
Atelier 2 Charte de relogement des Navigateurs, 5 décembre 2017 

Participants : 

 Valophis habitat 

 L’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre 

 Ville de Choisy-le-Roi 

 Conseil Citoyen des Navigateurs 

 Locataires des immeubles J.Cartier et Champlain Impair 

 

L’atelier 2 sur la charte relogement se déroulait en deux parties : 

 Répondre aux questions posées lors de l’atelier 1, et présentation d’une possible charte de 

relogement 

 Discussion par table des éléments présentés 

Réponses aux questions et présentation d’une possible charte de relogement 

Les locataires sont dans la majorité d’accord avec la proposition de charte présentée lors de l’atelier. 

Quelques éléments sont cependant à modifier :  

  Dans les engagements des locataires, remplacer 1 % par Action Logement (ex 1%) 

 Bien indiquer la possibilité de faire son renouvellement sur internet avec l'adresse mail du 

gouvernement www.demande-logement-social.gouv.fr, mais également au service habitat 

de la mairie et auprès de l'antenne Marco Polo de Valophis habitat. 

 Les changements d’adresse peuvent s’effectuer sur « changementdadresse.com ». 

Tables de travail 

Trois tables de travail ont pu échanger sur les éléments présentés en première partie, mais aussi 

profiter pour poser des questions diverses. Il s’agissait parfois de remarques ne nécessitant pas de 

réponses immédiates.  

Questions et propositions table Fabienne Sanchez et Stéphane Touboul, Delphine Jacquier, 

Hawa Marico: 

Existe-t-il des duplex à CLR ? Oui et nous donnerons le nombre et leur situation dans la ville à la 

prochaine réunion mais ils se libèrent très peu. 

Pourquoi Choisy-le-Roi ne construit plus de T6 ? La demande en T6 est moindre compte tenu de la 

composition familiale des ménages de la ville, ainsi que des demandes sur d’autres typologies (de T2 

à T5).  

A-t-on le choix des RDV avec la chargée de relogement ? Oui, elle prend contact avec les locataires 

et le choix se fait ensemble. 



 Droit de rétractation : peut-il y avoir une priorisation de relogement si le locataire ne s'adapte pas 

à son nouvel environnement ? Oui, cependant il n’y aura pas de prise en charge du second 

déménagement. La demande sera alors étudiée dans le cadre d’une mutation.  

Quand aura lieu la rencontre avec les autres bailleurs pour connaître les conditions de relogement 

dans leur patrimoine (dépôt de garantie et minoration de loyer) ? Elle sera organisée courant 

janvier 2018. 

 Peut-on modifier nos choix ? Les locataires peuvent modifier leurs choix :  

 Dès réception du compte rendu réalisé après l’enquête relogement de la chargée de 

relogement de Valophis Habitat, les locataires doivent recontacter la chargée de relogement 

(par téléphone ou sur rendez-vous) afin de communiquer les nouveaux souhaits.  

 Ou sur le site www.demande-logement-social.gouv.fr,  

Dans les deux cas les locataires doivent informer la chargée de relogement de ces changements.  

Souhait que le dépôt de garantie des très anciens locataires soit réévalué à un loyer actuel : 

Valophis Habitat s’informe auprès de son service juridique et apportera une réponse lors du prochain 

atelier. Cependant, une équité est à préserver avec l’ensemble des locataires du parc social.  

Demande de repréciser les conditions de relogement des décohabitatnts : il faut qu'ils soient 

inscrits dans l'enquête OPS 2016 qui a été réalisée fin 2015 ou que leur avis d'imposition 2015 sur les 

revenus 2014 soit à l'adresse du titulaire du bail  (engagement n°8 de la charte relogement). 

Questions et propositions table Virginie Girard et Nathalie Djerdoubi : 

Besoin de finaliser avec la charte à l'écrit moyennant quelques ajustements. Cette charte finalisée 

sera présentée mardi 19 décembre lors du 3ème atelier charte relogement. 

Proposer un vote pour la prise en charge des déménagements pour les décohabitants. La question 

de la prise en charge des décohabitants risquent de créer une inégalité de traitement entre les 

habitants, mais également avec la précédente charte de Briand Pelloutier. 

Souhait de préciser que le droit au retour puisse être sur du logement neuf ou existant. Il sera 

rappelé dans la charte de relogement des modalités du droit à rester. 

Les logements actuels ont beaucoup de placards mais n’ont pas de cave et donc attention à faire 

des propositions avec des rangements. Les demandes spécifiques liées à l’aménagement de 

l’appartement sont à indiquer dans les souhaits de logement. 

Attention à bien sécuriser les halls pour éviter les squats quand les cages d'escalier sont vides. 

Valophis habitat veillera à garantir la sécurité des futurs halls d’immeubles vides.  

Questions et propositions table Sydney Louemba et Stéphane Mathiot : 

Quel est le mode de fonctionnement des plafonds de ressources ? Il a été rappelé les différents 

financements (PLA-I, PLUS, PLS), et la classification en fonction des revenus et de la composition des 

ménages. 

http://www.demande-logement-social.gouv.fr/


Est-il possible que des personnes dépassant les plafonds de ressources soient dans les HLM ? C’est 

possible mais il s’agit de locataires dont les revenus ne dépassaient pas les plafonds de ressources au 

moment de l’attribution du logement. 

Pourquoi les logements sont plus petits pour une même typologie ? Il a été rappelé que les tailles 

des logements étaient dépendantes des normes de constructions et des besoins de l’époque 

(exemple : immeubles Alphonse Brault, datant des années 30, dont la taille des chambres est 

inférieure à celle des années 60). 

Questionnements sur la gestion des urgences de santé : Une attention particulière est donnée sur les 

urgences liées à la santé. 

Pourquoi démolir J.Cartier et Champlain Impair ? Il s’agit d’un questionnement sur le projet urbain 

plus global à l’échelle de l’ensemble de Choisy Sud. 

Délai entre l’élaboration de la charte et la fin des relogements trop long : Il est dans l’intérêt de tous 

(Valophis Habitat, Ville ou habitants) que ce délai soit le plus court possible. 

Relogement de la congrégation des petites sœurs de l’Assomption : Il y a une volonté de rester dans 

le quartier, élargi sur l’environnement proche. Ce besoin particulier de relogement est bien identifié et 

sera réalisé au mieux. 

Ordre du jour de l’Atelier 3 Charte de relogement des Navigateurs, 19 

décembre 2017, Salle de fêtes des Navigateurs, 18h : 

 Présentation de la charte relogement des Navigateurs; 

 Validation de la charte de relogement (retours, modifications) et sur le carnet de suivi du 

relogement ; 

 Organisation des prochaines rencontres avec les locataires. 


