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LES ACTES DE CIVILITÉ,
VIVRE DANS LE RESPECT DU VOISIN...

Édito
Projet Anru,
Un grand projet au bénéfice des
locataires de Vannes Golfe Habitat
Nous en parlons depuis de longs mois, voire des années, et le doute s’est peut-être
installé chez certains d’entre vous, durant cette attente.
Mais, ce temps de concertation était nécessaire pour engager un projet de cette
envergure, 64 millions d’euros, un effort sans précédent sur un quartier de la ville de
Vannes.
Aujourd’hui, nous sommes dans la phase concrète de ce projet avec la réhabilitation d’une
première tranche de 542 logements, la construction de 16 logements supplémentaires aux
“Pivoines” et celle de 55 logements en bâtiment à basse consommation rue Jourdan.
La réhabilitation des 542 logements nécessite un investissement de 22 900 € en moyenne
par logement ; c’est un effort conséquent pour améliorer l’isolation, la couverture, les
appareils sanitaires, l’électricité... Ces travaux amélioreront votre confort quotidien et
réduiront vos consommations d’energie d’au moins 40 %.
Une nouvelle voie bordant les 16 nouveaux logements de l’îlot “Pivoines Lilas” permettra un
nouvel accès aux jardins intérieurs des résidences. La conception et la réalisation de ces
travaux sont confiées à l’entreprise GTB Construction, sous le pilotage des architectes
Marc Vitel, Jacques Gefflot et Vincent Trebossen, pour un coût de 12 millions d’euros. Les 55
logements de la rue Jourdan ont été confiés à l’entreprise Eiffage et à l’architecte Bernard
Menguy, pour un coût de 5,9 millions d’euros. Pour permettre la faisabilité de ces travaux, il
a été nécessaire de procéder au relogement de certaines familles. C’est une période délicate
pour les familles, et nous le comprenons, mais c’est un passage obligé dans l’intérêt
général. Les personnels de Vannes Golfe Habitat mettent tout en oeuvre pour vous
accompagner dans cette aventure et vous proposer des logements correspondant à vos
attentes ; je tiens ici à les remercier. Les travaux de réhabilitation s’effectuent en site
occupé et occasionnent une certaine gêne durant quelques semaines. Tout est également
mis en oeuvre pour que les travaux impactent le moins possible votre vie au quotidien. A ce
titre, une entreprise compétente et expérimentée a été retenue en ce sens. D’ores et déjà, je
vous remercie pour l’accueil bienveillant que vous réservez aux employés des entreprises
qui assurent ces travaux.
Nous allons vivre ensemble une formidable expérience qui marquera chacun d’entre nous,
un projet porteur qui fera renaître Ménimur, comme un quartier totalement rénové et
auquel vous êtes tous très attachés. Par ailleurs, bien que ce chantier important mobilise
nos financements et nos personnels de manière conséquente, nous poursuivons nos
investissements sur l’ensemble de la Communauté d’agglomération par la réalisation
de programmes de qualité en locatif pur ou en location-accession : ce nouveau
numéro de votre journal vous en donne quelques illustrations.
Ensemble, nous construisons chaque jour notre avenir.
Georges ANDRE
Président de Vannes Golfe Habitat
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Alors que le grand compte à rebours vient
d’amorcer sa course vers cette future année si
symbolique puisque nous fêterons, en 2011, nos
80 ans, Vannes Golfe Habitat innove dans sa
communication.
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Jusqu'à sa dernière parution, la “clé de chez moi”
vous a tenu informés de toute l’actualité de
l’organisme à travers ses manifestations, ses
annonces et ses conseils au gré des saisons et
des événements qui ont jalonné la vie de notre
organisme. Je tiens à travers cette introduction à
remercier vivement tous les acteurs qui ont
permis une régulière et riche information
contenue dans ce support : agents de l’Office,
bien entendu, mais aussi locataires à qui une
large place a toujours été consacrée dans toutes
nos éditions.
Pour suivre dans la droite lignée de cette volonté
de vous apporter toute l’information sur notre
organisme, j’ai le plaisir de vous présenter une
toute nouvelle version de ce journal, votre journal.
Un nom certes original, inspiré de la langue de
Shakespeare, mais l’originalité reste à ce stade...
Si le changement est visible, tant dans le format
que dans l’appelation, l’esprit reste le même,
immuable et imprescriptible... Celui de vous
relater les faits qui font l’histoire de notre
organisme, de vous conseiller (notamment dans
ce numéro sur les actes de civilité), de vous
renseigner, de vous informer.
Folomi (de l’anglais ”follow me” signifiant “suivez
moi”) est donc une invitation à “poursuivre” notre
mission de service public pour le logement social.
Gageons que son format plus pratique et sa mise
en page identifiable par onglets saura vous
séduire, mais surtout et avant tout, vous
démontrer combien notre organisme nourrit
chaque jour les ambitions de demain...
Alain LAUNAY

Patrimoine

Plus de 400 nouveaux logements en 2010 !
Vannes Golfe Habitat poursuit son action de bâtisseur sur le territoire de Vannes Agglo et en particulier pour
l’année 2010, sur les communes de Vannes, Séné, Theix, Elven, Meucon, Ploëren, Saint-Avé et Arradon.
Une offre encore accrue en 2011 par de nouvelles mises en service puisque tous les projets
programmés cette année ont d’ores et déjà été déposés depuis le 15 octobre.
7 logements à
Ploeren
“Rue des écoles”
1 T1bis, 3 T2, 3T3
En location depuis 09/10

71 logements à
Meucon
“Domaine des Aqueducs”
14 T2, 36 T3, 13 T4, 5 T5
En location depuis 06/10

23 logements à
Saint-Avé

29 logements à
Elven

“Rue Colette Besson”
3 T2, 6 T3, 6 T4, 8 T5
En location depuis 10/10

“Rue G. Tillon”
7 T2, 15 T3, 4 T4, 3 T5
En location depuis 10/10

10 logements à
Elven

26 logements à
Arradon

“Rue du Pré Vert”

“Rue Upton by Chester”

3 T2, 3 T3, 4 T4
En location depuis 05/10

4 T2, 13 T3, 9 T4
Mise en location en 12/10

2 pavillons à
Arradon

EHPAD de 85 places
à Theix

“Allée de Gavrinis”
1 T4, 1 T5
En location depuis 07/10

“Résidence Roz-Avel”
En service depuis 07/10

26 logements à
Vannes
“Rue May Renault”
5 T2, 9 T3, 7 T4, 5 T5
En location depuis 02/10

24 logements à
Vannes

48 logements à
Vannes

“Imp. du Taillevent”
“Le Clos Saint Joseph”

“Rue Capitaine J. Thomas”
5 T2, 13 T3, 3 T4, 3 T5
En location depuis 10/10

9 logements à
Séné

8 T1bis, 32 T2, 3 T3
En location depuis 10/10

2 T2, 4 T3, 2 T4, 1 T5
En location depuis 02/10

45 logements à
Séné
“Res. Noblanc Vincent”
10 T2, 22 T3, 8 T4, 5 T5
En location depuis 01/10

Grand angle

Amélioration de l’habitat, du cadre de vie, intégration
de batiments BBC

Le “grand chantier” de Ménimur en
marche !

Il est de tradition, au démarrage
d'un chantier, de procéder à la
pose de la 1ère pierre de l'édifice à
construire.
Le 17 septembre 2010, François
GOULARD, Maire de Vannes et
Président de Vannes Agglo, a
posé, non pas une 1ère pierre,
mais une 1ère « brique » du
programme de la rue Emile
Jourdan à Vannes.

Cette nouvelle réalisation,
située à côté de la piscine
Vanocéa, entre dans le
cadre de la rénovation
urbaine du quartier de
Ménimur. Elle comprendra
55 logements locatifs
sociaux et des surfaces
d'activité en rez-dechaussée (des locaux pour
la prévention routière et un
hôpital de jour géré par
l'Etablissement Public de
Santé Mentale de Saint Avé E.P.S.M).
M o n s i e u r M E N G U Y,
architecte, a conçu cet
ensemble suivant des
normes de développement
durable et une architecture
innovante.

Arrivée de la “machine à démolir”

Signature de la charte partenariale
pour le relogement

Sous la présidence de Georges ANDRE, en
présence d’Alain LAUNAY (Directeur général),
d’une représentation des administrateurs et des
associations de locataires, s’est tenu le 16 juin
dernier le “Conseil de Concertation Locative”
(CCL) au siège de l’Office (salle du conseil).
Rappelons que cette instance se réunit au
moins deux fois par an et donne son avis sur
différents sujets ayant trait à l’environnement et
aux conditions de vie des locataires dans les
résidences.
Cette réunion fut l’occasion d’aborder de
nombreux sujets dont :
- le dossier de l’ANRU de Ménimur avec
notamment la présentation du programme des
travaux par l’entreprise GTB Constructions et la
signature de la Charte du relogement,
- la présentation des élections des
représentants des locataires qui se tiendront en
fin d’année,
- la présentation de la convention d’utilité
sociale (CUS).
Au cours de cette même réunion, plusieurs
questions diverses ont été également
abordées.
Pour toute information complémentaire sur
cette rencontre, vous pouvez contacter votre
association de locataires.

Visite du Chargé de mission territorial de l’ANRU
Monsieur Hendry SHIVBARAN, chargé de
mission territorial de l’ANRU, a rencontré les
auteurs du Projet de Rénovation Urbaine du
quartier de Ménimur, le lundi 30 Août aprèsmidi.
Cette visite a permis d’apprécier le bon
déroulement du projet et a été complétée
d’une visite du chantier de réhabilitation.
D’autres visites seront programmées au
cours de l’avancement du programme.

Près de chez vous

Accroitre l’offre locative sur le territoire de Vannes Agglo :

Rétrospective été 2010

Inauguration à Baden

Les quartiers font la fête !
Voilà déjà dix ans que le quartier de Conleau organise
chaque année une fête de quartier...
C’est le 5 juin dernier que s’est déroulée la dernière
manifestation.
Plusieurs activités étaient proposées pour ravir tous les
participants, habitants du quartier ou personnes de
passage : vide greniers (de 10 h à 18 h), jeux pour enfants
(notamment des structures gonflables)...
Des spectacles ont également été proposés aux passants
et participants sur le thème d’une scène libre, ouverte à tous
pour exprimer, le temps d’une journée, son art ou son talent
en danse, musique...

Loisirs, gaieté : Moments partagés qui encouragent les rencontres au sein des différents
quartiers.

Election des représentants des locataires

Faites entendre votre voix !
Le statut des Offices Publics de l’Habitat prévoit une
participation des locataires au conseil d’administration
de leur office, via l’élection de représentants. La
dernière élection remonte au 13 décembre 2006. Le
mandat des 4 représentants élus, d’une durée de 4
ans, arrive à échéance cette année. Il convient donc de
procéder à de nouvelles élections, dont la date est fixée
au 14 décembre 2010. Pour rappel, les 4 représentants
actuellement au conseil sont Mme Jeanine CaijoDolliou, Mme Mireille Samson, Mme Gilberte Corven et
Mme Véronique Briendo-Lambert.
Le calendrier des élections se déroulera ainsi (rappel :

Le 18 juin 2010, Maurice Nicolazic, Maire de Baden, et
Georges ANDRE, Président de Vannes
Golfe
Habitat, avaient donné rendez-vous aux élus de
Baden, aux administrateurs de Vannes Golfe Habitat,
aux riverains ainsi qu'aux habitants de la nouvelle
résidence de l'Allée des Chênes, livrée en décembre
2009.
Ce nouveau programme a ainsi été inauguré sous la
présidence de Monsieur François Philizot, Préfet du
Morbihan, en présence de François Goulard,
président de Vannes Agglo et Député-Maire de
Vannes.
Répondant parfaitement aux besoins en logements
sociaux de la commune et à un objectif de mixité
sociale, le programme comprend 22 logements
locatifs et 5 maisons en location-accession.

dépôt des candidatures effectué le 29 octobre au plus
tard) :
- notification des listes de candidats aux locataires
(pour le 13 novembre au plus tard),
- envoi du matériel de vote aux locataires (le 1er
décembre au plus tard).
Cette élection est un rendez-vous important de la vie
de nos établissements, dont le statut garantit votre
expression à travers vos représentants élus au conseil
d’administration. Nous vous invitons à bien prendre
connaissance des différents documents qui vous
seront remis dans les prochaines semaines de façon à
participer pleinement à cette élection qui est,
véritablement, votre élection.

Mouvements du personnel
Yannick Kerbiriou (chargé des procédures
contentieuses, quimpérois de 35 ans).
Chistophe Le Port (employé d’immeuble, vannetais
de 28 ans).
Florian Seraine (ouvrier de la régie espaces verts,
morbihannais de 25 ans).
Bruno Vachery (ouvrier de la régie bâtiment,
morbihannais de 44 ans).
Magalie Venet (chargée de clientèle, prochainement
morbihannaise)

Antony Bonin (chargé des états des lieux, Vannetais)
Nous saluons également Annie Jegat, Hélène
Levanen, Jean-Claude Lemaire, Patrick Roberval ,
Régine Munuera, Jean-Yves Broguet et Patricia
Alno, partis en retraite.
Nous conservons enfin une amicale pensée à JeanPaul Frémont, décédé des suites d’une longue
maladie.

Notre dossier

Les actes de civilité entre locataires

Mieux vivre ensemble...
Nuisances sonores, conflits de
voisinage, non utilisation des
conteneurs à ordures, jets d’objets
divers et de détritus par les fenêtres,
dégradations, vandalisme, tags,
halls et ascenseurs souillés... tout
cela contribue à gâcher votre vie
quotidienne.
La qualité de vie dans l’habitat social
doit s’accompagner de solidarité et
du respect des règles, un bien
commun pour mieux vivre ensemble.
C’est aussi un objectif commun pour
les locataires et le bailleur.

Nous vivons ensemble au sein d’un quartier, d’un
environnement fait d’êtres humains (hommes, femmes,
enfants, couples, jeunes, seniors) ayant parfois des
animaux, mélomanes ou profitant de leurs temps libres
pour réaliser leurs projets de bricolage ou
d’aménagement de leur habitation...
Nous habitons les uns à côté des autres, dans des
logements individuels ou dans des collectifs, que ces
derniers soient situés à la campagne ou en zone
urbaine...
Nous avons chacun notre mode de vie, nos passions mais
celles-ci sont-elles partagées par notre voisinage ?
Ce dossier de FOLOMI n’est pas seulement une liste
d’interdictions ou de mises en garde, c’est un point de
départ afin de vous encourager à prendre conscience
qu’ensemble la vie ne peut être qu’agréable !

Notre organisme s’est donné mission de pouvoir
agrémenter ses réalisations d’espaces verts... Outre
le fait qu’une telle volonté symbolise une démarche
environnementale (crédo majeur de Vannes Golfe
Habitat), ces lieux sont propices aux échanges entre
locataires et deviennent parfois un espace ludique ou
de loisirs pour les enfants...

Vannes - Résidence dans un écrin de verdure
qu’il appartient à tous, individuellement, de conserver...

Trop souvent, les agents en charge de l’entretien
constatent sur ces lieux des dégradations : canettes
de boissons oubliées, papiers divers, déjections
canines...
Faire acte de civilité sur les espaces verts, c’est
comprendre que ne pas jeter après usage une
bouteille, un papier d’emballage n’importe où, que
ramasser la déjection et la déposer dans la poubelle
ou le conteneur prévu à cet effet contribue à faire un
geste pour l’environnement mais aussi à préserver
un lieu, rappelons le, commun.
A ce titre, nos résidences bénéficient d’espaces
dédiés et identifiés équipés de poubelles à tri
sélectif... Pensez, dans cette optique

environnementale, à les utiliser en lieu et place
d’autres “contenants” plus ou moins détournés que
nous avons eu l’occasion de découvrir (exemple : un
tronc d’arbre devenant une poubelle !).
Les lieux de stationnement sont aussi générateurs
d’actes d’incivilité... Nous n’avons pas l’intention ici
de remettre en cause le fait que le véhicule est un
bien individuel privé et qui doit être respecté comme
tel... Mais, si ce respect est de mise, il convient aussi
que chaque propriétaire de véhicule respecte la
liberté des autres locataires... A ce sujet, nous vous
rappelons qu’il est interdit de faire de la mécanique
sur les aires de stationnement (vidange, réparation
moteur...).
Ces règles élémentaires doivent aussi être
observées pour les espaces communs des
résidences...
Quoi de plus désagréable, en effet, en montant les
marches qui mènent à votre logement, que d’être
gêné par des vélos laissés en plein hall en lieu et
place des locaux réservés à cet effet ?
Quoi de plus pénible que d’avoir un chewing-gum,
oublié par un locataire indélicat, collé sous sa
semelle?
Quoi de plus fatigant, après une dure journée à
l’extérieur, que de partager les goûts musicaux de
votre voisin de palier qui a monté le volume du son un
peu trop fort ?
Faire acte de civilité dans les lieux intérieurs, c’est
aussi penser que vos attitudes, vos goûts, vos
passions ne sont pas forcément partagés par le reste
des locataires...
Vannes Golfe Habitat veille à un entretien régulier
des parties communes : sachez respecter le travail
de ses agents et souvenez vous qu’une dégradation
“gratuite” peut faire l’objet de sanctions...

La décomposition est un processus naturel que subissent tous les déchets. Bien sûr, le
temps de décomposition n'est pas le même suivant la nature des déchets et peut varier
de quelques jours à plusieurs milliers d'années ; voici quelques exemples :
Ticket de bus : 4 à 8 semaines
Mouchoir en papier : 3 mois
Trognon de pomme : 4 à 6 mois
Journal : 3 à 12 mois
Chewing gum : 1 à 2 ans

Papier de bonbon : 5 ans
Pile : plus de 50 ans
Canette en acier : jusqu’à 100 ans
Sac plastique ; de 100 à 1000 ans
Morceau de verre : 3000 ans

Démarchage à domicile :
La pratique est réglementée... S’agissant
d’intervenants techniques pour des diagnostics
travaux ou autres, Vannes Golfe Habitat avertit au
préalable ses résidents. En conséquence, sans
information de la part de votre organisme, restez
vigilants !
Pour une enquête de consommation, le locataire est
libre de recevoir ou pas la personne... Pensez
cependant à vérifier l’identité de la personne qui se
présente à vous.
Pour une vente à domicile, sachez que l’article L12120 du Code de la Consommation permet de vous
rétracter dans les 7 jours qui suivent la vente... A ce
sujet, vérifiez bien que le bon de commande
comprend toutes les coordonnées du vendeur (y
compris le numéro de téléphone) et le descriptif
complet du produit (référence, prix, quantité,
conditions de paiement, date).

Dégradation
La dégradation gratuite d’un bien privé ou commun
est inadmissible... C’est pourquoi, Vannes Golfe
Habitat observe la plus grande rigueur quant à la
réponse à apporter à ce type de dommage. Sachez
que votre bailleur se réserve le droit d’engager des
poursuites contre une personne identifiée ou, dans le
cas contraire, porte plainte contre X.

Drogue :
Sur ce point dangereux pour la vie et ses
conséquences, soyez extrêmement vigilants...
L’addiction à toute forme de drogue est un fléau qu’il
convient, ensemble, de combattre. Pour de plus
amples informations, consultez le site internet “stop à
la drogue”.

Violence :
Qu’elle soit verbale ou physique, voire morale, la
violence est une attitude qui porte atteinte à l’intégrité
d’une personne.

Que la victime soit un enfant, un senior, une femme
ou un homme, il convient d’agir immédiatement... Si
vous êtes témoin d’un acte de violence, composez
sans hésiter le 119.

Les chiens :
Il convient de rappeler que les chiens demeurent des
animaux aux instincts parfois incontrôlables... En
complément des réglementations nationales sur
certaines catégories de chiens dits “à risque”,
souvenez-vous que vous devez maintenir votre
animal de compagnie en laisse (voire lui mettre une
muselière pour certaines races et catégories) dès
lors que vous entrez dans un espace ouvert à tous :
cage d’escalier, espaces verts, lorsque vous le faites
descendre de votre voiture...

Véhicules :
Que vous soyez passionné de mécanique, de tuning
ou toute autre activité en lien avec les véhicules (deux
et quatre roues), sachez que vous devez respecter la
tranquillité de vos voisins... Vous devez donc veiller à
ne pas “tester” les performances de votre moteur, à
des heures trop matinales ou tardives, et à ce que le
stationnement ne mette pas en danger la vie d’autrui.

Alcool :
Rappelons le : tout abus d’alcool est dangereux pour
la santé, il convient donc de le consommer avec
modération. Les conséquences d’un alcoolisme
aggravé sont multiples et parfois dangereuses...
Veillez donc à respecter ces indications avec la plus
grande attention !

L’inter-générationnel
Pour les seniors comme pour les enfants en bas âge,
certains facteurs (météo, pollution...) peuvent avoir
une incidence médicale importante... Restez donc
vigilants face à ces populations pour pouvoir agir au
plus tôt et témoigner ainsi de votre volonté d’entraide.

Le médiateur

Le dispositif “argent de poche”

Véritable interface entre le bailleur et les locataires,
vous pouvez le contacter pour toutes les difficultés que
vous rencontrez (horaires des permanences en
téléphonant au siège de Vannes Golfe Habitat au
02.97.63.21.11) que celles-ci soient collectives ou
d’ordre personnel (différends entre locataires).
Le médiateur est aussi un acteur privilégié pour toutes
les manifestations culturelles ou sportives organisées
en partenariat avec Vannes Golfe Habitat.

Créé il y a 10 ans sous l’impulsion de la Ville de Vannes,
et en partenariat avec votre bailleur, il s’adresse aux
jeunes de 16 à 21 ans qui, en participant à la vie de leur
quartier (notamment par des petits travaux), reçoivent
une compensation financière.
Ce dispositif leur permet de comprendre l’importance
du respect des lieux communs et développe en eux la
notion de vie en groupe. Dans une optique plus large, il
permet au public visé de connaître une première
immersion dans le monde du travail.

Découvrir

Etape 2 : Renseigner et retourner le dossier
Une fois le dossier en votre possession, vous le
complétez en prenant soin de joindre à la demande
votre avis d’imposition (année N-2) ainsi que la copie
de votre carte nationale d’identité ou, si vous êtes de
nationalité étrangère, une copie d’un titre de séjour
en cours de validité.
Attention : ne remettez jamais les originaux de vos
documents officiels mais leurs copies.
Veillez aussi à ne pas oublier d’insérer la copie d’un
document demandé... Un oubli peut entraîner un
retard de traitement et donc un retard dans votre
éligibilité à un logement du parc social locatif de
Vannes Golfe Habitat.

Pourquoi ? Comment ?

La gestion locative
Le service de la gestion locative au sein de
Vannes Golfe Habitat est composé de 12
personnes, dont 8 en contact direct avec le
public, les 4 autres agents étant en charge de
l’administration des demandes et de leur suivi
(CAF, LOCAPASS...). Ce ne sont pas moins de
1884 dossiers instruits en 2009 qui ont abouti,
pour la moitié d’entre eux, à des attributions de
logements.
La procédure entre la formulation d’une demande de
logement et la remise définitive des clés nécessite 14
mois environ (chiffre 2009). Cette durée est justifiée
par un ensemble d’étapes obligatoires dont il nous a
semblé judicieux de vous en expliquer le
déroulement...
Etape 1 : Retirer le dossier
Vous pouvez retirer un dossier au siège de Vannes
Golfe Habitat (accueil) ou auprès des mairies.
Si vous ne pouvez vous déplacer, deux solutions
s’offrent à vous : une version numérique est
disponible en téléchargement sur le site de l’Office
(www.vannes-hlm.fr), vous pouvez également
formuler votre demande de dossier par simple appel
téléphonique.

Etape 3 : Le traitement du dossier et son suivi
A réception de votre demande, Vannes Golfe Habitat
opère une saisie des informations dans un délai
maximum de 48 heures. Cette intervention aboutit à
l’attribution d’un numéro de demande dit “numéro
unique”... “Unique” car votre dossier et son contenu
sera alors visible par l’ensemble des bailleurs
sociaux du Morbihan. Ce dispositif est appelé “Fichier
commun de la demande locative sociale”.
Par la suite, vous serez convoqué pour un entretien
personnalisé avant que votre demande ne soit
présentée en CAL (Commission Attribution
Logement) qui se réunit en moyenne tous les 15
jours. La CAL peut vous donner un accord soit “à son
tour” (c’est-à-dire que le dossier est placé sur une
liste d’attente des demandes de logement), ou bien
un accord “prioritaire” (si votre situation le permet) ou
enfin un accord “urgent” (si votre situation l’exige).
Ces deux derniers classements peuvent avoir une
incidence sur le délai d’attribution mais restent
tributaires des vacations (logements libres au
moment de l’accord donné).
Etape 4 : Vers l’accès à votre logement
Lorsqu’une vacance de logement est constatée,
Vannes Golfe Habitat propose trois “candidats” à la
CAL. Celle-ci opère alors un classement des
candidats pour l’ordre de présentation du logement.
Le premier candidat est aussitôt informé de sa
nomination pour le logement rendu vacant... Il peut
alors visiter le logement en contactant Vannes Golfe
Habitat. Si la proposition lui convient, il sera invité à
prendre rendez-vous en vue de signer le bail et de
recevoir les clés du logement puis d’établir l’état des
lieux. Si le premier candidat décide que le logement
ne lui convient pas, le second candidat est contacté.
Si celui-ci observe la même attitude que le premier, le
troisième candidat est alors informé de la possibilité
d’emménager prochainement dans un logement de
Vannes Golfe Habitat...

Important

Un moyen efficace et avisé pour devenir
propriétaire
Tout candidat, après examen de son dossier, signe un
contrat de location-accession qui précise le prix du
bien de façon immuable et imprescriptible et ce sans
avoir à compléter cette démarche par le versement
d’un dépôt de garantie.
Durant la période dite “de location” (allant de 12 à 48
mois après la signature du contrat) les titulaires du bail
versent un loyer au bailleur.

Louer puis devenir propriétaire...

La location-accession
L’Office Public de l’Habitat de Vannes et de son
agglomération (comptant 24 communes) s’ouvre
à de nouveaux métiers en encourageant une
démarche d’accession à la propriété...
Louer ou acheter ? Cette dernière décision est parfois
lourde de conséquences tant les fonds qu’elle exige
sont importants. Les engagements qu’elle comporte
se comptent sur plusieurs décennies. Conscient de
cette situation, sous l’impulsion du législateur, Vannes
Golfe Habitat propose désormais une nouvelle forme
de concrétisation des projets immobiliers à travers la
“location-accession”. Dans ce processus, le candidat
évolue en toute tranquillité du statut de locataire vers
celui de propriétaire sur une durée de 1 à 4 ans, ce qui
lui permet une réflexion sereine.

A chacun des quatre anniversaires qui suivent la
signature du contrat, les occupants du logement
peuvent déclarer vouloir devenir propriétaires. Dans
ce cas, le montant de l’achat est celui qui a été
contractuellement déterminé au début de la
procédure. De ce prix fixé initialement est déduit le
montant de l’épargne éventuellement constituée. Le
locataire devient alors officiellement propriétaire et
règle mensuellement, à une banque, non plus un loyer
mais une mensualité correspondant à une échéance
de prêt.
A noter : le “candidat propriétaire” peut durant les
quatre années qui suivent la signature du contrat,
dénoncer le contrat (c’est-à-dire l’annuler). Au delà
des quatre ans et faute de déclaration d’intention
d’achat de sa part, il conserve son statut de locataire
et est relogé dans un autre logement du parc de
Vannes Golfe Habitat.
Pour toute information, contactez notre conseiller :

Louis Le Bellego au 02 97 63 21 11

Mon projet
projet immoblier
immoblier ??
Mon

Avec Vannes Golfe Habitat,

c’est à Surzur qu’il se construit !
Dans un cadre verdoyant et
côtier, à proximité de la piscine
intercommunale, à quinze
minutes de Vannes et à l’entrée
de la presqu’ile de Rhuys,
découvrez la nouvelle
résidence “Alain Colas”
réalisée par Vannes Golfe
Habitat. Un ensemble pour
partie accessible à la propriété.
Pour toute information complémentaire,
contactez Vannes Golfe Habitat au :

02.97.63.21.11
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avec la location-accession

Donnez une nouvelle dimension
à votre projet immobilier

Aujourd’hui locataire,
demain propriétaire ?
De nouvelles mesures existent !
Avec Vannes Golfe Habitat, la locationaccession peut constituer une réponse à
votre projet immobilier.
Une démarche d’achat suivie,
accompagnée par le bailleur social de
Vannes Agglo (24 communes), en toute
sérénité.
Pour de plus amples renseignements et
pour connaître les conditions d’accès,
contactez notre conseiller au :

02.97.63.21.11

Vannes Golfe Habitat - Office Public de l’Habitat
4 rue Cdt Charcot - BP 56 - 56002 Vannes Cedex

