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I. Préambule 
 

Le présent avenant vient en complément du protocole de relogement signé le 23 août 2018, 
et a pour objet d’intégrer dans les opérations de relogement les 69 logements des bâtiments 
Cavelier de la Salle et Champlain pair, concernés par le projet de Renouvellement Urbain des 
Navigateurs et voués à la démolition. 
 
Les dispositions du protocole de relogement signé le 23 août 2018 relatives à la gouvernance, 
aux modalités de relogement, à la mobilisation du contingent des réservataires, aux modalités 
de fonctionnement, suivi et évaluation, sont inchangées et ne sont pas reprises dans le présent 
document. 
 
Seules figurent ci-dessous les dispositions complémentaires ou modificatives. 
 
 
Le protocole de relogement initial définissait les objectifs du relogement et les conditions de 
sa mise en œuvre dans le cadre des orientations stratégiques du projet urbain de NPRNU de 
Choisy-le-Roi qui comprenait la démolition de 197 logements répartis sur 2 bâtiments : 
 

- 167 logements au 1-3-5-7-9 allée Jacques Cartier, 
- 30 logements au 1-3-5 allée Champlain. 

 
Lors de l’avancement du projet de Renouvellement Urbain, il est apparu nécessaire de 
procéder à la démolition de 69 logements supplémentaires répartis sur les deux bâtiments 
Champlain pair et Cavelier de la Salle. 
 
Afin de préparer et de conduire l’opération de relogement nécessaire dans de bonnes 
conditions pour les ménages de Cavelier de la Salle qui interviendrait à partir du début de 
l’année 2020, il est proposé de l’intégrer dans le protocole de relogement des Navigateurs à 
travers cet avenant. Il en est de même pour le relogement des locataires de Champlain Pair 
qui démarrera toutefois plus tardivement mais il est proposé de les intégrer d’ores et déjà 
dans le protocole selon le même avenant. 
 
Ces opérations de démolitions de logements sociaux ont été validées en Comité National 
d’Engagement de l’ANRU le 8 avril 2019. 
 
 

II. Les caractéristiques sociales des locataires du 1 à 5 Cavelier de la Salle 
et du 2 à 8 Champlain 

 
Les données chiffrées sont extraites du Dossier d’Intention de Démolir (DID), déposé complet 
auprès des services de l’Etat le 10 décembre 2018 et dont la prise en considération a été reçue 
le 13 août 2019.  
 
Des bâtiments peu concernés par la vacance 
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Les bâtiments 1 à 5 Cavelier de la Salle et 2 à 8 Champlain comptent 69 logements dont 30 
logements de Type T4 pour le premier et 30 logements de type T3 et 9 de type T5 pour le 
deuxième. Ces bâtiments accueillent aujourd’hui 68 ménages soit un taux de vacance de 4%. 
 
Des ménages aux faibles ressources 
Globalement, les locataires de ces deux bâtiments présentent des caractéristiques sociales 
moins bonnes que celles des locataires de l’ensemble du quartier. Cette présence est plus 
importante dans le bâtiment 1 à 5 Cavelier de la Salle qui compte près de 62% des ménages 
qui ont des ressources inférieures à 60% des plafonds HLM. Dans le bâtiment Champlain pair, 
plus de 57% des locataires sont bénéficiaires des APL, soit un pourcentage supérieur à la 
moyenne du quartier des Navigateurs (49%) et de la ville de Choisy-le-Roi (40%) et 57% des 
ménages ont des ressources inférieures à 60% des plafonds PLUS. 
 
Une part importante de familles monoparentales et de familles nombreuses 
C’est également au 1 à 5 Cavelier de la Salle que l’on observe la présence la plus importante 
de familles monoparentales. En effet, 31% des ménages sont monoparentaux, contre 17% 
dans le bâtiment 2 à 8 Champlain. Ces deux bâtiments comptent plus de familles nombreuses 
(19%) que dans le reste du quartier (5%). Le 1 à 5 Cavelier de la Salle observe même 34% de 
familles nombreuses. La part de personnes âgées entre 60 et 75 ans est en revanche similaire 
à celle sur l’ensemble du quartier puisque 17% des ménages sont dans cette tranche d’âge. 
 
Des logements touchés par une situation de sous-occupation  
Les deux bâtiments sont davantage touchés par la situation de sous-occupation que de sur-
occupation puisque 36% des logements sont sous-occupés contre 1%, sur-occupés. 
Actuellement, dix T3 sont occupés par seulement 1 personne, neuf T4 sont occupés par une 
ou deux personnes, deux T5 sont occupés par 3 personnes et quatre d’entre eux ne sont 
occupés que par 1 personne. 
 
Une faible ancienneté dans le logement 
Une part relativement importante des ménages (37% pour Cavelier de la Salle et 38% pour 
Champlain pair) habitent leur logement depuis moins de 5 ans. Inversement, seuls 13% des 
ménages sont présents depuis plus de 20 ans dans le bâtiment Cavelier de la Salle, contre 25% 
dans Champlain pair. 
 
 

III. L’accompagnement des ménages dans le processus de relogement 
 
La qualité du processus de relogement est un enjeu fondamental pour la réussite des projets 
de rénovation urbaine. Elle conditionne leur avancement opérationnel et représente un levier 
pour le rééquilibrage des territoires. À travers le protocole de relogement élaboré pour le 
quartier des Navigateurs à Choisy-le-Roi, les signataires affirment leur volonté de coopérer 
pour faciliter les opérations de relogement dans le cadre du projet mené au titre du Nouveau 
Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) de Choisy-le-Roi. Il souligne leur 
adhésion à un fonctionnement solidaire entre les bailleurs, les titulaires de droits de 
réservation et la collectivité locale. 
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Les ménages sont accompagnés par l’équipe dédiée au relogement qui a été mise à disposition 
par le bailleur et la Ville.  

Un accompagnement social du relogement est réalisé par une équipe MOUS internalisée 
(Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale) missionnée pour assurer le suivi individualisé de chaque 
ménage identifié comme « fragile » socialement et économiquement par Valophis Habitat ou 
par la Ville sur la base du pré-diagnostic du bailleur. 

En complément de ce protocole, une charte de relogement a été élaborée avec les habitants 
de Jacques Cartier et Champlain Impair. Elle a été présentée aux habitants de Cavelier de la 
Salle le 24 septembre 2019. Elle précise les engagements du bailleur, et de la ville de Choisy-
le-Roi pour que tous les locataires et les décohabitants soient relogés dans les meilleures 
conditions. Elle s’appliquera aux relogements des locataires des deux nouveaux bâtiments. 
 
 

IV. Les modalités de relogement 
 
Les différents acteurs du relogement (les bailleurs, les titulaires de droits de réservation et la 
collectivité locale) s’engagent à mobiliser des contingents de tous les réservataires dans des 
proportions définies et, d’autre part, par la désignation d’un référent unique, au sein de la 
collectivité, en charge de la coordination et du bon fonctionnement du dispositif. 
 
Les relogements des habitants des deux bâtiments Champlain pair et Cavelier de la Salle se 
réaliseront dans le parc immobilier existant, en priorité sur la commune, y compris sur les 
groupes nouvellement construits. 
 
Contingent 

 Nombre total de 
logements 
Navigateurs  

Nombre de 
logements 
démolis* 

Dont Cavelier de 
la Salle et 
Champlain pair 

1% 26 0 0 
Institutionnels 27 1 1 
Mairie de Choisy-le-Roi 138 58 11 
Préfecture 199 78 21 
Valophis 277 128 36 
TOTAL 667 265 69 

* Les logements démolis sont ceux de Jacques Cartier, Champlain impair ainsi que Cavelier de la Salle et Champlain pair 

 

V. Les engagements de mobilisation des contingents et les engagements 
entre bailleurs 
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Afin de respecter les échéances fixées, les conditions de mobilisation des contingents par les 
différents réservataires que sont Valophis Habitat, la Préfecture du Val-de-Marne, Action 
Logement Services et la ville de Choisy-le-Roi, restent identiques à celles indiquées dans le 
protocole de relogement initial. 
 
Au vu des délais impartis, la solidarité inter-bailleurs est réaffirmée afin d’élargir les offres de 
relogement en faveur des ménages souhaitant bénéficier d’un relogement en dehors de la 
commune. 
 
 

VI. Les modalités de fonctionnement, de suivi et d’évaluation du relogement  
 
Les modalités de fonctionnement, de suivi et d’évaluation du relogement précisées dans le 
protocole de relogement, sont mises en œuvre pour les relogements des ménages des 
bâtiments Champlain pair et Cavelier de la Salle. 
 
La méthodologie de proposition des candidatures sur les contingents des différents 
réservataires est indiquée dans le protocole de relogement initial, et reste inchangée. 
 
Un bilan final de l’opération de relogement des ménages des bâtiments Champlain pair et 
Cavelier de la Salle sera réalisé à l’issue de l’ensemble des relogements par le bailleur 
démolisseur, et transmis à la ville qui assure, en tant que référent, la diffusion à l’ensemble 
des participants. 
 
 

VII. Les engagements des partenaires 
 
Les partenaires s’engagent par la signature du présent avenant à participer au dispositif de 
relogement, à respecter et faire respecter les modalités de relogement, de contribuer au suivi 
des relogements et à leur évaluation.  
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Signataires de l’avenant au protocole 

 

Signé à Choisy-le-Roi, le  

 

L’Établissement Public 
Territorial représenté par son 
Président 

 

 

 

 

 

Michel LEPRETRE 

La Préfecture du Val de 
Marne représentée par le 
Préfet du Val-de-Marne 

 

 

 

 

 

Raymond LE DEUN 

La Ville de Choisy-le-Roi et 
son CCAS représentés par 
le Maire de Choisy-le-Roi 

 

 

 

 

 

Didier GUILLAUME 

 

Valophis Habitat représenté par son 
Directeur Général 

 

 

 

 

 

 

Patrice BERGOUGNOUX 

 

Action logement services représentée 
par le Directeur de la Délégation 
régionale Ile-de-France 

 

 

 

 

 

Olivier BAJARD 

 

Immobilière 3F représenté par sa Directrice 
Générale 

 

 

 

 

 

Anne-Sophie GRAVE 

 

ICF Habitat les Sablières représenté par 
son Directeur Général 

 

 

 

 

 

Jean-Luc VIDON 
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