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1. Préambule : 
 

Le Conseil d'Administration de Toulouse Métropole Habitat définit les orientations 
applicables à l'attribution des logements de son parc dans le respect des dispositions 
règlementaires visant à la mise en œuvre du droit au logement, des orientations fixées par la 
Conférence Intercommunale du Logement (CIL), du contenu du Plan Partenarial de Gestion de 
la Demande de Logement Social et d'information des Demandeurs (PPGDLSID) et du Plan 
Départemental d'Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD). 
 

Ainsi, l'attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au 
logement afin de satisfaire les besoins des personnes aux ressources modestes et des personnes 
défavorisées. 
 

L'attribution de logements sociaux poursuit plusieurs objectifs : 
 

 Participer à la mise en œuvre du droit au logement, 
 Favoriser l'égalité des chances des demandeurs, 
 Favoriser la mixité sociale des villes et des quartiers. 

 

Au regard des plafonds de ressources HLM, 70% de la population nationale peut prétendre à un 
logement social. En Haute-Garonne, ce seuil est porté à 80% de la population. 
 

Dans le cadre des orientations fixées par la règlementation en vigueur et celles de la 
compétence de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL), Toulouse Métropole 
Habitat veillera particulièrement aux équilibres de peuplement de ses groupes d'habitations. 
 

La présente politique d'attribution de Toulouse Métropole Habitat précise notamment la 
sélection des demandes et les critères de priorité, les obligations et engagements de l'organisme 
dans la prise en compte des demandes prioritaires, les actions et objectifs en faveur de la mixité 
sociale de ses groupes d'habitations, les relogements dans le cadre des programmes de I'Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), les actions de prise en compte des parcours 
résidentiels. 
 

Conformément à l'article L441-2 du CCH et sur décision du Conseil d'Administration de Toulouse 
Métropole Habitat, il est créé une seule Commission d'Attribution de Logements et d'Examen de 
l'Occupation des Logements (CALEOL). L'activité de celle-ci s'exerce sur tout le territoire de 
compétence de Toulouse Métropole Habitat. 
 

La CALEOL a pour objet l'attribution nominative de tous logements, locaux et stationnements 
gérés par Toulouse Métropole Habitat en fonction de la présente politique d'attribution 
approuvée par le Conseil d'Administration et après l'étude des dossiers de candidatures 
effectuée par les services instructeurs de l'Office. 
 

La commission est souveraine dans ses décisions, elle est seule décisionnaire pour l'attribution 
nominative de chaque lot, elle garantit une gestion des attributions avec des règles claires, 
objectives et opposables. 
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2. Données de cadrage et patrimoine de Toulouse Métropole Habitat 
 

Contexte métropolitain, territoire d’intervention de Toulouse Métropole Habitat : 
 

Toulouse Métropole est composé de 37 communes et compte plus de 750 000 habitants. 
Avec près de 15 000 nouveaux arrivants par an, la métropole toulousaine est l'une des plus 
attractives de France et doit répondre à une demande de logements toujours plus 
importante. Cela s'accompagne d'une activité immobilière soutenue, tant dans le secteur 
privé que dans le secteur social. Pour autant, compte tenu de l'orientation forte de la 
promotion privée vers le produit investisseur, il est observé, d'une manière régulière et 
constante, une hausse des prix de foncier et de l'immobilier, mettant les prix de vente ou de 
location privée hors de portée du plus grand nombre des ménages à loger. 
 

La demande de logement locative sociale de Toulouse Métropole : 
 

La pression sur le logement social, en location et en accession, est donc très forte. A ce sujet, la 
demande locative sociale augmente chaque année pour atteindre plus de 32 700 demandes actives 
au 31/12/2018. 

 

Données de la demande de logement social sur Toulouse Métropole 
Parcs locatifs 32 % Hlm - 26 % Privé 
Ancienneté demande 60 % moins de 1 an 
Age 30 % moins de 30 ans 
Activité 69 % d'actifs 
Situation de famille 41 % de personnes seules 
Revenus 76 % des demandeurs ont des revenus inférieurs à 60 % du PLUS 
Motifs de la demande 23 % dépourvu de logement 16 % logement trop petit 13 % logement trop cher 
Typologies demandées 29 % de T3 29 % de T2 
1er choix de localisation 65 % pour Toulouse 

 

Enfin, l'offre de logements sur Toulouse Métropole est très disparate en termes de niveau 
de loyers et de localisation du parc ; la vacance locative est faible (1,9%). 
 

Le patrimoine de Toulouse Métropole Habitat : 
 

Au 31 décembre 2018, Toulouse Métropole Habitat compte 17 875 logements locatifs 
sociaux répartis sur 27 communes du département de la Haute-Garonne. 
 

Depuis bientôt 100 ans, Toulouse Métropole Habitat est l'acteur du logement social des 
collectivités et des habitants de la métropole et gère 30% du parc locatif social de 
l'agglomération toulousaine. Depuis 2010, l'Office a mis en œuvre son déploiement 
géographique avec une accélération en 2015, puis son rattachement à la Métropole 
Toulousaine au 1er janvier 2017. 
 
En termes de structuration, voici quelques données : 
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Données sur le parc de TMH 
Age moyen du parc 41,9 ans 
Part du parc en logements collectifs(%) 94.12% 
Part du parc en logements individuels (%) 5.88% 
Répartition par typologie Tl= 3,42% 

 T2 = 24,24% 
 T3 = 39,14% 
 T4 = 25,28 
 TS = 6,71% 
 T6 et+=1,21% 
Loyer moyen sur le parc (RLS comprise) 333,20€ 
Taux de rotation hors mutations internes (%} 8,5 % 

 

Résolument urbain, Toulouse Métropole Habitat possède 9 684 logements dans 11 des  
16 Quartiers Prioritaires Politique de la Ville (QPV} que comporte la Métropole, soit 54 % de son 
parc. 
 

Cette forte particularité a plusieurs conséquences sur l'activité de l'organisme : 
 

 Un programme de démolition-reconstruction-réhabilitation-résidentialisation très 
important dans le cadre du programme PNRU 2 et notamment 1320 logements en 
démolition (soit 50% du programme total), 1828 en réhabilitation, 2670 en 
résidentialisation, 239 en accession dans les QPV, 1021 en reconstruction de l’offre, 

 Une activité de relogement très soutenue qui impacte les attributions de logement et 
le traitement des demandes de mutation, 

 Une gestion de proximité complexe liée aux très importants trafics sur certains sites, 
 Une attractivité très réduite de certaines de ces résidences et peu de marge de 

manœuvre pour louer les logements vacants ou en libération, 
 Des moyens d’accompagnement dédiés à l’accès et au maintien dans le logement 

(travailleurs sociaux dans chacune des agences de proximité). 
 

3. Sélection des demandes de logement, critères de priorité et engagements pour l’accès aux 
ménages prioritaires 

 

La sélection des demandes de logement : 
 

Chaque dossier de candidature fait l’objet d’un examen individuel. Ainsi, et pour l’attribution des 
logements, il est notamment tenu compte : 
 

 de l’ancienneté de la demande, 
 du patrimoine, 
 de la composition familiale, 
 du niveau de ressources, 
 des conditions de logement actuelles, 
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 de l’éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l’emploi et de la 
proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs, 

 de l’activité professionnelle des membres du ménage lorsqu’il s’agit d’assistants maternels 
ou d’assistants familiaux agréés. 

 

Le niveau des ressources tient compte, le cas échéant, du montant de l'aide personnalisée au 
logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage 
peut prétendre et des dépenses engagées pour l'hébergement de l'un des conjoints ou 
partenaires en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. 
 

Ancienneté de la demande de logement : 
 

L'ancienneté de la demande ne constitue pas, à lui seul, un critère de priorité au regard de la 
réglementation mais elle peut cependant aider à arbitrer entre des demandes présentant des 
caractéristiques similaires. 
 

A titre d'information, un arrêté préfectoral fixe le délai anormalement long à 36 mois pour 
tout le département de la Haute-Garonne. 
 

On note enfin que la majorité des entrées dans les lieux se réalisent en moins d'un an, comme 
par le passé, en raison de la mobilisation des dispositifs publics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Direction de la Gestion Locative 

 

6   
   

 

Analyse des candidatures ; recherche de la solution la plus adaptée à nos demandeurs de 
logement : 
 

Toulouse Métropole Habitat est particulièrement attentif à la situation économique de ses 
demandeurs et veille à ne pas les fragiliser.  Ainsi et avant toute proposition, un entretien 
« découverte » personnalisé est réalisé par un Chargé de Clientèle de l'Office avec le 
demandeur concerné afin d'étudier notamment l'adéquation entre son niveau de 
ressources et les charges liées au futur logement (loyers, charges, annexes...). Ainsi, la 
solvabilité du ménage par rapport au logement proposé est analysée au regard de  
2 critères d'appréciation que sont le taux d'effort et le reste à vivre. 
 

Le taux d'effort : Le taux d'effort est égal au rapport entre la dépense pour le logement d'un 
ménage et son revenu. Il est calculé conformément aux dispositions du Code de la 
Construction et de l'Habitation (article R. 441-3-1 du CCH) et l'arrêté du 10 mars 2011 : 
[(loyer + charges – allocation logement) / ressources] 
 

Le reste à vivre : Le reste à vivre permet de mesurer pour chaque ménage le revenu 
disponible pour les autres dépenses que celle s liées au logement. Il est déterminé comme 
suit : [(ressources – loyer – charges + allo cation logement) / 30 / nombre d'unités de 
consommation*]. 
 

*Selon l'INSEE, l'Unité de consommation (UC) est un système de pondération attribuant un coefficient à 
chaque membre du ménage et permettant de comparer les niveaux de vie de ménages de tailles ou de 
compositions différentes. Avec cette pondération, le nombre de personnes est ramené à un nombre d'unités 
de consommation (UC). Ainsi on considère : 1 UC pour le premier adulte du ménage ; 0,5 UC pour les autres 
personnes de 14 ans ou plus ; 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans 

 

Le taux d'effort ne doit pas dépasser le seuil de 30 % ; lorsque ce taux est supérieur, la 
CALEOL appréciera la situation au regard du reste à vivre. En dessous d'un reste à vivre 
de 12€ par jour et par personne, il sera procédé à une analyse plus approfondie de la 
situation ou à la recherche d'une solution plus adaptée. 
 

 

La prise en compte des réservataires : 
 

Certains logements du parc de Toulouse Métropole Habitat peuvent être réservés en contrepartie 
des aides à la pierre, des garanties d'emprunt, de subventions ou de financements accordés. 
 

Les bénéficiaires des réservations de logements peuvent être : 
• l'Etat, 
• les collectivités territoriales, 
• leurs établissements publics, 
• les établissements publics de coopération intercommunale, 
• les employeurs, 
• la société mentionnée à l'article L. 313-19, 
• les organismes à caractère désintéressé. 
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Chaque départ est signalé au réservataire, lequel propose 3 candidats avec un ordre de priorité 
à la CALEOL. A défaut de candidat, en accord avec le réservataire ou selon les termes de la 
convention, Toulouse Métropole Habitat dispose de l'attribution du logement jusqu'au départ 
du locataire. 
 
Lorsque les réservataires ne présentent pas 3 dossiers, ils doivent notifier par écrit aux services 
de Toulouse Métropole Habitat l'insuffisance du nombre de candidats à présenter. Les éléments 
justificatifs de l'insuffisance du nombre de candidatures sont conservés. 
 
Lorsque l'attribution d'un logement situé en Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville (QPV) 
à un candidat présenté par un réservataire a échoué, le logement est mis à disposition du maire 
de la commune pour qu'il désigne des candidats autres que ceux à bas revenus (1er quartile). 
 
La CALEOL est souveraine et se réserve la possibilité de modifier ou refuser l'ordre de priorité 
proposé par les réservataires en fonction des objectifs et critères définis dans la présente 
politique d'attribution. 
 
Les priorités d’attribution (CCH articles L. 441-2-3 & L. 441-1) : 
 
Les dossiers sont examinés en commission d'attribution de logements et d'examen de 
l'occupation des logements (CALEOL) qui attribue les logements en priorité aux personnes : 

 
o bénéficiaires d'une décision favorable au titre du Droit Au Logement Opposable (DALO) ; 
o en situation de handicap ou familles ayant à leur charge une personne en situation de 

handicap ; 
o sortant d'un appartement de coordination thérapeutique ; 
o mal logées ou défavorisées et rencontrant des difficultés particulières de logement (dues 

à leur situation financière ou leurs conditions d'existence ou à un cumul de difficultés 
financières et d'insertion sociale) ; 

o hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de 
transition ; 

o reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ; 
o exposées à des situations d'habitat indigne ; 
o victimes de violences au sein de leur couple (mariés, pacsés, concubins) attestées par une 

décision du juge ; personnes menacées de mariage forcé (attesté par ordonnance du juge 
aux affaires familiales) ; 

o victimes de viol ou d'agression sexuelle à leur domicile ou à ses abords(...) ; 
o engagées dans un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et 

professionnelle ; 
o victimes de traite des êtres humains ou de proxénétisme ; 
o ayant à leur charge au moins un enfant mineur et logées dans un logement sur- occupé 

ou ne respectant pas les normes de décence ; 
o dépourvues de logement, y compris si elles sont hébergées par un tiers ; 
o menacées d'expulsion sans relogement. 
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Les demandeurs ayant refusé 3 propositions adaptées de logement ne seront plus considérés 
comme prioritaires par la Commission d'Attribution. 

 
Engagements pour l’accès aux ménages prioritaires : 
 

L'attribution des logements doit favoriser l'égalité des chances et la mixité sociale en permettant 
l'accès à l'ensemble des secteurs d'un territoire de toutes les catégories de publics éligibles au 
parc social et en favorisant l'accès des ménage s dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs 
situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. 
 
La loi prévoit la mobilisation de l'ensemble des contingents réservataires pour répondre à l'effort 
de relogement des ménages en situation de précarité. 
 
Depuis plusieurs années, Toulouse Métropole Habitat dépasse les objectifs fixés par le Préfet pour 
le logement des publics prioritaires au titre de I' Accord Collectif Départemental (ACD) : 2017 : 
114 % de l'objectif fixé, 2018 : 101,3 % de l'objectif fixé. 

 
Les engagements de Toulouse Métropole Habitat : 
 

Objectif n°1 : Au moins un quart des attributions annuelles de logements réservés par une 
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités est destiné aux personnes 
bénéficiant d'une décision favorable (DALO) ou, à défaut, aux personnes prioritaires. 
 
Objectif n°2 : Au moins un quart des attributions annuelles de logements non réservés ou pour 
lesquels l'attribution à un candidat présenté par le réservataire a échoué est destinée aux DALO 
ou à défaut aux personnes prioritaires. 
 
Objectif n°3 : Accueil des ménages en dehors des Quartiers Prioritaires Politique de la Ville 
(HQPV) : Toulouse Métropole Habitat mettra tout en œuvre afin d'attribuer annuellement 
au moins 25% de ses logements (suivis de baux signés), au bénéfice des demandeurs les plus 
pauvres du « premier quartile », ou aux personnes relogées dans le cadre d'une opération de 
renouvellement urbain. 
 
Objectif n°4 : Accueil des ménages dans les Quartiers Prioritaire s Politique de la Ville (QPV) : 
Toulouse Métropole Habitat mettra tout en œuvre afin d'attribuer annuellement 50% de ses 
logements au bénéfice des demandeurs des trois quartiles supérieurs. 
 
Objectif n°5 : L'Office va poursuivre sa mobilisation dans les autres dispositifs dans lesquels il 
contribue fortement depuis plusieurs années et avec l'ensemble de ses partenaires à savoir : le plan 
hiver, le plan logement d'abord, les baux glissants, les attributions aux associations en charge de 
l'intermédiation locative, l'accueil des réfugiés. 
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4. La mixité sociale et les équilibres de peuplements : 
 
La recherche de la mixité sociale fait partie des objectifs fixés par la loi concernant l'attribution 
des logements sociaux, comme indiqué dans l'article L. 441 du code de la construction et de 
l'habitation (CCH) : 
 

« L'attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, 
afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes 
défavorisées. 
 

L'attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre en  compte la diversité de 
la demande constatée localement ; elle doit favoriser l'égalité des chances des demandeurs et la 
mixité sociale des villes et des quartiers, en permettant l'accès à l'ensemble des secteurs d'un 
territoire de toutes les catégories de publics éligibles au parc social, en facilitant l'accès des 
personnes handicapées à des logements adaptés et en favorisant l'accès des ménages dont les 
revenus sont les plus faibles aux secteurs situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique 
de la ville. 
 

Les collectivités territoriales et les réservataires de logements locatifs sociaux concourent, en 
fonction de leurs compétences, à la réalisation des objectifs mentionnés aux alinéas précédents 
(...)» 
 

A ce titre, nous devons loger les personnes modestes et celles avec des ressources plus 
importantes dans la limite de certains plafonds de ressources afin non seulement de permettre 
à chacun de réaliser son parcours résidentiel, mais également que les résidences et les quartiers 
vivent mieux. Cet équilibre se traduit plus globalement en termes de taille, de statut 
d'occupation (accession, location), de forme d'habitat et de mode de financement (libre, 
maîtrisé, social). 
 

Ainsi, et depuis plusieurs années, Toulouse Métropole Habitat est particulièrement engagé dans 
le développement de l'accession sociale à la propriété, la vente de son patrimoine ancien et tous 
les dispositifs qui accompagnent et favorisent la mobilité résidentielle de ses clients. A ce propos 
et depuis 2014, le nombre de vente du patrimoine ancien de l'Office n'a cessé de progresser pour 
atteindre 133 logements en 2018. 
 

Début 2017, la loi Egalité et Citoyenneté précise que la mixité sociale des villes et des quartiers 
doit permettre l'accès à l'ensemble des secteurs d'un territoire de toutes les catégories de 
publics éligibles au parc social et favoriser l'accès des ménages dont les revenus sont les plus 
faibles aux secteurs situés en dehors des QPV. La loi ELAN du 24/11/2018 confirme et renforce 
cet objectif. 
 
Les bilans d’attributions réalisés ces dernières années ont confirmé une spécialisation du peuplement 
de nos groupes d’habitations en particulier au niveau des ressources des entrants qui se situent en 
forte proportion entre 0% et 60% du plafond de ressources HLM PLUS. 
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A titre d'information, en voici la répartition pour TMH au 31/12/2018 : 

o 33,26% des locataires ont des ressources inférieures à 20% du plafond PLUS, 
o 18,82% des locataires ont des ressources situées entre 20% et 40% du plafond PLUS, 
o 18,50% des locataires ont des ressources entre 40% et 60% du plafond PLUS. 

 

En résumé, 70,58% des locataires de Toulouse Métropole Habitat ont des ressources 
inférieures au plafond PLUS. 
 

A titre de précision, cette même tendance s'observe à l'échelle de Toulouse Métropole où  
76% des demandeurs de logement déclarent des revenus inférieurs à 60 % du plafond PLUS. 
 

De ce constat et depuis 2003, Toulouse Métropole Habitat a souhaité définir des orientations 
d'attributions visant à un rééquilibrage de l'occupation de son parc afin notamment : 
 

 d'accueillir toutes les catégories de demandeurs de logements, 
 de ne pas  fragiliser  davantage  certaines  résidences identifiées, 
 de  proposer  aux  ménages  fragiles,  en  fonction  de  l'offre  disponible  et  de  leurs 

besoins attentes et capacités, des résidences qui ne cumulent pas trop de fragilités. 
 

Pour ce faire, ont été retenus pour toutes les résidences de l'Office les indicateurs de Fragilité 
Sociale (IFS) suivants : 
 

 % de familles monoparentales, 
 % de couples avec 3 enfants et plus, 
 % de familles bénéficiaires de minimas sociaux. 

 
Cette analyse est complétée de données qualitatives issues des équipes de proximité en charge 
de la gestion des groupes d'habitations. Elle permet également d'identifier des axes 
d'amélioration à engager pour chaque résidence et de proposer des plans d'action (actions 
partenariales, actions de sensibilisation, réalisation de travaux...). 
 
Les Indicateurs de Fragilité Sociale (IFS) sont présentés aux membres de la Commission d’attribution 
des Logements et de l’Occupation Sociale (CALEOL) à chaque opération neuve et une fois par an 
dans le cadre du bilan annuel. Ils font l’objet d’une évaluation par le Conseil d’Administration de 
Toulouse Métropole Habitat chaque année qui peut décider à cette occasion d’ajuster les objectifs 
fixés. 
 

Les engagements de Toulouse Métropole Habitat : 
 

Objectif n°6 : Inscrire les Indicateurs de Fragilité Sociale (IFS) au cœur de la politique 
d'attribution de Toulouse Métropole Habitat en tant qu'outil d'aide à la présélection des 
candidatures pour les équipes et d'aide à la décision de la CALEOL. 
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Objectif n°7 : Veiller aux équilibres de peuplement de ses groupes d'habitation et accueillir 
toutes les catégories de demandeurs ; Toulouse Métropole Habitat s'engage à améliorer les 
IFS dans les résidences concernées par un déséquilibre important. 
 

Insuffisance de candidats et recherche d’équilibre de peuplement : 
 

Conformément à la règlementation, la CALEOL examine au moins 3 demandes pour un 
même logement à attribuer. Cette obligation s'applique à tous les logements passés en 
CALEOL. Toutefois et conformément à la réglementation, il est fait exception à cette 
obligation dans les cas suivants : 
 

1/ candidatures de personnes désignées par le Préfet en application de la procédure 
relative aux commissions de médiation et logement d'urgence (candidat DALO : article 
L.441-2-3 du CCH), 
 

2/ en cas d'insuffisance du nombre de candidat 
 

3/ pour des logements équipés spécifiquement à des situations de handicap ou de 
vieillissement et lorsque le candidat proposé en a nécessité (critère d’âge et 
reconnaissance spécifique. 
 

A ce propos, plusieurs résidences du parc de TMH souffrent aujourd'hui d'insuffisance de 
candidats (logements en financement PLS, certaines résidences en QPV et certaines 
résidences dont les Indicateurs de Fragilité Sociale sont fortement déséquilibrés). Afin de 
lutter contre la vacance commerciale et de veiller à la mixité sociale de ces groupes, un seul 
candidat pourra être proposé à la CALEOL. 
 

Il s’agit des résidences suivantes : AMBIANCES, ANJOU, ANTIBES, AQUITAINE, BORDELAIS, BEARN, 
BROTTIER, CAMUS, CLOS DE LA GARRIGUE, CLOS DE SAINTONGE, EDGAR DEGAS, ENZO GODEAS, 
FALCUCCI, GOYA, GUYENNE, HOCHE, JEAN MERMOZ, LA GARONNE, LA SOLOGNE, LA TOUR, LE 
CHER, LE COMMINGES, LE COUSERANS, LE GARD, LE MAIL, LE PARC, LE SANCERROIS, LE TITIEN, LES 
ALBATROS, LES ANGES, LES CARRES DE BELLEFONTAINE, LES CHAMOIS, LES COLLINES DU LAC, LES 
FERRETS, LES HERONS, LES IRIS, LES IZARDS, LES MOUETTES, LES OISEAUX, LES TOURS DE 
BORDELONGUE, MADEMOISELLE ANNA, MENTON, MICOULEAU, PAUL LAMBERT, PAPUS MIRAIL, 
PERGAUD, PETIT D’INDY, PETIT VARESE, PRADETTES, QUERCY, RAYMOND LIZOP, ROZES DE 
BROUSSE, STENDHAL, SYLVAIN DAURIAC, TITIEN, VALLAURIS, VESTREPAIN. 
 

Cette liste fera l’objet d’une révision chaque année en Conseil d’Administration. 
 

Précisions : certaines mutations internes sont rendues obligatoires par la loi : 
*droit au relogement du locataire prévu par une disposition législative (art. 13 de la loi du  
1er septembre 1948), 
*droit du locataire de bénéficier d’un échange que le bailleur ne peut refuser (art. 9 de la loi du  
6 juillet 1989). 
 

A noter, ces cas ne donnent pas lieu à délivrance d’un numéro unique, au respect des plafonds de 
ressources, à l’examen de trois candidats. Toutefois, la CALEOL notifie au procès-verbal l’attribution 
de ces « droits à relogement ». 
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5. Les relogements dans le cadre des programmes de l’agence nationale pour la rénovation urbaine 

(ANRU) : 
 

Toulouse Métropole Habitat est particulièrement engagé dans le Programme National pour la 
Rénovation Urbaine (PNRU2), aux côtés de l'Etat, de Toulouse Métropole et de ses partenaires, 
notamment sur les démolitions prévues dans la prochaine convention 2019- 2025, soit  
1 338 logements en site ANRU. 
 

En effet, une partie du patrimoine de l'Office est située dans les quartiers d'intérêt national, 
identifiés dans l'arrêté du 29 avril 2015 relatif à la liste des quartiers prioritaires de la politique 
de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et visés en priorité 
par le nouveau programme national de renouvellement urbain. 
 

Il s'agit en particulier du Grand Mirail à Toulouse avec les secteurs suivants : Reynerie, Bellefontaine, 
Mirail Université, Bagatelle, Faourette, Papus, Tabar, Bordelongue, Empalot. 
 

D' autre part, Toulouse Métropole Habit at possède également du patrimoine dans le secteur 
Izards-La Vache dénommé Trois Cocus à Toulouse, quartier reconnu d' intérêt régional. 
 

Les engagements de Toulouse Métropole Habitat : 
 

Objectif n°8 : Toulouse Métropole Habitat s'engage à mobiliser ses ressources pour reloger les 
familles des immeubles de TMH voués à la démolition au titre de la convention ANRU pour la 
période 2019-2025, soit 1 338 logements. Dans ce cadre, l'Office accompagnera ses locataires 
pour un relogement de qualité, prenant en compte leurs besoins et leurs souhaits. Il s'agit de 
leur permettre un accès à des parcours résidentiels positifs avec notamment   l'amélioration de 
la qualité de service qui leur est rendu et en maîtrisant l'évolution de leur reste à charge. 
 
6. Les actions de prise en compte des parcours résidentiels : 
 
Toulouse Métropole Habitat mobilise plusieurs dispositifs afin de développer le parcours 
résidentiel de ses locataires et de fidéliser ses clients. 
 

Les mutations au sein du parc de TMH : 
 
Conformément   aux   orientations   définies   par   le   Conseil    d'Administration, de    la 
règlementation en vigueur, ainsi que des règles de mutation définies en concertation avec les 
représentants des Associations de locataires, la CALEOL examine les demandes des locataires déjà 
logés par l'Office et qui souhaitent accéder pour différents motifs à un autre logement. 
 
Ainsi sont notamment reconnues comme prioritaires les situations suivantes : 
 

 Une mutation dans le cadre d’un relogement au titre d’un projet de renouvellement 
urbain, 
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 Un locataire en danger grave et imminent dans son logement (dépôt de plainte obligatoire), 
 Un locataire souffrant d'un handicap physique interdisant l'usage et/ou l'accès au 

logement actuellement occupé, 
 Une personne âgée occupant un logement non adaptable ou souhaitant un rapprochement 

familial, 
 Un loyer ou taux d’effort du logement actuel trop élevé, 
 Mesures règlementaires liées aux conditions d'occupation des logements (loi ELAN 

& CCH article L442-5 -2) : situations de sur-occupation du logement, de sous- 
occupation, départ de l'occupant présentant un handicap dans le cas d'un logement 
adapté, reconnaissance d'un handicap ou d'une perte d'autonomie nécessitant 
l'attribution d'un logement adapté aux personnes présentant un handicap, 
dépassement du plafond de ressources applicable au logement, 

 Un locataire ayant déposé une demande de mutation et logé au sein d'un 
programme de l'Office voué à la vente.   

Ces critères ne sont pas classés par ordre de priorité et sont cumulatifs. 
 

Les engagements de Toulouse Métropole Habitat : 
 

Objectif n°9 : L'objectif de Toulouse Métropole Habitat est de réaliser au moins 10% de ses 
attributions annuelles dans le cadre de ce dispositif et souhaite consacrer plus globalement,  
25 % de ses attributions annuelles au bénéfice des locataires du parc social. 
 
La bourse d'échange au logement : 

 

Au regard de la tension du marché locatif toulousain et du grand nombre de demandes de 
logements en instance, Toulouse Métropole Habitat a décidé la création d'une « Bourse 
d'échange au logement » en 2015. Ainsi, TMH propose ce service à ses locataires qui 
souhaitent devenir acteurs de leur parcours résidentiel. 
 

Les engagements de Toulouse Métropole Habitat : 
 

Objectif n°10 : Toulouse Métropole Habitat s'engage à maintenir et à développer ce 
service à destination de ses locataires. 
 
L'accueil des personnes à mobilité réduite, des séniors et politique de maintien à domicile : 
 

La part des locataires de 60 ans et plus est de 30,34%, dont 10,91 % ont plus de 75 ans. Par 
ailleurs, 10,4 3% des locataires de TMH ont entre 55 et 60 ans. Ce constat a conduit notre 
Office à mettre en place une politique de maintien à domicile structurée, pérenne et 
évolutive, pour répondre au besoin important et croissant d'offre adaptée, tant dans le 
parc existant que dans la production neuve. 
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Aussi et afin de répondre aux besoins des personnes à mobilité réduite ou séniors, 
Toulouse Métropole Habitat réalise des logements adaptés ou adaptables lors de ses 
nouvelles opérations ou à l'occasion des travaux de réhabilitation de son parc. 

 

Par ailleurs et depuis 2017, Toulouse Métropole Habitat a décidé la mise en place d'une 
Commission Technique d'Adaptation et d'Aménagement (CTAA). La CTAA a pour rôle d'étudier 
toutes les demandes des locataires concernant l'adaptation de leur logement en fonction de leur 
situation personnelle et de la faisabilité technique et financière des travaux et en lien avec la stratégie 
patrimoniale de l’organisme. 
 

Les engagements de Toulouse Métropole Habitat : 
 

Objectif n° 11 : Toulouse Métropole Habitat s'engage à maintenir et à développer ses actions en faveur 
de ces publics et à favoriser l'adéquation de l'offre aux demandes proposées. 
 

L'accompagnement des locataires de TMH vers l'accession à la propriété : 
 

Un des objectifs de Toulouse Métropole Habitat est d'améliorer le parcours résidentiel en 
permettant aux locataires en place, s'ils le désirent, de devenir propriétaire de leur logement. 
 

La vente de patrimoine, comme l'accession sociale, contribuent à développer une mixité de 
statuts qui permettent, à terme, aux quartiers d'habitat social, d'évoluer en quartiers 
populaires équilibrés (locataires parc social et privé, accédant de droit commun). 
 

Toulouse Métropole Habitat a mis en place, une vraie politique de vente HLM active depuis 
2015. Depuis cette date, 367 ménages ont pu accéder à la propriété dans des conditions 
privilégiées dont 68 % de locataires du parc (44% occupant le logement acheté, 24% achetant 
un logement autre que celui occupé) et 32% de personnes extérieures. 
 

Sur la même période, 305 ménages ont levé l'option d'achat dans le cadre d'un logement 
financé par le Prêt Social Location Accession (PSLA). 

 
Les engagements de Toulouse Métropole Habitat : 
 

Objectif n°12 : Toulouse Métropole Habitat s'engage à poursuivre ses actions pour accompagner ses 
locataires désireux d'accéder à la propriété. A ce titre, TMH se fixe un objectif de vente de  
145 logements anciens pour 2019 (avec à terme, 1% de son parc annuellement) et un objectif de vente 
de logements neufs dans le cadre de l'accession sociale à la propriété à hauteur de 90 ventes pour 
l'année 2019. 
 


