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ÉditoLe logement pour tous et partout !

Chers locataires, c’est la rentrée ! 

Pour ce retour, nous vous proposons de faire 
un point sur la géographie  ; non pas celle des 
continents et de leurs pays que vont apprendre 
ou réviser les enfants, mais plutôt celle du 
logement social. Vous verrez que cette dernière 
n’est pas très compliquée puisque le logement 
social est partout !

Il n’en reste pas moins que sur 
certains territoires, le nombre 
de logements sociaux peut être 
insuffisant, ou que sur d’autres, 
ce parc nécessite quelquefois une 
restructuration et une évolution.

C’est pour ces raisons que l’Union 
sociale pour l’habitat continuera 
d’oeuvrer pour que le secteur Hlm 
soit en capacité de produire des 

logements sociaux abordables et de qualité, et ce 
dans tous les territoires de notre belle région.
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(...) œuvrer pour que le secteur 
Hlm soit en capacité de produire 
des logements sociaux abordables 
et de qualité, et ce dans tous les 
territoires de notre belle région.

“
”

Du 24 au 26 septembre 2019, 
l’Union sociale pour l’habitat orga-
nise son 80e congrès Hlm à Paris. 
Cette édition revêt une saveur par-
ticulière : elle marquera les 90 ans 
de l’USH.

Voilà donc près d’un siècle que cette 
organisation, unique en Europe, 
s’attache à défendre et promouvoir 
le logement social hexagonal. 
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panorama

Le mouvement hlm en occitanie
s’est mobilisé pour défendre 
le logement social

Le 24 avril 2019, le comité exécutif  
de l’Union sociale pour l’habitat 
(USH) a approuvé les propositions 
faites par le gouvernement dans le 
cadre de la clause de revoyure. 

Cet accord permet d’alléger la 
lourde contribution des bailleurs 
sociaux prévue pour compenser 
la baisse des Aides Personnalisées 
au Logement (APL) pour leurs lo-
cataires. La baisse de la RLS (Ré-
duction du Loyer de Solidarité) ou 
encore le retour de la TVA à 5,5% 
pour la construction des logements 

Cela fait maintenant 16 ans que 
le Mouvement Hlm s’est engagé 
dans une dynamique de mesure 
de la qualité de service à travers 
des enquêtes de satisfaction réali-
sées tous les trois ans auprès des 
organismes. Objectif : apprécier le 
niveau de satisfaction des loca-
taires par rapport au service rendu 
par le bailleur - ce que l’on appelle 
« la qualité perçue ». 

La 6e vague d’enquêtes va se 
dérouler sur cette fin d’année 2019. 
Certains locataires d’organismes 
Hlm en Occitanie seront interro-
gés dans ce cadre. Il est essentiel 
que celles et ceux qui seront sol-
licités se mobilisent et répondent 
à ces enquêtes. Elles permettront 
de recueillir leurs besoins et leurs 
attentes en vue de faire évoluer 
et d’améliorer l’offre de services 
pour l’ensemble des locataires du 
parc social. 

les plus sociaux font partie des me-
sures qui réduiront la note et per-
mettront de maintenir l’effort de 
construction.

Avec la publication de deux com-
muniqués de presse signés de la 
main de Jean-Michel Fabre, le pré-
sident de l’USH Occitanie m&p,  
a contribué à faire entendre la voix 
du mouvement Hlm et ainsi faire 
en sorte que la production de loge-
ments cesse de baisser, au moment 
même où les besoins augmentent, 
notamment dans notre région.

L’USH Occitanie m&p a publié 2 communiqués  
de presse pour préserver le modèle du logement 
social français.

améliorez la qualité  
de service des organismes 
hlm avec les enquêtes  
de satisfaction 2019

 
 

 

Communiqué de presse 

Toulouse, le 17 avril 2019 

 

Propositions du Gouvernement pour le logement social : 
« Des avancées, certes, mais insuffisantes ! », 

pour l’USH Occitanie M & P  
 
 
 
 

 

 

 

 

Alors que la loi de Finances 2020 se profile déjà à l’horizon, les représentants du logement social et 
le Gouvernement échangent depuis plusieurs semaines et tentent de trouver un accord. Le Premier 
Ministre a consenti à quelques assouplissements par rapport aux mesures budgétaires drastiques 
qui avaient été initialement envisagées, des propositions sur lesquelles l’Union Sociale pour 
l’Habitat (USH) fera connaître sa position dans les prochains jours. Mais pour le président de l’USH 
Occitanie M & P, Jean-Michel Fabre, ces avancées sont loin d’être suffisantes.  

Ce lundi 15 avril, le Premier Ministre recevait à Matignon les présidents des fédérations Hlm, une 
seconde rencontre en moins d’un mois, signe que le Gouvernement a pris la mesure des craintes des 
acteurs du logement social pour l’avenir du secteur. Il est vrai que les projections réalisées atteignent 
des montants considérables, avec une ponction nette de 1,5 milliard d’euros sur le budget du 
logement social. Cette somme correspond à la baisse des APL, programmée par le Gouvernement en 
juillet 2017, une baisse indolore pour les locataires du parc social car intégralement compensée par 
les bailleurs via une diminution des loyers (la Réduction de Loyer Solidarité). A cet amoindrissement 
des ressources est venue s’ajouter une hausse de la TVA et donc des coûts de construction. Une 
réduction des moyens qui se traduit d’ores et déjà par une chute de la construction de logements et 
une ralentissement de la réhabiliation du parc existant. 

Les semaines de négociation et de concertation entre les acteurs du logement social et le 
Gouvernement ont permis de faire émerger des pistes de travail pour tenter d’éviter le ralentissement 
annoncé. A l’issue de sa rencontre avec le Premier Ministre, l’USH a communiqué les dernières 
propositions qui lui ont été faites. 

 
 

 

Communiqué de presse 

 

Toulouse, le 31 mars 2019 

 

L’USH Occitanie Midi & Pyrénées lance un cri d’alarme : 
une démarche forte de sensibilisation et de mobilisation 

pour préserver le modèle du logement social 
 
 
 
 

 

 

 

 

Jeudi s’achèveront les deux semaines de réflexion et concertation décidées le 21 mars lors d’une 
rencontre entre le Gouvernement et les représentants du logement social. Alors que de 
nouvelles mesures de restriction budgétaires sont envisagées, l’Union Sociale pour l’Habitat 
(USH) Occitanie Midi & Pyrénées lance, par la voix de son président, Jean-Michel Fabre, l’Alerte 
Rouge en s’adressant directement aux élus du terroir. 

 

Le 21 mars dernier, le Premier Ministre recevait à Matignon les présidents des fédérations Hlm, 
en présence de Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec 
les Collectivités territoriales, et de Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville et du Logement. 
Cette réunion, qui s’est tenue à la demande de Jean-Louis Dumont, président de l’Union Sociale 
pour l’Habitat (USH), a permis aux représentants du logement social de faire part de leurs vives 
préoccupations concernant les mesures budgétaires prévues par le Gouvernement en 2020.  
La poursuite de la baisse des APL, qui est intégralement supportée par les bailleurs, cristallise les 
inquiètudes. En l’état, la ponction sur les organismes Hlm (baisse des APL + hausse de la TVA) 
pourrait atteindre 2,5 milliards d’euros l’an prochain, une somme qui fera défaut pour 

Du 24 au 26 septembre 2019, 
l’Union sociale pour l’habitat orga-
nise son 80e congrès Hlm à Paris. 
Cette édition revêt une saveur par-
ticulière : elle marquera les 90 ans 
de l’USH.

Voilà donc près d’un siècle que cette 
organisation, unique en Europe, 
s’attache à défendre et promouvoir 
le logement social hexagonal. 

C’est pourquoi le modèle du loge-
ment français sera le thème princi-
pal de ce Congrès 2019.

De manière plus large, ce sera l’occa-
sion de valoriser le savoir-faire Hlm 
et de montrer sa contribution déci-
sive au pacte républicain.

Programme et infos :
www.union-habitat.org

80e congrès hlm 
pour un 90e anniversaire
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grand angle

La géographie
du logement social

en occitanie
La vocation première de l’habitat social est de proposer  
un logement pour tous. Dès lors, avec une telle ambition,  
il paraît normal que ces habitations soient partout !  
En Occitanie, quand bien même son taux de présence  
n’est pas homogène, c’est effectivement le cas :  
on trouve des logements sociaux dans les différentes 
typologies de territoires, qu’ils soient urbains,  
périurbains, campagnards ou même montagnards. 

Ce dossier a pour ambition de vous donner quelques  
explications sur les éléments qui déterminent la localisation  
du logement social. Il est un moyen de vous faire voyager  
à travers les départements de l’Occitanie et découvrir  
la grande diversité des logements sociaux.

Commençons cette « révision 
géographique » par la ques-
tion la plus simple : où se situe 
le logement social à l’échelle 
régionale, département par dé-
partement ? 

Comme on pouvait s’y attendre, on 
trouve des logements sociaux dans 
tous les départements de l’Occita-
nie. Mais évidemment, leur nombre 
trouve un lien direct avec la démogra-
phie de ces départements, et leur dy-
namisme économique et urbain. Plus 
le bassin d’emploi est important, plus 
les territoires sont urbanisés, plus 
ils sont peuplés, plus ils comptent 
de logements sociaux. CQFD  ! C’est 
ainsi qu’avec 84 993 logements Hlm, 
la Haute-Garonne constitue (en 
nombre et en taux de représenta-
tion) le département le mieux four-
ni. À l’inverse, c’est le département 
bien moins peuplé de la Lozère qui en 
compte le moins : seulement 2 856 lo-
gements sociaux. 

La géographie des logements sociaux  
est similaire à l’échelle des inter-
communalités. À l’instar des dépar-
tements, tous les regroupements 
intercommunaux disposent d’un 
parc social dont la taille est propor-
tionnelle à leur poids démographique. 
C’est ainsi que la plus petite commu-

Nombre de logements sociaux 
par commune, région Occitanie

Source : RPLS  au 1er janvier 2018 – Traitement USH Occitanie m&p 2019

« Le Versailles », Castelsarrasin – Tarn et Garonne Habitat
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Mende
•

Nîmes
•

Montpellier
•

Perpignan
•

Carcassonne
•

Limoux
•

Pamiers
•

Auterive
•

Toulouse
•

Blagnac
•

Montauban
•Castelsarrasin

•

Lauzerte
•

Auch
•

Tarbes
•

Cahors
• Rodez

•

Albi
•

Villefranche-
de-Rouergue

•

Foix
•

St-Gaudens
•

La vocation première de l’habitat social est de proposer  
un logement pour tous. Dès lors, avec une telle ambition,  
il paraît normal que ces habitations soient partout !  
En Occitanie, quand bien même son taux de présence  
n’est pas homogène, c’est effectivement le cas :  
on trouve des logements sociaux dans les différentes 
typologies de territoires, qu’ils soient urbains,  
périurbains, campagnards ou même montagnards. 

Ce dossier a pour ambition de vous donner quelques  
explications sur les éléments qui déterminent la localisation  
du logement social. Il est un moyen de vous faire voyager  
à travers les départements de l’Occitanie et découvrir  
la grande diversité des logements sociaux.

Commençons cette « révision 
géographique » par la ques-
tion la plus simple : où se situe 
le logement social à l’échelle 
régionale, département par dé-
partement ? 

Comme on pouvait s’y attendre, on 
trouve des logements sociaux dans 
tous les départements de l’Occita-
nie. Mais évidemment, leur nombre 
trouve un lien direct avec la démogra-
phie de ces départements, et leur dy-
namisme économique et urbain. Plus 
le bassin d’emploi est important, plus 
les territoires sont urbanisés, plus 
ils sont peuplés, plus ils comptent 
de logements sociaux. CQFD  ! C’est 
ainsi qu’avec 84 993 logements Hlm, 
la Haute-Garonne constitue (en 
nombre et en taux de représenta-
tion) le département le mieux four-
ni. À l’inverse, c’est le département 
bien moins peuplé de la Lozère qui en 
compte le moins : seulement 2 856 lo-
gements sociaux. 

La géographie des logements sociaux  
est similaire à l’échelle des inter-
communalités. À l’instar des dépar-
tements, tous les regroupements 
intercommunaux disposent d’un 
parc social dont la taille est propor-
tionnelle à leur poids démographique. 
C’est ainsi que la plus petite commu-

nauté de communes de la région (celle 
du Haut-Allier en Lozère) compte 209 
logements sociaux. Ce qui paraît bien 
peu face aux 63 471 logements Hlm de 
Toulouse Métropole ! Mais il est vrai 
que cette comparaison n’a de sens 
que lorsqu’on précise que l’intercom-
munalité lozérienne ne compte que 
5 484 habitants contre 768 496 pour 
la capitale régionale.

Si l’on réalise enfin une observation 
ville par ville, on remarque que 
le logement social est également 
présent dans l’ensemble des 
catégories de villes qui maillent le 
territoire régional :

•  dans les métropoles (Toulouse et 
Montpellier) et les grandes villes 
telles que Nîmes et Perpignan (c’est-
à-dire les communes qui comptent 
plus de 80 000 habitants) ;

•  dans les villes moyennes telles que 
Montauban, Blagnac, Albi, Rodez... 
(c’est-à-dire celles comptabilisant 
entre 25 000 et 80 000 habitants) ; 

•  dans les petites villes telles que Pa-
miers, Castelsarrasin, Saint-Gaudens, 
Villefranche-de-Rouergue... (c’est-
à-dire celles comptabilisant entre 
10 000 et 25 000 habitants) ; 

•  dans les centres-bourgs comme 
Foix, Limoux, Auterive... (c’est-à-dire 
les entités urbaines comptabilisant 
entre 2 000 et 10 000 habitants) ; 

•  ou encore dans les villages tels 
que Lauzerte, Cépet, St-Rome-de-
Cernon... comptant moins de 2 000 
habitants. Parfois beaucoup moins, 
comme le village aveyronnais de 
La Bastide Solages qui totalise 109 
habitants et 4 logements sociaux.

In fine, cette approche « géo-statistique » 
montre que le logement social est bel et 
bien implanté partout, en milieu urbain 
comme en milieu rural.

grand angle

Nombre de logements sociaux 
par commune, région Occitanie

10 000 à 44 900

2 000 à 10 000

200 à 2 000

20 à 200

1 à 20

Source : RPLS  au 1er janvier 2018 – Traitement USH Occitanie m&p 2019

3 chiffres pour illustrer

>  283 869  
logements sociaux en Occitanie 
au 1er janvier 2018.

>  63 471  
logements sociaux sur 
le territoire de Toulouse 
Métropole.

>  209  
logements sociaux sur le 
territoire de la communauté  
de communes du Haut-Allier  
en Lozère.
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Mésolia / Réhabilitation de logements en centre-ville de Montauban.

grand angle

Un dernier niveau d’observation, sur le 
terrain cette fois, permet de mieux visualiser 
l’implantation des logements sociaux dans 
les différents contextes territoriaux. Cet 
angle de vue montre la diversité des espaces 
occupés dans le détail et surtout la multiplicité 
des formes architecturales plus ou moins 
conditionnées par cette géographie. 

C’est le cas des nombreux logements sociaux construits  
dans les grands ensembles des années 50 et 60. Les barres 
et les tours qui les caractérisent sont particulièrement 
présentes dans les zones périphériques proches 
des grandes villes, coïncidant bien souvent avec la 
géographie prioritaire de la politique de la ville. Si ces 
logements sont les plus anciens, ce sont aussi ceux qui 
ont fortement bénéficié des programmes de rénovation 
urbaine de l’ANRU (démolition, reconstruction et/ou 
réhabilitation de nombreux logements). On retrouve 
des formes d’habitat similaires, mais de moindre 

importance, dans les entrées de villes 
moyennes, voire de petites villes 1 .

Les logements sociaux sont également 
présents au cœur des villes, dans 
leurs centres anciens – quelles que 
soient leurs tailles. Qu’il s’agisse de 
grands collectifs intégrés parmi les 
immeubles privés qui bordent les 
rues et les boulevards 2 , ou de plus 
petites unités (petits immeubles ou 
groupes de maisons) 3 , ces logements 
sont généralement moins repérables 
que ceux qui constituent les grands 
ensembles.

Plus nombreuse qu’on ne le croit, l’offre 
sociale « en ville » concerne tout autant 
les faubourgs. Dans de nombreuses villes, 
ce sont les zones où la pression foncière 
est encore un peu moins forte et où des 
terrains demeurent disponibles pour la 
construction de programmes neufs. C’est 
aussi dans ces zones moins denses que 
l’on trouve parfois d’anciennes formes 
d’habitat social, témoins d’un passé 
industriel aujourd’hui révolu : les cités 
ouvrières du XXe siècle 4 .

Les logements sociaux sont également 
très souvent présents dans les secteurs 
résidentiels des zones périurbaines  ; 
dans les couronnes urbaines de Toulouse 
et Montpellier par exemple où il n’est pas 
rare qu’ils prennent la forme de maisons 
individuelles en bande 5 .

On retrouve cette typologie de logement 
dans les petites villes et les centres-bourgs 
qui décident d’intégrer des opérations de 
logement social dans leurs extensions 
urbaines – souvent réalisées sous la 
forme de petits lotissements. 

Ces territoires rurbains (situés entre ville 
et campagne) sont également intéressés 
par l’implantation de loge ments sociaux 
au centre de leur unité urbaine : construits 
ou installés dans des bâtiments existants 
(dont la destination a parfois été changée) 
6 , ces programmes constituent des 
leviers de dynamisation forts pour ces 
petites communes.

1

3

La Cité Jardins / Construction de logements en collectif  
dans le quartier de Borderouge à Toulouse.

2

Le Groupe des Chalets / Réhabilitation de logements en collectif dans le centre-ville de Toulouse.
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grand angle

Plus nombreuse qu’on ne le croit, l’offre 
sociale « en ville » concerne tout autant 
les faubourgs. Dans de nombreuses villes, 
ce sont les zones où la pression foncière 
est encore un peu moins forte et où des 
terrains demeurent disponibles pour la 
construction de programmes neufs. C’est 
aussi dans ces zones moins denses que 
l’on trouve parfois d’anciennes formes 
d’habitat social, témoins d’un passé 
industriel aujourd’hui révolu : les cités 
ouvrières du XXe siècle 4 .

Les logements sociaux sont également 
très souvent présents dans les secteurs 
résidentiels des zones périurbaines  ; 
dans les couronnes urbaines de Toulouse 
et Montpellier par exemple où il n’est pas 
rare qu’ils prennent la forme de maisons 
individuelles en bande 5 .

On retrouve cette typologie de logement 
dans les petites villes et les centres-bourgs 
qui décident d’intégrer des opérations de 
logement social dans leurs extensions 
urbaines – souvent réalisées sous la 
forme de petits lotissements. 

Ces territoires rurbains (situés entre ville 
et campagne) sont également intéressés 
par l’implantation de loge ments sociaux 
au centre de leur unité urbaine : construits 
ou installés dans des bâtiments existants 
(dont la destination a parfois été changée) 
6 , ces programmes constituent des 
leviers de dynamisation forts pour ces 
petites communes.

6

L’OPH31 / Réhabilitation d’une ancienne minoterie, dans le centre-bourg de Villemur-sur-Tarn.

4

Toulouse Métropole Habitat / La Cité Madrid  
aux 7 Deniers à Toulouse.

5

Altéal / Réalisation de logements individuels neufs à Auzielle.

7

Sud Massif central Habitat / Construction de logements 
individuels en extension du village de Comps-La-Grand-Ville
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1
La recherche foncière  

est à l’origine de toute opération  
de construction. Il s’agit d’une étape 
cruciale pour les organismes Hlm : 
un coût de foncier trop élevé peut 

remettre en cause l’équilibre financier 
de l’opération. Cette quête du terrain 
à bon prix repose sur un partenariat 

étroit avec les élus.

grand angle

Régulièrement, le processus peut s’inverser : ce sont les 
organismes Hlm qui contactent les élus pour leur proposer 
des projets de logements sur leur commune.

Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte pour 
décider de l’implantation de logements sociaux. On peut 
citer principalement :

•  Les besoins et les spécificités de la population et du 
territoire ; par exemple construire des logements 
sociaux pour satisfaire la demande d’employés amenés 
à travailler sur un nouveau pôle d’activité économique.

•  Le principe de mixité sociale qui vise à faire vivre 
ensemble des habitants avec différents profils sociaux-
économiques.

•  La recherche d’un équilibre territorial pour favoriser la 
répartition des logements sociaux sur plusieurs zones 
géographiques.

•  Les principes de développement durable et notamment 
la lutte contre l’étalement urbain avec la priorité 
donnée à un urbanisme plus dense (construire la ville 
sur la ville).

 
Tous ces facteurs sont habituellement anticipés dans la 
politique de l’habitat qui s’inscrit, plus globalement, dans 
une stratégie de territoire. C’est ainsi que le Schéma de 
cohérence territoriale (SCOT), le Programme local de 
l’habitat (PLH) et le Plan local d’urbanisme (PLU) imposent 
d’un point de vue stratégique et/ou juridique, les grandes 
lignes de la géographie du logement social.

La réalisation de logements sociaux  
sur un territoire émane d’une demande  
de la collectivité (commune), qui a identifié 
un besoin, ou qui répond à des engagements 
pris au niveau intercommunal dans le cadre 
du Programme local de l’habitat (PLH).  
La commune sollicite alors un ou plusieurs 
organismes Hlm qui, le cas échéant,  
peuvent l’aider à élaborer un diagnostic  
pour préciser ses besoins.

Qui et comment décide-t-on 
de l’implantation géographique 
des logements sociaux ?

8

OPH09 / Réhabilitation de logements collectifs à Seix Ferradou.

Enfin, preuve que le logement social est 
décidément partout, lorsque les besoins 
existent, les bailleurs sociaux n’hésitent 
pas à s’installer en milieu rural, dans les 
plus petites communes, aux abords du 
village 7  ou encore plus fréquemment 
dans leur cœur en réhabilitant d’anciennes 
bâtisses 8 . Les exemples de logements 
sociaux construits dans de très vieilles 
pierres sont légion : une ancienne école, un 
château, ou même un vieux presbytère 9  !  

Les données chiffrées reprises dans ce dossier sont issues de 
différentes sources : 

>  Èdition 2018 du répertoire sur le parc locatif social en région 
Occitanie - USH Occitanie m&p - Janvier 2019 

> Dossier INSEE Occitanie n° 7 - Juillet 2018 

>  L’atlas du logement et des territoires -  
Banque des Territoires - Édition 2018

9

Tarn-et-Garonne Habitat / Réhabilitation de logements collectifs  
dans le cœur de village de Lauzerte.
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De la recherche du foncier  
jusqu’à la livraison des logements, 
toute opération de construction  
neuve s’inscrit dans un processus  
très organisé, obéissant à 
des contraintes techniques, 
administratives et financières 
particulières. Nous vous proposons 
de voir les différentes étapes du 
déroulement d’une telle opération.

décryptage

2
Face à un terrain jugé adéquat pour son 

emplacement et correspondant à la demande, 
l’organisme réalise une étude d’opportunité :  

c’est-à-dire une analyse technique et financière 
destinée à vérifier la faisabilité de l’opération. 
Il choisit ensuite un maître d’œuvre (la plupart 

du temps un architecte) qui va travailler à la 
détermination du programme de logements  

(le nombre, la typologie, le niveau de service...).  
Il dessine également les premiers plans  
des logements collectifs ou individuels.

1
La recherche foncière  

est à l’origine de toute opération  
de construction. Il s’agit d’une étape 
cruciale pour les organismes Hlm : 
un coût de foncier trop élevé peut 

remettre en cause l’équilibre financier 
de l’opération. Cette quête du terrain 
à bon prix repose sur un partenariat 

étroit avec les élus.

3
Après validation du projet par les élus  
de la commune concernée, mais aussi  

par le Conseil d’administration du bailleur 
social, c’est la partie administrative et 

financière qui démarre. Elle se concrétise 
par la constitution d’un dossier qui est 

adressé à la collectivité délégataire  
(c’est-à-dire l’intercommunalité ou le 

Conseil Départemental) ou bien directement 
à l’État. Cette étape doit se finaliser par 

l’obtention d’une décision d’agrément qui 
entérine l’opportunité du projet et donne 

surtout accès à un système de financement 
privilégié (prêt aidé, subventions  

et TVA à taux réduit).

4
L’organisme, avec l’aide de la maîtrise 

d’œuvre, prépare le dossier de consultation 
des entreprises avant de lancer les appels 

d’offres. Une fois la sélection effectuée, 
les marchés sont notifiés aux entreprises 
retenues. Le chantier peut commencer.

Les coulisses 
d’une opération 
de construction
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du côté de chez vous

Pouvez-vous nous expliquer plus en 
détail le dispositif KAPS ?
Claire Dothée : Le dispositif est ouvert 
à plusieurs types de profils  : des 
étudiants, des apprentis, des actifs, 
ou, comme moi, des jeunes engagés 
dans un service civique... Le principe 
consiste à se retrouver en complète 
immersion dans un quartier populaire 
où les kapseurs sont à la fois habitants 
et bénévoles dans le cadre d’actions 
associatives.

Depuis quand êtes-vous une kapseuse ?
C. D. : J’ai emménagé en septembre 2018. 
Originaire de Metz, j’ai entendu parler 
des KAPS par une amie qui avait vécu 
cette expérience dans une Kolocation du 
Mirail. Cela m’a donné des idées.

Où se situe le logement social que vous 
occupez ?
C. D. : Notre Hlm se situe dans le quartier 
du Seycheron à Colomiers. J’y partage 
un appartement avec deux autres kap-

1
  Peut-on être assistant(e) maternel(le) 
et locataire en logement social ?
En réalité, cette question se pose 
pour tout locataire. D’un point de 
vue juridique, un bail d’habitation 
interdit aux locataires d’exercer dans 
les lieux loués une quelconque activité 
commerciale, industrielle, artisanale 
ou libérale. Or l’activité d’assistant(e) 
maternel(le) n’est pas assimilable à une 
telle activité. Par conséquent, l’exercer 
dans les lieux loués est tout à fait possible 
(qu’il s’agisse du parc privé comme du 
parc public), dès l’instant où le locataire 
y établit sa résidence principale et y vit 
paisiblement de façon continue.

2 
Comment devenir assistant(e) mater-
nel(le) en logement social ?
Ici aussi il n’y a aucune spécificité propre 
au logement social. Pour bénéficier du 
statut d’assistant(e) maternel(le), il faut 
obtenir l’agrément délivré par le Conseil 
Départemental – et plus précisément 
par le service de la PMI. L’obtention de 
ce sésame passe en premier lieu par une 
inspection du logement (dans les 3 mois 
qui suivent le dépôt de dossier).
À cette occasion, l’inspecteur(trice) va 
s’assurer que le logement est sécurisé 
(prises électriques aux normes, 
escaliers intérieurs protégés, éléments 
de protection sur le mobilier, fermeture 
des extérieurs...). Lorsque ce ne sera 
pas le cas, les travaux d’amélioration 
seront à la charge du demandeur. Il 
faudra également que le logement soit 
accessible notamment lorsqu’il est situé 
en étage. L’absence d’ascenseur limitera 
par exemple le nombre d’enfants confiés 
en bas âge. Le (la) représentant(e) 
de la PMI pourra également évaluer 
l’environnement proche du logement 
(la résidence, le jardin mais aussi les 
alentours de l’habitation).

Une fois le logement agréé, le demandeur 
pourra accueillir un certain nombre 
d’enfants, dont le nombre aura été 
déterminé au regard des conclusions 
de la visite. Il devra ensuite suivre une 
formation de 120 heures** (60 h avant de 
recevoir un premier enfant et 60 h dans 
les 2 à 3 ans suivant le début d’exercice).

3 
Un(e) assistant(e) maternel(le) est-il 
(elle) prioritaire pour l’obtention d’un 
logement social ?
Afin d’inciter les assistant(e)s 
maternel(le)s agréé(e)s à s’installer 
dans les zones où leur présence est 
insuffisante, le Sénat a proposé que 
des logements sociaux leur soient 
attribués en priorité et que la taille 
de ces logements soit fonction de la 
nature et des besoins de ces métiers 
d’accueil à domicile. C’est ainsi que 

la raison « assistant(e) maternel(le)  » 
sera désormais considérée comme 
un critère d’attribution  ; tout en 
sachant qu’elle apparaît déjà sur le 
CERFA prévu pour une demande de 
mutation. Toutefois, dans les faits, 
au regard de la situation tendue du 
logement social, cette demande est 
très rarement prise en compte. La 
composition du ménage, son niveau 
de revenu, ses conditions de logement 
et l’éloignement des lieux de travail 
demeurent toujours les critères 
prioritaires.

>  Plus d’infos pour devenir assistant(e) 
maternel(le) :
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F798

*  Et oui, le métier d’assistante maternelle peut également 
être exercé par des hommes !

**  Attention les modalités de formation devraient évoluer 

Initiés depuis 2010 par l’AFEV (Association de la Fondation Étudiante  
pour la Ville), le dispositif de “Kolocations A Projets Solidaires” (KAPS)  
propose des appartements en colocation à des prix très abordables. Loués  
par le CROUS ou un bailleur social, ils sont destinés à des jeunes de moins  
de 30 ans en contrepartie d’actions solidaires. Présentation de l’expérience  
de vie de Claire Dothée, une kapseuse columérine.

Contrairement à une baby-sitter ou à une « nounou à domicile »,  
l’assistant(e) maternel(le) accueille des enfants chez lui/elle,  
au sein de sa maison ou de son appartement.  
Un locataire du parc social peut-il exercer cette activité ?

Être assistant(e) maternel(le)*

en logement social : c’est possible ?
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portrait

Pouvez-vous nous expliquer plus en 
détail le dispositif KAPS ?
Claire Dothée : Le dispositif est ouvert 
à plusieurs types de profils  : des 
étudiants, des apprentis, des actifs, 
ou, comme moi, des jeunes engagés 
dans un service civique... Le principe 
consiste à se retrouver en complète 
immersion dans un quartier populaire 
où les kapseurs sont à la fois habitants 
et bénévoles dans le cadre d’actions 
associatives.

Depuis quand êtes-vous une kapseuse ?
C. D. : J’ai emménagé en septembre 2018. 
Originaire de Metz, j’ai entendu parler 
des KAPS par une amie qui avait vécu 
cette expérience dans une Kolocation du 
Mirail. Cela m’a donné des idées.

Où se situe le logement social que vous 
occupez ?
C. D. : Notre Hlm se situe dans le quartier 
du Seycheron à Colomiers. J’y partage 
un appartement avec deux autres kap-

la raison « assistant(e) maternel(le)  » 
sera désormais considérée comme 
un critère d’attribution  ; tout en 
sachant qu’elle apparaît déjà sur le 
CERFA prévu pour une demande de 
mutation. Toutefois, dans les faits, 
au regard de la situation tendue du 
logement social, cette demande est 
très rarement prise en compte. La 
composition du ménage, son niveau 
de revenu, ses conditions de logement 
et l’éloignement des lieux de travail 
demeurent toujours les critères 
prioritaires.

>  Plus d’infos pour devenir assistant(e) 
maternel(le) :
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F798

*  Et oui, le métier d’assistante maternelle peut également 
être exercé par des hommes !

**  Attention les modalités de formation devraient évoluer seurs. En tout, notre programme KAPS 
concerne 3 appartements de 3 kapseurs 
chacun. C’est peu en comparaison 
des KAPS installés dans le quartier du 
Mirail à Toulouse qui regroupent une 
bonne centaine de colocataires. Il faut 
dire que le KAPS columérain est tout 
récent : il n’a qu’un an d’existence.

Quelles actions solidaires menez-vous 
dans le cadre du KAPS ?
C. D.  : L’essentiel de notre engagement 
se fait dans le cadre du CLAS (Contrat 
local d’accompagnement à la scolarité) 
de la Maison citoyenne du Seycheron. 
Nous proposons des activités en 
complèment de l’aide aux devoirs telles 
qu’un atelier d’orientation avec des 
intervenant-e-s, ou des initiations au 
cirque dans le cadre du Carnaval. De 
manière plus générale, nous sommes 
aussi les maîtres d’oeuvre de « moments 
de vie  » dans le quartier. Cela va de 
l’organisation de repas partagés avec 
les habitants de notre immeuble à 

l’animation de soirées ciné-débat 
dédiées à des femmes en apprentissage 
de la langue française.

Combien de temps reste-t-on kapseur ?
C. D. : Nous avons signé un bail d’un an : 
d’octobre à octobre. Cependant, à ce que 
je sache, rien n’empêche de le reconduire 
pour une année supplémentaire. 
Personnellement, ce n’est pas l’option 
que j’ai choisie.

Que retiendrez-vous de cette expérience ?
C. D.  : La vie en colocation et plus 
largement l’implication dans la vie 
du quartier ont été d’une richesse 
incroyable. Hormis la possibilité d’aider 
les autres, cette expérience m’aura 
permis de rencontrer des personnes 
que je n’aurais probablement jamais 
croisées : mes colocataires, mais aussi 
les habitants de ce quartier. Je suis 
certaine que cela me servira dans mon 
futur de professionnelle mais aussi de 
citoyenne.

Initiés depuis 2010 par l’AFEV (Association de la Fondation Étudiante  
pour la Ville), le dispositif de “Kolocations A Projets Solidaires” (KAPS)  
propose des appartements en colocation à des prix très abordables. Loués  
par le CROUS ou un bailleur social, ils sont destinés à des jeunes de moins  
de 30 ans en contrepartie d’actions solidaires. Présentation de l’expérience  
de vie de Claire Dothée, une kapseuse columérine.

Kapseurs : des locataires 
pas comme les autres

Contrairement à une baby-sitter ou à une « nounou à domicile »,  
l’assistant(e) maternel(le) accueille des enfants chez lui/elle,  
au sein de sa maison ou de son appartement.  
Un locataire du parc social peut-il exercer cette activité ?

Être assistant(e) maternel(le)*

en logement social : c’est possible ?
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parenthèse

Le 20 septembre prochain démarre au Japon,  
la neuvième coupe du monde de rugby. Longtemps boudé  
au pied des immeubles, le ballon ovale tend à y faire une percée.  
Entrez dans la mêlée...

Le rugby en pied d’immeuble

… le mag n° 91, avril 2019

Le 4 juin dernier, Armand Amar, 
compositeur et président du jury 
de la 7e édition du concours de 
courts-métrages Hlm sur cour(t), 
a remis le le Grand Prix 2019  
à Maxime Cappello pour  
son court-métrage  
« La danse à venir ». 
>  Regardez le teaser  

du court-métrage lauréat :  
https://vimeo.com/341744877

DANS LE  
NUMÉR   
PRÉCÉDENT…

Certes, le foot est encore – de très 
loin – le sport roi sur les terrains plus 
ou moins improvisés. Pourtant, avec 
l’émergence de nombreux joueurs 
professionnels issus des quartiers 
d’habitat social, le rugby commence, 
peu à peu, à se faire une place auprès 
des jeunes.

Rabah Slimani, Demba Bamba, Gaël 
Fickou, Yakouba Camara, Wesley Fofana 
et Sofiane Guitoune (sacré champion 
de France avec le Stade Toulousain) 
sont de beaux exemples de ce nouveau 
vivier du rugby. Tous les six originaires 
de quartiers où le logement social est 
fortement représenté, ils porteront le 
maillot du quinze de France au Japon.

Si le rugby commence à susciter 
quelques intérêts, c’est aussi parce 
que de plus en plus d’intervenants 
sociaux s’appuient sur les qualités 
éducatives de ce sport pour  
inculquer les valeurs de solidarité,  
de convivialité et de partage.  
C’est ce que fait l’association  
Rebonds qui utilise le rugby comme 
outil pédagogique auprès  
d’un public jeune.

Le nom de leur projet est explicite : 
Rugby Insertion. Il repose en premier 
lieu sur la mise en place de cycles 
d’initiation (6 à 8 séances) au sein 
des structures scolaires, péri ou 
extrascolaires. Dans un second 

temps, les enfants manifestant  
un réel intérêt pour ce sport,  
intègrent un des clubs  
partenaires de l’association.  
Cette dernière continue néanmoins 
de les suivre, et leur propose même 
de les transporter jusque sur  
le lieu d’entrainement. 

Initié sur l’agglomération 
toulousaine, leur projet se déploie 
désormais sur des territoires plus 
ruraux comme le Comminges,  
le Gers ou encore l’Ariège.  
C’est d’ailleurs à Pamiers que 
l’association a noué des liens 
particuliers avec le club local  
(le Sporting Club Apaméen),  
la mairie, le Conseil départemental 
et l’OPH Ariège. Elle est intervenue 
dans le cadre de « Rugby au cœur 
de la cité » : le temps d’une journée, 
garçons mais aussi filles de 6 à 12 ans 
y ont découvert qu’il vaut mieux  
être unis pour marquer l’essai !
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Métier à la une : 
conseillère PASS

De nouvelles 
résidences, pour 
toujours plus de 
diversité

Parcours de vie(s) 
en logement social

4 7 8
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Édito
Une rentrée de proximité !

La rentrée est déjà là avec son lot de « petites misères » 
(fini les vacances !) mais aussi avec ses petits bonheurs : 
retrouver ses amis et ses voisins préférés, reprendre ses 
activités favorites, profiter de la douceur automnale... 
Il faut dire que chez Toulouse Métropole Habitat 
nous apprécions particulièrement cette période : elle 
représente un nouveau départ pour nous tous.

La création de deux nouvelles 
agences en constitue l’un des signes 
forts. Modernes et conviviaux, 
répondant aux exigences de notre 
qualité de service, ces espaces 
d’accueil marquent par ailleurs le 
renforcement de notre volonté à être 
toujours plus proches des locataires.
La proximité : cette vertu qui nous 
permet de mieux connaître celles 
et ceux qui habitent nos logements, 
notamment afin de développer une 

offre immobilière diversifiée, capable de satisfaire le 
plus grand nombre de demandeurs.

Plus simplement, la proximité se construit dans notre 
capacité à répondre à vos besoins quotidiens - des plus 
simples aux plus exigeants. Le PASS, notre plateforme 
téléphonique, est le symbole (la vitrine) de ces relations 
que nous souhaitons privilégier. Nos conseillers sont là 
pour tenter de régler tous vos problèmes.

Au final, nous souhaitons être plus prêts de vous, pour 
faire en sorte que vous vous sentiez toujours mieux 
dans votre logement. Comme c’est le cas de nos plus 
anciens locataires qui, pour certains, occupent le même 
logement social depuis près de 50 ans ! C’est là notre 
plus belle récompense. 

Luc Laventure
Directeur Général de Toulouse Métropole Habitat

Franck Biasotto
Président de Toulouse Métropole Habitat

La proximité se construit  
dans notre capacité à répondre  
à vos besoins quotidiens -  
des plus simples aux  
plus exigeants. 

“
”

ENTRE NOUS

Deux nouvelles agences de Toulouse Métropole Habitat ont  
été inaugurées au printemps : une à Empalot (agence Est)  
et l’autre à Borderouge (agence Nord). Elles viennent remplacer 
des bureaux devenus inadaptés aux normes de qualité de service 
souhaitées pour nos locataires, mais également aux conditions 
de travail de nos collaborateurs.

Ces nouvelles agences - elles-mêmes découpées 
en sous-secteurs appelés « pôles » - réaffirment 
la stratégie de proximité de l’Office. En effet, 
Toulouse Métropole Habitat est le seul bailleur 
à proposer à ses locataires des agences 
territoriales situées au plus près de leur domicile 
et dotées de métiers variés pour répondre le plus 
rapidement possible à leurs demandes : équipes 
de proximité, services techniques, service 
prévention recouvrement, travailleurs sociaux, 
chargés de relogement.

L’agence Nord compte 37 collaborateurs 
(oeuvrant au quotidien sur 121 résidences).

Ils sont 35 collaborateurs (oeuvrant sur 106 
résidences) sur l’agence Est.
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La viE dE L’OfficE

deux nouvelles adresses 
pour mieux vous servir
Deux nouvelles agences de Toulouse Métropole Habitat ont  
été inaugurées au printemps : une à Empalot (agence Est)  
et l’autre à Borderouge (agence Nord). Elles viennent remplacer 
des bureaux devenus inadaptés aux normes de qualité de service 
souhaitées pour nos locataires, mais également aux conditions 
de travail de nos collaborateurs.

Ces nouvelles agences - elles-mêmes découpées 
en sous-secteurs appelés « pôles » - réaffirment 
la stratégie de proximité de l’Office. En effet, 
Toulouse Métropole Habitat est le seul bailleur 
à proposer à ses locataires des agences 
territoriales situées au plus près de leur domicile 
et dotées de métiers variés pour répondre le plus 
rapidement possible à leurs demandes : équipes 
de proximité, services techniques, service 
prévention recouvrement, travailleurs sociaux, 
chargés de relogement.

L’agence Nord compte 37 collaborateurs 
(oeuvrant au quotidien sur 121 résidences).

Ils sont 35 collaborateurs (oeuvrant sur 106 
résidences) sur l’agence Est.

Les 4 agences de Toulouse Métropole 
Habitat
•  1 : Agence Sud 

127, rue Henri Desbals, 31100 Toulouse
•  2 : Agence Ouest 

127, rue Henri Desbals, 31100 Toulouse
•  3 : Agence Est 

41, avenue Jean Moulin, 31400 Toulouse
•  4 : Agence Nord 

40 boulevard André Netwiller  
31200 Toulouse

Horaires d’accueil
8h30 > 11h45 - 13h30 > 16h

Les contacter (1 seul et même numéro)
05 81 313 313
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daNS NOS RéSidENcES

Le saviez-vous ?

30,1%
de nos locataires

Henri et Luce,
locataires à Saint-Michel depuis 37 ans
C’est pour réduire le nombre important de 
marches qu’il fallait grimper pour accéder 
à leur ancien appartement, mais aussi pour 
alléger un loyer qui pesait sur le budget 
d’une famille de 7 personnes, que ce couple a 
emménagé dans « leur » logement social. C’était 
en 1982, et depuis, ils n’ont jamais imaginé 
quitter cet appartement où ont grandi les plus 
jeunes de leurs enfants. Il faut dire qu’en plus 
d’être à leur convenance, l’appartement est 
particulièrement bien localisé. « Nous sommes 
à deux pas des commerces de Saint-Michel et à 
quelques encablures du boulodrome où je retrouve 
mes amis boulistes » raconte Henri. Pour Luce, 
les sorties sont plus rares : « mon état de santé 
ne me permet pas de me déplacer beaucoup. 
Mais ce n’est pas si grave, je suis bien chez moi. 
La vue sur la Garonne est si agréable ! » Du haut 
de leurs 87 et 81 printemps respectifs, ils ont 
été témoins de quelques changements. « Le 
quartier a évidemment changé, il s’est embelli. 
Au sein de la résidence, on a vu passer pas mal de 
monde, mais les relations avec les voisins restent 
telles que nous les avons toujours envisagées 
: discrètes mais cordiales ».  Au final, ils ne 
regrettent absolument rien : « si c’était à refaire, 
on repasserait toute notre vie ici, sans aucune 
hésitation » concluent-ils en chœur.

Lucienne et Jean-Pierre,
locataires aux Sept-Deniers depuis 44 ans
Jean-Pierre (71 ans) et Lucienne (67 ans) vivent  
dans le même logement social depuis 1975.  
« Lorsque nous nous sommes rencontrés, nous 
habitions déjà, tous les deux, La Cité Madrid.* »  
Une fois mariés, toujours très attachés au 
quartier, ils n’ont pas laissé passer l’occasion 
d’emménager dans l’appartement qu’on leur 
proposait au sein de La Cité. Pourtant, à l’époque, 
on ne peut pas dire que les logements offraient 
un grand confort : « lorsque nous sommes arrivés, 
aucun ne disposait de salle de bain. C’est moi qui 
ai créé notre première salle d’eau. » Mais peu 
importe, l’absence de certaines commodités 
était largement compensée par la force des liens 
sociaux. Jean-Pierre et Lucienne ont été les 
témoins - les acteurs même - de la bienveillance 
qui existait alors entre voisins de tous les âges. 
C’est ainsi qu’eux-mêmes proposaient des 
activités à quelques jeunes de La Cité : « parfois, 
nous les emmenions à l’extérieur de Toulouse -  
nous avons même fait découvrir la mer à certains » 
se rappelle Lucienne. C’était aussi le temps où 
les gens prenaient le temps d’apprendre des 
anciens - « j’aimais tellement écouter les vieux 
Espagnols* me raconter leur vie avant leur arrivée 
à Toulouse » confie Jean-Pierre. C’est le même 
amour du partage et de la solidarité qui,  
plus tard, a conduit le couple à jouer les nounous 
pour des enfants de La Cité. « Nous avons gardé 
des liens avec eux et quand ils passent dans le 
quartier, ils savent où nous trouver. C’est l’un  
des avantages à vivre dans le même appartement 
depuis 44 ans ! »

Il est des histoires de vie plus 
ou moins mouvementées. 
Celles que nous avons 
souhaité mettre à l’honneur 
dans ce magazine sont 
certes plus stables,  
mais pas pour autant  
moins riches. 
Elles sont celles de femmes  
et d’hommes qui ont fait  
le choix de demeurer dans 
leur logement social parfois 
plus de 40 ans. 
Témoins de l’évolution 
de leur résidence, de leur 
quartier, ils sont aussi 
les ambassadeurs d’un 
logement social où  
il fait bon vivre. 
Portraits...

*  Construite en 1936, comme son nom l’indique, La Cité Madrid 
a initialement accueilli des immigrants espagnols.

Parcours de vie(s) 
en logement 
social
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daNS NOS RéSidENcES

Le saviez-vous ?

30,1%
de nos locataires

159
locataires

67%
de nos locataires

ont 60 ans 
et plus

soit 0,1 %, vivent 
depuis plus de 50 ans 
dans un logement 
social de notre parc

sont entrés sur 
notre parc il y a 
moins de 10 ans

Henri et Luce,
locataires à Saint-Michel depuis 37 ans
C’est pour réduire le nombre important de 
marches qu’il fallait grimper pour accéder 
à leur ancien appartement, mais aussi pour 
alléger un loyer qui pesait sur le budget 
d’une famille de 7 personnes, que ce couple a 
emménagé dans « leur » logement social. C’était 
en 1982, et depuis, ils n’ont jamais imaginé 
quitter cet appartement où ont grandi les plus 
jeunes de leurs enfants. Il faut dire qu’en plus 
d’être à leur convenance, l’appartement est 
particulièrement bien localisé. « Nous sommes 
à deux pas des commerces de Saint-Michel et à 
quelques encablures du boulodrome où je retrouve 
mes amis boulistes » raconte Henri. Pour Luce, 
les sorties sont plus rares : « mon état de santé 
ne me permet pas de me déplacer beaucoup. 
Mais ce n’est pas si grave, je suis bien chez moi. 
La vue sur la Garonne est si agréable ! » Du haut 
de leurs 87 et 81 printemps respectifs, ils ont 
été témoins de quelques changements. « Le 
quartier a évidemment changé, il s’est embelli. 
Au sein de la résidence, on a vu passer pas mal de 
monde, mais les relations avec les voisins restent 
telles que nous les avons toujours envisagées 
: discrètes mais cordiales ».  Au final, ils ne 
regrettent absolument rien : « si c’était à refaire, 
on repasserait toute notre vie ici, sans aucune 
hésitation » concluent-ils en chœur.

Lucienne et Jean-Pierre,
locataires aux Sept-Deniers depuis 44 ans
Jean-Pierre (71 ans) et Lucienne (67 ans) vivent  
dans le même logement social depuis 1975.  
« Lorsque nous nous sommes rencontrés, nous 
habitions déjà, tous les deux, La Cité Madrid.* »  
Une fois mariés, toujours très attachés au 
quartier, ils n’ont pas laissé passer l’occasion 
d’emménager dans l’appartement qu’on leur 
proposait au sein de La Cité. Pourtant, à l’époque, 
on ne peut pas dire que les logements offraient 
un grand confort : « lorsque nous sommes arrivés, 
aucun ne disposait de salle de bain. C’est moi qui 
ai créé notre première salle d’eau. » Mais peu 
importe, l’absence de certaines commodités 
était largement compensée par la force des liens 
sociaux. Jean-Pierre et Lucienne ont été les 
témoins - les acteurs même - de la bienveillance 
qui existait alors entre voisins de tous les âges. 
C’est ainsi qu’eux-mêmes proposaient des 
activités à quelques jeunes de La Cité : « parfois, 
nous les emmenions à l’extérieur de Toulouse -  
nous avons même fait découvrir la mer à certains » 
se rappelle Lucienne. C’était aussi le temps où 
les gens prenaient le temps d’apprendre des 
anciens - « j’aimais tellement écouter les vieux 
Espagnols* me raconter leur vie avant leur arrivée 
à Toulouse » confie Jean-Pierre. C’est le même 
amour du partage et de la solidarité qui,  
plus tard, a conduit le couple à jouer les nounous 
pour des enfants de La Cité. « Nous avons gardé 
des liens avec eux et quand ils passent dans le 
quartier, ils savent où nous trouver. C’est l’un  
des avantages à vivre dans le même appartement 
depuis 44 ans ! »

Marie et Nicolas,
locataires aux Pradettes depuis 18 ans
Marie (52 ans) l’avoue sans embages :  
« quand je suis arrivée ici avec mon fils, je n’avais 
pas vraiment le choix ». Fraichement séparée de 
son conjoint, elle quittait alors le centre-ville 
pour venir s’installer « en banlieue ».
Évidemment, la vie de femme isolée dans 
un quartier dit difficile n’a pas toujours 
été rose. Pour autant, elle y a trouvé des 
avantages. L’appartement d’abord « on s’y sent 
particulièrement bien » ; la qualité des équipes 
pédagogiques des écoles du quartier ensuite,  
« qui sont pour beaucoup dans la résussite scolaire 
de Nicolas » ; des relations de voisinage enfin  
qui lui font oublier d’autres désagréments :  
« certains de mes voisins sont même devenus  
des amis ! » confie-t-elle.  
Elle aime aussi rappeler la qualité des  
services de Toulouse Métropole Habitat.  
« Sans flagornerie, l’accueil en agence ou au 
téléphone, est toujours cordial et les interventions 
des équipes de maintenance technique sont 
généralement très réactives. »
Aujourd’hui, il est vrai que Marie ne serait pas 
contre l’idée de changer d’air, « surtout lorsque  
je me retrouverai seule ». Néanmoins, si elle 
n’avait pas l’opportunité de le faire, elle ne  
s’en plaindrait pas. « Je ne suis pas trop mal ici, 
même si la vie pourrait être plus douce si tout le 
monde y mettait du sien ! »
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PRaTiqUE

Peut-être ne le saviez-vous pas, mais en plus 
d’être désagréable, la présence de certains 
insectes peut être vecteur de maladies ou 
causes d’allergies. Voilà pourquoi, les immeubles 
d’habitation et leurs logements doivent être 
traités régulièrement.

Si d’un point de vue légal, en tant que 
propriétaire, Toulouse Métropole Habitat 
se trouve dans l’obligation d’entretenir les 
équipements collectifs et les parties communes 
des ses résidences (l’entretien du logement 
incombant au locataire), dans les faits, pour 
une meilleure efficacité, l’office va plus loin. En 
effet, suite à un accord signé en 2004 avec les 
associations de locataires, Toulouse Métropole 
Habitat intervient simultanément, dans les 
parties collectives mais aussi privatives.

Intégrées dans les charges (environ 1 € / mois), 
ce sont ainsi 2 campagnes de prévention qui 
sont programmées chaque année (printemps 
et automne)... et il est important que chaque 
locataire ouvre ses portes aux entreprises de 
désinsectisation. Pourquoi est-ce important  ? 
Tout simplement parce que la plupart du 

Blattes, punaises, fourmis et autres 
insectes rampants ou volants...  
autant de petites bêtes qui peuvent 
s’avérer dérangeantes ! 

Toulouse Métropole Habitat vous propose 
des interventions de désinsectisation... 
avec votre aide.

dites stop
aux petites 
bê-bêtes !

Comment ça se passe ?

Périodes hors campagne

1/  La société mandatée vous prévient avant 
chaque campagne de désinsectisation  
par un affichage dans l’immeuble

2/  Vous devez permettre à l’entreprise  
d’entrer dans votre logement :  
si vous travaillez, les horaires de passage 
peuvent être adaptés (midi, soir, samedi)

3/  Avant le passage des applicateurs, merci de :
• dégager les abords des plinthes, tuyauteries 
•  débarrasser et nettoyer les meubles sous 

éviers, placards et tous lieux infestés

4/  Après le traitement :
• aérez en cas de pulvérisation.
•  merci de ne pas laver les parties traitées 

pendant 3 jours
• enlevez les points de gel appliqués

•  Entretenez votre logement  
et gardez-le propre

•  Faites un signalement au PASS au 05 81 313 313 
si vous suspectez une présence entre  
les campagnes de désinsectisation

temps, lorsqu’un appartement est infesté par 
des nuisibles, il est quasi certain que d’autres 
appartements le sont aussi ! Dès lors, le traite-
ment doit concerner l’ensemble de l’immeuble 
- parties communes et appartements. Faute de 
quoi, l’infestation se renouvellera.
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PaRc à La LOUPE

En 2018, Toulouse Métropole Habitat a livré 793 logements et en livrera 865  
en 2019 : des projets, en construction ou en réhabilitation, s’adressant à  
des profils de population variés, sur des typologies de territoires très divers.  
Voici trois exemples récents de cette diversité immobilière...

de nouvelles résidences, 
pour toujours plus de diversité

Résidence Les bOrds du TOuch
à Saint-Martin-du-Touch (Toulouse) 
Inaugurée le 7 juin, cette résidence  
comprend 35 logements, allant du T2  
au T5, répartis sur 3 bâtiments aux lignes 
architecturales contemporaines. 
Signé par le cabinet d’architecture COT,  
il s’agit d’un projet participatif qui,  
par ailleurs, accorde une place importante  
à la nature.

Résidence FidéLiO
au Port Saint-Étienne (Toulouse) 
Situés en bord de canal, dans l’ancien siège  
d’un opérateur téléphonique, les 155 logements 
de la résidence Fidélio ont été inaugurés  
le 26 juin dernier. Composée de T1, T2 et T3  
(en colocation), tous conventionnés APL,  
cette résidence est destinée à l’accueil 
d’étudiants et/ou de jeunes actifs.

Résidence MAdeMOiseLLe AnnA
à Saint-Sulpice-sur-Lèze 
Située au centre du village, Mademoiselle Anna 
est un ancien foyer de personnes âgées.
Réalisée dans le cadre d’une opération 
d’acquisition-amélioration, cette résidence 
soumise aux règles de réhabilitation strictes 
des ABF (Architectes des bâtiments de France), 
accueille depuis juillet, 15 logements sociaux  
(du T1 au T2). C’est ainsi que le bâtiment 
conservera ses poutres, ses grandes ouvertures 
et son escalier d’époque, sans oublier la couleur 
bleue de ses menuiseries extérieures.

temps, lorsqu’un appartement est infesté par 
des nuisibles, il est quasi certain que d’autres 
appartements le sont aussi ! Dès lors, le traite-
ment doit concerner l’ensemble de l’immeuble 
- parties communes et appartements. Faute de 
quoi, l’infestation se renouvellera.
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Nadia, conseillère PaSS 
Le PASS est la plateforme 
téléphonique de Toulouse Métropole 
Habitat qui assure la prise en 
charge et le suivi de l’ensemble  
des sollicitations téléphoniques. 

Chaque année, les 8 conseillers  
du PASS répondent à près de  
200 000 appels ! 

Nadia, conseillère PASS depuis 15 
ans, nous fait découvrir  
les coulisses du métier et du service.

MéTiER à La UNE

En quoi consiste votre fonction ?
Les conseiller-ère-s du PASS répondent à 
l’ensemble des appels téléphoniques entrants 
de Toulouse Métropole Habitat. Que vous soyez 
locataire ou propriétaire d’un logement social, que 
vous souhaitiez en acquérir un, ou même que vous 
représentiez une entreprise souhaitant collaborer 
avec notre office, lorsque vous composez le 
05  81  313  313, vous tombez sur l’un(e) d’entre 
nous ! Nous sommes la porte d’entrée téléphonique 
de l’office ; sa vitrine vocale également.

Si nous répondons aux demandes les plus diverses, 
il n’en reste pas moins que la majeure partie des 
appels traités provient de nos locataires, et 
par conséquent concerne des demandes en lien 
direct avec le logement et/ou le bâtiment. Le 
signalement de problèmes techniques représente 
un bonne partie des appels, mais ce peut être aussi 
des demandes de documents, des renseignements 
d’ordre comptable ou encore des plaintes contre 
un voisinage trop bruyant. 

Êtes-vous en capacité de traiter toutes les demandes ?
Non bien évidemment. À nous tous (les 8 
conseiller-ère-s du service), nous savons pas mal 
de choses (!), néanmoins nous ne pouvons pas 
résoudre toutes les demandes par téléphone. 
La première compétence d’un(e) conseiller-ère 
réside dans sa capacité à comprendre le problème 

de son interlocuteur - ou tout du moins à le 
déterminer précisément, avec cordialité. Dans un 
second temps, lorsque nous avons la solution, 
nous y répondons en direct mais, souvent, nous 
réorientons vers le service compétent ; une 
réorientation qui va du basculement de l’appel 
vers la personne concernée jusqu’à la prise d’un 
rendez-vous avec le service concerné. 

Qu’est-ce que vous aimez dans ce métier ?
Sans hésiter : le contact avec les gens. Il est 
vrai que certaines conversations peuvent être 
animées  (!) mais de manière générale les appels 
se passent bien. Parfois, on établit même des 
relations privilégiées avec les locataires les plus 
fidèles : ceux qui, impliqués dans la vie de leur 
immeuble, n’hésitent pas à nous appeler plusieurs 
fois par semaine pour nous signaler les choses qui 
ne vont pas mais aussi celles qui marchent !

Pour rappel, vous pouvez joindre Le PASS
au 05 81 313 313 du lundi au vendredi,  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

En-dehors des horaires d’ouverture, un service 
d’astreinte prend le relais 24/24, 7j/7, en cas 
d’urgence liée au chauffage, ascenseur, portail 
automatique, de garage ou canalisation.
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