
Nos partenaires sur l'opération

La proximité

Saint-Martin
Petit Bois - Quartier du Stade
83250 La Londes-les-Maures

Cette résidence dépend de l’agence de Hyères 
(04 94 01 30 70)
Nos agents, gardiens, techniciens, conseillères en éco-
nomie sociale et familiale, chargés de clientèle sont 
à la disposition des locataires pour toute sollicitation 
dans leur domaine de compétence.

§ 13 536 logements répartis sur 90 communes
§	385 logements livrés en 2016
§	1161 logements en cours de construction ou en phase de démarrage de travaux
§	284 collaborateurs dont 76 gardiens et agents d’entretien
§	8 agences de proximité
§	91% des locataires se disent satisfaits des services rendus par Var Habitat
§	En 2015, 51 millions d’euros d’investissement, dont
  4,5 millions d’euros d’acquisition / amélioration de logements
  6,5 millions d’euros de réhabilitation et grosses réparations
  40 millions d’euros de construction neuves

Créé il y a 95 ans, Var Habitat est présent sur 90 communes du Var couvrant toutes les zones du Centre et du 
Haut Var jusqu’aux zones littorales. L’Office loge actuellement près de 31 000 varois. 

Var Habitat en tant qu’Office Public de l’Habitat est gestionnaire de 13 536 logements, mais a surtout la 
compétence d’aménageur du territoire varois. Près de 1160 logements sont d’ailleurs en cours de construction 
ou en phase de démarrage de travaux.

Var Habitat s’inscrit ainsi comme le partenaire privilégié des maires pour le développement de leur commune.

Les chiffres clés

Var Habitat construit aujourd'hui votre logement de demain

Architecte : Christian Luyton

Saint Martin

Résidence de 34 logements à La Londes-les-Maures

www.varhabitat.com



Type 2 Type 3 Type 4 Type 5
Nombre 13 14 5 2

Surface moyenne 48 m² 66 m² 78 m² 93 m²

Loyer moyen * 323 € 393 € 416 € 460 €
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La démolition de la Brûlade 
laisse place à la nouvelle 
résidence  
Saint-Martin

La résidence Saint Martin a pris lieu et place 
des 16 maisonnettes de « La Brûlade » 
construites suite à l’appel de l’abbé Pierre 
pendant l’hiver 1954.

Le projet correspond à la création 
de logements sociaux, situé à  
La Londe-les-Maures. Le programme 
comporte 34  appartements allant 
du T2 au T5, ainsi que 34 places de 
stationnement et 15 garages. 
Les logements sont conçus d’une manière 
classique en distinguant l’espace jour 
et l’espace nuit. Chaque séjour des 
logements des étages se prolonge sur 
l’extérieur par un balcon, et ceux des  
rez-de-chaussée sur un jardin privatif.

Les bâtiments ont été conçus pour 
une intégration dans le quartier par 
un traitement des volumes simple et 
l’affirmation d’une horizontalité par les 
matériaux et des ouvertures. Pour cela le 
traitement des rez-de-chaussée par des 
murs en pierre est différent de celui des 
étages traité en enduit blanc, des liaisons 
en parement bois renforcent l’aspect 
horizontal des bâtiments.
Les toitures-terrasses sont proposées afin 
de renforcer la linéarité de l’ensemble. 
Les balcons sont traités de la manière la 
plus légère possible, formes en U en béton 
blanc, ils reçoivent sur la partie principale 
un garde-corps métallique en aluminium 
laqué et perforé.

Les bâtiments respectent d’une part les 
exigences de la RT 2012 et d’autre part 
la certification Habitat & Environnement 
profil A avec le label Haute Performance 
Enérgétique 2012. À ce titre, le choix de 
l’isolation est extérieure, protégée par 
un enduit aux étages et doublée par 
un revêtement dur, mur en pierre, au  
rez-de-chaussée afin d’assurer une réelle 
protection aux chocs. 

La faible emprise possible pour les 
espaces plantés est contrebalancée par 
l’espace naturel existant à l’est, ouvert 
au public, qui peut représenter pour les 
enfants de la résidence un réel terrain 
d’aventures. Sur le terrain même, chaque 
logement en rez-de-chaussée bénéficie 
d’un jardin privatif accompagné au Sud 
par un espace vert commun.

Christian Luyton, architecte

Des équipements de qualité

• Volets roulants électriques
• Chauffage individuel gaz avec diffuseur d’air chauffé
• Isolation thermique par l’extérieur
• Menuiseries PVC thermiques et acoustiques

Les Plus

• 12 logements adaptés aux personnes à mobilité réduite
• Jardins privatifs (77 m² en moyenne) pour les logements 

en rez-de-chaussé
• Terrasses de 8 m² en moyenne pour les appartements 

aux étages


