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PROTOCOLE LOCAL RELATIF A L’ACCOMPAGNEMENT DES LOCATAIRES DE 

TOULOUSE METROPOLE HABITAT (TMH) EN FRAGILITE ECONOMIQUE DU FAIT 

DE LA CRISE SANITAIRE COVID19 
 

Le contexte de ce protocole local :  

 

L’Union sociale pour l’habitat, les fédérations qui la composent et les cinq associations nationales de 

locataires siégeant à la Commission Nationale de Concertation, ont conclu une Charte commune sur 

la base de vingt engagements de bonnes pratiques pour l’accompagnement des locataires Hlm en 

fragilité économique du fait de la crise sanitaire liée au Covid19. 

 

Conscient des difficultés engendrées par cette crise, Toulouse Métropole Habitat et les associations 

de locataires représentées au sein du Conseil d’Administration (CNL, CLCV, DAL et AFOC) ont décidé 

conjointement de poursuivre cette démarche dans le cadre du Conseil de Concertation Locative pour 

l’adapter au contexte spécifique de Toulouse Métropole Habitat et de ses locataires. 

  

Le présent protocole affirme, précise et/ou complète les recommandations élaborées au niveau 

national. 

 

Préambule : 

 

Une mobilisation sans faille des équipes de Toulouse Métropole Habitat au service de ses 

locataires : 

 

Avant même l’annonce des mesures de confinement décidées par le gouvernement, l’ensemble des 

équipes de Toulouse Métropole Habitat s’est fortement mobilisé pour adapter son organisation et 

ses modes de faire afin d’assurer prioritairement la sécurité de ses salariés et locataires, de prévenir 

la propagation du virus Covid19 et d’apporter, dans ce contexte nouveau, le meilleur service possible 

à l’ensemble de ses locataires. 

 

Ainsi, et sous l’impulsion de la Direction Générale, nos actions se sont articulées autour des axes 

prioritaires suivants : 

 

• Garantir la sécurité des biens et des personnes :  

 

o La Régie de TMH : depuis le démarrage du confinement, l’équipe de la régie s’est 

réorganisée pour maintenir une permanence et assurer les interventions urgentes 

auprès des locataires avec pour objectifs principaux la continuité de service et la 

sécurité des locataires. Les ouvriers sont intervenus en cas d’urgence ou de mise en 

sécurité en partie commune ou chez le locataire : panne d’électricité ou danger 

électrique, wc bouché, fuites d’eau, ouvertures de porte… 

 

o Equipes de proximité : chaque semaine, chaque agence a mobilisé une équipe 

d’astreinte de gestionnaires, assistants et techniciens pour répondre aux demandes 

des locataires les plus urgentes en lien avec nos prestataires et notre régie. 

 

o Visites des parties communes : durant toute cette période, nous avons mobilisé nos 

prestataires, en particulier la société l’Azuréenne de protection en charge des visites 

de tranquillité résidentielle, afin de recenser quotidiennement les 

dysfonctionnements dans les parties communes de nos principaux groupes. Ainsi, le 

relai a été pris par les équipes de TMH pour déclencher les interventions techniques 

à réaliser par notre régie ou les prestataires concernés.  
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• Veiller à la qualité de service au sein de nos groupes d’habitations : 

 

En plus des actions sur la sécurité technique des parties communes, une autre préoccupation 

majeure concerne la propreté des parties communes, encore plus importante en période de crise 

sanitaire. Aussi, nous avons réorganisé, dès le 17 mars dernier, nos modes d’intervention et de suivi 

en lien avec nos locataires et nos prestataires avec notamment : 

 

o De nouveaux modes d’intervention : Les sociétés en charge du nettoyage des parties 

communes ont relayé quotidiennement aux équipes de proximité le travail réalisé 

sur chaque site. Dès connaissance d’une insatisfaction, elles ont été mandatées pour 

la mise en œuvre d’actions correctives. Dès le début de la crise, elles ont porté une 

attention particulière au nettoyage des points de contact de nos résidences à savoir 

poignée de portes, rampes, interrupteurs… 

 

o Un réseau de locataires référents inédit : Toulouse Métropole Habitat en parallèle 

d’autres initiatives, a constitué un réseau composé de plus de 130 locataires 

référents sur son parc. Contactés chaque semaine, nous avons obtenu un retour 

précieux et fiable sur la bonne qualité des prestations de nettoyage et la vie globale 

de la résidence. 

 

� Des prestations maintenues et sous haute surveillance ! 

 

• Garder le lien avec nos locataires et leurs représentants : 

 

o Mobilisés pour informer : nos équipes se sont mobilisées quotidiennement au 

travers de différents supports comme : les courriers postaux, les campagnes de e-

mailing, les campagnes de SMS, les appels téléphoniques, l’alimentation de notre site 

internet avec notre support « Habitat News » ou encore la mise en ligne d’un 

formulaire « Questions/Réponses » pour éclairer les habitants à mesure de 

l’évolution de cette crise et de nos actions. 

 

o Le PASS, notre service d'accueil téléphonique : destiné à nos locataires et 

propriétaires, l’équipe  du PASS avec le renfort des personnels d’accueil des agences, 

s’est organisée en télétravail pour répondre aux clients qui appellent le 05 81 313 

313. Ainsi entre 90% et 95% des appels ont été traités avec en priorité la gestion des 

problèmes techniques urgents. 

 

• Accompagner les habitants et veiller à la tranquillité résidentielle dans nos résidences : 

 

o Veille résidentielle : les équipes du service sureté et prévention ont poursuivi leurs 

actions en lien avec le prestataire de TMH sur le terrain. L’équipe de la société 

l’Azuréenne de protection a poursuivi ses tournées quotidiennes pour assurer la 

tranquillité résidentielle et éviter tout débordement pouvant intervenir dans nos 

immeubles. 

 

• Accompagner nos résidents les plus fragiles, innover & développer l’intelligence collective 

et la solidarité : 

 

o Le plan seniors et handicap : Nous avons mené une action de veille téléphonique à 

destination prioritairement de nos locataires les plus âgés, en situation de handicap 

et isolés, soit plus de 1 800 locataires. Cette action a été réalisée par nos agences en 

lien avec le centre d’appels le Pass et les services sociaux des collectivités concernées 
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afin de contacter, écouter et conseiller ces personnes par téléphone durant toute la 

période de confinement. Avant tout de l’écoute et de la bienveillance au travers 

d’une conversation rassurante pour apporter un réel soutien à ceux qui affrontaient 

le confinement seuls et, pour certains, avec des difficultés déjà lourdes en temps 

normal. 

 

• Une gestion locative à l’écoute : 

 

o Agences et services du siège de TMH : ceux-ci ont maintenu leur accompagnement 

dans la gestion des situations urgentes de la vie des contrats de location tels que les 

reports de préavis, report des dates d’entrée dans le logement avec report du 

quittancement jusqu’à l’entrée effective dans le logement, la restitution des clefs 

pour raisons impérieuses ou encore l’aide aux démarches administratives des 

locataires. Dans le même temps, les équipes ont réorganisé les procédures « à 

distance » et ont mis en place la signature électronique des baux avec nos clients. 

 

• Continuer d’attribuer même en période de crise, une nécessité pour les plus démunis : 

 

o Notre Commission d’Attribution des Logements et d’examen d’occupation des 

logements (CALEOL)  a poursuivi son travail pendant toute la période de confinement 

en visioconférence. Les équipes ont organisé les entrées dans les lieux urgentes, en 

particulier pour les locataires sans solution de logement ou sans solution 

d’hébergement en dehors du logement attribué par TMH. Les équipes ont également 

su répondre aux sollicitations des associations pour loger les personnes en situation 

précaire et ce malgré la situation. 

 
• Accompagner les locataires en fragilité financière du fait de la crise sanitaire du COVID19. 

 

o La direction a mobilisé toutes les ressources nécessaires dans la gestion de cette 

crise et a créé un comité de suivi chaque semaine pour partager les difficultés de nos 

locataires, identifier rapidement les familles concernées, adapter nos modes 

opératoires et proposer de nouvelles méthodes. Ainsi, nos équipes de spécialistes se 

sont mobilisées pour accompagner au mieux les locataires qui rencontreraient des 

difficultés du fait du contexte et trouver avec chacun, au cas par cas, les solutions 

d’étalement les plus adaptées.  

 

Ceci étant rappelé, TMH et les associations de locataires se sont rapprochés pour valider les 

engagements ci-après exposés. 

 

I. Développer des outils et des dispositifs d’appui facilement accessibles 

 

1/ Nous allons au-devant des locataires qui rencontreraient des difficultés dans le paiement du 

loyer. Dès que nos équipes ont connaissance d’une situation délicate, elles prennent contact avec la 

famille pour trouver la solution la plus adaptée. 

 

2/ Nous incitons nos locataires à nous contacter s’ils craignent de rencontrer des difficultés de 

paiement. Dès le début de la crise, et pour toucher le plus grand nombre, TMH a déployé différents 

moyens de communication (courriers, e-mailing, SMS, téléphone, « Habitat News » sur notre site 

internet…) pour inviter ses locataires à prendre contact avec nos services en cas de difficultés. 
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3/ Nous prenons contact et assurons un suivi régulier des locataires montrant des signes de 

fragilité. Pour ce faire, nous avons adapté nos outils afin d’identifier les locataires en impayé pour la 

1ère fois durant cette crise et proposer l’accompagnement de nos spécialistes très rapidement. 

 

4/ Nous déployons des moyens d’échanges et de communication adaptés à chaque situation et 

innovants pour garder le lien et être au plus près de nos locataires. Notre service client Le Pass  

(numéro d’appel unique et non surtaxé) est pleinement mobilisé et s’appuie sur tous nos supports de 

communication : pop’up sur le site internet, SMS, actualité site internet, courrier locataires, réseaux 

sociaux. 

 

5/ Nous travaillons de concert avec les associations de locataires qui peuvent nous signaler, via 

leurs interlocuteurs de proximité privilégiés (tout en respectant un cadre déontologique de 

discrétion), toute situation de détresse économique qu’elles pourraient repérer. 

 

6/ Les locataires peuvent, s’ils le souhaitent, être accompagnés par une association de locataires 

dans leurs rapports avec Toulouse Métropole Habitat. Les locataires ont la possibilité de saisir 

l’association de locataires de leur choix. TMH s’engage dans la communication des coordonnées de 

celle-ci. A cet effet, les coordonnées des associations de locataires sont à disposition sur notre site 

internet et rappelées sur le présent accord collectif. 

 

II. Mettre en place des possibilités d’étalement du paiement des loyers et des charges 

 

7. Pour les locataires justifiant d’une baisse de leurs revenus ou d’une hausse des dépenses 

alimentaires en lien avec la crise sanitaire actuelle, TMH propose des solutions personnalisées 

adaptées à chaque situation. Les locataires concernés peuvent, si cela s’avère nécessaire, bénéficier 

de mesures d’étalement du paiement de leur loyer et de leurs charges. Les mesures d’étalement sont 

mises en œuvre selon les principes suivants : 

 

• Accord possible de délais de paiement pour les échéances de loyer jusqu’au mois de décembre 

2020 inclus et pour la régularisation de charges si elle est débitrice ; 

• Maintien de versements partiels ; 

• Echelonnement de la dette constituée afin de maintenir une régularité, de limiter le niveau des 

mensualités pendant le remboursement et de réduire son impact sur le budget des ménages 

pendant toute cette période. 

 

Chaque situation appelle une étude particulière et individualisée. Les modalités de remboursement 

peuvent être ajustées en fonction de la situation. Les  situations fragiles détectées sont orientées 

vers nos travailleurs sociaux : entretien et diagnostic social, étude de toutes les solutions pour 

résorber la dette outre l’échelonnement de paiement, recherche des aides mobilisables. 

 

8/ Les règles d’accompagnement des familles sont transparentes et définies conjointement dans le 

présent protocole local concerté entre TMH et les associations de locataires.  

9/ Dès la signature du présent protocole, TMH s’engage à communiquer via son site internet et son 

centre d’appels le Pass, par une campagne de emailing et une information sur le prochain avis 

d’échéance. Les associations de locataires s’engagent également à relayer ces actions auprès des 

locataires qui les solliciteraient. 
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10/ Une procédure d’accès aux mesures d’étalement du loyer et des charges simple, transparente,  

soutenable et rapide pour le locataire. Le locataire, s’il n’a pu être contacté, doit prendre contact 

avec nos services via le numéro du Pass, le plus rapidement possible. Un échange téléphonique ou 

physique a lieu dans les meilleurs délais pour étudier la situation et proposer l’accompagnement 

adéquat. Les engagements sont repris dans un protocole individuel adapté à chaque situation (joint 

en annexe).  

 

11/ Le locataire et TMH signent un protocole individuel et personnalisé qui précise les 

engagements réciproques et l’échelonnement de la dette constituée, par des versements 

mensuels. TMH veillera à ce qu’un locataire engagé dans un protocole individuel ne reçoive pas de 

relance sans lien avec son exécution. En cas de survenance d’une nouvelle difficulté dûment justifiée, 

les deux parties s’engagent à rechercher une solution correspondant aux nouvelles capacités 

financières du ménage ou à mettre en place un dispositif d’intermédiation. 

 

12/ Suivi du dispositif. Un bilan des actions mises en œuvre au titre du présent protocole local est 

réalisé entre TMH et les associations de locataires à l’occasion des réunions du Conseil de 

concertation locative (CCLC) et ce afin de mettre en œuvre les actions correctives qui s’imposent. Le 

premier bilan interviendra en septembre 2020. 

 

III. Adapter la facturation des charges locatives récupérables 

 

13/ TMH a veillé au maintien des prestations durant toute la période de confinement dans l’intérêt 

du service rendu à nos locataires. Un point sera fait avec l’ensemble de nos prestataires et nous 

solliciterons, le cas échéant, les réajustements de facturation nécessaires.  

 

14/ TMH a procédé à la régularisation des charges locatives au titre de l’exercice 2019. Compte 

tenu du contexte COVID19, TMH a pris la décision d’imputer la régularisation de charge créditrice sur 

les comptes locataires dès le mois de mai 2020. D’autre part, à titre exceptionnel et pour 

accompagner au mieux nos locataires, TMH a décidé de reporter les soldes débiteurs à fin août 2020. 

Un courrier a été adressé à chaque locataire concerné et il a également été personnellement 

contacté afin de lui proposer un étalement de paiement mis en place à  compter de septembre 2020. 

 

A noter : si un locataire rencontrait des difficultés de paiement de son loyer au titre de la crise 

sanitaire du Covid19 et qu’il était également concerné par un solde débiteur sur la régularisation des 

charges 2019, il lui sera alors proposé de tenir compte de l’ensemble de ces éléments pour définir son 

plan d’apurement au travers  du protocole individuel signé avec TMH. 

 

Dans tous les cas, les équipes sont attentives à chaque situation et peuvent également moduler les 

échéances proposées. 

 

15/ TMH et les associations de locataires échangeront lors des séances du CCLC sur le service rendu 

aux locataires durant la période de confinement et ce afin de préparer au mieux la régularisation 

des charges de l’année 2020, dans le respect des textes en vigueur. 
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16/ Les activités et les initiatives développées par les associations de locataires pour accompagner 

les familles dans le cadre de la crise sanitaire sont assimilées à des actions de concertation locative.   

 

IV. Mobiliser les ressources de solvabilisation de droit commun 

 

17/ TMH et les associations de locataires appuieront les locataires en difficulté dans la mobilisation 

des divers dispositifs de solvabilisation existants (FSL, Action logement, CCAS, CAF, ouverture de 

droits par l’Etat au titre du Covid19...) et les accompagneront dans le montage de leur dossier de 

demande d’aides. 

 

18/ Des contacts seront pris par TMH et les associations de locataires avec leurs partenaires pour 

améliorer l’accès aux aides et dispositifs mobilisables dont le FSL.  

 

V. Durée et Suivi des engagements de la présente charte 

 

19/ Le présent protocole local est conclu à compter de sa signature et jusqu’au 31/12/2020. Il 

pourra être reconduit avec l’accord de toutes les parties par voie d’avenant et en fonction de 

l’évolution de la situation. 

 

20/ TMH et les associations de locataires signataires s’engagent à s’alerter mutuellement et 

régulièrement d’éventuelles difficultés d’application du présent protocole. Sa mise en œuvre fera 

l’objet d’un bilan régulier à chaque séance du CCLC entre les signataires.  

 

21/ TMH n’engagera pas de procédure judiciaire de recouvrement forcé sur la dette constituée dans 

le cadre de la crise COVID19 et pour laquelle le débiteur respecterait l’échéancier mis en place et 

accepté dans le protocole d’accord individuel signé par les parties (modèle joint en annexe).  

 

 

Fait à Toulouse, le 23 juin 2020 

 

Pour Toulouse Métropole Habitat Pour Toulouse Métropole Habitat 

L’Adjoint au Maire de Toulouse 

Président de TMH 

Le Directeur Général  

Daniel ROUGE Luc LAVENTURE 

 
 

  

 

Pour la CNL31 Pour la CLCV31 Pour le DAL31 Pour l’AFOC31 

Jean BECH Laetitia GARCIA Nina CONDECO Michèle ESTAGER 
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Coordonnées des associations de locataires représentées au Conseil d’Administration de 

Toulouse Métropole Habitat 

 

CNL 31 (Confédération Nationale du Logement) 

1 avenue Maurice Hauriou  

31000 TOULOUSE 

Tél : 05 61 13 90 90 -  Courriel : cnl31@wanadoo.fr 

 

CLCV 31 (Consommation Logement Cadre de Vie) 

11 place André Daste  

31400 TOULOUSE 

Tél : 05 61 34 80 89 - Courriel : haute-garonne@clcv.org 

 

DAL 31 (Association Droit au Logement) 

10 bis rue du Colonel Driant 

31400 TOULOUSE 

Tél : 06 56 82 73 08 - Courriel : dal@daltoulouse.org  

 

AFOC 31 (Association Force Ouvrière Consommateurs de la Haute-Garonne) 

93 boulevard de Suisse  

31200 TOULOUSE 

Tél : 05 61 13 25 71 - Courriel : afoc31@wanadoo.fr 

 

 


