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Information de l’OPH Toulouse Métropole Habitat à ses locataires relatives à ses obligations de se 

mettre en conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). 

 

Le règlement européen sur la protection des données (RGPD) est une directive européenne qui oblige 

toutes les entreprises et les administrations, à respecter certaines règles concernant le traitement des 

données à caractère personnel. Aussi, il était indispensable que Toulouse Métropole Habitat adresse à 

ses locataires une information sur cet important dossier. En revanche nous déplorons la rédaction d’une 

information à ce point incompréhensible par les locataires ! Le manque de transparence de ce texte ne 

permet pas de donner avec précision l’essentiel des motifs invoqués par le bailleur Toulouse Métropole 

Habitat d’être dans l’obligation de transmettre un ensemble de données personnelles de ses locataires  à 

des personnes, organisations et autres destinataires tiers et nous le dénonçons. 

 

Compte tenu du manque de transparence de ce document nous portons à la connaissance de la Direction 

de la Gestion Locative de Toulouse Métropole Habitat les réserves de la CNL avec ses adhérents et les 

locataires de l’OPH sur l’ensemble des points repris dans l’information trop succincte qui n’apporte pas 

les réponses claires sur  l’ensemble   des données personnelles des locataires  qui seront communiquées 

à des organismes ou personnes tiers. 

 

Les réserves de la CNL et de ses locataires sur les différents points sont détaillées ci-après : 

1) Dans le 4ème paragraphe à la 12ème ligne et les suivantes nous citons ici : « Ainsi, peuvent être 

destinataires des informations les concernant et dans les limites de leurs attributions respectives, 

notamment : 

• Les employés de Toulouse Métropole Habitat qui sont chargés de traiter les données dans le cadre de 

leurs fonctions ;  

Question : « Quelles sont les données dont les employés de Toulouse Métropole Habitat sont-ils  

chargés de traiter ? Ce point manque de transparence et n’apporte pas d’information fiable. 

• Les tiers autorisés, organismes se prévalant d’une disposition légale et règlementaire pour obtenir 

communication des données ; 

Question : « Quels sont les tiers concernés ? Nous demandons la communication d’une liste nominative 

desdits tiers autorisés. 

• Les prestataires et sous-traitants intervenant sur le parc immobilier, en particulier les entreprises 

intervenant sur les réseaux, éléments techniques et les services gérant les réseaux de distribution 

d’énergie, d’eau et de télécommunications, hébergeant les données informatiques, les compagnies 

d’assurance,… ;  

Réserves et question : « Comment pouvons-nous être certain qu’une communication de des données 

personnelles des locataires ne permettront pas auxdits prestataires ou fournisseurs d’électricité par 

exemple, d’effectuer du démarchage dans le but « de récupérer de nouveaux clients », il en est de même 

en ce qui concerne les compagnies d’assurance ! Il est impératif de donner des garanties aux locataires 

que leur vie privée sera préservée ! » 
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• Les destinataires que Toulouse Métropole Habitat estime légitimes à recevoir des données ; 

Question et réserves : « Sur ce point les locataires sont en droit d’exiger la communication des 

destinataires que Toulouse Métropole Habitat « estime légitimes » à recevoir des données. En effet, sur 

quels éléments Toulouse Métropole Habitat considère que lesdits destinataires ont une véritable 

légitimité légale ? » Là aussi, le manque de transparence est évident ! 

 

2) Dans le 5ème paragraphe à la 22ème ligne et les suivantes nous  citons ici : « Toulouse Métropole Habitat 

s’assurera que seules les données adéquates et pertinentes au regard de la finalité poursuivie sont 

communiquées. » 

Question et réserves : « Sur ce point aussi, il est impératif d’avoir connaissance des catégories de 

données adéquates et pertinentes au regard de la finalité poursuivie qui sont communiquées. 

Les locataires considèrent  que l’information qui leur a été envoyée  manque de transparence et demande 

des précisions claires et compréhensibles. La CNL avec les locataires se réservent le droit de saisir la 

CNIL pour exiger un contrôle approfondi de la décision de Toulouse Métropole Habitat 

 

En conclusion, la position de la CNL et des Locataires de Toulouse Métropole Habitat n’est pas un 

refus catégorique sur les points abordés sur l’information reçue, mais des réserves et des demandes 

d’explications compte tenu que les principaux objectifs du RGPD sont d'accroître à la fois la protection 

des personnes concernées par un traitement de leurs données à caractère personnel et la 

responsabilisation des acteurs de ce traitement. Nous considérons que les explications contenues dans 

cette information sont trop vagues et sa rédaction ne permet pas de donner le détail quant aux données 

qui seront communiquées. Aussi, en leur qualité de locataires, ils exigent d’avoir accès à une 

information beaucoup plus fiable et mieux argumentée quant à cet important dossier qui concerne leur 

vie privée. De plus, sur quels critères Toulouse Métropole Habitat considère vouloir mettre en 

conformité les conditions générales de son bail d’habitation ? Il serait plus judicieux de porter à la 

connaissance des locataires les conditions générales actuelles et les conditions générales qui seraient 

actualisées. Nous rappelons qu’un transfert de données à caractère personnel qui font ou sont destinées 

à faire l’objet d’un traitement après ce transfert ne peut avoir lieu que si, sous réserves des autres 

dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données, les conditions définies sont 

respectées par les responsables du traitement, y compris pour les transferts ultérieurs de données à 

caractère personnel vers les tiers ou toute autre organisation, société ou administrations. Ce dont 

l’information de Toulouse Métropole Habitat ne garantit pas. Toutes les dispositions du RGPD doivent 

être appliquées de manière à ce que le niveau de protection des personnes physiques garanti par  le 

présent règlement ne soit pas compromis. 
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