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ous avez certainement
entendu parler des projets
du gouvernement pour
transformer la politique
du logement, notamment la baisse
des APL. Cette année 2018 va être
cruciale pour le secteur du logement
social. En effet, la loi à venir risque de
diminuer fortement les ressources
des bailleurs sociaux et donc d’avoir,
à terme, des conséquences sur votre
cadre de vie et le service qui vous est
rendu. Cette loi va faire l’objet d’un
débat ces prochaines semaines.
Soyez assurés que tous les acteurs du
logement social de la région Occitanie,
réunis depuis février au sein d’une
nouvelle association, continuent
de s’engager et de prendre part à ce
débat pour préserver la philosophie de
leur mission. Vous trouverez, dans les
pages du magazine Vivre Aujourd’hui,
les explications et les informations
autour de cette future loi et de ses
conséquences concrètes sur votre
pouvoir d’achat.

Sabine Véniel-Le Navennec
Directrice de la publication
Le magazine de l’habitat social Vivre Aujourd’hui
est édité par l’association Vivre Aujourd’hui.
104 avenue Jean-Rieux, 31 500 Toulouse
Tél. : 05 61 36 07 60 – Fax : 05 61 36 07 61
ushmp@union-habitat.org
Directrice de la publication :
Sabine Véniel-Le Navennec.
Comité de rédaction : USH Midi-Pyrénées, OPH31,
SA Colomiers Habitat, La Cité Jardins, Hlm Ariège,
Le Nouveau Logis Méridional, Le Groupe des
Chalets, Mésolia, Sud Massif Central Habitat,
Toulouse Métropole Habitat, Millau Grands
Causses Habitat, Tarn-et-Garonne Habitat, ICOM.
Conception, rédaction, réalisation, mise en pages :
Agence ICOM. Crédits photo : Guillaume Oliver,
Christophe Picci, iStock, ICOM. ICOM RCS Toulouse
B 393 658 760. icom-com.fr. ISSN : ISSN 0753
– 3454. Dépôt légal : avril 2018. Tirage : 41 492
exemplaires. 2017-02-4799. Document imprimé
par l’imprimerie De Bourg, entreprise Imprim’vert®,
procédé CtP avec des encres à base végétale. Papier
Condat Silk 135 et 150 g.

3

PANORAMA USH HABITAT SOCIAL EN OCCITANIE – MIDI & PYRÉNÉES

UNE NOUVELLE LOI LOGEMENT EN 2018 :

QU’EST-CE QUI VA CHANGER ?
Cette année va être adoptée la loi Évolution du logement
et aménagement numérique (ELAN). La loi sera débattue au Parlement durant l’été. En voici les grandes lignes.

rectement leur patrimoine, produire de nouveaux logements sociaux et très sociaux, en particulier dans les
communes qui en manquent.

Loyers et APL
Le gouvernement souhaite réaliser d’ici 2020 1,5 Md€
d’économies en baissant les APL. Cette baisse des APL
sera supportée par vos bailleurs. Le montant de votre
loyer reste inchangé.

Les acteurs du logement social engagés
Du 12 décembre 2017 à fin janvier 2018, ce projet de loi a
fait l’objet d’une conférence de consensus au Sénat, qui
a réuni 12 sénateurs, 20 députés et pas moins de 40 fédérations et organisations professionnelles (Action Logement, Capeb, FFB, Union sociale pour l’habitat, Conseil
national de l’Ordre des architectes…). Objectif : éclairer
le débat public et recueillir les contributions des acteurs.
Les Fédérations d’organismes Hlm et les élus de la région
Occitanie se sont impliqués avec détermination dans ce
débat pour faire entendre leurs propositions.

Les bailleurs sociaux en difficulté
Bien que les loyers ne soient pas impactés, la réforme
menace l’équilibre économique des organismes de logement social et donc, à terme, le cadre de vie des locataires. Les bailleurs craignent de manquer de moyens
pour poursuivre leur mission sociale, entretenir cor-

UNE NOUVELLE ASSOCIATION

POUR RELEVER LES DÉFIS DU LOGEMENT EN OCCITANIE

En février dernier, les bailleurs sociaux de la région Occitanie ont créé une
nouvelle structure professionnelle, Habitat Social en Occitanie, qui fédère
les deux associations locales préexistantes (URO et USH Midi-Pyrénées) et
qui permettra aux 51 bailleurs sociaux de la Région de parler d’une même
voix pour défendre la place du logement social en Occitanie.

LES REPRÉSENTANTS
DES BAILLEURS,
RÉUNIS AUTOUR DE
LEUR PRÉSIDENT
JEAN-MICHEL FABRE
ET DE LEUR VICEPRÉSIDENT ROBERT
COTTE.

Habitat Social en Occitanie

1

ASSOCIATION

13

DÉPARTEMENTS

51

BAILLEURS
SOCIAUX

504 000 276 050 4 000
PERSONNES
LOGÉES

LOGEMENTS
LOCATIFS SOCIAUX

SALARIÉS

VIVRE

AUJOURD’HUI

4

MODE D’EMPLOI

DÉMARCHAGE À DOMICILE :

STOP AUX ARNAQUES !
Fournisseurs d’énergie, antidouleurs miracles, abonnements de téléphonie… le démarchage à domicile ou par téléphone est devenu une pratique courante des arnaqueurs en
tous genres. Tous les arguments sont bons pour vous faire signer. Ne vous laissez pas faire !

1. VÉRIFIEZ L’IDENTITÉ
DE VOTRE VISITEUR
EDF, France Télécom, La Poste, un livreur,
ne se présentent jamais sans un avis de passage. De même, une mairie, une préfecture
ou un bailleur social ne mandate jamais
d’entreprise pour effectuer une enquête ou
réaliser des travaux sans vous avoir prévenu
officiellement auparavant. Ne vous laissez
pas abuser non plus par une carte professionnelle ou une tenue. N’hésitez pas à vérifier la qualité de votre visiteur en appelant
l’organisme invoqué (police, mairie…). Ne
recevez jamais seul quelqu’un que vous ne
connaissez pas. Pensez également à fermer correctement les portes des parties
communes.

2. VOUS AVEZ LE DROIT DE DIRE NON
Avant de signer quoi que ce soit, prenez le
temps de réfléchir. Appelez un membre de
votre entourage pour demander conseil. N’oubliez pas que le démarchage à domicile est
réglementé : le vendeur doit vous communiquer obligatoirement certaines informations
comme les caractéristiques essentielles du
bien ou du service, le prix et les modalités de
paiement, la date de livraison, les garanties
légales, les conditions d’exécution du contrat,
ainsi que le bordereau de rétractation. Et si
vous n’êtes pas intéressé, osez dire non !
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3. FAITES JOUER LA CONCURRENCE
Quelle que soit l’urgence, et quel que soit le
sujet, ne signez pas pour la première proposition qui vient à vous ! Faites jouer la concurrence en demandant des devis à plusieurs
entreprises. Ne vous contentez pas d’appeler
ceux qui ont déposé des prospectus dans votre
boîte aux lettres. Méfiez-vous des publicités
feignant d’être des documents officiels émanant de votre mairie ou d’un partenaire d’EDF.

4. VÉRIFIEZ SI VOUS AVEZ SOUSCRIT
UN CONTRAT D’ENTRETIEN AUPRÈS
DE VOTRE BAILLEUR
Dans la plupart des cas, les organismes Hlm
proposent aux locataires de signer des contrats
d’entretien multiservices. Fuite de gaz, d’eau,
évacuations bouchées… Pour une cotisation
mensuelle, le locataire accède autant de fois
que nécessaire aux services de réparations
des désordres. Ces contrats sont plus économiques que l’intervention au prix fort d’un
technicien, et évitent bien des tracas.

5. MÊME UNE FOIS SIGNÉ, CE N’EST
PAS TROP TARD
Vous avez 14 jours après la signature pour
informer le vendeur de votre décision de vous
rétracter par lettre recommandée. Au-delà de
ce délai, votre contrat peut encore être remis
en cause en cas de non-conformité.
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REGARDS

AUTONOMIE POUR TOUS
LES BAILLEURS SE MOBILISENT POUR DES
LOGEMENTS PLUS ADAPTÉS
XAVIER, ATTEINT
D’UNE MALADIE
DÉGÉNÉRATIVE,
VIT DANS UN
APPARTEMENT
DOMOTISÉ QUI
LUI OFFRE UNE
AUTONOMIE
MAXIMALE.

Être autonome, sortir, recevoir des visites… Le logement participe à l’organisation d’une
vie sociale. Élément structurant du projet de vie de chacun, quelles sont les possibilités
d’avoir un « chez soi » lorsqu’on est ou devient handicapé moteur ?
B i e nv e nu e », s o u r i t
X av ier De Sey nes en
ouvrant la porte d’entrée automatique de son
appartement. Atteint d’une maladie
dégénérative, le retraité de 57 ans
bénéficie d’un des douze appartements domotisés gérés par l’association Carpe Diem Premium (lire
ci-contre) dans la résidence Jean
Aicard de Toulouse Métropole Habitat. Livrée en 2015, d’une conception
unique en France, cette résidence
compte douze T2 équipés de dispositifs intelligents et pilotables.
« La domotique me permet d’ouvrir
la porte d’entrée et la baie vitrée, de
gérer l’éclairage et les volets ou encore
d’appeler l’ascenseur via une télécommande », explique-t-il. « De plus, la
présence permanente d’une équipe
d’auxiliaires de vie de l’association
contribue véritablement à faciliter
mon quotidien. »

Carpe Diem Premium

accompagne le quotidien des personnes
handicapées
Fondée en 2003, l’association Carpe Diem Premium est le premier
prestataire spécialisé dans la prise en charge des personnes très
lourdement handicapées en Haute-Garonne. L’association est
gestionnaire d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile
qui intervient 24h/24 et 7j/7 pour les actes de la vie quotidienne.
En partenariat avec les bailleurs (Toulouse Métropole Habitat,
OPH 31, Le Groupe les Chalets…), Carpe Diem Premium a ouvert
quatre résidences-services à Toulouse (dont deux domotisées)
proposant un environnement adapté associé à une permanence
continue de professionnels grâce à la mutualisation des aides des
bénéficiaires. « Aujourd’hui la commande sociale est orientée pour
le maintien en milieu de vie ordinaire. Les jeunes ne veulent plus
être en institution. De nouveaux métiers et partenariats se créent
pour répondre à cette demande croissante », commente Arno
Boué, le directeur de l’association.

VIVRE

AUJOURD’HUI

6

REGARDS

L’habitat inclusif :
une nouvelle alternative

Pour les personnes âgées ou les personnes handicapées, l’habitat inclusif est une réponse complémentaire au logement ordinaire et à l’hébergement
en institution. Il s’agit généralement de petits ensembles de logements indépendants, associés à
des espaces et des services communs. Par exemple :
des appartements dans un immeuble ordinaire
avec des auxiliaires de vie intervenant chez les
locataires en fonction de leurs besoins, ou un grand
appartement en colocation avec des aides humaines
mutualisées. À Toulouse, deux dispositifs de ce
type existent déjà, la résidence du Lion réalisée par
le Groupe des Chalets et la résidence Jean Aicard,
propriété de Toulouse Métropole Habitat (nos photos). Au niveau national, des initiatives récentes
encouragent le développement de ces nouvelles
formes de logements. En 2017, le ministère de la
Santé et des Solidarités a créé l’Observatoire de
l’habitat inclusif et la première Journée Nationale
de l’Habitat Inclusif.

DES AMÉNAGEMENTS
CIBLÉS
L’accès à un logement pour les personnes à mobilité réduite (PMR),
décrit dans la loi pour l’égalité des
droits et des chances de 2005*, se
fait au travers de deux paramètres :
l’identification d’un appartement
dans une résidence conforme aux
normes d’accessibilité, puis l’adaptation du logement aux besoins spécifiques du locataire, comme l’illustre
le cas de Claude Bernay : « Suite à ma
demande en 2010, le Groupe les Chalets m’a proposé un appartement neuf
en rez-de-chaussée. La domotisation
a été réalisée dans un second temps
et des auxiliaires de vie externes à la
résidence m’accompagnent pour mon
quotidien. »
Lorsqu’un locataire déjà en place se
retrouve en situation de handicap, il
doit effectuer une demande d’adaptation du logement par courrier avec
un justificatif du handicap auprès du
service de la gestion locative du bailleur. Ensuite, les équipes de proximité
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accompagnées d’une équipe technique se rendent sur place. « Le plus
souvent, il s’agit d’aménagements de
la salle de bains pour laquelle nous
changeons la baignoire en douche »,
précise Vincent Marques, responsable du patrimoine de Tarn-et-Garonne Habitat. « Lorsque l’adaptation
n’est pas suffisante, une mutation est
envisagée avec le locataire. »
Progressivement, le parc locatif se
transforme. « Aujourd’hui plus de 250
logements sont adaptés pour répondre
à des situations de handicap suite à
la demande du locataire en place »,
évalue Jérôme Blanic responsable du
service location de l’OPH 31.
MIEUX RÉPONDRE
À LA DEMANDE
Chaque demande est traitée au cas
par cas, comme le raconte Vincent
Coin, le directeur adjoint du Nouveau Logis Méridional à Montpellier. Depuis un an, le bailleur a signé
une convention avec l’Étape, le Pôle
autonomie santé de Lattes. « Sur
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POUR CLAUDE, DISPOSER DE SON PROPRE
LOGEMENT SIGNIFIE POUVOIR VIVRE SA VIE
COMME IL L’ENTEND.

chaque dossier, nous sommes
accompagnés par un ergothérapeuthe
qui vérifie que la solution correspond
vraiment aux besoins du locataire. »
L’adaptation d’un logement coûte en
moyenne entre 5 000 et 8 000 euros,
un investissement entièrement pris
en charge par le Nouveau Logis Méridiona l. « Ce sont des dossiers très
riches humainement. Ils donnent un
vrai sens à notre mission sociale. »,
ajoute Vincent Coin.
Chez certains bailleurs, des commissions dédiées ont vu le jour. « La
création de la commission PMR est
née du constat que la solution technique est parfois insuffisante et qu’une
approche transversale est nécessaire.
En réunissant le service de proximité,
le service d’accompagnement social
et l’équipe commerciale, cette commission facilite l’identification des
logements vacants les plus pertinents
au regard de la demande », constate
Céline Lourenço, directrice de l’activité proximité et maintenance de
Colomiers Habitat.

L e Groupe des Cha lets a créé la
CALOVH, Commission d’Adaptation
des Logements au Vieillissement et
au Handicap, afin d’étudier, dans une
instance collégiale et en présence de
représentants d’associations de locataires, les différentes demandes de
travaux d’adaptation et les éventuels
cas dérogatoires. « Il y a une nécessité de tracer les logements en termes
d’accessibilité et d’adaptabilité pour
gagner en cohérence entre l’offre et la
demande », explique Sandrine Diaz,
responsable du Développement des
Services aux Habitants.
En effet, proposer une alternative
aux instituts spécialisés en favorisant l’accès et l’autonomie des PMR
au sein de résidences ordinaires est
un réel enjeu pour les bailleurs. Et
pour les locataires. Claude Bernay
de conclure : « En disposant de mon
propre logement, je peux vivre ma vie
comme je l’entends. »
* LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées
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COUP DE PROJECTEUR

NUISANCES SONORES :
LE GRAND TEST

Chant à tue-tête, cris de dispute, claquements de talons sur le parquet, aboiements
ininterrompus, bricolage matinal : le bruit est souvent source de conflits entre voisins.
Mais êtes-vous incollable sur les nuisances sonores ? Faites le test !

1. À PARTIR DE COMBIEN DE
DÉCIBELS (DB) LE BRUIT PEUT-IL ÊTRE
NOCIF POUR L’AUDITION ?
A. 65 dB
B. 85 dB
C. 95 dB
2. UNE EXPOSITION PROLONGÉE AU
BRUIT PEUT PROVOQUER :
A. Du stress, des risques d’accidents, des
troubles du sommeil, et des troubles cardiovasculaires.
B. Une perte d’audition
C. Rien du tout
3. LE BRUIT EST LA PREMIÈRE CAUSE
DES PLAINTES DÉPOSÉES DEVANT
LES TRIBUNAUX POUR TROUBLES DE
VOISINAGE.
A. Vrai
B. Faux
4. UN BRUIT CONSTITUE UNE
INFRACTION
A. lorsqu’il est répétitif
B. lorsqu’il est intensif
C. lorsqu’il dure dans le temps
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5. LES TRAVAUX PONCTUELS DE MON
VOISIN PEUVENT-ILS ÊTRE CONSIDÉRÉS
COMME DES TROUBLES ?
A. Oui
B. Non
6. LES ENFANTS DE MON VOISIN SONT
TRÈS BRUYANTS. EST-CE CONSIDÉRÉ
COMME UN TROUBLE ?
A. Oui
B. Non
7. QUAND EST-CE QUE LE BRUIT
DEVIENT DU TAPAGE NOCTURNE ?
A. Entre 21h et 6h
B. Entre 22h et 7h
C. Entre 23h et 8h
8. MON BAILLEUR PEUT-IL M’AIDER
À RÉSOUDRE MON PROBLÈME DE
VOISINAGE ?
A. Oui
B. Non
9. LA LOI EST-ELLE DIFFÉRENTE SI L’ON
VIT DANS UN IMMEUBLE OU DANS UNE
MAISON ?
A. Oui
B. Non
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COUP DE PROJECTEUR

CES PETITS RIENS
QUI PEUVENT TOUT CHANGER
C’est du bon sens ! Si vous suivez ces règles simples, vous
éviterez des scènes fâcheuses entre voisins.
• Prenez l’habitude de fermer doucement vos portes et fenêtres ;
• Ne réglez pas trop fort le volume de votre télévision ;
• S’il y a une fête chez vous ce soir, prévenez vos voisins par un
petit mot sympathique ;
• Quand vous recevez vos amis ou votre famille, dites-leur au
revoir chez vous plutôt que sur le palier ;
• Vous allez faire des travaux dans votre logement ? Là encore,
prévenez vos voisins, ils seront plus indulgents ;
• Rien de plus désagréable qu’une porte qui grince, pensez à les
graisser régulièrement ;
• Ne laissez pas vos enfants jouer dans les parties communes
intérieures ;
• Évitez d’interpeller quelqu’un de votre balcon ou de klaxonner
pour manifester votre présence, il y a peut-être un bébé qui
dort ;
• Prenez les précautions nécessaires pour que votre chien
n’aboie pas de façon répétée ou prolongée.

QUELS RECOURS ?
1. Allez parler avec votre voisin. C’est la première chose à faire
si le bruit vous gêne : dites-le lui, poliment et calmement.
2. Si une simple conversation ne suffit pas, adressez-vous
à lui de manière plus officielle, par courrier simple, puis en
recommandé avec accusé de réception.
3. Vous pouvez également faire appel à la mairie ou à votre
bailleur. Le bailleur informé des nuisances engendrées par un
de ses locataires doit engager certaines démarches auprès du
fauteur de troubles : avertissement par lettre recommandée
avec accusé de réception voire, dans les cas extrêmes,
résiliation du bail.
4. Lorsque les démarches à l’amiable ou la médiation ne
donnent aucun résultat, il faut faire constater l’infraction par
un agent assermenté, la police municipale ou un huissier (de
jour), la gendarmerie ou le commissariat de quartier (de jour
comme de nuit).
5. Si le problème n’est toujours pas réglé, malgré la
constatation de la nuisance, il reste à porter plainte. La
procédure judiciaire passe elle aussi par une phase de
conciliation judiciaire, le conciliateur nommé par le tribunal
ayant pour mission d’entendre les deux parties, ensemble
ou séparément, et d’arriver à une solution amiable. En cas
d’échec, le fauteur de bruit encourt trois types de pénalités :
amende pouvant aller jusqu’à 450 €, confiscation du matériel
incriminé et paiement de dommages et intérêts.

Le trouble de voisinage :

définition

L’article R. 1334-31 du Code
de la santé publique indique :
« Aucun bruit particulier ne
doit, par sa durée, sa répétition
ou son intensité, porter atteinte à la
tranquillité du voisinage ou à la santé de
l’homme, dans un lieu public ou privé,
qu’une personne en soit elle-même à
l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire
d’une personne, d’une chose dont elle a
la garde ou d’un animal placé sous sa
responsabilité. » Remplir l’un des trois
critères précisés par cet article suffit à
constituer un trouble de voisinage.

LES RÉPONSES
1. B. Le seuil de douleur est situé à 120 dB, mais
l’oreille peut subir des dommages à partir de 85 dB,
pour une exposition de plusieurs heures et ce, sans
que l’on s’en rende compte.
2. A et B. L’exposition à des niveaux sonores
élevés détruit de façon irréversible les cellules sensorielles et provoque surdité et acouphènes. Mais le
bruit peut entraîner de nombreux troubles au-delà
de la seule sphère auditive : perturbation du sommeil, désordres cardiovasculaires, troubles digestifs,
stress et dépression.
3. A. C’est vrai, mais il y a d’autres recours avant de
saisir la justice (lire ci-contre).
4. A, B et C. Les trois.
5. B. Pour qu’il y ait trouble, le bruit doit être répétitif, intense et inscrit dans la durée. Ce n’est pas le cas
des travaux ponctuels. À condition, bien sûr, qu’ils se
déroulent de jour !
6. B. Les enfants, c’est vrai, peuvent être parfois
vraiment bruyants. Il sera cependant difficile de faire
reconnaître cela comme un trouble.
7. Ça dépend. On parle de tapage nocturne pour les
bruits troublant la tranquillité entre le coucher et le
lever du soleil, en principe entre 22h et 7h, mais cela
varie selon l’époque de l’année.
8. A. Oui (voir plus haut).
9. B. La loi n’établit aucune distinction entre
immeuble et maison, l’important étant le trouble
généré.
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TRAIT D’UNION

LES PARABOLES
INDIVIDUELLES :
DROITS ET DEVOIRS
DU LOCATAIRE

L’accès à la télévision est un droit garanti dans la loi française. Si les modes
de réception se sont multipliés ces dernières années, les paraboles individuelles
ornent encore les façades de nombreux immeubles collectifs. Quels sont les droits
et les devoirs des locataires en la matière ? Deux cas de figure se présentent.

1. VOTRE IMMEUBLE N’EST PAS RELIÉ
AU CÂBLE OU ÉQUIPÉ DE PARABOLES
COLLECTIVES
La possibilité d’avoir accès à l’information et
donc à la télévision est un droit fondamental dont
bénéficient les locataires. Vous avez donc le droit
d’installer (à vos frais) une parabole individuelle,
mais pas dans n’importe quelles conditions.
Vous devez tout d’abord avertir votre bailleur par
lettre recommandée avec avis de réception. Joignez à votre lettre une description détaillée des
travaux à entreprendre avec, si possible, un plan
ou un schéma, et indiquez la nature du ou des services de télévision (satellite, câble, chaînes hertziennes, TNT) auxquels vous souhaitez accéder.
Celui-ci a trois mois pour s’y opposer en saisissant le tribunal d’instance, à condition de justifier d’un motif légitime à son refus. Cela peut
être le cas, par exemple, si votre immeuble est
déjà équipé d’un réseau câblé ou d’une antenne
parabolique collective, ou si votre projet compromet l’esthétique extérieure, la sécurité des
occupants ou la solidité de l’immeuble. L’organisme Hlm peut avoir certaines exigences, afin
de préserver la sécurité des passants et l’état de
son patrimoine immobilier, à savoir :
que les travaux soient réalisés par un professionnel disposant de la qualification « qualifelec
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antenne T2 ou T3 » ;
que les systèmes de fixation de la parabole
soient réalisés sans percer ou porter atteinte à
l’étanchéité ou au gros œuvre ;
que l’insta l lat ion soit couver te pa r vot re
assurance ;
qu’à votre départ du logement, l’installation
soit démontée et que les locaux privatifs et parties communes qui auraient fait l’objet d’une
modification soient remis en l’état.
À savoir également, les paraboles dont le diamètre est supérieur à un mètre sont soumises à
une déclaration de travaux auprès de la mairie.

2. VOTRE IMMEUBLE EST CÂBLÉ OU ÉQUIPÉ
DE PARABOLES COLLECTIVES
Chez la plupart des bailleurs sociaux, les paraboles
individuelles sont interdites dans les immeubles
qui comportent des paraboles collectives ou qui
sont reliés au câble. Plusieurs révolutions technologiques sont en effet en cours et changent les
modes d’accès aux offres de télévision : haut débit
ADSL, câble, fibre optique… D’ailleurs, à chaque
rénovation d’un immeuble, les bailleurs prennent
l’initiative de proposer à leurs locataires une solution collective, en fixant par exemple des paraboles collectives sur les toits-terrasses.
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PROFESSION : ARTISTE
TOUT-TERRAIN
Marionnettiste, conteur et danseur, Éric Zongo
met ses multiples talents au service du public
dans des spectacles où ses racines africaines ne
sont jamais bien loin.

I

nsta l lée depu is 2011 à Tou louse, la
compagnie Kouka est née près de 5 000 km
plus au sud à Ouagadougou, capitale
du Burkina Faso. « Comme au Mali, il
existe au Burkina Faso une tradition de
spectacles de marionnettes, réalisées à
base de calebasse (grand fruit sec) ou de bois,
qui tournent de village en village, explique Éric
Zongo, son créateur. Ces objets inanimés sont
rendus vivants : ils s’expriment, bougent, dansent
et font rire le public mais permettent également
de passer des messages. »
DES RUES DE « OUAGA » À LA VILLE ROSE
La transmission est au cœur de chacun des projets
de cet artiste aux multiples talents, ancien « enfant
des rues » de la métropole burkinabé. Dès l’école, Éric
s’intéresse à la danse et à la création de spectacles.
Une passion qu’il partage avec le football : entre 16
et 19 ans, il joue même dans un club important de
la capitale avant qu’une blessure grave ne mette

un terme à sa carrière. Entièrement tourné vers
la danse et les marionnettes, le jeune homme
intègre alors différentes compagnies locales avant
de créer la sienne. Il participe à des festivals en
Europe au cours desquels il fait la connaissance
d’une danseuse française.
Une histoire d’amour qui conduit Éric Zongo
à s’installer à Toulouse… Depuis, il participe
activement à la vie du quartier Bellefontaine, où le
centre culturel Alban-Minville constitue son QG.
En plus des spectacles, il prend plaisir à montrer
aux enfants comment, à partir de polystyrène,
de colle, de sciure de bois, de chutes de tissus ou
de bouteilles en plastique, il crée des animaux et
personnages uniques…
ACTEUR SOCIO-ÉDUCATIF EN AFRIQUE
Loin d’oublier ses racines, Éric a créé un centre
culturel dans son ancien quartier défavorisé de
Ouagadougou. « Là, je viens de faire partir un
camion avec du matériel culturel et scolaire. Avec des
mères de famille, nous envisageons aussi la création
d’une ferme agro-écologique. » Côté artistique,
Éric prépare actuellement un spectacle de danse
afro-contemporaine avec des marionnettes, ainsi
qu’un projet dédié aux 0-3 ans. Un public inédit
pour la compagnie.
Contact : www.compagnie-kouka.com
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CHERS COCO

Côté d
gourman
Salade de quinoa,
petits pois,
feta et menthe

Ingrédients
(pour 2/3 personnes)
200 g de quinoa
100 g de petits pois
1 grosse échalote
1 petit bouquet de menthe
fraîche
200 g de feta
2 cuillères à soupe d’huile
d’olive
sel/poivre
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Voici une salade fraîcheur qui sent bon les beaux jours !
Facile à réaliser, elle peut être servie en entrée comme en
plat principal grâce à ses qualités nutritives.

Recette
Faites cuire le quinoa dans une casserole d’eau bouillante salée, selon le
temps indiqué sur le paquet. Le quinoa est une graine très intéressante : elle
est non seulement très riche en nutriments mais aussi très digeste, car naturellement sans gluten.
Faites cuire les petits pois. S’ils sont frais ou surgelés, plongez-les 10 minutes
dans l’eau bouillante. S’ils sont en boîte : égouttez le jus. Privilégiez les petits
pois surgelés aux petits pois en conserve : ils resteront croquants.
Après avoir égoutté le quinoa, passez-le sous l’eau froide et ajoutez-y les petits
pois cuits. Laissez refroidir.
Ajoutez ensuite l’échalote émincée, la menthe ciselée, la feta coupée en cubes,
l’huile d’olive, le sel et le poivre.
Mélangez délicatement puis décorez avec quelques feuilles de menthe entières.
Bon appétit !

Des informations pour votre logement
Les actualités de
Toulouse Métropole
Habitat p. 3

Résidence La Vierge :
savez-vous planter
des… p. 4

Première étape
de la proximité : état
des lieux entrant p. 6
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L

ÉDITO

’année 2018 est une année au contexte
difficile pour le logement social. Avec
l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi
de Finances, le secteur du logement
social doit se réorganiser et s’adapter
pour continuer à construire, entretenir et réhabiliter
son patrimoine. À cela s’ajoute les conséquences
encore inconnues de la loi ELAN (évolution du
logement et aménagement numérique) dont
l’objectif principal est la restructuration des bailleurs.
Aujourd’hui, notre organisme est la cible d’une
attaque médiatique qui porte de graves accusations
de « discriminations ethniques » relatives à notre
méthode d’attribution de logements et nuit à
l’image du logement social. Nous condamnons
fermement ces pratiques datant du début des
années 2010 et révolues depuis, contraires à nos
valeurs d’équité, de solidarité et d’ouverture.
Nous regrettons que notre organisme et notre
réputation soient ainsi malmenés. Toulouse
Métropole Habitat applique scrupuleusement la
loi et le règlement de la commission d’attribution
des logements (CAL). Même si les faits remontent
à plusieurs années, aujourd’hui, nous faisons
face et souhaitons être le plus transparent
possible vis-à-vis de vous, c’est la raison pour
laquelle vous trouverez, sur la page ci-contre
une présentation des procédures d’attribution
de logements sociaux.
Pour notre part, nous poursuivrons sans relâche
notre travail en gardant à l’esprit cette préoccupation
majeure qui est de garantir et d’améliorer votre
cadre de vie. Notre priorité est et reste votre
confort, votre bien-être, votre sécurité.
Luc Laventure
Directeur Général
de Toulouse Métropole Habitat
Franck Biasotto
Président de Toulouse Métropole Habitat

LES PROCÉDURES
D’ATTRIBUTION DES
LOGEMENTS SOCIAUX
Régulièrement sollicité sur le thème de
l’attribution de ses logements, Toulouse
Métropole Habitat rappelle ici les procédures
scrupuleusement appliquées dans le
cadre de la loi et répond aux accusations.
L’attribution de logements sociaux, une procédure
encadrée par la loi
Depuis l’enregistrement de la demande effectuée
sur internet ou en version papier jusqu’à la
tenue de la Com m ission d’att r ibut ion des
logements (CAL), la procédure d’attribution d’un
logement social fait l’objet d’un encadrement
réglementaire précis et détaillé. Elle associe les
bailleurs sociaux et différents acteurs disposant
de droits de réser vat ion sur les logements
(Collectivités Territoriales, Préfectures, Comités
Interprofessionnels du Logement).
L’attribution des logements locatifs sociaux
participe à la mise en œuvre du droit au logement
afin de satisfaire les besoins des personnes
de ressou rces modestes et des person nes
défavorisées. Elle poursuit plusieurs objectifs :
participer à la mise en œuv re du droit au
logement,
favoriser l’égalité des chances des demandeurs,
favoriser la mixité sociale des villes et des
quartiers.

Les conditions d’accès aux
logements sociaux sont fixées
par la loi
le demandeur doit être Français ou étranger admis
à séjourner en France avec un titre de séjour en
cours de validité,
ses ressources annuelles imposables ajoutées à
celles de l’ensemble des personnes vivant au foyer
ne doivent pas excéder un plafond qui varie en
fonction du nombre de personnes à charge, et du
lieu d’habitation (Ile-de-France ou autres régions),
il doit louer le logement en tant que résidence
principale.
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Depuis plusieurs années, Toulouse Métropole Habitat dépasse les objectifs fixés par l’État
pour l’attribution de logements en faveur des ménages les plus défavorisés.
En 2016, Toulouse Métropole Habitat a réalisé 339 attributions au profit de publics prioritaires
soit 113 % de l’objectif et en 2017, 307 attributions soit 118 % de l’objectif fixé.

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 du ménage,
des conditions de logement actuelles du ménage,
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.

est défini par un règlement intérieur validé par
le Conseil d’administration. Celui en vigueur
au sein de Tou louse Métropole Habitat est
disponible sur notre site internet :
www.toulouse-metropole-habitat.
Concernant les interrogations sur les méthodes
d’attribution
Afin de garantir l’équilibre social des résidences
et des quartiers, l’Office a mis en place, depuis
2003, une approche performante du peuplement.
Il a défini des « projets locatifs résidentiels » pour
l’ensemble de son patrimoine fondés sur des
critères d’alerte (% de familles monoparentales,
% familles nombreuses, % minima sociaux, %
hors UE*). L’Office dispose ainsi d’indicateurs
de fragilité sociale pour l’équilibre de chaque
opération dont les éléments sont de nature à
éclairer la Commission dans ses décisions.
La Présidence et la Direction générale sont
profondément choqué es du contenu des
documents publiés et condamnent fermement
ces pratiques datant du début des années 2010.

La décision d’att ribut ion est prise pa r la
Métropole Habitat souhaite préciser que le
Commission d’attribution des logements (CAL) *Toulouse
formulaire réglementaire établi par l’État, support de
Chaque organisme Hlm a la responsabilité de l’enregistrement d’une demande de logement social, tout
mettre en place une Commission d’attribution comme la demande en ligne, prévoit expressément de préciser
la notion d’appartenance ou non à l’Union Européenne.
des logements. Elle est composée de 6 membres Ce document est disponible sur le site dédié de l’État :
désignés par le Conseil d’administration et dont https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R149.
l’un des membres a la qualité de
représentant de locataires, du Préfet
À SAVOIR
ou son représentant, du Président
de l’EPCI, du Maire de la commune,
Un extrait du rapport de la Mission
d’un représentant des organismes
Interministérielle d’Inspection du Logement Social
bénéficiant de l’agrément relatif à
de 2013 (MIILOS : dont l’objet est de contrôler la
l’ingénierie sociale, financière et
bonne application des règles des organismes Hlm),
technique, ainsi que des réservataires
évoque l’approche performante de Toulouse
Métropole Habitat sur l’équilibre social des
pour l’attribution des logements
résidences et des quartiers.
releva nt de leu r cont i ngent. Le
fonctionnement de la commission
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Résidence La Vierge

SAVEZ-VOUS PLANTER DES…
Nombreuses sont les résidences de Toulouse Métropole Habitat
qui jouissent d’espaces verts conséquents. Or qui dit espaces verts,
dit nécessairement nettoyage, entretien et donc dépenses et charges
pour les locataires. Pourquoi ne pas transformer ces espaces en terre
cultivable et faire bénéficier les résidents de la récolte ? Reportage sur
les nouvelles terres agricoles de la résidence La Vierge dans le quartier
de Croix-Daurade.

L

a résidence de la Vierge, ensemble de petits
immeubles de trois étages située à Croix-Daurade
comprend 10 000 m2 d’espaces verts. « Nos charges
d’entretien d’espaces verts sont devenues de plus en
plus importantes, explique Guillaume Chochon,
Responsable de l’agence Nord et en charge de ce projet,
avec des prestations plus ou moins satisfaisantes. En
partenariat avec des agronomes nous avons imaginé un
service plus qualitatif sans augmentation
des charges pour le bailleur ou le locataire. »
Depuis fin septembre sur l’ensemble des
10 000 m2 d’espaces, 2 000 m2 sont désormais
consacrés au projet dont 500 m2 à la création
d’un potager et 1 500 m2 en allées et massifs
fleuris. Pour ce faire, Toulouse Métropole
Habitat a lié contrat avec un maraîcher
professionnel, Bertrand Desgranges. « Il
vient 3 demi-journées par semaine sur le
site. Les habitants sont amenés à s’impliquer
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tant dans la conception du jardin que dans le travail
proprement dit de production ou de récolte, poursuit
Guillaume Chochon. Bertrand Desgranges est quant
à lui garant de la bonne réalisation technique du
jardin et joue un rôle de conseil auprès des
résidents. » L’engagement
a été pris auprès des
l o c a t a i re s q u e l e u r s
charges ne seraient pas
augmentées.
Sortir, apprendre
et travailler la terre
Une douzaine de
locataires participent
aujourd’hui à ce projet.
« Ça nous fait sortir de la
maison, constatent Aline
et Michelle, c’est agréable
d’avoir un petit coin de
jardin. On vient apprendre
avec Bertrand comment
préparer le terrain, semer,
planter des pommes de
terre, récolter… et savourer
les légumes que nous faisons pousser. »
Manu quant à lui vient depuis le début de la mise
en place du projet. « C’est aussi une façon de
rencontrer les gens de la résidence, souligne Manu,
échanger tout en apprenant et cultivant. On passe
de vrais bons moments ». Sans oublier, ajoute Aline,
que les salades que nous avons récoltées étaient
vraiment délicieuses. Quel plaisir de déguster ce
que l’on a soi-même semé ».
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Bertrand
Desgranges

Une passion, la nature
« Ce que j’aime faire, c’est verdir les
espaces abandonnés. » Bertrand
Desgranges est un passionné de la
nature et considère qu’un espace non
utilisé doit pouvoir être transformé
pour en faire quelque chose d’utile,
d’esthétique… même de manière un
peu sauvage. « Ce projet m’a vraiment
enthousiasmé, argumente-t-il, car
outre habiller et entretenir des
espaces verts de façon originale et
attrayante, il y a l’aspect pédagogique
avec l’implication des locataires
auxquels j’apprends à entretenir la
terre, la préparer, semer, récolter,
déguster… et ils sont tous concernés.
Salades, artichauts, pommes de terre,
choux… sont quelques-uns des
légumes que nous avons déjà
récoltés depuis le début de cette
expérimentation. Et de conclure : « En
plus de répondre au besoin premier
de se loger, la résidence pourra offrir
à ses résidents la possibilité de se
reconnecter au végétal et à
l’agriculture ».
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Première étape de la proximité

ÉTAT DES LIEUX ENTRANT
Passage obligé à l’entrée dans un nouveau logement : l’état des lieux.
Une étape désormais plus moderne et plus efficace depuis la mise en
place de la réorganisationdes agences et la présence sur le terrain
d’interlocuteurs de proximité munis de nouveaux outils. Reportage
avec de nouveaux locataires et leur Gestionnaire Clientèles et Territoires.

Vivant dans un petit logement devenu trop exigu
à la naissance de leur premier enfant, Océane et
Alex décident de faire une demande de logement
par l’intermédiaire d’Action Logement. Trois mois
plus tard Toulouse Métropole Habitat leur propose
un trois-pièces dans une résidence toute neuve
à Toulouse. Aujourd’hui, c’est le grand jour pour
Océane, Alex et leur petit bout de deux mois, ils
viennent faire l’état des lieux entrant dans leur
nouveau logement dans la résidence Les Patios
de l’Ormeau avec Frédéric Martin-Cocher,
Gestionnaire Clientèles et Territoires, leur
interlocuteur de proximité.

La résidence les Patios de l’Ormeau est
une résidence qui vient d’être livrée, située
route de Revel à Toulouse. Dès l’arrivée
devant l’immeuble, Frédéric, leur Gestionnaire
Clientèles et Territoires, leur indique l’accès
au parking et les différents entrées dans
la résidence ainsi que les consignes à
respecter et l’explication détaillée sur
l’utilisation des clés et badges à utiliser.

Puis c’est la visite du local poubelle et du local à
vélo. Là encore, Frédéric leur présente l’ensemble
des services auxquels ils ont accès. Chaque détail
y est expliqué pour leur futur quotidien dans la
résidence.
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Dans l’appartement, chaque pièce est
visitée, une description précise est faite
quant à l’état des revêtements des sols,
des murs, des plafonds, des équipements,
des portes et des fenêtres avec si nécessaire
les commentaires, réserves, observations
ou demandes faites par l’une ou l’autre
partie, tous consignés sur la tablette.

C’est l’entrée dans l’appartement
et l’utilisation des clés de la porte
d’entrée. Frédéric, muni de sa
nouvelle tablette numérique, note
les détails donnés par lui-même
ou les questions que le jeune couple
pose sur tel ou tel équipement ou
consigne à suivre.

Le tour est fait, les jeunes locataires ont pris possession des clés. L’état des lieux est signé directement
sur la tablette par les locataires et Frédéric, représentant de l’organisme. Cet état des lieux entrant
sera envoyé directement par mail aux locataires dans les deux jours qui suivent. Un document à
conserver précieusement par les deux parties.

LOCATAIRES

Ce qu’ils disent de la réorganisation : Jean-Claude Tapin (CNL)
La réorganisation des 4 agences territoriales avec une meilleure
répartition géographique des résidences rattachées aux agences
et surtout, une meilleure coordination des méthodes de travail
entre les agences va permettre une meilleure relation avec les
locataires et une qualité de service accrue. Quant aux métiers de la
proximité, les missions des personnels vis-à-vis des locataires
sont primordiales. La reconnaissance et le renforcement de la
présence des personnels de proximité répondent tout à fait aux
souhaits des locataires et de leurs représentants. Avec ces
réaménagements, encore trop récents pour avoir des retours
significatifs, tout ce qui est mis en place pour valoriser et favoriser
le travail de proximité est indubitablement positif.
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MÉTIER

FRÉDÉRIC
MARTIN-COCHER
Gestionnaire
Clientèles et
Territoires
Évolution des métiers de la proximité, nouvelles responsabilités, nouveaux
outils… Un nouveau défi pour Frédéric Martin-Cocher. Gestionnaire Clientèles
et Territoires, il gère le multisite Saint-Exupéry, dépendant de l’agence Est. À ce
titre il régit 13 résidences et quelque 300 logements sur le Sud Est toulousain
(Belbereaud, Saint-Orens, Escalquens…).
Qu’est-ce qui a changé dans votre
métier depuis le 2 octobre 2017 ?
« L’arrivée de nouvelles responsabilités, notre
champ d’action a été élargi vers la notion
de fidélisation », explique Frédéric. Des
locataires présents depuis plus de dix ans,
avec lesquels tout s’est régulièrement bien
déroulé, peuvent bénéficier de travaux de
rénovation, sur lesquels l’organisme prend
70 % de la facture à sa charge avec un plafond
de 2 fois le montant du loyer hors charges.
Leur demande formulée, une enquête de
proximité est alors engagée. « Au terme
de celle-ci, si ces locataires sont éligibles,
je me déplace sur le logement et ensemble,
nous estimons les travaux nécessaires. Un
devis est édité et si accord des deux parties,
on commande les travaux à nos entreprises
prestataires. Une responsabilité qui incombait
avant la réorganisation au service technique ».
Autre avancée du métier, l’arrivée de la
tablette numérique « qui nous fait gagner en
précision et en rapidité, argumente Frédéric.
Les réunions préalables à sa mise en action
ont été très utiles, c’est un vrai plus dans mon
quotidien. Non seulement elle me sert pour
les états des lieux entrants, les pré-visites et
l’état des lieux sortant mais en plus elle me
permet d’avoir en temps réel des informations
sur les résidences, logements et locataires. »

Quelles sont les qualités à votre avis
requises pour exercer votre métier ?
« Avoir une réelle capacité d’écoute, le sens
de la relation, une certaine aisance, aimer
le contact. Avoir également le goût d’être
sur le terrain. Savoir s’adapter à différents
interlocuteurs en interne comme en externe.
Être réactif, avoir si nécessaire des compétences
en maintenance courante et légère comme
un petit dépannage et une mise en sécurité
d’appareillage électrique par exemple, et bien
évidemment avoir une bonne connaissance
de l’immobilier ». Une réorganisation qui a
donné un nouvel élan à son métier et que
Frédéric apprécie pleinement.

Gestionnaire Clientèles
et Territoires
Les missions de l’interlocuteur
quotidien du locataire

Fidéliser le locataire.
Réaliser les états des lieux entrant et sortant.
Suivre des travaux.
Veiller à la sécurité des bâtiments et des équipements.
Garantir le traitement des demandes des locataires
concernant l’entretien courant.
Gérer les premiers retards de paiement.

