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UNITI HABITAT VIENT D’ACQUÉRIR UN TERRAIN À TOULON
Le 02 février dernier, le groupe UNITI a signé l’acte d’achat d’un terrain à Toulon pour la réalisation
d’une opération mixte de 94 logements.

Résidence « Toulon Esterel » à Toulon (PACA)
Troisième ville de la région PACA, idéalement située entre mer et montagnes, Toulon est la capitale
économique du département du Var.
À moins de 500 mètres de la résidence « Toulon Esterel » se trouvent : des supermarchés,
pharmacies, médecins, lignes de bus, crèches et écoles, équipements sportifs ainsi que des parcs
et jardins et de nombreux services.
L’opération se compose de 94 appartements répartis sur 2 bâtiments en R+5. Une partie de la
résidence est réservée aux logements aidés en collaboration avec le bailleur Toulon Habitat
Méditerranée.
Le bâtiment A comprend 55 appartements (70% de type 2 pièces et 30% de type 3 pièces) en PSLA1
et en accession libre. Chaque logement est prolongé d’une terrasse lumineuse.
La résidence dispose au total de 106 places de stationnement, 3 locaux pour vélos et des espaces
dédiés aux ordures ménagères et au recyclage. L'accès se fera depuis l’avenue Auguste Blanqui par
une nouvelle voie centrale desservant l'ensemble du programme.
Pour répondre à son nouvel axe de développement, le Groupe UNITI se lance dans la
commercialisation de lots à prix maîtrisés sur certaines de ses opérations. UNITI saura s’entourer
de partenaires-experts pour atteindre ses objectifs.
1PSLA

: Prêt Social Location Accession

A propos d’UNITI
Sa mission principale est la construction et la promotion immobilière de logements aidés afin de
répondre aux problématiques d’accès au logement social dans les communes.
Le groupe répond à un double défi : celui de permettre aux communes de respecter leurs
engagements au regard de la loi SRU et celui de permettre aux sociétés HLM de respecter leurs
engagements de production.
Présent sur tout le territoire national, le groupe est coté à l’Euronext Access Bourse de Paris (code
ISIN : FR0012709160, code mnémo : MLUNT).
Pour en savoir plus : www.uniti-habitat.fr
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