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2019 : le cap des 18 000 logements a été franchi !

2019 s’achève. Comme chaque année, elle aura eu ses temps forts et 
ses temps faibles. S’il est une bonne nouvelle que nous retiendrons, 
c’est le franchissement du cap des 18 000 logements gérés par notre 
organisme : nous comptions 18 404 logements au 30 septembre 2019. 

Évidemment, si l’extension numéraire 
et géographique de notre parc permet 
d’accueillir davantage de familles en 
demande d’un logement abordable, 
cela engendre également de nouvelles 
attentes et inévitablement de 
nouvelles missions pour les équipes 
de Toulouse Métropole Habitat. Car 
en effet, quels que soient le nombre 
et la typologie des logements (neufs 
ou anciens), notre objectif reste 
inchangé : proposer des logements et 
des services d’accompagnement à la 
location, de grande qualité. 

Le confort et la sécurité des locataires font partie des points 
d’habitabilité sur lesquels notre attention est maximale. C’est ainsi 
que Toulouse Métropole Habitat a lancé plusieurs programmes de 
rénovation et/ou d’entretien de son patrimoine le plus ancien. Le 
renouvellement des ascenseurs ou l’amélioration des installations 
électriques sont là pour illustrer cet engagement financier 
pluriannuel. La sûreté est une autre thématique capitale à nos yeux : 
le logement doit demeurer un havre de paix inaliénable et vous 
pouvez compter sur le service Sûreté, Prévention, Tranquillité pour 
y veiller. Enfin, parce qu’un habitat agréable ne peut le rester sans 
le concours de ses occupants, en cette période hivernale, nous vous 
rappelons quelques conseils sur la bonne façon de faire fonctionner 
vos radiateurs... en attendant de vous réchauffer humainement, en 
famille (ou pourquoi pas entre voisins), autour de futurs repas de 
fêtes !

Très bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous. À l’année 
prochaine.

Luc Laventure
Directeur Général de Toulouse Métropole Habitat

Franck Biasotto
Président de Toulouse Métropole Habitat
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d’accompagnement à la 
location, de grande qualité.
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ZOOM SERVICE

Des ascenseurs plus performants !

Bien entendu, désormais, la dimension 
énergétique et environnementale des ascenseurs 
est une donnée importante dans les cahiers 
des charges de toutes les nouvelles résidences 
construites par Toulouse Métropole Habitat.

Indispensables au confort de ses locataires, Toulouse Métropole Habitat porte une 
attention toute particulière à la gestion des 378 ascenseurs qui équipent ses 409 
résidences. C’est ainsi que ces dernières années, de nombreux investissements ont 
été réalisés sur ces appareils qui affichent un âge moyen de 10 ans. Ils ont permis 
d’améliorer la sécurité, la fiabilité et le coût du contrat de maintenance. Zoom sur 
cette performance.

 FIABILITÉ
Les investissements réalisés et la 

qualité de suivi du parc ont permis de réduire 
le nombre d’incidents : désormais, le nombre 
de pannes est de l’ordre de 2 par an et par 
ascenseur. Logiquement, c’est également le 
nombre d’appels pour dépannage qui a baissé : 
de 20 appels annuels par ascenseur on est passé 
à 5,4 appels. 

Par ailleurs, au sein des résidences souffrant de 
vandalisme chronique, les portes des ascenseurs 
ont été renforcées pour diminuer l’impact des 
dégradations. Cela se traduit par la baisse du 
taux d’immobilisation des ascenseurs, et donc 
par une amélioration de la qualité de service.

 SÉCURITÉ
Une grande partie de ces travaux a été 

réalisée sur les échéances 2008 et 2013, au titre 
de la loi SAE (Sécurité des Ascenseurs Existants). 
Dernièrement, l’Office est allé plus loin : bien que 
le 3ème volet de cette loi ne la concernait pas, la 
direction du patrimoine a souhaité équiper tous 
les ascenseurs de la précision d’arrêt et d’un 
frein en montée pour maximiser la sécurité des 
locataires.

 BAISSE DES CHARGES
La dernière consu ltat ion de 

renouvellement du contrat de maintenance 
a généré une économie globale de 10% sur le 
coût des charges affecté aux locataires. Cette 
économie résulte de l’amélioration de la qualité 
du parc et de la politique d’investissement de 
Toulouse Métropole Habitat.

En effet, grâce à la modernisation et au 
renouvellement des appareils les plus vétustes, 
le parc d’ascenseurs de Toulouse Métropole 
Habitat est devenu beaucoup moins énergivore 
et par conséquent plus économe. 

Deux chiffres à retenir

12
Au cours des dix dernières années, Toulouse 
Métropole Habitat a investi près de 12 millions 
d’euros sur l’amélioration ou le renouvellement de 
ses ascenseurs. 

2
Grâce à la politique d’entretien et de renouvellement 
de Toulouse Métropole Habitat, en moyenne, 
les ascenseurs ne tombent que 2 fois en panne 
chaque année.
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DOSSIER

Vivre en paix 
dans son logement...
Chacun de nous aspire à vivre paisiblement, dans un environnement sûr. Particulière-
ment attentif à ce desiderata, ce droit même, Toulouse Métropole Habitat met tout en 
œuvre pour assurer une tranquillité optimale à ses locataires. La création du service 
Sûreté, Prévention, Tranquillité y contribue pleinement depuis 2016.

Les bailleurs sociaux, acteurs de  
la sûreté publique

À l’origine, rien ne prédisposait les bailleurs 
sociaux à intégrer la sûreté publique dans leurs 
savoir-faire managériaux, leurs procédures, 
leurs technologies... Certes, ils étaient tenus 
d’assurer « la jouissance paisible du logement » 
à leurs locataires, mais le maintien de la sûreté 
et de la tranquillité ne faisait partie ni de leur 
culture-métier, ni de leurs missions. Or, depuis 
quelques années, sur fond de crise sociale et de 
réduction des interventions de l’État, les acteurs 
du logement social se sont retrouvés dans 
l’obligation de prendre cette question à bras le 
corps.

Même si, seule une partie de son parc 
d’habitation est véritablement concernée par 
des problèmes de sûreté, Toulouse Métropole 
Habitat a dû adapter son organisation globale 
au regard de l’évolution de la situation. 
«  Comme beaucoup d’autres bailleurs, nous 
avons constaté l’augmentation des incivilités 
dans nos résidences, ou des problèmes bien 
plus graves dans certains quartiers » explique 
Jacques Andral, Responsable du service Sûreté, 
Prévention et Tranquillité créé en septembre 
2016, dans un but d’amélioration générale des 
services aux locataires. 

Même si la plus 
grande partie de notre 
patrimoine immobilier 
ne pose pas de 
problèmes majeurs, avec 
54 % de nos logements 
situés dans un Quartier 
Prioritaire de la Politique 
de la Ville*, nous devons 
gérer des résidences où 
la situation peut être 
difficile. 

Jacques Andral

*  La Métropole compte 16 Quartiers Prioritaires de la 
Politique de la Ville autrefois nommés ZUS, Zones 
Urbaines Sensibles.
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DOSSIER

Un service à plusieurs niveaux d’intervention

Sans avoir l’ambition (ni la légitimité) de 
se substituer aux forces de l’ordre (polices 
municipale et nationale), l’intervention du 
service sûreté de Toulouse Métropole Habitat se 
situe à plusieurs niveaux. 

En premier lieu, grâce à la réalisation d’un 
diagnostic réalisé à la création du service, 
Toulouse Métropole Habitat tente d’anticiper 
les problèmes de sûreté générés par « le dur » - 
c’est-à-dire les immeubles eux-mêmes. C’est ce 
que l’on appelle la prévention situationnelle  : 
en fonction des difficultés repérées, le service 
va préconiser la résidentialisation de certains 
ensembles (séparer le domaine privé du 
domaine public), le renforcement d’entrées 
d’immeubles (avec l’installation de portes plus 
solides et/ou de digicodes), la pause de caméras 
de vidéo surveillance (173 à ce jour) ou encore, 
dans certains cas, la suppression des éléments 
architecturaux et/ou urbains susceptibles de 
devenir des terrains favorables aux trafics et 
autres délits.

L’autre partie de ses interventions consiste à 
intervenir sur le terrain, auprès des locataires, 
en mo de «   pré vent ion-sen sibi l i s at ion-
désamorçage ». Cette partie - qui s’apparente 
davantage à la préservation de la tranquillité  
résidentielle - s’appuie sur des médiateurs qui 

interviennent pour apaiser les esprits et tenter 
de résoudre certaines tensions - des troubles du 
voisinage ou des regroupements bruyants par 
exemple. « C’est surtout un travail de proximité 
basé sur le dialogue » ajoute le Responsable du 
service.

Lorsque la situation s’avère plus sensible 
(notamment lorsqu’il y a des trafics ou des 
violences physiques), le service sûreté fait appel 
à une société privée. Celle-ci met à sa disposition 
10 vigiles professionnels, rompus au métier, qui 
réalisent des rondes quotidiennes entre 15h 
et 2h, « sur les résidences les plus difficiles  ». 
Ils effectuent également des missions de 
gardiennage sur certains chantiers entrepris 
par Toulouse Métropole Habitat. 

En termes de résultats,  « depuis le démarrage du 
marché avec cette société, nous avons constaté 
entre 2017 et 2018, une baisse du vandalisme 
(dégradations, incendies volontaires, bris 
de glace, tags) de 28,4 % » conclue Jacques 
Andral. Plus largement, c’est l’ensemble des 
interventions du service Sûreté, Prévention, 
Tranquillité qui contribue à l’apaisement du 
climat ambiant. «Pour autant, nous sommes bien 
conscients qu’il reste beaucoup à faire et qu’il 
faut être sans cesse sur le qui-vive».

> Retrouver le portrait de J. Andral en p.8

Que faire lorsque vous subissez ou 
que vous êtes témoin d’un problème 
d’intranquillité ?

Selon la gravité et la fréquence du problème, 
vous réagirez différemment. 

Si on prend l’exemple d’un tapage nocturne 
ou diurne fréquent dans le voisinage : dans un 
premier temps, vous pouvez aller à la rencontre 
du voisin bruyant pour lui parler et tenter de 
résoudre le problème sereinement. Si le dialogue 
n’est pas possible, vous pouvez parler de votre 
problème à un médiateur de Toulouse Métropole 
Habitat ou envoyer un courrier au responsable 
de votre agence qui sera en mesure de prendre 
des dispositions adéquates.

>  Dans le cas de problèmes plus graves (actes 
de violence verbale ou physique réguliers, 
ou tout autre acte délictueux), vous pouvez 
toujours vous tourner vers les agents de 
Toulouse Métropole Habitat (dialogue, appel 
ou courrier). 

En cas de situations plus sensibles ou cas 
d’urgence, contactez Allo Toulouse ou les 
services de police : 05 61 222 222
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TOUR DE PARC

Toulouse Métropole Habitat 
améliore les installations
électriques des logements 
les plus anciens

Réhabilitation globale d’ici 2025...

Cela fait plusieurs années que Toulouse 
Métropole Habitat entreprend d’importants 
chantiers de réhabilitation ou de rénovation. Ces 
opérations, qui s’inscrivent dans le cadre du plan 
stratégique d’entretien de son patrimoine, ont 
l’objectif de garantir la même qualité de confort 
à l’ensemble de ses locataires - qu’ils habitent 
dans des logements récents ou plus anciens. 
D’un point de vue chiffré, Toulouse Métropole 
Habitat s’est fixé le nombre de 4 800 logements 
réhabilités d’ici 2025. 

Tout aussi ambitieux qu’il soit, ce plan ne pourra 
pas porter, sur cette période, sur les 18 400 
logements que compte l’Office. Ce qui ne veut 
pas dire que les logements non réhabilités d’ici 
2025 sont délaissés par l’Office. Au contraire la 
direction entend veiller tout autant au confort de 
ses locataires.

... ou réhabilitation électrique d’ici 2023 

C’est dans cet état d’esprit que Toulouse 
Métropole Habitat a procédé pendant 2 ans au 
diagnostic des installations électriques des 
logements des résidences construites avant 1998, 
et n’ayant pas fait l’objet de réhabilitation sur les 

dix dernières années. À partir des résultats, la 
direction du patrimoine a programmé un plan 
d’intervention portant sur 4 700 logements qui 
bénéficieront d’ici 2023 d’une modernisation de 
leur installation électrique.

Ces travaux comprennent : la dépose et le 
renouvellement des installations électriques 
du logement (prises, interrupteurs, câblages, 
tableau) ainsi que le câblage des réseaux 
téléphonie et internet. En outre, dans les 
résidences qui le nécessitent, les radiateurs et 
les cumulus sont également changés. 

Réalisés en site occupé (les locataires ne quittent 
pas leur logement), les travaux peuvent prendre 
de 1 à 5 jours.

L’investissement total du programme, qui 
s’achèvera en 2023, atteindra les 16 millions 
d’euros. 

En 2019, ce sont déjà 1 000 logements qui 
ont bénéficié de ces travaux. Leurs locataires 
disposent désormais d’installations plus 
performantes, plus sécurisées... bref mieux 
adaptées aux usages des appareils électriques 
qui se sont multipliés ces dernières années.

En 2019, Toulouse Métropole Habitat a lancé un plan de modernisation des 
installations électriques domestiques. Cette intervention concernera 4 700 
logements n’ayant pas encore fait l’objet d’une réhabilitation globale.
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Régulez la température au sein de votre logement... 
Positionnez les robinets  thermostatiques de vos 
radiateurs sur la bonne position pour une régulation 
de la température pièce par pièce. Pensez à les couper 
lorsque vous aérez la pièce. 

Rappelez-vous que 19° C suffisent dans les pièces à 
vivre et 17° C pour les chambres. Sachez enfin qu’en 
baissant la température de votre logement de 1°C, 
vous diminuez votre consommation d’environ 10 %. 

Ne chauffez pas votre logement lorsque vous êtes à 
l’extérieur ! Programmez le thermostat d’ambiance 
pour une régulation de la température en fonction de 
vos heures de présence dans votre logement.

Conservez au maximum la chaleur de votre habitat : 
laissez les volets et/ou stores fermés pendant la 
nuit mais ouvrez-les en journée pour bénéficier de 
l’ensoleillement.

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, aérez votre 
logement quotidiennement  ! Ouvrez vos fenêtres 
10 minutes chaque jour. En effet, un logement bien 
aéré fait baisser le taux d’humidité et améliore le 
chauffage. Par ailleurs, n’obstruez surtout pas les 
bouches d’aération de votre appartement : elles 
permettent également de lutter contre l’humidité et 
évitent les accidents dûs à des fuites de monoxyde 
de carbone.

Ne placez pas de meuble (buffet, canapé...) ou de 
rideaux devant vos radiateurs. Évitez également de 
faire sécher votre linge devant. En faisant cela, vous 
empêchez la chaleur de circuler.

Enfin, dépoussiérez régulièrement vos radiateurs 
électriques.

BONNES PRATIQUES

Bien chauffer son logement... 
sans trop dépenser ?
L’hiver est là. Le froid s’est installé et vous avez donc mis vos radiateurs en marche. 
Indispensable au confort de vie, le chauffage peut peser lourd dans les budgets. Voici 
quelques conseils pour bien chauffer tout en limitant votre consommation en énergie.

Les installations 
de chauffage 
gérées par Toulouse 
Métropole Habitat

9 383 logements 
disposent d’un chauffage 
collectif :

>  4 475 logements sont 
chauffés par une 
chaufferie collective 
au gaz

>  4 908 logements 
sont raccordés à un 
réseau de chauffage 
urbain (dont 4 703 
directement depuis 
l’usine d’incération du 
Mirail)

8 681 logements sont 
équipés d’un chauffage 
individuel :

>  7 006 logements sont 
chauffés par une 
chaudière individuelle

>  60 logements sont 
chauffés par une 
pompe à chaleur

>  1 615 logements sont 
chauffés au « tout 
électrique »

10 CM

STOP

Équipez-vous d’un thermomètre disposé 
au centre de la pièce à vivre pour vérifier 
la température et maîtriser votre 
consommation.Astuce

8°C

12°C

16°C

20°C
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MÉTIER À LA UNE

Jacques Andral
Responsable 
du service Sûreté, 
Prévention, Tranquillité

Comment devient-on Responsable du service 
Sûreté de Toulouse Métropole Habitat ?

On peut dire que la question de sûreté publique 
est ancrée dans mes gènes ! En effet, je suis un 
ancien militaire : j’ai été gendarme pendant 34 
ans. À ma retraite, j’ai mis mes compétences 
au service de la Mairie de Toulouse : j’y ai 
occupé la fonction de Directeur de la Police 
Municipale pendant 7 ans. En 2016, lorsque 
l’Office métropolitain a souhaité créer un service 
dédié à ces questions, j’ai été recruté pour mon 
expérience en matière de sûreté mais aussi 
pour ma connaissance des acteurs locaux sur ce 
champ d’intervention. 

En quoi consiste votre fonction ?

J’ai été en charge de concevoir, mettre en 
oeuvre et assurer le suivi de la politique de 
sûreté de l’Office. Je suis en contact direct avec 
la Direction Générale qui tient à être informée 
quotidiennement sur les faits d’atteinte à la 
tranquillité résidentielle qui concernent notre 
parc d’habitat. Mon premier rôle est donc de 
faire de la veille sur ce qui va et ce qui ne va pas ! 
Ensuite, il y a toute la partie opérationnelle : 
tout ce que le service réalise pour améliorer les 
choses. (cf. dossier p. 4 et 5)

Sur quels effectifs vous appuyez-vous ? 

Le service compte 3 agents. Un d’entre eux gère 
la vidéo surveillance et la fonction support. 
Deux autres opèrent sur le terrain en qualité de 
médiateurs. Ils vont au contact des habitants et 

des fauteurs de troubles. Il y a par ailleurs des 
vigiles, issus d’une société de sécurité privée qui 
a été recrutée sur appel d’offres, afin d’amener 
des compétences particulières dont nous ne 
disposions pas en interne.

Ensuite, nous collaborons également, de 
manière transversale, avec les autres services de 
l’Office. La résidentialisation ou le remaniement 
des abords paysagers et/ou architecturaux d’un 
immeuble à problèmes ne se décide pas seul ! 

Qu’est-ce que vous aimez dans ce métier ? 
C’est certainement un métier difficile, de plus 
en plus difficile même. Pour autant, cela reste 
passionnant. Et puis surtout, aider les honnêtes 
gens à se sentir mieux, à recouvrir leur droit 
à la quiétude, ce n’est pas rien. C’est utile et 
humainement très gratifiant.

Créé en septembre 2016, le service 
Sûreté, Prévention, Tranquillité 
est vite devenu important dans la 
stratégie Qualité de service mise 
en place par Toulouse Métropole 
Habitat. 
Jacques Andral, son directeur, nous 
raconte son parcours et nous parle, 
plus en détail, de son organisation.
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