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Madame, Monsieur,

L’année 2016 s’est achevée avec la mise 
en location d’un nombre record de 385 
logements. Cela faisait 26 ans que nous 
n’avions pas franchi la barre des 300 
logements livrés sur une année.

2017 n’est pas en reste, puisque plus 
de 1000 logements sont en cours de 
construction sur tout le département dont 

près de la moitié seront mis en location au cours de l’année. 
Je me réjouis que Var Habitat puisse aider tant de familles 
varoises à se loger dignement à un juste prix.

Outre sa mission de constructeur, Var Habitat a à coeur que 
ses locataires aient des charges locatives les plus basses 
possibles. C’est pourquoi une grande campagne de travaux 
de rénovation énergétique a été lancée depuis plusieurs 
années. Celle-ci permettra à nos logements d’être moins 
énergivores que la moyenne nationale.
De plus, nous souhaitons informer et inciter les locataires à 
réduire leurs consommations et ainsi améliorer leur pouvoir 
d’achat au travers de partenariats, ou de campagnes de 
prévention.

La qualité de service rendu aux locataires est pour nous une 
priorité. C’est la raison pour laquelle les deux tiers des équipes 
de Var Habitat travaillent dans les 8 agences réparties sur tout 
le territoire du Var, au plus près des habitants. Cette proximité 
est pour nous essentielle et garantit notre réactivité pour être à 
votre écoute au quotidien.

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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On ne prend pas une ride !

Var Habitat fête ses 95 printemps ce mois-ci !

Résidence Beaulieu, 
La Valette-du-Var, 1929



3

Permettre à tous ceux qui en ont besoin d’accéder à 
un logement abordable et de qualité, réduire les factures 
d’énergie des locataires tout en préservant l’environnement, 
réhabiliter les résidences, améliorer les logements et les 
services rendus aux habitants, vous dites Oui ? Nous aussi. 
Ce sont nos engagements, et ce sont les principes que nous 
défendons avec l’ensemble des 730 bailleurs de France 
et d’Outre-mer qui composent le Mouvement Hlm. C’est 
pourquoi Var Habitat soutient, avec le Mouvement Hlm, 
la pétition « Oui au logement social ». Pour réaffirmer nos 
engagements, et pour faire du logement social un sujet fort 
de la campagne présidentielle. 

Cette pétition s’adresse à tous, habitants en Hlm ou non. 
Parce que se loger est un droit fondamental, et que nous 
sommes tous concernés ! Parce que nous ne pouvons 
réaliser notre mission qu’avec l’implication et le soutien 
de chacun : habitants, pouvoirs publics, médias, etc. 

La pétition sera adressée par l’Union sociale pour 
l’habitat* à l’ensemble des candidats aux élections de 
2017 pour qu’ils s’engagent, une fois élus, à soutenir le 
modèle du logement social, et à agir pour l’accès du 
plus grand nombre à un logement digne, de qualité et 
abordable.

Union Sociale pour l’Habitat n

*L’Union sociale pour l’habitat est l’association qui 
représente Var Habitat et les 730 autres organismes Hlm 
de France et d’Outre-mer, auprès des pouvoirs publics, 
des médias nationaux et de l’opinion publique.

Se loger : un droit fondamental, qui nous concerne tous !

Opération CIVIGAZ

Une nouvelle campagne d’information 
et de sensibilisation des locataires sur la 
sécurité des installations de gaz et les 
économies d’énergie a commencé en 

novembre dernier sur un certain nombre 
de résidences de Var Habitat, situées 
sur la communauté d’agglomération 
de Toulon Provence Méditerranée.
En effet, dans le cadre d’une 
convention signée entre FACE-VAR 
(Fondation Agir Contre l’Exclusion), 
GRDF et Var Habitat, 8 jeunes ont 
été embauchés en service civique 
par Face-Var pour cette mission de  
8 mois.

Cette opération fait suite à une première 
campagne, intitulée iSiGAZ, qui s’est 

déroulée sur 2014 et 2015 et qui a permis 
de sensibiliser environ 2000 locataires 
de Var Habitat. Cette nouvelle action 
devrait permettre de toucher environ 
1500 familles supplémentaires. Ces 
opérations s’inscrivent dans notre 
démarche de Responsabilité Sociétale 
des Entreprises, en conjuguant l’intérêt 
pour les locataires d’être informés et 
l’aide à l’entrée dans la vie active de 
jeunes personnes.
Merci de leur réserver le meilleur accueil 
et de les encourager dans leur mission. 
JPD n

Retrouvez la pétition sur
www.change.org/ouiaulogementsocial

Retrouvez nos principes et nos propositions sur  
www.ouiaulogementsocial.org
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Si vous faites des travaux ou achetez un nouveau canapé, 
ne déposez pas votre ancien matériel ou vos gravats dans 
(ou à proximité) de vos locaux poubelles.
Sachez que votre commune ou votre communauté 
de communes dispose d’un service de collecte des 
encombrants ou une déchèterie à votre disposition.

Outre l’aspect esthétique néfaste à l’image de votre 
quartier ou de votre résidence, certains déchets peuvent 
attirer des nuisibles (rats, pigeons, cafards) qui pourraient 
s’introduire dans vos bâtiments.

Quelques conseils de gestions de vos déchets :
n  Contactez votre commune ou communauté de 

communes pour connaître les jours et lieux des 
ramassages d’encombrants, ou les démarches à 
effectuer pour vous rendre à la déchetterie la plus 
proche. Le plus souvent, c’est gratuit !

n  Jetez vos ordures ménagères dans des sacs poubelle, 
correctement fermés, dans les containers prévus à cet 
effet, dans le cas contraire les éboueurs pourraient ne 
pas les ramasser, 

n  Ne jetez ni nourriture, ni couches et autres objets par les 
fenêtres. SV n

«Un encombrant en appelle un autre»
Malheureusement, sur certains quartiers, Var Habitat doit parfois faire face à des dépôts sauvages d’encombrants. Il ne 
tient qu’à vous que vos espaces extérieurs ne ressemblent pas à une décharge publique.

Pour ceux qui 
ne lisent pas 
les imprimés 
non adressés, 
et désirent 
ne plus les 
recevoir dans 
leur boîte, il 
est possible 

d’apposer sur sa boîte aux lettres un autocollant ou une 
étiquette, mentionnant le refus de recevoir ces imprimés. 

Vos halls d’entrée et vos poubelles seront ainsi moins 
encombrés de papiers inutiles. Le travail de vos gardiens 
et agents d’entretien en sera également grandement 
amélioré puisqu’ils transportent et jettent une très grande 
quantité de prospectus toutes les semaines.

Merci pour eux, pour la propreté de vos halls et surtout 
pour l’environnement !

Stop pub !
Pour la dixième année consécutive, 
Var Habitat a passé brillamment 
l’étape de l’audit de certification ISO 
9001. En effet, AFNOR Certification 
a réalisé son audit annuel en octobre dernier et a 
constaté que les services de Var Habitat poursuivent 
leur démarche d’amélioration et s’efforcent 
de moderniser les méthodes de travail et outils 
informatiques pour gagner en efficacité et en qualité 
de service aux locataires.

Quelques chiffres permettent de mesurer le progrès 
réalisé pendant ces dernières années : l’enquête de 
satisfaction réalisée auprès d’un échantillon de 2000 
locataires tous les ans donnait 74% de satisfaction en 
2004, et atteint 86% en 2015. L’enquête 2016 est en cours 
d’analyse et les résultats seront diffusés prochainement.

La performance énergétique a également fortement 
progressé et permet une économie sensible de 
consommation d’énergie. JPD n

Maintien ISO 9001
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Ce nouveau mode de fonctionnement permettra 
également de répondre au risque de perte de documents 
papiers  auxquels nous avions dû faire face lors de sinistres 
(incendies, inondations).

Depuis plus d’un an, la Direction informatique, la Direction 
du Patrimoine et les responsables techniques de 3 
agences pilotes (La Garde, Hyères, puis Six-Fours) ont 
paramétré notre logiciel de gestion, afin que tous les 
éléments composant les pièces de nos logements soient 
renseignés. Ces informations seront directement mises 
à jour et complétées au gré des états de lieux et nous 
permettront d’avoir une photographie précise et détaillée 
de la composition de notre patrimoine et pourront 
par exemple nous aider dans l’établissement de plans 
d’entretiens pluriannuels du patrimoine.

Début janvier, les 68 gardiens, techniciens et responsables 
techniques de nos agences vont se voir remettre un 
smartphone pré-équipé d’une application spécifique à 
l’aide de laquelle les agents effectueront les différents types 
d’états des lieux.

il existe 3 types d’états des lieux :
n  Entrant, réalisé lors de la remise des clés du logement au 

locataire.
n  La visite conseil, réalisé par un technicien d’agence dès 

lors que le locataire a déposé son préavis de départ. 
Elle a pour but de faire un point avec le locataire 
et de l’informer des travaux éventuels à sa charge 
(réparations locatives) à effectuer avant son départ.

n  Sortant, réalisé par un technicien d’agence le jour de la 
restitution des clés par le locataire.

Comment vont se dérouler les états des lieux ?
Le gardien ou le technicien réalisera l’état des lieux 
comme avant à ceci près qu’il saisira les informations 
directement dans l’application. il pourra prendre des 
photos si nécessaire et fera signer l’état des lieux au 
locataire directement sur le smartphone. Le document 
signé sera généré en pdf, et enregistré dans le dossier 
numérique du locataire, avant de lui être envoyé par mail. 
LF n

Dans une logique de modernisation de nos métiers, nous avons entrepris depuis 2012 la dématérialisation de 
nombreux documents dont les dossiers locataires. Dans cette même logique de changement des usages,  
Var Habitat a décidé, en 2015, d’informatiser les états des lieux. Cette nouvelle façon de fonctionner va être mise en 
place à compter du 16 janvier 2017.

Informatisation des états des lieux entrant et sortant
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La métamorphose de La Brûlade à La Londe les Maures

41 nouveaux logements accessibles à Solliès-Pont

Agence de Hyères

La résidence Saint Martin a été 
inaugurée, jeudi 2 mars 2017, par  
M. de Canson, Maire de La Londe-les-
Maures et M. Michel Bonnus, Président 
du Conseil d’Administration de  
Var Habitat et en présence de 
M. Giraud, Président du Conseil 
Départemental.

Saint Martin est composé de 13 T2, 14 
T3, 5 T4 et 2 T5 ainsi que 34 places de 
stationnement et 15 boxes. 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 respectent d’une 
part les exigences de la RT 2012 et 
d’autre part la certification Habitat 
& Environnement profil A avec le 
label HPE 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.

Les 81 locataires ont pris possession 
des lieux en 2 phases. Après la 
démolition d’une partie des maisons 
puis  la construction du premier 
bâtiment, les locataires en place 

ont intégré les logements du premier 
bâtiment en juillet 2015. Puis après la 
démolition des dernières maisons et la 
construction du bâtiment avec mise 
en location en octobre 2016.

De plus, 12 logements ont bénéficié 
d’aménagements spécifiques leur 
permettant d’accueillir soit des 
personnes âgées nécessitant une 
adaptation de leur logement, soit 
des familles dont un des membres est 
atteint d’un handicap physique.

Coût de l’opération : 4 690 000  € 
Architecte : Cabinet Luyton.  SV n

Mercredi 25 janvier 2017, M. Garron, 
Maire de Solliès-Pont et M. Bonnus, 
Président du Conseil d’Administration 
de Var Habitat, ont inauguré 41 
nouveaux logements sociaux sur 
la commune de Solliès-Pont. La 
résidence Marcel Pagnol accueille 
ainsi 85 nouveaux habitants dont 39 
enfants.

La résidence se décompose en 
deux entrées venant desservir au 
maximum 7 logements par niveau 
dans la cage A et 5 logements dans 
la cage B. Le bâtiment est en R+2 
avec un R+3 partiel en retrait. Les 

quatre logements T5 se situent au 
rez-de-chaussée et bénéficient de 
jardins privatifs.

L’accès au sous-sol se fait par une 
rampe depuis l’avenue Marcel 
Pagnol. il abrite 41 boxes et des 
locaux pour 2 roues.

La conception technique de cette 
résidence répond aux critères du 
label Habitat & Environnement ce 
qui permettra aux locataires de 
réduire leurs charges de chauffage 
notamment (chaudière individuelle 
gaz). SV n

La résidence Saint Martin a pris lieu et place des 16 maisonnettes de « La Brûlade » construites suite à l’appel de l’abbé Pierre 
de l’hiver 1954. Elle offre désormais 34 logements à proximité immédiate du centre-ville de La Londe les Maures.

Avant Après
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Ça bouge à Saint-Jean-du-Var !

Agence de La Garde

Le nouvel écoquartier de Toulon, Font 
Pré, commence à prendre vie, les 
premiers bâtiments situés le long de 
l’avenue du Colonel Picot viennent 
d’être livrés à leurs habitants. C’est au 
sein de ces 750 logements collectifs, 
répartis sur 14 bâtiments, que  
Var Habitat a acquis 186 logements.

C’est ainsi que les 33 logements du 
Callista et les 25 logements des Jardins 
d’Hélios ont été mis en location.
Bienvenue aux premiers habitants de 
l’éco-quartier ! SV n

Les Moulins de Gonfaron
Au cours du mois de décembre 2016, 
Var Habitat a acquis 19 logements, 
dont 14 vacants, au sein de La 
Résidence Les Moulins à Gonfaron. 
Cette petite copropriété de 27 
logements est idéalement située au 
centre du village et a accueilli, le 20 
mars dernier, 14 nouveaux locataires.

Dans un souci permanent de faire 
baisser les charges locatives de ses 
locataires, Var Habitat a fait équiper, 
les 19 logements, de ballons d’eau 
chaude thermodynamiques qui 
respectent les critères RT 2012 relatifs 
aux énergies renouvelables. Ces 
ballons convertissent les calories 
présentes dans l’air en chaleur.  SV n

Agence du Luc

Font-Pré, le premier écoquartier de Toulon 
Espace de ville où il fait bon vivre, le projet Font-Pré intègre une réflexion globale d’aménagement de quartier 
réunissant des préoccupations à la fois environnementales, sociales et sociétales, tout en mettant l’innovation au 
service de ses habitants.

L’Écoquartier Font Pré met l’accent sur l’agréable à vivre : 10 000 m² d’espaces verts, des logements évolutifs, 
des commerces, des services de proximité et des modes de déplacements alternatifs. Une qualité de vie qui est 
également au coeur de la conception des bâtiments, en totale adéquation avec l’environnement privilégié 
qu’apporte naturellement le projet.
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Le Port des Créateurs, fédérateur de projets culturels, débarque en centre-ville
Agence de Six-Fours

il y a 14 ans, la commune de Toulon s’est lancée le défi 
de revitaliser et réhabiliter son centre ancien et c’est 
dans cet objectif que Var Habitat a restructuré l’ancien 
îlot des Savonnières en une résidence de 18 logements et  
900 m² de locaux associatifs.

Pour la gestion de ces locaux, la commune, a lancé un 
appel à projet que l’association « Le Port des Créateurs » 
a remporté.
Le port des créateurs a pour but de proposer et fédérer 
tout projet culturel en relation avec les pratiques 
émergentes. L’association met à disposition ses moyens et  
accompagne des projets pluridisciplinaires ; résidences, 
accompagnement à la création, à la diffusion à 
destination d’artistes locaux et internationaux, collectifs 
d’artistes ou associations.

Renforcer l’émergence culturelle de la ville
Au sein de cet espace de création et de cohésion, les 
associations auront l’opportunité d’élaborer leurs projets 
en fonction de leurs besoins matériels et immatériels 
(accompagnement, conseil, matériel, espaces, …).
Les locaux se décomposent sur 2 niveaux comprenant :
n  une salle de diffusion,
n  une salle de réunion,
n  une espace commun de repos et de détente,
n  des bureaux et des espaces de travail commun  

(co-working).
Début janvier, Le Port des Créateurs diffusera ses appels 
à candidatures d’occupation pour les bureaux résidents. 
Les associations volontaires seront sélectionnées selon un 
jury.

Le coworking, qu’est-ce donc ?
Situé au premier étage du Port Des Créateurs, cet 
espace commun est flexible et sans réservation. Il permet 
de travailler le temps d’une journée, d’une semaine, 
d’un mois ou plus dans la même pièce que d’autres 
associations ou artistes. Le cowork se veut donc idéal pour 
élargir son réseau grâce aux coworkers avec lesquels vous 
partagerez l’espace.

Sur place, les coworkers bénéficient de casiers pour leurs 
affaires, d’un accès aux parties communes, ainsi que 
d’une connexion internet. SV n

Contacts
n  Place des savonnières - 83 000 Toulon
n  07 83 30 73 75
n  leportdescreateurs@gmail.com
n  leportdescreateurs.net
n Facebook/leportdescreateurs

Rencontre avec les fondateurs du «Port des Créateurs», association culturelle fraîchement installée dans les locaux de 
la résidence toulonnaise des Savonnières.
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Durant la semaine du 7 au 10 novembre dernier, un 
Habitat Pédagogique itinérant (HAPi) a été installé sur le 
parking de la Résidence Paul Langevin à La Garde.

Issu d’un partenariat entre EDF Énergie Efficace, l’AR HLM 
PACA & Corse, ce projet s’inscrit dans une démarche 
d’accompagnement des particuliers vers une réduction 
de leur consommation énergétique. Son but est de 
sensibiliser les habitants locataires de Var Habitat aux 
réductions des dépenses énergétiques.
L’HAPi est un conteneur aménagé en appartement 

pédagogique. il s’agit de fournir des conseils simples 
et pratiques à partir d’exemples concrets et chiffrés, 
permettant des économies réelles sur les factures 
d’électricité.

Une animatrice a ainsi guidé les visiteurs lors de leur 
apprentissage à travers la réalisation d’un Éco-quizz. La 
participation à ce questionnaire a donné lieu à un tirage 
au sort permettant de gagner une tablette numérique et 
des kits coupe-veille.

Var Habitat s’engage dans des travaux qui permettent de réduire les charges des locataires. Au travers de ce dossier 
spécial, découvrez deux actions de prévention. L’une en partenariat avec EDF et l’autre à l’initiative de la CNL 83.

Faites des économies d’énergie
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Entre le mois de mai et le mois de 
novembre 2016, la CNL, Fédération 
du Logement du Var (Association de 
défense des intérêts des Locataires) 
a mené campagne auprès des 
locataires de Var Habitat en 
venant au devant d’eux dans leurs 
résidences pour les sensibiliser aux 
économies d’énergie dans leurs 
logements : 

n  Le 12 mai aux Floralies- 
St Hermentaire à Draguignan, 

n  Le 3 juin aux Maurels à Hyères, 
n  Le 7 novembre à Sainte Christine 

Le Castellas à Solliès-Pont.

Une exposition en plein air au sein de 
ces résidences présentait 12 panneaux 
faisant le tour d’une habitation et 

de tous les éléments de notre vie 
quotidienne qui participent au montant 
de nos charges locatives : petits gestes 
simples mais efficaces auxquels 
on ne pense pas en matière de 
chauffage, d’électricité, d’eau, de 
déchets, de préparation culinaire, 
achats malins qui permettent de 
diminuer rapidement et jusqu’à 50% 
nos factures d’électricité, d’eau et 
de chauffage. 
Dépenser mieux pour un meilleur 
confort chez nous : pour la CNL, la 
question des économies d’énergie 
est partie prenante de notre combat 
pour la baisse de nos quittances.

Cette exposition sur l’Habitat 
Econome que nous souhaitons 
continuer en 2017, nous a permis 
de rencontrer nombre de locataires 
qui ont bien voulu nous faire part 
de leurs soucis dans la maîtrise de 
leurs charges et la gestion de leur 
quotidien au sein de leur habitat, 
parfois aussi de leurs difficultés dans 
le  vivre ensemble et la cohabitation 
dans leurs résidences.  Rencontres 
intéressantes sur le terrain de ce que 
vivent les locataires et de ce qu’ils 
peuvent faire pour améliorer leur 
environnement et leur qualité de vie.
 
L’équipe CNL 83 n (organisatrice 
de cette action « Habitat Econome » 
auprès des Locataires)

&

n  10h de TV = 165€/an
n  Téléchargement gratuit = 200€/

an
n  Appareils en veille = 4€/an par 

appareil
n  Je débranche les chargeurs 

qui ne chargent pas

n  Laver à 30° plutôt qu’à 80° 
consomme 3 fois moins 
d’énergie

n  Couvrir ses casseroles pour 
faire bouillir de l’eau = 30% 
d’économie

n  4 cm de givre dans 
votre congélateur = une 
consommation multipliée par 2

n  Chaque degré de + = 7% de + 
sur la facture

n  1 douche consomme 3 fois 
moins qu’un bain

n  Ne laisser pas couler l’eau 
quand vous faites la vaisselle, 
quand vous vous lavez, brossez 
et rincez les dents

n  Ne mettez en marche votre lave 
linge ou votre lave-vaisselle que 
lorsqu’ils sont pleins et utilisez la 
touche ECO.

Le saviez-vous ?

L’habitat  économe  avec la CNL 83 
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L’amélioration de la Performance 
Energétique

La Pré-Plainte en ligne

Var Habitat conduit depuis quelques 
années un plan d’amélioration des 
performances énergétiques des 
bâtiments. Le résultat de ces lourds 
investissements sont aujourd’hui 
visibles puisque la consommation 
énergétique moyenne des logements 
se situe à 120 kwh/m2.an(*). Ce 
chiffre correspondant à la moitié de 
la consommation moyenne nationale 
des logements, parc social et privé.

Tous les logements construits  
aujourd’hui à Var Habitat sont 
aux normes BBC (Bâtiment Basse 
consommation) et sont certifiés 
Habitat & Environnement ou NF 
Habitat, ce qui leur donne un gage de 
qualité environnementale, et permet 
un classement énergique optimum 
(classe A ou B).

Sur les résidences plus anciennes, 
Var habitat poursuit son plan de 

travaux d’amélioration : isolation par 
l’extérieur, isolation des combles et 
des vides sanitaires, amélioration des 
systèmes de chauffage.

La réduction de la facture 
énergétique et la minimisation 
des impacts climatiques est aussi 
une affaire de comportement 
et concerne tous les locataires. 
N’hésitez donc pas à appliquer les 
quelques conseils qui vous ont été 
délivrés précédemment. JPD n

(*)  Le DPE (Diagnostic de Performance 
Energétique délivre deux mesures : 
une classe énergie calculée en kWh 
EP/m² an pour le chauffage, l’eau 
chaude et la climatisation  et une 
étiquette GES concernant l’estimation 
des émissions de gaz à effet de serre 
en kg éqCO2/m². an.

Le ministère de l’intérieur a mis en place un nouveau 
service afin de faciliter les démarches des citoyens 
lorsqu’ils ont la nécessité de déposer une plainte : la pré-
plainte en ligne.
En effet, ce service permet d’effectuer une déclaration 
pour des faits d’atteinte aux biens (vols, dégradations, 
escroqueries etc…) dont vous êtes victimes et pour 
lesquels vous ne connaissez pas l’auteur.
Comme exemple, nous pourrions citer : les regroupements 
de personne le soir qui nuisent à la sérénité et à la 
tranquillité des locataires, les dégradations de véhicules 
sur les parkings ou encore les dégradations des portes ou 
boites aux lettres.
Pour bénéficier de ce service, il suffit de se connecter sur 
le site : https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

La page d’accueil vous expliquera les conditions à 
remplir pour pouvoir bénéficier de ce service et il vous 
suffira de suivre les instructions page après page, de 
bien renseigner chaque champ. Vous devrez tout de 
même vous déplacer vers un poste de police ou une 

gendarmerie pour la signature de votre plainte mais il y 
a deux avantages à effectuer cette démarche : d’une 
part, vous allez choisir le lieu où vous souhaitez vous rendre 
et d’autre part, un rendez-vous vous sera proposé ; vous 
éviterez ainsi l’attente et vous pourrez vous rendre à cette 
entrevue selon votre emploi du temps.  
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