
 

Charte du relogement 

Synthèse de la démarche 
de participation 

 
 

 

LES OBJECTIFS 
 

Trois ateliers pour comprendre et adapter la charte du relogement avec les représentants 

des locataires de Sauzelong.  
• Atelier 1 – 6 juillet 2021 : Présentation du plan guide et de la charte de 

relogement 
• Atelier 2 – 7 septembre 2021 : La charte approfondie par thématique 
• Atelier 3 – 28 septembre 2021 : Restitution  

 
Ces trois temps de travail permettent plus de cohérence dans l’accompagnement 
des locataires et renforcera la proximité entre habitants et l’équipe CDC Habitat. 
 
 
 
DES LOCATAIRES MOBILISES 
 
En amont des ateliers, un temps de porte à porte a été effectué pour mobiliser les 
locataires.  
Les locataires déjà impliqués lors des phases précédentes ont aussi permis de faire 
passer l’information de façon informelle. 
Au total 100 participations ont été comptabilisées pour les 3 ateliers participatifs : 
30, 32 puis 38 participants.  
Cela a renforcée l'implication des locataires : s’impliquer plus, pour agrandir et 
diversifier le groupe des représentants des locataires. 
 
 
UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE 
 
Nous avons pu informer et accompagner les locataires grâce au maintien de la 
communication par mail dédiée au projet et les renseigner lors des nombreux 
appels reçus pour répondre à leur question. 
Ce format d’échange individuel est un atout qui complète la démarche collective et 
permet aux locataires d’être rassurés, d’accéder à une information juste et précise. 
Et ainsi, de pouvoir informer à leur tour leurs voisins. 
 

LES COMPTES RENDUS COMPLETS DES ATELIERS PARTICIPATIFS : 



 

Charte du relogement 

 Atelier participatif n°1 

Compte rendu 
 
 
 

 

Rédaction : architecture in vivo 
 

Présents 
Architecture in vivo : Camille Ducros 
CDC Habitat : David Anoussine, Lucille Poncin, Nathalie Quesada, Laetitia Lachaud 
Locataires : 30 personnes (mailing disponible > architecture in vivo) 

 
1 / Introduction, cadrage de l’atelier – 15’ 

 

2/ Présentation des voisins locataires, jeu dans l’espace - 15’ 
- Locataires depuis plus de 10 ans > ¾ des locataires 

- Locataires depuis – de 2 ans > 1 locataire 

- Je vis dans une maison ou petit collectif > ½ des locataires  

- Je vis dans un appartement dans un grand collectif > ½ des locataires  

- Je vis avec des enfants > 6 locataires 

- J’ai un « A » dans mon prénom > … 

- J’habite rue richepin > 5 

- J’habite rue paul éluard > 5 

- J’habite Avenue Bedouce > 5 

- J’habite rue Paul Bourget > 5 

- J’habite rue Bonnat > 5 

- Je suis motivé pour les ateliers participatifs > TOUS !! 
 

3/ Le plan guide, qu’est-ce que c’est ? - 20’ 
 
4 / Objectifs de la charte du relogement 10’ 
5 / Temps d’échanges - 30’ 
 
Thématiques des remarques, questions et réactions des locataires : 

Date : Mardi 6 juillet 2021 
Heure : 19-21h 
Lieu : Club des cheveux d’argent 



 

- Connaitre la date du moment où on part de chez nous 

- Le city stade est essentiel à la vie du quartier, pour canaliser les jeunes 

- Qui sont les personnes prioritaires ? Les personnes agées ? 

- Quand les bâtiments seront démolis ? 

- Retour d’expérience Campmas 

- Le déménagement c’est lourd pour certaines personnes 

- Respecter une fourchette pour le futur loyer impérativement 

- Nécessité pour les locataires d’impliquer les locataires des 2 ilots côté métro car la 

charte sera la même dans 2 ans 

 
 6 / Priorisation des thématiques par groupe 20’ 
 
6 / Restitution des priorités par groupe 10’ 
 
Propositions prioritaires proposées, classées par thématiques :  
 

ENGAGEMENT  

- Les locataires doivent visiter les propositions 

- Les locataires doivent accueillir le diagnostic 

- S’assurer que le prestataire en charge du diagnostic social passe dans chacun des 

logements 

- Faire 3 propositions de relogement 

- Faire 2 ou 3 propositions de relogement 

 
RELOGEMENT 

- Est-ce qu’on peut être reloger dans les nouveaux bâtiments en tant qu’anciens 

locataires ? Avant que la rue Paul Eluard soit démolie 

- Changer de ville et de département : être aidé sur le déménagement et sur-loyer 

- Reloger dans le quartier ou pas ? 

- Prioritaire = ancien locataire/ancienneté 

- Prioritaire = les locataires assidus sur le paiement du loyer 

- Prioritaire = famille nombreuse pour la scolarité 

- Aller dans un logement intermédiaire en attendant les nouvelles constructions pour 

revenir (pour les plus jeunes) 

- Garantir un relogement dans un quartier avec les mêmes aménités (proximité 

transports en commun, présence écoles, commerce de proximité) 

- Garantir un relogement dans le quartier pour les locataires les plus anciens 



 

- Porter attention au relogement DANS le quartier. Prévoir une procédure claire sur le 

relogement dans le quartier Sauzelong pour TOUS ceux qui le souhaite. 

- Garantir la même typologie de logement que celle que l’on a aujourd’hui 

- Les locataires prioritaires sont les plus âgés et les plus anciens à habiter sur le 

quartier 

- Les contraintes qui font des locataires des personnes prioritaires sont le suivi 

hospitalier, le handicap 

- Proposer la décohabitation avec les enfants majeurs 

 

COÛT 

- Besoin de loyer équivalent  

- Le cout par des tranches par rapport aux revenus des locataires 

- Si on est relogé hors du quartier, est-ce que CDC H prend en charge la mise en 

carton ? Forfait : T1 > 300€ / T3 > 400€ / T4 > 500€ 

- Le relogement est à la charge de CDC H 

- Pas plus de 100€ de sur-loyer, que ce soit dans le quartier ou ailleurs 

- Pour le sur-loyers, avoir des tranches d’aides en fonctions des revenus  

- Prise en charge par un transporteur 

- Forfait de déménagement par typologie 

- Relogement à loyer égale, surface égale 

- Sur-loyer : encadrer le prix des parking en souterrain pour qu’ils soient le plus bas 

possible 

- Garantir une prise en charge financière du déménagement par CDCH 

- Attention au cout du chauffage suite au passage au chauffage gaz > réseau chaleur 

urbain 

 

CALENDRIER  

- Améliorer la communication aux habitants pour les personnes indisponibles aux 

réunions (continuer le boîtage)  
- Mieux comprendre le calendrier, quand on va déménager 

 
 
 
7 / Pot convivial (extérieur) 
 
 
 
 



 

Communication 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Charte du relogement 

Atelier participatif n°2 

Compte rendu 
 
 
 

 

Rédaction : architecture in vivo 
 

Présents 
Architecture in vivo : Camille Ducros 
CDC Habitat : David Anoussine, Lucille Poncin, Nathalie Quesada, Laëtitia Lachaud 
Locataires : 32 personnes (mailing disponible > architecture in vivo) 

 
DEROULE ATELIER 

 
1 / Introduction, cadrage de l’atelier – 10’ 

 

2 / Rappel des thématiques – 2’ 
 
Les 4 thématiques 

- Engagement 

- Relogement 

- Cout  

- Calendrier 

3 / Travail en groupe thématiques – 1h10 
 
3 tables de travail > 20’/groupe 

Pour chaque sujet, définir en groupe  

- si le sujet / la proposition « convient » 

- si le sujet / la proposition est « à améliorer » et comment, pour enrichir la proposition 

de charte de l’AP3 

 

Groupe A (avec Laëtitia): QUI ? 

 

 Quelle représentativité des locataires au sein du projet de relogement ? (Amical, 
association, niveau d’information : représentativité, communication, transmission…) 

Date : Mardi 7 septembre 2021 
Heure : 19-21h 
Lieu : Club des cheveux d’argent 



 

-          Nécessité de se regrouper et d’avoir un « comité de locataire »  : les différents 
participants reconnaissent l’intérêt de pouvoir avoir des réunions d’échanges en 
présentiel (quel format ?), une à deux fois par an. Par contre peu de personnes se 
sentent légitimes à effectuer cette représentativité, difficultés à se projeter 
comme  porte-parole vis-à-vis de leurs voisins (ne se connaissent plus) et des craintes 
sur le temps devant y être consacré.  

- Avoir une newsletter tous les 2 mois, distribuées sous format papier (et 
dématérialisée) ainsi qu’un affichage dans le lieu de la permanence 

- Avoir un lieu dédié et identifié pour le relogement pour garantir une confidentialité et 
proximité : permanences organisées par un représentant de CDC habitat en charge du 
relogement 

Groupe B (Lucille et Nathalie) : QUAND & COMMENT ? Méthodologie et calendrier 

 

 S’engager à étudier un retour sur le quartier après relogement définitif si le locataire 
le souhaite (le deuxième déménagement ne sera pas pris en charge) 

- Convient 

 

 Formuler 3 propositions de logements maximum correspondant aux besoins exprimés, 
aux capacités financières et à la composition familiale 

- Des contextes familiaux particuliers (composition familiale, problème de santé, 

accueil ponctuel de proches, aides à domicile…) pourront demander de reconsidérer 

l'adéquation entre la taille du ménage et la typologie du logement 

 

 Critères de priorité pour étudier un relogement dans le quartier en fonction des 
possibilités : Locataires ayant déjà déménagé dans le cadre d’une autre opération 
relogement, Ancienneté dans le quartier (30 ans et plus), Suivi médical spécifique 
dans le quartier, Âge (75 ans et plus) 
- Convient  

 

 Calendrier prévisionnel de relogement 
- Convient 

 

Pause-apéritif – 15’ 
 

Moment convivial favorisant les échanges informels entre voisins et avec l’équipe CDC 

 

 

 

 



 

Groupe C (David) : COMBIEN ?  

 

 Prendre en charge les frais d’installation dans le nouveau logement sur la base d’un 
montant forfaitaire de 150 euros TTC 

- Convient  

 

 Maintien du reste à charge de la quittance (Loyers+charges – APL et RLS) et sur le 
taux d’effort 

- Attention, veiller à maintenir le reste à charge actuel 

 

 Prendre en charge un prestataire de déménagement dans la limite de 50kms 
maximum autour du logement initial ou déménagement à la charge du locataire 
(remboursement sur une base forfaitaire/typologie) 

- Veiller à prévoir une déménagement sur-mesure pour les situations les plus fragiles 

 

 Prise en charge du déménagement par un transporteur jusqu’à 50kms 
- Convient 

 
 

5 / Restitution – 20’ 
 
Restitution collective par thématique (voir ci-dessus pour le détail) 
Prise de parole des animateurs ou porte-parole 
Temps d’échanges et conclusion de l’atelier 
 Attente générale des locataires sur le fait que CDC-Habitat tienne ses 

engagements lors des relogements  
 Charte = formalisation d’objectifs, d’engagements et de moyens 

communs + relogement = mise en application concrète sur le terrain 

 

 

 

 

 

 

 



 

Communication 
 

 

 

 

 



 

Charte du relogement 

 Atelier participatif n°3 

Compte rendu 
 
 
 

 

Rédaction : architecture in vivo 
 

Présents 
Architecture in vivo : Camille Ducros 
CDC Habitat Social : Lucille Poncin, Nathalie Quesada, Nordine Dahrour 
Locataires : 38 personnes (mailing disponible > architecture in vivo) 

 
DEROULE ATELIER 

 
1 / Introduction, cadrage de l’atelier 
 
2 / Théâtre-forum autour de la charte du relogement 
 
Lecture collective de la charte par article. 
Les participants ont le document imprimé. 
Mise en scène des situations présentées dans les articles de la charte du relogement. 
 
Consignes du théâtre-forum 
Les acteurs jouent leur rôle et agissent en fonction des situations jouées. 
À tout moment, le reste du public peut mettre la scène en « pause » pour poser une 
question, ou venir jouer sa version de la situation. 
Il prend alors la place de l’acteur précédent et la scène se poursuit. 

 
 
Acte 1 – Le quartier change, on vient à ma rencontre !  
 
Acteurs 

- Locataire 
- Chargé enquête sociale 
- Gardien 

 
Une personne habitant la rue Paul Eluard apprend par ses voisins que son immeuble va être 
déconstruit.  

Date : Mardi 28 septembre 2021 
Heure : 19-21h 
Lieu : Club des cheveux d’argent 



 

Il est contacté par une personne qui mène l’enquête social.  
Il s’avère que cette personne à un enfant majeur avec elle qui souhaite prendre son 
indépendance. 
 
Echanges : 

- Vos interlocuteurs pour toutes informations sont les responsables du relogement 
CDC-HS 

- Les gardiens donnent les mêmes infos que les responsables du relogement CDC-HS 
et vous redirigeront vers eux. 

- Vous pouvez informer vos voisins 
- La personne en charge du diagnostic social sera de la société EHOS, elle aura une 

accréditation (badge, lettre d’accréditation de la part de CDC-HS) que vous pourrez 
demander pour renforcer la sécurité et lutter contre le démarchage abusif. 

 
 
Acte 2 – A la découverte de mon nouveau logement 
 
Acteurs 

- Locataire 
- Chargé de relogement 

 
Le chargé de relogement propose lors d’un rdv 1 logement à visiter. 
Visite d’un logement proposé par la personne locataire chez CDC-HS. 
Il donne son accord ou son refus motivé. 
Le logement ne lui plait pas il refuse et décide d’en visiter un second 
Le second logement lui convient, il accepte ! 
 
Echanges :  

- Les 3 logements proposés répondront à vos demandes, établies lors du diagnostic 
social. Il est donc important de tout mentionné à la personne chargée de ce 
diagnostic. 

- CDC-HS n’a jamais vu de refus des 3 propositions, étant donné qu’elles sont faites 
pour vous convenir. 

- Le but est de vous accompagner pour votre relogement. Le dialogue et une bonne 
communication en sont la clé. 

- Les 4 critères de priorités sont valables uniquement dans le cadre du relogement !  
- Critères de priorité pour étudier un relogement dans le quartier : 
  Locataires ayant déjà déménagé dans le cadre d’une autre opération relogement 
  Ancienneté dans le quartier (30 ans et plus) 
  Suivi médical spécifique dans le quartier 
  Âge (75 ans et plus) 

 
Entracte : pause-apéritif 
 
 



 

Acte 3 – Je déménage ! 
 
Acteurs 

- Locataire jeune 
- Locataire âgé 
- Gardien 
- Chargé de relogement 

 
Je suis le locataire jeune, je fais mes cartons. 
Je suis locataire âgé, je ne peux pas faire mes cartons. 
Le chargé de relogement propose aide spéciale qui prévoit la mise en carton de mes affaires 
Il y a un forfait de 150€ prévu par CDC-HS pour les frais d’installation 
Je (locataire jeune) suis le dernier dans mon immeuble, il y un souci avec ma cage d’escalier 
Je (locataire jeune) souhaite revenir à Sauzelong. 
 
Echanges :  

- Pour les déménagements, un habitant propose de faire preuve de solidarité ! 
Demander de l’aide à vos voisins, ou aux représentants des locataires que vous 
connaissez. 

- Si vous avez besoin de l’aide pour faire vos cartons, dites-le lors du diagnostic social. 
- Les gardiens ne sont pas missionnés pour faire les cartons.  
- Les gardiens vous redirigeront vers les responsables du relogement CDC-HS pour 

toutes demandes. 
- Remarque d’un habitant : « Les 4 critères de priorité ne permettent pas aux plus 

jeunes qui le souhaitent de rester sur le quartier » Réponse : D’expérience, beaucoup 
veulent aussi déménager ailleurs, ou acheter, ou autre. La possibilité de revenir 
habiter à Sauzelong plus tard sera aussi envisageable. Ce deuxième déménagement 
sera à la charge du locataire car il ne s’agit pas d’un cas de relogement. 

 
 

3 / La suite ! 
 
 Signature de la charte du relogement et présentation de la société EOHS avec les 

habitants et les représentants des locataires, date prévue fin 2021, invitation envoyée 
prochainement. 

 Si vous êtes intéressés pour faire partie des représentants, contactez Camille : 
07.63.94.68.07 contact@sauzelongdemain.fr 

 Des permanences relogement auront lieu, plus d’informations prochainement dans 
votre boite aux lettres ! 

 Un exemplaire de la charte vous sera envoyé en version simplifié. 
 
Merci à toutes et tous pour votre participation ! 

 
 
 

mailto:contact@sauzelongdemain.fr
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