
 

L’ACCOMPAGNEMENT 
AU RELOGEMENT COMMENCE

La Métropole de Lyon, la Ville de Saint-Priest
et les partenaires du projet urbain Centre-ville-Bellevue 
organisent votre relogement selon deux grands objectifs : 

   Assurer un relogement de qualité prenant en compte 
vos besoins, vos souhaits et vos capacités financières

   Vous accompagner de manière personnalisée durant 
toutes les étapes du relogement

Une équipe dédiée, experte dans le relogement, 
vous accompagne ! 

L’agence EOHS est à vos côtés tout au long du processus 
de relogement pour : 

  vous apporter un suivi personnalisé 
   vous orienter dans toutes les démarches 

administratives
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L’enquête à domicile dès janvier 2020

L’objectif : préciser votre situation pour un accompagnement sur mesure
L’équipe relogement vous contactera pour fixer un rendez-vous à votre domicile. 
Lors de cet entretien, il vous faudra transmettre à l’enquêtrice des justificatifs 
sur votre situation (ressources, composition familiale…)

LES ÉTAPES DU RELOGEMENT

1 .

VOS CONTACTS

  Contactez votre chargée de relogement EOHS  :
 Laurène Hazell
 par téléphone / 06 26 78 84 65  
 par mail / relogement.bellevue@eohs.fr

   Pour les propriétaires occupants, 
en amont de votre relogement :

  Les opérateurs de la direction du foncier et de l’immobilier 
sont vos interlocuteurs pour la vente de votre bien 
à la Métropole.

 Jérôme Coutelier Valéria Chipovalova 
 / 04 78 63 42 47 / 04 78 63 48 83

PERMANENCES

   À partir du 9 janvier 2020, 
l’équipe vous reçoit :

 tous les JEUDIS de 13H30 à 17H30  
 dans  les locaux de l’équipe projet 
 « Coeur de St Priest » au 15 Place 
 Ottina, Portique de l’hotel de 
 Ville, 1er étage 
 (entrée à côté de la banque BNP Paribas)

L’aide au déménagement et à l’installation
Vos frais de déménagement et d’ouverture de compteurs seront 
pris en charge. L’équipe vous accompagnera également selon 
vos besoins pour les différentes formalités lors du déménagement.

Accompagnement au relogement : entre 2020 et 2024
Les propositions de relogement et l’accompagnement vers le choix 
définitif du logement auront lieu une fois votre logement actuel 
acquis par la Métropole de Lyon.

Le suivi après le relogement
Une enquête sera réalisée par téléphone 6 mois après
le relogement afin de s’assurer de votre satisfaction et ajuster 
si besoin l’accompagnement.

2 .

4.

3 .
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