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• Inauguration de la première
maison relais AGLAE
L’association « ACCUEIL FEMINA »,
gestionnaire du Centre d’Hébergement
et de Réinsertion Sociale (CHRS) pour
femmes en difficulté (34 personnes en
2011).
Bénéficiant en 1993 de la donation de
la propriété abritant le CHRS (bâtisse
de 1 000 m² de surface habitable sur
un terrain de 6 240 m²), la volonté de
la nouvelle équipe dirigeante présidée
par Sylviane Martin était d’exploiter
ce foncier afin d’élargir ses possibilités d’accueil. C’est ainsi qu’est née la
pension de famille « AGLAE ». L’association « ACCUEIL FEMINA AGLAE »,
gestionnaire du CHRS et de la Pension
de famille, confie alors la maîtrise
d’ouvrage à la SAGEM.
Aujourd’hui, cette structure propose à
un certain public* d’accéder à la location d’un logement de droit commun,
de se maintenir et de s’assumer dans
ce logement.

* Des hommes ou des femmes isolés, des femmes
avec un enfant, des couples, ayant moins de
65 ans et dans une situation administrative clairement établie, disposant de ressources régulières mais ne dépassant pas le plafond du Prêt
Locatif Aidé d’Intégration (PLAI) et en capacité
de gérer seuls les actes de la vie quotidienne.

D’une hauteur de 2 étages et avec
près de 1 150 m² de surface habitable,
le bâtiment comprend 20 logements
pouvant accueillir 25 personnes et
des locaux collectifs situés en rez-dechaussée. Les logements proposés
(13 T1, 2 T1 Bis et 5 T2) sont équipés
d’une kitchenette, d’une salle d’eau
et WC, et desservis par un ascenseur.
Les équipements communs au rezde-chaussée comprennent un espace
accueil, un atelier, des sanitaires et
une réserve. Tous les logements et les
locaux collectifs ont été totalement
meublés, équipés en appareils ménagers, vaisselle, linge de maison, et
décorés gratuitement par le magasin
IKEA de La Valette-du-Var dans le cadre
d’un partenariat avec la fondation Abbé
Pierre. Les principaux partenaires de
cette opération de 2 millions d’euros
sont : l’État, la ville de La Garde, le

Conseil Régional PACA, le Conseil
général du Var, la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF) du Var, la fondation
Abbé Pierre, IKEA et la communauté
d’agglomération TPM qui a participé
à hauteur de 150 000 €, soit 7,5% du
coût total de l’opération.
• Inauguration de la résidence
« Les Coralines » à Ollioules
La communauté d’agglomération s’est
engagée dans une politique de logement destinée à offrir à chaque ménage de ce territoire, aux différentes
étapes de sa vie, la possibilité d’accéder à un logement. L’opération « Les
Coralines » à Ollioules, inaugurée le
22 septembre dernier en est une illustration.
Réalisée dans le cadre du plan de
cohésion sociale, la résidence « Les
Coralines » livrée le 19 juillet, propose
24 logements sociaux dont 18 logements financés en Prêt Locatif à Usage
Social (PLUS) et 6 logements en
PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration)
afin de favoriser la mixité sociale et
le parcours résidentiel des ménages
de l’agglomération. Cette résidence,
construite sur un terrain de près de
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2 000 m², acquis par Logis Familial
Varois en mai 2009, relève d’une architecture contemporaine et de taille
humaine. Cet immeuble de 4 étages
prend place dans un quartier résidentiel, à quelques pas du cœur de la ville
et de toutes les commodités.
La résidence bénéficie du label Qualitel
et de la classification Très Haute Per-

formance Énergétique (THPE) garantissant ainsi des prestations de qualité
et une maîtrise des charges au bénéfice des résidants. Les appartements
disposent de balcons, de jardins privatifs en rez-de-chaussée et d’une place
de stationnement.
Plusieurs partenaires financiers ont
permis de produire cette résidence :

la ville d’Ollioules, la Préfecture, le
Conseil général, le Ministère de la
Défense et la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée
avec une subvention à hauteur de
360 000 €, soit 10% du prix de revient
de l’opération.

Informations sur le dispositif :
www.tpm-agglo.fr rubrique
« Vivre dans l’agglo/habitat »
Contact : CILVAR/Services pour prise
de rendez-vous : Marie Pierre Canion
04 94 08 80 40

le PLH. Il s’agit donc de poursuivre cet
effort, et de travailler à une réelle valorisation de l’habitat sur le périmètre
communautaire.
Cette nouvelle convention se présente
comme un outil fourni par l’agglomération, au bénéfice des communes
qui pourront ainsi piloter les actions
menées sur leur territoire, en fonction de secteurs de projet prédéfinis.
La collaboration entre les différentes
collectivités permettra la pleine réalisation des dits projets. La production
de logements passe nécessairement
par une maîtrise foncière rendue plus
efficace par l’engagement financier de
l’EPF PACA à hauteur de 12 millions
d’euros. Cette nouvelle convention vise
à produire 600 logements en mixité
sociale, dont 40% de logements aidés.
Elle répond ainsi au mieux, aux objectifs
du nouveau PLH 2010-2016.

ZOOM PLH
• Signature du prêt bonifié
« TPM-premier logement »
le 7 novembre 2011
Depuis le 7 novembre 2011, TPM peut
accompagner jusqu’à 100 ménages
primo-accédants par an bénéficiaires
du Prêt à Taux Zéro (PTZ+) par un « prêt
bonifié TPM-premier logement ». D’un
montant de 20 000 € remboursable sur
10 ans et pour lequel TPM prend en
charge la bonification (4 000 € maximum), cette nouvelle action en faveur
de la primo-accession déclenche un
élargissement des bénéficiaires du prêt
Action Logement CILVAR à l’ensemble
des salariés ainsi qu’une majoration
automatique de 5 000 € de ce dernier.
Action Logement CILVAR est chargé,
par voie de convention, de l’instruction
des dossiers et de la relation avec le
réseau bancaire.

• Signature de la convention
multi-site avec l’EPF PACA
numéro 2 - 2012-2015
Depuis le 28 septembre 2011, l’EPF
PACA et la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée
sont liés par une seconde convention
habitat multi-sites, et ce pour la période 2012-2015.
La première convention avait permis
d’engager une réelle politique de veille
foncière sur les communes et de définir
avec elles différents projets, à court et
moyen terme, afin de leur permettre
d’atteindre les exigences posées par

INFORMATION
Les derniers chiffres de la CAF du Var
(2010) mettent en évidence le décrochage entre ressources et efforts financiers pour se loger. Il convient de
relever que :
- le nombre d’allocataires sur l’ensemble des communes de TPM a légèrement augmenté (+0,1%) compa-

rativement au reste du département
(+1,4%) entre 2008 et 2010,
- on assiste depuis 2008 à une augmentation de plus de 6% du nombre
d’allocataires disposant de bas revenus (soit moins de 956 €/mois en 2010)
tout en restant légèrement inférieure
à celle du département,

- près de 47 000 ménages de TPM
bénéficient d’une allocation logement
(soit 60% des allocataires),
- le versement de l’aide au logement
n’empêche pas sur TPM, en 2010,
10 578 ménages d’assumer un taux
d’effort supérieur à 40%.

LE PLH 2010-2016 EN ACTIONS
• Le comité de pilotage du PLH
Le 29 septembre 2011, s’est tenue la
première réunion du comité de pilotage du PLH 2010-2016 avec la présence de l’ensemble des partenaires.
Lors de cette séance de travail, il a
été rappelé tout d’abord les grandes
orientations, ambitions et outils développés dans ce programme. Au regard
des premiers résultats et principaux
axes d’interventions investis durant
les deux premières années du PLH
(2/3 des fiches actions engagés, 6 à
7 millions d’euros octroyés par TPM),
les objectifs prioritaires pour 2012 ont
été définis en matière de stratégie

foncière et de renouvellement urbain,
d’outils à mettre en place pour favoriser
la production, améliorer le parc existant
et développer le parc spécifique. Audelà de ces actions et de ces outils, le
PLH, porté notamment par l’équipe
du service habitat de TPM, s’appuie
sur un pilotage des partenaires bien
identifiés qui échangent lors de rencontres, et une communication active.
• Fiche action 45 du PLH :
« mieux prendre en compte
le vieillissement de la population »
Le PLH 2010-2016 vient d’être modifié
pour notamment prendre en compte

le phénomène de vieillissement de la
population sur le territoire de TPM.
Afin d’appréhender au mieux la répartition géographique de ce phénomène
et le volume de la population touchée,
le service habitat de TPM a mandaté
l’AUdat pour ce repérage et a ainsi
apporté une meilleure connaissance.
Au-delà de cette première approche,
le service habitat a engagé, avec les
bailleurs sociaux, une réflexion concernant l’adaptation du logement aux
personnes handicapées et/ou vieillissantes afin de développer le maintien
à domicile dans de bonnes conditions.
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