
Mai 2020 > DANS CE NUMERO  

Agenda 

Le contexte du Covid-19 nous oblige à avoir une 
gestion prudentielle de l’agenda. 

 

Les informations vous seront communiquées ulté-
rieurement. 

P 1 - Covid-19, une gestion de crise 

P 4 - Covid-19, une préparation de la reprise d’ac-
tivité 

P 4 - Intervention 

P 4-  Publication 

p 5 - Démarche interorganismes 

P 5 - Référentiel 

P 5 - Observatoire 

 

Covid-19, une gestion de crise  

• Un Plan de Continuité d’Activité 

Un PCA a été mis en place le 16 mars 2020. Les collaborateurs ont été installés en télétra-
vail. L’appui s’est poursuivi. contact : s.veniel-le-navennec@union-habitat.org 

•  Un espace dédié COVID-19 sur le site Internet 
 

 

 

Dans la partie espace adhérents du site internet de 
l’USH Occitanie m&p, www.habitat-occitanie.org, un 
dossier COVID-19 dans Les dispositifs interorganismes 
capitalise l’ensemble des actions menées par l'USH 
Occitanie m&p dans le cadre de cette gestion de crise. 
contact : ml.ayme@union-habitat.org 

• Une plateforme pour la remontée des difficultés 

sur les territoires 
Depuis le 20 mars 2020, 
l’USH Occitanie m&p a mis 
en place une plateforme à 
destination de ses orga-
nismes Hlm adhérents afin 
qu’ils puissent y faire re-
monter les difficultés liées 
à l’épidémie de COVID-19. 
Cette “Plateforme COVID-
19" a permis d’identifier à ce jour une quinzaine de pro-
blématiques auxquelles sont confrontées les bailleurs so-
ciaux en matière de gestion locative, de politiques patri-
moniales, de gestion RH et financière ou encore en ma-
tière de sécurité. Ces difficultés sont remontées à la fois 
au niveau national via la FNAR et au niveau régional dans 
le dialogue entre l’USH Occitanie m&p et ses partenaires 
(Préfet de Région, DREAL, acteurs de l’acte de cons-
truire...). contact : a.monetti@union-habitat.org 

• Une sensibili-

sation de 
l’Etat sur les 
enjeux des 
organismes 
du logement 
social  

Un courrier a été 
adressé au Préfet 
de Région pour 
sensibiliser nos partenaires sur 
les enjeux des organismes. 
contact : s.veniel-le-navennec@union-
habitat.org 
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• Des référentiels/positionnements interorganismes : 

les Ordres de Service d’arrêt de chantiers : 
 
L’USH Occitanie m&p a animé une réunion régionale interorga-
nismes le 9 avril 2020 afin de faire un état des lieux de la situa-
tion de chaque bailleur sur la question des OS d’arrêt de chan-
tiers. Douze organismes étaient présents et le tour de table a 
permis d’avoir leurs points de vue sur le guide technique natio-
nal “Bonne pratiques de suspension, interruption, arrêt et re-
prise d’activités de chantier” et de faire état des enjeux. 
contacts : m.raynal@union-habitat.org et m.lassalle@union-habitat.org 

• Les conditions de mise à disposition des logements vacants 

 
Dans le cadre de l’épidémie liée au COVID-19, la Préfecture de la Haute-Garonne a fait appel à 
la solidarité des bailleurs sociaux pour la mobilisation du parc vacant. Deux programmes ont 
été lancés :  

 La mise à disposition de logements vacants aux personnels de santé à proximité des princi-
paux centres hospitaliers toulousains.  Une cinquantaine de logements ont été recensés 
(dont une part croissante de logements étudiants). 10 ont été demandés et trois bailleurs y 
ont répondu (les Chalets, ICF et La Cité Jardins). 

 La mobilisation du parc vacant pour soutenir les structures d’hébergement et leur permettre 
de mettre en place les mesures sanitaires nécessaires à l’endiguement de l’épidémie. Une 
centaine de logements ont été identifiés par les bailleurs sociaux sur le territoire de Toulouse 
et Toulouse Métropole. À cette fin, l’interorganismes a formalisé une position commune rap-
pelant les conditions et points de vigilance nécessaires pour la mise en œuvre d’une telle 
opération dans un contexte de confinement et d’activité réduite pour la profession :  
- Garantir la continuité de l’accompagnement renforcé des ménages par les structures habi-

tuelles et pour toute la durée de la mise à disposition du logement ; 
- La gratuite des loyers mais pas des charges (collectives, individuelles, ouverture des 

compteurs...) ;  
- La communication auprès des locataires actuels pour ne pas générer d’incompréhension 

face à l’arrivée de nouveaux occupants dans une contexte où les déménagements sont 
normalement suspendus. 

- La valorisation de ces mises à disposition dans les accords collectifs départementaux ;  
- Un rappel sur l’activité réduite des organismes de logement social lorsqu’il n’est pas pos-

sible pour le bailleur social de garantir la sécurité de ses personnels (notamment dans 
l’attente de la commande des équipements de protection). contact : m.raynal@union-habitat.org 

• Une mesure de l’impact de la pandémie sur 

la demande et les entrées dans les lieux en 
Occitanie intégrant un zoom sur la Haute-
Garonne 

L’USH Occitanie m&p en collaboration avec 

ATLAS réalise un suivi journalier des impacts 

liés au COVID-19 sur la demande et les entrées 

dans les lieux : en résumé, une baisse sensible 

est remarquable à partir de la mi-mars, tant au 

niveau de la saisie de la demande qu’au niveau 

des entrées dans les lieux. contact : b.paris@union-

habitat.org 
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• Cellule de coordination Sécurité dans les Quartiers de Reconquête Républi-

caine  

Dans le cadre d’un dialogue partenarial instauré entre les organismes de logement so-

cial et les services de l’Etat en cette période de crise liée au Covid-19, l’USH Occitanie 

m&p a créé une cellule plus particulièrement dédiée au domaine de la sécurité dans les 

QRR Toulousains. Cette cellule, animée par le chargé de mission de l’USH Occitanie 

m&p, se réunit par audioconférence une fois par semaine et associe les référents sure-

té des bailleurs sociaux Toulouse Métropole Habitat, Patrimoine SA Languedocienne, le 

groupe Les Chalets, la Déléguée du Préfet pour les quartiers Reynerie, Mirail Université 

et Pradettes, ainsi que le Président de l’USH Occitanie m&p. Elle est destinée à réaliser 

un point d’ambiance dans ces quartiers et à faire part aux services de l’Etat des diffi-

cultés et des éventuels problèmes auxquels sont confrontés les bailleurs sociaux dans ces 

territoires en cette période de confinement.  

contact: m.vergnes@union-habitat.org 

 

Covid-19, une communication de crise  

• Cellule de coordination Etat/USH 

Occitanie m&p  

Elle a pour rôle de dialo-

guer sur les enjeux des 

organismes et les solu-

tions à apporter. Elle re-

groupe le SGAR, la Sous-

Préfète à la Ville, la 

DDT31, des services de la 

Préfecture. Elle s’est réu-

nie de façon hebdoma-

daire. contact: s.veniel-le-

navennec@union-habitat.org 

• Cellule de coordination DREAL  

La cellule de coordination DREAL/HSO s’est 

réunie de façon hebdomadaire.  

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

 

Covid-19, un dialogue partenarial  

• Communiqué de presse précisant les enjeux et les actions des organismes dans 

la gestion de crise  
 contact : s.veniel-le-navennec@union-habitat.org 

• Un message de remerciement et 

de soutien co-signé par les associa-
tions de locataires à destination des 
collaborateurs des organismes pré-
sents sur le terrain pour assurer le 

service auprès des locataires. 

• Dossier de presse pré-

sentant les actions enga-

gées en faveur des loca-

taires  
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Intervention  

 

Covid-19, une préparation de la reprise d’activité  

• Cellule de coordination Acteurs de l’acte de cons-

truire 
La cellule a réuni les réseaux professionnels constituant 

la chaîne d’acteurs de l’acte de construire.  

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

• Réflexion sur les souplesses adminis-

tratives pour faciliter la reprise d’acti-
vité : les groupes de travail avec la 
DREAL sur la programmation 2020 
3 réunions se sont tenues avec des services ins-

tructeurs, des délégataires des aides à la pierre, 

des organismes Hlm présents en Occitanie, la 

DREAL et l’USH Occitanie m&p. Dans le con-

texte de confinement, avec l’arrêt d’activité des 

prestataires et partenaires (notaires, MOeuvre, 

…) et l’attente d’une validation politique de la 

programmation, des pistes sur les souplesses 

d’instruction (édition de la DAS avant complé-

tude du dossier dont attestation de propriété) 

et des demandes d’allègement en faveur des 

bailleurs sociaux ont été proposées au niveau 

régional voire national : TVA à 5,5%, allège-

ment voire suppression de la RLS, … 
contacts : s.veniel-le-navennec@union-habitat.org et 
m.raynal@union-habitat.org 

Publication   

• Lettre d’info ATLAS 

La lettre d’Information du 

mois d’avril est parue.  

Elle comporte un point spéci-

fique sur les impacts du Covid-

19. 
contact : b.paris@union-habitat.org 

C
liq

u
e
r s

u
r l’im

a
g
e
 

• Clauses sociales et contrats d’intérim, rap-

port 2019  
La présence des entreprises et ac-

teurs de l’emploi et de l’insertion en 

télétravail pendant le contexte spéci-

fique de confinement a permis à 

l’USH Occitanie m&p de poursuivre 

sa mission de suivi de chantiers. 85 

opérations en février 2020 où 

177 personnes éloignées de l’em-

ploi ont travaillé. Aussi, à la suite de groupes de 

travail avec TME et le FASTT, un rapport d’activité 

2019 des contrats d’intérim dans le cadre des 

clauses sociales a été rédigé. m.lassalle@union-

habitat.org 

Commission Logement-Hébergement de la Fédération des Acteurs de la Solida-

rité : Accès au logement, contexte et perspectives  

Le 6 février 2020, la Fédération des Acteurs de la Solidari-

té (FAS) a sollicité l’USH Occitanie m&p pour intervenir 

lors de sa Commission Logement-Hébergement réunissant 

les représentants des structures d’accueil du secteur AHI. 

Le partenariat avec la FAS se poursuivra tout au long de 

l’année 2020. contact : a.monetti@union-habitat.org 
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• Charges locatives 
Une consultation auprès 
des OLS a été réalisée sur 
l’opportunité de mettre en 
place une minoration tem-
poraire des provisions pour 
charges locatives en raison 
de la crise sanitaire liée au 
Covid-19. 

contact : a.monetti@union-habitat.org 
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• Attributions dans un contexte de 

confinement 
L’USH Occitanie m&p a réalisé 
un état des lieux des pratiques 
des bailleurs en matière d’attri-
bution pendant la période de 
confinement. Si les entrées 
dans les lieux sont suspendues 
en raison de la crise sanitaire, 
les OLS ont adapté leurs pra-
tiques pour permettre la conti-

nuité de l’instruction des demandes de loge-
ment. contact : a.monetti@union-habitat.org 
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104 avenue Jean Rieux 31500 Toulouse — Tél. 05 61 36 07 60 

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

Observatoire  

• RPLS 2020 

L’Occitanie compte près de 294 000 logements au 

1er janvier 2019. Retrouvez l’ensemble des princi-

pales caractéristiques du patrimoine locatif social 

d’Occitanie dans la note régionale accessible sur 

notre site internet. 

contact : m.raynal@union-habitat.org 
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Démarche interorganismes  

• OPS applicatif pour les OLS 

Dans le cadre de l’ouverture du portail national de cartographie de 

l’occupation sociale du parc, le cabinet Eohs a été mandaté pour la 

réalisation d’un applicatif OPS, à destination de l’USH Occitanie m&p 

et des bailleurs sociaux. L’applicatif bailleur a été transmis aux OLS 

en avril 2020. Les chiffres consolidés aux échelles régionale, départe-

mentales et intercommunales seront communiquées au travers des 

Profils de territoires avant l’été 2020. contact : a.monetti@union-habitat.org 

 

Référentiel  

• Lutte contre les violences conjugales : un référentiel 

interorganismes actualisé en 2020 
En 2015, l’USH Occitanie m&p a élaboré un référentiel interorga-

nismes pour faciliter l’accès au logement social des personnes 

victimes de violences. Depuis, la législation en la matière a évo-

lué et les territoires se sont dotés d’outils de lutte contre les vio-

lences conjugales ou sexistes. Afin de valoriser les expérimenta-

tions locales et l’action des bailleurs sociaux en la matière, et 

pour harmoniser les pratiques en faveur de l’accès au parc pu-

blic, l’USH Occitanie m&p a actualisé le référentiel en février 

2020. contact : a.monetti@union-habitat.org 

Participation financière des organismes de logement social aux FSL : BILAN 

2019 

Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL), aussi appelé Fonds 

Unique Habitat (FUH), est un dispositif de lutte contre les exclusions qui 

s'adresse aux personnes rencontrant des difficultés particulières pour 

accéder à un logement ou s'y maintenir, ou qui se trouvent dans l'impos-

sibilité d’assumer leurs charges d'énergie ou d'eau. Les règles de fonc-

tionnement du FSL sont propres à chaque département (mode de ges-

tion, prestations, formes des aides octroyées…).  Les bailleurs sociaux 

sont un partenaire financier incontournable de ce dispositif. En 2019, la 

participation financière des organismes de logement social s’élevait a 

minima à 216 152,91 €. L’intégralité de la synthèse est disponible sur 

notre site Internet, depuis l’Espace adhérents. 

 contact : a.monetti@union-habitat.org 
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