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Présentation 

Objectifs 

Partager le bilan à mi parcours du PLH du Sicoval 

Clause de revoyure sur l’intervention en faveur des 

copropriétés 

 

Déroulé 

Présentation des objectifs et des orientations du PLH 

Le territoire du Sicoval : quelques éléments de contexte 

Bilan triennal : objectifs, évaluation et perspectives   



PLH, objectifs et chiffres clés du territoire 
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Le PLH 2017-2022 du Sicoval 

Orientations 
stratégiques 

1) Maintenir 
l’attractivité 
du territoire 

4) S’assurer de 
la qualité 

d’usage, de 
l’adaptation et 

de la 
performance 

énergétique des 
logements 

3) Répondre aux 
besoins 

diversifiés des 
ménages et les 
accompagner 

dans leurs 
parcours 

résidentiels 

2) Maitriser la 
consommation 

foncière en 
polarisant le 

développement 
de l’habitat 
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Le PLH 2017-2022 du Sicoval 

Déclinées en 15 actions et 5 thématiques 

Production de logements et territorialisation 

Production de logements aidés (logements locatifs sociaux et 

accession à prix abordable) 

Accompagnement des ménages vers et dans leur logement 

Qualité et adaptation des logements 

Des réponses à des besoins spécifiques (seniors, jeunes, gens 

du voyage, hébergement, …) 

 

 

 



Les principaux objectifs 

Produire 1000 logements par an (80% en Ville Intense, 20% en Développement 

mesuré) 
 

Atteindre 15% de logements locatifs sociaux à l’horizon 2025 sur l’ensemble 

du territoire et maintenir au minimum 20% de logements sociaux sur les 

communes SRU 
 

Définir une politique intercommunale d’attribution et d’accueil et 

d’information du demandeur de logement social 
 

Produire 30% de logements en accession à prix abordable pour permettre aux 

jeunes actifs et aux primo-accédants de réaliser leur parcours résidentiel sur 

le Sicoval 
 

S’assurer de la qualité des logements neufs 
 

Améliorer et adapter 215 logements individuels existants par an 

 

Observer et accompagner les copropriétés 
 

Répondre aux besoins spécifiques (jeunes, étudiants, personnes âgées, gens du 

voyage, personnes en situation d’urgence, en insertion) 

 



Le territoire du Sicoval 

CA du sud-est toulousain 

 

36 communes 

 

78 348 habitants 
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Une démographie dynamique portée par le solde 

migratoire 

78 348 habitants 

+ 11,7% entre 2012 et 2017 

+ 8 188 habitants 

+ 1 067 personnes par an 

Un territoire disparate 

53% de la population en Ville Intense Nord 

La Ville Intense Sud accueille 11% de la 

population 

Les communes à développement mesuré 

comptent 1/3 de la population 
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Une évolution de la structure des ménages : un 

territoire qui accueille moins de familles 

Diminution de la taille des ménages 

Forte augmentation des personnes 

seules 

Croissance des couples sans enfant 

Baisse importante des familles malgré 

une légère hausse des familles 

monoparentales 

Accélération du vieillissement 

de la population 

22,5% de la population a plus 

de 60 ans 

Un déficit des 30-44 ans 
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Un parc de logements qui favorise peu le maintien 

et l’installation des jeunes ménages mais qui 

amorce une mutation 

Une majorité de grands logements 

2/3 du parc de logement en maison 

individuelle  (65% en 2012 et 62% en 2017) 

67% de T4 et + (71% en 2012) 

Source : INSEE, RGP 2017 

Source : INSEE, RGP  

Une politique en faveur du parc social 

38% de locataires 

Près de 13% de locataires dans le parc 

social 



Bilan quantitatif et qualitatif 

Evaluation à mi-parcours 

Perspectives 
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Objectifs : 1000 logements par an 

    70% en Ville Intense et 30% en communes à développement mesuré 

Source : Sicoval, Observatoire de l’Habitat 

  1080 logements 

autorisés dont 

76 % en ville 

intense 

Une production de logements soutenue en 

adéquation avec le SCOT 



collectif 
52% 

maison 
individuelle 

33% 

groupe 
habitations 

15% 
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Economie foncière 

Objectif : favoriser la production en intensification et des formes urbaines plus économes 

Source : Sicoval, Observatoire de l’Habitat 

 57,4 % de 

logements 

produits en 

renouvellement 

urbain 

Une offre en collectif 

très concentrée sur 

la Ville Intense nord 
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Source : Sicoval, Observatoire de l’Habitat 

Le marché de l’individuel en diffus en extension 

urbaine :  45 hectares pour 181 maisons  

2005     2006     2007    2008    2009    2010    2011      2012    2013     2014    2015     2016    2017    2018   2019 

Répartition des maisons en 

diffus par surface (en m²) 

22 

26 

28 

20 

16 

25 

23 23 

18 

14,5 
13 

22,4 

19 18,4 

8 

5

10

15

20

25

30

Evolution de la surface consommée en diffus (en ha) 

2% 

23% 

47% 

18% 

10% 

< 600 m²

600-1200 m²

1200-2500 m²

2500-5000 m²

> 5000 m²



15 

Expérimentation d’une démarche Bimby 

Objectif : répondre à une part des besoins en logements sans consommation foncière 

Source : Sicoval, Observatoire Communautaire de l’Habitat 

Mise en œuvre d’une démarche expérimentale sur 3 communes 

(Ayguesvives, Escalquens et Odars) : 

1 réunion publique d’information et de présentation de la démarche 

Bimby sur chacune des 3 communes. 

160 entretiens individuels qui ont permis de faire émerger 210 projets 

potentiels. 

1 atelier à destination des professionnels a réuni 35 personnes. 

Objectif : sensibiliser les acteurs et échanger sur les bonnes pratiques 

pour aboutir à des réalisations de qualité. 

Réalisation d’un livret d’information à destination du public. L’objectif 

est d’apporter des informations aux citoyens à travers : 

› Une présentation du Bimby 

› La définition des étapes et des clés de réussite d’un projet Bimby 

› Un « Qui fait quoi » pour oriente les ménages vers les bons partenaires   
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Une faible production de logements locatifs sociaux 

et d’accession abordable 

Objectif : produire 50% de logements aidés dont 20% de logements

  locatif social et 30%  d’accession abordable 

Source : Sicoval, Observatoire de l’Habitat 

Répartition des logements autorisés sur 2017-2019 

logement 
locatif social 

14% 
accession 
abordable 

9% 

accession libre 
77% 



 

 

Le parc locatif social en recul 

Objectif : atteindre 15% de logement locatif social familial à l’horizon 2025 
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Parc locatif social : zoom sur les communes SRU 
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Production de logements et territorialisation : 

perspectives 

Renforcer l’appui aux communes dans leurs projets opérationnels : 6 

conventions d’accompagnement technique signées avec les 

communes 

Mobiliser les réserves foncières à vocation habitat : plus de 22 ha à 

court et moyen terme 

Recréer des réserves foncières notamment à travers le programme 

pluriannuel 2022-2026 de l’EPFL 

Développer et fiabiliser l’observatoire foncier sur le volet consommation 

foncière 

Lever les freins aux servitudes de mixité sociale. Etude réalisée qui 

révèle des difficultés de mise en œuvre conjoncturelles (PLU anciens, 

certificats d’urbanisme) et structurelles (seuil de déclenchement élevé, 

arrondi inférieur, production de maisons individuelles en diffus et/ou 

UC, production de 10 % de LLS sur des petites opérations = micro-

opérations dont les bailleurs sociaux ne sont pas friands) 

 



Une pression locative sociale de plus en plus forte… 

nécessitant un accompagnement au plus près des ménages 

Sources : Sicoval, Observatoire de l’Habitat et ATLAS, données Imhoweb 

 

 Des attributions stables autour de 560 logements familiaux par an peu dynamisées par 

les nouveaux logements mis en location 

 

 

 Depuis 2017, +25 % de demandeurs 

(tous choix confondus) 

 

               Objectif : › Garantir un droit à l’information et une gestion partagée et            

 coordonnée de la demande et des attributions de logements sociaux 
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Moyens développés Perspectives 

 Actions de sensibilisation / information : 

 

• 1 Colloque : « Logement HLM : quels nouveaux 

rôles pour le Sicoval et ses 36 communes?»  

• 1 Etude « Pour la mixité sociale dans les 

logements HLM: vers un meilleur rééquilibrage du 

territoire » (mission service civique) 

• 1 Plaquette d’information du demandeur 

 

 Gouvernance : 

 

- Conférence Intercommunales du Logement 

18/10/18 : installation de la CIL  

10/12/18 : avis sur le 6e PDALHPD 

06/06/19 : réunion du Bureau de la CIL 

 

-Groupe de travail opérationnel issu du réseau des 

CCAS 

 

 Participation au travail partenarial d’élaboration 

des documents cadres départementaux : PDH, 

6e PDALHPD et SDGDV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Réalisation d’un diagnostic du 

logement social (en cours) 

 

 

 Elaboration et mise en œuvre : 

 - Plan Partenarial de Gestion de la 

Demande de logement social et 

d‘Information des Demandeurs 

- Document cadre 

- Convention Intercommunale d’Attribution 
 

action à poursuivre 



22 

La qualité des logements neufs 

Source : CERQUAL 
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La veille et l’amélioration du parc privé existant 

Bilan quantitatif 

Améliorer la performance énergétique   
 

  642 ménages ayant réalisé des travaux dont 89 modestes 

  1100 ménages en cours d’accompagnement par les conseillers 

  34 communes 
 

Lutter contre l’Habitat Indigne 
 

  6 ménages modestes ayant réalisé des travaux (4 propriétaires occupants et 2 

propriétaires bailleurs) 

  1 référent LHI au Sicoval pour suivre les signalements du pôle LHI et 

favoriser la mise en relation des différents acteurs  
 

Adapter les logements à la perte d’autonomie et au handicap 
 

  40 ménages ayant réalisé des travaux d’adaptation du logement 

 

Bilan financier global 

Montant total des travaux: 9 448 990€ 

Montant des aides  Anah : 1 012 469€ 

Montant des aides Sicoval : 250 509€ 

Montant des autres aides : 198 623€  (Région, Département, caisses de retraite) 

Montant du marché de suivi animation: 126 911€TTC  financé à 73% par l’Anah 



Moyens développés Perspectives 

       Amélioration de la performance énergétique 
 

 Plateforme Territoriale de rénovation énergétique 

 Bonification de l’Ecochèque de la Région 

 Evaluation du PIG en 2018 

 Renouvellement du Programme d’intérêt général  

Nouvel opérateur: Expertises et Patrimoine 

 Information Adil : 1801 ménages informés 
 

         Lutte contre l’habitat indigne 
 

  Cible du Programme d’intérêt général 

Signature du Protocole Départemental de Lutte 

contre l’Habitat Indigne en 2018 

Information des propriétaires sur les financements  

Anah et Sicoval 

Adil: 25 ménages sensibilisés en 2019 

 

         Adaptation des logements 
 

 Cible du Programme d’intérêt général 

 

 

Déploiement des guichets uniques du 

Service Public Intégré de la Rénovation 

Energétique (Région) 

Poursuite du PIG jusqu’en 2022 

    Objectifs : 138 PO et 3 PB 

Poursuite du partenariat avec l’Adil 

 

 
 

Poursuite du PIG jusqu’en 2022 

   Objectifs : 9 PO et 6 PB 

Renforcement des actions LHI : 

 Repérage sur le terrain 

 Etude de nouvelles pistes d’actions: 

accompagnement des maires dans la 

qualification des désordres … 

 

 

Poursuite du PIG jusqu’en 2022 

   Objectif : 49 PO 24 

La veille et l’amélioration du parc privé existant 

Bilan qualitatif et perspectives 

 

action à poursuivre 

action à renforcer 

action à poursuivre 

PO: propriétaire occupant  PB: propriétaire bailleur 
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Premières actions 
 

 55 copropriétés potentiellement fragiles recensées (extraction du Registre 

d’Immatriculation du 16/02/20) (impayés>15%) 
 

 Octobre 2019 : Lancement d’un dispositif de veille et d’observation des 

copropriétés (VOC) en partenariat avec l’Adil et financé par l’Anah : 

 Identifier les copropriétés présentant des fragilités et les caractériser 

 Elaborer et proposer un programme d’actions spécifiques pour les copropriétés présentant des 

difficultés particulières ou aiguës 

 Calendrier: 3 ans de 2020 à 2022 
 

 Octobre 2020: Courrier d’information aux Maires et aux fédérations de syndics 

(FNAIM, UNIS, SNPI) 
 

 Entre deux confinements : 55 visites de terrain pour repérer les premiers désordres 

et renseigner les indicateurs généraux (caractéristiques principales des copros) 
 

 Décembre 2020, programmation des entretiens avec les syndics pour renseigner 

les indicateurs spécifiques (occupation, gestion technique, administrative et financière) 

La veille et l’amélioration du parc privé existant 

     Copropriétés 

 Objectif : Observer les copropriétés privées afin d’anticiper leur fragilisation  

Clause de revoyure à mi parcours  

action à renforcer 
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Perspectives 
 

 2021: Finalisation de l’observation 

Création et animation de groupes pour travailler sur le système de notation et la 

classification 

 Implication des communes, syndics, syndicats des copropriétaires… 

Restitution des résultats de l’observation 

 

 2021/2022:  

Pérennisation de l’observatoire 

Elaboration d’un programme d’actions et définition d’une politique d’intervention 

 

 Puis : 

  mise en œuvre du programme d’actions  

 

 En projet : réhabilitation énergétique d’une copropriété « Cité Rose » à 

Ramonville Saint-Agne 

 

 

 

 

 

La veille et l’amélioration du parc privé existant 

       Copropriétés 

action à renforcer 
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L’accueil des gens du voyage 

 

 Le Sicoval en conformité vis-à-vis du SDAHGV grâce à ses équipements : 

 4 Aires d’accueil permanentes – 81 places :  

3 aires à l’occupation stable et quasiment « sédentarisée »  

1 aire (Castanet-Tolosan/Auzeville-Tolosane) à l’occupation fluctuante 

 

 1 Aire de grand passage tournante : 1 seul grand passage effectif sur les 3 années 

 

 

 Baisse significative et durable des stationnements illicites : 

 23 stationnements illicites recensés en 2019 (contre 58 en 2018 et 105 en 
2017) 

 Recours à la procédure de saisine de la Préfecture simplifiée : 
accompagnement des communes et propriétaires 

ACTION 10 Orientation 3 

Objectifs : Répondre aux préconisations du schéma départemental  

                     Lutter contre les stationnements illicites 

                     Gérer les aires d’accueil 
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Bilan qualitatif et perspectives 

Moyens développés Perspectives 

 

Gestion des aires d'accueil : gestion confiée 

par conventions au SMAGV-Maneo  
• Cout annuel : 255 000 €/an en moyenne  

• Aide à la gestion perçue : 80 000 €/an en moyenne 

 

Réhabilitation totale de l’aire de Ramonville 

Saint-Agne en 2017 : 800 000€ 

 

Aménagement d’une aire de grand passage 

sur Labège dès 2017: 30 000 €/an en moyenne 

 

0,5 ETP dédié spécifiquement à l’accueil et 

l’Habitat des gens du voyage 

 

 

Choix de gestion pérenne des aires du 

Sicoval 

 

Réhabilitation de l’aire de Labège et 

passage au pré-paiement 

 

Réhabilitation de la micro-station 

d’épuration de l’aire de Castanet/Auzeville 

 

Recommandations du nouveau 

schéma départemental d’accueil et 

d’habitat des gens du voyage 2020-

2025 : 

 création d’une aire de grand passage fixe 

 analyse des besoins d'ancrage, étude et 

propositions de solutions adaptées 

ACTION 10 Orientation 3 action à poursuivre 
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Les projets en cours de réalisation : 

 

Une résidence de 50 logements étudiants à Labège couplée à une première 

Résidence Habitat Jeunes de 50 logements pour des jeunes actifs et des jeunes 

en insertion  

 

La livraison de 124 logements étudiants à Auzeville pour répondre à la croissance 

de l’ENSAT (gestion CROUS) + restaurant universitaire 

 

Un projet de 137 logements étudiants sur la commune de Castanet en cours de 

construction dont 28 logements sociaux 

21 établissements d’enseignement supérieur implantés sur le territoire 

13 résidences soit  3 000 logements dont 1200 logements sociaux 

4 internats proposant environ 235 places 

Source : Sicoval, Observatoire Communautaire de l’Habitat 

Objectifs : Proposer des solutions adaptées aux besoins en logements 

   Renforcer et organiser l’information sur l’offre et les services associées 

Logement des jeunes adultes et étudiants 
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Bilan qualitatif et évaluation 

Moyens développés Perspectives 

- Décote de 50% sur le prix du terrain cédé par le 

Sicoval pour la réalisation de la Résidence Habitat 

Jeunes  

 

- Subvention Sicoval pour la réalisation d’un restaurant 

universitaire : 795 000€ 

 

- Suivi des projets de construction de nouvelles 

résidences étudiantes 

 

- Point Information Jeunesse pour accompagner et 

orienter les jeunes adultes 

 

• Développement de la Boussole des 

Jeunes et de son volet Logement 

 

• Animation de la Quinzaine du 

Logement par le Point Information 

Jeunesse dès 2020 (avec l’ Adil, Action 

Logement, l’Agence de l’Energie…) 

 

• Mise à jour diagnostic sur l’offre 

dédiée en logements étudiants 

 

• Instaurer des liens étroits et des 

partenariats entre gestionnaires des 

résidences et le Point Information 

Jeunesse. 

 

 

action à renforcer 
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Les actions mises en œuvre : 

 

Adaptation des logements : 

›  40 ménages aider et accompagner pour réaliser des travaux 

› Développement d’un réseau d’alerte pour repérer les situations 

 

Financement de 8 logements sociaux pour l’extension du foyer Pierre Henri de Baziège 

 

Participation aux 3 éditions de la semaine bleue lors du forum « Sénior et alors ! » : 

stand, ateliers, débats sur le logement des séniors 

 

Rencontres-débats, sensibilisation sur les solutions d’habitats : 

› « Habitats des seniors : de multiples réponses » 

› Explorons la troisième voie ! : Habitat inclusif, accueil familial, contrat de cohabitation 

intergénérationnel solidaire 

 

Perspectives :  

Poursuite du PIG amélioration de l’habitat 

Lancement du recensement de l’offre en logements adaptés 

Etudier les besoins pour préciser la politique d’intervention 

 

 

     

Le logement des personnes âgées 

action à renforcer 
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Objectifs : Informer les communes sur l’hébergement et le logement d’urgence 

Accompagner les communes dans le développement d’une offre 

Améliorer le parcours résidentiel de l’hébergement au logement autonome 

L’hébergement et le logement d’urgence, 

d’insertion ou temporaire 

action à développer 

Moyens développés 
Perspectives 

 

• Action d’information du réseau des CCAS 

sur l’hébergement par le SIAO 

 

• Participation aux travaux du PDALHPD 

(groupes de travail sur l’hébergement) 

 

• Dispositif nuitées d’hôtel pour les 

femmes victimes de violence 

• Etudier l’opportunité / faisabilité d’une 

solution d’hébergement pour les femmes 

victimes de violences notamment. 

 

• Travaux de la CIL : étudier le parcours 

résidentiel des ménages sortant 

d’hébergement 


