
 
 

 

 

 

 
 

» Les effets du relogement sur la trajectoire 
résidentielle des habitants dans le cadre des 

opérations de rénovation urbaine 
 

RDV le 27 septembre 2021 de 14h à 15H00 (UTC+2) 
 

 

  

 
 

Quel est le niveau de satisfaction des ménages suite au relogement ? Quels effets sur les 
trajectoires résidentielles des personnes ? Comment se reconfigurent leurs réseaux, leurs repères 
et leurs mobilités ? Quels sont les effets du relogement non pas sur le peuplement des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville (QPV) mais sur les habitants, leurs trajectoires sociales, leur 
niveau d’intégration à la cité ? Autant de questions que le groupe REFLEX s’est attaché à trier, 
hiérarchiser, reformuler pour répondre aux attentes de l’évaluation commanditée par l’ANCT en 
2018. Avec un parti pris : recueillir et analyser la parole des premiers concernés, les personnes 
relogées plusieurs années après cette étape clé de leurs parcours. 
  
Le webinaire sera l’occasion de présenter  la synthèse de l’étude avec une approche novatrice 
considérant les effets du relogement du point de vue des habitants : 
o Analyser la trajectoire résidentielle des habitants et interroger cette notion de trajectoire 
résidentielle sur le temps long (15 ans après le début de la rénovation urbaine et les premiers 
relogements) 
o Appréhender l’impact du relogement sur les parcours de vie 
o Identifier et comprendre les dispositifs d’accompagnement qui ont pu favoriser l’appropriation 
du nouvel espace de vie par les ménages 
 
Cette évaluation a  également permis de dégager des éléments de recommandation et des points 
de vigilance pour contribuer à un relogement serein et durable 
Un temps d’échange sera dédié à ces recommandations et bonnes pratiques qui ont été formulées 
par le groupe REFLEX à l’issue de l’étude. 
 
Ce webinaire est à destination des acteurs en charge de la politique de la ville, de l’habitat du 
renouvellement urbain au sein des services de l’Etat, des collectivités locales et des bailleurs 
sociaux. 

 
                 

Intervenant.es :  

  Loïc GEINDRE (coopérative PLACE - Bordeaux), 

  Agnes LEMOINE (CERUR – Rennes) 

   Maxence MORETEAU (L’ADEUS – Marseille) Directeur(s) d’études - consultant, au 
sein du groupe reflex,  

  Helga MONDESIR, Responsable de l’observatoire national de la politique de la ville, 
Agence Nationale de la cohésion des territoires 

 
      

 



   

 

  

 
MODALITES D’INSCRIPTION AU WEBINAIRE : 

 

 Ce webinaire est accessible à toute personne intéressée par le sujet. 
 

MODALITES DE CONNEXION AU WEBINAIRE :  

Durant cette période, nous vous proposons d'utiliser l'outil zoom pour nos webinaires 
 
Vous trouverez ci-dessous les codes d’accès en visioconférence :  
 
https://us02web.zoom.us/j/89497535360?pwd=TklmQm55U01hdmp1WnRuZnVmZnpKQT0
9 
 
ID de réunion : 894 9753 5360 
Code secret : 269128 
Une seule touche sur l’appareil mobile 
+33170372246,,89497535360#,,,,*269128# France 
+33170379729,,89497535360#,,,,*269128# France 
Vous pouvez participer et poser vos questions via un chat. 
 
Si vous souhaitez vous connecter via votre smartphone, il vous faudra préalablement 
télécharger l’application zoom. 
 
Si vous ne disposez pas de connexion internet satisfaisante via un ordinateur ou un 
smartphone, vous pouvez rejoindre la réunion en audioconférence.   
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