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Édito
Durant la crise sanitaire qui a marqué le printemps, 
Toulouse Métropole Habitat aura fait de son mieux 
pour vous accompagner.

Aujourd’hui, la vie a repris son cours, tout comme 
l’ensemble des actions de terrain de nos agents dont 
l’objectif reste inchangé : vous satisfaire. 

Comme en attestent les différents 
thèmes traités dans ce numéro, ces 
derniers demeurent plus que jamais 
attentifs à votre qualité de vie. La 
réalisation de visites de contrôle 
technique des résidences en est une 
belle preuve (page 3). Des visites qui 
permettent de corriger rapidement 
les petits dysfonctionnements, 
mais aussi d’anticiper des actions 
d’entretien plus lourdes à réaliser 

dans le cadre d’opérations de réhabilitation (page 
8). Des visites quotidiennes, enfin, qui permettent 
de renforcer le lien de proximité avec les locataires, 
pour mieux les connaître mais aussi pour agir avec 
pédagogie auprès de celles et ceux qui oublient parfois 
qu’ils ne vivent pas seuls ! (page 7)

Mais Toulouse Métropole Habitat ne se contente pas 
de construire et gèrer des logements. Notre mission 
d’intérêt général est plus large. L’aide à l’insertion 
professionnelle des personnes éloignées de l’emploi 
est une de nos autres implications (pages 4 et 5). 
Une façon de montrer que le logement social est 
aussi un acteur économique de premier plan sur nos 
territoires.

Luc Laventure
Directeur Général de Toulouse Métropole Habitat

Des visites quotidiennes  
qui permettent de renforcer  
le lien de proximité avec  
les locataires pour mieux  
les connaître

“
”

SUR LE TERRAINENTRE NOUS

Ils veillent sur votre confort 
et votre sécurité... 

Saviez-vous que chaque jour les équipes de proximité de 
Toulouse Métropole Habitat s’assurent que vos résidences 
offrent toutes les garanties de confort et sécurité ? Focus  
sur une équipe qui garde l’oeil sur votre cadre de vie...

« Nous consacrons une partie de nos matinées 
à la vérification visuelle de certains éléments 
techniques qui en cas de dysfonctionnement 
pourraient constituer un désagrément ou un risque 
pour les locataires  » explique Zohra Boualem, 
gestionnaire de clientèle et territoires sur le 
Pôle de Bellefontaine. Dès qu’un problème est 
repéré, Zohra et ses deux assistants, Mohamed 
Ben Said et Philippe Szymanski, le signalent à 
l’aide d’un Bon Travaux édité sur leur tablette 
numérique. « Avec ce système informatique 
perfectionné, le problème remonte instantanément 
jusqu’au service et/ou prestataire responsable afin 
qu’il soit traité dans les délais : dans les 24 heures 
ou les 72 heures* selon la gravité de la situation et 
des risques encourus. »

Ces « tournées journalières », qui permettent 
une vérification de premier niveau, et surtout 
une action corrective rapide, sont complétées 
par des contrôles bimestriels (soit une fois tous 
les deux mois) plus complets. Près de 90 points 
sécurité sont alors contrôlés avec l’aide du 
service technique dans l’ensemble des parties 
communes  : espaces extérieurs, intérieurs, en 
sous-sol, sur les façades, sur les toitures… 

L’ensemble de ces visites bimestrielles fait l’objet 
d’un rapport qui est analysé par les services 
concernés de l’office, afin que ces derniers 
puissent engager des actions d’amélioration 
et/ou de prévention plus généralisées. « Nous 
sommes le premier maillon d’une chaîne de maintien 
et/ou d’amélioration du cadre de vie » ajoute Zohra 
Bouallem. « En intervenant chaque jour au plus 
près des locataires, nous leur montrons aussi, plus 
prosaïquement, en dehors de toute action légale et 
procédurière, qu’on est là pour eux. Et c’est là le plus 
important ! »

* Dans le cadre ISO  : 24h demandes urgentes, 72h 
moyennement urgentes et moins de 10 jours demandes 
courantes. 4h : panne courante et 30 minutes : personne 
bloquée dans l’ascenseur.

“ ”
Nous leur montrons aussi  
[…] qu’on est là pour eux.  
Et c’est là le plus important !

2 3



DOSSIERDOSSIER

Toulouse Métropole Habitat ne fait pas que gérer des logements.  
Votre bailleur est un acteur social aux implications plus larges. Parmi 
celles-là, l’office s’investit depuis plusieurs années pour favoriser l’accès 
ou le retour à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés d’insertion 
sociale et professionnelle. Focus sur les deux principaux dispositifs 
vecteurs de cette mission d’intérêt général.

Toulouse Métropole Habitat :
acteur de l’insertion 
professionnelle

rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi, 
quel que soit leur âge. 

Initiée en partenariat avec Toulouse Métropole 
Emploi, le Club Régional d’Entreprises Partenaires 
de l’Insertion (CREPI) et l’Union Sociale pour 
l’Habitat (USH), cette démarche place Toulouse 
Métropole Habitat comme le plus gros pourvoyeur 
d’emploi d’insertion en Occitanie.

LES CHANTIERS D’INSERTION  
ET LES TRAVAUX D’INTÉRET GÉNÉRAL 
Ce deuxième dispositif cible un public plus 
jeune : organisés une à deux fois par an par 
Toulouse Métropole Habitat, en collaboration 
avec le Club de prévention de Toulouse Est et 
l’association intermédiaire APIC, les chantiers 
d’insertion sont dédiés à des personnes de  

18 à 25 ans présentant des difficultés d’insertion 
professionnelle et/ou sociale. 

Tous volontaires, ces derniers participent 
pendant une quinzaine de jours, à des travaux 
d’embellissement des résidences de Toulouse 
Métropole Habitat. Accompagnés du peintre 
de l’office et d’une éducatrice du Club de 
prévention, ils repeignent les halls d’entrées, 
les soubassements extérieurs des bâtiments, les 
portes, des gaines techniques... qui nécessitent 
un coup de neuf. Une façon de leur permettre 
de se confronter au monde du travail, d’être 
rémunéré et de se réinsérer grâce à cette 
expérience professionnelle. 

Depuis 2018, Toulouse Métropole Habitat prend 
également en charge le suivi de personnes 
condamnées à des travaux d’intérêt général. 
En collaboration avec le Service Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation, c’est le même référent 
qui les suit individuellement, avec toujours la 
même méthode  : apprentissage du métier et 
conseils pour retrouver le droit chemin !

LES CLAUSES D’INSERTION 
Depuis 2005, l’État impose aux collectivités 
investies dans des opérations de transformation 
urbaine des quartiers de la politique de la 
Ville, de réserver 5% des heures travaillées 
sur ces chantiers à des personnes en insertion 
professionnelle. C’est ce qu’on appelle les clauses 
d’insertion.

Concernée par cette règle, notamment 
sur le Grand Projet de Ville du Mirail, 
Toulouse Métropole Habitat a décidé d’aller 
plus loin. Les clauses d’insertion ont été 
étendues à l’ensemble des marchés publics 
engagés pour tout chantier d’envergure.  
Les personnes concernées par cette démarche 
sont prioritairement des habitants des 
quartiers prioritaires de la politique de la Ville 

Témoignage de chantier...

Malick Oudjani est le référent des 
chantiers d’insertion peinture initiés 
depuis 2018 sur le secteur d’Empalot. C’est 
lui qui encadre « ces jeunes apprentis qui 
se cherchent » !

« Les chantiers peinture apportent à ces 
jeunes de la confiance, leur imposent des 
règles (être là à l’heure et respecter les 
consignes), et surtout les aident à prendre 
conscience de leurs capacités. D’un point 
de vue personnel, j’aime travailler avec ces 
jeunes et généralement cela se passe bien. On 
parle beaucoup. J’essaye de les comprendre 
mais je n’hésite pas non plus à dire à certains 
ce que je pense de leur comportement. La 
plus belle récompense, c’est quand l’un d’eux 
embrasse la carrière de peintre ! »

“
”

Les chantiers peinture 
apportent à ces jeunes de  
la confiance, leur imposent 
des règles […], et surtout les 
aident à prendre conscience  
de leurs capacités.

Ci-dessus, avant et après les travaux d’embellissement.
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PIQÛRE DE RAPPELSERVICE PLUS

À L’INTÉRIEUR DES LOGEMENTS

•  Regardez la TV et écoutez la musique à un 
volume « normal » – ou avec un casque si 
vous aimez le SON ! Conseils à suivre plus 
particulièrement lorsqu’on ouvre grand ses 
fenêtres !

•  Prévenez vos voisins lors de l’organisation 
d’une fête ou la réalisation de travaux.

•  Mettez des patins sous vos chaises et vos 
meubles et préférez les chaussons confortables 
aux chaussures à talon !

À L’EXTÉRIEUR ET DANS LES PARTIES 
COMMUNES

Malgré le rafraîchissement des températures, 
n’oubliez pas que les parties communes de 
votre résidence (hall, couloirs, parkings,…) ne 
sont pas des aires de jeu. Optez pour les sorties 
au parc de votre quartier. L’automne n’est pas 
que pluvieux !

Le murmure strident des premières bises, le cliquetis des gouttes de 
pluie sur les vitres... voici quelques sons familiers (mais discrets) de 
l’automne. Mais cette saison coïncide également avec le retour de la vie 
en intérieur et avec elle, la recrudescence de bruits dont on se passerait 
plus volontiers... Voici donc un rappel de quelques règles simples de 
« vivre ensemble » à respecter toute l’année !

Depuis 2017, Toulouse Métropole 
Habitat développe l’agriculture 
urbaine au sein de deux résidences 
situées dans les quartiers  
Croix Daurade et Trois Cocus. 
Gérés et entretenus par des 
maraîchers professionnels, ces 
espaces permettent aux locataires 
concernés de récolter, librement et 
gratuitement, des légumes frais  
tout au long de l’année.

Profitez des bruits
de l’automne

Toulouse Métropole Habitat
a ouvert son troisième site
d’agriculture urbaine

Questions 

Que faire si mon voisin, fan de musique, 
fait comme si je n’existais pas !?
Il s’agit de la première fois  ; prenez 
contact avec votre voisin, le dialogue 
permet de résoudre beaucoup de 
situations ou d’incompréhensions. Si les 
nuisances sonores persistent, contacter 
Allo Toulouse (05 61 222 222) ou le PASS 
(05 81 313 313).

Est-il vrai que l’on peut faire du bruit 
sans aucun problème jusqu’à 22 
heures ? 
Non, c’est une idée reçue qui n’a pas 
de fondement juridique. L’auteur de 
nuisances sonores de jour comme de 
nuit, quelle que soit l’heure, risque une 
amende de 450 € en cas de recours  
en justice. La Police ou les gendarmes 
peuvent verbaliser et infliger une 
amende forfaitaire de 68 €.

En avril, pendant le confinement, un troisième 
jardin potager est sorti de terre au pied de la 
résidence Polygone (quartier Grande-Bretagne). 
Les 182 locataires pourront eux aussi manger des 
légumes on ne peut plus locaux, amoureusement 
cultivés par les maraîchers et les agronomes de 
La Milpa.

À l’instar de ce qui est réalisé sur les deux premiers 
sites, des animations visant à améliorer le lien 
social et sensibiliser les habitants sur « le bien 
et mieux manger » seront mises en place par 
l’ASSQOT, le Centre Social de Polygone très motivé 
par ce nouveau projet, avec l’aide des représentants 
de la CNL moteur auprès des locataires. 

Quelques chiffres

1 100 m2

de production maraîchère 
professionnelle

1 500 m2

de prairies fleuries, 
123 arbres et arbustes plantés,  

2 000 tulipes plantées

Plus de 1 000
habitants 

ayant bénéficiés gratuitement d’1,14 tonnes 
de légumes produits et d’animations

Sur les 2 premiers sites en 
agriculture urbaine ce sont :
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MÉTIER À LA UNE

Vincent, chargé 
d’opérations en réhabilitation

Avec plus de 10 000 logements 
construits avant 1980, Toulouse 
Métropole Habitat est engagé 
dans une politique d’entretien et 
d’amélioration continue de son 
patrimoine. Vincent Soulayrac est 
l’un des trois chargés d‘opérations 
en réhabilitation de l’office.  
Il nous explique les coulisses des 
opérations de rénovation lourde, 
réalisées en site occupé.

Quelle est votre fonction ?
J’occupe le poste de chargé d’opérations en 
réhabilitation.  
En résumé, j’assure le montage et la conduite 
d’opérations de réhabilitation engagées par 
Toulouse Métropole Habitat sur son patrimoine 
immobilier. Je les mène de A à Z, de leur conception 
technique et budgétaire jusqu’à leur livraison.

Pouvez-vous être plus précis ?
Chaque année, le suivi d’un nombre de projets 
de réhabilitation m’est confié. En moyenne, 
un chargé d’opérations en gère une dizaine 
annuellement. Chaque projet démarre par une 
visite de la résidence concernée, réalisée avec les 
agents de proximité. Cela me permet d’établir un 
véritable état des lieux, de définir les besoins de 
la résidence et de constituer un programme de 
travaux. Ce programme est ensuite approfondi 
par une équipe constituée d’architectes et bureau 
d’études, retenue après appel d’offres, avant 
d’être présenté aux résidents lors de la phase de 
concertation locative.
Une fois le programme finalisé, je prépare un 
nouvel appel d’offres qui permettra de sélectionner 
les entreprises qui seront amenées à réaliser le 
chantier de réhabilitation.
Durant la phase travaux, je participe aux différentes 
réunions pour m’assurer du bon déroulement des 
opérations. Puis, en fin de chantier, je réalise des 
visites de contrôle pour m’assurer de la conformité 
des travaux réalisés.

Qu’aimez-vous dans ce métier ?
La variété des opérations à réaliser me plaît 
particulièrement dans ce métier.
Permettre la réduction des dépenses énergétiques 
et l’amélioration du confort des locataires sont des 
points qui me donnent également satisfaction.

Quelques chiffres

45
projets de réhabilitations  

en cours (phases études et travaux)

2 853
logements concernés

Sur l’année 2019, environ

21
millions  

dépensés dans le programme d’investissement 
de TMH pour l’amélioration de son patrimoine. 

Exemple : réhabilitation de la résidence  
Charles de Fitte (photo de Une)
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