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« La compétence Habitat assure
l’avenir de l’agglomération »
ZOOM PLH
Un bilan 2015 favorable
à la pérennité d’actions
stratégiques pour
les années à venir
Adopté au printemps par le conseil
communautaire, le bilan positif de l’année
2015 traduit la qualité de l’ensemble des
travaux conduits et notamment :
• LA MISE EN CONFORMITÉ DE NOTRE
POLITIQUE HABITAT AVEC LA LOI
DU 18 JANVIER 2013
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Ce texte ayant majoré la part de logement social à produire d’ici 2025 parmi
les résidences principales, un travail de
concertation avec les douze communes
a été conduit par le service habitat sur
la prise en compte de ces nouveaux objectifs de production, il a permis le vote
de la modification de notre Programme
Local de l’Habitat dès le second trimestre
2015. Cette dernière se traduit également
par un renforcement de la production de
logement social en acquisition-amélioration et une meilleure prise en compte
des publics spécifiques avec notamment
une augmentation de la part de résidences
services jeunes et des foyers logement
et résidences pour personnes âgées.
• UNE ANIMATION ET DES OUTILS
ADAPTÉS AU TERRITOIRE
QUI PORTENT LEUR FRUIT
- Il s’agit d’abord d’un travail constant avec
les partenaires institutionnels, bailleurs
et communes conduisant ainsi à une
production de logement à loyer encadré
dynamique. En effet, ce sont 1023 logements inscrits en programmation au
titre de l’année 2015 (902 en construction
neuve, 75 en acquisition amélioration et
46 en logements conventionnés privés).
- C’est aussi un engagement financier
soutenu de l’agglomération avec 4 338 189
d’euros mandatés en 2015 accompagnant
ainsi l’ensemble des opérations en cours.

Inscrites dans le programme de travail
du service habitat, deux actions stratégiques sont portées depuis 2015 :
• LA MISE EN PLACE DE LA CONFÉRENCE
INTERCOMMUNALE DU LOGEMENT
Introduite par les récentes lois : la loi
ALUR en date du 26 mars 2014 et la loi
de cohésion sociale du 21 février 2014,
une conférence intercommunale du
logement doit être établie ainsi qu’un
plan partenarial de la gestion partagée de
la demande et d’information du demandeur pour les EPCI compétents en matière d’habitat. Dès juin 2015, les délibérations ont été adoptées et les premiers
documents de travail (projet de règlement,
diagnostic du parc de logement social et
de la demande de logement social) ont
été réalisés. Ces deux démarches sont
menées en pleine collaboration avec
chacune des communes.
• LA CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE
STRATÉGIE D’INTERVENTION
SUR LE PARC PRIVÉ
- Mise en œuvre de la plateforme de la
rénovation énergétique de l’habitat
L’année 2015 a permis de poser les premières fondations en matière d’amélioration énergétique de l’habitat en étant
retenu territoire de projet dans le cadre
de l’appel à manifestation du Conseil
régional PACA « Mise en œuvre de la
plateforme de la rénovation énergétique
de l’habitat ». Cet outil, au cœur des
politiques environnementales et d’habitat de notre agglomération, aura pour
vocation d’accompagner et de faciliter la
concrétisation des projets de rénovation
des particuliers, en proposant un service
intégré, facilitant ainsi la mise en relation des différents acteurs de la rénovation énergétique (professionnel). Une
consultation a été lancée dont l’objectif
est de déterminer le profil juridique,
économique et financier de cet outil. Le
groupement NOMADEIS/TRANSITIONS
accompagnera l’agglomération ACTUALITÉS DU
PROGRAMME
dans cette mission.
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- Le Programme d’Intérêt Général
« Amélioration de l’habitat », outil intercommunal de notre intervention en
matière d’amélioration de l’habitat
Le PIG ayant pris fin mi-2016, une étude

pré-opérationnelle en cours permettra la
définition de nouveaux objectifs opérationnels plus ciblés avec une meilleure identification géographique du
parc de logements à traiter. La volonté

de l’agglomération est d’élaborer cette
nouvelle politique d’intervention le plus
en amont avec les communes afin de
participer fortement à l’amélioration de
l’habitat sur leur territoire respectif.

prenant en compte l’ensemble des besoins
de la population tant en location qu’en
accession, sur le marché du neuf et de
l’existant.
Cette étude, dont la restitution est prévue
pour l’automne, a été confiée à l’AU[dat]
Var. Par ailleurs, il convient de préciser
que l’État co-finance une partie de cette
étude, aux côtés de la Caisse des Dépôts
et du Conseil régional PACA.

bitat de la communauté d’agglomération
permettant :
- D’orienter à l’échelle de TPM
et par commune l’offre en logements.
- De décliner et préciser selon les
territoires les besoins spécifiques.
- De décliner les outils nécessaires
à créer ou à soutenir afin d’assurer
une continuité de connaissances
et d’analyses et donc d’actions.
- De mettre en place des actions
permettant de lever les freins identifiés
dans le cadre de l’étude.

LE PLH EN ACTION
• ACCÈS ÉCONOMIQUE AUX PARCS
DE LOGEMENTS
Dans le cadre de l’animation de son
Programme Local de l’Habitat 2010-2016
et conformément à la modification du PLH
adoptée le 9 avril 2015 intégrant une fiche
action n°46 dénommée « Préparation du
troisième PLH de l’agglomération », la
communauté d’agglomération TPM engage
une étude sur l’accès économique aux
différents parcs de logements sur son
territoire avec pour volonté d’orienter
l’ensemble des actions vers la construction
d’une politique de l’habitat plus globale,

Cette étude nourrira les travaux préparatoires (atelier « besoins en logements »
et « offres de logements » par exemple)
du troisième Programme Local de l’Ha-
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• CONFÉRENCE INTERCOMMUNALE
DU LOGEMENT (CIL)
Pour mémoire, l’article 97 de la loi
du 24 mars 2014 dite loi ALUR impose,
dans un objectif d’amélioration de la
lisibilité et d’efficacité des politiques
publiques liées à l’habitat, aux EPCI ayant
des quartiers prioritaires, la création
d’une commission intercommunale du
logement (CIL).
Co-présidée par le Président EPCI et
le Préfet, cette instance a pour objectif
l’amélioration de la mixité au sein du
parc social, elle permet ainsi de réduire
ou prévenir les situations d’occupation
sociale déséquilibrées telles que les
concentrations de ménages socialement
fragiles ou économiquement précaires
et le communautarisme. L’enjeu est
d’accroître la mobilité des locataires et
d’accompagner la mobilité des salariés.
Elle définit également les modalités de
relogement des personnes relevant de
l’accord collectif intercommunal ou déclarées prioritaires au titre du DALO et des
personnes relevant des projets de renouvellement urbain, ainsi que les modalités
de coopération entre les bailleurs sociaux
et les titulaires de droits de réservation.
La mise en œuvre des orientations
définies par la conférence et approuvées par TPM et le Préfet, fait l’objet de
conventions signées entre TPM, les organismes bailleurs et les réservataires
de logements sociaux et, le cas échéant,
d’autres personnes morales intéressées.
Concrètement, le conseil communautaire
s’est saisi de cette problématique dès juin
2015 en créant la CIL, composée
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collectivités, collège 2 : réservataires et
bailleurs, collège 3 : associations œuvrant
pour la défense des publics fragiles).
La première séance plénière s’est tenue
le 29 février 2016 à TPM et a permis :
1. La présentation des instances de la
conférence et du programme de travail,
2. L’approbation du règlement intérieur,
3. La présentation du diagnostic
sur le parc de logement social
et sur la demande,
4. Les premiers axes forts à déterminer.
Depuis, de nombreux ateliers de travail
ont permis une large concertation avec
l’ensemble des partenaires œuvrant dans
le domaine du logement et accompagnant
des publics fragiles.

quelques mois. Une rencontre, pilotée
par le service habitat, s’est tenue le 7 juin
2016 rassemblant les bailleurs en vue
de partager les expériences sur ce dispositif et poursuivre son développement.
Quelques clichés de logements récemment
livrés sur les communes de Six-Fours-lesPlages et d’Hyères.
• ACTUALISATION DU GUIDE
DU LOGEMENT

• LE LABEL LOGEMENT SERVICE PLUS

La prise en compte de la perte d’autonomie dans le logement, qu’il s’agisse
du handicap ou du vieillissement, est un
axe majeur de la politique d’habitat de
l’agglomération.
À ce titre, dès 2012 a été créé un cahier
des charges favorisant le logement adapté
de qualité. À la construction de ce label
« Logement Service Plus » en 2012, et
sa déclinaison par opérateur, 440 logements labélisés avaient été identifiés
comme objectif à atteindre en 2016.
Aujourd’hui, après 4 ans de mise en œuvre
et de prise en compte dans un nombre
croissant d’opérations, plus de 220
logements labélisés seront livrés d’ici

Notre politique d’habitat s’inscrit également dans une mission de conseil et
d’accompagnement de nos administrés.
Le Guide du logement, véritable recueil
de l’ensemble des aides et des dispositifs existants en matière d’habitat a
été actualisé en 2016 et a pour objectif
d’aider les démarches de recherche de
logement, d’acquisition ou de réhabilitation. Il est téléchargeable sur le site
Internet : www.tpm-agglo.fr

• LA PARTICIPATION DU SERVICE
HABITAT À LA PREMIÈRE COMMISSION
INTERCOMMUNALE D’ACCESSIBILITÉ
Le 31 mai 2016, s’est tenue la première
séance de la Conférence Intercommunale
pour l’Accessibilité, instance pluridisciplinaire, organisée en trois collèges (collège
de représentants d’associations de personnes handicapées et associations d’usagers, collège d’élus communautaires, et
collège de partenaires institutionnels et
d’acteurs locaux).
Cette conférence s’appuie sur le travail d’animation menée par la Mission
Accessibilité de la communauté d’agglo-

mération TPM dont le rôle est de coordonner
l’ensemble des actions transversales visant
à garantir la continuité de la chaîne des
déplacements pour tous types de handicap, quelle que soit sa nature (visuel,
moteur, auditif et mental). La chaîne
des déplacements, comprenant le cadre
bâti, la voirie, les aménagements des
espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée
pour permettre son accessibilité dans sa
totalité aux personnes handicapées ou à
mobilité réduite.
Lors de cette rencontre, il a été rappelé
le cadre réglementaire général et ont été

présentées les actions entreprises dans
les domaines des transports, des ERP et
de l’habitat.
À ce titre, le service habitat a pu présenter la
démarche portée depuis 2012 « Logement
Service Plus » et le travail de sensibilisation mené auprès des opérateurs
(publics et privés). Cette action, accueillie favorablement par les membres de
la conférence, a permis de mettre en
exergue la volonté de l’agglomération
d’accompagner le développement de
l’offre de logement sur l’ensemble de
son territoire pour tous et de qualité.

LE PLH EN PHOTO
Livraison : Le Clos de la Pertuade à Six-Fours, Var Habitat, 2 logements adaptés (PMR).

Livraison : Nouvelle Vague à Hyères, Var Habitat, 96 logements dont 9 logements adaptés (2 UFR et 7 PMR).
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Livraison : Maison relais Sainte-Rita, Toulon, THM-AVAF, 28 logements.

• LES CHANTIERS EN CONSTRUCTION
Première pierre : Sainte-Anne, Toulon, Phocéenne d’Habitations, 104 logements.
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