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Madame, Monsieur,

En ce début de période estivale, les 
réformes voulues par le gouvernement 
se mettent en place progressivement. 
La baisse des Aides Personnalisées au 
Logement, conjuguée à la Réduction de 
Loyer Solidaire sont désormais appliquées 
sur vos avis d’échéance avec une 
rétroactivité de 4 mois.
Cette réforme va entraîner une perte 

financière importante pour votre office Var Habitat et réduire 
d’autant notre capacité à investir dans la construction de 
nouveaux logements. Notre priorité restant de répondre à vos 
attentes par la qualité de nos services, nous mettrons tout en 
œuvre pour maintenir nos efforts d’entretien de vos logements 
et résidences.

Ce nouveau journal, devenu semestriel, est à nouveau 
l’occasion de vous faire partager les initiatives locales, 
montrant que les liens solidaires entre les locataires ne sont pas 
rompus et se développent.

Votre office Var Habitat aura toujours à cœur d’aider et mettre 
en avant ces initiatives.

Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent été.

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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Élections
Tous les 4 ans, les représentants des 
locataires au Conseil d’Administration 
de Var Habitat sont renouvelés. 
C’est vous, locataires, qui les élisez 
lors d’un vote par correspondance 
ou vote électronique se déroulant 
fin novembre.

A quoi sert un administrateur locataire ?
n  il participe au Conseil d’administration et vote les 

politiques proposées,
n  il siège aux commissions d’appel d’offres et aux 

commissions d’attribution de logements,
n  il représente les locataires lors des réunions.

Qui peut être candidat ?
(Vous devez obligatoirement cumuler les 4 critères ci-dessous)
n  Tout locataire d’un logement à Var Habitat qui peut 

produire une quittance de loyer du mois précédant 
l’acte de candidature,

n  les personnes physiques âgées de 18 ans au minimum.
n  Les personnes physiques ne tombant pas sur le coup 

d’une incapacité ou d’une indignité prévues par les 
lois électorales,

n  Tout locataire inscrit sur une liste de 8 candidats  
alternativement d’un candidat de chaque sexe 
pour une association œuvrant dans le domaine du 
logement social.

Plus d’informations vous seront transmises par voie 
d’affichage et sur notre site internet.

Éditorial
Actualités 
Dossier spécial
Vos agences
Votre quotidien
Les élections
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Réduction de Loyer de Solidarité (RLS) et sa mise en place 

Qu’est-ce que la Réduction de Loyer de Solidarité (RLS) ?
afin de compenser la baisse de l’aPl prévue par la loi de 
finances, votre loyer sera réduit. Cette baisse porte un 
nom : la réduction de loyer de Solidarité (rlS). dans les 
faits, votre reste à payer est d’un montant légèrement 
inférieur à celui que vous payiez avant la mise en place 
de ce dispositif.

Qui est concerné ?
Tous les locataires dont les ressources sont inférieures à 
un plafond. Ce plafond est fixé par arrêté. il dépend de 
la composition du foyer et de la zone géographique. Si 
vous touchez l’aPl, vous êtes potentiellement concernés.

Qui calcule la RLS ?
La CAF ou la MSA de votre département calcule et 
transmet à votre organisme, chaque mois, le montant 
de la rlS pour les locataires bénéficiant de l’aPl. Vous 
n’avez aucune démarche particulière à effectuer.

Quand ?
la rlS a pour date d’effet le 1er février 2018. Ce nouveau 
dispositif est appliqué sur l’avis d’échéance de juin 2018 
avec une régularisation depuis février 2018 (pour les 
allocataires MSa, application à compter de juillet 2018).

Comprendre votre avis d’échéance
1 iNdU aPl SUiTE rlS : Cette somme représente le trop-
perçu d’aPl dont vous avez bénéficié depuis février 
2018 (ligne uniquement présente ce mois-ci).
2 rEGUlariSaTiON rlS : Cela représente le montant de 
la rlS dont vous auriez dû bénéficier depuis février 2018 
(ligne uniquement présente ce mois-ci).
3 rEdUCTiON lOYEr SOlidariTE : Cette ligne indique le 
montant de la RLS du mois en cours.
4 aPl CaF MENSUEllE : Ce montant représente votre 
nouveau droit APL pour le mois en cours.

La loi de finances pour 2018, voulue par le Gouvernement et votée par le Parlement, a introduit une réforme importante 
pour financer les aides au logement. Pour compenser la baisse de l’APL, elle a créé un nouveau dispositif : la Réduction 
de Loyer de Solidarité (RLS). Le but étant de maintenir votre reste à payer à un niveau à peu près équivalent à ce qu’il 
était avant cette réforme. 

Changement de coordonnées
dans le cadre de vos contrats d’entretien, vous avez l’obligation de contacter la société mandatée pour réaliser 
les travaux d’entretien de vos robinetteries, chaudières et chauffe-eau. le numéro jusqu’alors utilisé étant payant,  
Var Habitat a demandé à la société Proxiserve de mettre en place un numéro non surtaxé.

ainsi, si vous rencontrez un problème de robinetterie (toutes agences), de chaudière ou de chauffe-eau (agences 
de Brignoles, le luc et draguignan), contactez le : 04 22 37 04 09

attention sur les agences de la Garde, Six-Fours, Hyères, le Golfe et Fréjus, 2 sociétés différentes gèrent ces contrats 
d’entretien : SEM PaCa – Chaudière ou chauffe-eau : 04 94 14 83 75 et PrOXiSErVE – robinetterie : 04 22 37 04 09.

Exemple d’avis d’échéance :
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Changements de pratiques
Dans un souci d’amélioration des conditions de travail, la direction générale de Var Habitat a initié en octobre 2013, 
une démarche de Prévention des Risques liés à l’Activité Physique (PRAP). A partir d’une analyse des pratiques 
professionnelles,  le PRAP contribue à réduire les risques d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, et plus 
largement à améliorer les conditions de travail. 

Un groupe d’une vingtaine de 
personnes a ainsi été constitué sur la 
base du volontariat. il réunit, à raison 
d’une réunion tous les 2 mois, des 
agents de terrain, agents d’entretien, 
gardiens, jardiniers, techniciens ou 
encore chefs d’agence  et d’un 
membre du Comité d’Hygiène et 
Sécurité et Conditions de Travail. 
Le travail mené par le groupe a 
conduit à la formalisation d’un plan 
de prévention. 

Quels sont les objectifs du PRAP ?

n Connaître les risques liés à son 
activité ou à son métier,

n Analyser en détail sa situation de 
travail,

n Adopter de bonnes pratiques et 
des gestes appropriés à la tâche à 
effectuer,

n Proposer à son encadrement 
des améliorations techniques ou 
organisationnelles d’aménagement 
de son poste de travail,

n Mobiliser les personnes concernées 
par la prévention des risques dans 
l’entreprise.

L’amélioration des pratiques 
professionnelles au service de la 
modernisation du métier d’agent de 
proximité

après une étude des méthodes 
de travail, le groupe a testé les 
produits d’entretien proposés par 
notre fournisseur. L’enjeu était de 
sélectionner parmi les plus efficaces, 
ceux qui présentaient le moins de 
risque pour la santé des agents, tout 
en respectant la planète.  
afin d’améliorer la qualité du 
nettoyage effectué par des agents, 
des ballons d’eau chaude ont 
également été installés, ainsi que des 
points d’eau.

Le retour d’expérience des différents 
participants a également permis 
de mettre en place une méthode 
de travail commune qui permet de 
limiter les gestes répétitifs et le port de 
charges lourdes (seaux). 
des chariots tout-terrain ont été mis 
à disposition afin que les gardiens et 
agents d’entretien transportent dans 
de meilleures conditions leur matériel. 

Des changements visibles pour les 
locataires
Ces améliorations des conditions 
de travail des agents de terrain ont 
également des répercussions sur la 
qualité des prestations de ménage.
au cours de l’année 2017, des tests 
de nettoyage des cages d’escalier 
ont été menés avec des auto 
laveuses et des mini brosses. Ceux-
ci se sont avérés concluants et ont 
permis l’achat d’une auto laveuse 
par agence. il a été ainsi décidé 
d’un minimum de 1 passage par 
an sur toutes les résidences avec 
pour objectif d’atteindre à terme  
2 passages par an. 
Cet investissement de 23 000 € devrait  
faciliter le quotidien des agents 

d’entretien tout en contribuant à la 
satisfaction de nos clients locataires.

Les gardiens et agents d’entretien 
ne sont pas les seuls agents de 
proximité qui ont bénéficié  de la 
mise en place du PRAP, les jardiniers 
ont également vu leurs conditions 
de travail améliorées. En effet, des 
équipements électriques plus légers 
et produisant moins de vibrations ont 
ainsi été testés. Le retour des  essais 
concluant, le matériel thermique va 
progressivement être remplacé par 
du matériel électrique.
Pour le bien être des agents comme 
des locataires, ces appareils sont 
également moins bruyants.

Le travail du groupe PRAP se poursuit 
contribuant ainsi à l’amélioration 
continue des conditions de travail 
mais également du service rendu aux 
locataires.
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L’enquête de satisfaction
il s’agit de l’enquête triennale 
réalisée par un prestataire extérieur, 
elle est obligatoire pour tous les 
bailleurs. En 2013 les résultats ont été 
diffusés et ceux de 2016 n’étant pas 
fiables à cause de l’échantillon non 
représentatif, il a été lancé en 2017 
une nouvelle enquête. 

du 18 au 31 octobre dernier, un 
échantillon  représentatif de nos 
locataires, soit 1952, ont répondu à 
8 enquêteurs afin de connaître leur 
satisfaction quant aux services rendus 
par Var Habitat. après dépouillement 
de tous les questionnaires, voici les 
résultats principaux. 

Des résultats très encourageants
On peut noter une hausse de près 
de 2 points de la satisfaction globale 
par rapport à 2013 et une hausse de 
1,1 point de la recommandation. 
Ces taux sont largement supérieurs 
au référentiel de notre prestataire 
(moyenne des autres bailleurs 
nationaux) qui sont à 79 % sur la 
satisfaction globale et 81 % pour la 
recommandation.

Concernant l’équipement du 
logement, notre principale faiblesse 
se situe au niveau des revêtements de 
sols, en effet notre taux de satisfaction 
n’est que de 53,7 %. À noter cependant 
que suite à l’enquête de 2013 qui 
dénotait déjà cette faiblesse, un plan 
d’action à été engagé, permettant 

gagner 3,2 points cette année. Cette 
problématique encore d’actualité 
reste une préoccupation majeure. Les 
budgets sont alloués afin d’y remédier 
au fil de l’eau car s’agissant de sites 
occupés, les actions sont plus difficiles. 
Point fort : tous les pourcentages des 
items liés au logement sont en hausse. 

La propreté des parties communes, 
l’entretien des espaces verts et la 
propreté des espaces extérieurs sont 
nos points faibles. En effet le taux de 
satisfaction de ces points est bien en 
deçà de tous les autres. les difficultés 
rencontrées avec les entreprises de 
ménage en sont la principale cause. 

Notre point de vigilance se focalise 
donc sur le renforcement des 
contrôles et le suivi des entreprises. il 
est cependant important de noter 
que dans l’insatisfaction la qualité ou 
la fréquence est mise en cause mais 
aussi des problèmes liés à l’incivilité 
des habitants pour 50 % des locataires 
insatisfaits.

Enquêtes de satisfaction
Var Habitat s’inscrit depuis plusieurs années dans une démarche de qualité de service rendu à ses locataires en 
réalisant des enquêtes de satisfaction. Différents types d’enquêtes existent : les enquêtes triennales obligatoires, les 
enquêtes intermédiaires et les enquêtes sur la mise en location de résidences récentes.

Résultats par items 2013 2017
Satisfaction globale 85,9% 87,8%
recommandation (% de oui) 88,4% 87,3%
Logement 86,6% 86,9%
Etat et fonctionnement des équipements du 
logement 83,7% 85,4%

Propreté des parties communes 63,5% 62,6%
Etat et fonctionnement des équipements de 
votre immeuble 79,6% 83,1%

Entretien des espaces verts 61.4%
Propreté des espaces extérieurs 56,2% 56,7%
Prix du loyer 86,9% 88,0%
Montant des charges 66,2% 70,3%
Qualité de l’accueil 86,6% 82,9%
information donnée par Var Habitat 87,4% 88,1%
Qualité de vie dans le quartier 76,0% 76,9%



6

Concernant la propreté des espaces 
extérieurs, notre marge de manœuvre 
est limitée car très souvent il s’agit 
d’espaces extérieurs appartenant à 
la mairie.

Var Habitat reste très performant sur 
les autres sujets avec des taux de 
satisfaction supérieurs à 70 %. 

Les enquêtes de satisfaction 
intermédiaires
afin d’affiner notre analyse et vérifier 
la pertinence des actions mises en 
place Var Habitat a mis en place deux 
enquêtes portant sur un échantillon 
plus précis. Celles-ci se déroulent 
entre 2 enquêtes triennales.
le périmètre de l’enquête est ainsi 
restreint à 4 agences la première 
année et les 4 autres l’année suivante.

Les enquêtes « nouveaux locataires » 
dématérialisées
depuis maintenant une dizaine 
d’année, Var Habitat enquête ces 
nouveaux locataires afin de connaître 
leur satisfaction quant à leur logement 
ou les parties communes de leur 
résidence (équipement et entretien).

Tous les locataires intégrant un 
logement (neuf ou ancien) sont ainsi 
enquêtés après 6 mois de présence 
dans leur logement.

Jusqu’à ce début d’année, des 
enquêteurs internes se rendaient à 
domicile pour sonder les locataires. 
dès lors, il a été décidé de mener ces 
enquêtes via internet.

Selon les coordonnées fournies par le 
locataire, un courrier électronique ou 
un sms comportant un lien vers un site 
sécurisé de sondage est envoyé. Le 
questionnaire, d’une durée de 2 à 5 
minutes est conçu pour être ludique 
et facile d’utilisation. La satisfaction est 
ainsi graduée à l’aide de « smiley ».
Les locataires n’ayant pas 
répondu après une semaine sont 
systématiquement relancés, ce qui 
nous permet d’obtenir un taux de 
réponse de 50 %.

les résultats de ces enquêtes nous 
permettent de nous améliorer et de 
vous apporter toujours plus de qualité 
de service.

Planning des 
prochaines 
enquêtes

n  Si vous avez intégré votre 
logement au cours du semestre 
qui vient de s’écouler, vous 
recevrez par email ou sms 
l’enquête de satisfaction  
« nouveaux locataires ». Nous 
vous remercions de bien vouloir 
prendre quelques minutes de 
votre temps pour répondre à 
ce questionnaire.

 
 N’oubliez pas de fournir à votre 

agence vos coordonnées 
téléphoniques et votre adresse 
électronique afin que nous 
puissions prendre contact 
avec vous le plus facilement 
possible.

n  au cours de l’automne 2018, 
les locataires des agences 
de Brignoles, la Garde, le 
luc et Six-Fours vont être 
enquêtés. Merci de réserver le 
meilleur accueil aux sondeurs 
téléphoniques.

Enquêtes de satisfaction ... la suite
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La Caravelle au Lavandou

Les mises en location du 1er semestre

25 familles ont pris possession de 
leur logement en janvier dernier 
dans cette nouvelle résidence du 
Lavandou.
Elle est venu compléter ce nouveau 
quartier dans lequel Var Habitat loue 
déjà 26 logements depuis 2016.

38 logements à La Valette-
du-Var
les nouvelles résidences Edonia (34 
logements) et Tourris (4 villas) ont été 
livrées à leurs habitants en ce début 
d’année.
la commune reste très active en 
terme de construction de logement. 
Var Habitat va mettre en location 22 
nouveaux logements dont 10 cet été 
dans la résidence Roberti.

60 nouveaux logements 
en perspective à Fréjus
C’est en février que 6 familles ont 
intégré leur logement au sein de la 
copropriété Terra Caïs à Fréjus. 54 
nouveaux logements vont être mis en 
location cet été sur la résidence Terra 
Gaïa, adjacente à Terra Caïs.

L’écoquartier Font Pré à 
Toulon
Les 90 derniers logements sociaux de 
l’écoquatier Font Pré ont été mis en 
location aux cours du mois de mars 
au sein des bâtiments Le Pré d’Ariane 
(53 logements) et le Clos de léonie 
(37 logements).
Pour rappel, Var Habitat a déjà mis 
en location 96 logements depuis 
novembre 2016 sur ce nouveau 
quartier toulonnais.

Le Patio à Saint-Cyr-sur-Mer
après la mise en location des 99 
logements des Jardins de la Miolane, 
Var Habitat dispose de 6 nouvelles 
habitations au sein de la résidence Le 
Patio. Les heureux habitants ont pris 
possession des lieux au mois de juin.

Résidence Edonia

Clos LéonieLe Pré d’Ariane

Résidence Tourris
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Des travaux de voirie, Route du Luc à Brignoles
Agence de Brignoles

Dans le cadre des Quartiers Prioritaires de le Ville (QPV), des travaux de réfection des espaces extérieurs ont été 
réalisés, en fin d’année dernière, sur la résidence Route du Luc à Brignoles.
Sur une durée de 3 mois et après 
l’intervention des services techniques 
de mairie qui ont également réaliser 
la réfection de réseaux souterrains, 
l’ensemble des voiries, des places de 
stationnements et du square ont été 
refaits.

Ces travaux ont également permis la 
création de 9 places de parking en 
structure alvéolaire végétalisable ce 
qui permet un meilleur drainage du sol.

après, concertation avec les services 
du SiVEd (Syndicat intercommunal 
pour la Valorisation et l’Elimination 
des déchets du centre ouest Var), 
15 emplacements de containers 
poubelles ont été créés et sécurisés.

le coût total de ces travaux s’élève à 
284 746 €.

Les petits débrouillards investissent Les Colettes
Agence de Draguignan

la démarche des Petits débrouillards est basée sur l’expérimentation afin 
de développer un regard curieux et informé sur le monde qui nous entoure. 
inscrits dans une démarche d’investigation, les jeunes sont amenés à 
manipuler, observer, échanger des idées, confronter leurs observations à leurs 
propres représentations du phénomène. il s’agit alors de susciter les initiatives 
individuelles et collectives et les valoriser. Sous forme de jeux, d’expériences, 
d’animations interactives, la situation de recherche permet de s’approprier la 
question, des faits, des données, des observations, qui aident à construire une 
interprétation.

dans le cadre de financement d’actions sur les Quartiers Prioritaires Politique de 
la Ville (QPV), Var Habitat et les Petits débrouillards ont ainsi proposé la semaine 
du 16 au 20 juillet sur la résidence les Colettes à draguignan, 5 après-midis 
d’animation en pied d’immeuble, assurées par des médiateurs scientifiques. 
Ces animations auront également lieu au Muy, place Gambetta, du 20 au 25 
août et du 27 au 31 aôut de 16h à 19h30.

les objectifs sont de :
n  Fédérer les habitants du quartier autour d’activités scientifiques et techniques ;
n  Aménager des espaces d’animations conviviaux, favorisant l’appropriation 

des espaces collectifs par les habitants ;
n  développer l’intérêt pour les sciences par la compréhension de leur lien avec 

l’environnement quotidien. SV & LGn
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Appel aux jardiniers amateurs !

Agence de Hyères

« Le jardin des couleurs »

il y a cinq ans un groupe d’habitants des Maurels a crée 
un jardin partagé au cœur de leur quartier.
Var Habitat a mis à leur disposition le terrain, un local pour 
le matériel et continue à soutenir les jardiniers en prenant 
en charge le coût de l’eau.
Ce qui réunit les jardiniers, c’est la convivialité, le partage, 
l’entraide, le plaisir d’avoir quelques légumes au pied 
de chez soi. C’est aussi des rencontres mensuelles et la 
participation aux activités collectives.

Si vous habitez aux Maurels, que vous soyez jardinier ou 
pas, des parcelles vous attendent. Contactez Chrystèle 
au 06 77 08 22 25.

Un jeune jardin partagé : Lou ortal
Agence de Six-Fours

avec le soutien de Var Habitat, de l’association la vallée 
du Gapeau en transition, la commune et la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée, ils ont ainsi pu matérialiser 
l’espace pour y créer des petites parcelles expérimentales.
En effet, en cette première année d’existence, nos 
jardiniers amateurs ont décidé de tester différentes sortes 
de culture : en pleine terre, dans des bacs, avec ou sans 
paillis...afin, les années suivantes, d’adapter au mieux les 
carrés potagers à leur environnement.
afin de soutenir cette démarche, Var Habitat finance 
l’arrosage grâce à un point d’eau réservé aux jardiniers.
de plus, un récupérateur d’eau de pluie vient compléter 
le dispositif.

Pour poursuivre leur démarche, les jardiniers ont répondu 
à un appel à projet du SiTTOMaT (Syndicat mixte 
intercommunal de Transport et de Traitement des Ordures 
Ménagères de l’aire Toulonnaise) pour la mise en place 
de 3 bacs à compost. Ceux-ci devraient être mis en place 
au cours du mois de septembre. SV & LG n

C’est au Hameau du Baou à Saint Mandrier que l’initiative est née, Monsieur Odile accompagné d’un groupe de 
locataires ont lancé le projet de créer un jardin partagé au sein de la résidence.

Départ en retraite
après 42 ans de bons et loyaux services, Joseph Sciume, 
chef d’agence de Six-Fours, part en retraite. Son fidèle 
adjoint, François Craisson, prend sa suite pour gérer cette 
agence de 23 agents et 1931 logements.

Nous souhaitons une retraite paisible, riche en projets et 
voyages à notre collègue.
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Présentez-nous vos associations :
Eric RICCI : L’association ACM 
intervient depuis 15 ans auprès 
des personnes démunies pour 
leur apporter une aide financière, 
alimentaire ou matériel.
Raymond Hebreard : L’association 
des locataires des Peupliers intervient 
spécifiquement auprès des locataires 
de la résidence mais vient en soutien 
à ACM pour l’organisation de leurs 
manifestations. Elle mène également 
des événements en son nom propre 
au bénéfice des locataires.

Quel est votre mode d’action ?
ER : Nous organisons des voyages et des 
repas afin de récolter des fonds pour 
aider des personnes dans le besoin ou 
pour organiser un événement tel que 
le Noël des enfants. En moyenne 300 
à 500 personnes participent au repas 
dont les bénéfices sont ainsi reversés 
à la personne concernée ou pour 
financer un projet. la commune de 
la Valette participe également en 
nous prêtant la salle Couros.
Nous travaillons également avec la 
banque alimentaire.
RH : Nous organisons chaque année 
un Noël pour les enfants de la 
résidence avec la mise en place d’un 

manège, la venue du père Noël et 
une distribution de cadeaux. Pour 
financer cette semaine festive, nous 
organisons 4 à 6 lotos par an, des 
sorties et des repas sur la résidence.
En plus de ces manifestations, 
l’association ouvre son local les 
lundis, mercredis, jeudis et vendredis  
après-midi et propose des jeux pour 
que les personnes seules se retrouvent.

Quelles sont vos prochaines actions ?
ER : Est déjà prévue une soirée le 23 
septembre qui permettra d’aider une 
dame atteint de la maladie de Usher 
qui la prive à moyenne terne de la 
vue et de l’audition. les bénéfices 
pourront lui permettent de réaliser des 
aménagements de son logement. Puis 
des voyages et le Noël des enfants 
défavorisés le 22 décembre prochain.
RH : Un aïoli est organisé le 8 juillet, 
une sortie à Aigues-Mortes pour une 
cinquantaine de personnes et des 
lotos ( 30/09 et 21/11)sont à venir. Tout 
ceci pour pouvoir financer la venue 
du manège du 4 au 10 décembre 
prochain pour les enfants. SV n

Le Chardonneret se pare de belles couleur !

Deux associations très investies aux Peupliers à La Valette

Agence de La Garde

Depuis, plusieurs années Var Habitat intervient au travers de plan de rénovation sur ses différentes résidences. Cette 
année, ce fut, entre autre, le tour des façades des  4 bâtiments du Chardonneret.

Nous avons rencontrés Mme  Damance et M. Hebreard respectivement Trésorière et Présidence de l’association des 
locataires des Peupliers et M. Ricci, Président de l’association ACM (Aldo - Claude - Michel) qui œuvrent de concert 
pour aider les enfants défavorisés ou handicapés de la commune.

La résidence Le Chardonneret au 
Pradet, a bénéficié de travaux 
d’amélioration de ces façades à 
hauteur de 205 727 €.
au titre de l’année 2018, ce sont près 
de 3600 logements répartis sur 602 
résidences qui vont bénéficier de 
travaux de type réfection de façade, 
remplacement de menuiseries ou 
de portes, isolation ou de mise en 
peinture de cages d’escalier.
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Soyons vigilants

Barbecue : les bonnes pratiques

Votre logement dispose d’un balcon, évitez de le surcharger !

En cette période estivale, faire un barbecue est parfois tentant, mais sachez qu’il existe des règles à suivre pour votre 
sécurité et celle de vos voisins. 

Même si votre règlement n’interdit 
pas l’utilisation d’un barbecue sachez 
que celui-ci spécifie que « le locataire 
s’interdit tout acte pouvant nuire à la 
sécurité des personnes et des biens. 
il n’utilise pas d’appareils dangereux, 
ne détient pas de produits explosifs 
ou inflammables, autres que ceux 
d’un usage courant, autorisé par les 
règlements de sécurité ».
Si vous disposez d’un jardin, 
votre règlement précise qu’ 
« il est interdit d’utiliser un barbecue à 
gaz ou à bois dans cet espace: seule 
l’utilisation d’un barbecue électrique 
est tolérée ».

Les barbecues électriques sont donc 
recommandés même s’ils restent 
dangereux.
Quelques conseils :
n Toujours disposer d’une arrivée 

d’eau à proximité ;
n Bien nettoyer votre barbecue 

électrique après utilisation, pour que 
les graisses ne s’enflamment pas ;

n Vérifiez régulièrement le cordon 
d’alimentation afin de détecter 
des dommages éventuels. En cas 
d’endommagement, n’utiliser pas 
l’appareil ;

n Utilisez le barbecue sur une surface 
plane et stable uniquement.

Quelques rappels du réglement intérieur
n Attachez vos volets
Considérant que de nombreux locataires n’attachent pas leurs volets (constat récurrent toutes agences confondues 
lors des tournées patrimoine), tout remplacement ponctuel fera l’objet d’une facturation locative. Si des arrêts de 
volets se cassent par vétusté ou cas de force majeure (tempête de vent ...), il se doit de le signaler à Var Habitat pour 
intervention à la charge du propriétaire. dans le cas contraire et si il est constaté en état des lieux ou sur sollicitation 
l’obligation de remplacer l’équipement, sa responsabilité restera entière.

n Laissez respirer votre logement
le système de ventilation qui équipe votre logement permet de renouveler l’air dans toutes les pièces. Son bon 
fonctionnement est donc indispensable à la respiration et à la santé de ses occupants. Une bonne ventilation permet 
d’éviter l’accumulation de mauvaises odeurs, de gaz toxiques et la formation de moisissures.
assurez un entretien régulier des bouches d’aération en les nettoyant une fois par an au minimum. Veillez surtout à 
ce que les bouches de ventilation et grilles d’entrée d’air ne soient jamais obstruées. Ne raccordez jamais de hottes 
mécaniques ou de sèche linge sur les bouches de ventilation.

Ainsi, si votre balcon est conçu pour 
résister à une charge de plusieurs 
adultes par m², cette charge peut 
néanmoins être atteinte dès lors que 
vous installez certains objets inadaptés.

Les réfrigérateurs, congélateurs ou 
lave-linges n’ont ainsi pas leur place 
sur votre balcon. Les jacuzzis que l’on 
peut commencer à apercevoir sont 

évidemment à proscrire, 1m3 d’eau 
pesant 1 tonne ! 

Pensez également que les grandes 
jardinières, parfois posées sur 4 pieds, 
amènent une charge très importante 
sur une surface très ponctuelle et 
doivent donc être installées sur une 
plaque de répartition, comme vous le 
feriez sous un poêle.

Les équipes techniques de votre 
agence restent bien entendu 
disponibles si vous estimez que votre 
balcon présente un vieillissement 
anormal (fissuration importante).
En vous remerciant pour votre 
vigilance au respect de ces règles 
simples qui vous permettront de jouir 
de votre balcon en toute sécurité.

Cet équipement répond à des règles constructives précises qui vous permettent d’en profiter quotidiennement sans 
aucun risque. Cependant, vous devez respecter quelques règles élémentaires d’utilisation.
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Choisir ses représentants, c’est choisir 
ceux qui pendant 4 ans seront associés aux 
décisions pour améliorer votre logement, 
votre immeuble et votre quartier.

Du 15 novembre 
au 15 décembre 2018, 
prenez la parole et votez !


