €/mois au loyer d’origine. 

•  Sur Angers, la ville a mis en place un 
« bouclier logement », d’abord pour les 
logements réhabilités et ensuite pour les 
ménages relogés. Deux critères sont pris 
en compte : l’augmentation du loyer 
résiduel supérieure à 15 €/mois et un taux 
d’effort supérieur à 25 %, versée sur trois 
ans de façon dégressive. 

•  Sur Cenon, le bailleur avec la création 
d’une aide au relogement, prend en 
charge la moitié du différentiel du reste à 
charge, à typologie de logement 
cohérente avec la taille du ménage, pour 
les relogements en collectif. Cet effort 
financier qui est forfaitaire et constant 
jusqu’à la fin du bail représente en 
moyenne 42,50 € par mois sur les 
livraisons neuves sur une durée 
d’occupation de l’ordre de 12 ans. 

•  Sur Rochefort, une proposition du 
CCASS est à l’étude pour prendre en 
charge le différentiel sur les restes à 
charge dans les relogements à venir.  
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UUnn  aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ssoocciiaall  qquuii  tteenndd  àà  
ssee  ggéénnéérraalliisseerr  

Sur la majorité des sites, les bailleurs avec 
leurs partenaires ont engagé un 
accompagnement social spécifique pour les 
familles les plus fragiles (de 10 à 20% des 
ménages), soit avec des moyens et un 
dispositif ad hoc soit dans le cadre de la 
mobilisation des moyens de droit commun 
(Conseil général, CCAS…). 

 
A noter que sur plusieurs sites, les bailleurs 
ont entrepris une information sur les 
charges individuelles (notamment 
chauffage) et des actions de médiation avec 
les fournisseurs (négociation des délais, 
d’échéanciers). 

DDeess  eennqquuêêtteess  ddee  ssaattiissffaaccttiioonn  ddee  pplluuss  eenn  
pplluuss  pprraattiiqquuééeess  

Les bailleurs tendent à généraliser les 
enquêtes de satisfaction (60 % des sites). 
 
Elles permettent de réorienter les méthodes 
si celles-ci s’avèrent insuffisamment 
adaptées aux ménages concernés. C’est 
également l’occasion de faire le point sur 
l’appropriation par les ménages de leur 
nouveau logement. 
 
Les enquêtes analysées dans ce présent 
document ont été à 57 % réalisées par un 
prestataire extérieur. 
 
Quelques porteurs de projet font le choix de 
mener ces enquêtes eux-mêmes. 
 
Dans la majorité des cas, les enquêtes de 
satisfaction abordent l’information liée à la 
démolition, la relation bailleur/locataire, les 
conditions du déménagement, le nouveau 
logement, et son environnement. 

 
On observe en général le même taux de 
satisfaction élevé de 80 % sur tous les 
sites étudiés concernant les conditions dans 
lesquelles se sont déroulées le relogement, 
l’accompagnement et le suivi du bailleur, le 
déménagement, le nouveau logement et le 
quartier. 
 
La satisfaction est moindre concernant la 
qualité de l’information et le respect des 
choix (75 %). 
 
Les différences de vécu et de ressenti 
dépendent souvent de l’ancienneté dans le 
quartier et dans le logement. Plus les 
personnes ont vécu longtemps au même 
endroit plus l’adaptation est difficile. 
Certaines enquêtes soulignent la difficulté 
pour les ménages de s’intégrer dans le 
quartier d’accueil, sentiment renforcé 
lorsque l’attachement à l’ancien quartier et 
aux liens de solidarité qui existaient, étaient 
forts. 
 
On observe un vrai traumatisme chez les 
personnes âgées qui représentent une part 
non négligeable de ménages à reloger et 
pour lesquels les bailleurs sont amenés à 
déployer des dispositifs d’accompagnement 
particuliers et des solutions adaptées. 
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ZZOOOOMM  ssuurr  llee  rreellooggeemmeenntt  ddaannss  llee  nneeuuff  
  
DDeess  rrééssuullttaattss  eenn  pprrooggrreessssiioonn  

Sur les 24 sites qui ont pu fournir 
l’information, on constate qu’un nombre 
significatif de ménages a été relogé dans du 
neuf ou conventionné de moins de 5 ans. 
 
On distingue trois tendances : 
•  Dans 9 sites, le relogement dans le neuf 

est encore marginal, moins de 20 % des 
objectifs. 

•  Dans 9 sites, il se situe entre 20 et 40 %. 
•  Et dans 6 sites, l’objectif est atteint ou en 

voie de l’être entre 40 et 50 % : c’est le 
cas de Rochefort, Cenon, Quimper, Brest, 
Saint-Etienne du Rouvray, les Hauts de 
Garonne. 

 
A noter que sur les sites où le nombre de 
relogement dans le neuf est important, les 
conditions de production étaient réunies : 
constitution de réserves foncières avec une 
politique d’acquisition très ancienne du 
bailleur, fonctions d’aménageur et de 
constructeur associées pour un autre, choix 
collectif de reconstituer l’offre avant les 
démolitions afin de se donner les moyens 
de tenir les objectifs de relogement de 50 % 
des ménages dans le neuf. 
 
Le nombre de ménages dans le neuf devrait 
s’accélérer en raison des livraisons de 
programmes dans les mois qui viennent. 
Par ailleurs sur un certain nombre de sites, 
les bailleurs ont engagé des démarches 
volontaristes envers les ménages déjà 
relogés pour leur proposer prioritairement 
un nouveau relogement dans les quartiers 
en cours de livraison. 
 
 
 
 
 
 

 
Une analyse plus approfondie sur un 
échantillon de 834 ménages relogés dans 
le neuf a été réalisée portant sur Boulogne 
sur Mer, Cenon, Saint Etienne du Rouvray, 
Hem, Bourges, Corbeil Essonne, Garges, 
Trélazé et Toulouse. Sites sur lesquels les 
données étaient fiables et disponibles. 
 
Dans ces sites, les ménages relogés dans le 
neuf représentent 30 %. 

LLooccaalliissaattiioonn  ggééooggrraapphhiiqquuee  

Les relogements dans le neuf se sont faits 
pour 59 % des ménages sur site, pour 37 % 
sur la commune hors site et pour 4 % hors 
commune. 

PPrrooffiill  ssoocciioo  ééccoonnoommiiqquuee  ddeess  mméénnaaggeess    

Concernant le profil socio économique des 
ménages, 35 % exercent un emploi stable, 
10 % un emploi précaire, 26 % sont à la 
retraite, 12 % sont en recherche d’emploi et 
18 % sont sans emploi ou inactif. 

CCoommppoossiittiioonn  ffaammiilliiaallee  

Ce sont majoritairement des familles qui 
sont relogées dans le neuf soit 60 % dont  
22 % de familles monoparentales. 
Les personnes isolées représentent 26% et 
les couples sans enfants 12 %. 

RReessssoouurrcceess  ddeess  mméénnaaggeess  ddaannss  llee  nneeuuff 

La majorité des ménages relogés dans le 
neuf ont des ressources faibles :  
81 % des ménages relogés ont des revenus 
inférieurs à 60 % des plafonds PLUS et  
75 % sont bénéficiaires de l’APL. 
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Relogement dans le neuf 
 

LLee  rreessttee  àà  cchhaarrggee  eett  llee  ttaauuxx  dd’’eeffffoorrtt  
ddaannss  llee  nneeuuff  

Avertissement : les relogements étudiés 
sont en général antérieurs aux nouvelles 
règles de l’ANRU concernant le reste à 
charge. 
 
 

Taux d’effort (quittance - APL/ressources) 
Avant et Après relogement 

 

 
Avant 

relogement 
Après 

relogement 
< 10 % 29 % 22 % 
De 10 à 

20 % 
39 % 34 % 

De 20 à 
25 % 

14 % 17 % 

> 25 % 19 % 28 % 
 
Après relogement, 56 % des ménages ont 
un taux d’effort inférieur à 20 % et 28 % 
ont un taux d’effort supérieur à 25 %. 
 
Pour 38 % des ménages relogés dans le 
neuf le reste à charge est stable ou inférieur. 
Dans 62 % des cas, il est en augmentation : 
celle-ci est liée généralement à une surface 
habitable plus importante ou supportée par 
des ménages qui ne bénéficient pas de 
l’APL. 
 
De façon générale, les ménages sans enfant 
dont le revenu se situe au seuil d’exclusion 
de l’APL connaissent une évolution 
importante de leur taux d’effort lorsqu’ils 
choisissent d’être relogés dans le neuf 
(personnes isolées ou en couple ou avec des 
enfants de plus de 21 ans qui représentent 
près de 40 % dans notre échantillon). 
 

 

TTyyppoollooggiiee  ddeess  llooggeemmeennttss  ddaannss  llee  nneeuuff  

Les relogements dans le neuf ont permis de 
traiter les demandes de décohabitation et 
d’adapter la taille du logement à la 
composition familiale ainsi 19 % ont 
bénéficié d’un logement avec un nombre de 
pièces supérieur, 29 % des ménages ont un 
relogement avec un nombre de pièces 
inférieur et 52 % ont un logement avec le 
même nombre de pièces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les enquêtes post-relogement font 
apparaître un niveau de satisfaction très 
élevé chez les ménages qui se sont vu 
offrir un accès à un logement neuf. 

 

On constate, en général, un fort 
investissement de ces ménages dans leur 
nouvel habitat. 
 
Sur un site il a même été relevé une 
diminution importante des impayés. 
 
Cependant la question des taux d’effort 
pour certaines catégories de ménages, mal 
solvabilisés par l’APL, reste posée. 
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En conclusion 
 
Si 80 % des ménages sont satisfaits de leur nouveau quartier et résidences, quelques résultats 
sont plus mitigés : environ un tiers des ménages a le sentiment de n’avoir pas connu de 
changement significatif. Plusieurs explications sont avancées : une forme d’autocensure, de 
passivité dans l’expression du choix, la fragilité économique et sociale des ménages, un 
relogement plus subi que choisi, un sentiment de précipitation. La satisfaction est d’autant plus 
grande que le ménage part de logements vétustes et d’un bâti obsolète (petits logements en 
mauvais état). 
 
Le relogement est vécu comme une mobilité contrainte mais le ménage devient acteur de ce 
projet, en négociant et en faisant valoir ses souhaits. 
 
Le parcours résidentiel ne se mesure pas uniquement en tenant compte de  critères objectifs : 
nombre de pièces, âge du bâti, surface, zus/hors zus, relogement dans du neuf….mais 
également d’éléments plus subjectifs liés à l’histoire du ménage, à l’appropriation de son 
espace de vie, à son quartier, à ses relations de voisinage, à l’ambiance…. 
 
Les relogements dans le parc existant souvent réhabilité ou en attente de réhabilitation peuvent 
offrir quelque soit le site (localisations dans quartiers d’origine, nouvelles localisations, 
nouvelles prestations plus adaptées aux ménages) un vrai parcours résidentiel positif. « Le fait 
de rester dans le quartier d’origine n’est pas contradictoire avec la notion de parcours 
résidentiel ; bien au contraire une personne attachée à son quartier, mais qui souhaite vivre 
dans un logement de meilleure qualité peut y trouver une solution adaptée. » (Un chargé de 
relogement). 
 
Sur la plupart des sites lorsque cela s’avère nécessaire, des dispositifs d’accompagnement 
social individualisé se sont mis en place. La question de la poursuite de l’accompagnement 
social de ces ménages dans la durée se pose, au-delà de la période du déroulement du 
relogement de 6 mois, notamment pour l’accès au droit, l’intégration, l’insertion économique 
et la santé. Il est nécessaire de continuer dans bien des cas la mise en relation avec les 
structures de suivi dans les quartiers ou la commune d’accueil et de proposer une offre de 
services adaptés aux besoins. 
 
La majorité des bailleurs souligne le rythme imposé par les démolitions. Le respect des 
plannings pèse, en effet, fortement sur les conditions du relogement. 
 
« Faire vite et bien est déjà un défi en soi ». 
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