
Agenda 
04/03: Atlas Conseil d’administration 

11/03 : atelier sur les ordures ménagères et les encombrants 

18/03 : Vivre Aujourd’hui Assemblée générale et comité de 
relecture 

23/03 : Commission Emploi 

 

31/03 : Assemblées Générales Gie Logimip et USH Occitanie 
m&p 

07/04 Bureau Atlas et Commission Départementale 31 

13/04: Atlas Assemblée générale 

 

P 1 - Agenda 

P 1 - Audition 

P 1 - Communication 

P 2 - Publication 

P 2 - Observatoire 

P 3 - Démarche interorganismes 

P 4— Instance 

Audition  

• Mission Président du Conseil National de l’Habitat 

La Ministre du Logement a confié 
une mission au Président du Conseil 
National de l’Habitat sur la mixité so-
ciale.  

Dans ce cadre une rencontre avec 
les organismes du logement social 
de la Haute-Garonne a été organisée 
le 15 janvier 2021  

contact : s.veniel-le-navennec@union-habitat.org 
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Communication  

• « Libérer le foncier pour bâtir, loger, protéger » 

Une communication Presse a été lancée en février 2021 dans 
la continuité de la présentation du Rapport de la Fondation 
Abbé Pierre.   

Le thème de la communication a été le suivant :  l’accès au 
foncier « Libérer le foncier pour bâtir, loger, protéger » 

contact : s.veniel-le-navennec@union-habitat.org 
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• Projet Grand Matabiau 

Une communication en janvier 2021 en partena-
riat avec la FFB31 

Le thème de la communication a été le suivant :  
l’accès au foncier dans le cadre du projet 
Grand Matabiau.   

contact : s.veniel-le-navennec@union-habitat.org 

http://www.habitat-midipyrenees.org/fichierspublic/communiques-de-presse/DP_Habitat social en Occitanie - Logement social - crise sanitaire - premier bilan 2020.pdf
http://www.habitat-midipyrenees.org/fichierspublic/communiques-de-presse/DP_Habitat%20social%20en%20Occitanie%20-%20Logement%20social%20-%20crise%20sanitaire%20-%20premier%20bilan%202020.pdf


Observatoires  

• Le suivi des signalements au titre du logement indigne en Haute-
Garonne 

L’USH Occitanie m&p a effectué un suivi des signalements 

adressés au titre du logement indigne par le Pôle départe-

mental de lutte contre le logement indigne (PDLHI 31). 

L’analyse révèle que si les signalements sont peu nombreux 

au regard du parc locatif social, les désordres constatés se 

diversifient. Il est à craindre que le phénomène se complexi-

fie dans les années à venir. Malgré l’effort des bailleurs so-

ciaux à la fois pour entretenir et réhabiliter le parc locatif so-

cial et pour accompagner les locataires dans l’appropriation 

de leur logement, la crise sanitaire, les réformes successives 

du logement social et leurs impacts économiques sur le sec-

teur, ainsi que le vieillissement du parc sont autant de fac-

teurs pouvant fragiliser la situation.  

 contact : a.monetti@union-habitat.org 
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• Participation financière au FSL 2020 par les or-
ganismes de logement social en Occitanie 

Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) est un dis-

positif de lutte contre les exclusions qui s'adresse aux per-

sonnes rencontrant des difficultés particulières pour accé-

der à un logement ou s'y maintenir, ou qui se trouvent 

dans l'impossibilité d’assumer leurs charges d'énergie ou 

d'eau. Les organismes de logement social d’Occitanie parti-

cipent au financement du Fonds. En 2020, cette participa-

tion s’est élevée à plus de 210 000 €.  

contact : a.monetti@union-habitat.org 
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Publication  

L’édition 2021 de « La Demande Locative So-

ciale en Haute-Garonne » a été publiée !  
contact : b.paris@union-habitat.org 
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L’édition 2021 de 

« Propositions 

de logements 

sociaux et en-

trées dans les 

lieux en Haute-

Garonne » a été 

publiée !  
contact : 

b.paris@union-habitat 
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http://www.habitat-midipyrenees.org/espaces/fichiersadherents/Suivi des signalements LHI en Haute-Garonne - Janvier 2021.pdf
http://www.habitat-midipyrenees.org/espaces/fichiersadherents/fsl-fuh/2020 - Enquete participation financiere aux FSL 2020.pdf
http://www.habitat-midipyrenees.org/espaces/fichiersadherents/observatoire-de-la-demande-31/ATLAS_La demande de logement social 2021.pdf
http://www.habitat-midipyrenees.org/espaces/fichiersadherents/observatoire-de-la-demande-31/ATLAS_Propositions et EDL 2021.pdf


• Programmation 2020 : un bilan en demi-teinte 

Au regard du volume de logements défini au titre de l’objectif CRHH, la programmation 

PLUS-PLAi-PLS 2020 est de 9 376 logements locatifs sociaux pour un objectif de 12 188 

logements, soit 76,9% d’atteinte des objectifs. Ce bilan reste honorable compte-

tenu du contexte particulier de l’année 2020 : crise sanitaire et année d’élection. 

L’Occitanie reste la 3ème région en termes de production (après IDF, AURA).  

contact : m.raynal@union-habitat.org 

• Réhabilitation, la dynamique se maintient avec plus de 3 600 
logements réhabilités en 2020 

Malgré l’arrêt temporaire des chantiers et l’absence de fonds FEDER ,ce qui a 

décalé certains projets, 2020 est visiblement une bonne année où les réhabi-

litations se sont amplifiées pour nos organismes.  

contact : m.raynal@union-habitat.org 

• Accord régional relatif aux modalités d’application de la vétusté en Occitanie 

Fruit d’un travail partenarial avec les associations représentant les locataires en région, l’USH 

Occitanie m&p a élaboré un nouvel Accord régional relatif à l’application de la 

vétusté. Ce document permet de clarifier les conditions d’application d’une 

décote au titre de la vétusté au départ du locataire. Une nouvelle grille détail-

lant les différents équipements du logement (murs, parquets, carrelages, vo-

lets…) et les durées de vie théoriques associées y a été ajoutée. L’Accord s’ap-

plique à tous les signataires : 19 bailleurs sociaux (3F Occitanie, Altéal, Avey-

ron Habitat, La Cité Jardins, Le Groupe des Chalets, Le Toit Familial de Gas-

cogne, Lot Habitat, Lozère Habitation, Maisons Claires, Marcou Habitat, OPH 

de l’Ariège, OPH 31, OPH du Gers, Patrimoine SA Languedocienne, Polygone, 

Promologis, Sud Massif Central Habitat, Tarn-et-Garonne Habitat, Toulouse Métropole Habitat) et 

8 associations dans leurs déclinaisons locales (AFOC, CFDT ASSECO, CLCV, CNL, CGL, CSF, Fa-

milles de France et UFC-Que Choisir). contact : a.monetti@union-habitat.org 

 

Démarches interorganismes 
 



104 avenue Jean Rieux 31500 Toulouse — Tél. 05 61 36 07 60 

www.habitat-occitanie.org — occitanie@union-habitat.org 

Instances  

• Plan France Relance : Comité Régional de Soutien et de Relance  

Deux Comités se sont tenus en février. 
Les mémos ont été transmis aux adhé-
rents.  

contact : s.veniel-le-navennec@union-habitat.org 

• Comité de suivi du PLUiH de Toulouse Métropole 

Il s’est tenu le 17 février et a été l’occasion d’aborder plusieurs sujets 
d’actualité : la création de l’OFS, les réhabilitations, la vente Hlm, les ré-
sultats des observatoires de la maîtrise d’ouvrage directe et des prix VE-
FA. les différentes orientations qui figureront dans les prochains contrats 
d’engagements 2021-2026. Il a été également fait état du bilan de la pro-
duction en 2020 avec 2 547 logements locatifs sociaux, certes en baisse 
par rapport à 2019 où 3 480 LLs avaient été financés mais en accord avec 
l’objectif PLUi H de 2 450 logements sociaux par an. 
Les organismes Hlm ont déposé une contribution portant sur plusieurs su-
jets :  

 La demande de modification du seuil de mixité sociale du PLUiH,  

 L’amélioration des conditions de production du logement social, 

 Le Plan de Relance. 

 Les marges locales 2021-2022. 
contact : m.raynal@union-habitat.org 
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• FNAVDL : Dotation 2021  

L’appel à projet du FNAVDL a été lancé et se clôturera le 26 février 2021. 
L’enveloppe régionale accordée au titre de cet exercice s’élève à un peu 
moins de 2 200 000 €. Le Comité de pilotage du Fonds s’est réuni le 8 jan-
vier 2021 pour définir des règles partagées de gestion, notamment au re-
gard de la répartition départemental de l’enveloppe. 

contact : a.monetti@union-habitat.org 
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• Bilan 2020 clauses Sociales 

 129 644.44 heures d’insertion ont été réalisées en 2020, ce 
qui représente l’équivalent de 80 ETP. 

 11 organismes Hlm ont réalisé des heures d’insertion en 
2020. 

 156 opérations suivies dans les départements de la Haute-
Garonne, de l’Hérault, du Tarn et du Tarn-et-Garonne. 

Ce dispositif a permis le retour vers l’emploi de 406 personnes 
éloignées de l’emploi dont 9% de femmes en Occitanie (10.5% 
sur Toulouse Métropole) 

contact : c.cassagne@union-habitat.org 
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http://www.habitat-midipyrenees.org/fichierspublic/convention-et-charte/Comite de suivi du PLUiH 17022021 contribution USH Occitanie m-p.pdf
http://www.habitat-midipyrenees.org/espaces/fichiersadherents/fnavdl/Comite de pilotage FNAVDL - 08.01.21.pdf
http://www.habitat-midipyrenees.org/fichierspublic/rapports-dactivite-ushmp-et-gd/Bilan Detaille Annuel 2020 _USH Occitanie m-p.pdf

