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A SAvoiR

- ARRET dE LA SAiSoN dE cHAUFFE

L’ordre d’arrêt des installations collectives de 
chauffage a été donné pour le lundi 18 mai aux 
différents exploitants de chauffage collectif. Une 
campagne d’information est lancée vis-à-vis des 
locataires, prestataires, associations de locataires et 
copropriétés.

- PREPARATioN dE cHANTiERS

Les ordres de services de préparation des chantiers 
de réhabilitation des résidences Jacquard (Bourbaki) 
55 logements+5 logts créés et Enzo Godeas 
(Bordelongue) 72 logts ont été lancés cette semaine.

- cAMPAGNE PHoTo 

Toutes les collaborateurs qui travaillent à domicile ont été 
sollicité pour envoyer leur photo en mode «télétravail». 
Une façon de garder le lien et de garder des souvenirs de 
cette période si particulière...
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1ER cA EN viSio

du jamais vu ! Un conseil d’administration exceptionnel a été organisé le 28 avril de 14h30 à 
18h45 en visioconférence. Le pôle secrétarait de direction s’est chargé de l’ordre du jour et 
de la transmission à tous les administrateurs des documents dans les délais, certains par voix 
numérique et d’autres par voie postale.
Sur les 25 administrateurs et le comité de direction, la réunion à distance à réuni 31 personnes 
dont 2 personnes au téléphone.
il était important pour le Président et la direction, de réunir un cA exceptionnel, pour informer 
les administrateurs de la situation de l’organisme, des mesures prises dans le cadre de cette 
période de confinement et des réflexions envisagées dans le cadre du «déconfinement».
En premier lieu, les modalités de tenue à distance du cA en cette période de confinement 
ont été posées, notamment le cadre juridique, l’organisation en amont (convocations, délai 
de réception des documents, connexion partagée avec webex...) mais aussi durant la séance 
pour s’assurer du vote de chaque administrateur avec voix délibérative. M. Rougé, Président, du 
conseil d’Adminsitration, sensible à la parole de chacun, n’a oublié personne dans les échanges 
et s’est assuré des mains levées, des «Tchat» durant toute la séance.
Le directeur Général et chaque membre du codir ont pu présenter pendant plus de 2 heures 
l’état des activités maintenues, la relation clients, l’impact économique, sur l’organisme suite à 
ce confinement, le Plan de continuité d’Activité. Un point situationnel a été fait sur les impayés, 
mais surtout toutes les actions mises en place durant ce confinement, la sécurité sanitaire, 
l’aide aux locataires, aux personnes handicapées, aux personnes fragilisées assurée grâce à la 
mobilisation d’une majeure partie du personnel.
Une déclaration sur les augmentations des risques de précarisation de la population a été 
également était afite par le représentant de la cNL. d’autres administrateurs ont exprimé leurs 
inquiétudes, leurs interrogations, leur vision, leurs retours du terrain.
il a été constaté qu’en matière d’actions avec l’ensemble des bailleurs et la Fédération de l’USH, 
les résultats sont là  en matière de protection et de sécurité pour notre personnel et notre 
clientèle et comme le dit justement la cNL « comme vous le voyez, nos certitudes   « d’avant » 
sont ébranlées par cette crise. Elle nous ouvre de fait une perspective nouvelle; elle nous oblige 
à sortir de nos cadres de pensée, et surtout, à reprendre avec courage le chemin de l’essentiel, 
à sortir la tête des statistiques, des analyses strictement comptables, pour voir comment réagit, 
interagit l’humain. Elle doit nous permettre de retrouver de l’audace, indispensable, pour penser 
le progrès. Et recréer le lien entre les citoyens et ainsi préparer « le monde d’après ».

vENTE ANciEN

L’activité vente a poursuivi son activité. depuis le confinement, 5 compromis et 1 acte de vente 
ont été signés. A minima, ce sont 8 compromis et 4 actes qui sont à prévus sur les prochaines 
semaines. Pour rappel les offres de logements disponibles à l’achat sont consultables sur notre 
site . cliquez ici.

La vente ancien innove elle aussi ! Le lancement commercial de la résidence Les Erables s’est 
fait au moyen de 2 réunions organisées fin avril par Quadral Transactions, notre prestataire 
vente ancien, en visioconférence avec les locataires en place. 
8 locataires de cette résidence de 33 logements construits en 1998 située à Barrière de Paris 
ont fait part de leur intérêt, 2 locataires ne pouvaient être présents mais sont intéressés pour 
un rendez-vous. «c’est très positif d’être en contact avec 33% des locataires » a déclaré Pierre 
Bonhomme, Responsable d’agence de Quadral Transactions. Les réunions classiques ne donnent 
pas de meilleurs résultats. »
Exercice réussi qui pourra être dupliqué sur la prochaines résidence :  Achille viadieu (73 
logements) la semaine du 25 mai.

 LANcEMENT coMMERciAL EN viSio
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 SUivi dES iMPAYES

Un comité de suivi des impayés de loyers se tient chaque semaine en webconférences. deux 
objectifs : suivre ce sujet qui a un impact  f inancier pour l’organisme et accomagner les 
locatairesrencontrant des difficlutés financières.  Un courrier signé du président et du directeur 
général a d’ailleurs été envoyé en ce sens aux locataires fin avril leur rappelant leur obligation 
de paiement du loyer et de solliciter nos équipes en cas de difficultés via Le PASS.
Un état des locataires qui payaient leur loyer précédemment et qui rencontrent des difficultés 
de paiement depuis le 16 mars a été fait. on dénombre 1247 locataire. chacun a été contacvté 
indivisuellement par nos équipes. 
Les principales causes recensées sont :

•	 Les problèmes de mode de paiement (ex paiement habituel par chèque non fait 
car confinement -> nouveau mode de paiement proposé)

•	 Le chômage lié à la situation sanitaire
•	 Le retard de versement des aides
•	 L’augmentation des dépenses alimentaires

Plusieurs solutions sont mises en œuvre par les équipes auprès des locataires :
•	 Systématiser les échéanciers 
•	 orienter les locataires en difficulté vers les services ou institutions proposant  des aides 

alimentaires ou financières (une fiche de synthèse est mise à disposition des salariés)
•	 Faire le lien avec les travailleurs sociaux sur les situations en baisse de ressources 

ou et /ou sans ressources (diagnostic et dépôt dossier FSL maintien)
•	 S’assurer d’un paiement régulier d’au moins 50% du loyer résiduel pour éviter la 

suspension du versment des APL.                                                      
•	 Le résultat est positif et le travail paye. En avril, le taux de recouvrement est de 96,23% 

contre 94,66% en mars.
« Les équipes contentieux, prévention et travailleurs sociaux sont mobilisées d’autant plus en 
cette période particulière. Nos locataires et Toulouse Métropole Habitat vivent une situation 
inédite et difficile mais restons mobilisés et optimistes ! » 
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 PoLYGoNE : 3ème SiTE d’AGRicULTURE URBAiNE

Après La vierge et la friche de l ’ancienne cité des izards, c’est la résidence Polygone, 
avenue de Grande Bretagne qui accueille notre troisième site d’agriculture urbaine dont 
la production de fruits et légumes est exclusivement réservée aux locataires qui ont vu 
ces derniers jours les zones de culture se dessiner et les premiers plants prendre terre.
 «La période que nous traversons apporte une autre dimension à ce principe d’agriculture 
urbaine. il permet de produire des aliments sains destinés à des locataires de logements 
collectifs, rencontrant souvent des moyens limités pour accéder aux fruits et légumes de 
saison. Notre souhait est de pouvoir développer plus largement cette initiative. »
Le « jardinier » de la Milpa à qui nous avons confié cette mission travaillant seul sur site, a pu 
poursuivre son activité pendant la période de confinement.  Les jardins ont été entretenus, 
les légumes récoltés et mis à disposition des locataires. La chaîne de solidarité s’est mise 
en œuvre. Les uns déposant à ceux qui ne pouvaient pas sortir de chez eux un lot de blettes 
ou de fèves,… Et les plants de betteraves, salade, choux… ont été mis en terre. 
Pour les locataires, le principe est très simple : la Milpa entretient le potager  (au total environ 
400 m²) au même titre que l’ensemble des espaces verts. Elle s’occupe du nettoyage, de 
l’entretien et des plantations en fonction des saisons. Elle veille à l’arrosage (qu’elle va sous 
peu automatiser) et communique son planning d’intervention afin que les habitants qui le 
souhaitent puissent se joindre eux et apprendre et participer. Les récoltes sont libres et 
gratuites.
A Polygone, Toulouse Métropole Habitat et la Milpa s’appuieront sur le dynamisme de 
l’ASSQoT,  le centre Social de Polygone extrêmement moteur auprès des locataires et 
motivé par ce nouveau projet.
cinq résidences réparties sur le patrimoine de Toulouse Métropole Habitat ont été identifiées 
pour dupliquer l’initiative.
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L’opération La Fontaine du Square/Goudouli a repris son activité dont ces photos montrent 
les dispositions mis en œuvre dans le cadre de l’adaptation de l’installation de chantier pour 
respecter les préconisations sanitaires.

cette acquisition-amélioration a pour but la réalisation d’une maison relais pour grands pré-
caires, rue Goudouli, gérée par l’association Goudouli. Ainsi que la création de 8 logements 
en financement PLAi R. côté rue des demoiselles, le projet consiste en une rénovation et une 
restructuration du bâtiment pour créer des parties communes et des appartements dont la 
gestion serait assurée par un Foyer de Jeunes Travailleurs. 
idem pour les réhabilitations en cours. Les travaux de réfection des réseaux de chauffage et de 
remplacement des radiateurs dans les logements de la résidence Amade par l’entreprise Agemha 
ont repris depuis le 11 mai.  idex Energies a repris les travaux de remplacement des chaudières 
individuelles et thermostats d’ambiance dans 167 appartements locatifs de la résidence André 
daste (Rdv sur 1 journée en présence du locataire).
ces travaux ont repris dans le respect des préconisations de sécurité sanitaire. A savoir :

•	Un à deux intervenants maximum de l’entreprise par logement
•	Respect des gestes barrières
•	Respect des distanciations avec les occupants du logement
•	Port des Equipements de Protection individuelle (masque, gants et lunettes de 

protection) par les intervenants
•	 intervenants équipés de gel hydro-alcoolique
•	Nettoyage du chantier chaque soir

Les locataires ont été informés par courriel et affichage.

A partir du 18 mai, ce sont les travaux de réhabilitation en extérieur des résidences Touraine, 
Auvergne et Roussillon à Papus qui vont reprendre de manière progressive par la société 
Socotrap, dans le cadre des dispositions sanitaires requises :

•	Travaux de façades
•	Aménagements extérieurs et plantations
•	Travaux d’étanchéité de surface
•	Travaux de serrurerie extérieure
•	Travaux d’éclairage extérieur

Seuls des travaux en parties communes (aménagement des halls et peinture) sont prévus en la 
résidence Roussillon. Les locataires sont invités à se signaler aux ouvriers lorsqu’ils se trouvent 
dans la circulation de façon à assurer une distanciation physique réglementaire.

 AdAPTATioNS NEcESSAiRES PoUR LE REdEMARRAGE dES cHANTiERS


