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La charte relogement des Navigateurs a été rédigée par les locataires, la Ville et Valophis Habitat, lors des 
ateliers relogement qui se sont tenus entre octobre et décembre 2017 dans le cadre du projet de  
renouvellement urbain.

Sont inscrits dans cette charte 10 engagements de la Ville et de Valophis Habitat pour vous reloger dans les 
meilleures conditions. Ces 10 engagements ont pour objectifs de répondre à vos attentes, limiter vos frais de 
relogement et vous accompagner individuellement pendant cette période de changement.  
La charte rappelle également les engagements des habitants pour que les relogements se passent au mieux.  
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En fonction des logements disponibles, le logement proposé répondra aux besoins des ménages  
(accessibilité, adaptions pMR*, revenus…) et sera le plus adapté possible à leurs souhaits.

*pMR : personne à mobilité réduite (handicapée ou âgée.)

RépONDRE à VOS ATTENTES 

1 - RELOGER à CHOISY-LE-ROI LES pERSONNES QUI LE DéSIRENT
La Ville de Choisy-Le-Roi et Valophis Habitat s’engagent à reloger tous les locataires à Choisy-Le-Roi, sauf si le 
locataire préfère être relogé dans une autre commune.

2 - pERMETTRE AUX HABITANTS DE RESTER DANS LE QUARTIER  
    DES NAVIGATEURS OU à pROXIMITé IMMéDIATE
Les habitants pourront bénéficier d’un droit à rester dans le quartier des Navigateurs.  
Ils seront prioritaires pour bénéficier des libérations de logements pour s’installer dans les nouvelles  
constructions du quartier selon l’offre disponible.

pour s’installer dans les nouvelles constructions, les locataires devront adresser à la chargée de relogement un 
courrier dans les 18 mois suivant leur relogement. Les frais de ce 2e déménagement seront à leur charge.

3 - ENTRETENIR LES IMMEUBLES JUSQU’à LEUR DéMOLITION
Les immeubles voués à la démolition bénéficieront du même niveau d’entretien que le reste du patrimoine de 
Valophis Habitat.

Le bailleur s’engage notamment :

• au maintien de la qualité des espaces extérieurs 
• à l’entretien courant des bâtiments pendant toute la période de relogement.

par souci de sécurité, les logements libérés seront condamnés au fur et à mesure. 
Il n’y aura aucune répercussion sur les charges des locataires restant sur place.
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LIMITER VOS fRAIS DE RELOGEMENT

Le montant du loyer et des charges du logement proposé (déduction faite de l’ApL) seront compatibles 
avec les ressources de la famille.

pour les relogements effectués sur le patrimoine de Valophis Habitat : le dépôt de garantie sera  
transféré sans aucun supplément et tout logement proposé sera en bon état. 

4 - pRéSERVER LE MONTANT DES QUITTANCES pOUR LES MéNAGES  
    DONT LES RESSOURCES SONT AU-DESSOUS DES pLAfONDS HLM 
Valophis Habitat s’engage à maintenir un reste à charge (loyer + charges générales* - ApL) par mètre carré 
égal, pour tous les relogements sur son patrimoine, que ce soit dans l’ancien ou dans le neuf. (cf. annexe 1)
Des minorations de quittances (loyer + charges) pourront être mises en place dans la limite du montant du 
dépassement plafonné à 20% par typologie de logement. 
*Les charges générales comprennent les charges collectives (nettoyage, gardiennage, chauffage collectif, inter-
phonie, éventuellement ascenseurs, espaces verts, etc.).

5 - pRENDRE EN CHARGE LES fRAIS DE DéMéNAGEMENT 
    pOUR LES LOCATAIRES EN TITRE 
pour un relogement à Choisy-Le-Roi ou en Ile-de-france, les frais et l’organisation du déménagement des 
locataires seront totalement pris en charge. 

pour un déménagement hors Ile-de-france, le remboursement des frais sera plafonné à 765 €.

Les frais de transfert des abonnements de première nécessité (téléphone fixe, électricité, gaz, suivi du courrier, 
internet) seront également remboursés, sur justificatifs, dans un plafond maximum de 150 €.
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6 - TRANSféRER LE DépÔT DE GARANTIE SANS SUppLéMENT 
pour les locataires relogés par Valophis Habitat : le dépôt de garantie sera transféré sur le nouveau bail, sans 
aucun supplément.
En cas de départ chez un autre bailleur, Valophis Habitat remboursera le montant du dépôt de garantie en 
respectant le cadre légal d’un délai de 2 mois. 
Valophis Habitat transmettra l’année suivant le relogement, le décompte de régularisation des charges de 
l’ancien logement.

7 - pROpOSER UN LOGEMENT EN BON éTAT
Valophis Habitat prendra en charge la remise en état des logements proposés sur son patrimoine. 
Seront privilégiés :

• les travaux « difficiles » à réaliser éventuellement (ponçage des parquets, plomberie, électricité, 
peinture des plafonds )

• Les travaux assurant la pérennité du logement. 
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VOUS ACCOMpAGNER INDIVIDUELLEMENT

8 - éTUDIER LA SITUATION DE CHAQUE fAMILLE 
Valophis Habitat s’engage à reloger tous les locataires titulaires d’un bail.

• Les ascendants et descendants majeurs occupants (parents et enfants) qui souhaitent bénéficier d’un  
logement social autonome pourront être relogés uniquement s’ils ont été recensés lors de l’enquête 
sociale de 2016, ou si leur avis d’imposition 2015 sur les revenus de 2014 est à l’adresse du titulaire 
du bail.

• pour les occupants (personnes hébergées) qui ne sont ni ascendants ni descendants et qui souhaitent 
bénéficier d’un logement social autonome : les demandes seront étudiées au cas par cas dans le cadre 
du droit commun si elles répondent aux règles d’attribution.

9 - ACCOMpAGNER LES pERSONNES EN DIffICULTéS 
Les personnes âgées ou celles rencontrant des difficultés particulières pourront bénéficier, à leur demande, 
d’aides spécifiques dans le cadre d’un suivi social individualisé confié à une association spécialisée.

La mise en place d’un dispositif spécial « petits travaux » permettra de proposer des services (ex.: pose de 
tringles à rideaux, déballage de cartons) afin de faciliter l’emménagement des personnes âgées, fragiles ou des 
familles monoparentales et de leur permettre de retrouver très vite leurs habitudes.

 

10 - MAINTENIR LE CONTACT AVEC LES fAMILLES
Le suivi personnalisé de chaque relogement sera assuré conjointement par la chargée de relogement de 
Valophis Habitat et le chargé de mission habitat de la ville.

Chaque famille aura ainsi son interlocuteur particulier et sera suivie pendant toute la période de son reloge-
ment, y compris après son emménagement.

Chaque habitant sera rencontré individuellement et sa demande sera traitée spécifiquement dans un cadre 
confidentiel.

Durant tout le projet, des documents sur le dispositif de relogement et son déroulement seront régulièrement 
présentés au groupe de suivi des locataires.
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LES ENGAGEMENTS DES HABITANTS

EffECTUER LES DEMARCHES ADMINISTRATIVES NECESSAIRES
  Renouveler votre demande de logement auprès de Valophis Habitat ou du service habitat de  
  la Mairie.
  Visiter les logements proposés aux dates et horaires convenus avec votre chargée de relogement.  
  Vous bénéficierez de 3 propositions maximum.
  Donner votre décision par écrit dans un délai maximum de 10 jours. Si vous refusez un   
  logement, précisez les raisons de ce refus.
  Effectuer les démarches de demande de logement auprès du collecteur Action logement  
  (1% logement) si votre entreprise cotise.

RESTER EN CONTACT AVEC VOTRE CHARGéE DE RELOGEMENT :
  fournir à votre chargée de relogement les documents pour constituer votre dossier  
  de demande de relogement.

  Informer votre chargée de relogement en cas de changement de votre situation.

  Respecter les rendez-vous pris avec vos interlocuteurs.
 

AVANT DE QUITTER VOTRE LOGEMENT :
  Vider et nettoyer tout votre logement ainsi que ses annexes (ex : la cave)

  Remettre toutes les clés à votre gardien.

pour que ces relogements se déroulent au mieux, nous vous demandons à votre tour de vous 
engager à :
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ANNEXE 1

  LE CALCUL DU « RESTE à CHARGE pAR M² »

LOYER +  
CHARGES COLLECTIVES

AIDE AU LOGEMENT 
(ApL)

Atelier relogement
du 5 décembre 2017
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  LE CALCUL DU « RESTE à CHARGE pAR M² »

«RESTE à CHARGE»

NOMBRE DE M² «RESTE à CHARGE pAR M²»
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ANNEXE 2

pLAfONDS DE RESSOURCES pOUR BéNéfICIER DE LA MINORATION DE LOYER

Logement sociAL 
PLA cDc - PLUs (ex HLm)

Logement tRÈs sociAL   
PLA integRAtion-PLA inseRtion - PLA minoRe - PLA ts

catégories  
de ménages

iLe De FRAnce HoRs PARis  
et commUnes LimitRoPHes (en euros)

iLe De FRAnce HoRs PARis  
et commUnes LimitRoPHes (en euros)

Rev. fiscal 2016 Ress. net mens. Rev. fiscal 2016 Ress. net mens.

1 23354 2162 12848 1190
2 34904 3232 20943 1939
3 41957 3885 25174 2331
4 50257 4653 27641 2559
5 59495 5509 32724 3030
6 66950 6199 36823 3410

Par personnes  
supplémentaires

7460 691 4102 380

CATéGORIES DE MéNAGES :
1. Une personne seule 

2. Deux personnes ne comportant aucune personne à charge

3. Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge ou jeune ménage sans personne à charge
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pLAfONDS DE RESSOURCES pOUR BéNéfICIER DE LA MINORATION DE LOYER

Logement sociAL 
PLA cDc - PLUs (ex HLm)

Logement tRÈs sociAL   
PLA integRAtion-PLA inseRtion - PLA minoRe - PLA ts

catégories  
de ménages

iLe De FRAnce HoRs PARis  
et commUnes LimitRoPHes (en euros)

iLe De FRAnce HoRs PARis  
et commUnes LimitRoPHes (en euros)

Rev. fiscal 2016 Ress. net mens. Rev. fiscal 2016 Ress. net mens.

1 23354 2162 12848 1190
2 34904 3232 20943 1939
3 41957 3885 25174 2331
4 50257 4653 27641 2559
5 59495 5509 32724 3030
6 66950 6199 36823 3410

Par personnes  
supplémentaires

7460 691 4102 380

  4. Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge

  5. Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge

  6. Six personnes ou une personne seule avec quatre personnes à charge



• Valophis Habitat 
 Antenne marco Polo 
 4 rue Marco Polo 94600 Choisy-le-Roi 
 Tél. : 01 55 96 55 00  
 Du lundi au vendredi de 9h à 12h  
 et de 14h à 16h30 sur rendez-vous.

• Chargé de mission habitat 
 Ville de Choisy-le-Roi 
 Sydney Louemba 
 Courriel : sydney.louemba@choisyleroi.fr 
 tél. : 01 48 92 44 42

• La Maison des Projets  
 Vous accueille pour toutes questions  
 ou réponses concernant le projet.
 5 allée Champlain 94600 Choisy-le-Roi. 
  Ouverture : le mercredi de 9h30 à 17h
 et le 1er samedi de chaque mois, de 9h30 à 12h30. 
 Courriel : maisondesprojets@choisyleroi.frC
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