
CONSEILS POUR
VOTRE RELOGEMENT

VOUS AVEZ DES DROITS,
EXERCEZ LES !

Projet NPRU de renouvellement
urbain du Quartier des Oliveaux :

Vous allez être relogé prochainement dans le cadre du projet de
renouvellement urbain des Oliveaux (NPNRU) lancé par la ville
de Loos et la Métropole européenne de Lille (MEL).
Ce petit guide a pour objectif de vous apporter quelques conseils
pour que votre relogement se passe le mieux possible.
D'autres habitants des Oliveaux ont été relogés depuis 3 ans. Si le
relogement s'est bien passé pour certains, d'autres ont rencontré
des difficultés. Leur expérience doit vous servir.

LA CHARTE

L'ANRU (Agence nationale de la rénovation
urbaine) en charge du pilotage du projet a
élaboré une "charte de relogement".

Cette charte fixe les règles du relogement. Elle
protège les locataires qui doivent être relogés.
Les bailleurs ont signé cette charte, ils doivent
la respecter.

Malheureusement, la charte est trop mal connue
et pas toujours respectée. Nous rappellerons les
principes de la charte tout au long de ce guide
pour que vous puissiez les rappeler en cas de
non-respect.

Le relogement doit vous permettre de
trouver un "logement correspondant le plus
possible à votre composition familiale, à
votre souhait de location, aux normes de
confort et de qualité actuelles."

• C'est votre bailleur Partenord qui est
en charge de votre relogement.

• Partenord désigne un interlocuteur
unique, qui assure le suivi tout au long
du relogement (analyse des besoins,
dossier, visites) : l'Arméedu Salut.

• La MEL et la ville animent un Groupe
Technique de Relogement (GTR),
composé entre autres des bailleurs, de
la villedeLoos,de laMELetdes services
sociaux du département et du CCAS,
qui valide votre projet de relogement.

• La ville doit être au côté des
locataires. Avec la Maison du projet,
elle est garante de l'information sur le
NPRU. Elle doit faire remonter les
difficultés.

QUI FAIT QUOI ?



NOS RECOMMANDATIONS

L'entretien avec l'interlocuteur
unique : l'Armée du Salut.

Les propositions de logement
et les visites.

Il vise à évaluer vos souhaits pour votre
prochain logement : lieu, taille,montant
maximumdu futur loyer.

Le locataire a droit à trois propositions et deux
refus.À chaque proposition, il dispose de 10
jours pour donner sa réponse.

• Exprimez vos demandes, n'oubliez rien.
• Vous devez vousmettre d'accord sur un loyer maximum, toutes charges comprises.
• Faites part de demandes spécifiques : rapprochement d'un parent, ascenseurs,
problème de santé, etc.

• Précisez le quartier et la commune souhaitée.
• N'hésitez pas à vous faire accompagner !

• Vérifiez avant la visite que le logement proposé correspond à votre projet résidentiel :
localisation et coût. Si ce n'est pas le cas, refusez la visite.

• Faites-vous accompagner par quelqu'un de confiance pour la visite (Armée du Salut,
membres de la famille, voisins...).

• N'hésitez pas à utiliser le temps de réponse imparti pour bien réfléchir.
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L'état du
logement
proposé.

Le logement proposé pour votre relogement doit être en bon état,
"conformément au standard de remise en location". Le bailleur doit
procéder aux travaux de nettoyage, révision des appareils sanitaires et
vérifier les installations électriques, peintures...

• Si le logement n'est pas en bon état, demander la remise en état avant de donner la
réponse ! Puis acceptez par écrit le logement, sous réserve de la remise en état (le plus
efficace est une lettre avec accusé de réception).

• Ou sinon, faute d'engagement du bailleur de remettre en état, faites connaître votre
refus écrit en raison dumauvais état (également par lettre avec accusé de réception).

Ce guide est produit par le collectif "Un Autre Loos, Ensemble", qui agit
dans la ville et au sein du conseil municipal de Loos depuis 2020. Il vise à
donner des recommandations claires et pratiques aux habitants des
Oliveaux qui doivent être relogés dans le cadre du projet de
renouvellement urbain. Il n'a pas vocation à se substituer à la
communication officielle sur le projet et le relogement.

Frédéric Tréca, conseiller municipal d'opposition, et
Anne Dhalluin, membre du collectif "Un autre Loos,
ensemble", sont présents sur le quartier des Oliveaux
depuis plusieurs mois pour accompagner les habitants
dans les procédures de relogement.

CONTACT :
Facebook :Un autre Loos, ensemble
Mail : unautreloos.ensemble@gmail.com
Téléphone : 0675858059
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Le déménagement est assuré gratuitement
par votre bailleur actuel : Partenord.

Le déménagement ne doit rien vous coûter.

Selon la Charte : "La prestation du déménageur comprend la fourniture de cartons permettant
l'emballage des objets du locataire ; le démontage desmeubles et leur remontage dans le
nouveau logement ; le transport de l'ensemble depuis l'ancien logement jusqu'au nouveau
dans un véhicule capitonné ; la manutention du chargement et déchargement. Seul
l'emballage des objets demeure à la charge des locataires"... SAUF exception ci-dessous.

"Les bailleurs s'engagent (...) à apporter une aide spécifique lorsqu'une personne est dans
l'incapacité d'assurer cette tâche, pour des raisons d'âge, demaladie ou handicap."

• Si vous ne pouvez pas emballer vos objets pour cause d'âge, demaladie ou de
handicap, signalez-le à l'Armée du Salut et à Partenord pour lamise en place d'une
prestation complète "clés enmain".
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Le relogement ne doit rien
vous coûter !

Vous ne devez pas payer de double-loyer (un pour
l'ancien et un pour le nouveau logement) !

• Avant la signature du nouveau contrat de location, bloquez votre prélèvement
automatique de votre ancien appartement auprès de votre banque.

Vous ne devez pas payer de caution pour le nouveau logement. Cela est précisé dans la
Charte : "Aucun frais de caution (ou de dépôt de garantie) ne sera demandé auménage
relogé. Les cautions sont transférées en l'état."

• Vous ne devez pas payer de caution, et cemême si vous changez de bailleur !

La prise en charge des travaux de réinstallation ne vous revient pas.

La Charte stipule que : "Les travaux de réinstallation d'une cuisine équipée ou d'une
salle de bains, le réaménagement de placards ou de penderies sont également pris
en charge [par le bailleur]."

Aucun frais annexe lié au déménagement n'est à votre charge : gaz, électricité, téléphone,
internet, transfert du courrier, etc. Cela est précisé dans la Charte :

"Les frais liés aux ouvertures et fermetures des compteurs d'énergie et abonnement, les frais
de transfert du courrier postal pendant 6mois (...) seront à la charge du bailleur (...). Pour cela,
un chèque de remboursement est remis auménage sur présentation de la facture ou de
l'appel de paiement dans un délai de 8 jours".

• Gardez précieusement toutes les factures concernant ces frais.
• Puis demandez à Partenord le remboursement de celles-ci, en lien avec l'Armée du Salut.

• Demandez au préalable l'accord à Partenord sur les travaux qu'ils devront prendre en
charge, conformément à la Charte, en lien avec l'Armée du Salut.

• Gardez précieusement toutes les factures concernant ces frais.
• Puis demandez à Partenord le remboursement, en lien avec l'Armée du Salut.
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LES ÉTAPES DU
RELOGEMENT

Votre projet de relogement

Validation du projet résidentiel par le
Groupe Technique de Relogement (GTR).

• Désignation de l'interlocuteur unique au sein de l'Armée du Salut.
• Entretien avec l'Armée du Salut pour exprimer les souhaits du locataire.

Ensemble, vous élaborez votre projet résidentiel.

La recherche du logement et les visites
Le bailleur et l'Armée du Salut recherchent des logements qui
correspondent à votre projet résidentiel, ce qui peut prendre du temps.
Une première propositions est faite au locataire. Si vous refusez, une
deuxième vous est transmise. Vous pouvez également la refuser si elle
ne vous convient pas. La troisième proposition qui vous est transmise ne
peut toutefois pas être refusée.

— Pour chaque proposition, le locataire doit visiter le logement.
Ensuite, vous avez 10 jours pour donner votre réponse.
— Si vous acceptez la proposition, votre dossier passe en
commission d'attribution (attention, il peut y avoir d'autres
demandes sur le logement choisi).
— Après décision d'attribution, vous recevrez un courrier de
Partenord pour vous en informer.

L'organisation du déménagement
• Partenord est chargé d'organiser le déménagement. Il a recours à un

prestataire, Démécco.

CONTACT :
Facebook :Un autre Loos, ensemble
Mail : unautreloos.ensemble@gmail.com
Téléphone : 0675858059


