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L’

adoption successive de la loi Lamy en 2014, du nouveau règlement général de l’Agence nationale pour la
rénovation urbaine (RGA) en 2015 et de la loi Égalité
et Citoyenneté en 2017 marque le début d’une nouvelle
ère pour les habitant·es des quartiers retenus au sein du
nouveau programme national de renouvellement urbain
(NPNRU).
Les relogements dans le cadre de démolitions conduites
dans les projets de rénovation urbaine de première génération , sont devenues des pratiques courantes. Elles ont
permis aux professionnel·les d’acquérir un savoir-faire,
de développer des méthodologies et des outils adaptés, et
de prendre conscience des erreurs à ne plus reproduire.
En 2019, Profession Banlieue a souhaité interroger ces
pratiques, dans le cadre des nouveaux projets de renouvellement urbain.
La commune était le pilote des projets du PNRU (programme national de rénovation urbaine) et à ce titre
des relogements rendus nécessaires par leurs opérations.
Dans les faits, les relogements ont souvent été mis en
œuvre par les bailleurs porteurs des opérations de démolition, avec une mobilisation inégale de l’offre de logements en inter-bailleurs. Aujourd’hui, l’affirmation de
l’intercommunalité comme échelle de référence et pilote
des projets du NPNRU suppose
des changements que les professionnel·les doivent intégrer.
Ce nouveau pas franchi se trouve
consolidé par les nouvelles règles
du RGA, qui fixe aussi les modalités en matière de localisation de
la reconstitution de l’offre. Ainsi, la reconstitution de
l’offre devra être située hors quartier prioritaire de la
politique de la ville (QPV), hors quartier ayant fait l’objet
d’un PNRU et hors commune dont la part de logements
sociaux est supérieure à 50 %. La logique de cette règle
est de dé-densifier le parc social dans les quartiers en
NPNRU et de rééquilibrer l’occupation sociale à l’échelle
intercommunale afin de favoriser la mixité sociale dans
ces quartiers. De ce fait, même hors projet de renouvellement urbain, la production de logements sociaux (PLAI
et PLUS) est proscrite dans les quartiers QPV et dans les
quartiers de veille active (QVA).
Organisée en 2019 par Profession Banlieue, la matinée
consacrée au relogement dans les projets du NPNRU a
permis d’engager la réflexion et de pointer des démarches
intéressantes et transférables en matière de pilotage du
relogement. Il nous a semblé important d’interroger ces
changements pour donner une nouvelle grille de lecture
aux professionnel·les et les éclairer sur les principaux
enjeux.
Cette publication, reprenant les échanges qui ont eu lieu
au cours de cette demi-journée, a pour objectifs de pointer des évolutions réglementaires et institutionnelles, de
questionner les pratiques, et aussi de mettre en évidence
les principales avancées tout en identifiant quelques
points de vigilance.

INTRODUCTION

Dé-densifier les quartiers
NPNRU et rééquilibrer
l’occupation sociale,
afin de favoriser la mixité
dans [les] quartiers.
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NATIONAL POUR LA RÉNOVATION
URBAINE
1.1. BILAN DU RELOGEMENT
LIÉ AU PREMIER PROGRAMME NATIONAL
DE RÉNOVATION URBAINE

Au cours du programme national de rénovation
urbaine (PNRU), en Île-de-France, la moitié des
ménages concernés par le programme a été relogée
sur site (46 % à l’échelle nationale). L’autre moitié est
principalement restée sur la même commune, ou
à proximité du site démoli. Trois facteurs peuvent
expliquer cette mobilité de proximité :
• Certains ménages voulaient rester sur leur
quartier et rencontraient des difficultés à se
projeter dans d’autres quartiers ;
• Lors de la première génération des
programmes, les politiques intercommunales
d’attribution n’existaient pas encore. Le
processus de relogement étant alors
déconnecté des politiques de l’habitat, les
bailleurs relogeaient plus spontanément
les ménages dans leur parc et il y avait

peu de démarches inter-bailleurs et interréservataires ;
• Des difficultés ont été rencontrées pour
mobiliser dans le temps du projet une offre
financièrement accessible en dehors du
quartier.
Ainsi, l’impact des relogements dans le cadre du
PNRU a été assez limité en termes d’équilibres de
peuplement. De plus, le relogement sur site de certains ménages dans le neuf, d’autres dans le parc
plus ancien, a pu créer des effets de fragmentation
et de hiérarchisation socio-résidentielle au sein des
quartiers 1.
Même si les données disponibles sur le relogement
dans le cadre du PNRU sont aujourd’hui majoritairement d’ordre quantitatif, il y a eu des analyses
qualitatives comme celles menées par Christine
Lelévrier 2 par exemple. On manquait toutefois
d’éléments qualitatifs sur ce que le relogement a
produit, du point de vue des ménages et sur leurs
parcours de vie (résidentiel, social, professionnel,
etc.). C’est pourquoi le groupe Reflex, une association de bureaux d’études 3, a mené, entre 2018 et
2020, une étude qualitative pour l’Agence nationale
de la cohésion des territoires (ANCT) afin de donner une première évaluation sur les effets du relogement dans le cadre du PNRU. Cette étude portait
sur les impacts du relogement sur les trajectoires

1. Gilbert P., 2014, Les classes populaires à l’épreuve de la rénovation urbaine : transformations spatiales et changement social dans une cité HLM,
Thèse de doctorat en sociologie et anthropologie, Université Lyon 2
2. Voir entre autres, Lelévrier C., 2014, « La trajectoire, une autre approche de la rénovation », in S. Fol, Y. Miot et C. Vignal (dir.), Mobilités résidentielles,
territoires et politiques publiques, Lille : Presses universitaires du Septentrion, p. 119-138
3. Novascopia (Paris), Cérur (Nantes), Place (Bordeaux), Place (Toulouse et Bordeaux), Trajectoires (Lyon), L’adéus (Marseille)
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LE PREMIER PROGRAMME
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résidentielles des ménages et leur parcours de vie,
sur la durée. La démarche a été organisée en trois
phases. Dans un premier temps, le groupe Reflex a
capitalisé les différents travaux traitant des impacts
du relogement et a sélectionné dix sites en France.

cessus de relogement. Pour finir, un séminaire de
restitution de l’étude a été organisé en juillet 2020.
L’objectif de cette étude était de produire des enseignements transversaux permettant d’alimenter
la réflexion sur le relogement dans le cadre du
nouveau programme national de renouvellement
urbain (NPNRU).

1.2. LA MISE EN ŒUVRE DU
RELOGEMENT PAR PLAINE COMMUNE
HABITAT
Plaine Commune Habitat était concerné par
neuf projets de rénovation urbaine répartis sur
cinq communes (Saint-Denis, La Courneuve,
Villetaneuse, Pierrefitte-sur-Seine et Epinay-surSeine). Dans le cadre du PNRU, quatre opérations de démolitions ont été menées par Plaine
Commune Habitat : square des poètes à Pierrefittesur-Seine, Monmousseau à Saint-Denis (2 opérations) et Robespierre à la Courneuve. Il y a également eu une opération de démolition hors PNRU
à la Source (Epinay-sur-Seine).
Les 10 sites retenus par le Groupe Reflex

Ensuite, des investigations ont été menées sur les
dix sites pour recueillir des données quantitatives
(analyse des données contenues dans l’outil RIME 4)
et qualitatives (entretiens avec des acteur·rices et
recueil des récits de vie de dix ménages) sur le pro-

Selon les communes, les relogements ont été plus
ou moins faciles à organiser. Les difficultés de
relogement dans le cadre du PNRU étaient liées
au nombre de logements détenus par le bailleur
dans chaque commune et au manque de patrimoine adapté aux ressources des ménages à reloger. Au début du PNRU, Plaine Commune Habitat
relogeait les ménages en faisant des mutations au

Les programmes de rénovation urbaine (Anru 1) de Plaine Commune Habitat
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4. « RIME est l’outil élaboré par l’USH [l’Union sociale pour l’habitat] qui permet d’assurer le suivi des relogements, de produire des traitements statistiques et de partager des résultats » (AORIF, 2017, Construire les stratégies de relogement en Île-de-France dans le NPNRU, p. 30)
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Pour la mise en œuvre du relogement par Plaine
Commune Habitat dans le quartier Robespierre à
la Courneuve, des enseignements ont été tirés des
précédentes opérations de démolition. Ces dernières n’ont pas toujours été satisfaisantes, surtout
en termes de parcours résidentiel et de pérennisation du relogement des ménages dans le neuf. Le
contexte réglementaire dans lequel intervient le
NPNRU (loi Elan, réduction de loyer de solidarité),
qui accroît la fragilité financière des bailleurs, de
même que la diminution des aides de l’Anru sur
certaines opérations (hors démolition) sont des
paramètres qui ont dû être pris en compte.
A Robespierre, 50 % des relogements devaient s’effectuer dans le neuf et le calendrier pour le relogement était extrêmement contraint. Il s’agissait
de reloger 357 ménages sur trois ans, alors que le
taux de rotation dans ce quartier n’était que de 6 %.
Plaine Commune Habitat a pu bénéficier de libérations sur les contingents préfectoral et communal
qui ont permis de faire 56 relogements supplémentaires.
La population du quartier Robespierre est l’une
de celles qui présente le plus faible niveau de ressources du patrimoine de Plaine Commune Habitat
(données issues de l’enquête sur l’occupation du
parc social, OPS, de 2012), et, de surcroît, une vingtaine de familles avait déjà vécu une ou plusieurs
démolitions.
Pour réussir à mener à bien tous ces relogements
en si peu de temps, une maîtrise d’œuvre urbaine et
sociale (MOUS) interne a été mise en place. Intégrée
au service relogement et au service attributions, elle
se compose d’un·e coordonnateur·rice-assistant·e
social·e qui s’occupe des opérations de relogement
classiques (propositions, visites, planification du
déménagement, ouverture des compteurs, etc.) et
d’un·e travailleur·se social·e, engagé·e en contrat à
durée déterminée, chargé de suivre les dossiers des
familles endettées (50 % des ménages) et de conso-

lider leurs dossiers pour un passage en commission
d’attributions des logements.
Avec seulement cinq contentieux sur 357 ménages
et des logements globalement pérennisés, on peut
considérer que ces opérations ont été positives.
Les conditions de réussite reposent sur la maîtrise
du process, l’anticipation des situations les plus
difficiles avec un accompagnement renforcé des
ménages, leur suivi dans le temps par une équipe
dédiée, et l’engagement des bailleurs du territoire
et des réservataires.

1.3 LES ENSEIGNEMENTS DU PREMIER
PROGRAMME DE RÉNOVATION URBAINE
Le cabinet Le Frene a appuyé Plaine Commune
Habitat dans la mise en œuvre de la MOUS du quartier Robespierre ainsi que d’autres bailleurs. De ces
expériences, il constate qu’on ne peut pas tirer d’enseignements généraux sur les opérations de relogement car les parcours résidentiels dépendent essentiellement de l’offre, qui est toujours contrainte.
Dans la majorité des cas, l’interbailleur n’a pas
fonctionné ; chaque bailleur essayant de trouver
des solutions dans son parc de logements. Dans
beaucoup d’opérations, le neuf a représenté une
opportunité, surtout quand la reconstruction précédait la démolition, permettant ainsi d’éviter les
relogements temporaires. La règle du PNRU sur le
maintien du reste-à-charge a été très compliquée
à mettre en place et a pu, par exemple, mettre en
difficulté à terme les ménages qui avaient une aide
personnalisée au logement (APL) importante et qui
l’ont perdue quand les enfants ont quitté le foyer.
Dans le PNRU, les pratiques des territoires et des
bailleurs étaient globalement rodées. Le NPNRU
apporte certes des évolutions en termes d’offre
mobilisable, notamment parce que l’offre neuve sur
site qui apportait un parcours aux ménages souhaitant rester dans leur quartier disparaît ou n’est
plus reconstituée que de manière résiduelle. Cela
suppose d’envisager autrement la mobilisation de
l’offre et les parcours de relogement sur le quartier,
au sein du parc existant.
De son côté, l’Anru tire deux grands enseignements
du PNRU pour le NPNRU. Tout d’abord, l’accompagnement des ménages est essentiel pour les amener
à se projeter et qualifier leurs besoins et souhaits
de relogement. Le relogement est d’abord un choc,
une incertitude pour les ménages, qui pour certains
l’ont vécu comme un « délogement ». Ce parcours
subi nécessite un accompagnement important de
la part des bailleurs et des collectivités. Les opérations de relogement ont aussi mis en évidence des
difficultés sociales, administratives, de santé et des
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sein de son propre parc, sans mobiliser les autres
bailleurs : le·la chargée de relogement du secteur
s’occupait du relogement et les ménages étaient
accompagnés par les travailleur·ses sociaux·ales
de l’organisme. Dans les communes où Plaine
Commune Habitat avait beaucoup de patrimoine,
le dispositif n’était pas très contraignant et le bailleur arrivait à reloger les ménages dans des délais
raisonnables. A l’inverse, cela a été beaucoup plus
compliqué dans les communes où l’organisme détenait peu de patrimoine : ainsi, dans le quartier de La
Source à Epinay-sur-Seine, l’opération a duré quatre
ans pour 60 logements. Face à ces difficultés, Plaine
Commune Habitat a adapté ses méthodes de relogement, comme cela a été le cas sur le quartier de
Robespierre à La Courneuve.
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situations de sur-occupation ou sous-occupation
des logements. Dans le cadre des relogements, il y
a donc un enjeu à ce que soit anticipée la dimension psychologique et temporelle du relogement. Il
est également nécessaire que le sens du projet soit
compris par les ménages concernés, que les règles
du relogement soient claires, mais aussi que les
plannings de démolition et de requalification soient
respectés au mieux.
Dans le premier programme, le relogement est
trop souvent resté le seul problème du bailleur-démolisseur. Or, il s’est avéré que les coopérations
intercommunales et en inter-bailleurs ont eu des
impacts positifs sur la maîtrise opérationnelle et la
qualité du relogement (ouverture des opportunités
résidentielles pour les ménages).

les attributions et les parcours résidentiels, dont les
relogements, en lien avec les politiques locales et les
spécificités de chaque quartier, pour rééquilibrer
l’occupation sociale sur les quartiers et à l’échelle
intercommunale. La stratégie de relogement reste
un critère de qualité des projets de renouvellement
urbain et s’entend à une échelle intercommunale,
dans une double perspective à la fois de satisfaction
des besoins et des souhaits des ménages concernés
et de contribution au rééquilibrage de l’occupation
sociale à l’échelle intercommunale. Elément nouveau : la stratégie intercommunale d’attribution
devient un critère d’appréciation des projets de
renouvellement urbain.

2.
LES ÉVOLUTIONS, LES
ATTENDUS ET LES ENJEUX DU

A. Avec la réforme de la demande et des attributions, le bailleur n’est plus le seul pilote des relogements, qui sont maintenant intégrés aux politiques d’attributions décidées dans le cadre de la
conférence intercommunale du logement (Cil). Les
ménages relogés sont désormais enregistrés dans le
système national d’enregistrement (SNE) et passent
en commission d’attributions des logements et
d’examen de l’occupation des logements (Caleol).
Au moins trois propositions de relogement doivent
être faites à tous les ménages concernés par un projet conventionné avec l’Anru, qu’il s’agisse d’une
démolition, d’une requalification lourde (plus nombreuses dans le NPNRU que dans le PNRU), d’une
opération dans le parc social ou dans le parc privé.

RELOGEMENT DANS LE NPNRU*

Les évolutions législatives et réglementaires ont fortement modifié le rôle des acteurimage003.pngrices
du renouvellement urbain. Le NPNRU poursuit
l’ambition du premier programme d’articuler
les dimensions urbaines, sociales, économiques
et environnementales, en cherchant à aller plus
loin. Sur le volet habitat, l’objectif est de travailler
conjointement sur la structure de l’offre d’habitat,

On note quatre grandes évolutions du NPNRU
pour le relogement :

Gouvernance locale de la gestion de la demande des attributions et du relogement
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* Voir : Relogement dans les projets de renouvellement urbain, guide à l’attention des porteurs de projet, des maîtres d’ouvrage et des DDT(M), Anru, novembre 2019
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communale (EPCI) porteur des projets du NPNRU
élabore désormais sa stratégie intercommunale de
relogement et la pilote en étroite collaboration
avec les bailleurs et l’ensemble des réservataires,
communes, Action Logement, DDCSPP et DDTM
L’ensemble de l’offre à l’échelle de l’EPCI doit être
mobilisable, quel que soit le bailleur, le réservataire
ou encore l’époque de construction.

C. L’ensemble des opérations générant du relogement sont intégrées dans la stratégie intercommunale de relogement. Il y a de ce fait une dissociation
entre la reconstitution de l’offre locative sociale
financée par l’Anru et le relogement qui est susceptible d’être réalisé dans l’ensemble du parc de
logement à l’échelle intercommunale, ce qui permet d’élargir les parcours résidentiels des ménages.
L’Anru souhaite que les chartes de relogement s’appliquent à l’ensemble des opérations générant du
relogement pour des raisons d’équité vis-à-vis des
ménages concernés. Précisons toutefois que cellesci ne sont plus obligatoires, même si elles sont très
opérationnelles, et restent de ce fait un document
recommandé par l’Anru et souvent élaboré préalablement aux conventions intercommunales d’attributions (CIA).
D. Alors que les objectifs de qualité du relogement

étaient définis à l’échelle nationale pour le PNRU,
l’Anru confie aux porteurs de projet et à leurs
partenaires pour le NPNRU le soin d’élaborer des
objectifs locaux de qualité du relogement pour
répondre aux souhaits des ménages, générer un
parcours positif notamment vers l’offre neuve ou
livrée depuis moins de cinq ans, veiller à un reste-àcharge maîtrisé, réinscrire les ménages fragiles dans
une dynamique d’insertion et contribuer à la mixité
sociale. Au titre des objectifs locaux de qualité du
relogement, l’ANRU demande aux porteurs de projet et à leurs partenaires de fixer des cibles locales
chiffrées sur quatre critères à l’échelle nationale :
• la maîtrise du reste à charge des ménages
• la part de relogement dans le parc social neuf
ou livré depuis moins de 5 ans
• la part de relogement en dehors des QPV
• la part de relogement en dehors du quartier en
renouvellement urbain.
En fonction des contextes du quartier, des orientations du projet de renouvellement urbain, des
dynamiques du marché de l’habitat et des caractéristiques à reloger, le porteur de projet et ses partenaires peuvent se fixer d’autres objectifs et critères
locaux de qualité (rapprochement domicile-travail,
décohabitation, accès à un parc ayant fait l’objet
d’une réhabilitation lourde etc.).

Pour le financement du relogement par l’Anru dans
le NPNRU, l’Agence propose un forfait global par
ménage relogé, une indemnité forfaitaire pour aide
à la minoration du loyer et un accompagnement
social renforcé pour les situations qui le justifient.
Le forfait global par ménage relogé couvre l’ensemble des dépenses liées au relogement (enquête
sociale préalable, déménagement, frais d’aménagement et d’installation dans le nouveau logement,
accompagnement en amont, pendant et suite au
relogement, etc.). Il est versé à tout maître d’ouvrage d’une opération générant du relogement et
s’élève à 4 500 € pour un ménage issu du parc social
et à 5 000 € pour un ménage issu du parc privé.
L’indemnité forfaitaire pour aide à la minoration
de loyer est accordée à tout organisme HLM qui
accueille un ménage relogé, issu d’une opération
conventionnée avec l’Anru, dans un logement locatif social neuf ou livré depuis moins de cinq ans, à
condition que le loyer soit inférieur ou égal au loyer
plafond pour le calcul de l’APL pour ce ménage.
L’Anru identifie cinq points clés pour la stratégie
de relogement :
• Elle doit être élaborée le plus en amont
possible par souci d’équité de traitement
des ménages et pour évaluer les marges de
manœuvre et les difficultés qui vont être
rencontrées.
• Un diagnostic du contexte, des ménages
concernés et de l’offre mobilisable pour le
relogement à l’échelle intercommunale est
nécessaire à la mise en œuvre des opérations
de relogement en amont, et doit être actualisé
en continu.
• Les acteur·rices doivent être engagé·es pour
mener à bien le relogement : porteur de projet,
bailleurs, réservataires, DDTM, associations
de locataires et représentants des habitants
concernés par le projet de renouvellement
urbain.
• Des objectifs locaux doivent être élaborés
localement pour piloter la qualité du
relogement, notamment sur les critères définis
à l’échelle nationale, les cibles locales pouvant
évoluer au cours du temps et des réalités des
différentes opérations générant du relogement.
• Un dispositif de pilotage, mise en œuvre,
suivi et évaluation doit être mis en place. Pour
le suivi opérationnel des relogements, l’Anru
préconise l’utilisation de l’outil RIME, mis
en place par l’USH et qu’elle a fait évoluer
conjointement avec elle pour le NPNRU.
Pour la réussite des projets et de la mise en œuvre
du relogement, une attention toute particulière
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B. L’établissement public de coopération inter-
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doit être portée à la concertation avec les locataires
préalablement aux opérations de démolition, à la
participation des associations de locataires à la Cil
et à la co-construction des PRU tout au long de leur
évolution avec les habitant·es et usager·ères des
quartiers et leurs représentant·es.

3. LES OUTILS POUR

DYNAMISER LE PROCESSUS
DE RELOGEMENT :
L’EXEMPLE D’EST ENSEMBLE
Les éléments mentionnés ci-dessous font état de la
situation telle qu’elle était en 2019. L’établissement
public territorial (EPT) Est Ensemble a poursuivi son
travail sur les relogements et fait évolué ses outils
depuis la rencontre organisée par Profession Banlieue.
Des informations complémentaires sont disponibles
sur le site internet d’Est Ensemble.
www.est-ensemble.fr/charte-relogement

Est Ensemble, comme les autres EPT franciliens,
est un nouvel acteur de la politique d’attribution Il
agit au titre de ses compétences en matière d’habitat
et de renouvellement urbain. Il n’est pas un réservataire de logement social mais est une instance
de coordination, de régulation et de médiation.
S’il n’est pas un acteur direct du relogement, il est
un acteur direct du processus de renouvellement
urbain avec des équipes projet et une instance pilotage en son sein.
Le passage de l’échelle communale à l’échelle territoriale a permis d’ouvrir l’offre de relogement par la
mobilisation de l’ensemble des réservataires et des
bailleurs présents sur le territoire d’Est Ensemble.
La charte territoriale du relogement, approuvée à
l’unanimité lors du conseil de territoire du 29 mai
2018, est entrée en vigueur en novembre 2018. Elle
a été signée par Est Ensemble, toutes les villes du
territoire, les réservataires (État, Action Logement),
les bailleurs sociaux (démolisseurs et non démolisseurs) et l’Aorif (association des organismes HLM
de la région Île-de-France).
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Est Ensemble devait être en mesure de gérer les
priorités des ménages concernés par les opérations
de renouvellement urbain, mais aussi celles des
ménages reconnus comme prioritaires par l’État,
dont les ménages Dalo (droit au logement oppo-

sable). Un des enjeux de la Cil est de maintenir un
niveau de mutation important dans le parc social.
La charte de relogement, grâce à la participation de
tou·tes les acteur·rices à l’offre de relogement doit
permettre de coordonner et de limiter les effets de
concurrence entre les différents publics et ne pas
trop impacter le niveau global des attributions. Pour
permettre l’accompagnement des parcours résidentiels, la charte ne fixe pas d’objectifs de relogement
dans le neuf ou hors QPV, mais elle vise à améliorer
la satisfaction des ménages vis-à-vis de leur logement. Ce principe sert de guide pour le processus
d’accompagnement, permet de préciser le champ
d’intervention des différent·es acteur·rices, et de
construire le cadre de travail à l’échelle territoriale
(suivi, évaluation, mobilisation des énergies) en
articulation avec l’échelle locale qui reste l’échelon
opérationnel. L’échelon territorial doit permettre
de favoriser la mobilité des ménages en ciblant les
types de mobilité : rapprochement domicile-travail,
rapprochement familial pour éviter les situations
d’isolement, prise en compte des besoins en termes
de santé.
Est Ensemble s’est engagé à mettre en place un
ensemble d’outils – élaborés avec les bailleurs et les
équipes opérationnelles sur la base de RIME enrichi
avec des indicateurs complémentaires, dont certains liés à la Cil – à destination des signataires de
la charte :
• Une trame commune de questionnaires pour
les enquêtes sociales, qui comporte un volet
développé sur l’accompagnement des ménages
au moment de l’enquête sociale et sur les
impayés de loyer ;
• Un outil opérationnel local (tableau de suivi
des ménages) destiné aux MOUS et à la cellule
locale de relogement ;
• Un outil pour le suivi local et territorial consolidé à l’échelle du territoire (tableau de bord de
suivi des relogements) pour mesurer l’engagement des partenaires, évaluer le processus de
relogement des ménages et élaborer et suivre le
bilan annuel territorial du relogement ;
• Un outil pour le suivi des demandes de mobilité résidentielle des ménages, y compris hors du
territoire d’Est Ensemble ;
• Des outils d’information et de communication à destination des ménages, en complément
des outils locaux propres à chaque projet, pour
expliquer le cadre général en le simplifiant.

La charte territoriale de relogement

Notes
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