Domaine de Barras
et Le Six
Six-Fours-les-Plages (83)

DOSSIER DE PRESSE
PREMIERE PIERRE
27 juin 2017

1
Contact presse : Christelle Rollin
christelle.rollin@groupe-arcade.com

LE PROGRAMME
UNE OPÉRATION QUI VALORISE LA MIXITÉ
Le programme se situe dans la ville de Six Fours les Plages à 10 minutes de la
mer. Il se compose d’une résidence locative et d’une résidence en accession.

Une localisation privilégiée
Les locataires pourront profiter d’un cadre de vie privilégié. La ville de Six-Fours
recèle mille et une qualités qui font de cette petite ville voisine de Toulon une
destination prisée de ceux qui recherchent patrimoine, calme et vie culturelle.
Elle compte une offre variée de commodité : commerces, services de santés,
établissements scolaires…

Un programme diversifié
Ce programme sera composé d’appartements locatifs sociaux ainsi que des
appartements et maisons en accession libre : une mixité sociale affirmée
dans un environnement de qualité. En effet, le domaine bénéfice d’une
localisation au calme dans un cadre naturel et verdoyant.

Domaine de Barras
et Le Six
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COMPOSITION DU PROGRAMME
Ce programme mixte proposera aux habitants :
Une offre locative « Domaine de Barras » :
Une résidence locative de 77 logements collectifs, répartis de la manière suivante :
19 T2, 35 T3, 19 T4, 4 T5
Les locataires bénéficieront :
d’une terrasse ou balcon pour chaque appartement
d’un box en sous sol par logement.

Une offre en accession « Le Six » :
Une opération de 77 logements en accession libre composée de 3 programmes :
ONLY SIX : 44 appartements avec balcon, terrasse ou jardin.
SIX LODGE : 15 villas avec jardin et 4 logements en semi-collectif.
SIX SENS : 14 appartements avec salle de sport et piscine privative.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.arcadepromotion.com
Ces deux opérations répondent aux normes environnementales en vigueur (RT 2012).

Architecte : Pierre Mattio
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LES FINANCEMENTS
Les financements des logements de l’opération « Domaine de Barras »
sont répartis de la façon suivante :
Subventions
Etat
Conseil général du Var
Conseil départemental du Var
Communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée
Prêts
PLAI
PLUS
Emprunt
1% CIL
Fonds propres
S.F.H.E.
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LE LOGEMENT SOCIAL ET VOUS…
Quelques repères pour mieux comprendre
Les plafonds de ressources applicables aux logements locatifs sociaux en 2017 :

Mode de financement du logement
Composition du foyer

Prêt locatif aidé
Prêt locatif à usage
d'intégration (PLAI) social (PLUS)

Prêt locatif social
(PLS)

Prêt locatif
intermédiaire (PLI)

1 personne

11 067 €

20 123 €

26 160 €

28 172 €

Couple - Cas général
(somme des âges > 55 ans)

16 125 €

26 872 €

34 934 €

37 621 €

Couple - Jeune ménage
(somme des âges = 55 ans
maximum) sans personne à
charge

19 390 €

32 316 €

42 011 €

45 242

Couple ou personne seule +
1 personne à charge

19 390 €

32 316 €

42 011 €

45 242

Couple ou personne seule +
2 personnes à charge

21 575 €

39 013 €

50 717 €

54 618 €

Couple ou personne seule +
3 personnes à charge

25 243 €

45 895 €

59 664 €

64 253 €

Couple ou personne seule +
4 personnes à charge

28 448 €

51 723 €

67 240 €

72 412 €

Par personne
supplémentaire

+ 3 173 €

+ 5 769 €

+ 7 500 €

+ 8 077 €
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LE PATRIMOINE DE LA SFHE
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DES MÉTIERS, DES COMPÉTENCES,
AU SERVICE DES PROJETS.
GROUPE ARCADE
dans le Grand sud
G.I.E ARCADE SERVICES

S.F.H.E

4 agences
Aix en Provence – Montpellier – Lyon
Toulon

5 agences
Aix en Provence – Lyon
Montpellier - Nîmes – Toulon

Direction régionale
Direction d’agence
Direction technique
Responsable de programmes
Responsable technique
Commercial
Assistante de programme

Direction générale
Responsable d’antenne
Gestion locative de logements
Chargée de location
Gérant immobilier
Personnel de proximité

Une démarche cohérente
Le GIE Arcade Services :
Accompagne les collectivités
territoriales dans leur politique
d’habitat social et de structure
adaptée à des publics spécifiques
(ehpad, résidence universitaire…)
Valorise le patrimoine des
collectivités
territoriales
en
réhabilitant l’existant
Etend l’offre de logements neufs
Apporte son savoir-faire aux
collectivités
territoriales,
qui
souhaitent valoriser et développer
l’offre de logements.

La SFHE :
Propose
une
offre
de
logements locatifs ou à
l’accession diversifiée et de
qualité avec une gestion de
proximité.
Facilite l'accès pérenne au
logement des populations
locales.
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PRÉSENTATION DU GROUPE ARCADE
Historique
Créé en 1979 par Pierre-André Périssol, ministre du logement entre 1995 et 1997, le
Groupe Arcade a pris son nom actuel en 1984. Il a connu, depuis son origine, un
développement interne et une croissance externe forte. Depuis, 2014, le pôle social
du Groupe est présidé par Jacques Wolfrom.

Vocation
Le pôle social du Groupe Arcade accompagne le développement des collectivités
territoriales. Il construit et gère des logements sur tous les segments de l’habitat :
immeubles collectifs, maisons individuelles, résidences intergénérationnelles,
pensions de famille pour les personnes en insertion sociale et béguinages,
résidences services étudiants, jeunes actifs et personnes âgées, habitat participatif et
accession sociale à la propriété.

Activité en 2016
Le Groupe Arcade a poursuivi son rôle contracyclique en injectant 679 millions
d’euros dans l’économie des territoires soit 15% de plus qu’en 2015.
Il a livré 3788 logements sociaux dont 945 en Île-de-France et mis en chantier
4 849 logements dont 1258 en accession sociale à la propriété.
En 2016 le Groupe Arcade a attribué 14 000 nouveaux logements afin de répondre
aux besoins des ménages, notamment les plus modestes et loge aujourd'hui 250
000 personnes.

Perspectives
Le Groupe Arcade continue à se développer. Des discussions sont en cours avec
d'autres organismes afin de renforcer notre implantation territoriale qui devraient
nous permettre d'atteindre fin 2017 , avec un patrimoine de 140 000 logements et 15
000 lots gérés en administration de biens et syndics de copropriété, les objectifs du
plan stratégique 2015-2020 avec 2 ans d'avance à savoir :
• doubler la capacité d'investissements dans les territoires pour atteindre 1 milliard
• passer de 9 000 à 15 000 attributions de logements par an
• continuer à faire évoluer les effectifs en lien avec le développement du Groupe
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PRÉSENTATION DU GROUPE ARCADE
Être plus proche
Des implantations au plus près des territoires
Le modèle décentralisé du groupe Arcade s’appuie sur des filiales régionales fortes :
Entreprises Sociales pour l’Habitat (ESH) et coopératives Hlm. Historiquement
ancrées dans les territoires, elles les accompagnent dans la définition et la
réalisation de leurs projets de développement.
Cette organisation permet de conjuguer l’autonomie et l’agilité d’acteurs du
logement social engagés dans le tissu local et proches des collectivités, à l’expertise
et aux ressources d’un groupe national présent sur tous les segments de l’habitat
(logement familial, accession sociale, pensions de famille, résidences services
étudiants et personnes âgées), pour répondre à une exigence sociétale, sociale et
environnementale de plus en plus forte.

Accompagner les populations les plus fragiles
Attachées à leur mission d’intérêt général, les Entreprises Sociales pour l’Habitat
(ESH) du Groupe Arcade ont une vision élargie de leur responsabilité de bailleur
social, qui ne s’arrête pas à la seule construction d’un habitat de qualité.
Si la majorité de son offre locative répond à une demande plurielle de logements, le
Groupe porte une attention particulière aux publics pour qui l’accès au logement est
parfois difficile, notamment les jeunes travailleurs, apprentis, étudiants, personnes
en mobilité professionnelle, bénéficiaires du RSA, seniors, handicapés, femmes
victimes de violences, etc. Entreprises socialement engagées, les ESH adaptent leur
offre aux différents parcours de vie, notamment celui des plus démunis. Ainsi, les
pensions de familles, qui combinent logement autonome et lieux collectifs favorisant
le lien social, apportent, dans le cadre du DALO, une réponse adaptée à des
populations éloignées du logement. Pour gérer ces résidences sociales, les ESH
s’appuient principalement sur l’expertise de l’ALFI, association dédiée du Groupe et
sur un réseau de gestionnaires en régions. Les filiales d’Arcade sont également très
investies dans les problématiques de l’insertion professionnelle, notamment des
plus jeunes, et du bien-vivre ensemble, afin de favoriser un accès durable au
logement et une mixité sociale harmonieuse.
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PRÉSENTATION DU GROUPE ARCADE

Un groupe à l’écoute des problématiques locales
Les ESH du groupe Arcade accompagnent les territoires dans la définition et la
réalisation de leurs projets de développement. Elles participent pleinement à la mise
en œuvre de leurs politiques pour l'habitat et au maintien d’un cadre de vie de
qualité. Elles sont également des acteurs économiques de proximité, en interaction
forte avec le tissu local d’entreprises du bâtiment.
Face à la question du logement, elles apportent des solutions plurielles pour
construire une ville harmonieuse et durable, empreinte de mixité sociale,
intergénérationnelle et architecturale : vente de logements aux locataires,
application de la loi "DALO", engagements sur le développement durable, la qualité
de services et l'accessibilité des logements, partenariats avec les acteurs locaux de
l’insertion professionnelle, etc.

Unis et solidaires
La richesse du Groupe Arcade se construit au quotidien grâce à ses équipes qui, jour
après jour, bâtissent des relations avec les habitants, les entreprises, les élus, les
services de l’État et remplissent avec fierté la mission de service d’intérêt général qui
leur a été confiée.
Engagés et solidaires, les collaborateurs du Groupe, quelque soit leur entité,
déploient leur savoir-faire avec enthousiasme, font preuve d’inventivité, et
témoignent de leur sentiment d’appartenance au Groupe sur l’ensemble des
territoires, autour d’une vision et d’une stratégie communes. Ils participent à une
démarche collective et réaffirment à travers leurs initiatives, leur rôle d’utilité sociale
et leurs valeurs partagées de proximité et d’engagement.
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1891- 2017 : LA SFHE, PLUS DE 125 ANS À
CONSTRUIRE ENSEMBLE L’HABITAT DE DEMAIN

Depuis sa création, la mission de service public de notre organisme a
toujours été de permettre de loger décemment les familles aux revenus
modestes. La SFHE a donc bâti depuis sa création des résidences pour les
accueillir dans des logements adaptés – plus de 10 000 à ce jour -.
Aujourd’hui, elle propose de nouvelles offres pour favoriser le parcours
résidentiel de ses clients.
Avec plus de 30% de croissance de son patrimoine en 10 ans, la SFHE se
positionne comme un acteur clé de l’aménagement et de la politique de l’habitat
en Provence Alpes Côte d’Azur, Rhône Alpes, Languedoc Roussillon et Corse.
Ainsi, la construction de logements neufs continue t-elle d’augmenter : près de
500 nouveaux logements seront réalisés chaque année depuis ces 4 dernières
années, des premières livraisons ont été effectuées en Corse marquant un
nouveau stade de son développement.

Favoriser le parcours résidentiel
En intensifiant son offre en accession sociale grâce à ses filiales (Arcansud et la
petite propriété) et en développant la vente HLM aux locataires en place, la SFHE
permet, depuis ces dernières années, à de nombreuses familles de devenir
propriétaire d’un bien à un prix abordable grâce à ces différents dispositifs.

Habiter autrement pour un « mieux vivre » ensemble
Notre métier, n’est pas seulement d’offrir un toit. La proximité avec les locataires,
l’écoute, l’accompagnement social constitue également un point fort de notre
société depuis ses débuts. Cette orientation sera maintenue et l’effort intensifié
pour améliorer la qualité du service rendu.
Fière de son passé et confiante en son avenir, il est aujourd’hui indispensable que
la SFHE réponde aux nouvelles façons d’habiter, à l’enjeu du vieillissement de la
population, de l’accessibilité, et à l’accueil de populations aux demandes très
diverses, afin que chacun trouve sa place au sein du parc locatif. C’est bien là, la
volonté que la SFHE souhaite affirmer pour les années à venir.
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1891- 2017 : LA SFHE, PLUS DE 125 ANS À
CONSTRUIRE ENSEMBLE L’HABITAT DE DEMAIN
Devenir propriétaire
De son logement
Il s’agit de proposer à la vente des logements sur des territoires où la Société
dispose de logements individuels de plus de 10 ans en nombre suffisant et dont la
vente ne remettra pas en cause le dispositif de gestion de la Société.
3 départements sur les 15 départements d’implantation de la Société répondent à
ces critères : les Bouches-du-Rhône (13), le Gard (30), l’Hérault (34). Ces ventes
doivent permettre de dégager des produits pour accompagner les besoins en
fonds propres de la Société pour construire et renforcer l’entretien du
patrimoine.

D’un logement neuf
La SFHE souhaite poursuivre son développement d’une offre de programmes en
accession sociale. Cette orientation contribuera à apporter une réponse à la
problématique de la mixité sociale.
Depuis plus d’un siècle, les coopératives d’Hlm sont les spécialistes de l’accession
sociale à la propriété. La SFHE s’appuie dans ce domaine sur ses filiales :

Coopératives dont l’activité essentielle est de développer une production de
logements en PACA et en Languedoc Roussillon. Dédiées à l’accession à la
propriété pour les ménages à revenus modestes, elles proposent aux futurs
accédants une sécurisation complète du parcours résidentiel ainsi qu’un
accompagnement personnalisé grâce aux équipes du GIE Arcade Promotion.
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POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE SERVICES
La satisfaction des locataires est un enjeu majeur de la SFHE. Pour proposer un
habitat de qualité, avec une gestion efficace du patrimoine et une écoute réelle
des clients, la S.F.H.E s’est engagée depuis 2006 sur 6 engagements envers les
locataires de la Société :

1er engagement : Un ACCOMPAGNEMENT à votre entrée dans les lieux.
2e engagement : La GARANTIE de propreté du logement.
3e engagement : L’ ENGAGEMENT de parties communes propres.
4e engagement : La CONNAISSANCE de mes interlocuteurs privilégiés.
5e engagement : Le SUIVI régulier des travaux.
6e engagement : L’ASSURANCE d’un départ dans de bonnes conditions.
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