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ÉditoNouvelle année, nouveaux espoirs !

L’année 2019 s’achève, marquée par des temps 
forts : la publication progressive des décrets 
d’application de la loi ELAN (incitant notamment 
au regroupement des petits organismes) ou encore 
la signature du pacte d’investissement entre l’État 
et les bailleurs sociaux (conclu pour soutenir la 
construction, la rénovation et la transformation du 
secteur).

Pour ce dernier numéro de l’année, 
c’est l’avenir que nous avons 
souhaité honorer en mettant 
en avant la jeunesse. C’est plus 
exactement sur l’attention que 
les acteurs du logement social de 
la région portent à ces habitants-
citoyens de demain, que se 
braquent nos projecteurs. C’est une 
façon de rappeler qu’il est de notre 
devoir de mettre tout en œuvre 

pour faciliter la vie de ce public, ou tout du moins 
accompagner du mieux possible son insertion dans 
la société.

En attendant de poursuivre cet objectif collectif, 
nous vous souhaitons, à toutes et à tous, jeunes et 
moins jeunes, d’excellentes fêtes de fin d’année.

Sabine Véniel-Le Navennec
Directrice de la publication
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C’est l’avenir que nous  
avons souhaité honorer  
dans ce numéro de fin  
d’année en mettant en  
avant la jeunesse.

“
”
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Panorama

Un almanach pour valoriser l’innovation
des organismes du logement social

Les différents organismes de 
logement social de la région restent 
mobilisés pour répondre aux 
besoins en logement toujours plus 
nombreux, le tout dans un contexte 
général qui se complexifie. 

Face aux crises sociales, aux 
évolutions sociétales, ou encore 
aux défis du changement 
climatique, les bailleurs Hlm font 
preuve d’une formidable puissance 
d’innovation. Pourtant, peu de 
monde connaît cet investissement 
et sa capacité d’inventivité. 
Voilà pourquoi, cet été, l’USH  
Occitanie m&p a lancé une campagne 
de communication interne afin de 
valoriser les initiatives innovantes 
financées par des bailleurs sociaux. 

Ces projets ont été compilés dans un 
almanach (Quand les organismes du 
logement social innovent) dans lequel 
vous retrouverez plus de cinquante 
actions, initiées par une quinzaine 
de bailleurs sociaux de la région. 
Qu’elles soient architecturales 
ou environnementales, sociales 
ou même impliquées dans le 

développement économique, 
toutes ces innovations n’ont qu’une 
ambition : vous faciliter la vie !

Les chiffres  
du logement social 
en Occitanie 

283 869
Nombre de logements sociaux  
au 1er janvier 2018

34 373
Nombre d’entrées  
dans un logement social en 2018

145 137
Nombre de demandes  
de logement social en attente
au 31 décembre 2018

Chiffres issus de Logement social en Occitanie : 
chiffres clés 2019 - USH Occitanie m&p

>  http://bit.ly/2DfwSPvs

Les organismes du logement social 
savent que les élus jouent un rôle 
primordial dans la mise en œuvre 
cohérente des politiques du loge-
ment. Ces derniers ont impérative-
ment besoin des maires et de leurs 
équipes pour élaborer et réaliser 
avec eux les projets qui répondront 
aux besoins des habitants.

Pourtant, il est peu de dire que 
la mission des élus n’est pas tou-
jours facile. Celle-ci s’inscrit dans 
un contexte technique et législatif 
changeant, particulièrement com-
plexe. C’est pour cette raison que 
les membres de l’USH Occitanie 
m&p ont souhaité élaborer une pla-
quette d’information à destination 
de ces acteurs. 

Rappelant toute l’importance que 
ces femmes et ces hommes tiennent 
dans l’équilibre des territoires, elle 
délivre, de manière synthétique, 
quelques repères méthodologiques 
pour mieux agir - notamment au 
niveau des attributions et plus lar-
gement de leur réflexion en matière 
de politiques locales de peuple-
ment.

Une plaquette d’information
pour des partenaires clés 
du mouvement Hlm

>  L’Almanach est 
consultable sur le site  
de l’USH Occitanie m&p : 
http://bit.ly/2Y1JiUv

3919 : numéro national d’écoute 
des femmes victimes de violences

À l’occasion du 25 novembre 
2019, journée internationale 
pour l’élimination de la 
violence à l’égard des femmes, 
l'ensemble du mouvement 
Hlm a participé à la promotion 
du « 3919 », numéro national 
d’écoute des femmes victimes 
de violences.
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Grand angle

Quand le logement social  
s’investit pour la jeunesse

La Jeunesse est une richesse pour notre société. 
Pourtant « les jeunes » ont du mal à faire leur place 
dans la société. Ils rencontrent fréquemment des 
difficultés d’accès à l’emploi, au logement et plus 
largement peinent à s’épanouir socialement et à 
gagner leur autonomie.

Dans ce contexte, les acteurs du logement social 
de la région ont depuis longtemps saisi toute 
l’importance de faire pour et/ou avec ce public. 
Qu’il s’agisse de la construction de logements qui 
leur sont dédiés ou de la mise en œuvre d’actions 
d’insertion sociale, la question de l’Habitat des 
jeunes (au sens large du terme) fait l’objet d’une 
attention toute particulière. Ce dossier est là pour 
en témoigner.
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Qui sont les jeunes ?

Le concept de jeunesse (comme celui 
de personnes âgées) n’est pas simple 
à définir. Qui sont les jeunes ou plutôt 
quel âge ont-ils ?

La classe d’âge des 15-24 ans a longtemps 
été retenue. Toutefois, afin de prendre 
en compte certains changements 
sociétaux - et notamment le fait que 
les jeunes quittent le domicile familial 
de plus en plus tard - l’INSEE a élargi 
la durée de cette « période de vie » aux 
25-29 ans.

Cette catégorie d’âge reste pourtant 
encore trop réductrice aux yeux 
de certains. C’est pourquoi des 
collectivités n’hésitent pas à fusionner 
leur service Jeunesse (15-29 ans) avec 
celui de l’Enfance (et/ou parfois de la 
Famille), intégrant de fait les classes 
d’âge inférieures - celles de l’enfance 
(0-11 ans) et de l’adolescence (12-14 ans).

Elles incluent ainsi dans la jeunesse 
tous ceux qui n’ont pas 30 ans. C’est 
cette classification, très large, que 
nous adopterons dans ce dossier en 
nous intéressant à tous ces jeunes.

Proposer des logements 
accessibles aux jeunes

La relation entre l’habitat social et 
les jeunes fait immédiatement, et 
logiquement, référence à la question 
du logement de cette catégorie - ou 
tout du moins de celles et ceux en âge 
d’habiter seuls, désireux d’entamer 
leur trajectoire résidentielle.

Qu’ils aient déjà franchi le sas de la 
vie active, ou qu’ils fassent partie des  
1,5 million d’étudiants concernés chaque 
année par la recherche d’un logement, les 
jeunes (seuls ou en couple) sont nombreux 
à éprouver des difficultés à se loger. 

Grand angle

La relation entre 
l’habitat social 
et les jeunes fait 
immédiatement, 
et logiquement, 
référence à la 
question du 
logement de 
cette catégorie
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En effet, si d’un point 
de vue financier, le parc 
social leur est accessible, 
dans les faits, il est 
rarement capable de 
satisfaire leurs besoins 
particuliers. La faute 
au temps de traitement 
administratif de leur 
demande qui correspond 
quasiment au temps de 
location dont les jeunes 
auraient besoin pour 
effectuer une mission 
d’intérim ou étudier !  
« Heureusement, quel 
que soit leur territoire 
d’intervention, dans le rural 
comme dans l’urbain, les 
organismes Hlm d’Occitanie 
font des efforts pour s’adapter 
en proposant des offres 
de logement spécifiques » 
rapporte Sabine Véniel-Le-
Navennec, Directrice de 
l’USH Occitanie m&p.

C’est le cas des résidences sociales 
pour jeunes actifs qui proposent 
des logements à des personnes de 
moins de 30 ans, en voie d’insertion 
professionnelle - c’est-à-dire en CDD, 
contrat d’apprentissage, intérim, 
formation… « Plus concrètement, il 
s’agit de jeunes se trouvant sans solution 
de logement alors même qu’ils travaillent 
ou qu’ils se forment » explique Stéphane 
Carassou, Directeur Général de 
l’OPH 31. « Les résidences sociales, telles 
que celle que nous avons récemment 
créée dans le centre-ville de Toulouse 1   ,  
constituent alors une alternative 
temporaire (d’une durée maximale de  
2 ans) mais aussi un tremplin pour 
espérer obtenir un logement social 
pérenne à moyen terme. » 

Les résidences étudiantes sont un 
autre exemple de logements sociaux 
dédiés aux jeunes en Occitanie, 
et dans certains cas, les solutions 
présentées sont particulièrement 
originales. C’est ainsi qu’en septembre 
2019, le Groupe des Chalets a livré  
153 logements étudiants (individuels 
ou en colocation) aménagés dans 
les anciens locaux de la MSA 
Midi-Pyrénées et de la Chambre 
d’agriculture de Haute-Garonne, 
jadis utilisés comme bureaux. Outre 
le changement de destination du 
bâtiment et le parti pris architectural 

moderne et brut, cette opération, 
nommée L’Annexe 2   , fait preuve 
d’une autre originalité. « Elle s’inscrit 
dans une logique d’éco-responsabilité 
en proposant, grâce à l’intervention de 
la SCOP toulousaine Merci René, des 
logements meublés avec du mobilier de 
seconde vie : étagères, bureaux, tables... »  
commente Pierre Marchal, Directeur 
Général du Groupe des Chalets.

Créer des environnements 
épanouissants pour les jeunes

Mieux prendre en compte les 
besoins de la jeunesse ne se limite 
pas à l’amélioration de l’offre de 
logements. Leur désir d’émancipation 
vis-à-vis du cocon familial, de 
découverte, d’expérimentation ou 
même de jeu (pour les plus jeunes) 
réclame également des espaces et 
des équipements adaptés. C’est une 
question de bien-être pour eux-
mêmes mais aussi pour l’ensemble 
des habitants d’une résidence ou d’un 
quartier.

Dès lors l’aménagement d’espaces 
semi-privés et/ou publics également 
pensés pour les jeunes, constitue un 
véritable enjeu pour les acteurs du 
logement social. C’est pourquoi les 
organismes Hlm peuvent programmer 
au sein de leurs opérations des espaces 

Grand angle

3 chiffres à retenir

>  22,8 % 
des occupants du parc social 
d’Occitanie ont moins de 20 ans  
Source : Atlas du logement et des 
territoires 2018 - Banque des territoires.

>  12 625 
Nombre des demandeurs de 
logements sociaux ayant moins 
de 25 ans en Occitanie en 2018. 

>  4 613  
Nombre de logements attribués 
à des demandeurs de moins de 
25 ans en Occitanie, en 2018. 
 
Source : USH Occitanie m&p, Profils de 
territoires Occitanie 2019.

Mieux prendre 
en compte les 
besoins de la 
jeunesse ne se 
limite pas à 
l’amélioration 
de l’offre de 
logements.

1

Résidence sociale pour jeunes actifs rénovée par l’OPH31,  
rue Lejeune à Toulouse.
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Grand angle

(en pied d’immeubles) et/ou des locaux 
(en RDC de la résidence) destinés 
aux jeunes ou réservés à des acteurs 
associatifs dont les actions sont 
ciblées en direction de cette catégorie 
d’usagers.

Un exemple parmi tant d’autres :  
l’opération menée par Toulouse 
Métropole Habitat sur la ZAC 
Bourrassol à Toulouse, au sein de 
laquelle une attention particulière 
a été portée à l’aménagement des 
espaces publics pour les enfants 3   . 
Cette considération s’est matérialisée 
par la création de nombreuses aires de 
jeux à proximité des logements. De la 
même manière, l’office s’est intéressé à 
l’intérêt des plus jeunes en travaillant 
soigneusement la préservation (voire 
le développement) de la dimension 
naturelle du quartier. « Situés en pied 
d’immeuble, des espaces de micro-
nature ont été aménagés, permettant 
aux enfants, mais aussi aux adultes, de  
« gratouiller » la terre, de développer leurs 
capacités sensorielles et relationnelles »  
détaille Luc Laventure, Directeur 
Général de l’office métropolitain.

Accompagner et développer 
des projets porteurs de mieux 
vivre ensemble

L’épanouissement social des jeunes est 
une autre dimension sur laquelle de 
nombreux organismes de logement 
social se positionnent. 

Les actions socio-éducatives et 
culturelles visant à éveiller les jeunes 
à l’art, à la citoyenneté, à l’écologie... 
aux autres, tout comme celles visant 
à mieux se connaître et à savoir 
se valoriser, sont nombreuses. Si 
certaines sont initiées et pilotées 
directement par les organismes Hlm 
(par exemple les événements proposés 
chaque année par des organismes Hlm 
de l’agglomération toulousaine dans le 
cadre de la Semaine de l’innovation 
Hlm), elles sont beaucoup plus 
nombreuses à se déployer avec l’aide 
d’associations locales.
 
C’est ce qu’a fait La Cité Jardins avec 
l’association de locataires de L’Enclos 
de Lardenne (à Toulouse) pour mettre 
en place, durant l’année scolaire 2018-
2019, des séances de soutien scolaire 
réservées aux collégiens volontaires 
de cette résidence 4   . « Ils ont mis  

L’épanouissement 
social des jeunes 
est une autre 
dimension 
sur laquelle 
de nombreux 
organismes de 
logement social se 
positionnent.

2 3

4

L’Annexe, résidence étudiante gérée par le Groupe des Chalets  
à Toulouse. Pour aller + loin : http://bit.ly/merci_rene

Espaces publics dans la ZAC Bourrassol (Toulouse), aménagés pour les enfants,  
par Toulouse Métropole Habitat. 

La Cité Jardins a proposé des séances d’accompagnement scolaire sur la résidence L’enclos  
de Lardenne à Toulouse.
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Grand angle

un local à disposition de six élèves (des 
collégiens allant de la sixième à la 
troisième) et ont financé des fournitures 
et des équipements scolaires, ainsi que 
l’intervention d’un jeune étudiant à 
raison d’une séance de 2h30 les samedis 
matins » explique Fatiha Adjelout, 
présidente de l’association. 

Parfois, les jeunes s’investissent 
eux-mêmes, devenant des « acteurs-
ambassadeurs » de l’élan que les 
organismes Hlm souhaitent impulser 
au sein de leur parc.
Le projet Intergénéreux 5    conduit par 
Altéal avec son partenaire Unis-Cité 
- une association visant à favoriser 
l’engagement citoyen des jeunes à 
travers le Service Civique - en est un 
exemple. Ainsi entre novembre 2019 
et juin 2020, une équipe de 8 jeunes 
(16-25 ans) engagés dans le Service 
Civique, interviendra auprès des 
seniors, dans les maisons de retraite 
ou à leur domicile. Ils y réaliseront des 
visites de convivialité, organiseront 
des sorties, recueilleront et 
valoriseront les savoirs et la mémoire 
des « anciens », ou encore proposeront 
des animations autour du numérique. 
« Petite nouveauté cette année : les 

initiations à l’internet se dérouleront 
dans le cadre d’un autre dispositif  
(« Les connectés ») ouvert à l’ensemble 
des habitants » précise Philippe 
Trantoul, Directeur Général d’Altéal.

C’est l’implication des jeunes dans 
l’amélioration de leur cadre de vie 
et plus largement du mieux vivre 
ensemble, que Toulouse Métropole 
Habitat, le Groupe des Chalets et 
Patrimoine SA Languedocienne ont 
souhaité renforcer dans le cadre 
d’une dynamique interpartenariale 
(Coop’IB). De l’Ombre à la Lumière 
(c’est le nom du projet) a pour 
principal objectif de permettre aux 
jeunes de Bellefontaine (Toulouse) 
de se réapproprier leur quartier 
par l’intermédiaire de l’art urbain, 
et plus exactement du graff 6   . 
Encadrés par l’association phare du 
quartier, Vivre ensemble, ces temps de 
créativité citoyenne, dont le thème-
dénominateur commun était l’égalité 
femmes-hommes, se sont déroulés 
tout au long des vacances scolaires 
2019. La dernière œuvre réalisée par 
les apprentis graffeurs a été dévoilée 
en octobre, et de l’avis de tous, cela 
donne un coup de jeune au quartier !

Parfois, 
les jeunes 
s’investissent 
eux-mêmes, 
devenant des 
« acteurs-
ambassadeurs »  
de l’élan que 
les organismes 
Hlm souhaitent 
impulser au sein 
de leur parc.

5

6

Altéal s’est associé à Unis-Cité pour favoriser le lien intergénérationnel dans certaines de ses résidences  
à Colomiers. Pour aller + loin : http://bit.ly/devenir_intergenereux

Toulouse Métropole Habitat et le Groupe des Chalets ont participé à un projet d’art urbain avec  
des jeunes de Bellefontaine (Toulouse). Pour aller + loin : http://bit.ly/graffiti_bellefontaine
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Tout bailleur social peut décider de vendre un logement à partir du 
moment où celui-ci a été construit ou acquis par ce dernier depuis au 
moins 10 ans, et que ce bien immobilier réponde aux dernières normes en 
matière de décence et de performances énergétiques. 

Décryptage

2
Si ce dernier ne dispose pas  

des ressources financières nécessaires  
pour l’acquisition, ses proches (époux/épouses, 
ascendants ou descendants) peuvent acquérir  

le logement Hlm à sa place – à la condition  
que ces derniers respectent le plafond  

de ressources exigé pour acheter  
un logement social.

La vente est obligatoirement  
proposée en primeur exclusive  

au locataire du logement, dès lors  
qu’il est titulaire du bail depuis  

au moins 2 ans.

1

Dans le cas où le locataire refuse 
d’acheter le logement, le bailleur doit 
attendre son départ – sachant que ce 

dernier peut rester autant de temps qu’il 
le désire. Si celui-ci décide de quitter 

son logement, le bailleur sera alors libre 
de proposer le bien à la vente à d’autres 

locataires de son parc d’habitation.  
Si aucun locataire n’est intéressé,  

le bailleur pourra alors proposer le bien 
à l’ensemble des acquéreurs potentiels. 

C’est-à-dire tout le monde.

3

4
Dans le cas où le logement n’est pas  

occupé au moment de la mise en vente, 
le bailleur doit proposer le logement à 

l’ensemble de ses locataires (affichage au 
siège de l’organisme et publication dans 2 

journaux diffusés à l’échelle départementale), 
ainsi qu’à ses collaborateurs.  

Si aucun de ces interlocuteurs ne se 
manifeste avant 60 jours, le bailleur est 
autorisé à rechercher des acheteurs à 

l’extérieur du parc social.

Acheter son logement, 
le saviez-vous ?
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Du côté de chez vous

A-t-on le droit de redécorer son loge-
ment social ?
Oui, la loi permet aux locataires de 
redécorer leur habitation. Elle les 
autorise plus exactement (avec l’article 
7 f de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989) 
à « aménager » le logement qu’ils 
louent. Par contre, ils ne peuvent pas 
le « transformer » ! Une nuance qui a 
son importance.

Comment distinguer l’aménagement 
de la transformation ?
Quelques exemples permettent de 
mieux comprendre les différences qui 
existent entre ces deux niveaux de 
travaux. C’est ainsi que le percement 
d’une ouverture de 2 mètres de large 
dans un mur de votre logement 
social sera considéré comme une 
transformation nécessitant, bien 
évidemment, l’autorisation de votre 
bailleur - autorisation qu’il est 
d’ailleurs peu probable qu’il vous 
accorde ! En revanche, l’installation 

d’une étagère ou le remplacement 
d’une tapisserie seront considérés 
comme des aménagements qui ne 
nécessiteront pas l’acceptation du 
bailleur.

Gare aux aménagements qui compro-
mettent l’habitabilité du logement !
Mais attention, ce n’est pas parce qu’il 
s’agit de petits travaux, réalisables 
sans l’autorisation du bailleur, que 
tout est permis. En effet, ces menus 
travaux ne doivent pas dégrader le bien 
immobilier et ne pas compromettre 
« son habitabilité normale ». Pour 
éclairer cette nouvelle notion, sachez 
que repeindre l’intérieur de votre 
appartement tout en noir pourrait 
vous conduire à devoir reblanchir à 
vos frais les murs le jour où vous le 
quitterez !

Privilégier la déco légère !
Compte tenu du flou qui entoure 
les notions de « transformation » et  

« d’aménagement », et encore plus 
celles de « dégradation » et surtout de 
« compromission de l’habitabilité  », 
le premier conseil à respecter est le 
suivant : en tant que locataire, par 
sécurité, parlez-en toujours à votre 
bailleur avant d’engager n’importe 
quels travaux. 

Sinon, pour celles et ceux qui ne 
peuvent s’empêcher de mettre leur 
touche personnelle, entreprenez des 
travaux qui n’en sont pas ! Tenez-
vous en à faire de la déco légère ! 
Celle qui reste sobre et qui n’abîme 
pas l’existant. Évitez notamment de 
(trop) percer vos murs - préférez des 
systèmes d’accroche adhésive du 
commerce ! C’est peut-être un peu 
plus cher, mais cela ne fait pas de 
bruit et surtout cela ne vous coûtera 
pas votre caution !

>  Plus d’infos pour décorer en toute 
tranquillité :

http://bit.ly/amenagement_logement

Retapisser, repeindre, changer le revêtement de sol, customiser  
sa cuisine ou sa salle de bain... les Français(es) adorent décorer  
leur intérieur. Oui mais voilà, comment faire ou plutôt jusqu’où  
peut-on aller dans ce relooking lorsqu’on est locataire d’un logement  
social ? Voici quelques réponses... et quelques conseils.

Décorer l’intérieur de son logement 
social : jusqu’où peut-on aller ?
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Portrait

Pouvez-vous nous parler de votre 
résidence et des relations que vous 
entretenez avec les autres locataires ?
C’est une résidence composée de 5 
bâtiments comportant 10 logements 
chacun : une taille qui permet de 
maintenir les principes du vivre 
ensemble. Évidemment, je n’ai pas 
des relations poussées avec tous 
les habitants, mais par contre je 
connais tous les locataires de ma cage 
d’escalier. Il faut dire que certains sont 
aussi anciens que moi et accordent la 
même attention à certaines choses du 
quotidien !

Que voulez-vous dire par « choses du 
quotidien » ?
Je veux parler de petites attentions que 
l’on prête aux autres mais aussi à son 
environnement... Ces petits gestes que 
l’on fait (ou ne fait pas) tous les jours ; qui 
n’ont l’air de rien et qui, pourtant, peuvent 
changer vos conditions d’habiter. Le 
plus souvent, ce sont des déchets ou des 
encombrants que l’on abandonne avec 
négligence dans le parc de la résidence 
et/ou dans les parties communes, et plus 
largement un « je m’en foutisme général » 
qui fait que les gens se désintéressent de 
ce qui les entoure !

Et de quelle manière intervenez-vous ?
Mon credo, c’est la pédagogie par 
l’exemple. C’est une déformation 
professionnelle dont je n’ai pu 
me débarrasser lorsque j’ai quitté 
l’Éducation Nationale ! Au jour le 
jour, cela se traduit par la plantation 
de massifs floraux au pied des 
immeubles, ou encore le ramassage, 
avec quelques voisins, des déjections 
canines et surtout des mégots de 
cigarettes qui jonchent le parc de la 
résidence et polluent énormément. Je 
donne l’exemple mais je tente aussi de 
marquer les esprits (et faire changer 
les comportements) en placardant des 
petits mots ou des revues de presse sur 
les murs des différentes cages d’escalier. 
La com’ ça marche aussi !

J’ai l’impression que vous accordez 
une attention particulière à l’écologie ?
C’est vrai que j’ai l’âme écolo ! Je pense 
qu’il est important que chacun de nous 
réagisse au drame environnemental 
que nous vivons et dont nous sommes 
complices. Il faut absolument agir à 
notre niveau. Pour convaincre mes 
concitoyens de cette urgence et de 
l’utilité de leur contribution, j’aime 
bien reprendre l’image du colibri chère 
à Pierre Rabhi : le plus petit oiseau du 
monde qui, pour éteindre l’incendie de 

la forêt, « fait sa part » en déversant une 
goutte d’eau !

Quelle est votre goutte d’eau ?
Ce n’est pas grand chose, mais j’ai 
été volontaire pour m’occuper des 
3 composteurs installés par l’office 
Hlm dans notre résidence. Avec 
deux autres de mes voisines, nous 
retournons les déchets toutes les 
semaines et nous nous chargeons de 
distribuer le compost aux habitants 
qui en demandent. C’est également 
nous qui avons organisé des ateliers 
de sensibilisation au compostage avec 
les habitants. Parfois, nous arrivons à 
convaincre certains d’aller plus loin : 
ils nous suivent alors jusqu’aux Jardins 
familiaux de Castanet, association dont 
je suis le président.

Ancien professeur des écoles, Raymond Joly a presque toujours vécu dans  
un logement social. Il habite depuis maintenant 32 ans un T3. Particulièrement 
attaché à sa résidence, cela fait longtemps qu’il s’implique dans la vie 
résidentielle, avec une forte propension à la pédagogie (écologique) par l’exemple.

Un locataire 
colibri

Et vous, quel héros  
du quotidien êtes-vous ?
Vous avez un talent, vous vous 
impliquez pour votre résidence ou 
dans une action citoyenne, faites-
vous connaitre par mail auprès de 
l’USH Occitanie m&p :

occitanie@union-habitat.org

11PORTRAIT -



Parenthèse

Le 31 décembre prochain, peut-être embrasserez-vous vos proches sous un 
bouquet de gui pour fêter le passage vers la nouvelle année ? À moins que 
vous ou vos voisins n’ayez d’autres traditions, parfois à des dates qui ne 
correspondent pas à la nuit de la Saint Sylvestre ! Voici un petit tour d’horizon 
des coutumes les plus insolites en matière de nouvel an...

Petit tour du monde 
des fêtes de nouvelle année…

Coutumes originales !
Au Pérou, il est de coutume d’enfiler 
des gants de boxe pour régler ses 
différends avec ses voisins quelques 
jours avant la nouvelle année. Mais 
une tradition veut aussi que le soir du 
réveillon, chaque personne porte un 
vêtement dont la couleur symbolise 
ce qu’il souhaite pour l’année à venir : 
le rouge pour l’amour, le jaune pour 
l’argent, etc. C’est également une 
tradition vestimentaire qui anime 
les réveillons au Québec : chez nos 
« maudits cousins », la tradition 
veut que, le soir du 31 décembre, les 
hommes s’habillent en femmes et les 
femmes en hommes ! Plus près de 
nous, en Espagne, il est de coutume 
d’avaler douze grains de raisin au 
rythme des douze coups de l’horloge 
pour espérer (lorsqu’on ne s’étouffe pas 
avec le raisin !) prospérité et succès à 
chaque mois de l’année qui arrive. Plus 

au Nord enfin, chez nos amis Danois, 
c’est un peu plus bruyant : toute la 
vaisselle ébréchée pendant l’année est 
jetée au sol par toute la famille. Une 
façon d’évacuer les mauvaises ondes 
et le stress accumulés durant l’année 
écoulée !

Bonne année 1441 !
Dans certains pays, outre les 
coutumes, c’est la date du passage à la 
nouvelle année qui change - beaucoup 
de calendriers civils-religieux n’étant 
pas fixés sur le calendrier grégorien 
des pays occidentaux ! Exemple le plus 
fameux : la Chine où le prochain nouvel 
an, qui célébrera l’année du Rat, sera 
fêté le 25 janvier 2020. Dans certains 
pays, on a même déjà fêté le nouvel 
an : c’est le cas dans de nombreux pays 
de confession musulmane où cette 
année le calendrier hégirien avait fixé 
le passage à la nouvelle année 1441 (!) 

au 1er septembre de notre calendrier.
Il en est de même pour le nouvel an 
Rosh Hachana qui cette année a été 
célébré entre le 30 septembre et le  
1er octobre : on s’est souhaité une 
bonne année 5780 !

Rab de fêtes…
Même au sein du christianisme il 
existe des différences calendaires. En 
Russie par exemple, l’église orthodoxe 
utilise le calendrier julien qui a la 
particularité d’être décalé de 13 jours 
par rapport au calendrier grégorien. 
Dès lors, même si l’Union Soviétique 
avait opté officiellement pour le 
dernier, les Russes continuent de fêter 
leur (deuxième) nouvel an chaque 
13 janvier ! Vous aussi, en parlant 
avec vos différents voisins, peut-
être trouverez-vous de nombreuses 
occasions de fêter la nouvelle année… 
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Bien chauffer son 
logement sans 
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Vivre en paix dans 
son logement
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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

Édito
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.

“

”

ENTRE NOUS
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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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