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EN BREF

Les opérations en cours

1. Inauguration de l’opération « Couleur Toscane »
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HYÈRES-LES-PALMIERS

2. Réhabilitation thermique de 54 logements sociaux sur la commune de La Garde
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dernier, Paul Mourier, le Préfet du Var
et Robert Beneventi, vice-président de
TPM et maire d’Ollioules ont salué cette
réalisation qui répond aux obligations
de la ville en matière de production de
logements sociaux dans le cadre du
Programme Local de l’Habitat de Toulon Provence Méditerranée.
À ce titre et à travers le Fonds d’Aide à
l’Habitat, la communauté d’agglomération a participé financièrement à cette
opération à hauteur de 144 000 euros.
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En plein cœur de ville d’Ollioules, cette
résidence réalisée par Bouygues Immobilier, est classée Bâtiment Basse
Consommation. Elle compte 53 logements, dont 11 logements sociaux, du
T2 au T4 répartis sur 3 bâtiments avec
un niveau de stationnements en soussol. L’architecture d’inspiration provençale avec des éléments de façade
rappelant la Toscane, s’inscrit dans
la continuité de l’existant. L’architecte
Xavier Bohl a particulièrement veillé à
l’unité du quartier.
UNICIL, bailleur social est le gestionnaire des logements sociaux. À l’occasion de l’inauguration le 9 octobre

La SA d’HLM Logis Familial Varois,
bailleur social, s’est inscrite dans une
démarche volontaire de réhabilitation
thermique des deux bâtiments de la
résidence « La Maguelone » située à
La Garde. Les travaux en cours portent
sur 54 logements construits avant
1975.
La consommation annuelle attendue
(conventionnelle en énergie primaire)
est de :
• 54 KWep/m²/an pour une
consommation avant travaux de
236 KWep/m²/an pour le bâtiment A.
• 63 KWep/m²/an pour
une consommation avant
travaux de 236 KWep/m²/an
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Bâtiment A

Bâtiment B

Pour atteindre ces résultats, plusieurs
choix techniques ont été faits :
1. Dans les logements : mise en place
de menuiseries PVC double vitrage,
remplacement des portes palières des
logements par des portes de sécurité,
remplacement d’appareils sanitaires et
robinetterie, remplacement des radiateurs, mise en sécurité électrique des
logements…
2. Dans les parties communes : amélioration des halls (carrelage, portes d’entrée,
contrôle d’accès), revêtements muraux
hall d’entrée, peinture des cages d’escaliers, réfections électrique…
3. Dans les équipements techniques :
réfection de la chaufferie et changement
d’énergie (du fioul au gaz), mise en place
d’une VMC…
4. Sur les façades et en extérieur : isolation thermique par l’extérieur des façades,
reprise des étanchéités avec isolant
thermique, réaménagement des espaces
extérieurs et places de stationnement,
réaménagement de l’accès à l’avenue
Jacques Duclos.
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La communauté d’agglomération a ainsi
soutenu cette opération dans le cadre
du Fonds d’Aide à l’Habitat à hauteur de
124 000 euros.

HABITAT/LÉGISLATION
Fin de la majoration des droits
à construire confirmée…
L’article L123-1-11-1 du code de l’urbanisme qui permettait, sous certaines
conditions, de majorer de 30% les

ACTUALITÉS DU

PROGRAMME
LOCAL DE L’HABITAT

2010-2016

droits à construire pour permettre
l’agrandissement ou la construction
de logements, a été abrogé quelques
mois seulement après son entrée en
vigueur. Toutefois, si ce mécanisme a
été mis en place préalablement à son
abrogation, il continuera à s’appliquer

aux demandes de permis et de déclarations déposés avant le 1er janvier 2016
sauf si préalablement, le conseil municipal décide de mettre fin à son application après consultation du public.
Source : Opérations immobilières, N°48,
septembre 2012 - Loi du 06/08/12, n°2012-955.

ZOOM PLH

440 logements publics d’ici 2016 seront
ainsi labellisés « Logement Service
Plus » et déjà pour 2012 les premiers
logements seront labellisés sur Toulon, Six-Fours-les-Plages, Hyères et
La Valette-du-Var.
Des conventions dites opérationnelles
seront mises en œuvre entre TPM et
les bailleurs sociaux afin d’identifier
les opérations qui pourront relever de
ce dispositif. Les premières devraient
être signées d’ici la fin de l’année, au
plus tard en 2014.
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• Adaptation du logement public au
handicap et au vieillissement, une
démarche innovante pilotée par TPM

La convention cadre entre les partenaires
institutionnels et associatifs permettant la prise en compte du vieillissement et du handicap dans le logement
public a été signée le 24 septembre.

LE PLH EN ACTIONS
• Salon de l’Habitat
Au cours des 12, 13 et 14 octobre 2012,
la communauté d’agglomération a
participé au Salon de l’Habitat au Palais
Neptune. À cette occasion, TPM a présenté l’ensemble des aides et dispositifs en faveur de l’habitat auprès de
la population de l’agglomération. Les
services habitat, politique de la ville et

la Direction de l’Immobilier et du Foncier se sont rendus disponibles pour
des échanges et plusieurs documents
et plaquettes ont ainsi été remis rappelant les grands axes d’intervention
de TPM sur la question du logement :
le « prêt bonifié TPM - Premier Logement », l’opération « Génération(s)
Logement Solidaire » et les aides en
faveur de l’amélioration de l’habitat
notamment.

À ce jour, TPM est la première agglomération à aller aussi loin dans la
prise en compte de cette problématique dans le cadre de sa politique
d’habitat (création d’un label, financements spécifiques, définition d’objectifs avec les bailleurs sociaux).

• Semaine Bleue
TPM a participé par ailleurs à la Semaine bleue organisée par la ville de
Toulon les 25 et 26 octobre derniers.
Dédiée au bien-être des seniors, cette
manifestation propose une trentaine
de stands, des ateliers, des conférences, des spectacles… Les services
de TPM, en partenariat avec le PACT
du Var ont tout particulièrement présenté leurs dispositifs d’adaptation
du logement au vieillissement de
la population ainsi que l’opération
« Génération(s) Logement Solidaire ».

Avec le Prêt TPM,

accédez
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Senior  Étudiant
Vous disposez d’un logement,
aujourd’hui trop grand

Vous êtes à la recherche d’un
logement le temps des études
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LES CONTACTS
• PRÊT BONIFIÉ PREMIER
LOGEMENT
Vous souhaitez devenir propriétaire, TPM
vous accompagne dans votre projet…
Pour plus d’informations,
contactez le CIL Méditerranée :
Tél. : 04 94 08 80 40
Mail : toulon@cil-mediterranee.fr
Site Internet : www.cil-mediterranee.com

• LE PROGRAMME D’INTÉRÊT
GÉNÉRAL DE TPM
Vous êtes propriétaire occupant ou
propriétaire bailleur et souhaitez améliorer votre logement, TPM vous accompagne…
Si vous êtes intéressé(e),
contactez le PACT du Var :
De 9h à 12h et de 13h à 16h30
Immeuble Le Galaxie C
526 av. de Lattre de Tassigny à Toulon
Numéro Vert : 0805 360 870
Mail : var@pact83.org
ou aidehabitat.tpm@pact83.org
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• GÉNÉRATION(S) LOGEMENT
SOLIDAIRE
En tant qu’étudiant, vous êtes à la
recherche d’un logement le temps de
vos études ? Vous ne trouvez pas de
loyer adapté à vos ressources ?
En tant que senior, vous disposez d’un
logement, aujourd’hui trop grand avec
une chambre libre ?
La cohabitation vous semble une
solution et une expérience enrichissante ? Alors participez à l’opération
Génération(s) Logement Solidaire, mise
en place par TPM depuis 2010.
Si vous êtes intéressé(e),
contactez le PACT du Var :
De 9h à 12h et de 13h à 16h30
Tél. : 04 94 22 65 85
cohab@pact83.org ou www.tpm-agglo.fr
rubrique « Actualités »

