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Contexte  

• Une intercommunalité multiple, une communauté 
urbaine jeune 

 

• Une attractivité forte 
 

• Une diversité insuffisante de l’offre de logements, 
avec un paradoxe :  
– triplement du financement du logement social en 10 ans 

– faible croissance du parc locatif social, malgré l’effort de production  
 

• Une crise de l’offre abordable, qui renforce la tension 
sur le parc social 

 

 



Un enjeu de pilotage de la politique locale 
de l’habitat  

• Un objectif politique clairement affiché dans le PLH : le 
développement maitrisé et équilibré des territoires 
• Atteindre 20% de logements sociaux en 2014 sur Toulouse 

• Aider les autres communes à se rapprocher de 20% 

 

• La nécessité de disposer d’un outil stratégique, simple, 
facile d’accès 
• Aide à la décision pour la programmation du logement social sur 

l’agglomération 

• Outil commun de partage d’informations 

• Accessible à tous via extranet  



Des attentes et une feuille de route 

• Les questions des élus toulousains  
– Combien de logements sociaux, où : aujourd’hui / demain ? 

– Quels types de logements sociaux : social / intermédiaire / SRU ? 

 

• Une mobilisation  
– des services communautaires : revues de projets 

– des partenaires 
• Contrats d’engagements signés avec les bailleurs  

• COPIL logement social 

– de l’agence d’urbanisme  
• Conception et gestion d’une base de données réactive et localisée 

• Cartographie des projets et des livraisons au regard du parc existant 
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Habiter, un outil opérationnel en 2010 
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Un suivi des livraisons et du prévisionnel, 
associé à une base de données 

Un clic pour ouvrir une fenêtre de résultats 
(graphiques et tableaux) selon plusieurs 
périmètres (CU, pôle proximité, commune) 



Echelles d’observation, temps de restitution 

• De l’intercommunal à l’infracommunal  
– agglomération  

– communes  

– pôles  

– secteurs de Toulouse 

– Quartiers 

 

- Outil partagé consultable via internet, mise à jour 
deux fois par an  
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Une mobilisation de sources multiples 

• Champ de l’outil  
– parc géré par les bailleurs sociaux DREAL-EPLS  

non compris : PLS privés, associations, logements d’urgence... 

– Projets  /livraisons : programmation PCS + ANRU  EPCI + Ville de Toulouse 

– sorties du parc  

• les ventes  DREAL-EPLS  

• les démolitions  Ville de Toulouse (ANRU) et EPCI (hors ANRU) 

– un élargissement engagé  : accession sociale, PLS privés, CHRS, foyers ….. 

• Une alimentation partenariale de la base de données  
– Parc existant : DREAL : EPLS  

– Suivi du PCS + ANRU : EPCI (réunions bailleurs) / Ville de Toulouse 

– Parc de la Foncière, ventes et démolitions hors ANRU : auat 

– PLS privés : DDT (Ecoloweb) 



Qui fait quoi ? 

Bailleurs 

Communes  

EPCI 
Agence d’urba 

 

DREAL 
 

 DDT 
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L’EPCI au cœur du dispositif 

• Un module d’administration permet au l’EPCI 
d’alimenter et de maîtriser les informations de la BD  
– pour une réactivité plus grande 

– pour la simplicité de la mise à jour des données 

– pour la fiabilité des informations actualisées 

• Comment ? 
– L’EPCI intègre, valide, autorise, modifie les nouvelles opérations 

– L’agence d’urbanisme  effectue les tests de cohérence et localise 



Qui a accès à quoi ? 

Parc social existant, 
ventes, démolitions 

Nouveaux projets  

Restant à livrer 

Livraisons 

Abandons 

Outil HABITER  

Carte + 
localisation opérations 

Plus d’infos  
par territoire 

BD temporaire 
+ exports 

Module 
d’administration 

Options de recherche 

BD validée 

Grand Toulouse sur 
son territoire 

Sicoval  
sur son territoire 

Bailleurs + GDHLM 
+services de l’Etat +  
tous les partenaires 
autorisés par les EPCI 



Un outil au service d’une politique 
locale de l’habitat 

Equipe projet 
Chefs de projet  

Grand-Toulouse et SICOVAL 

AUAT 







Observation 
Évaluation 

Mise en commun  
des méthodes  

et des  
savoir-faire 
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