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Édito
En 2020, nous poursuivons notre engagement 
au service des plus fragiles.

2019 a été une année riche en évènements pour notre 
organisme  : livraison de plus de 150 logements dans 
tout le département, réhabilitation thermique et 
énergétique de quelques 1300 logements de notre 
parc, poursuite du développement de l’habitat Senior...  

sans oublier l’anniversaire de 
Tarn-et-Garonne Habitat et ses 
90 ans au service des locataires.

Autant de preuves que Tarn-et-
Garonne Habitat est un acteur 
économique et social majeur du 
département, et entend bien le 
rester !

En 2020, notre organisme doit 
poursuivre son engagement au service des plus 
fragiles. Il doit se montrer ambitieux et continuer à 
affirmer son dynamisme :
>  en construisant des logements modernes, adaptés et 

économes en énergie,
>  en rénovant son patrimoine et en maintenant un bon 

niveau de confort et de sécurité,
>  en améliorant le service aux locataires, notamment 

par le biais de notre engagement futur dans la 
Certification Qualibail,

Il faut surtout ne jamais perdre de vue notre 
objectif premier : la satisfaction de nos locataires.

Linda Pradel
Directrice Générale

Il faut surtout ne jamais  
perdre de vue notre objectif  
premier : la satisfaction  
de nos locataires.

“
”

Avec cette opération, Tarn-et-Garonne Habitat 
répond à une véritable demande de logements 
sociaux dans le secteur sud du Tarn-et-Garonne 
(entre Montauban et Toulouse). 

Situés en zone ABF (c’est-à-dire un secteur 
régi par l’Architecte des Bâtiments de France), 
les différents logements de l’opération 
respectent des règles d’architecture et 
d’urbanisme qui leur permettent de se fondre 
dans le paysage patrimonial alentour : c’est 
notamment, de manière assez basique mais 
visible, l’utilisation de volets en bois et de 
tuiles-canal. 

Autre spécificité de cette opération : 6 logements 
en collectif, situés en rez-de-chaussée, ont été 
labellisés Habitat Senior Service (HSS). Une 
labellisation qui nécessite un effort financier 

complémentaire de la part de Tarn-et-Garonne 
Habitat, afin de garantir aux locataires une 
série de prescriptions techniques et de services 
supplémentaires, en lien avec la sécurité, 
l’accessibilité, le service à la personne, ou encore 
la domotique.

Pompignan : 
un programme en plein soleil !

TOUR DE PARC

Le 16 décembre 2019 a eu lieu la remise des clés de  
la résidence baptisée Le Hameau de Bel Soleil à Pompignan. 
Cette étape marquait la finalisation de cette opération, 
constituée de 20 logements collectifs en R+1 (15 T3, 3 T2  
et 2 T1) et de 17 maisons (T4). 
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... axée sur la mixité de l’offre
Avec Cœur Bourbon, c’est aussi une offre de 
logements particulièrement mixte (du T2 au 
T4) que Tarn-et-Garonne Habitat va proposer. 
L’office répondra ainsi aux attentes d’un large 
panel de locataires. Toutes les typologies 
de cellules familiales et tous les niveaux de 
revenus pourront y trouver leur place.

C’est notamment dans cette perspective que 
le programme prévoit 4 logements en PLAI 
adaptés : des logements sociaux destinés à des 
locataires présentant de grandes difficultés 
sociales et nécessitant l’accompagnement 
personnalisé d’une conseillère économique, 
sociale et familiale (CESF) de Tarn-et-Garonne 
Habitat.

Le projet prévoit également la programmation 
de 20 logements labellisés Habitat Senior 

Service, réservés à des locataires de plus de  
60 ans ayant besoin de logements adaptés à 
leur vieillissement.

Tarn-et-Garonne Habitat relance 
son opération de renouvellement

 urbain sur Cœur Bourbon

Un temps à l’arrêt, l’opération Cœur Bourbon – également 
appelée Îlot Chamier - dont nous vous avions parlé dans  
le numéro 91 de notre journal d’information – est relancée. 

CONCERTATION
Des réunions de concertation ont  
été organisées dans le cadre de l’action 
« Quartier citoyen », initiée par  
Tarn-et-Garonne Habitat. Réalisées avec  
les habitants du quartier, elles ont permis  
de concevoir le projet en prenant en compte 
des avis d’une majorité de ces derniers.

Calendrier  
> Démolition :  
> Premières reconstructions :

Une opération d’envergure...
Située au cœur du quartier montalbanais de 
Villebourbon, à proximité de la gare, cette 
ambitieuse opération de requalification 
urbaine prévoit la démolition de bâtiments 
(dont les résidence formant l’ancienne Cité 
Jean Jaurès), remplacés par 5 bâtiments neufs, 
l’aménagement d’une voirie transversale et 
l’intégration de nouveaux espaces verts. Tarn-
et-Garonne Habitat demeure l’un des principaux 
acteurs de ce projet d’envergure.

D’ici la fin 2020, 93 logements existants seront 
détruits. Ils laisseront place  à 193 logements 

neufs, dont 88 seront des logements sociaux 
construits et gérés par Tarn-et-Garonne 
Habitat. Ces nouvelles Hlm seront réparties sur 
3 bâtiments comptabilisant respectivement 30, 
23 et 35 logements. 

Pour cette opération, Tarn-et-Garonne Habitat 
a fait le choix d’une démarche NF habitat 
HQE (Haute Qualité Environnementale) 
avec la volonté d’inscrire le projet dans une 
philosophie d’action portée par des thèmes 
tels que l’innovation, le bâtiment durable et la 
biodiversité.

TOUR DE PARCTOUR DE PARC
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Le secteur de la réhabilitation n’a plus de secret 
pour ce titulaire d’un DUT génie civil. Après 
avoir embrassé une carrière au sein de l’Armée, 
et plus exactement dans le service du génie 
militaire, il est ensuite retourné dans le civil 

pour créer et diriger un bureau d’étude. C’est 
durant cette expérience qu’il s’est familiarisé 
avec les opérations de maintenance courante  
et spécialisée : « je dispensais même des 
formations sur les pathologies du bâtiment et 
les techniques de réhabilitation à des agents de 
bailleurs sociaux ! » raconte-t-il.

Désormais, depuis novembre 2019, il est 
passé de l’autre côté de la barrière. Il occupe 
le poste de chargé d’opération maintenance 
et réhabilitation au sein de la Direction de la 
stratégie patrimoniale de Tarn-et-Garonne 
Habitat. « Avec plus de 40 résidences anciennes 
implantées sur mon secteur, on peut dire qu’il y a 
du travail ! »

Concrètement, Pascal Robert et ses collègues 
servent de relais entre les acteurs de terrain (les 
gestionnaires et les gardiens) qui constatent 
et signalent les dysfonctionnements et les 
équipes de prestataires (régie interne ou 
prestataires spécialisés) qui interviennent 
pour les réparer. « Parfois, les problèmes 
peuvent m’être signalés par les locataires via 
la plateforme d’appels COOPAIRS ». Mais sa 
mission ne s’arrête pas là  : il est aussi un des 
référents de l’office sur les réhabilitations 
plus lourdes. C’est notamment le cas  
des nombreuses réhabilitations énergétiques. 

Il est alors en étroite relation avec le maître 
d’œuvre de l’opération (architecte ou bureau 
d’étude), participe aux différentes réunions 
de chantier, fait remonter les éventuelles 
difficultés à sa hiérarchie... bref s’assure que 
tout se déroule sans accrocs !

Le contact avec les locataires est aussi très 
important pour Pascal Robert : « Discuter avec 
les locataires, connaître leurs avis, leur expliquer 
ce que l’on peut faire (et ce que l’on ne peut pas 
faire) compte beaucoup pour moi » conclue-t-il 
avec le sourire.

Responsable d’opération 
maintenance et réhabilitation 

Focus (photos) 
sur la réhabilitation énergétique

ENTRE NOUS

TGH met l’accent sur les économies de charges 
et les réhabilitations énergétiques : fin 2020,  
ce sont 1443 logements qui auront bénéficié 

d’une réhabilitation au titre du  programme 
triennal PHBB 2018-2019-2020. Quelques 
exemples en photos...

“
”

Discuter avec les locataires, 
connaître leurs avis, leur 
expliquer ce que l’on peut faire 
(et ce que l’on ne pas faire) 
compte beaucoup pour moi.

FOCUS MÉTIER

Avec un patrimoine immobilier comptant 2500 logements 
construits avant 1975, Tarn-et-Garonne Habitat est 
particulièrement attentif à l’état de ses plus anciennes 
résidences. Chaque année plus de 200 résidences bénéficient 
d’une action de maintenance légère ou de réhabilitation plus 
lourde. Des opérations dont certaines sont prises en charge 
par Pascal Robert.

Résidence des Acacias
à Saint-Nicolas-de-La-Grave / 2018

Cité Cassenel 
à Castelsarrasin / 2018

Cité des Chênes 
à Montauban / 2018

Cité Jean Bouin 
à Montauban / 2018
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COUP DE PROJECTEUR

La résidence Beausoleil 
s’offre un coup de jeune(s) !

Ce sont des jeunes issus de la cité Beausoleil, 
tous volontaires, qui ont participé, par petits 
groupes, à cet atelier. Accompagnés par des 
médiateurs du centre social, ils ont passé un 
coup de pinceau réparateur sur les façades des 
résidences dégradés. S’ils ont appris à peindre 
dans les règles de l’art, ces jeunes ont surtout 
montré l’exemple et passé un message à celles 
et ceux qui s’autorisent à taguer salement les 
murs de leur cité.  

Tarn-et-Garonne Habitat a été partenaire de 
cette opération « peinture-tags » ; elle même 
couplée à une opération de nettoyage des 
abords et des espaces verts. L’office a fourni le 
matériel et l’ensemble des produits (dont les 
pots de peinture) nécessaires à la réalisation 
du chantier. Compte tenu de son succès et des 
nombreux retours positifs au sein de la cité, 
l’opération pourrait être reproduite en 2020.

C’est dans le but de faire prendre conscience aux jeunes  
qu’ils étaient acteurs (et défenseurs) de leur cadre de vie  
que le centre social de Beausoleil-Bas (Montauban) a organisé 
les 21, 22, et 23 octobre 2019 des ateliers de « peinture-tags »… 
en partenariat avec TGH. 

Le tag est associé à un acte de vandalisme 
tandis que le graffiti constitue une 
forme d’art urbain qui peut parfois être 
exprimée en toute légalité.

INFO EN PLUS
Connaissez vous  
la différence entre un tag 
et un graffiti ? 

En haut : un groupe de jeunes volontaires et un jeune volontaire à la 
tâche. En bas, le pot de remerciement offert à destination des jeunes.
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