
 

Mars 2020 > DANS CE NUMERO  

03/03 : Atlas : conseil d’administration 

10/03 : Atelier actualisation de la grille de vétusté avec 
les OLS 

12/03 : Atelier DAF 

17/03 : Vivre Aujourd’hui : AGO et comité de relecture 

23/03 : Atlas : réunion référents 

24/03 : Atelier cotation de la demande et gestion en 
flux des contingents 

27/03 : Atelier référents sûreté 

02/04 : USHO m&p et Gie Logimip : assemblées géné-
rales 

21/04 : Vivre Aujourd’hui : comité de rédaction 

21 et 22/04 : Atelier groupement d’achat gaz 

27/04 : Habitat Social en Occitanie : assemblée générale 

30/04 : Bureau Atlas, Commission départementale 31 
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P 4— Convention/Partenariat 
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Communication 

• Rencontre avec la presse le 27 février 2020 

 

La 3ème rencontre avec la Presse s’est tenue 
le 27 février autour d’un déjeuner.  

Le thème de la rencontre a été le suivant :  
Bilan et perspectives  

 Bilan triennal (2017, 2018, 2019), 

 Tendances du logement social 

 Evolutions du secteur 

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

• Fédération des Acteurs de la Solidari-

té : Commission Logement-
Hébergement 

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

• Demande Loca-

tive Sociale en 
Haute-
Garonne, l’édi-
tion 2020 a été 
publiée.  
contact : 
b.paris@union-
habitat.org 

• Propositions 

de logements 
sociaux et en-
trées dans les 
lieux en Haute-
Garonne, l’édition 
2020 a été publiée 
contact : 
b.paris@union-
habitat.org 
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http://www.habitat-midipyrenees.org/espaces/fichiersadherents/observatoire-de-la-demande-31/ATLAS_Propositions et EDL 2020.pdf
http://www.habitat-occitanie.org/fichierspublic/dossier-de-presse/USH_Dossier Presse 26 fevrier 2020_Vdef.pdf


 

Enquêtes  

• Accompagner le handicap et la perte d’autonomie 

Les organismes de logement social apportent de longue date des ré-

ponses aux besoins exprimés par les demandeurs de logements sociaux 

et les locataires en situation de handicap ou en perte d’autonomie liée au 

vieillissement. Ces réponses concernent l’accès à des logements adaptés, 

la réalisation de travaux d’adaptation et l’accompagnement des ménages 

afin qu’ils puissent se maintenir dans un logement correspondant à leurs 

besoins et gagner ainsi en qualité de vie.  L’USH Occitanie m&p a dressé 

en 2019 un panorama de l’accompagnement réalisé par les bailleurs so-

ciaux de la région. 
contact: a.monetti@union-habitat.org 

• Le DALO en Occitanie : résultats de l’enquête 2019 

 

Chaque année, l’USH Occitanie m&p suit la mise en œuvre 

du droit au logement opposable dans les départements d’Oc-

citanie. L’enquête 2019 porte sur les données de l’exercice 

2018 tant au regard de l’activité des commissions de média-

tion du DALO que des réalisations des bailleurs sociaux pour 

le relogement des ménages reconnus prioritaires. 
contact: a.monetti@union-habitat.org 

 

Observatoires  

• Une production de lo-
gements à la hausse en 
2019 

Malgré un contexte économique 

difficile des organismes (Loi Elan et 

RLS, Loi de finances) ces chiffres, 

encourageants après les baisses 

enregistrées en 2018, démontrent 

une reprise de la dynamique de 

l’habitat social dans la Région (+ 

622 logements locatifs sociaux, 

soit une hausse de 16,4% par 

rapport à 2018). 
contact: m.raynal@union-habitat.org 

• Réhabilitation : bilan 2019 
Plus de 3 000 logements réhabilités en 2019 par nos adhé-

rents avec des travaux sont souvent mis en œuvre de manière 

cumulative. L’intervention de l’organisme intervient à l’échelle du 

bâtiment, sur l’enveloppe et les équipements collectifs comme la 

chaudière, et des logements de manière couplée sur l’isolation, le 

chauffage, la ventilation et les équipements qui permettent des 

économies d’énergies (ampoules basses consommations par 

exemple) et d’eau (mousseurs). Ces travaux contribuent à contenir 

la facture énergétique des locataires et à largement améliorer le 

confort de leur habitat. contact: m.raynal@union-habitat.org 

C
liq

u
e

r su
r l’im

a
g

e
 

C
liq

u
e
r
 s

u
r
 l’im

a
g

e
 

C
liq

u
e
r s

u
r l’im

a
g
e
 

mailto:m.raynal.ushmp@union-habitat.org
mailto:m.raynal.ushmp@union-habitat.org
mailto:m.raynal.ushmp@union-habitat.org
mailto:m.raynal.ushmp@union-habitat.org
http://www.habitat-midipyrenees.org/espaces/fichiersadherents/atelier-dalo/Atelier DALO en Haute-Garonne - 27 Fevrier 2020.pdf
http://www.habitat-midipyrenees.org/espaces/fichiersadherents/production/BILAN DE LA PRODUCTION NEUVE 2019.pdf
http://www.habitat-midipyrenees.org/espaces/fichiersadherents/handicap/Accompagner le handicap et la perte dautonomie 2019.pdf


 

• Mission sécurité : bilan 2019 

A l'identique de la fin de l'année 2018, 2019 a été 
marquée par de nombreux troubles sociaux qui ont 
impacté de façon sensible et négative la présence 

Policière dans les Quartiers de Reconquête 
Républicaine Toulousains où sont pré-
sents les organismes de logement social 
qui restent toujours confrontés à une 
économie souterraine vivace, génératrice 
de violences, de dégradations et d'incivi-
lités impactant de façon profonde le quo-
tidien de leurs habitants. 
Cependant, il convient de noter que les 
interventions Policières se sont déroulées 
majoritairement dans le quartier de la 
Reynerie, les quartiers de Papus, d'Em-

palot de Bagatelle, de Bellefontaine, des Izards et de 
La Faourette suivant par ordre décroissant. 
Des contacts nombreux et réguliers ont été entrete-
nus avec les représentants des bailleurs sociaux du 
département. C'est ainsi que 205 actions ont été me-
nées auprès des services de l'Etat en faveur des or-
ganismes de logement social dont vous trouverez le 
détail dans le bilan de la mission sécurité pour l'an-
née 2019. contact: michel.vergnes@haute-garonne.gouv.fr 

Démarche interorganismes  

• Une mobilisation exceptionnelle de la région Occita-

nie qui s’engage aux côtés des bailleurs sociaux  

La Région Occitanie a mobilisé des fonds européens (FEDER) pour un montant 

de près de 35 M€ pour accompagner la rénovation énergétiques de plus de 7 400 logements 

sociaux.  

Les Fonds FEDER étant épuisés, la Région se mobilise pour accompagner les projets de réha-

bilitation énergétique des organismes sur la base de 3 critères :  

 opération de plus de 10 logements, 

 présentes sur l’ex Midi-Pyrénées et  

 dont la signature de l’OS se fera avant le 31 août 2020.  
  
L’USH Occitanie m&p a sollicité les services de la Région afin de connaître 

les modalités d’instruction, les délais ainsi que les montants des aides octroyées.  
contact: m.raynal@union-habitat.org 

20 organismes représentant 140 000 

logements ont fait remonter leurs 

opérations pour 5 053 logements. 

• La lutte contre les impayés et prévention des expulsions : 

synthèse régionale 2019 

 

Chaque année, l’USH Occitanie m&p dresse une synthèse des actions 

menées par les bailleurs sociaux pour lutter contre les impayés de loyers 

et pour prévenir les expulsions locatives. Ce document présente à la fois 

les données de cadrage 2019 et rappelle l’effort des organismes de loge-

ment social pour accompagner les ménages en difficulté quelle que soit 

l’étape de la procédure engagée. contact: a.monetti@union-habitat.org 

• Clauses sociales : quels 
impacts en 2019 ? 

Quelques chiffres permettent de 
mesurer l’impact 
de la démarche 
en terme d’em-
ploi : 146 entre-
prises ont permis 
à 581 personnes 
éloignées de l’em-
ploi de travailler 
dans ce cadre. Les 
métiers principaux 
sont manœuvre 
dans le bâtiment 
et agent d’entre-
tien. Dans les 706 
contrats de travail 
2019, 10% d’entre 
eux sont en alternance afin de per-
mettre aux bénéficiaires de monter en 
compétence. 

contact: m.lassalle@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 

• Commission Inter Organismes : Bilan 2019 
Outil du 5e PDALPD en Haute-Garonne, la CIO permet l’orientation 

et le relogement des ménages priorisés au titre du Plan. En 2019, la 

DDCS et le Conseil Départemental 31 ont travaillé à l’élaboration du 

6e PDALHPD. Le bilan 2019 de la CIO présente les résultats d’attri-

bution au bénéfice des publics prioritaires dans l’optique de ce 6e 

Plan. En outre, il intègre les nouvelles catégories précisées dans la 

loi relative à l’égalité et la citoyenneté du 27 janvier 2017, ainsi que 

les indicateurs retenus en Haute-Garonne dans le cadre de l’Accord 

collectif départemental 2019-2021. contact: a.monetti@union-habitat.org 

• Journée de sensibilisation des organismes de logement social 
aux violences conjugales 

Dans le cadre du protocole expérimental pour facili-

ter l’accès au logement pour les femmes victimes de 

violences conjugales en Haute-Garonne, l’USH Occi-

tanie m&p a organisé le 10 décembre 2019 un ate-

lier de sensibilisation à destination des bailleurs so-

ciaux de la région sur le sujet des violences conju-

gales. La rencontre s’est déroulée au siège de Patri-

moine SA Languedocienne, avec une intervention de 

l’association APIAF, signataire du protocole en Haute-

Garonne. contact: a.monetti@union-habitat.org 
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Convention/Partenariat  

• Convention SISAL 
L’USH Occitanie a signé la convention nationale relative aux accès à l’application 

SPLS et infocentre SISAL et à la diffusion des données du financement du loge-

ment social. Cela concerne la saisie de la programmation et la constitution du 

dossier sous forme dématérialisée, pour les organismes Hlm, via SPLS. L’accès à 

SISAL est également permis pour l’USH Occitanie m&p pour accéder aux don-

nées de programmation et des agréments par territoire de gestion avec une ap-

proche qualitative des opérations. contact: m.raynal@union-habitat.org 

Contribution  

Le Premier Ministre a annoncé dans son discours de politique générale du 12 

juin 2019, la rédaction d'un livre blanc de la sécurité intérieure afin de traduire 

les orientations de sécurité intérieure pour les années à venir. Les change-

ments se reflètent dans la société, avec de nouveaux modes de vie et de nou-

velles attentes de la population, avec aussi l'omniprésence du numérique. Ils 

se reflètent également dans de nouvelles polarisations de la délinquance et de 

la criminalité : persistance de la menace terroriste, banalisation de la violence, 

massification du fléau de la drogue, évolution de la criminalité organisée, 

émergence des risques climatiques et conjonction des crises. Pour faire face et 

prendre la mesure de ces enjeux, il convient donc de s'adapter et de fonder la sécurité du 21ème 

siècle. 

A cette occasion, le Préfet de la Haute Garonne a lancé les Assises Territoriales de la Sécurité 

Intérieure en début d'année, et a mené une vaste concertation auprès des élus, des forces de sé-

curité intérieure, des autorités administratives et judiciaires, et des partenaires privilégiés dont les 

organismes de logement social en identifiant 3 thématiques devant être abordées en priorité : 

l'organisation territoriale des forces de sécurité, es partenariats pour un continuum de 

sécurité et l'adoption de nouvelles technologies au service de la population. 

Une réunion a eu lieu le 13 janvier 2020, à laquelle les bailleurs sociaux étaient conviés. Ils ont pu 

donner leurs avis, mettre en avant leurs expériences de terrain et établir une contribution trans-

mise au Préfet. contact: michel.vergnes@haute-garonne.gouv.fr 
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