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Objectif de la minoration de loyer : 

lever les freins financiers au 

processus de relogement

Rendre possible des relogements de qualité et 

positifs dans des logements dont le loyer est 
supérieur au logement d’originepour les 

ménages contraints de quitter leur logement dans le 

cadre de l’opération de renouvellement urbain

991 

démolitions

2 788 

réhabilitations

Au moins 

63 

ménages 

accompa-

gnés*

*Calibrage à partir de la  

projection du bilan de 

l'AMIRU au NPNRU. 

Projection réalisée par 

l’AURA.
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Le principe de la compensation

à la minoration de loyer :
fi
n

a
lit

é
 c

o
m

m
u

n
e

Favoriser les 
parcours résidentiels 
des ménages 
contraints de quitter 
leur logement
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La convention     
spécifique de 
l’ANRU : 
« indemnité pour 
minoration de 
loyer »

Le règlement 
d’ALM de 
compensation à 
la minoration de 
loyers
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rs Les organismes 
locaux de logements 
sociaux susceptibles 
d’accueillir les 
ménages relogés :

* Angers Loire 
Habitat

* Podeliha

* La Soclova

* Maine et Loire 
Habitat

* LogiOuest

L’ANRU et / ou ALM apportent une indemnité forfaire au bailleur ;

Le bailleur s’engage à minorer le loyer d’un logement permettant l’accueil d’un ménage 

qui doit être relogé pour mettre en œuvre le programme de rénovation urbaine.  
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Ce que prévoit la convention de l’            : 
une indemnité forfaitaire pour minoration

de loyer dans un cadre précis

324 K€ pour 63 
relogements définitifs 

dans 1 logement 
neuf conventionné 

de - de 5 ans 

... jusqu'à la fin du 
relogement 

Depuis le Comité 
National d’Engament 

de juillet 2018...

Versement par l’ANRU au 

bailleur démolisseur qui 

reverse le forfait au bailleur 

relogeur (s’il est ≠)

La typologie du 

logement quitté 

identique à 

celle du relgt

T1 / T2 T3 T4 et +

Montant 2 000 € 6 000 € 8 000 €

Le loyer du 

relogement est = 
au loyer plafond 

couvert par l’APL 

selon la 
composition 

familiale
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Le règlement d’                   : compensation 

forfaitaire à la minoration de loyer

1 versement 

forfaitaire par ALM au 

bailleur relogeur

Le loyer du 

relogement est 
significativement 

minoré pour 

limiter le reste à 
charge

162 K€ pour 63 
relogements 

définitifs ou tiroirs

... jusqu'au 31 
décembre 2029 :

Depuis le Comité 
National 

d’Engament de 
juillet 2018...

Forfait ALM T1 / T2 T3 T4 et +

en dehors du forfait 

ANRU
1 500 € 4 500 € 6 000 €

en renforcement du 

dispositif ANRU
500 € 1 500 € 2 000 €
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Déconstruction de la barre de l’Europe 

Immobilière Podeliha, 100 logements
Décembre 2019 > mai 2020
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Déconstruction du 20, avenue Notre-Dame-du-Lac

Angers Loire Habitat, 33 logements
> Achevée fin novembre 2019
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