EN SAVOIR PLUS

LE DISPOSITIF DU RELOGEMENT

Contacter le chargé de clientèle
de votre bailleur

Le relogement a globalement permis d’adapter la superficie
à la composition des familles et l’accès à un logement plus
récent, pouvant occasionner des augmentations de loyer.
Celles-ci ont alors été compensées par des réductions de
charges.

Vous rendre aux permanences
des Maisons du projet

Bilan de la réhabilitation au niveau national :
Entre 2003 et 2016, dans le cadre du 1er Programme National
de Renouvellement Urbain, 140 000 logements locatifs
sociaux ont été démolis en France.

• 85% des ménages relogés se déclarent satisfaits du confort
de leur nouveau logement.

Le Nouveau programme de renouvellement urbain porté
par la Métropole bénéficie à plusieurs quartiers du territoire :
Villeneuve - Village olympique et Mistral à Grenoble,
Villeneuve à Echirolles, Renaudie-Champberton-La Plaine à
Saint-Martin-d’Hères et Iles-de-Mars à Pont-de-Claix.

Echirolles :
Le vendredi de 9 à 12h dans le hall d’accueil
de la Butte, avenue des Etats généraux.

• 54% des ménages concernés ont été relogés hors de leur quartier ;
• 37% ont été relogés dans un logement récent (de moins de 5 ans) ;

L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT,
PRINCIPALE CIBLE DES PROJETS
DE RENOUVELLEMENT URBAIN

De nombreuses opérations sont prévues pour améliorer
notamment l’habitat, avec des réhabilitations, des démolitions
et des reconstructions.

Grenoble :
Le jeudi de 16h30 à 18h30 dans le hall d’accueil
de la Maison des Habitants Le Patio,
97 galerie de l’Arlequin.

Pour la bonne conduite de ces transformations, la Métropole,
les communes et les bailleurs travaillent ensemble.

Et au 40/50 galerie de l’Arlequin à Grenoble
• 71% des ménages concernés ont été relogés hors de leur quartier ;

www.lesvilleneuves.fr

• 32% ont été relogés dans un logement récent (de moins de 5 ans) ;
• Le coût du logement dans le budget des ménages s’est
globalement réduit.

Des travaux importants
nécessitant parfois
de reloger les locataires

PRÉFECTURE DE L’ISÈRE

1 LOGEMENT DÉMOLI
= 1 LOGEMENT RECONSTRUIT
Pour maintenir son nombre de logements sociaux, la Métropole
a fixé qu’un logement soit reconstruit pour chaque logement
démoli dans le cadre de la rénovation urbaine.
L’État interdisant cette reconstruction dans les quartiers de la
politique de la ville, elle doit se faire dans les communes ayant
peu de logements sociaux. L’enjeu est de mieux répartir les
logements sociaux entre ces communes et de favoriser ainsi
la mixité sociale.

Le relogement :
mode d’emploi

L’amélioration de l’habitat implique
des travaux dans les logements et
les immeubles (isolation thermique
et rénovation des façades, halls,
ascenseurs, caves, escaliers…).
Certains de ces chantiers justifient que
les habitants changent de logement,
de façon temporaire ou définitive,
notamment en raison des nuisances.
De plus, il est parfois nécessaire
de démolir des bâtiments, pour
l’amélioration du cadre urbain et des
conditions de vie. Les locataires sont
alors accompagnés, au niveau collectif
et à titre individuel, pour que leur
relogement se passe au mieux.

RÉPONDRE AU MIEUX AUX BESOINS
DES LOCATAIRES

UN RELOGEMENT RÉUSSI : UNE PRIORITÉ
POUR TOUS LES PARTENAIRES

LA CHARTE DE RELOGEMENT :
UNE SÉCURITÉ POUR LES LOCATAIRES

Pour trouver des réponses individuelles adaptées
et faciliter les démarches engagées par les familles,
chaque bailleur met en place :

Les personnes à reloger dans le cadre d’un projet
de renouvellement urbain sont prioritaires dans les
attributions de logement social. Pour cela, GrenobleAlpes Métropole, pilote du relogement, travaille en
partenariat avec les bailleurs.

Pour chaque opération, une charte de relogement est
signée, afin d’offrir des garanties aux locataires relogés,
pour leur assurer :

• Un accompagnement par un chargé de relogement ;
• Un entretien « relogement », mené auprès de chaque famille
le plus tôt possible ;
• Des rencontres régulières avec les locataires, organisées
sur rendez-vous et dans des permanences.
Pendant tout le processus de relogement, des réunions
d’information sont proposées aux locataires par la Ville, GrenobleAlpes Métropole, le bailleur relogeur et parfois les associations.

!

Dans cette phase de préparation du relogement,
il est important de formuler clairement ses attentes :
localisation et taille du futur logement, nombre de
personnes à loger, besoins spécifiques (ex : handicap,
vieillissement...). Il faut également informer rapidement
le chargé de relogement en cas d’évolution de la demande.
Le bailleur peut faire à chaque ménage concerné jusqu’à
trois propositions de relogement adaptées à sa situation.

“

Relogement : l’humain d’abord !

La Confédération Syndicale des Familles (CSF) élabore
les chartes de relogement avec les locataires concernés.
Comme le relogement reste un moment difficile à vivre
pour beaucoup, l’association est attentive à soutenir
et accompagner au mieux les personnes, afin que ce
changement de vie se passe dans les meilleures conditions.
Elle est particulièrement soucieuse des plus fragiles.
Des solutions adaptées sont recherchées
avec les partenaires du relogement.
Ses équipes se mobilisent aux côtés
des habitants, tout au long des phases
du projet et même après le relogement.

Bailleurs, collectivités, réservataires travaillent main dans
la main pour trouver les meilleures solutions de relogement,
à partir de grands principes :
• Un logement adapté aux souhaits et tenant compte des
besoins et des ressources ;
• Le choix de rester ou non dans le quartier ou la commune ;
• La prise en charge des frais de déménagement.

 n déménagement facilité et l’accès à un appartement
U
adapté à leurs besoins, leurs ressources et leurs souhaits ;
Une équité de traitement entre l’ensemble des ménages
concernés.
Elle est élaborée par les habitants, accompagnés par des
associations les représentant, et négociée avec les institutions
(bailleurs sociaux, Villes, Métropole).

La charte de relogement précise les engagements pris
par le bailleur sur :
Les étapes du relogement ;
Les délais à respecter pour la bonne conduite des déménagements (visites des logements, décision, organisation pratique) ;
Les travaux de remise en état du logement entrant, avec
aménagements complémentaires si nécessaire (liés au
vieillissement ou au handicap du locataire par exemple).

La charte de relogement
contient les garanties suivantes :
• Prise en charge financière et matérielle du déménagement ;
• Prise en charge des frais d’installation (raccordement
aux réseaux, transfert des abonnements) ;
• Lors de l’entrée dans le nouveau logement, pas de facturation de double loyer et transfert du dépôt de garantie ;
• Transfert automatique du dossier APL auprès de la CAF ;
• Respect des demandes de relogement formulées
par les locataires, au plus proche de leurs besoins et
de leurs souhaits en termes de surface, de loyer et de
localisation, selon les ressources du ménage et l’offre
disponible.

Paroles de locataires relogés
André et Jacqueline, anciens locataires du 40 galerie
de l’Arlequin, habitent à présent à la Caserne de Bonne.
«Nous aimions beaucoup notre appartement et nous
connaissions tout le monde, mais nous nous sommes bien
adaptés à notre nouveau logement. Nous avions bien sûr
des appréhensions, mais nous avons pu aller dans le quartier
de notre choix et l’accompagnement de la SDH a été
exceptionnel.»
M. B., ancien locataire du 10-20 galerie de l’Arlequin,
a choisi de déménager hors du quartier.
«J’ai assisté à plusieurs réunions d’information et j’ai reçu
la visite d’une personne qui a recensé nos besoins et nos
demandes. CDC Habitat m’a proposé un logement à Eybens
et deux à Echirolles, dont celui que j’occupe. Il m’a plu, il
est récent, et j’aime bien l’environnement. Mais j’aimais bien
aussi la Villeneuve, c’est un bon quartier. J’ai préparé mon
déménagement, je l’ai fait avec des amis et j’ai été aidé
financièrement, ce qui m’a permis en particulier de louer une
camionnette. La chargée de relogement a été présente avant,
pendant et après le déménagement pour faciliter toutes les
démarches. J’ai aussi apprécié que ça se passe vite : entre les
trois propositions d’appartements et le déménagement, tout a
été bouclé en trois mois.»
Mme G, ancienne locataire du 10-20 galerie de l’Arlequin,
a changé de secteur et de bailleur.
«J’ai assisté à une réunion d’information, organisée par
CDC Habitat et la mairie. On m’a fait visiter un appartement
neuf au 41 galerie de l’Arlequin, mais il ne m’a pas plu, car il
était en duplex et il manquait une chambre. J’ai aussi refusé
sans le visiter un appartement au Village Olympique au 4e
sans ascenseur. J’ai accepté mon logement sur plan. Ma
situation familiale ayant changé entre le début du dossier
et mon déménagement, j’ai été très bien accompagnée. J’ai
obtenu tout ce qui avait été promis. SCIC Habitat a payé mon
déménagement, l’ouverture du compteur EDF et la transmission
de mon courrier. La transition entre les deux bailleurs s’est très
bien passée. Je remercie toutes les personnes de CDC Habitat
et d’Actis qui m’ont aidée à bien m’installer.»

