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Le Mouvement HLM est au cœur du projet social et économique de la France. 
1 Français sur 2 vit ou a vécu dans un HLM.

En diminuant les APL, le projet de loi de finances diminue la capacité d’investissement des HLM en faveur des locataires, 
fragilise l’emploi des travailleurs dans le bâtiment et touche à la France, à ses valeurs et à son développement.
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Madame, Monsieur,

Au moment où j’écris ces mots, le 
parlement s’apprête à voter l’article 52 de 
la loi logement qui va ébranler, dès le mois 
de janvier 2018, le fi nancement de tous 
les organismes HLM et par la même les 
fondations du logement social en France. 
Cette loi, nous nous y préparons depuis 
quelques mois maintenant. Et je puis vous 
l’assurer, l’établissement que je préside 

continuera sans faillir et avec toute sa détermination, à assurer 
les missions qui sont les siennes depuis 95 ans. 

Votre cadre de vie, l’entretien de vos résidences, la mixité 
sociale, le bien vivre ensemble et le développement de l’offre 
nouvelle sont plus que jamais au cœur de nos préoccupations. 
Alors bien sûr nos ressources vont diminuer, mais nous 
continuerons à vous accompagner au quotidien afi n de vous 
offrir des services de qualité. 

Je vous souhaite enfi n, à toutes et à tous, une très bonne 
année 2018. 

Le mot du Président

Michel Bonnus
Président du Conseil d’Administration de Var Habitat

Conseiller Départemental du Var
Canton Toulon 2

Adjoint au Maire de Toulon
Conseiller Communautaire 
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Partenariat
Du 6 au 10 novembre dernier, Var Habitat, le Centre 
Social et Culturel Fréjusien et l’Association pour le 
développement de l’éducation à l’environnement 
(ADEE) ont proposé une exposition interactive sur les 
économies d’énergies au sein des locaux du centre 
social sur la Résidence L’Agachon de Fréjus.

Cette manifestation a réuni quelques dizaines de 
locataires (adultes et enfants) autour des ateliers 
interactifs proposés par les animateurs de l’ADEE.
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Var Habitat roule en électrique !

Médiation des litiges de la consommation 

Dans le cadre de sa politique de développement 
durable, Var Habitat a acquis 3 véhicules électriques 
pour sa fl otte. C’est ainsi 2 Renault Zoé et un Renault 
Kangoo qui ont été mis à disposition des agents du 
siège social à La Valette et des agences de La Garde et 
Six-Fours. 

Var Habitat dispose d’une fl otte de 74 véhicules 
répartie sur les 10 sites varois, agences de proximité et 
siège social confondus. La majorité des déplacements 
se déroulant en zone urbaine et péri-urbaine, Martial 
Aubry, Directeur Général, a décidé de systématiser, au 
gré des renouvellements, l’achat de véhicules propres. 

Trois véhicules (citadine et utilitaire) sont d’ores et déjà 
commandés pour 2018.

Grâce à l’utilisation de ces 3 premiers véhicules, 
les émissions de gaz à effet de serre de notre parc 
automobile seront minimisées de 3,5 tonnes équivalent 
CO2 (tepCO2) chaque année. 

En quelques chiffres, la fl otte de véhicules représente en 
2016 :
  900 000 km effectués,
  58 800 litres de carburant,
  72 600 € de carburant.

Avertissement : Sous-location
Les tribunaux viennent 
d’ordonner  l’expulsion d’un 
locataire indélicat qui sous-
louait son logement, attribué 
par Var Habitat, à des 
travailleurs saisonniers, et hors 
saison à des familles en quête 
de logement.
Var Habitat ne tolère pas la 
sous-location illicite et fait 
systématiquement sanctionner 
cette pratique par les 
tribunaux. MS

En application des dispositions des articles L 612-1 et suivants du code de la consommation, relatifs au processus de 
médiation des litiges de la consommation, vous pouvez saisir notre médiateur : 

  sur son site internet: medicys.fr
  par courrier adressé à MEDYCIS, 73 Boulevard de Clichy, 75000 Paris
en cas de litige de la consommation qui n’a pu être résolu directement par une réclamation écrite auprès de nos services. 
MS
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Mouvement des chefs d’agences
À compter du 1er janvier 2018, certains chefs d’agence changent de secteur. Retrouvez la nouvelle organisation 
ci-dessous.

Georges NAPATI Claude MICHEL

Joseph SCIUME
en binôme avec 

Marion RAUCOULE

François CRAISSON

Anne-Gaëlle 
SIMON-FRANCOUL

Olivier JACQUIN

Véronique MICHEL

Rappel : changement d’horaires
Horaires d’ouverture des agences :
Du lundi au vendredi :
  8h00 – 12h00 
  13h30 – 17h00 : accueil sur rendez-vous uniquement.

Horaire du siège social :
  Les lundis, mardis, jeudis et vendredis :
8h30 – 12h30 et  13h30 – 17h00
  Le mercredi :
8h30 – 12h30 et  13h30 – 17h00 : accueil sur rendez-vous 
uniquement.
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Installation des compteurs Linky

Prévention santé
Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut tuer.

« Chaque année, au cours de la période de chauffe, plusieurs milliers de 
personnes sont victimes d’une intoxication au monoxyde de carbone. La 
prévention consiste à faire adopter les bons gestes et à informer sur les règles 
de sécurité concernant le fonctionnement des appareils de chauffage, des 
cheminées et des moteurs à combustion interne. Pour réduire le nombre de 
décès, la prévention du risque d’intoxication au monoxyde de carbone 
reste une priorité. »

Monsieur Jean-Luc Videlaine, Préfet du Var.

Alors, attention ! Quand un appareil de chauffage ou de cuisson marche, 
si vous avez mal à la tête, envie de vomir ou si vous vous sentez mal, il y a 
peut-être du monoxyde de carbone chez vous.

En cas de doute, ouvrez les fenêtres et les portes, arrêtez les appareils de 
chauffage et de cuisson, sortez de chez vous, appelez les secours : 
18 (Pompiers) 15 (Samu), 114 (Personnes sourdes et malentendantes).

Pour plus d’information consultez le site : www.prevention-maison.fr

Qui est ENEDIS ?
A n c i e n n e m e n t 
ERDF, c’est une 
entreprise de 
service public, 
g e s t i o n n a i r e 
du réseau 

de distribution d’électricité qui 
développe, exploite, modernise 
le réseau électrique et gère les 
données associées. Indépendante 
des fournisseurs d’énergie chargés 
de la vente et de la gestion du 
contrat d’électricité, ENEDIS réalise 
les raccordements, le dépannage, 
le relevé des compteurs et toutes 
interventions techniques.

Pourquoi changer les compteurs ?
Le compteur communicant est 
une nouvelle génération de 
compteur. Il transmet des données 
de consommation et reçoit des 
ordres à distance. Il répond au 
besoin de modernisation des 
réseaux d’électricité en France. Pour 

maintenir notre niveau d’exigence, 
nous remplaçons un matériel devenu 
obsolète et qui, dans certains cas, 
peut avoir été installé il y a plus de 
40 ans.

La pose du compteur Linky est-elle 
obligatoire ?
Oui. Les compteurs sont des outils 
de comptage des consommations 
d’électricité ; ils font partie des biens 
concédés à ENEDIS par les collectivités 
locales. L’accès aux compteurs des 
clients est prévu contractuellement. 
ENEDIS est tenu d’assurer leur 
remplacement pour tenir compte des 
évolutions technologiques.
La pose du compteur Linky est-elle 
payante ?
Non. La fourniture du compteur et 
l’intervention de pose ne vous seront 
pas facturées. Les compteurs Linky 
sont un investissement d’ENEDIS pour 
moderniser le réseau, au même 
titre que l’enfouissement des lignes 
électriques.

Quand ce compteur sera-t-il mis en 
place chez moi ?
La mise en place se fait selon un 
calendrier pluriannuel, le site https://
espace-client-particuliers.enedis.
fr/web/espace-particuliers/carte-
de-deploiement, vous indiquera à 
quelle période votre commune sera 
concernée par les travaux. 

Comment serais-je informé du 
passage des techniciens ?
45 jours avant le mois de déploiement, 
ENEDIS vous enverra un courrier 
vous informant des travaux et des 
modalités éventuelles de prise 
de rendez-vous. En effet, outre le 
changement du compteur qui 
se trouve dans la plupart des cas 
sur le palier, le technicien devra 
effectuer des manipulation sur votre 
disjoncteur individuel (intervention de 
30 min environ). Puis 3 jours avant la 
semaine d’intervention, un courrier du 
prestataire vous sera adressé afi n de 
valider le rendez-vous pris.

Depuis 2015, la société ENEDIS change tous les compteurs actuels par des compteurs nouvelle 
génération appelés Linky . Des représentants d’ENEDIS sont venus à la rencontre des associations 
de locataires lors du dernier Conseil de Concertation Locative afi n de présenter et d’expliquer le 
déploiement des Linky.
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Depuis la rentrée 2017, les organismes HLM sont mobilisés 
contre cet article qui oblige les bailleurs HLM à baisser 
leurs loyers pour compenser la diminution des aides 
personnalisées au logement (APL).
En effet, depuis le 1er octobre dernier, les aides au 
logement (APL) ont connu une baisse de 5 euros par mois ; 
cette baisse sera complétée par une nouvelle baisse d’un 
montant beaucoup plus important dès février 2018. 

L’impact de cette mesure pour un organisme comme 
Var Habitat est très important car elle diminue fortement 
sa capacité à investir pour la construction de nouveaux 
logements et la réhabilitation des logements existants.

Quelles sont les ressources des OPH ?
Les loyers sont la principale ressource des offi ces de 
logements sociaux (90% des produits des OPH) dont une 
partie (plus ou moins importante selon les organismes) est 
fi nancée au travers des APL. 

Comment ces recettes sont-elles dépensées ?
Ces recettes permettent, outre la gestion du 
fonctionnement de l’offi ce, d’entretenir des résidences 
mais surtout de proposer une offre supplémentaire de 
logement. En effet, après déduction des dépenses de 
fonctionnement de l’offi ce, les recettes restantes sont 
totalement réinvesties dans l’amélioration du patrimoine 
existant et la construction de nouveaux logements.

La région PACA et tout particulièrement le Var sont en 
manque de logements sociaux. Depuis plusieurs années 
Var Habitat répond à sa mission de constructeur en 
livrant près de 400 logements par an. La réduction de nos 
ressources va stopper cette dynamique.

L’autofi nancement résultant de la différence entre nos 
recettes et nos dépenses, permet à l’offi ce de construire 
des nouveaux logements sociaux. En effet, Var Habitat 
apporte environ 85% du fi nancement des opérations au 
travers de prêts (80%) et de l’autofi nancement (5%).

Quelles sont les conséquences pour Var Habitat ?
L’application de l’article 52 du projet de la loi de fi nances 
2018 représente pour Var Habitat une baisse de 10% des 
loyers en compensation de la diminution des APL soit 10 € 
pour 100 € de loyer. 

En considérant le caractère incompressible des 
remboursements des emprunts et des impôts et taxes, 
la nécessité de maintenir l’entretien du patrimoine et la 
qualité de gestion de proximité des logements ; cette 
mesure viendrait réduire de plus de 70% la capacité à 
investir de Var Habitat.

Plan logement, ce qui va changer ...

Répartition des dépenses de Var Habitat

 Remboursement des emprunts qui ont fi nancé la construction ou la 
réhabilitation des logements sociaux

  Impôts et taxes
  Frais de personnel de Var Habitat
 Frais de gestion
  Maintenance du patrimoine
 Autofi nancement des nouvelles constructions et réhabilitation des logements 

existants





  



  

 

39%

15%

19%

7%

10%

10%

Le Projet de Loi de Finances 2018 contient dans son article 52 des mesures en direction du logement social. L’État 
souhaite une économie de 1,5 Milliard d’euros sur le montant des APL versées, laquelle serait répercutée sur les bailleurs 
sociaux.
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Concrètement et 
selon nos premières 
estimations, il s’agit sur 
les prochaines années

Données clés pour 
mieux comprendre la 
réforme :

800 logements
ne seront pas 

construits

700 logements
ne seront pas 

réhabilités

51% des locataires de 
Var Habitat 

bénéfi cient de l’APL

2 300 emplois
menacés

180 M€ 
d’investissement
qui ne seront pas 

réalisés

800 logements

2 300 emplois

Ce qui ne change pas ...
L’entretien courant des logements et 
des bâtiments restera une priorité pour 
Var Habitat. Des plans pluriannuels de 
rénovation continueront à être mis en place.

Var Habitat a également à cœur de 
conserver la qualité de service rendu à ses 
locataires. Le travail de proximité effectué  
par les agents de terrain tels que les agents 
d’entretien, les gardiens et les agents 
techniques et administratifs des 8 agences 
sera maintenu. Aucun emploi interne n’est 
menacé.

Côté offre de nouveaux logements, les 
projets déjà validés par notre conseil 
d’administration verront le jour, soit environ 
1000 logements répartis sur le département. 
SV & FG

Esquisse de la future résidence Pauquier à Pourrières. 28 logements locatifs, 7 commerces et 6 logements en accession à la 
propriété.
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Consolidation des berges du Préconil

Mises en location  : Le Hameau du Couloubrier et L’Aire du Pin

Agence du Golfe

Suite aux inondations de novembre 2014 sur la commune 
de Sainte-Maxime, les berges du foyer les Tilleuls se sont en 
partie affaissées.
Var Habitat a du procéder à la consolidation de cette 
berge conformément aux recommandations de la 

Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
(DDTM).

Le montant des travaux s’est élevé à 115 000€ HT.
Durée des travaux : 3 mois.

Ce sont 30 familles au Hameau Couloubrier à Sainte-Maxime qui ont pris possession de leur logement le 15 novembre 
dernier. Ces deux bâtiments font partie d’une opération immobilière de plus grande ampleur réalisée par le Crédit 
Agricole Immobilier. Ce qui porte à 334 logements sociaux proposés par l’offi ce sur cette commune.

Sa voisine, Le Plan de la Tour, est la 89ème commune à faire confi ance à Var Habitat. En effet, 18 familles ont intégré la 
résidence L’Aire du Pin le 1er décembre.

Bienvenue à tous !

Avant Après
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234 logements mis en location dans l’ouest Var !
Agence de Six-Fours

Ces deux résidences voisines ont été traitées comme une seule et même entité architecturale. Le projet a été 
travaillé dans la recherche d’un équilibre entre une densité urbaine importante demandée par le programme et les 
morphologies des bâtis avoisinants.
Répartis sur 6 bâtiments en R+2 et R+3, les 165 logements se répartissent en 66 logements (21 Type 2, 34 Type 3 et 
11 Type 4) en accession sociale et 99 logements locatifs (39 Type 2, 30 Type 3, 20 Type 4 et 10 Type 5). SV 

Les Jardins de la Miolane et Terra Vinéa, dont nous avons déjà évoqué la construction dans de précédents numéros, 
viennent d’être livrées à leurs habitants. Locataires et acquéreurs intègrent progressivement les 165 logements.

Résidence Lyloa à Bandol
A compter du 15 décembre, les 
69 locataires de la résidence Lyloa vont 
progressivement prendre possession 
des lieux. La résidence se situe au coeur 
du quartier de la Coudoulière et est 
composée de 154 logements dont les 69 
logements sociaux acquis par Var Habitat.

Les 69 logements sont répartis autour de 
5 entrées et se répartissent en 31 T2, 22 T3, 
13 T4  et 3 T5.  SV 
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Agence de La Garde

Résidence Les Aiguiers à Solliès-Pont

L’esprit de Noël à La Coupiane 

Agence de Hyères

Vendredi 8 décembre 2017, M. Garron, Maire de Solliès-
Pont, M. Bonnus, Président du Conseil d’Administration 
de Var Habitat et M. Lamoudrou, Directeur du 
développement région PACA d’URBAT ont inauguré la 
résidence Les Aiguiers à Solliès-Pont.

Issue d’une collaboration entre le promoteur URBAT et 
Var Habitat, cette résidence de 24 logements a été livrée 
le 1er décembre 2017, ce qui porte à 322, le nombre de 
logements sociaux proposés par l’offi ce sur la commune. 
Le bâtiment en R+3 se compose de 10 T2, 9 T3, 3 T4 et de 
2 T5. Il abrite également 21 garages et 4 places de parking.

La conception technique de cette résidence répond 
aux critères du label Habitat & Environnement, ce qui 
permettra aux locataires de réduire leurs charges en 
terme de chauffage notamment (chaudière individuelle 
gaz naturel). Nous vous souhaitons la bienvenue !  SV

Madame Aubert Salvia, locataires à la résidence Le Touar, bâtiment D4, agent au  collège voisin, Henri Bosco a toujours 
été fascinée par la magie de Noël. A travers les dessins qu’elle réalise sur vitres des portes d’entrée d’immeubles, elle a 
su créer une atmosphère conviviale et apporte de la joie aux locataires du Touar.
Ces dessins ont été rendus possibles grâce à l implication de l’agent d’entretien Madame Rigal Jacqueline et la 
gardienne du Touar Madame Iannolo Sabrina. SV 
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Mises en chantier
Agence de Brignoles

Les travaux commencent pour deux résidences, l’une dans la commune de Vinon-sur-Verdon et l’autre dans le centre 
ancien de Saint-Maximin-la-Saint-Baume.
La résidence d’Anjou à Saint-Maximin est ce que l’on 
appelle une acquisition-amélioration. Var Habitat va 
ainsi restructurer totalement ce très ancien bâtiment 
situé rue colbert. En juillet 2019, les 9 logements 
(5 T2 et 4 T3) seront proposés aux saint-maximinois.

La résidence Chemin du Buis à Vinon se composera de 
9 logements (5 T2 et 4 T3). La livraison est prévue en 
décembre 2018.

Démarrage du chantier Saint Roch aux Arcs
Agence de Draguignan

Ce sont 57 logements qui vont prochainement sortir de terre à proximité du centre ville, boulevard de la Liberté aux 
Arcs-sur-Argens. La livraison est prévue en juillet 2019. SV 

Résidence d’Anjou avant travaux Esquisse de la future résidence Chemin du Buis

Insertion du projet Saint Roch dans son environnement
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