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Madame, Monsieur,

Var Habitat, qui fêtera ses 98 ans en 2020, 
est plus que jamais attaché à sa mission 
de service public. Celle de construire 
des logements accessibles à tous, mais 
également de faire en sorte que le 
cadre de vie de ses locataires soit le plus 
agréable possible.
C’est pourquoi Var Habitat se réorganise 
à partir du 1er janvier : une meilleure 

répartition territoriale, afin d’être plus proche de vous et ainsi 
plus réactif à vos demandes.

La qualité de vie dans nos quartiers, dans nos villes et villages, 
passe aussi par un meilleur entretien de nos résidences, de 
leurs espaces extérieurs et bien sûr des logements.
C’est dans ce but que le conseil d’administration que je 
préside, a fait le choix de mettre les moyens nécessaires 
pour l’amélioration du cadre de vie des locataires qui nous 
ont choisi. Ce sont quelque 18 millions d’euros pour la seule 
année 2020 qui sont d’ores et déjà dédiés à un ambitieux 
plan de travaux et de rénovation. Ce budget, d’une 
ampleur inédite, sera investi dans un nombre important de 
vos résidences et dans des domaines aussi variés que la 
rénovation de façades ou la mise en place d’éclairage à 
détection dans les parties communes d’immeuble.

En dépit des contraintes budgétaires importantes qui 
nous sont imposées par l’État et notamment la baisse des 
loyers qui accompagne la diminution de vos APL et une 
augmentation de la TVA, Var Habitat continue à jouer un 
rôle majeur dans le domaine de la construction neuve dans 
le département. En effet, nous avons livré en 2019 près de 
400 nouveaux logements et nous en livrerons plus de 300 en 
2020. Je souhaite remercier les nombreux maires et élus qui 
nous ont fait confiance ces dernières années et qui nous ont 
permis de déployer sur leur territoire notre ambitieux plan de 
développement de l’offre de constructions neuves.

Les efforts considérables réalisés par les équipes de 
Var Habitat ces dernières années ont fait que la qualité de 
notre gestion et notre rôle social ont récemment été cités en 
exemple dans le rapport annuel de l’Agence Nationale de 
Contrôle du Logement Social. Je souhaite remercier à cette 
occasion leur engagement quotidien à vos côtés.

Je tiens également à souligner les efforts considérables 
que vous faites au quotidien afin de maintenir votre 
environnement propre et vous en remercie.

Je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux noël, de bonnes 
fêtes et une belle année 2020.

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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Message de la CAF : 
évolution du calcul des droits
Comme annoncé par le gouvernement, l’aide au 
logement va évoluer en janvier 2020, son montant 
correspondra davantage à la situation financière 
actuelle du locataire.
Ce changement consiste à calculer les aides sur la 
base des ressources des douze derniers mois glissants 
plutôt que sur celle des revenus fiscaux d’il y a 2 ans.
Le montant de votre aide au logement sera 
recalculé tous les 3 mois.
Si vos revenus baissent, votre aide augmentera pour 
s’adapter à votre nouvelle situation financière. Si vos 
revenus augmentent, votre aide diminuera, mais 
progressivement.
En pratique :
¡ votre aide au logement de janvier, février et 

mars 2020 sera calculée avec vos revenus de 
décembre 2018 à novembre 2019.

¡ votre aide au logement d’avril, mai et juin 2020 
sera calculée avec vos revenus de mars 2019 à 
février 2020.

Pour plus d’information, contactez votre CAF ou 
rendez-vous sur son site internet.
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Violences faites aux femmes
Le 3919 : numéro d’écoute national destiné aux femmes victimes de violences

Les chiffres sont glaçants. L’actualité récente les a mis en lumière. 
On estime à 219 000 le nombre de femmes entre 18 à 75 ans qui 
au cours d’une année sont victimes de violences physiques et/ou 
sexuelles commises par leur ancien ou actuel partenaire intime.1  En 
2018, 121 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint et 21 
enfants mineurs sont décédés, tués par un de leurs parents dans un 
contexte de violences au sein du couple.2 

Que faire lorsqu’une femme est victime de violences ? il existe un 
numéro d’écoute national destiné aux femmes, à leur entourage 
et aux professionnels. C’est le 3919. Anonyme, accessible, gratuit 
depuis un poste fixe ou un téléphone mobile en métropole, comme 
dans les départements d’Outre-mer, ce numéro national garantit 
une écoute, une information, et, en fonction des demandes, une 
orientation adaptée vers les dispositifs locaux d’accompagnement 
et de prise en charge. Toutes les violences, qu’elles soient 
conjugales, sexuelles, qu’elles concernent les mariages forcés, les 
mutilations sexuelles féminines ou les violences au travail font l’objet 
d’une écoute attentive et aidante.

Ce service est ouvert 7 jours sur 7, de 9h à 22h du lundi au vendredi 
et de 9h à 18h les samedis, dimanches et jours fériés. Les écoutantes 
du 3919 travaillent en lien avec un réseau de partenaires, de 
professionnels et de professionnelles. 

 1 Champ : Femmes âgées de 18 à 75 ans, vivant en ménage ordinaire en Métropole. Source : enquête « Cadre de vie 
et sécurité » 2012-2018 - iNSEE-ONdRP. Ces chiffres sont des moyennes obtenues à partir des résultats des enquêtes de 
2012 à 2018.
 2 Source : « Etude nationale sur les morts violentes au sein du couple. Année 2018 », ministère de l’intérieur, délégation 
aux victimes.

Vous avez tous reçu les enquêtes 
au mois d’octobre, et vous aviez 
un mois pour y répondre.

 
ATTENTiON : si vous n’avez 
pas répondu dans les 

délais, ou si vous avez répondu 
de manière incomplète, vous 
aurez à payer des pénalités 
financières appliquées dès le 
loyer de janvier 2020 :
n	 soit 25 € de frais de dossier 

pour le SLS, 

n	 soit 7.62 € de frais pour l’OPS.
Ces frais ne sont pas 
remboursables.

D’autres pénalités financières 
vous seront également 
appliquées, calculées selon votre 
lieu d’habitation, par contre 
remboursables dès réception de 
vos justificatifs.
Exemple de pénalité pour du SLS 
forfaitaire sur la commune de  
La Garde pour un logement 

d’une surface habitable de 62 m2 
: le montant peut s’élever à 979 € 
quittancés en plus de votre loyer.

En fonction de votre situation 
par rapport aux plafonds de 
ressources, un SLS pourra vous 
être appliqué dès le mois de 
Janvier 2020.
Votre agence de proximité 
reste à votre écoute pour tous 
renseignements. MFC n

Enquêtes en cours
L’enquête obligatoire annuelle sur la détermination d’un Supplément de Loyer de Solidarité (SLS) en fonction 
de vos ressources et composition familiale, couplée cette année à l’enquête portant sur l’Occupation du 
Parc Social (OPS), vous ont été envoyées à votre domicile. Ces enquêtes concernent tous les locataires de 
Var Habitat.



4

Vers une meilleure satisfaction des locataires
Depuis le début de l’année 2019, une centaine de collaborateurs de Var Habitat se sont investis dans des groupes 
de travail afin de trouver des solutions permettant l’amélioration de notre relation avec nos locataires. Au terme de 
ces réflexions, une réorganisation de la gestion de notre patrimoine a été décidée. Cette nouvelle organisation sera 
effective dès le 1er janvier 2020.
Le patrimoine de l’office sera 
dorénavant géré au travers de 
4 unités territoriales, regroupant 
chacune 2 de nos précédentes 
agences. Chaque territoire regroupe 
2 sites de proximité permettant de 
recevoir le public.

La majorité des communes 
continueront à être gérées par le 
même site de proximité. Seules les 
communes de Cuers, Pierrefeu
-du-Var et Solliès-Pont changent de 
secteur et dépendront du territoire 
centre. Tout comme les communes 
de Carqueiranne et Le Pradet qui 

dépendront du territoire littoral.

Les territoires jouiront d’une plus 
grande autonomie de gestion et 
financière afin de répondre au mieux 
et plus rapidement aux demandes 
des locataires.
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Les 4 territoires
TERRITOIRE CENTRE VAR TERRITOIRE EST VAR

38 communes
2915 logements gérés

directeur de territoire
Georges NAPATi

21 communes
3624 logements gérés

directeur de territoire
Claude MiCHEL

TERRITOIRE LITTORALTERRITOIRE OUEST VAR

16 communes
3771 logements gérés

directeur de territoire
Olivier JACQUiN

13 communes
4256 logements gérés

directeur de territoire
François CRAiSSON

Territoire Centre
Site de proximité de 
Brignoles
Le Carami Bât B, 81 rue 
Henri Colombet
CS30312 - 83170 Brignoles 
CEdEX
Tel : 04 94 37 23 60
territoire-centre@varhabitat.com

Site de proximité du Luc
Les Vignes Bât A, rue 
Nicolas Boileau
83340 Le Luc
Tel : 04 94 50 20 30
territoire-centre@varhabitat.com

Territoire est
Site de proximité de 
Draguignan
Les Floralies 3, 292 avenue 
Saint-Hermentaire
83300 draguignan
Tel : 04 94 50 93 20
territoire-est@varhabitat.com

Site de proximité de Fréjus
L’Agachon Bât K, 397 
avenue de l’Agachon
83600 Fréjus
Tel : 04 94 52 51 00
territoire-est@varhabitat.com

Territoire littoral
Site de proximité de Hyères
L’Excelsior - Val des 
Rougières
Chemin de l’Excelsior
83400 Hyères
Tel : 04 94 01 30 70
territoire-littoral@varhabitat.com

Site de proximité de Gassin
Hameau du Gaï, 655 
chemin de Bourrian
83580 Gassin
Tel : 04 94 17 71 60
territoire-littoral@varhabitat.com

Territoire ouest
Site de proximité de 
La Garde
Le Paul Langevin 2 Bât J, 
avenue Roosevelt
83130 La Garde
Tel : 04 94 14 72 20
territoire-ouest@varhabitat.com

Site de proximité de 
Six-Fours
Le Plein Soleil Bât A2, 
avenue Audibert
83140 Six-Fours
Tel : 04 94 98 03 10
territoire-ouest@varhabitat.com

accueils physiques et téléphoniques

Nous écrire
¡ Var Habitat
 BP29
 83040 Toulon Cedex 9
¡ par courriel adressé à votre unité 

territoriale

Nous téléphoner
¡ du lundi au vendredi de
 8h à 12h et de 13h30 à 17h
¡ en dehors des heures d’ouverture 

et UNiQUEMENT en cas d’urgences 
techniques : au 06 13 02 02 47

Nous rendre visite
Heures d’ouverture au public : 
¡ sans rendez-vous du lundi au 

vendredi de 8h à 12h
¡ sur rendez-vous du lundi au 

vendredi de 
 8h à 12h et de 13h30 à 17h

Nous retrouver en ligne
Votre espace locataire
https://monespace.varhabitat.com
Application mobile disponible
(Re)découvrez notre site internet
www.varhabitat.com
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Tranquillité et sécurité des résidences
La qualité de vie sur nos résidences 
est une priorité pour Var Habitat, 
c’est pourquoi à compter du 
1er janvier 2020, une cellule spécifique 
est créée. Elle aura pour missions de :
¡ Garantir la tranquillité résidentielle 

de nos locataires,
¡ Contribuer à assurer la sécurité de 

notre personnel et des entreprises 

lors de leurs interventions sur le 
terrain,

¡ devenir le référent permanent 
des forces de police et de la 
justice,

¡ Participer à la préservation de 
l’attractivité de notre patrimoine

¡ développer les partenariats 
extérieurs (élus, associations)

Vers plus de proximité

Vers plus de réactivité
Un service de relation client en 
devenir
L’augmentation massive du nombre 
d’appels téléphoniques entrants au 
cours des dernières années, nous a 
poussés à reconsidérer l’organisation 
de l’accueil dans son ensemble. 
Initiée dès 2017, cette réflexion nous 
a conduits à prendre la décision de 
créer un Service de Relation Client. 
Notre ambition est de renforcer la 
qualité de traitement des sollicitations 
entrantes, qu’elles soient techniques 
ou administratives, par une réponse 
rapide et homogène. Notre futur 
service de relation client sera 
opérationnel à l’été 2020. il recevra 
tous les appels téléphoniques 
et répondra aux demandes ou 
orientera vers le bon interlocuteur.

Vous serez informés des modalités 
de mise en place de ce nouveau 
service via le prochain numéro de 
ce journal mais également par un 
courrier individuel.

Le regroupement en unité territoriale 
va permettre une mutualisation des 
moyens et du personnel.
Les techniciens qui effectuaient de 
nombreuses tâches administratives 
vont être désormais secondés 
par des assistants administratifs. ils 
pourront ainsi être plus disponibles 
pour se rendre sur les résidences afin 
de commander des travaux et les 
contrôler.
En cours d’année, les gardiens et 
les techniciens seront également 
équipés de tablettes et d’une 
application dédiée leur permettant 
de saisir les sollicitations en direct, 
mais aussi de passer les commandes 
nécessaires auprès de nos 
prestataires. ils seront ainsi encore 
plus réactifs à vos demandes.

En plus de cette réorganisation 
patrimoniale, la gestion interne de 
chaque unité territoriale change 
également. Les techniciens iront 
encore plus à la rencontre des 
locataires et sur leurs résidences.
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Territoire Centre

Territoires Est et Littoral

Le Lézard à la Dîme !

Enquête de satisfaction

Le Bazar du Lézard est une 
association qui a pour but d’aider 
de jeunes artistes professionnels afin 
de les faire connaître et de diffuser 
leurs œuvres  pour toucher un plus 
large public. Pour cela, ils travaillent 
avec la BiP (Brigade d’intervention 
Plastique) depuis 2013 qui, avec 
l’aide des habitants de différents 
quartier ou d’élèves, mettent de 
la couleur dans nos rues (mobilier 
urbain, façades)et notamment sur 
nos résidences.

du 28 octobre au 2 novembre 2019, 
des jeunes du quartier de La dîme 
à Brignoles, avec l’aide de l’artiste 
graphiste HAROLdMAK alias Philibert, 
ont mis en couleur le sas d’entrée du 
bâtiment C2 de la résidence sur le 
thème : « une invitation au voyage » !

Contact :
Le Bazar du Lézard
Siège social : 19bis, rue des Lanciers – 
83170 Brignoles

Tél : 06 27 27 65 03
Mail : newsdubazar@gmail.com
MF n

Cette enquête partielle montre des 
chiffres de satisfaction élevés, mais 
en légère baisse depuis l’enquête 
précédente. Le travail de réorganisation 
qu’effectue actuellement Var Habitat 
vise à répondre à cette baisse 
de satisfaction en proposant une 
amélioration dans le suivi des travaux et 
des prestations de nos services.
En outre, afin d’affiner notre analyse, 
une enquête sur l’ensemble du 
patrimoine sera menée en février 2020.  
SV n

Décapage des sols
Suite à l’acquisition d’une auto-
laveuse et dans l’objectif du travail sur 
l’état des sols des parties communes 
de nos résidences, plusieurs tests sont 
en cours notamment sur la résidence 
La brignolette à Brignoles. Ce groupe 
se compose de 8 entrées en R+2. 2 
fois par semaine (lundi et jeudi) nos 
agents d’entretien lavent les sols (sol 
souple en RdC et étage) avec ce 
matériel. Aucun produit nocif n’est 
utilisé  juste de l’eau et du vinaigre 
ménager.
Les premiers tests sont plutôt 
concluants. Les locataires sont 
satisfaits et l’ont signalé à nos agents. 
MF n

Avant

Après

Résultats par items 2017 2019
Satisfaction globale 87,3% 81,1%
Logement 86,5% 84,0%
Fonctionnement des équipements du logement 85,3% 81,4%
Propreté des parties communes 60,7% 55,9%
Fonctionnement des équipements des 
parties communes 82,1% 77,8%

Propreté des espaces extérieurs 55,5% 54,9%
Traitement de la demande 63,2% 57,6%
information donnée par Var Habitat 86,8% 77,6%

Au cours du mois d’octobre, un échantillon de locataires (1925) des agences de Fréjus, Draguignan, Gassin et Hyères a été 
enquêté afin de connaître leur satisfaction sur leur logement, les parties communes et la communication avec l’office. Voici les 
principaux résultats.
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Le 1er novembre, les 57 nouveaux 
locataires de la résidence du Clos 
des Lavandières ont pris possession 
de leur logement. Cette petite 

résidence se situe au pied du village 
des Arcs, non loin du lavoir Saint-Roch.  
SV n

Des ateliers numériques au Muy
dans le cadre du dispositif des 
Quartiers Prioritaires de la Ville 
(QPV), Var Habitat et l’association 
MOdE 83 ont proposé au cours du 
mois d’octobre, des ateliers  
« savoirs numériques de base » à 
destination de nos locataires du 
Muy et plus particulièrement ceux 
de la résidence Saint-Andrieu. 
Ces ateliers avaient pour but 
d’apprendre à naviguer sur le web, 
créer un courrier électronique et 
accéder aux services en ligne. Les 
locataires n’ayant pas pu participer 
à ces ateliers, peuvent se rendre à 
la maison de services au public pour 
rencontrer les animateurs et utiliser 
le matériel informatique sur place.

Espace Public Numérique du Muy
2 Rue Joachim Ollivier, 83490 Le Muy
Tél. 04 94 43 50 00

Clos des lavandières

Territoire Est

Mise en location sur la commune des Arcs-sur-Argens.

Travaux de réhabilitation

des travaux ont notamment été 
engagés, dans le local à ordures 
ménagères de la résidence Antoine 
Caire à Fréjus. La mise en carrelage 
du sol et des murs permettra un 
meilleur entretien du local. 
Coût de l’opération : 2 888,18€

Le hall d’entrée de la résidence 
l’Ensoleïado à Fréjus a également 
fait peau neuve. La réfection des 
peintures a été complétée par la 
mise en place d’un nouveau bloc de 
boîtes aux lettres.
Coût de l’opération : 1 315,20€ VP n

Soucieux du bien-être et du cadre 
de vie de nos locataires, en 2019 
Var Habitat a engagé des travaux 
de réhabilitation sur plusieurs 
résidences.

Avant

Après
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Portrait de salariée

Originaire d’Amiens, Aurore Lefèvre, 
32 ans, a débuté comme gardienne 
d’immeuble pour un bailleur social 
en région Parisienne. 

En août 2017, après 12 ans de 
carrière, elle décide de quitter l’ile 
de France pour intégrer le poste de 
technicienne au sein de Var Habitat 
sur l’agence de Fréjus.

Cette dernière a pris ses fonctions sur 
le site de proximité de Gassin suite au 
départ en retraite de Robert Ferrari, 
en juin 2019. ER n

C’est ainsi que diverses 
manifestations ont été organisées 
au cours de l’année. La dernière en 
date étant le nettoyage autour du 
bâtiment M de la résidence Bellevue, 
suivi de son embellissement par la 
plantation de végétaux. Une action 
de curage partiel des évacuations 
des eaux usées a été réalisée afin de 
sensibiliser également au jet d’objets 
dans les égouts. Ces objets divers 
nuisent au bon fonctionnement du 
réseau et polluent l’environnement. 
Fort de ce succès naissant, d’autres 
opérations seront programmées 
dans le quartier sur le même thème 
et notamment autour du bâtiment O 
de Bellevue.

de plus, dans le cadre de 
financements des Quartiers 
Prioritaires de la Ville (QPV) une 
fresque a été réalisée, au niveau

du théâtre de verdure au cœur du 
Val des Rougières, par des jeunes 
du quartier avec le soutien de 
l’association Arty Family. TS-SV n

Le dynamisme associatif du Val des Rougières
Depuis septembre 2018, les acteurs du quartier du Val des Rougières à Hyères (Var Habitat, la Commune, APS, CSK, 
les mamans du Valdé,  Face Var, UFOLEP, Arty Family, école maternelle Val des Pins) se réunissent régulièrement afin 
de créer un partenariat fort et proposer des actions permettant d’améliorer la vie du quartier.

Territoire Littoral

Territoire Ouest
nouveau fleuriste à Char verdun !
C’est un accueil très chaleureux 
que j’ai reçu lors de ma rencontre 
avec M. Melinand Gilles & Mlle 
Alberto Madison artisans fleuristes 
de l’Azalée, située à La Valette 
depuis bientôt 3 ans.

Ce sont deux personnes 
sympathiques, passionnées et 
très impliquées dans leur travail. 
Toujours à l’écoute, ils participent 
à leur façon à tous les évènements 
de nos vies. 

Actuellement, vous pourrez 
découvrir leurs belles compositions 
spéciales Noël. de plus, la 
boutique fait partie du réseau 
FloraJet, Interflora et l’Agitateur 
Floral.

Vous pouvez les retrouver avenue 
du Char Verdun à la Valette du 
lundi au samedi de 8h à 20h et le 
dimanche de 8h à 13h. JP n
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Territoire Ouest

Mises en location
34 logements à Saint-Cyr-sur-mer
Le 28 octobre, la résidence domaine 
de la Mer a été mise en location. Nos 
34 logements se situent au sein d’une 
copropriété de 113 logements.

O fil de l’eau à Bandol
Le 1er août, 9 nouveaux logements 
ont été livrés au sein d’une petite 
copropriété de 36 logements située 
au bord des plages.

La Bayette
Cette jolie résidence se compose de 
56 logements répartis sur 2 bâtiments, 
proposant des appartements de 
type 1 à 5. Ces derniers sont munis de 
jardins privatifs ou de belles terrasses, 
profitant d’une belle exposition et de 
deux garages en sous-sols. 
Cette résidence, inaugurée le 
13 septembre en présence du maire 
la commune, se trouve à proximité 

de toutes les commodités et située 
idéalement à seulement 5 minutes en 
voiture des plages du Pradet. JP n

dans le cadre d’une convention 
passée entre la Ligue Varoise de 
Prévention (LVP), la commune et 
Var Habitat, un chantier éducatif 
est organisé sur la résidence
La Baume à Ollioules. 
C’est ainsi que 6 jeunes, âgés de 
13 à 15 ans et résidant sur le 
quartier, ont participé à 3 demi-
journées de nettoyage. Le but de 
ces chantiers est de faire participer 
les jeunes à la vie de leur quartier.

Au programme :
• Mercredi 23 octobre : nettoyage 

de tags accompagné de 
l’entreprise de peinture EPN, 
d’animateurs de la LVP et du 
gardien de la résidence.

• Jeudi 24 et vendredi 25 
octobre : débarrassage de 
locaux communs avec l’aide 
d’animateurs de la LV, du 
gardien de la résidence et des 
jardiniers de Var Habitat.

de plus, les nombreux pneus trouvés 
dans les locaux communs, ont été 
donnés à un artisan ollioulais qui les 
convertit en poufs.
En contrepartie de ce geste citoyen, 
les jeunes bénévoles se sont vu 
offrir une journée à la mine de Cap 
Garonne (Le Pradet) avant de se 
défouler dans une salle de jeux.

Une opération identique a déjà été 
menée avec succès au cours du 

mois de juillet sur la résidence
Saint-Roch, également sur la 
commune d’Ollioules.
Ces 3 jeunes filles et 3 garçons ont 
d’ores et déjà évoqué le souhait 
de renouveler de telles opérations, 
voire faire de la prévention pour 
que leur quartier reste propre.
Gageons que ce beau partenariat 
participera au bien vivre dans nos 
quartiers.  SV n

Chantier jeune sur Ollioules

Portrait de salariée

depuis une année, ibthiel Mettali, 
chargée de clientèle, a intégré le 
site de proximité de Six-Fours. d’un 
naturel souriant, dynamique et d’une 
bonne humeur contagieuse, c’est 
après un parcours universitaire et 
un master en poche qu’elle nous a 
rejoints.
Passionnée par le dessin et 

la natation qu’elle pratique 
assidûment, il lui reste beaucoup 
d’énergie à consacrer au travail. Sa 
venue parmi nous est un réel plaisir 
pour tous.

Nous lui souhaitons un 
épanouissement professionnel. 
OK n
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la sous-location, c’est interdit !

« Un encombrant en appelle 
un autre »

En application de l’article 8 de la loi 
du 6 juillet 1989 : « Le locataire ne 
peut ni céder le contrat de location, 
ni sous-louer le logement sauf avec 
l’accord écrit du bailleur, y compris 
sur le prix du loyer ».

Le contrat de location conclu entre 
le locataire et Var Habitat interdit 
la sous-location dans les immeubles 
d’HLM locatif. 

En effet, il est contractuellement 
prévu que « la sous-location en 
tout ou partie est interdite dans 
les immeubles d’HLM locatifs 
sauf disposition spécifique de la 
Construction et de l’Habitation.
En cas de sous-location, le 

locataire doit informer par lettre 
recommandée avec accusé de 
réception l’office de son intention 
de sous-louer une partie de son 
logement en précisant le nom du 
sous-locataire, le montant du sous-
loyer et joindre une copie du contrat 
de sous location ».
Le locataire a l’obligation d’occuper 
son logement de façon effective, 
réelle et continue. 
En conséquence, la non-occupation 
personnelle par le locataire 
constitue un manquement grave 
aux obligations mises à sa charge 
et atteste de sa mauvaise foi dans 
l’exécution de celles-ci.
Le bailleur peut engager 
une procédure d’expulsion à 
l’encontre du locataire devant le 
Tribunal d’instance et solliciter le 
remboursement des sous-loyers 
perçus par ce dernier, outre des 
dommages et intérêts.
Récemment, il a été jugé que 
« les loyers perçus au titre de sous-
locations irrégulières par le biais 
de la plate-forme Airbnb doivent 
être remboursés par le locataire 
au bailleur de l’appartement, ce 

sur le fondement du mécanisme 
de l’accession, ces loyers étant 
considérés comme des fruits civils ». 
En d’autres termes, les sommes 
perçues au titre de la sous-location 
reviennent de droit au bailleur.

Par ailleurs, l’attribution d’un 
logement repose sur des critères 
sociaux stricts. il n’est pas admissible 
que certains locataires cherchent 
à s’enrichir en sous-louant leur 
logement social. 

Afin de mettre un terme à ces abus, 
Var Habitat a engagé plusieurs 
procédures judiciaires contre des 
locataires s’adonnant à la sous-
location du logement qui leur est 
donné en location. 

Par le biais de ce recours,  
Var Habitait entend obtenir la 
résiliation du bail conclu avec 
le locataire pratiquant la sous-
location et qu’il soit condamné au 
remboursement des sommes perçues 
au titre de cette pratique illégale. 
AM n

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. Alors si vous faites des 
travaux ou achetez un nouveau 
canapé une seule chose à faire : 
contacter votre commune pour 
connaître les jours et lieux de 
ramassage d’encombrants, ou 
les démarches à effectuer pour 
vous rendre à la déchetterie la 
plus proche. Le plus souvent, c’est 
gratuit. SV n

question juridique

Oui, vous serez tenu pour 
responsable d’un tel incident. La 
cour de cassation a récemment 
eu l’occasion de trancher dans 
une affaire similaire, en précisant 
que la chute d’un volet devait 
bien relever de la responsabilité du 
locataire. En effet, l’entretien et le 
bon accrochage de vos volets vous 
ont été transférés lors de la signature 
du bail. 

A la suite d’une tempête de vent, un 
de mes volets s’est décroché et est 
tombé sur un véhicule stationné dans 
la rue. La voiture est endommagée. 
Suis-je responsable des dégâts, alors 
que je ne suis que locataire ?
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Var Habitat évolue.
Continuons l’aventure ensemble.
Réussissons ensemble.

 Var Habitat
vous présente ses meilleurs voeux pour 2020

« se réunir est un début,
rester ensemble est un progrès,

travailler ensemble est une réussite »
henry ford


