
 
Révision conjointe des 3 documents cadre  

de la politique départementale de l’habitat 
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• Plan Départemental  

de l’Habitat  

(PDH)  

• Plan Départemental d’Action 

pour le Logement  

et l’Hébergement  

des Personnes défavorisées  

(PDALHPD) 

• Schéma Départemental 

d’Accueil et d’Habitat  

des Gens du Voyage 

(SDAHGV) 

Le Plan habitat de la Haute Garonne 
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Un diagnostic 
commun 

3 documents 
d’orientations et 

d’actions 

7 cahiers de territoire 
déclinant les 3 schémas + + 

Une gouvernance articulant les trois Plans + 

Le Plan habitat de la Haute Garonne 
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Le résultat d’une élaboration intégrée des 3 documents 

SDAHGV 



Septembre à novembre 2019 :  

Les 7 cahiers de territoires 
Envoyés aux EPCI et représentants des gens du voyage, ils ont 

fait l’objet de réactions et de contributions qui ont été prises en 

compte. 

Mai à octobre 2018 :  

- 7 ateliers territoriaux  

diagnostic et enjeux par territoire 

- 7 rencontres spécifiques gens du voyage 

Novembre 2018 à Mai 2019 :  

12 ateliers thématiques 

Juin à juillet 2019 :  
7 ateliers territoriaux  
feuilles de route par territoires 

Avril 2019 : Les assises de l’habitat 

Une large concertation avec les acteurs de l’habitat et les territoires 

Décembre 2018 :  
Instance de validation du PDALHPD 

Validation du document d’orientations 

Juillet à septembre 2019 :  

Prescriptions par territoire sur les gens du voyage 
Envoyés à tous les partenaires ils ont fait l’objet de réactions et de 

contributions qui ont été prises en compte 
Novembre 2019 :  

Instances du PDALHPD, du PDH, du SDAHGV : 

avis sur les projets de documents cadres  

Décembre 2019 :  
Instances du PDALHPD, du PDH, du SDAHGV :  

validation des documents cadres  
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Les orientations du 

Plan Départemental  

de l’Habitat (PDH) 
01 
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Produire et diversifier pour mieux répondre aux 
besoins en logements des hauts-garonnais 

Améliorer, adapter, qualifier l’habitat existant 

Asseoir la solidarité et la cohésion territoriale 

Répondre à la diversité des situations 
résidentielles 

Observer, coordonner, informer et animer pour 
accroître l’opérationnalité des plans 
départementaux 
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Comminges 
Faire de la revalorisation de l’habitat 
existant un levier de l’attractivité du 
territoire, de la maîtrise du 
développement urbain 

Une stratégie départementale prenant en 
compte les singularités de chaque composante … 
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Agglomération toulousaine 
Produire à haute intensité pour  
accueillir, fluidifier et rééquilibrer 
le parc accessible 

Nord Toulousain 
Le développement accéléré de l’offre 
abordable comme moteur de la stratégie 
habitat (en locatif et en accession) 

Lauragais et Sud Toulousain 
Entre développement et revalorisation de 
l’habitat :  placer les bourgs centres au 
cœur du déploiement et de la 
diversification de l’habitat 

… chacune participant à la régulation 
et aux équilibres départementaux. 



• 1,3% de taux de croissance annuel (1,4% entre 2010 et 2015) 

• 18 400 habitants supplémentaires par an 

• 11 000 résidences principales par an  
(accueil et desserrement des ménages) 
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1.1 Produire a minima 11 000 résidences principales par an… 

1.2 Maintenir une production à haute intensité d’au 
moins 3500 logements locatifs sociaux par an … 

Le Plan Habitat de Haute Garonne se fixe comme objectif  

-de maintenir l’effort de production de logements locatifs sociaux (PLS + PLUS + 
PLAI) au moins à hauteur de 3 500 logements par an, soit le tiers du total des 
besoins en logement 

-Un minimum de 30% de PLAi familiaux, de 10% de PLAi structures et une part 
significative de petits logements. 



1.3 Amplifier le développement de l‘accession 
abordable : 1000 logements par an 

Le Plan Habitat de Haute-Garonne 
invite à amplifier la production de 
l‘accession abordable à hauteur de 
1 000 logements par an, soit 10% 
des besoins en logement à l’échelle 
départementale  

- la poursuite de l’accession sécurisée en PSLA pour 
laquelle les opérateurs HLM ont développé un 
savoir-faire reconnu, 

- un engagement dans le développement 
des nouveaux outils que sont les Organismes de 
Foncier Solidaire (OFS) et le Bail Réél Solidaire 
(BRS).  

1.4 Se mobiliser autour de l’accès au foncier  

Pour développer l’offre accessible et 
diversifiée dans  les secteurs de 
développement préférentiels de 
l’habitat  
Pour faciliter la revitalisation des 
centres et tissus existants   

-Mobiliser l’EPFO, EPFL Grand Toulouse, et les 
nouveaux opérateurs comme l’Organisme de 
Foncier Solidaire.  

-Encourager la mise en œuvre d’un volet foncier 
offensif dans les PLH et PLUiH 
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2.1 Lutter contre le mal logement en 
particulier dans le parc locatif privé 

Mise en place de relais 
locaux du pôle de lutte 
contre habitat indigne 

Articuler les mesures 
incitatives et coercitives 
dans le cadre d’animation 
de démarches territoriales 

 Déployer les outils de veille, de signalement, de 
traitement en lien avec le Pôle de Lutte contre 
l’Habitat Indigne 

 Poursuivre les démarches opérationnelles (PIG, OPAH)  

 Changer de braquet pour le parc locatif privé 
dégradé en développant des démarches globales et 
ciblées dans les centres bourgs ruraux. 

2.2 
Prévenir la vulnérabilité et agir contre la 
dégradation des copropriétés  

Renforcer l’intervention en 
secteurs urbains 

 52 copropriétés représentant 6 000 logements 
doivent faire l’objet d’une amélioration 
d’ensemble dans les quartiers du Grand Mirail. 

Développer les démarches 
préventives dans les secteurs 
moins en tension 

 à l’instar du volet repérage et traitement des 
copropriétés fragiles intégré au PIG 
départemental et à l’OPAH du Pays du 
Comminges 
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2.3 
Amplifier l’action en faveur de la rénovation 
énergétique de tous les logements, privés et sociaux 

• Poursuivre les démarches 
opérationnelles (PIG et OPAH) 

• Maintenir un conseil global 
aux particuliers   

 1000 logements individuels et 1000 logements en 
copropriété par an faisant l’objet d’une rénovation 
énergétique accompagnée par le dispositifs Anah 

 Des dispositifs plus attractifs et sécurisants pour les 
propriétaires bailleurs privés, y compris dans les 
copropriétés 

 Accompagner la structuration et la qualification 
des réseaux d’entreprises et d’artisans locaux 

 Atteindre une étiquette C à court terme de 
manière à aboutir à la disparition des étiquettes 
énergivores (E, F, G) à la mi-PDH 

• Maintenir l’effort 
d’amélioration énergétique 
du patrimoine de logements 
sociaux   



Répondre aux besoins de régulation dans tous les 
territoires de Haute-Garonne 

Maintien de la fonction 
sociale majeure que 
portent la ville-centre 
couronne et les 
principaux pôles de 
l’agglomération  

Poursuite des efforts 
visant la diversification 
et le déploiement de 
solutions de logements 
abordables en locatif et 
en accession dans les 
secteurs périphériques  

Réguler et contenir le 
développement de l’accession 

sociale de fait dans les 
territoires éloignés en prenant 

appui sur l’armature de services 
et les offres de mobilité de 

manière à réduire les charges 
contraintes, en encourageant 

l’information et la 
sensibilisation des ménages. 

Soutien à la revitalisation 
des bourgs et des villes de 

l’espace rural de Haute -
Garonne confrontés à la 

perte de valeur et au 
déclassement de leurs 
produits habitat, à une 

paupérisation croissante 
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3.1 



• Inscrire l’action sur le logement dans une démarche de 
projet territorial d’ensemble  

• Favoriser la remobilisation du parc vacant et recycler les 
produits habitat dégradée et très dégradée des centre-
bourgs 

• Mobiliser les opérateurs publics en faveur de ces 
opérations complexes 
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Appuyer la revitalisation des bourgs 3.2 

3.3 
Accroitre les solidarités territoriales avec le renouvellement 
urbain et de meilleurs équilibres de peuplement 

• En poursuivant le développement à un haut niveau et le 
rééquilibrage du parc locatif social et très social 

• En mettant en œuvre l’accord collectif départemental et en 
aboutissant aux conventions intercommunales d’attribution de 
manière à pouvoir dédier 42.5% des attributions aux publics 
prioritaires et à promouvoir de nouveaux équilibres de peuplement 

33% des locataires HLM 
pauvres vivent dans les QPV, 
 
54% du parc le plus accessible 
est concentré dans les QPV. 
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Le logement des jeunes 4.1 

Dans les secteurs en tension 

-Déployer et concrétiser des projets  de résidences dédiées aux publics en mobilité, 
-Développer des formules innovantes à haute valeur sociale, 
-Développer la captation,  
-Maintenir la qualité et l’attractivité de l’offre existante dédiée 

 Dans les territoires ruraux  
-Développer la captation en ciblant les centralités de l’armature (parc privé, communal …) 
-Composer un maillage de réponses accompagnées 

4.2 Le logement des séniors 

Développer des formules intermédiaires alternatives au «tout établissement spécialisé »  (habitat 
inclusif, habitat intergénérationnel…)  

4.3 Le logement des personnes en situation de handicap 

- Adapter les logements pour faciliter le maintien à domicile et permettre l’autonomie  
- Encourager le développement de formes de logement innovantes parmi lesquelles l’habitat inclusif  
- Mieux identifier les logements adaptés et adaptables et mieux les attribuer au sein du parc HLM.  
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• Une approche renouvelée de l’accompagnement 
au cœur du logement d’abord  

• Diversifier les réponses pour mieux répondre à 
tous les publics : femmes victimes de violence, 
personnes souffrant de troubles psychiatriques, 
jeunes en rupture de mesure, personnes 
handicapées en situation de grande précarité … 

• Améliorer le maillage territorial des réponses 

4.4 

4.5 L’amélioration des réponses aux besoins d’ancrage des gens du voyage 

• La promotion, avec et au côté des territoires, de solutions adaptées aux besoins d’ancrage 

• La co-construction des réponses avec les familles puis l’accompagnement dans le relogement 
pour une appropriation durable et réussie du nouveau lieu de vie et favoriser l’acceptation des 
opérations par les riverains 

De l’urgence sociale aux travailleurs pauvres 
diversifier, sur tous les territoires 
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Les orientations du  

Plan Départemental d’Action pour 

le Logement et l’Hébergement des 

Personnes défavorisées 

(PDALHPD) 
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Les orientations du 6ème Plan 

 

Maintenir l’effort de production et bien 
répartir le développement du parc à très 
bas loyer 

Se mobiliser ensemble autour de 
l’élargissement de l’accès au parc HLM 
des publics du Plan 

Améliorer les capacités à faire face aux 
besoins d’urgence ET impulser la 
stratégie du logement d’abord 

Asseoir une installation durable et 
réussie dans le logement : 
l’accompagnement, pilier du 6ème Plan 

Éviter l’aggravation des situations : lutter 
contre le mal logement et anticiper les 
risques de perte du logement 
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05 

Les orientations du 6ème Plan 

 

Maintenir l’effort de production et bien 
répartir le développement du parc à très 
bas loyer 

Se mobiliser ensemble autour de 
l’élargissement de l’accès au parc HLM 
des publics du Plan 

Améliorer les capacités à faire face aux 
besoins d’urgence ET impulser la 
stratégie du logement d’abord 

Assoir une installation durable et réussie 
dans le logement : l’accompagnement, 
pilier du 6ème Plan 

Eviter l’aggravation des situations : lutter 
contre le mal logement et anticiper les 
risques de perte du logement 
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Action [1]  

Développer et 
diversifier l’offre 
locative sociale et très 
sociale dans le parc 
public 

Etat – CD31  
et autres délégataires 

Chef de file 

- Assurer à la fois un haut niveau de production de logements 
locatifs sociaux et une mixité de l’occupation des logements dans les 
territoires et les quartiers 

- Diversifier la production en prenant appui sur un socle significatif 
de 40% logements à très bas loyers PLAI, dont 10% devront être des 
logements d’insertion (résidences sociales, maisons relais) ─ dans la 
limite des dotations budgétaires ─ 

- Favoriser la réalisation des logements aux typologies rares : T1 et 
T2 sur tout le département, très grands logements (T5 et plus) 
prioritairement dans l’agglomération toulousaine 

 Les besoins reconnus 

par le Plan Habitat de 

Haute Garonne

Contribution 

LLS aux besoins 

en logement

Objectifs de 

production 

annuelle LLS

Toulouse Métropole 35% 2250 10% 225 50% 1125 40% 900

CA du Sicoval 30% 300 10% 30 50% 150 40% 120

CA Le Muretain Agglo 33% 350 10% 35 50% 175 40% 140

Sud Toulousain 20% 130 0% 0 60% 78 40% 52

Nord Toulousain 25% 380 5% 19 55% 209 40% 152

Lauragais 20% 75 0% 0 60% 45 40% 30

Comminges 10% 15 0% 0 60% 9 40% 6

HAUTE-GARONNE 32% 3500 9% 309 51% 1791 40% 1400

dont PLS dont PLUS
dont PLAi

(PLAi logement 30%

Plai insertion 10%)



Action [2]  

Développer l’offre 
locative privée 
conventionnée sociale 
et très sociale et la 
mobiliser comme voie 
d’accès au logement 
des personnes 
dépourvues de 
logement 

CD31 - Etat 

Chef de file 

- Consolider au moins 2 Agences Immobilières à Vocation 
Sociale dans le département pour assurer un maillage 
territorial suffisant et une offre de services répondant au 
besoin d’accompagnement des locataires et de sécurisation du 
bailleur privé solidaire 

- Encourager le développement d’autres services de captation 
et de gestion locative sociale au sein du réseau associatif de 
l’hébergement 

- Structurer une offre de services aux propriétaires bailleurs 
solidaires qui acceptent de louer leurs biens à des ménages en 
difficulté (conseil aux propriétaires, intermédiation locative, 
gestion locative adaptée…) 

- Elaborer et diffuser un guide départemental du propriétaire 
bailleur solidaire. 

- Au moins 40 logements locatifs conventionnés ANAH avec 
travaux (25% en LCTS) et 120 logements locatifs 
conventionnés ANAH sans travaux par an 

- Dont 50% faisant l’objet de mesures d’intermédiation locative 
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01 
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05 

Les orientations du 6ème Plan 

 

Maintenir l’effort de production et bien 
répartir le développement du parc à très 
bas loyer 

Se mobiliser ensemble autour de 
l’élargissement de l’accès au parc HLM 
des publics du Plan 

Améliorer les capacités à faire face aux 
besoins d’urgence ET impulser la 
stratégie du logement d’abord 

Assoir une installation durable et réussie 
dans le logement : l’accompagnement, 
pilier du 6ème Plan 

Eviter l’aggravation des situations : lutter 
contre le mal logement et anticiper les 
risques de perte du logement 
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CSE 
rénovées et 

territorialisées 
(DTS) 

Pole LHI 

Labellisation 
des  

publics 
prioritaires 

Mobilisation  
des contingents 

dans le cadre  
de l’Accord 

Collectif 
Départemental 

CCAPEX 
et ccapex 

territorialisées 

COMED 

Priorisation DALO 
Sans proposition e logement  
4 mois après leur priorisation, 
possibilité de saisir la COMED 

Priorisation via la 
labellisation expertisée 
mobilisation de la plus-value des 
diagnostics sociaux et des 
expertises partagées ou des 
acteurs spécialisés 

services 
habilités 

(Etat, CD …)  
sur la base d’une 

note sociale 

Priorisation via la 
labellisation directe 
objectivation du caractère prioritaire des 
demandes sur la base de justificatifs 

CAL 

Schéma des voies de labellisation des publics prioritaires 

Priorisation via les CIL 
pour les besoins locaux 
spécifiques 

 

Action [3]  

Faire connaître, 
mettre en œuvre les 
nouvelles modalités 
de labellisation et le 
suivi des publics 
prioritaires 

CD31 - Etat 



CCH Priorité 
ACD 

Situations prioritaires Plafond de 
ressources 

Labellisation 

A 1 Personnes en situation de handicap dans un logement 
inadapté, ou non décent ou sur-occupé 

FSL rénové - Service habilité (en DTS) 
- Directe en CAL 

B 1 Personnes sortant d’Appartement de Coordination 
Thérapeutique 

HLM - Service habilité (DDCS) 

C 
(cumul 

difficultés
) 

2 - Loyer trop cher (taux d’effort>33% loyer et>40% fluides) 
   si demande HLM < 6 mois 
- Personne en fin de bail sans solution de relogement 
 
- Propriétaires dont le logement est mis en vente suite à 
séparation 
- Logement inadapté à la composition familiale 

FSL rénové - CSE Territorialisée  (en DTS) 
 
 

- Directe en CAL ou service 
habilité 
- CSE Territorialisée (en DTS) 
 
- CSE Territorialisée (en DTS) 

D 1 Personnes hébergées dans un établissement ou logement de 
transition 

HLM - Service habilité du financeur 
de la structure (Etat, CD, TM…) 

E 2 - Personnes reprenant un emploi après chômage de longue 
durée avec lieu d’habitation inadapté 

HLM - Service habilité (en DTS) 
ou directe en CAL 

F 2 - Personnes habitant dans des locaux insalubres avec arrêté 
préfectoral ou municipal 

HLM - Pôle LHI 

G 1 - Personnes victimes de violences conjugales ou 
intrafamiliales 
- Personnes victimes de viol ou agression sexuelle sur le lieu 
d’habitation 

HLM - Service habilité (DDCS et DTS) 
 

Les nouvelles catégories de publics prioritaires (1) 
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CCH Priorité 
ACD 

Situations prioritaires Plafond 
de 
ressources 

Labellisation 

H 1 Personnes engagées dans un parcours de sortie de prostitution HLM - Service habilité (DDCS et 
en DTS) 

I 1 Personnes victime de traite ou de proxénétisme HLM - Service habilité (DDCS et 
en DTS) 

J 2 - Personnes logées dans des locaux indécents 
- Personnes logées dans des locaux sur-occupés 
 si demande HLM< 6 mois 
 

FSL rénové - Service habilité  
(en DTS) 
 

K 1 - Personnes dépourvues de logement ou logées dans un 
habitat précaire (domiciliation postale de plus de 3 mois) 
- Personnes hébergées chez des tiers (demande HLM de plus de 
6 mois) 

FSL rénové - CSE Territorialisée  (en 
DTS) 

L 1 - Personnes en procédure d’expulsion avec reprise du paiement 
du loyer, solution dette 

FSL rénové - CSE Territorialisée  (en 
DTS) ou CCAPEX 

Les nouvelles catégories de publics prioritaires (2) 
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Action [4]  

Assurer le 
relogement des 
publics du Plan 

La mise en place pour la période 2019-2021 de l’accord collectif 
départemental  : les objectifs de relogement des ménages prioritaires 
par territoire contractualisés pour chaque bailleur social  

3 600 logements par an en 2019 et 3 800 par an en 2020-2021 
contre 1 800 par an ces derniers années consacrés au logement des 
personnes défavorisées 

42,5 % des attributions annuelles dédiées au relogement des 
ménages prioritaires grâce à la mobilisation de 25% des attributions 
sur tous les contingents réservataires 
 

Reloger les publics du Plan dans un délai de 4 mois afin de conserver 
le rôle préventif du PDALHPD et la fonction de recours de la 
Commission DALO  
 

Garantir une équité de traitement entre les publics prioritaires dans 
tous les territoires 

Etat 

Chef de file 
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01 

02 

03 

04 

05 

Les orientations du 6ème Plan 

 

Maintenir l’effort de production et bien 
répartir le développement du parc à très 
bas loyer 

Se mobiliser ensemble autour de 
l’élargissement de l’accès au parc HLM 
des publics du Plan 

Améliorer les capacités à faire face aux 
besoins d’urgence ET impulser la 
stratégie du logement d’abord 

Assoir une installation durable et réussie 
dans le logement : l’accompagnement, 
pilier du 6ème Plan 

Eviter l’aggravation des situations : lutter 
contre le mal logement et anticiper les 
risques de perte du logement 

Conseil départemental Haute-Garonne – DGD SO – Service Habitat      



Chef de file 

 

Action [5] 

Programmer une 
offre d’hébergement 
généraliste adaptée 
à l’évolution des 
besoins 

Etat 

• Améliorer le maillage territorial des réponses d’hébergement 
généraliste sur l’ensemble de la Haute-Garonne 

• Réalisation d’un diagnostic partenarial des besoins, 
particulièrement hors Toulouse, puis programmation et 
réalisation de logements ou places d’urgence  

• Expérimentation de « CHRS hors les murs » par transformation 
de places d’hébergement existantes 

• Accompagnement de l’évolution de l’offre d’hébergement à 
travers la négociation de CPOM avec les CHRS 

Chef de file 

• Augmenter l’offre en pensions de famille de 200 places, dont un 
tiers en résidence accueil et améliorer le maillage territorial 

• Prévoir au moins 10% de logements d’insertion (maisons relais, 

résidences sociales, résidences habitat jeunes) dans la programmation de 
chaque délégataire des aides à la pierre (PLAI Structures et PLAI Adaptés) 

• Définir une programmation des résidences habitat jeunes 

• Développer le maillage territorial en résidences sociales, 
accueillant une mixité de publics (base cahiers de territoire) 

• Développer l’offre en intermédiation locative dans le parc privé 

 

Action [6] 

 

Développer des 
solutions de 
logements 
d’insertion 

Chef de file 

Etat 

27 



28 

01 

02 

03 

04 

05 

Les orientations du 6ème Plan 

 

Maintenir l’effort de production et bien 
répartir le développement du parc à très 
bas loyer 

Se mobiliser ensemble autour de 
l’élargissement de l’accès au parc HLM 
des publics du Plan 

Améliorer les capacités à faire face aux 
besoins d’urgence ET impulser la 
stratégie du logement d’abord 

Assoir une installation durable et réussie 
dans le logement : l’accompagnement, 
pilier du 6ème Plan 

Eviter l’aggravation des situations : lutter 
contre le mal logement et anticiper les 
risques de perte du logement 



Chef de file 

Etat – CD31 

• Elaborer une grille partagée d’évaluation des besoins 
d‘accompagnement au regard des situations, qui puisse servir 
de référentiel commun de l’accompagnement  

• Développer des démarches expérimentales :  
- promotion de nouvelles pratiques et modalités 

d’accompagnement (appels à projets…) 
- coordination des réponses sur un territoire-test  
- expérimentation de plates-formes de l’accompagnement 

Action [7] 

Développer une 
offre 
d’accompagnement 
adapté, modulable 
et pluridisciplinaire 
vers et dans le 
logement 

• Coordonner et mettre en synergie les intervenants de 
l’accompagnement à l’échelle des territoires  

• Pour favoriser une dynamique de travail en réseau et mobiliser 
les dispositifs au plus près des besoins 
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01 

02 

03 

04 

05 

Les orientations du 6ème Plan 

 

Maintenir l’effort de production et bien 
répartir le développement du parc à très 
bas loyer 

Se mobiliser ensemble autour de 
l’élargissement de l’accès au parc HLM 
des publics du Plan 

Améliorer les capacités à faire face aux 
besoins d’urgence ET impulser la 
stratégie du logement d’abord 

Assoir une installation durable et réussie 
dans le logement : l’accompagnement, 
pilier du 6ème Plan 

Eviter l’aggravation des situations : 
lutter contre le mal logement et 
anticiper les risques de perte du 
logement 



Action [8] 

Intensifier la lutte 
contre l’habitat 
indigne avec et aux 
côtés des territoires 
et favoriser la mise 
en réseau des 
acteurs  

Mise en place et animation d’un réseaux de correspondants locaux 
dans chaque EPCI du Pole LHI (formations, réunions d’échanges de 
pratiques…) 

• Appui aux maires ou aux présidents d’EPCI dans l’exercice de police 
générale et spéciale liée aux situations d’habitat indigne (formations, 
apport de conseils…)  

• Sensibilisation aux outils (permis de louer /travaux d’office) 

• Renforcement du volet LHI dans les OPAH 

Lutte contre les marchands de sommeil  

Aides aux travaux de sortie d’insalubrité 

Développement de l’auto-réhabilitation accompagnée… 
Etat (pilote du pôle LHI) 

+ ADIL / ARS / SCHS / CAF 

Chef de file 

Action [9] 

Renforcer la 
rénovation 
énergétique dans 
les parcs privé et 
public et favoriser 
la mise en réseau 
des acteurs 

Etat et délégataires des 
aides à la pierre  

Chef de file 

Pérennisation de la couverture intégrale de la Haute-Garonne par des 
EIE/PTRE et des opérations programmées de l’ANAH  

Animation du réseau des acteurs publics de la rénovation énergétique 

Consolidation du volet précarité énergétique en logement individuel et 
en copropriété 

Soutien aux démarches de professionnalisation des réseaux 
d’entreprises locales de la rénovation énergétique (CMA, CAPEB, FFB, 
etc.) 

31 



32 

• Mise en place d’une MOUS départementale et accompagnement 
des démarches locales (de type MOUS ou autre) pendant la durée 
du schéma  

    Co-financement par l’Etat (50%) et le Département (50%) 

• Capitalisation de « bonnes pratiques » associées à des opérations 
existantes de terrains familiaux locatifs ou d’opérations publiques 
d’habitat adapté, aux fins de valorisation-diffusion auprès des 
acteurs et élus 

Action [10] 

Renouveler et 
diversifier les 
solutions 
permettant de 
répondre aux 
besoins d’ancrage 
des gens du voyage  

CD31 et ETAT 

Chef de file 
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Mise en œuvre des actions de la Charte notamment : 
 

- création d’un site Internet dédié à la Prévention des expulsions 
pour améliorer l’information et l’orientation du public 

- développement d’outils de coordination entre acteurs  

- mise en place d’un plan de communication global 

- renforcement des CCAPEX 

Action [11] 

la Charte de 
Prévention des 
Expulsions 
2019/2024  

CD31 et ETAT 

Chef de file 

 

Action [12] 

Agir le plus en 
amont possible 
pour prévenir 
l’expulsion locative  

Chef de file 

CD31 et ETAT 

Informations collectives à destination des locataires et des 
propriétaires bailleurs  

Amélioration du repérage précoce des situations  

Promotion de démarches innovantes 



Les orientations et les actions du 

Schéma Départemental d’Accueil 

et d’Habitat des Gens du Voyage 

(SDAHGV) 

 

03 
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De nouvelles ambitions traduites dans les prescriptions 

35 

La situation actuelle : entre tension et inadaptation 

o Dans les aires d’accueil, 500 places sont 
« résidentialisées » par 200 à 250 ménages 
qui s’y sont installés durablement faute de 
solutions adaptées 

o Entre 300 et 400 caravanes en situation de 
« mal-stationnement tournant » au sein de 
l’aire métropolitaine toulousaine ; une 
cinquantaine dans le Comminges autour 
du pôle saint-gaudinois.  

o Des ménages, au nombre difficile à 
quantifier, sont implantés sur des terrains 
publics ou privés dans des conditions 
problématiques, précaires voire 
dangereuses.   

▶ Une capacité globale 
de réponse à élever à 
1 200 places au 
moins pour répondre 
aux  besoins non ou 
mal couverts 



560 nouvelles places prescrites  
Quasi doublement de la capacité de réponse actuelle, pour faire face à la 
pression des besoins et au contexte de tension sans précédent 

Prescription : production de 560 places

Mise en œuvre 
des prescriptions 

non réalisées

350 places

+

6 communes ayant 
franchi 5 000 habitants 

depuis 2013*
(6 X 20 places)

120 places

*y compris Cazères 
(4 883 habts en 2016)

Capacité de 
réponse 

à reconstituer 

90 places

- Blagnac : aire en zone inondable (30 places)
- Toulouse La Mounède : 36 places inutilisables (sur 60)
- Portet /Garonne : aire vandalisée (24 places)

+

615 places en fonctionnement réparties entre 29 aires d’accueil  

1 175 places
Horizon 2026 

+

De nouvelles ambitions traduites dans les prescriptions 



Produire davantage ET de manière diversifiée 
Amélioration des conditions d’accueil ET prise en compte de la volonté 
croissante des gens du voyage de disposer de lieux où organiser leur 
« ancrage » 

« Passage »
280 places

50
%

Prescription de réalisation de 560 places 

« Ancrage »
280 places

50
%

Au 
moins

Restauration de la vocation 
de passage de la moitié des 
aires « sédentarisées » de fait

210 
places

Remise à niveau des prestations 
des aires « libérées » à prévoir
en fonction de leur état actuel

Relogement de 
la moitié des ménages 

« résidentialisés » 
sur les aires

3/4

Une cinquantaine de terrains 
familiaux locatifs ou 

d’opérations d’habitat adaptées 
(base 5 à 6 places) 

soit 7 à 8 par an en moyenne

+

210 
places

1/4 Résorption des situations 
d’« ancrage » précaires, 

problématiques ou 
dangereuses

70 
places

Création de 14 nouvelles 
aires d’accueil (base 20 places)

280 
places

De nouvelles ambitions traduites dans les prescriptions 
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De nouvelles ambitions traduites dans les prescriptions 

A l’horizon 2025, une capacité de réponse augmentée et profondément renouvelée 

461

251

280

154
154

210

280
NOUVELLES aires d'accueil

Aires d'accueil à la vocation
de passage RESTAURÉE

Aires d'accueil à la vocation
de passage MAINTENUE

Solutions ADAPTÉES À L'ANCRAGE

Aires d'accueil "SÉDENTARISÉES"

461

251

280

154
154

210

280
NOUVELLES aires d'accueil

Aires d'accueil à la vocation
de passage RESTAURÉE

Aires d'accueil à la vocation
de passage MAINTENUE

Solutions ADAPTÉES À L'ANCRAGE

Aires d'accueil "SÉDENTARISÉES"

AUJOURD’HUI
615 places

DANS 6 ANS
1 175 places

75%
45%

25%

55%

Vocation 
« Ancrage »

Vocation
« Passage »    

Vocation
« Ancrage »    

Vocation
« Passage »    

NOUVELLES aires d’accueil

Aires d’accueil à la vocation de 
passage RESTAURÉE

Aires d’accueil à la vocation de 
passage MAINTENUE

Solutions ADAPTÉES À L’ANCRAGE

Aires d’accueil 
« SÉDENTARISÉES »

Par « sédentarisation » 
de fait des aires

251



39 

01 

02 

03 

04 

05 L’ancrage territorial de l’accompagnement   
et la mobilisation de l’accès aux droits 

La connaissance partagée des 
besoins 

La fluidification et l’amélioration des 
conditions  d’accueil 

L’impulsion au développement de  
solutions adaptées à l’« ancrage »  

L’amélioration de l’anticipation et de  
l’organisation des grands passages 

Les orientations et objectifs du SDAHGV 
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01 La connaissance partagée des besoins 

La première année du schéma pour : 

- définir les types de solutions qui 
permettront de s’ajuster au plus près 
du niveau et de la nature des besoins 
des gens du voyage présents dans 
chaque territoire, 

- permettre aux EPCI et aux 
communes de décliner les obligations 
qui leur incombent dans leur propre 
projet territorial d’accueil et d’habitat 
des gens du voyage. 
 

Au 31 décembre 2020, en cas 
d’absence d’accord entre les 
communes membres de l’EPCI ou 
d’inacceptation par les co-pilotes 
du projet proposé par l’EPCI, 
application des prescriptions de 
création de places d’« ancrage » / 
« passage » à / aux seule(s) 
commune(s) concernée(s) par les 
obligations. 

Action 1]  
Finaliser les projets territoriaux d’accueil et d’habitat des gens du voyage 
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02 La fluidification et l’amélioration des conditions d’accueil  

Action 2]  Relancer la création d’aires permanentes d’accueil  

Aujourd’hui
615 places

(en fonctionnement)

Dans 6 ans
895 places

Aires existantes à la 

vocation de passage 

MAINTENUES 

Aires existantes 

« SÉDENTARISÉES » 

DE FAIT

Aires existantes à la 

vocation de passage 

RESTAURÉES

NOUVELLES

aires d’accueil

« Ancrage »« Passage »    

154

154

210

461

280 251dans 6 ans

aujourd'hui

154

154

210

461

280 251dans 6 ans

aujourd'hui

25% 75%

« Ancrage »« Passage »    

72% 28%

Des aires existantes à la capacité 
d’accueil « gelée » 
Une production à l’arrêt 

Restaurer la vocation initiale de 
« passage » pour la moitié des aires 
Créer de nouvelles aires 

Action 3]  Redonner aux aires permanentes d’accueil existantes 
leur vocation de "passage"   

Action 4]  Mener une réflexion sur les enjeux de gestion des aires 
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03 L’impulsion au développement de solutions d’« ancrage » 

Action 5]  Accompagner la mise en œuvre de solutions publiques 
adaptées à l’« ancrage »   

La volonté croissante de 
disposer de lieux d’ancrage,  
confrontée à l’inadaptation 
des réponses  

Action 6]  Améliorer et réguler les conditions d’installation  
sur des terrains publics et privés   

Action 7]  Accompagner et sécuriser les parcours-logement 

« Sédentarisation » de fait au sein 
des aires d’accueil   

« Mal-stationnement » tournant 

Installations dangereuses ou 
illégales 

Concentration et hyper-
spécialisation du quartier de 
Ginestous 
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04 L’amélioration de l’organisation et de l’anticipation  
des grands passages 
 

Malgré des avancées récentes 
(installation par Toulouse Métropole 
et le Sicoval d’aires de grand passage 
tournantes entre communes 
désignées), une organisation encore 
trop souvent « subie » des grands 
passages  

Des missions d’anticipation / 
coordination des grands 
passages structurées dans un 
cadre informel 

Action 8]  Développer et améliorer les aires de grand passage   

Action 9]  Mieux anticiper et coordonner l’organisation  
des grands passages   
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05 L’ancrage territorial de l’accompagnement  
et la mobilisation de l’accès aux droits  

Une redéfinition des modalités 
d’accompagnement social dédié aux 
gens du voyage afin de répondre 
aussi aux besoins croissants 
d’ancrage  

Favoriser l’accès aux droits des 
gens du voyage comme garant 
de leur inclusion sociale 

Action 10] Inscrire et moduler l’accompagnement en fonction des lieux et des 

formes d’ancrage   

Action 11]  Faciliter l’élection de domicile 

Action 12]  Accompagner la construction de parcours scolaires choisis et réussis 

Action 13]  Renforcer le soutien aux activités indépendantes  
et élargir les possibilités d’accès à l’emploi 

Action 14]  Soutenir l’accès aux soins et développer la prévention pour la santé 

Action 15]  Mieux se connaître et favoriser la compréhension mutuelle 



La gouvernance  

du Plan Habitat de Haute-Garonne 04 
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o Suivi, bilan et adaptation des actions et des règles 

o Information sur évolutions législatives et réglementaires 

o Mise valeur des bonnes pratiques 

o Mobilisation des acteurs et des territoires 

o Orientation des moyens 

o Animation des chantiers transversaux  

o Mobilisation et coordination des initiatives. 

o Organisation des Assises de l’Habitat et des rencontres territoriales 

o Animation observatoire de l’habitat et de l’hébergement 

PILOTAGE du 
PDALHPD 
 
Le Comité 
Responsable du 
Plan (une fois /an) 

PILOTAGE du 
SDAHGV 
 
La Commission 
Consultative  
(une fois /an) 

Equipe projet du 
Plan Habitat 
(quatre fois /an) 

 
oGouvernance intégrée, 
vision partagée des besoins 
et des actions  

oPoursuite de la démarche 
de  
co-construction 

 

Rencontres 
territoriales 

(tous les 2 
ans) 

Assises de 
l’habitat 

(une fois /an) 

PILOTAGE du Plan 
Habitat 31 
Composition :  
- SD du CRHH 
- PETR, EPCI 
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Schéma de 
gouvernance du 
Plan Habitat 31 
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Les outils de la gouvernance du Plan Habitat 
de Haute-Garonne  2020-2025 

Copilotage : Etat et  Département  
Animateurs :  DDT/SLHCD – Service Habitat 
 
Objectifs 

• contribuer au pilotage et à l’animation des stratégies 
habitat développées dans le cadre du PDH, 
PDALHPD, SDAHGV, 

• constituer un espace d'échanges entre acteurs de 
l’habitat, 

• apporter un appui aux EPCI sur la connaissance et la 
compréhension des dynamiques habitat afin 
d’éclairer les choix et de conforter leur capacité 
d’agir, 

• communiquer autour des outils et des actions pour 
nourrir la montée en qualité des projets habitat et 
pour contribuer au développement d’une culture 
habitat partagée avec les EPCI et les acteurs de 
l’habitat.  

L’Observatoire 
départemental de 
l’habitat  
et de l’hébergement 

 

Productions  

• constitution d’un socle commun 
d’indicateurs à partir de la 
mutualisation des données, des 
informations et des moyens 
d’observation, 

• réalisation d’études (tableaux de bord, 
notes de synthèse, études 
thématiques…) ouvrant des éclairages 
stratégiques, des échanges 
d'expériences et de méthodes, 

• publications régulières des travaux de 
l’observation (sites internet de l’Etat, 
du Conseil départemental), 

 



Les outils de la gouvernance du Plan Habitat 
de Haute-Garonne  2020-2025 

 Objectifs 

• Prolonger la démarche de co-construction  qui est 
la marque de fabrique de l’élaboration du Plan 
Habitat de Haute-Garonne 

• Affirmer l’écoute et les échanges avec les 
territoires et les acteurs de l’habitat pour 
contribuer au décloisonnement des champs 
d’action et à l’articulation des thématiques, faire 
valoir une vision partagée des besoins et des 
actions  

• Communiquer sur les avancées, les bonnes 
pratiques portées par les acteurs et les territoires 
pour donner ou conforter l’envie d’agir  

• Informer et sensibiliser aux nouveaux enjeux, 
outils et pratiques. 

Les Assises de l’habitat 

 

Modalités : une rencontre annuelle  

 
• Vue d’ensemble sur les problématiques 

départementales de l’habitat et les 
chantiers prioritaires 

• Le tour de Haute-Garonne des 
solutions : tables rondes, retours 
d’expériences, valorisation d’initiatives 

 

Copilotage : Etat et  Département  
Partenaires /publics : acteurs des territoires et de l’habitat 



Les outils de la gouvernance du Plan Habitat 
de Haute-Garonne  2020-2025 

 Objectifs 
 

• Porter un regard actualisé sur les enjeux de 
régulation au sein des territoires, 

• Suivre et ajuster les feuilles de route établies 
dans les cahiers de territoires, 

• Mobiliser et activer les outils opérationnels 
(OFS, EPFO, accompagnement social…) 

Les Rencontres 
territoriales  

 

Modalités  

 

• Une réunion tous les 2 ans, à partir de 
2021, l’année 2020 étant dédiée à la 
finalisation des préconisations du SDAHGV 

• Réunions à l’échelle des PETR et de 
l’agglomération toulousaine, selon le 
modèle déployé lors de l’élaboration du 
Plan Habitat 31 

 

Copilotage : Etat et Département  
Partenaires /publics : acteurs des territoires et de l’habitat 



 
• Mettre en place la gouvernance et de l’animation des Plans Habitat ; 

• SDAHGV : Affiner les prescriptions territoriales du schéma d’accueil des gens du voyage 
(année 2020) et accompagner les EPCI dans la recherche de solutions d’ancrage et engager la 
MOUS départementale ; 

• Engager les chantiers prioritaires du PDALHPD, notamment la mise en place des nouvelles 
modalités de labellisation des publics prioritaires; 

• Animer l’observatoire de l’habitat et développer la connaissance sur les axes de travail 
identifiés. 

Les chantiers 2020 



• Des réunions de travail régulières des co-pilotes : CD 
31 / Etat (DDT et DDCS) ; 

• Un comité de pilotage par trimestre  

• Des assises de l’habitat en juin 2020, avec les 
nouvelles équipes communautaires afin de présenter 
le cadre d’action des 3 documents ; 

• Un Comité de pilotage de l’observatoire de l’Habitat 
fin 2020 

La gouvernance en 2020 



31/01/20 

• Décloisonnement des démarches et des 
administrations 

• Co-construction avec les territoires et 
territorialisation des politiques de l’Habitat (Cahiers 
de territoire) 

• Renforcement de la portée opérationnelle des 3 
schémas avec plus de lisibilité et de cohérence et une 
traduction concrète et imbriquée des plans d’action 
par territoire 

• Amener les territoires, les opérateurs et l’ensemble 
des acteurs à se saisir de ces documents pour mettre 
en œuvre les politiques de l’habitat localement 

Retours d’expérience 


