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Madame, Monsieur,

2022, année du centenaire de 
Var Habitat, se clôture. Une 
année encore riche en nouveaux 
logements livrés et en rénovations 
qui ont permis d’améliorer nos 
résidences et leurs cadres de vie. 

Une année d’innovations également 
avec la création de l’organisme de foncier solidaire de 
Var Habitat et la commercialisation prochaine de nos 
premiers logements en Bail Réel Solidaire (BRS). 

Une année également difficile qui exige de nous 
de nombreux efforts. Les coûts de l’énergie nous 
ont poussé à nous adapter afin de soutenir l’effort 
national et nous permettre de limiter les hausses 
de factures. C’est pourquoi Var Habitat a ajusté au 
mieux les chaufferies collectives afin de maintenir une 
température moyenne correcte dans les logements 
et les bureaux, tout en respectant les préconisations à 
19°C de l’Etat. 

Cette nouvelle donne nous pousse à augmenter 
massivement nos investissements dans la rénovation 
de nos logements, ainsi qu’à trouver de nouvelles 
solutions techniques afin de les rendre les moins 
énergivores possible. C’est ainsi qu’un partenariat avec 
la société Voltalis va être conclu très prochainement. 
Cet accord nous permettra de proposer gratuitement 
une solution innovante pour piloter le chauffage 
électrique et ainsi réduire la consommation. 

Sachez que les équipes de Var Habitat restent plus que 
jamais à votre écoute. 

Je vous souhaite à toutes et à tous de belles fêtes de fin 
d’année et une bonne année 2023. 

LE MOT DU PRÉSIDENT

Thierry ALBERTINI
Président du Conseil d’Administration de Var Habitat

Maire de La Valette du Var
Vice-Président du Conseil Départemental du Var

Vice-Président de MTPM 
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04 83 95 00 00
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3919

06 13 02 02 47

Le service de la relation client est à votre 
écoute du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 
et de 13h00 à 16h30.

Pensez à vous munir de votre numéro de 
locataire, puisqu'il vous sera demandé.
Où trouver ce numéro ? Sur votre avis 
d'échéance -> "Vos références" : les 6 chiffres 
suivant la lettre L / xxxxxx (voir ci-dessous).
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Près de chez vous
Quotidien
Meilleurs voeux !
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ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES LOCATAIRES 2022

RÉSULTATS
Suffrages exprimés par 
association
• UFC QUE CHOISIR : 773
• CLCV : 578
• CNL : 544 
• AFOC : 513

Nombre de sièges obtenus
• UFC QUE CHOISIR : Mme 

Dalila CHOUIAH
• CLCV : M. Loïc GUILLEUX
• CNL : Mme Michèle BUGEAU
• AFOC : M. Serge PELLEGRIN

• Nombre d'électeurs inscrits :   
14 659

• Nombre d'électeurs ayant voté : 
2 625

• Nombre de bulletins blancs : 
183

• Nombre de bulletins nuls : 36
• Nombre de suffrages 

valablement exprimés : 2 406

Le 13 décembre 2022, les 4 sièges de représentants des locataires ont été pourvus au sein du conseil 
d’administration de Var Habitat, pour un mandat de 4 ans. Les locataires avaient la possibilité de voter 
par voie électronique ou par voie postale. 23,6% des votes ont été exprimés par voie électronique.

DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS

À compter du conseil 
d'administration qui s'est 
tenu le 16 décembre 2022, les 
représentants sont :
• Thierry ALBERTINI,  Maire de 

La Valette - Vice-Président du 
Conseil Départemental – Vice - 
Président de MTPM

• Martine ARENAS, Vice-
Présidente du Conseil 

Départemental - Adjointe au 
Maire de Puget-sur-Argens

• Dominique LAIN - Maire 
du Luc-en-Provence - 
Vice-Président du Conseil 
Départemental

• Marc LAURIOL - Conseiller 
Départemental

• Josée MASSI, Conseillère 
Départementale – 1ère Adjointe 

au Maire de Toulon
• Valérie RIALLAND, Conseillère 

Départementale – Conseillère 
municipale du Pradet 

Le conseil d'administration a 
conforté Thierry Albertini dans 
son poste de Président de Var 
Habitat. Valérie RIALLAND est 
nommée vice-Présidente.

À la suite de l’élection de Jean-Louis Masson en tant que nouveau Président du Département, les 
représentants du Conseil Départemental à notre conseil d'administration ont changé. 
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Comme toutes les entreprises 
françaises, Var Habitat subit les 
effets de l’inflation : hausse des 
coûts de construction, hausse des 
coûts des prestations d’entretien 
des résidences, hausse de la taxe 
foncière.

Ce choix d’augmenter les loyers 
de 3,6% ne se fait pas de gaiété de 
coeur. Néanmoins, nous devons 
maintenir notre budget afin de 
pouvoir continuer de constuire 
des nouveaux logements, mais 
également de maintenir notre 
exigence dans l’amélioration des 
résidences existantes et dans leur 
cadre de vie.
Par exemple, pour un logement 
de type 3 avec un loyer mensuel 
de 350 €, celui-ci augmentera de 

12,60 € par mois dès le mois 
de janvier.

Pour rappel, aux vues des 
circonstances, l’Etat a revalorisé 
de manière anticipée les APL 
en juillet dernier. Cette hausse 
de 3,5 % permet aux locataires 
concernés d’amortir l’évolution de 
leur loyer.

RAPPEL : À QUOI SERT MON 
LOYER ?
L’ensemble des loyers sont 
les seules sources financières 
de Var Habitat. Ils servent au 
remboursement des différents 
emprunts contractés pour la 
construction des résidences, pour 
l’entretien des logements, les 
taxes et les salaires du personnel 

qui œuvrent au quotidien pour 
vous apporter un service de 
qualité.

POINT SUR LA HAUSSE DES LOYERS

DEVENIR PROPRIÉTAIRE À SOLLIÈS-PONT

Lors du conseil d’administration du 25 octobre dernier, une délibération portant sur une augmentation 
des loyers de 3,6% pour 2023 (comme l’autorise l’indice national de référence des loyers - IRL) a été 
soumise au vote des administrateurs. Ceux-ci ont voté « pour » à la majorité, avec six votes « contre » 
exprimés par les représentants des locataires et des syndicats FO et UD-CGT Var.

Var Habitat, par l’intermédiaire de son Office Foncier Solidaire, lance sa première résidence en Bail 
Réel Solidiaire sur la commune de Solliès-pont. Le Bail Réel Solidaire permet d’acquérir son logement 
à un prix plus avantageux que le marché local. N’hésitez pas à tester votre éligibilité en scannant le QR 
code ci-dessous, ou en vous rendant sur notre site internet.

Taxes

Construction et 
maintenance du 

patrimoine
25€

13€

62€

Frais de 
gestion

SUR 100€ DE LOYER :
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28 résidences, soit 1646 
logements, sont chauffées 
grâce à une chaufferie collective 
principalement alimentée par 
du gaz. 
Afin de préserver le confort de vie 
des habitants tout en favorisant 
les économies énergétiques, 
nous avons décidé d’adapter les 
règles de température de ces 
chaufferies collectives.

Depuis la mise en service du 
chauffage, la température 
moyenne quotidienne 
des logements concernés 
atteint 19 °C, conformément 
à la réglementation et aux 
recommandations de l’Agence 
de la transition écologique.

Une nouvelle programmation 
des chaufferies permet de 

délivrer une température cible 
de 21°C dans les logements en 
journée. Cette température 
s’abaisse progressivement à 17°C 
durant la nuit.

L’augmentation du prix du gaz 
aura donc un impact sur les 
charges. Aussi, afin d’en limiter 
les effets, nous avons ajusté les 
provisions de charges (pour les 
postes eau chaude et chauffage 
collectifs) à compter du mois de 
novembre. 

C’est en prenant dès à 
présent cette mesure 
d’accompagnement et de 
lissage de vos charges que nous 
maîtriserons au mieux les effets 
de cette augmentation sur votre 
régularisation en 2023.

S'ADAPTER AU PLAN DE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

Dans le contexte actuel de la hausse du coût du gaz et des éventuels problèmes 
d’approvisionnement et dans le cadre du plan de sobriété énergétique lancé par l’Etat, Var Habitat 
se doit d’apporter sa contribution.

Concrètement voici comment l’adaptation des températures se passe :

CHAUFFAGE 
INDIVIDUEL
La majorité de nos 
logements est chauffée 
individuellement, que ce 
soit au gaz ou à l’électricité. Il 
incombe donc aux locataires 
de maîtriser au mieux leurs 
consommations afin de 
minimiser leurs dépenses.

Depuis de nombreuses 
années, Var Habitat 
s'attache à réaliser des 
travaux d'améloration 
énergétique (menuiseries, 
isolation toitures, façades 
ou caves, changement 
des radiateurs...) dans ses 
logements et notamment 
pour les logements les plus 
énergivores.

En plus de ces travaux 
dont vous avez peut-être 
déjà bénéficiés, nous vous 
conseillons de suivre les 
recommandations de 
l'Agence de la transition 
écologique (ADEME).

CHAUFFAGE COLLECTIF
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LES AIDES POSSIBLES

Le bouclier tarifaire
Le coût de l’énergie augmente 
fortement. Afin de limiter 
les effets de cette hausse, le 
gouvernement a instauré un 
bouclier tarifaire qui limite la 
hausse à 4% en 2022 et à 15% en 
2023. 

Le chèque énergie
Le chèque énergie est nominatif 
et vous aide à payer les factures 
d’énergie de votre
logement. Il est attribué pour 
une année en fonction de vos 
ressources et de la composition 
de votre foyer. Si vous êtes 
benéficiaire, vous l'avez reçu au 
printemps 2022.

Pensez à l'utiliser pour payer 
votre facture énergétique. Vous 
avez 2 possibilités :
• Payez en ligne sur le site 

www.chequeenergie.gouv.
fr en saisissant votre n° de 
chèque, le code à gratter, 
vos références client de votre 
contrat d’énergie (ou)

• Envoyez votre chèque énergie 
à votre fournisseur d’énergie, 
accompagné d’une copie 
d’une facture récente ou d’un 
échéancier faisant apparaître 
vos références client.

Le chèque énergie exceptionnel
Si vous êtes déjà bénéficiaire du 
chèque énergie au titre de 2022, 
vous recevrez un autre chèque 
énergie de 200€. 
Pour les ménages dont le revenu 
fiscal de référence par unité de 
consommation (RFR/UC) est 
supérieur ou égal 10 800 € et 
inférieur à 17 400 €, vous recevrez 
un chèque énergie de 100 €. 

Ce chèque énergie exceptionnel 
est envoyé automatiquement 
à partir de fin décembre, sans 
aucune démarche de votre part.

Pour plus de renseignements, 
rendez-vous sur le site :
https://chequeenergie.gouv.fr/

Pour tout complément 
d’information ou si vous 
anticipez des difficultés pour 
payer vos échéances, n’attendez 
pas et contactez dès maintenant 
notre service de relation client 
au 04 94 61 55 00.
Celui-ci vous mettra en relation 
avec une de nos conseillères en 
économie sociale et familiale 
qui pourra vous orienter vers les 
différentes aides disponibles.

L'État a mis en place un certain nombre d'aides afin d'atténuer la hausse des prix du gaz et de 
l'électricité sur le budget des familles françaises.

Var Habitat étudie avec 
attention les moyens simples 
et efficaces permettant 
à chacun de réaliser des 
économies d’énergie tout 
en contribuant à limiter les 
risques de délestages massifs 
lors des hivers rigoureux. Var 
Habitat a ainsi sélectionné la 
solution de pilotage intelligent 
du chauffage de Voltalis. 
Il s’agit d’installer des petits 
boîtiers d’économies d’énergie 
innovants sur vos radiateurs 
électriques.

Ce dispositif consiste à réduire 
sur une très courte durée 
et de façon automatique la 
puissance des appareils de 
chauffage aux moments où le 
système électrique national en 
a le plus besoin.

A compter du mois de janvier, 
la société Voltalis, prendra 
contact avec l’ensemble 
des locataires équipés de 
chauffages électriques, afin de 
leur proposer l’installation de 
ces boîtiers.
Nous vous encourageons 
vivement à vous faire équiper.
Un courrier ainsi que de 
l'affichage dans vos cages 
d'escaliers vont être mis en 
place au cours du mois de 
janvier. L'entreprise réalisant 
les travaux sera munie d'un 
document d'accréditation 
prouvant notre partenariat.

CHAUFFAGE 
ÉLECTRIQUE :
UNE SOLUTION 
D’ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE INNOVANTE 
ET 100% GRATUITE
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Mises en location du semestre

GAOU GALIN - FLAYOSC

SAFRANIER - FLAYOSC LES VERGERS - SOLLIÈS-PONT

DU TREMBLEY - LA SEYNE SUR MER

Décembre 2022
15 logements 
2 483 774 €

Novembre 2022
38 logements 
1 commerce
1 centre médical
5 554 436 €

Novembre 2022
23 logements 
3 167 708 €

Novembre 2022 
Démolition-
reconstruction
25 logements
4 604 828 €
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Des permanences se déroulent 
comme suit :
• CCAS de Puget sur Argens
 112 rue Victor Hugo 
 83480 Puget sur Argens
 Le 1er mardi du mois de 9h00 à 

12h00
• Maison des Droits
 287 avenue de Valescure 

83700 Saint Raphaël
 le 2ème et 4ème mardi du mois 

de 9h00 à 12h00
• Centre Social et Culturel de 

l’Agachon 
 397 Av. de l'Agachon
 83600 Fréjus
 le 2ème mercredi du mois de 

14h00 à 17h00

Les rendez-vous se font sur 
inscription par mail : 
pcb-varesterel@udaf83.fr
ou par téléphone au :
07 64 57 01 77.

POINT CONSEIL BUDGET

Territoire Centre

Territoire Est

Sur le secteur Fréjus et Saint Raphaël, des points Conseil Budget ont été mis en place afin de conseiller, 
d’accompagner ou d’orienter en matière budgétaire gratuitement toute personne en exprimant le besoin. 

UNE FRESQUE POUR L'ENVIRONNEMENT
Au cours des vacances scolaires de la Toussaint, des jeunes du quartier du Deffends à Saint-Maximin-
la-Sainte-Baume, accompagnés par les animateurs de la Ligue Varoise de Prévention, ont réalisé une 
fresque sur le thème de la sensibilisation au respect de l’environnement. Bravo à eux !

DE NOUVEAUX BALCONS
Après une réfection des façades, 
la résidence Route du Luc à 
Brignoles a bénéficié d’une 
réhabilitation de ses balcons.  

300 000 euros ont été investis 
pour un réel changement tant 
esthétique que sécuritaire.

Avant Après
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Territoire Ouest

Saviez-vous que 30% de notre 
poubelle est compostable ?

Mardi 27 septembre, en fin 
de journée, le 1er composteur 
collectif partagé de la commune 
de Six-Fours a été inauguré dans 
le jardin partagé situé au cœur 

de notre résidence Renaudel.

Des habitants, dont de 
nombreux enfants, ont reçu 
les explications de la part d’un 
animateur des Alchimistes, 
collecteur de biodéchets et 
gestionnaire de compostage à 
Toulon, ainsi que du SITTOMAT.

Ce projet permet d’une part 
de renouveler les ressources, 
mais aussi d’aider les gardiens 
et les éboueurs à manipuler les 
poubelles !

Une initiative qui sera sans 
aucun doute appréciée des 

locataires et qui pourra, 
pourquoi pas, être renouvelée 
sur d’autres résidences.

COMPOSTONS COLLECTIF !

Le Domaine de la Calade est une 
construction neuve en VEFA où 
nous possédons 58 logements 
(dont 23 T2, 23 T3, 9 T4 et 3 T5) sur 
les 114 que compte Le Clos des 
Oliviers ! 
 
Nous avons également inauguré 
2 plaques expliquant que des 
fouilles archéologiques ont été 
réalisées au début du chantier.  
En effet, il a été découvert sur le 
site des traces du néolithique, un 
vignoble romain, des sépultures, 
ainsi qu’une forge... plus de 7 000 
ans d’histoire ! 
 
La société Archeodunum a 
réalisé ces fouilles.

INAUGURATION DU DOMAINE DE LA CALADE
Dans le précédent numéro, nous vous mentionnions la mise en location du Domaine de la Calade 
à Ollioules. Le 23 septembre dernier a eu lieu son inauguration en présence de M. Aubry, Directeur 
Général de Var Habitat, M. Beneventi, Maire d’Ollioules, M. Guidicelli, Secrétaire Général de la 
Préfecture du Var, M. Fournon, Directeur Interrégional Paca et Corse CDC Habitat et du promoteur 
Cogedim, représenté par M. Del Pellegrino.  
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Nombre de plantes :
93 plants pour 19 espèces 
différentes
Matériaux :
8 tonnes de roches
Temps d’intervention :
Travaux en cours
Nombre de jardiniers : 2
Coût : 40 000 €

Nombre de plantes : 261 plants 
pour 25 espèces différentes
Matériaux : 10 tonnes de 
roches de carrières + 4 m3 de 
pierres de rocailles
Temps d’intervention : 7 
semaines consécutives pour 
1115 heures de travail
Nombre de jardiniers : 6 
Coût : 30 000 €

Nombre de plantes :
+ de 60 plants pour 7 espèces 
différentes
Matériaux : 15 tonnes de pierres 
et blocs d'enrochement + 50 
tonnes de terre végétale
Temps d’intervention :
Travaux en cours
Nombre de jardiniers : 3 
Coût : 18 000 €

Territoires Centre, Littoral et Ouest

LA RÉFECTION DES ESPACES EXTÉRIEURS CONTINUE
Comme nous vous l’expliquions dans le précédent numéro, nous attachons une grande attention à 
l’entretien et la qualité des espaces extérieurs de nos résidences. C’est pourquoi nos 2 équipes de jardiniers 
étudient et proposent des réfections et des aménagements de certains espaces verts. Ce semestre, ce sont 
les résidences de Saint Roch à Ollioules, Les Quatre Saisons au Lavandou et Puits de Marin à Rougiers qui ont 
bénéficié de ces travaux.

LES QUATRE SAISONS AU LAVANDOU

SAINT ROCH À OLLIOULES

PUITS DE MARIN À ROUGIERS
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À compter du 1er février, une 
association ou un groupement 
de locataires pourra proposer un 
projet.

Celui-ci devra répondre à un ou 
plusieurs des objectifs cités ci-
dessous :  
• Valoriser le cadre de vie,
• Favoriser le bien-vivre 

ensemble, 
• Encourager la solidarité et 

l’entraide, 
• Répondre à un besoin d’utilité 

sociale.

En s’appuyant sur l’une des 
thématiques suivantes :  
• L’environnement 

(sensibilisation, protection),
• Les liens intergénérationnels, 

la mixité, l’inclusion,
• L'amélioration du cadre de vie.

Alors, rendez-vous sur notre 
site internet ou votre espace 
locataire pour consulter le 
règlement, les conditions 
précises et vous inscrire !

APPEL À PROJETS : À VOS IDÉES !

Afin de clôturer notre année du centenaire, nous mettons en place un budget participatif. Nous 
souhaitons donner la possibilité à nos locataires de mener à bien des actions bénéfiques à leur 
immeuble, leur quartier ou leur environnement. Les habitants pourront ainsi proposer des projets qui 
répondent à leurs besoins et à ceux d’un mieux-vivre ensemble.

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE AVEC L'ESPACE LOCATAIRE

Vous êtes désormais plus de 50 % 
à avoir créé votre espace locataire 
et vous l’utilisez de plus en plus 
pour déposer une demande et 
en effectuer le suivi.

Pour rappel, votre espace 
locataire vous offre de nombreux 
services :
• Mise à jour en temps réel des 

éléments de votre dossier,
• Suivi des écritures de votre 

compte locataire,
• Paiement en ligne,
• Consultation des avis 

d’échéance,
• Production des quittances de 

loyer,
• Saisie et suivi de vos 

demandes ...

Alors si vous n’êtes pas encore 
inscrit n’hésitez pas à le faire ! 
Rendez-vous sur notre site 
internet www.varhabitat.com
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