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Compte-rendu du bureau du CRHH

Le bureau du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH) s’est réuni le jeudi 25 juin
2020 sous la présidence de Monsieur Jean-Emmanuel BOUCHUT, directeur de l’Aménagement de
la DREAL Occitanie.

L’ordre du jour portait sur les points suivants :
1/ Avis sur le PLUIH de la Communauté de communes des Deux Rives ;
2/ Présentation du projet d’OFS Coopérative d’Habitations ;
3/ Liste régionale du foncier public mobilisable en faveur du logement ;
4/ Création de la SA HLM Garonne Habitat.

Participaient au bureau du CRHH :
BOUCHUT Jean-Emmanuel
RIGAUD Isabelle
CLASTRE Fabrice
LAGNY Grégoire
DELPECH Salomé
ATHANASE Fabienne
CARIO Loïc
LY Marine
NUSBAUM Nadia
LAFOSSE Aurore
FABRE Jean-Michel
GELY Corinne
ROUCAN Noëlle
GUZMAN Christelle
VAN DEN BROECK Anne
ROCCO Catherine
LE GOUET Bérengère
BODENANT Marine
CLERGET Françoise
FAYE Grégory
CHAUMIER Thierry
MAGNE François
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Action Logement

LAGARRIGUE Béatrice
COQUART Guillaume
LE GALLEE Aurélie
VENIEL-LE-NAVENNEC Sabine
BASCOUL Simone
FABREGUETTES Bernard
CHAMVOUX Sylvie
BAILLOT Mélanie
BRANDALAC Pascaline
DUPUY Monique
RIVIERE Nolwenn
TABERLY Émilie
DIVOL Philippe
CHADOURNE-FACON Lucie
JOSSERAND Philippe
BRAJOUX Pascal
ESCARPIT Nathalie
HOARAU Sébastien
DELPY Julie
CARRE Gildas
SPIAGGIA Thierry
DESANLIS Jean-Baptiste

CDC Occitanie
EPF Occitanie
USH Méditerranée Occitanie
USH Pyrénées Occitanie
CLCV Occitanie
FAS Occitanie
FAP Occitanie
UR ADIL Occitanie
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Excusés :Mme  DELGA  (La  Région  Occitanie)  –  M.  MESQUIDA  (Conseil  départemental  de
l’Hérault) – M. ASTRUC et Mme AUDOYNAUD (Conseil départemental du Tarn-et-Garonne) – M.
SEGURA  (Montpellier  Méditerranée  Métropole)  –  Mme  TRAVAL-MICHELET  (Toulouse
Métropole) – Mme CALMET (Union territoriale SOLIHA Occitanie).

Les documents présentés en séance sont consultables sur le site internet de la DREAL Occitanie
suivant : http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/bureaux-2020-r9079.html
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Jean-Emmanuel  BOUCHUT introduit  la  séance en présentant  les  contraintes  liées  aux mesures
sanitaires liées au virus COVID-19, qui a conduit à mener les bureaux du 25 et 26 juin 2020 dans un
format visioconférence avec possibilité de joindre la réunion grâce à une webconférence. Ce format
original permet également d’expérimenter le bureau du CRHH à distance.
Par ailleurs, Jean-Emmanuel BOUCHUT informe les membres du bureau que le règlement intérieur
du CRHH d’Occitanie ne prévoit pas de consultation écrite, c’est pourquoi il n’a pas été possible de
tenir des bureaux totalement dématérialisés pendant le confinement. Des éléments de modification
en ce sens seront présentés au bureau le 26 juin.
Il  rappelle  également  que  les  retards,  liés  au  confinement,  dans  la  prise  en  charge  de  dossiers
relevant  du  CRHH,  n’ont  pas  d’impact  dans  la  mesure  où  les  délais  réglementaires  ont  été
suspendus lors de cette période.
Enfin, la période de réserve implique que les délibérations se tiendront à huis clos et que les avis ne
seront communiqués qu’après les élections municipales du 28 juin.

1/ Avis sur le PLUIH de la Communauté de communes des Deux Rives

Pascal BRAJOUX, directeur général des services de la CC2R, présente le territoire de la
Communauté de communes des Deux Rives (CC2R), composée de 26 communes au sein de
la région.

Sébastien  HOARAU, directeur  des  études  du bureau d’études  EOHS,  présente  le  portrait  d’un
territoire dynamique, malgré une population vieillissante, et rural,  où les activités agricoles sont
importantes. La CC2R possède un bâti  ancien assez conséquent ainsi  qu’un patrimoine culturel
riche, point fort de son activité touristique.

Julie  DELPY,  urbaniste  de  l’atelier  Aménagement  du  Territoire  et  Urbanisme  (Atelier-ATU),
présente les quatre orientations du volet Habitat du PLUI :
1. Construire un projet de territoire cohérent et solidaire en renforçant l’armature des pôles de vie et
en répondant aux besoins des ménages.
Le scénario de croissance démographique retenu par le projet d’aménagement et de développement
durable (PADD) est de 0,8 % par an, soit 1 600 habitants par an, conduisant à un besoin de 1 400
logements  supplémentaires  (du  parc  vacant  ou  par  changement  de  destination  des  bâtiments
agricoles).
2. Proposer une offre résidentielle cohérente et de qualité sur le territoire.
Selon Monsieur HOARAU, le parc de logement est essentiellement dominé par l’offre de maisons
individuelles, et de grandes typologies, ce qui pose problème sur la consommation du foncier. La
vacance est importante dans les centre-bourgs (dont Valence d’Agen). De plus, que le parc soit privé
ou public, le logement locatif est insuffisant et il y a une réelle difficulté à capter les ménages sur ce
produit.  Le parc social  est  peu développé et  vieillissant,  ce qui  conduit  à se réinterroger sur le
confort thermique et la réhabilitation des logements. L’offre de logement à destination des jeunes
est à développer, de préférence de petites typologies (T1 et T2) et en locatif. Enfin, une veille est à
maintenir sur les populations les plus précaires.
Madame DELPY insiste  sur les  enjeux réglementaires qui  permettront  d’atteindre ces  objectifs,
notamment en ce qui concerne la maîtrise du foncier. La CC2R a prévu dans son volet Habitat la
réduction de 473 hectares dans les zones constructibles, soit 25 % de zones constructibles en moins.
Il est à noter que la taille moyenne des constructions neuves a été réduite (moyenne de 1 000 m²).
Un travail sur les dents creuses a été réalisé avec un potentiel de 102 hectares (potentiel de 341
logements). La reconquête des logements vacants dans les zones agricoles offrent une potentialité de
69 logements.
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En matière de mixité sociale, le PADD a pour objectif la construction de 10 logements sociaux par
an. L’OAP permet en outre de mettre en œuvre les politiques publiques du logement en imposant
des parts de 20 à 100 % de logements sociaux sur certaines zones, soit la production d’environ 60
logements.  Enfin,  des  STECAL (secteurs  de  taille  et  de  capacité  d’accueil  limitées),  pour  le
tourisme et le loisir, seront consacrés pour la création de gîtes, chambre d’hôtes…
3. Renforcer l’attractivité du territoire en préservant et mettant en valeur la qualité de son cadre de
vie. Les projets urbains ont fait l’objet d’un travail concerté avec l’ensemble des élus locaux.
4. Positionner l’économie du territoire intercommunal vis-à-vis de sa situation géographique entre
plusieurs  aires  d’influences :  il  s’agit  d’encourager  la  mixité  fonctionnelle  afin  d’attirer  la
population dans le tissu urbain, de maintenir les activités agricoles déjà fortes sur le territoire et de
développer davantage le tourisme.

Monsieur HOARAU présente les trois axes du volet Habitat et ses sept déclinaisons en actions :

Axe 1 – La maîtrise du foncier et la reconquête du vacant peuvent passer par des actions coercitives
(primes pour les propriétaires pour les encourager à mettre leur logement vacant sur le marché ;
taxes des logements vacants…) ;
Axe 2 – Il s’agit de développer des offres locatives aussi bien dans le privé que dans le public, de
développer  les  opérations  d’acquisition-amélioration  sur  les  centres-bourgs,  aides  Anah,
conventionnement  communales  pour  répondre  aux  besoins  de  logements… Pour  répondre  aux
besoins spécifiques, la CC2R s’engage à accompagner les ménages vieillissants dans l’amélioration
et l’adaptation de leur logement, de développer des logements abordables aux jeunes.
Axe 3 – La CC2R mène des études pré-opérationnelles pour la mise en place d’une nouvelle OPAH
intercommunale dans l’amélioration de la qualité des logements.
Enfin, la collectivité développe un observatoire du foncier pour le suivi quantitatif et qualitatif de la
production de logements. Elle souhaite, dans l’animation de sa politique de l’Habitat, réaliser une
évaluation à mi-parcours du PLUIH, occasion de réunir l’ensemble des élus afin de balayer toutes
les actions du volet H et de travailler sur les axes d’amélioration possibles.
Enfin, Monsieur HOARAU souligne le PLUIH comme un élément essentiel à l’aube de ce nouveau
mandat.

3/9

POA du PLUIH de la CC2R



Avis de l’État     :

Lucie CHADOURNE-FACON, directrice-adjointe de la DDT82 souligne qu’en période de réserve,
la DDT82 s’applique à la stricte lecture des éléments de synthèse du courrier du préfet de Tarn-et-
Garonne  en  date  du  18  mars  2020,  en  ce  qui  concerne  le  volet  Habitat.  Les  prescriptions  et
préconisations du préfet sont les suivantes :
– « Le  CCH  prévoit  que  le  PLUIH  comporte  une  analyse  foncière,  qui  ne  peut  se  limiter  au
recensement du foncier communal. Le dispositif d’observation de l’habitat doit être complété par
un observatoire du foncier. Le diagnostic présente des manques dans le traitement de certaines
populations spécifiques et dans le repérage des situations d’habitat indigne. » ;
– « Une inadéquation entre les besoins réels de logement de la population en place et à accueillir
(typologie, localisation) et l’offre de surfaces urbanisables conduisant majoritairement à un modèle
de production de type pavillonnaire, fort consommateur d’espaces […]. Les logements vacants en
centres-bourgs constituent un gisement qu’il convient de mobiliser plus fortement. Une stratégie
foncière s’impose pour identifier, caractériser et exploiter le potentiel disponible au sein du bâti
existant et en densification. »

Les observations annexées au courrier du préfet sont les suivantes :

Au titre du CCH     : « Les éléments du diagnostic sont à compléter par une analyse des marchés
fonciers, de l’offre foncière et de son utilisation, de la mutabilité des terrains et de leur capacité à
accueillir des logements. Ce diagnostic inclut un repérage des situations d’habitat indigne.
> Repérer les situations d’habitat indigne ;
> Évaluer les besoins des personnes âgées ;
> Analyser le foncier au-delà du recensement du foncier communal.

Le programme local de l’habitat définit les conditions de mise en place de dispositifs d’observation
de l’habitat et du foncier sur son territoire.
> Prévoir un système d’observation du foncier.

Le programme local de l’habitat indique les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins
en logements et en places d’hébergement,  dans le respect du droit au logement et de la mixité
sociale et en assurant une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements.
> Définir les principes retenus pour répondre aux besoins des personnes mal logées, défavorisées
ou  présentant  des  difficultés,  notamment  les  saisonniers  agricoles  et  les  intervenants  sur  la
centrale de Golfech ;
> Prévoir les moyens de lutte contre l’habitat indigne à mettre en œuvre par l’EPCI ;
> Répondre aux besoins d’habitat des gens du voyage, en complément des conditions d’accueil
qui sont satisfaisantes ;
> Développer la politique d’adaptation de l’habitat en faveur des personnes âgées et handicapées,
elle ne se limite qu’à la mise en place d’une future OPAH.

Le programme local de l’habitat comprend un programme d’actions détaillé par commune et, le cas
échéant, par secteur géographique.
> Définir  le  nombre et  les  types  de  logements  à  réaliser :  seuls  sont  précisés  le  nombre de
logements sociaux et un objectif en proportion de PLAI ;
> Préciser les moyens fonciers ;
>  Fixer  l’échéancier  de  réalisation  des  logements  et  celui  de  lancement  des  opérations
d’aménagement. »
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En termes de gestion économe de l’espace     : « L’examen des chiffres communiqués par l’EPCI dans
les différents documents montre sa volonté de diminuer la surface des zones constructibles. Ainsi, le
PLUI-H réduit ces zones de 473 ha qui sont « rendus » aux espaces naturels et agricoles.
En matière de consommation nouvelle d’espace, le PLUiH a pour effet de rendre constructible 153
ha qui ne l’étaient pas auparavant.

L’objectif du PADD est de permettre l’accueil de 1 600 habitants supplémentaires à l’horizon 2030,
soit un besoin de 1 440 logements dont 130 logements à mobiliser sur le parc vacant. Il en résulte
un besoin de 1 310 logements à réaliser entre 2020 et 2030. En prenant en considération le choix
de l’EPCI de construire avec une densité moyenne de 10 logements par hectare (1 000 m²/lgt), le
besoin du PADD est de mobiliser un potentiel constructible de 131 hectares.

Dans le rapport de présentation, selon le scénario ajusté, le besoin en logements est estimé à 151
logements par an, soit 15,1 ha par an, soit un potentiel constructible à mobiliser de 151 ha.
Les surfaces ouvertes à l’urbanisation destinées à accueillir de l’habitat dans le projet de PLUiH
sont :
– zones AU : 138 ha ;
– potentiel disponible en zones UA, UB et UC : 102 ha ;
Soit un total de 240 ha, supérieur de 109 ha par rapport à l’objectif du PADD (131 ha).

De plus, en matière de développement économique, l’objectif du PADD fixe à  20 ha le besoin de
surface supplémentaire. Le PLUiH propose l’ouverture de près de 61 ha en zones 1AUXa, 1AUXi et
2AUX, auxquelles il convient d’ajouter les 12 ha de zones UX.
Là  encore  la  consommation  d’espace  est  supérieure  de  plus  de  53 ha  au  besoin  du  PADD
(20 ha).

Il en résulte un surdimensionnement des zones à urbaniser et une stratégie d’accueil de population
inadaptée aux enjeux du territoire et disproportionnée (objectifs de développement sur les coteaux
sud du territoire : toutes les communes sauf Dunes comptent moins de 300 habitants !). »

En matière d’habitat     : « Les projections démographiques envisagées dans le PLUiH pour porter le
taux d’évolution à 0,8 % est supérieure au taux programmé du PDH (0,3 %). Le ratio population à
accueillir (1 600 nouveaux habitants) sur le nombre de logements à construire (1 440) témoigne un
besoin de production de petits logements de typologie T1 à T2, besoin qui ne correspond pas au
choix  fait  par  l’EPCI  de  privilégier  un  habitat  individuel  de  type  pavillonnaire  en  extension
urbaine.  L’écart entre le besoin réel en foncier et  la proposition de consommation foncière du
PLUiH s’en trouve d’autant plus aggravé.

On dénombrait, en 2015, 1 200 logements vacants (soit 12 % de l’ensemble des logements) sur la
CC2R dont  730  vacants  depuis  plus  d’un  an.  L’objectif  de  sortie  de  vacance  annoncé  de  13
logements  par  an (130 sur  10 ans) ne paraît  pas  à la  mesure de la  vacance constatée sur  le
territoire. Cet objectif est trop peu ambitieux. Ces logements vacants constituent un potentiel qui
pourrait être plus fortement mobilisé.

Le  parc  social  est  peu  développé  sur  le  territoire  de  l’EPCI.  Les  objectifs  de  production  de
logements  locatifs  sociaux  annoncés  dans  le  document  (qui,  selon  les  différentes  valeurs
rencontrées, s’établissent entre 8,3 % et 10,4 % de la production des résidences principales) restent
plus faibles que les préconisations du PDH (11 %). Cette part insuffisante contribuera à creuser le
déficit  de  logements  sociaux  alors  que  ceux-ci  contribuent  à  proposer  un  véritable  parcours
résidentiel sur le territoire.
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Le projet  prévoit  la  mise  en place  d’une  nouvelle  OPAH à l’échelle  intercommunale.  Seule  la
réalisation d’une étude pré-opérationnelle permettra de définir le ou les dispositifs d’amélioration
de l’habitat les plus pertinents (OPAH, OPAH RU, PIG) et d’en calibrer les objectifs.

Les  communes  disposent  un  foncier  non  négligeable  qui  est  recensé  dans  le  rapport  de
présentation.  Il  pourrait  être  davantage  sollicité  pour  la  production  de  logements  sociaux.  Le
PLUiH exploite insuffisamment les capacités foncières présentes en zone UA, UB et UC (dents
creuses  et  cœurs  d’îlot).  Il  demeure  un  énorme  potentiel  dans  ces  zones  qui  permettrait  le
développement et la revitalisation des centres-bourgs. »

Échanges avec la salle     :

Bernard  FABREGUETTES,  FAS  Occitanie,  s’interroge  sur  les  actions  et  les  mesures
d’accompagnement  mises  en  œuvre  par  les  communes  pour  répondre  au  vieillissement  de  la
population ?
La  CC2R  répond  que  le  territoire  dispose  de  deux  EHPAD,  dont  un  fait  l’objet  d’un  projet
d’agrandissement.

Sylvie CHAMVOUX, FAP Occitanie, questionne sur le taux de logements sociaux et très sociaux
(PLAI)  prévu sur  le  territoire.  Il  est  de  10 logements  sociaux  par  an,  alors  qu’il  y a  une  part
importante de vacance et  de logements résidentiels. Comment se logent les familles modestes ?
Qu’en est-il pour les saisonniers ?
La CC2R répond qu’en matière de logements sociaux, la collectivité a conventionné avec l’OPH
Tarn-et-Garonne  Habitat,  et  accompagne  financièrement,  à  travers  des  subventions  et  garanties
d’emprunt  les  opérations  et  projets  du  bailleur  pour  la  création  de  logements,  notamment  sur
Valence  d’Agen.  Par  ailleurs,  un  partenariat  avec  les  communes  permet  de  travailler  sur  la
réhabilitation  des  logements  existants  des  centres-bourgs  pour  les  réserver  aux  populations
modestes.
Monsieur HOARAU ajoute que la demande de logements sociaux est essentiellement sur Valence
d’Agen. La pression est faible sur le reste du territoire : une attribution pour deux demandes. La
production de 10 % de logements locatifs aidés paraît en effet faible, toutefois, on peut soulever
l’effort fait dans la production de PLAI (30 PLAI) qui a été fait alors même que les opérateurs
éprouvent  des  difficultés  liées  au  vieillissement  du  parc  (enjeux  de  réhabilitation  et  d’habitats
existants). De plus, le marché est plutôt détendu, le parc locatif privé est concurrentiel par rapport
au parc public récent.
En ce qui  concerne les  travailleurs saisonniers et  d’après les entretiens menés avec les élus,  la
capacité d’hébergement est suffisante, cet hébergement étant proposé par les employeurs.
Monsieur HORAU revient sur le vieillissement et l’offre adaptée : la CC2R travaille sur une offre
de logements adaptées entre le logement autonome et l’EHPAD, tout en ayant une veille sur ce type
d’opération pour ne pas tomber sur une surproduction de ce produit.

Monique  DUPUY,  URAF Occitanie,  souhaiterait  que  les  objectifs  de  production  de  logements
sociaux soient plus élevés.

La CC2R s’est retirée du bureau du CRHH pour la délibération des membres du bureau.

Avis du bureau     :
Après  en  avoir  délibéré,  le  bureau du CRHH rend un avis  favorable (deux  votes  contre,  trois
abstentions) assorti de trois réserves :
1. Établir un diagnostic foncier qui est un document obligatoire ;
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2. Développer davantage la production de logements sociaux, notamment en faveur des publics
spécifiques et précaires ;
3.  Diversifier  le  mode d’urbanisation  et  les  formes  urbaines,  en  favorisant  la  réhabilitation  de
l’existant et la production de logements de petites typologies.

Il est rappelé que, au titre de l’article L302-2 du code de la construction et de l’habitation, « en cas
d’avis  défavorable  ou  de  réserves  émises  par  le  comité  régional  de  l'habitat  sur  le  projet  de
programme local de l’habitat, le représentant de l’État peut adresser […] des demandes motivées
de modifications à l’établissement public de coopération intercommunale, qui en délibère. Le PLH
ne peut alors pas être adopté en l’état.

2/ Présentation du projet d’OFS Coopérative d’Habitations

Jean-Emmanuel BOUCHUT rappelle qu’il s’agit de la deuxième création d’un organisme foncier
solidaire (OFS) sur la région Occitanie. Sa présentation ne fait pas l’objet d’un avis du bureau.

Thierry SPIAGGIA, directeur-adjoint de La Coopérative d’HABITATIONS, présente le contexte qui
a entraîné le projet de création d’un OFS : la difficulté pour les ménages d’accéder à un logement en
raison du coût que cela génère, notamment le prix du foncier, la spéculation foncière, des marchés
tendus  sur  certaines  zones.  La Coopérative  d’HABITATIONS propose  aux  accédants  une  offre
abordable  et  pour  les  collectivités  locales,  le  maintien  des  jeunes  primo-accédants.  Parmi  les
dispositifs proposés par les Coopératives HLM : PSLA, Pass Foncier.
L’OFS propose le bail réel solidaire (BRS) pour que les ménages modestes puissent accéder à la
propriété dans les zones tendues.

Monsieur SPIAGGIA explique le fonctionnement du BRS :
1. L’OFS acquiert un terrain ; 2. Sur ce terrain , mise en œuvre de projets immobiliers destinés aux
ménages à revenu modeste ; 3. Ces ménages achètent les droits réels sur le logement via le BRS ; 4.
Ces ménages paient une redevance à l’OFS ; 5. Les ménages peuvent céder leur bail, la plus-value
étant  limitée   ;  6.  Le  logement  est  disponible  pour  de  nouveaux  ménages  sous  conditions  de
ressources à prix abordable ; Le cycle se répète à partir de l’étape 3.

La  Coopérative  d’HABITATIONS  appartient  au  groupe  Midi-Habitat  et  la  gouvernance  est
composée de collectivités publiques, d’organismes HLM et de SACICAP.

3/ Liste régionale du foncier public mobilisable en faveur du logement

Grégoire LAGNY, DREAL Occitanie, présente les différents sites proposés à la liste régionale des
terrains publics mobilisables en faveur du logement, liste actualisée chaque année :
– La cession du site de l’ex-CEAT à Toulouse avec une potentialité de 1 150 logements dont 630
logements sociaux ;
– L’ajout de trois terrains situés à Foix, Auzeville-Tolosane et Montpellier (ex-CETE).
– Les terrains à Saint-Girons, Narbonne et Lavaur sont maintenus.
– Les terrains situés à Montauban et Montpellier sont retirés.
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Grégoire  LAGNY  rappelle  que  cette  liste  relève  de  la  compétence  du  préfet  de  région,
conformément aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, et doit
faire l’objet d’un passage pour avis en bureau du CRHH.

Les collectivités ont été consultées avec retours favorables de Montpellier, Foix et du SICOVAL.

Émilie TABERLY, URHAJ Occitanie, souhaite obtenir des précisions sur le retrait du terrain situé à
Montauban.
Grégoire LAGNY répond que le terrain retiré à Montauban se situait à côté d’une ancienne caserne
de CRS. La collectivité n’était plus intéressée par ce terrain, car il y a déjà plusieurs logements
sociaux sur ce site, qui, de plus, est très excentré de la ville-centre.
Jean-Emmanuel  BOUCHUT  rappelle  que  la  mobilisation  du  foncier  public  est  une  politique
incitative, la mise à jour de la liste doit suivre les potentiels réels de production.

Sylvie  CHAMVOUX  s’interroge  sur  le  devenir  des  terrains  situés  rue  Marconi.  En  effet,  la
Fondation Abbé Pierre s’est investie sur la question avec l’agence « Intercalaire » qui a mené des
études, car des terrains étaient vides ou offraient des coûts trop élevés depuis bien trop longtemps,
alors que 80 places d’hébergement d’urgence étaient en projet.
Grégoire LAGNY répond que des projets CADA ou de résidences sociales sont prévues sur une
autre parcelle de ce terrain.
Jean-Emmanuel  BOUCHUT précise que sur  ce terrain,  on peut  distinguer  2 parcelles,  celle  de
l’ancienne  subdivision  de  l’Équipement,  d’une  part,  et  celle  de  l’ancien  Parc  et  ateliers  de
l’Équipement, d’autre part.

Jean-Michel FABRE se félicite de ces nouveaux terrains de l’État en faveur du logement, et rappelle
que certains terrains de la SNCF et de VNF ont également un fort potentiel pour y réaliser des
logements sociaux, mais qu’ils ne sont pas encore dans la liste régionale.

Avis du bureau     :

Après en avoir délibéré, le bureau du CRHH rend un avis favorable à l’unanimité.

4/ Création de la SA HLM Habitat Garonne

Jean-Baptiste DESANLIS, directeur de la CDC Habitat Sud-Ouest, présente le projet de création de
la SA HLM Habitat Garonne.
La CDC Habitat a pu intervenir dans 18 000 logements en Occitanie. Le projet de création de la SA
HLM Habitat Garonne, qui interviendra pour les publics spécifiques, en particulier les jeunes et les
étudiants,  permettrait  la  création  de  18  résidences  étudiantes  dans  le  département  de la  Haute-
Garonne : 5 foyers hors étudiants et 13 résidences étudiantes dont 2 gérées directement par la CDC
Habitat social, soit un total de 2 472 logements.
Habitat Garonne fait partie du GIE Garonne depuis 2019 et est en partenariat avec Les Chalets et
l’Office 31 pour la création d’une SAC.

Avis de l’État     :
Philippe DIVOL, Chef de service Logement de la DDT31, indique qu’il ne peut être que favorable à
l’agrément de la nouvelle structure SA Habitat Garonne pour les trois raisons suivantes :
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1. Un réel besoin de production et d’accompagnement de l’effort de production qui doit mobiliser
l’ensemble des bailleurs sociaux (dont USH sur le territoire du 31) ;
2. Un besoin en logements pour les jeunes, des besoins complémentaires évoqués pour les foyers,
logements jeunes et pour l’accompagnement des besoins des délégataires estimés dans le cadre des
études et de suivis.
3. Une structure qui se trouve au sein de la SAC dans le cadre de la réorganisation HLM, ce qui a
conduit au décalage d’une voire deux années à venir les projets. De ce fait, elle constituerait une
complémentarité avec le reste des dispositifs et des organismes.
La DDT31 répond favorablement à l’arrivée d’un nouvel acteur dans le territoire.

Simone BASCOUL, CLCV Occitanie, s’interroge sur le dialogue entretenu avec les locataires. Elle
s’inquiète  également  que  le  nombre  de  représentants  des  locataires  reste  constant  malgré
l’augmentation de la taille du parc et du nombre de conseillers d’administration dans le cadre des
fusions.
Monsieur DESANLIS indique que le dialogue avec les locataires est constant. L’intégration au CA
de leurs représentants permettra de le renforcer.

Jean-Michel FABRE, président de l’OPH 31, indique que ce projet a été adopté par les conseils
d’administrations des Chalets, de l’Office 31 et l’OPH 31, les membres de la SAC, et le conseil
départemental.  Il  s’agit  d’un  projet  territorial  sur  la  Haute-Garonne  avec  des  spécialisations
(étudiants, seniors…) et une volonté de développement et d’évolution.

Grégory FAYE, Montpellier Méditerranée Métropole, pose la question du périmètre d’intervention
de la SA.
Monsieur  DESANLIS  répond  que  l’agrément  est  à  l’échelle  régionale,  bien  que  le  projet  soit
territorialisé à l’échelle de la Haute-Garonne. La SA possède également des logements en gestion
sur Montpellier. Un partenariat reste ouvert pour des projets sur le territoire de l’ex-Languedoc-
Roussillon.

Avis du bureau     :

Jean-Michel FABRE,  USH Pyrénées Occitanie,  et  Béatrice LAGARRIGUE,  CDC Occitanie,  ne
prennent pas part au vote.

Après en avoir délibéré, le bureau du CRHH rend un avis favorable avec une abstention (URAF
Occitanie).

Le directeur de l’Aménagement de la DREAL Occitanie,

Jean-Emmanuel BOUCHUT

9/9


