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CDC Habitat anciennement Nouveau Logis Méridional (NLM), est propriétaire d'un ensemble immobilier de 500 logements 
environ au sein du quartier Sauzelong construit dans les années 1950, sur un foncier d'environ 4. 7 hectares à Toulouse (31 ). 

Le projet urbain Sauzelong 

En 2014, après consultation de 5 équipes d'architectes-urbanistes, une étude de diagnostic et de prospective urbaine a été 
confiée au cabinet TAILLANDIER Architectes Associés (Toulouse) ayant pour objectif d'étudier les possibilités de densifier le 
quartier en cohérence avec la présence d'une station de métro et produire une faisabilité architecturale et urbaine. 
Le diagnostic urbain met en évidence les nombreux atouts de ce quartier qui bénéficie d'un emplacement exceptionnel sur 
Toulouse et d'un environnement de qualité. Il souligne également de manière très claire les limites et dysfonctionnements de 
cet ensemble et notamment la médiocrité des qualités architecturales et techniques des batiments existants. 

Le fait de démolir pour reconstruire est devenu impératif d'autant plus qu'il ne s'agit pas d'un patrimoine architectural 
remarquable de cette époque. Cette opportunité va permettre de de donner davantage de confort aux locataires, revaloriser le 
patrimoine de CDC Habitat Social, et de densifier cette cité qui bénéficie d'un foncier important et extremement bien situé. Il 
s'agit de réinscrire le quartier dans la ville qui l'entoure en fédérant les problématiques sociales, fonctionnelles, économiques 
et environnementales. 
Au total, ce sont environ 360 logements qui seront démolis et 81 O logements reconstruits. 
Au regard de l'ampleur des transformations envisagées et du nombre élevé de démolitions générées par l'opération, il appa
rait clairement que la mise en oouvre du projet d'aménagement s'étalera a minima sur une vingtaine d'années. 

Une étude de capacité présenté en 2018 par le cabinet TAILLANDIER a servi de base pour le lancement d'une concertation sur 
le projet de renouvellement urbain du quartier. 

Une charte de concertation a été signée le 05 décembre 2019 par la Ville, le comité de quartier, les représentants des parent 
d'élèves des écoles du quartier et CDC Habitat, qui précise la démarche et le planning prévisionnel concertation aboutissant à 
un pian guide partagé signé le 2 avril 2021. 

Répartition par flots se/on Pian guide du Quartier Sauzelong 

©Taillandier Architectes Associés 



L e  projet de renouvellement urbain Sauzelong tel qu'inscrit dans le Pian guide développera la mixité programmatique au sein 
de chaque ilot (35% LLS, 10% d'accession sociale et 10% d'accession à prix maitrisé ... ) et fera la part belle aux espaces 
d'usages de pleine terre (objectifs : 55% de pleine terre). 

Trois axes forts ont été intégrés au projet via le Pian guide : 
■ Conforter l'avenue A. BEDOUCE camme axe structurant du quartier
■ Forme d'habitat qui s'inscrit dans les espaces verts de chaque ilot
■ Ouverture affirmée sur le Canal du Midi.

Ces orientations sont conformes à la classification en « territoire à renouveler » du quartier de Sauzelong déclinée au sein du 
Projet Urbain Toulousain (P.U .T ) développé par la Mairie de Toulouse. 

En mars 2021, les 140 logements collectifs du 115 avenue Bedouce ont été réhabilités marquant la première étape de la 
transformation du quartier. L'ensemble de l'isolation du bati (façades, combles, plancher des caves, etc.) a été revu, 
les menuiseries et la ventilation ont été remplacés et un raccordement au réseau de chaleur déployé par Toulouse Métropole 
a été créé. Par ces réalisations, les logements sont tous passés d'une étiquette énergétique D à 8- et sont ainsi labellisés 
Patrimoine Habitat et BBC-Effinergie Rénovation. De plus, le batiment, lauréat de l'appel à projets Smart City de la Banque des 
Territoires, intègre un certain nombre d'objets connectés. 

lmmeuble CDC Habitat - 115 avenue Albert Bedouce - Quartier Sauzelong 

à Toulouse - © Philippe Ruault 

A l'été 2021 ont débuté les travaux de construction des 81 logements et rez-de-chaussée commerciaux et de bureaux de la 
résidence Campmas suite à la démolition de 23 maisons individuelles en vue de continuer la densification raisonnée 
du quartier. 

lmmeuble CDC Habitat - perspective résidence Campmas 
Quartier Sauzelong à Toulouse - © Taillandier Architectes Associés 

Les deux ensembles à démolir-reconstruire dès 2023 se trouvent sur l'ilot Canal (1 à 11 rue Paul Eluard et 94 Avenue 
Bedouce) et sur l'ilot Bourget (2 à 14 rue Paul Bourget et 97 à 113 Avenue Bedouce). 

Suite à l'annulation du PLUi-H de Toulouse réintégrant les espaces verts des lots Richepin et Saule en Espaces Boisés Classés, 
les travaux sur ces ilots seront envisagés dans un second temps. 

L'objet de la présente charte est la mise en piace de principes d'actions concertés entre CDC Habitat Social et ses locataires 
afin d'assurer les meilleures conditions de relogement et d'accompagnement social des familles concernées. 
L'objectif recherché étant d'offrir à chacun des ménages relogés un logement conforme à ses besoins lui permettant de 
s'inserire dans un véritable parcours résidentiel durable. 



ARTICLE 1 - Les objectifs opérationnels de la charte de relogement 

■ Répondre de manière concertée aux attentes des locataires dans la perspective de leur relogement : définir les conditions
d'une évaluation partagée des besoins des familles en vue de la mise en reuvre de la solution de relogement adaptée
à chaque situation et des éventuelles mesures d'accompagnement de ce relogement.

■ Renforcer la communication et l'information des locataires.

ARTICLE 2 - Le cadre du relogement 

CDC Habitat Social a missionné un prestataire externe pour mener les enquetes sociales et établir le pian de relogement. 
Le cabinet EHOS doit conduire sa mission en fin d'année 2021 et début d'année 2022 sur la base de permanences, ainsi que 
d'entretiens individuels en porte à porte. 
Le pian de relogement sera élaboré au regard, d'une part des besoins des ménages (localisation, typologie, loyer. .. ) et d'autre 
part de la localisation du patrimoine de CDC Habitat Social et des autres bailleurs si besoin, tant dans l'existant que dans 
le neuf (livré avant l'été 2023). 

Par ailleurs, CDC Habitat Social va recruter un chargé de relogement pour toute la durée de l'opération. 

■ Un logement adapté à la composition familiale,
■ Un logement adapté à la capacité financière du ménage (reste à charge / ressources),
■ Un logement adapté aux besoins particuliers du ménage (ex: logement adapté au handicap physique).
■ Un logement prenant en compte les souhaits de localisation exprimés par le ménage

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
■ Age (75 ans et plus)

Certaines situations pourront demander des réponses spécifiques, notamment pour : 
■ Des enfants majeurs souhaitant une décohabitation (prise en compte de la composition familiale au 30 avril 2021

(arret des attributions)
■ Des contextes familiaux particuliers (composition familiale, aidants, problème

de santé, aides à domicile ... ) pourront demander de reconsidérer l'adéquation
entre la taille du ménage et la typologie du logement par la majoration de
+ 1 pièces.



Toute difficulté financière devra etre traitée et accompagnée le plus tot possible. 
Les dispositifs et procédures ayant pour objectif d'apurer une dette de loyer 
seront recherchés au cas par cas, en concertation avec l'ensemble des 
partenaires institutionnels. 

CDC Habitat Social est garant du respect de la formulation de 3 propositions maximum de logement, conformes aux souhaits 
exprimés, aux capacités financières età la composition familiale indiqués par les locataires lors de l'enquete sociale. 
Ces propositions pourront se trouver sur le patrimoine de CDC Habitat Social ou si besoin d'un autre bailleur. 

Au second refus du locataire, CDC Habitat Social pourra etre amené à organiser une rencontre entre le locataire et 
les différents partenaires (Ville, acteurs sociaux, etc.) 

A partir du troisième refus, CDC Habitat Socia! sera susceptible de donner congé au locataire. 

ARTICLE 3 - Les modalités pratiques du relogement 

Dans le cas d'une proposition de /ogement sur le pare de CDC Habitat Socia/ 

Le chargé de relogement rencontrera le ménage pour l'informer de la proposition et 
prendre rendez-vous pour la visite. 
Toutes les informations seront données sur les caractéristiques du logement : la localisation, l'environnement, le loyer et les 
charges (nature et montant), le montant de l'Aide Personnalisée au Logement estimée, ainsi que le loyer résiduel restant à 
charge. 

CDC Habitat Social formalisera chaque proposition de relogement par une lettre avec accusé de réception. 
Un délai de réflexion sera accordé aux bénéticiaires de la proposition de logement après le passage en commission 
d'attribution afin de formuler son accord ou son refus motivé. 

Dans le eas d'une proposition de /ogement sur le pare des autres bailleurs 

Le chargé de relogement de CDC Habitat Social rencontrera le ménage pour l'informer de la proposition et prendre 
rendez-vous avec le bailleur « récepteur ». 
Lors de ce rendez-vous, toutes les informations seront données sur les caractéristiques du logement proposé : la localisation, 
l'environnement, le loyer et les charges (nature et montant), le montant de l'Aide Personnalisée au Logement estimée, le loyer 
résiduel restant à charge, ainsi que les modalités de gestion propres au bailleur « récepteur ». 

Un délai de réflexion sera accordé aux bénéficiaires de la proposition de logement après le passage en commission 
d'attribution. 



■ Le dépòt de garantie, initialement versé par la famille locataire, est transféré sur le
nouveau logement du patrimoine de CDC Habitat Socia!, avec remboursement de la
différence si le dépòt de garantie du nouveau logement est inférieur à l'ancien.
Le remboursement du dépòt de garantie sera effectué sous un mois si le locataire est
relogé sur le patrimoine d'un autre bailleur.

■ Le déménagement est organisé et payé par CDC Habitat Socia! : une fois l'attribution du
nouveau logement d'accueil validée par la commission d'attribution des logements,
CDC Habitat Socia!, organise le déménagement en lien avec le locataire et le prend en
charge financièrement via l'intervention d'un transporteur (forfait en fonction de la typolo
gie de logement). En cas de déménagement chez un autre bailleur, la date d'emménage
ment est arretée conjointement avec le locataire et le nouveau bailleur.

■ CDC Habitat Socia! alloue au ménage relogé une indemnité forfaitaire de 150 € TTC
destinée à couvrir les frais d'installation que le ménage est susceptible d'engager à
l'occasion de son emménagement (ouverture des compteurs, suivi de courrier, box
internet).

CDC Habitat Socia! prend en charge l'information des habitants et de l'ensemble des acteurs impliqués dans le quartier via la 
publication d'une lettre d'information trimestrielle, la transmission du Guide du relogement et des permanences d'information 
sur site via le chargé de relogement. 

Plus spécifiquement, Toulouse Métropole et la Ville de Toulouse seront informées régulièrement de l'avancée de l'opération de 
relogement. 

CDC Habitat Socia! s'engage à assurer un cadre de vie décent pour ses locataires età veiller au maintien des conditions de 
sécurité, par une politique d'intervention volontariste 
■ Condamnation des halls d'entrée des cages d'escaliers dont tous les logements sont vides ;
■ Entretien des parties communes : ménages, éclairage, remise en peinture en cas de vandalisme ;

Le chargé de relogement de CDC Habitat Socia! est l'interlocuteur privilégié des locataires relogés, s'agissant des conditions 
ou des modalités de leur relogement. 

Un rendez-vous aura lieu un mois après l'emménagement pour s'assurer que le locataire a pris de nouveaux repères, pour 
faire le point sur les démarches administratives consécutives au relogement et pour donner des conseils d'utilisation des 
équipements en vue de faire des économies d'énergie. 



. .

ARTICLE 4 - Engagements 

CDC Habitat Socia! s'engage à 
■ Recueillir auprès des locataires les besoins et souhaits de relogement
■ 0rganiser des rencontres avec les locataires lors d'entretiens individuels

(enquetes sociales) via le prestataire spécialisé relogement EOHS
■ Accompagner le relogement par un interlocuteur CDC Habitat Socia! du diagnostic

socia! à l'acceptation du logement proposé
■ Étudier un retour sur le quartier après relogement définitif si le locataire le souhaite

(le deuxième déménagement ne sera pas pris en charge)
■ Respecter la confidentialité des informations fournies

CDC Habitat Socia! mobilisera prioritairement l'ensemble de son patrimoine pour les 
ménages du quartier Sauzelong. 

CDC Habitat Socia! prendra en charge financièrement : 
■ Les frais de déménagements dans un rayon de 50 km.
■ Un forfait pour les frais d'installation (ouverture des compteurs, transfert du courrier, transfert box internet. .. ) : 150 € TTC.
■ Les travaux de sécurisation des batiments au fil de la vacance organisée.
■ L'entretien courant des batiments jusqu'au départ du dernier occupant.

Les locataires s'engagent à 
■ Accueillir le prestataire menant les enquetes sociales
■ Faire part des souhaits de relogement et particularités de la situation personnelle

du ménage
■ Transmettre les documents nécessaires à la constitution du dossier de relogement
■ Visiter les logements proposés dans le cadre du relogement
■ Faire connaitre l'acceptation/ le refus du logement proposé (en cas de refus, motiver)
■ Quitter le logement en le laissant propre et vide de tout meuble (y compris cave)
■ Remettre les clés lors du départ

ARTICLE 5 - Communication, information des locataires 

CDC Habitat Socia! prend en charge l'information des habitants et de l'ensemble des acteurs impliqués dans le quartier via la 
publication d'une lettre d'information trimestrielle, la transmission du Guide du relogement et des permanences d'information 
sur site via le chargé de relogement. 

Plus spécifiquement, Toulouse Métropole et la Ville de Toulouse seront informées régulièrement de l'avancée de l'opération de 
relogement. 
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