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Partenariat EPF – UNICIL
Opération Le Bosquet Bandol
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Groupe UNICIL en 2016

15 entités organisées en 4 pôles de compétences

 Pôle entreprises et 1%, CIL Unicil

 Pôle locatif constitué de 3 filiales immobilières
et 3 ESH

 Pôle accession avec 2 sociétés de promotion
immobilières et 2 constructeurs de maisons
individuelles

 Pôle services, constitué de 4 entités (habitat
spécifique, cabinet, insertion, maîtrise d’œuvre)

SA d’HLM UNICIL

 2017 : naissance de la SA d’HLM UNICIL (fusion
des 3 sociétés d’HLM)

 2018 : échange de patrimoine avec Promologis,
accueil de nouveaux collaborateurs (GIE,
Promologis,…), intégration de nouvelles
activités (accession,…)

 2019 : renforcement de la vocation sociale
d’Unicil : séparation des activités maisons
individuelles, gestion de biens, logements
intermédiaires,…

 Diversification des territoires d’implantation sur
toute la région Sud

 Elargissement des compétences UNICIL : gestion
de copropriétés dégradées, lutte contre l’habitat
indigne, interventions pour la dynamisation des
centres-villes, ANRU,…

ESH DU GROUPE ACTION LOGEMENT – 29000 LOGEMENTS SUR LA RÉGION PACA
DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT SIGNIFICATIFS NOTAMMENT AU SERVICE DU 

LOGEMENT DES SALARIÉS

Une forte évolution entre 2016 et 2020



1 GENÈSE DU PROJET
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LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE

La résidence se situe à 1.5km du centre-ville de Bandol. L’ensemble immobilier s’inscrit
dans un environnement à vocation résidentielle
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L’HISTORIQUE DU FONCIER

1960, la Setimeg, filiale d’une grande société immobilière d’économie mixte spécialiste du logement de standing, 
se lance dans la promotion de grands ensemble de tourisme sous l’impulsion de l’Etat qui souhaite renfoncer les 
infrastructures d’accueil de la côte d’azur. 
Architecte DUBUISSON avec deux programmes distincts : Le Bosquet Résidence Hôtelière et Les Katikias en 
logements en accession.
Programme inédit de logement en bande suivant les courbes de niveaux de la colline, s’inspirant du plan Obus de 
le Corbusier pour Alger.  

1970, construction
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L’HISTOIRE RECENTE DE LA RÉSIDENCE

2017 : Le groupe propriétaire HUMANIS, propriétaire de la résidence de tourisme, a décidé de mettre en 
vente son établissement Bandolais. 

via une convention opérationnelle et le contrat de mixité sociale 
votés par délibération de la Commune engage une préemption

2018 à 2020: l’EPF est propriétaire et le gestionnaire poursuit l’exploitation de la Résidence de Tourisme du 
Bosquet

Au cours de l’année 2020, le gestionnaire fait part de sa demande de rupture anticipée et l’EPF recherche 
un partenaire bailleur pour transformer l’opération en logements à prix maitrisés : locatif sociaux et 
accession. 
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ETAT DES LIEUX - 2020

Les rénovations en 2017 ont permis d’améliorer les prestations avec notamment la
séparation des toilettes des salles de bains. Mais, plusieurs prestations ne sont pas
conformes à la qualité prescrite par le cahier des charges d’UNICIL.

La configuration actuelle des logements, la chambre n’étant pas cloisonnée ne permet
pas d’isoler un espace nuit de l’espace jour.

Les parties communes dédiées à la résidence de tourisme sont spacieuses : UNICIL
souhaite conserver des parties communes mais avec un dimensionnement adapté. En
effet, des espaces communs trop spacieux peuvent à terme poser des problématiques
de gestion.



2 LE PROJET
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REFLEXIONS PREALABLES A NOTRE REPONSE
Patrimoine : situation exceptionnelle avec un volume important en petites typologies

Mixité : des logements en copropriété (10) et des bâtiments en pleine propriété (76)

Demande de logements et contexte socio-économique : 
- une forte demande de logements sociaux 
- une commune confrontée comme  beaucoup de communes littorales à la difficulté de 

loger les jeunes actifs et donc à un vieillissement de sa population
- pole de développement économique à proximité avec une demande de logements des 

actifs

Financier : une équation à résoudre. La valeur patrimoniale n’étant pas atteignable avec un montage 
PLUS PLAI PLS

Délais : réponse et élaboration du projet dans des délais très courts – acquisition ferme au 31/12/2020

Contexte politique : une collectivité très attentive au devenir du site et vigilante sur l’acceptation du 
projet par la population

Partenariat : L’EPF positionné comme interface entre les demandes de la Commune et les 
souhaits/contraintes du Bailleur
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LE PROJET
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LA PROGRAMMATION

10 logements du bâtiments 29 en copropriété sont destinés à être revendus après rénovation en
accession sociale

30 logements des bâtiments Tilleul, Saule et Pins (réhabilités en 2017/2018) sont destinés à être
détachés et vendus en Bail Réel Solidaire. Les 8 stationnements extérieurs seront privatisés sur des
emplacements déjà existant en compléments des garages existants (17 simples et 5 doubles)

55 logements des bâtiments Vignes et une partie de sa salle commune, Merisier, Sureau, Aubépine,
Erable, Osier au locatif social transformés en 46 logements locatifs sociaux. Egalement 3
stationnements extérieurs seront privatisés sur des garages existants
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LE PROJET ET SON ELABORATION, MÉTHODE

Phase 1 : UNICIL a remis une offre avec un prix et une programmation,

Phase 2 : Echange avec l’EPF puis avec l’EPF et la Commune pour adapter la 
programmation d’UNICIL au souhait et contraintes de la commune :

- Nature des travaux,
- Calibrage de la redevance des accédants à l’OFS
- Convention de partenariat à moyen terme

Phase 3 : Par itération, UNICIL a adapté son projet. L’EPF a assuré la continuité 
du dialogue et des échanges avec la Commune. Cette méthode a permis de 
parvenir à un projet équilibré pour tous les partenaires. 

Concomitamment : préparation de la passation pendant le déménagement du 
gestionnaire et mise en sécurité du site.
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MISE EN ŒUVRE DU PROJET

Comité de pilotage Commune de Bandol – EPF – UNICIL :
Réunions régulière pour mesurer avancer d’UNICIL dans toutes les 

phases : Travaux, commercialisation des logements en accession, prestations 
attendus pour les « logements jeunes »….

Travaux : Transformer la résidence de tourisme en résidence d’habitation. 
Pour une habitation de longue durée en location ou en accession, la résidence de tourisme composée 
exclusivement de T2 va être repensée pour répondre à la qualité d’usage et aux attentes énergétiques 
des objectifs d’UNICIL.

 Regroupement de logements pour créer des T3 et T4
 Un bureau de gestion permettant à nos collaborateurs de proximité de contribuer au bien vivre 

ensemble et à la qualité de service à destination des habitants.
 Modernisation des services existants : laverie, aires de jeux, parcours sportifs
 Aménagement d’une partie de la salle commune du RDC
 Réhabilitation NFHABITAT HQE et logements


