MISSION SECURITE
BILAN D’ACTIVITE 2021

1- SUIVI DES EVENEMENTS EN MATIERE DE DELINQUANCE
Rédaction de 228 synthèses reprenant les évènements marquants survenus quotidiennement,
principalement dans l’agglomération de Toulouse avec un focus réalisé plus particulièrement sur les
quartiers sensibles et diffusée à la direction et aux chefs d’agences des OLS afin que ceux-ci aient une
vision plus exacte de la délinquance touchant leurs immeubles et de la réponse policière apportée à
leurs problèmes.

2- SUIVI DES REUNIONS AVEC LES PARTENAIRES
✓ Participation à 38 réunions « politique de la ville » organisées en préfecture de région (Sous-Préfète
en charge de la politique de la ville et délégués du Préfet dans les quartiers) où sont abordés
principalement le climat régnant dans les quartiers sensibles et le ressenti de la population au
travers des retours formulés par le tissu associatif auprès des délégués du Préfet.
✓ Participation à 43 réunions « sécurité » avec les responsables des services de Police et de
Gendarmerie, organisées en préfecture sous la présidence du Préfet de la région Occitanie et/ ou
du Directeur de Cabinet, où sont évoqués les problématiques de sécurité sur l’ensemble du
département avec une attention particulière pour les faits marquants survenus dans les quartiers
sensibles, et plus généralement dans le département de la Haute-Garonne. Cette réunion constitue
un moyen de faire remonter au plus haut niveau les problèmes de délinquance signalés par les
bailleurs au sein de leurs immeubles (trafic de stupéfiants, incivilités, dégradations, travaux futurs
etc.…)
✓ Participation à 18 Cellules Territoriales de Veille Prévention Sécurité ou micro CTPS organisées par
la mairie de Toulouse, afin de faire un point précis par quartier des problèmes de délinquance, et
tenter avec le concours des institutions et services partenaires (Police Nationale, Conseil
Départemental, Bailleurs, Police Municipale, Services de la Mairie) d’y remédier en proposant des
solutions.
✓ Participation à 7 réunions « Groupe de Partenariat Opérationnel » organisées par la Police
Nationale dont le principe de fonctionnement consiste à concentrer sur un temps très bref (2 à 3
semaines), les efforts sur un point très précis impacté par les trafics et les incivilités en impliquant
dans la démarche les partenaires concernés (bailleurs sociaux, Mairie etc…).
✓ Participation à 14 jurys de la Commission Départementale de Vidéo Protection en qualité de
membre qualifié qui se réunit à la préfecture de région. Il est procédé à l’examen des différents
dossiers présentés par les commerces, les sociétés, les municipalités, les agences bancaires etc…
désirant mettre en œuvre des dispositifs de vidéo protection, et ainsi vérifier leur conformité avec la
législation en vigueur.
✓ Participation à une réunion organisée en préfecture de région afin de préparer l’évacuation des
occupants sans droit ni titre d’un immeuble sis au n° 3 de la rue d’Alès à Toulouse, en présence de
la direction du bailleur Toulouse Métropole Habitat, de la Sous-Préfète en charge de la politique de
la ville et des représentants de la municipalité de Toulouse.
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✓ Participation à 1 réunion organisée en visioconférence à la préfecture de région par le Comité
Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation, destinée à la sensibilisation
des personnels des bailleurs sociaux sur la détection des signaux faibles de radicalisation.
✓ Participation en visio-conférence en qualité de représentant de l’USH, aux Assises Métropolitaines
de la Politique de la Ville organisées par la Métropole de Toulouse avec participation à un atelier sur
le thème de la prévention de la délinquance, puis à la séance de clôture de l’évènement. en fin de
journée.
✓ Participation à une réunion organisée par le Directeur de Cabinet du Préfet de région, la SousPréfète en charge de la politique de la ville, la direction du bailleur « Toulouse Métropole Habitat », le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Haute-Garonne et l‘élu en charge de la
sécurité à la Mairie de Toulouse, au sujet des difficultés rencontrées par le bailleur social dans ses
immeubles implantés dans les Quartiers de Reconquête Républicaine Toulousains.
✓ Participation à une réunion organisée par la direction du bailleur « La Cité Jardins » à Blagnac avec
la directrice d’une crèche située dans le quartier de Borderouge au Nord de Toulouse, au sujet d’un
individu logé par le bailleur, auteur de troubles fréquents, dont l’appartement surplombe la cour de
l’établissement.
✓ Participation à une réunion organisée dans le quartier des Pradettes avec la direction du
bailleur « La Cité Jardins » et le référent sûreté de la Police Nationale compétent sur le
secteur, afin de réaliser un audit de sécurité en vue de mettre en œuvre des solutions
techniques destinées à contrecarrer l’installation d’un nouveau point de deal, rue Charles
Géniaux.
✓ Participation à une réunion de présentation du GITeS au nouveau Directeur Départemental de la
Sécurité Publique de la Haute-Garonne, en présence de l ‘adjoint au Maire de Toulouse en charge
de la sécurité, et des directeurs des organismes de logement social des Chalets et de Patrimoine
SA Languedocienne.
✓ Participation à 4 réunions organisées en préfecture de région par le Directeur de Cabinet du Préfet
afin de faire un point sur l’ambiance régnant dans les Quartiers de Reconquête Républicaine, en
présence des Directeurs des OLS « Patrimoine SA Languedocienne » « Les Chalets » « Toulouse
Métropole Habitat, des responsables de la Police Nationale, de la Sous-Préfète en charge de la
politique de la ville, de l’adjoint au Maire de Toulouse en charge de la sécurité, du Procureur de la
République de Toulouse et des délégués du Préfet des quartiers concernés. Un constat de la
situation a été présenté par la Police, et les Directeurs des OLS ont pu faire part de leurs
préoccupations et de leurs difficultés rencontrées au quotidien. Il a été décidé ainsi de mettre
l’accent et de concentrer les efforts sur deux adresses très impactées par les trafics pendant un
certain laps de temps, puis ensuite de transférer la pression policière sur deux autres sites.
✓ Participation à une réunion organisée en préfecture de région par la Sous-Préfète en charge de la
politique de la ville, en présence du représentant de la DDSP 31 et des délégués du Préfet dans les
quartiers, au sujet des copropriétés dégradées Rocade, Milan et le Parc, faisant l’objet d’un plan
d’aide et de financement par l’État.
✓ Participation au siège de l’USH Occitanie et Midi et Pyrénées à 1 rencontre avec les référents sûreté
des bailleurs Patrimoine, Toulouse Métropole Habitat, Promologis, Cité Jardins, Les Chalets, et
Altéal, afin d’échanger sur le mode de coopération et de transmission des informations, ainsi que sur
la mise en commun des « bonnes pratiques ».
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✓ Participation à 1 réunion en qualité de représentant de l’USH, Occitanie Midi-Pyrénées organisée en
préfecture de région au titre de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et
d’Accessibilité.
✓ Participation à 6 réunions « squats » organisées en préfecture de région avec les services de Police
et les services de la Mairie de Toulouse, afin de mettre en place un tableau de suivi partagé
recensant l’ensemble des squats signalés sur l’agglomération Toulousaine, afin d’effectuer un
examen plus rigoureux de la situation. Il a été mis en place, en fonction des informations transmises,
un classement des lieux à évacuer selon un ordre de priorité.
✓ Participation à une réunion organisée en préfecture de région par le Directeur de Cabinet du Préfet,
au sujet d’un immeuble squatté sis au n° 15 de la rue du Midi dans le quartier de Rangueil à
Toulouse, en présence représentant de la DDSP 31, du gestionnaire des lieux et de l’huissier de
Justice mandaté par le propriétaire, afin d’encadrer l’expulsion des occupants sans droit ni titre dont
la présence est à l’origine de problèmes de délinquance dans le quartier.
✓ Rencontre avec la nouvelle responsable de l’agence « Toulouse Garonne Sud » du bailleur social
Les Chalets afin de présenter le rôle du chargé de mission sécurité de l’USH Occitanie et MidiPyrénées.
✓ Rencontre au siège du bailleur social avec le nouveau directeur de l’agence du Grand Toulouse de
« Promologis ». Présentation de la mission sécurité et échanges de contacts utiles pour le futur.
✓ Participation à une réunion organisée en visioconférence destinée à la présentation du nouveau
logiciel de recueil d’actes d’incivilités (Outil de Recueil des Faits d’Incivilités) réalisé par le conseiller
sûreté de l‘USH, Union Nationale des Fédérations d’Organismes HLM à Paris, destiné à être utilisé
par les Organismes de Logement Social qui le désirent, afin de créer un outil statistique de
recensement des actes ou des atteintes aux biens ou aux personnes enregistrées au sein de leurs
patrimoines.
✓ Participation à l’assemblée générale de ‘USH Occitanie Midi et Pyrénées.
✓ Rencontre au siège du bailleur social avec le nouveau référent sûreté de « Promologis ».
Présentation de la mission sécurité de l’USH Occitanie Midi et Pyrénées et échanges de contacts
utiles pour le futur.
✓ Participation à la rencontre entre la Présidente de l’USH Paris et les directeurs des Organismes de
Logement Social d’Occitanie en présentiel ou en visioconférence.
3- SUIVI DES INTERVENTIONS MENEES AU PROFIT DES OLS AUPRES DES SERVICES DE
POLICE ET DE GENDARMERIE
Tout au long de l’année 2021, des contacts nombreux et réguliers ont été entretenus avec les
directions des OLS ainsi qu’avec leurs personnels de terrain et les chargés de mission sûreté que les
bailleurs ont mis en place. Il à été ainsi tenté d’apporter des réponses aux questions posées et de
proposer des solutions aux problèmes rencontrés.
C’est ainsi que 264 actions ou réponses ont été amenées ou apportées au profit des bailleurs, après
contact avec les différents services de Police ou de Gendarmerie et du Cabinet du Préfet.
Le détail de ces interventions réalisées au profit des bailleurs faisant l’objet d’un suivi mensuel auquel il
est aisé de se reporter, il ne sera procédé ci-après qu’à un état des actions menées par OLS :
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- 86 actions menées au profit de Toulouse Métropole Habitat
- 60 actions menées au profit d’Altéal
- 44 actions menées au profit de SA Patrimoine Languedocienne
- 22 actions menées au profit de la SA Les Chalets
- 21 actions menées au profit de La Cité Jardins
- 13 actions menées au profit de CDC Habitat
- 09 actions menées au profit de Promologis
- 06 actions menées au profit d’ICF Atlantique
- 03 actions menées au profit de Mésolia
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