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L’action :
un principe

qui nous tient
à coeur !

Edito de François Bellégo, 
Président de Vannes Golfe Habitat

Vannes Golfe Habitat est un office public HLM, placé sous 
l'autorité de notre Communauté d'agglomération : Golfe du 
Morbihan-Vannes agglomération. A ce titre, VGH a pour 
mission d'œuvrer au service de ses locataires, mais 
également au service des communes de notre territoire et, 
enfin, au service de l'intérêt général de la collectivité. Ces 
trois missions sont concrétisées par de nombreuses actions 
dont certaines vous sont présentées dans cette édition de « 
Trait d'union ».
                   
Le service à la collectivité est parfaitement illustré par la 
construction d'une nouvelle gendarmerie à Saint-Avé. Cette 
gendarmerie comprendra à la fois des logements pour les 
gendarmes et, bien sûr, des locaux professionnels qui 
rapprocheront les forces de sécurité de nos concitoyens.
                            

Le serv ice  rendu aux  communes passe par  le 
développement de notre offre locative et s'effectue en lien 
étroit avec les maires de la Communauté d'agglomération. Le 
parc de logements s'est trouvé ainsi récemment agrandi avec 
la mise en service de nouveaux logements à Sulniac 
(Résidence Stéphane Hessel) et à Surzur (Clos Loarwen). 
Parmi les nombreux projets de construction en cours, celui 
conçu avec la commune de Colpo mérite une présentation 
détaillée.
                            

Les services rendus aux locataires se concentrent sur 
l'amélioration du cadre de vie et l'attractivité des résidences. 
Un deuxième verger a été planté à Cliscouët à Vannes. Le 
dispositif « Créastus » de formation au bricolage dans le 
logement, proposé déjà depuis quelques mois à Vannes, est 
en cours d'extension à Séné. Les rencontres avec les 
locataires se poursuivent et ont récemment concerné les 
résidents d'Arradon et Ploeren. Un après-midi ludique d'aide 
à la gestion du quotidien a été organisé au Square de Rohan 
à Vannes. Des visites de courtoisie vont commencer à être 
organisées. VGH met également en place un système de « 
locataires référents » pour lequel nous recherchons des 
volontaires.
                        

Bonne lecture à vous toutes et tous.
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infosdéveloppement

Vannes Golfe Habitat, évidemment !  
Interview de Monsieur F. Jahier, maire de Colpo

« En tant qu’élu d’un territoire de l’agglomération vannetaise, j ’ai naturellement 
contacté Vannes Golfe Habitat dans le cadre d’un développement foncier sur notre 
commune. Ce choix se justifie par plusieurs raisons.
Premièrement, VGH est un outil de GMVA*. Nous venons de rejoindre cette 
communauté et je suis de ceux qui considèrent que lorsque l'on fait partie d'un 
nouveau territoire, on applique les règles de celui-ci, par solidarité. Au delà de cette 
responsabilité politique, la dimension économique est toute aussi importante. 
Dans un contexte où la gestion d'une commune devient de plus en plus complexe, 
une collaboration offrant une garantie d'emprunt à 100 % est loin d'être 
négligeable... Ces deux points, assortis d'une méthode de travail reposant sur des 
réunions efficaces attestant du sérieux de l'organisme, ont encouragé ce 
partenariat. Il permettra prochainement la création d'une résidence totalisant 17 
logements (du T2 au T4bis).
Cette action facilitera le rapprochement des populations en zones rurales vers le 
centre bourg et encouragera le développement d'une mixité sociale, bénéfique 
pour Colpo, permettant l'accueil de nouvelles personnes et familles désireuses de 
s'implanter sur notre commune ».

Une nouvelle collaboration territoriale

Colpo, 28ème commune d’implantation pour V.G.H

Par sa mère (sœur de Napoléon 1er), elle est princesse 
de Lucques et de Piombino, Grande Duchesse de 
Toscane. Avec l'appui de son cousin germain 
(Napoléon III), elle est à l'origine de la naissance de 
Colpo.
L'image de la place de la femme au milieu du XIXème 
siècle ne peut en aucun cas faire référence à cette 
nièce de Napoléon 1er, tant elle témoigne d'un parcours 
hors normes et audacieux pour l'époque.
En 1824 elle épouse un comte italien. Deux ans plus 
tard, elle donne naissance à un fils. Ces deux points 
auraient pu garantir à « Mme Napoleone » une vie 
paisible et heureuse : il va en être tout autrement. 
Après la mort tragique de son fils, elle s ’exile en 
Bretagne. Devant abandonner le projet de s'installer à 
proximité de Coëtquidan, elle achète des terres aux 
communes de Grand champ et Bignan et y fonde (en 
plus d'un château) une ferme modèle où elle 
révolutionne l'agriculture moderne au point d'en faire 
une vitrine la plus importante dans toute la France en 
matière de machinisme agricole (mise à l'essai d'une 
étonnante charrue à vapeur). Son cousin, Napoléon III, 
accompagné de son épouse Eugénie, lui rendront visite 
en Bretagne : le soutien financier du couple impérial 
permettra à la princesse Baciocchi de créer, en 1864, la 
commune de Colpo. Avec l'appui de l'architecte nantais 
Chenantais, elle collabore aux plans des rues et des 
édifices publics. Une chute de cheval, début 1869, lui 
sera fatale : elle décède en février. Plus de 15 000 
personnes assisteront à ses funérailles. Elle repose 
depuis dans l'église de « sa » commune.

Napoleone Elisa Baciocchi : 
un personnage historique qui 
a contribué à l'histoire de 
Colpo.

Un peu d histoire...

Le projet en quelques lignes...
Ces lots sociaux ont vocation à s ’intégrer dans un espace résidentiel par la 
réalisation de douze pavillons inividuels. Ce futur projet, qui offre une situation 
idéale en bordure de voie verte, est à proximité immédiate du bourg. La 
programmation intègre également des logements adaptés au handicap ou au 
vieillissement de la population. Livraison en automne 2021.

* : Golfe du Morbihan Vannes Agglomération

ZONE
INTERMÉDIAIRE

ZONE
PAVILLONNAIREUn emplacement idéal, en bordure de 

voie verte, à proximité immédiate
du centre bourg...
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Un exemple de mixité sociale 

La résidence Stephane Hessel
a été livrée à Sulniac
La première réalisation de Vannes Golfe Habitat 
sur la commune de Sulniac date de 1996. Depuis, 
cette collaboration perdure et a encouragé la 
construction de plusieurs résidences sociales. 
Elle a également permis la création du « village 
des aînés », en réponse au souhait de la 
commune de proposer aux seniors un cadre de vie 
alliant pavillons privés et salle commune pour les 
échanges.
La livraison de la résidence « Stéphane Hessel », 
le 26 février dernier, est venue renforcer cette 
collaboration entre la commune et V.G.H.

Pour cette nouvelle collaboration, la 
commune a souhaité étendre son 
périmètre d’attractivité économique en 
« ouvrant le bourg » dès l ’angle formé 
par les rues des Montagnards et Olympe 
de Gouges, tout en accroissant son offre 
locative sociale.
                 

Pour répondre à cette double volonté, 
Vannes Golfe Habitat a conçu un 
ensemble de bâtiments faisant cohabiter 
locaux d ’activités en rez-de-chaussée et 
appartements (18 PLUS et 7 PLAI). 

La réalisation répond ainsi aux attentes 
des élus du territoire et permet de 
confirmer la démarche de lien social sur 
cette commune.

Le 13 novembre 2017, élus de la commune et 
représentants de Vannes Golfe Habitat posaient 
la première pierre de cette réalisation.

Une résidence, deux destinations : V.G.H. a su répondre aux
attentes des élus du territoire.
Concernant la partie locative
25 logements en R+1, type 2 et 3 
(types 2 allant de 53 à 57 m², loyer 
mensuel allant de 330 à 375 € CC, 
types 3 allant de 64 à 69 m², loyer 
mensuel allant de 374 à 428 € CC).
                

Les logements situés en rez-de-
chaussée disposent d ’un jardin 
privatif aménagé. Ceux situés au 
premier étage (accès par coursives 
extérieures) proposent des séjours 
ouverts sur balcons. Tous les 
logements sont équipés d’un 
système de chauffage par pompe à 
chaleur. L’offre est complétée par 
des garages privatifs (12) et un 
stationnement aérien libre.
                

Concernant la partie commerciale   
5 lots représentant une superficie 
totale de près de 300 m².

Un « potager commun ». est mis à 
disposi t ion des locataires.  I l  
favorisera et encouragera les 
relations de bon voisinage.

En coeur de zone résidentielle

Le Clos Loarwen à Surzur : remise de clés

Le 24 janvier dernier, les élus de la commune et les 
représentants de VGH ont souhaité la bienvenue aux locataires 
de ces pavillons implantés en zone résidentielle.Ce nouveau 
programme de VGH sur le territoire de Surzur comprend 3 
logements de type 4 de 81 à 86 m²,  loyer moyen de 534 €.

Cette nouvel le résidence sur la 
commune, répond aux besoins du 
parcours résidentiel des sulniacois 
jeunes ou plus âgés qui, leur vie 
personnelle évoluant, aspirent à un 
habitat mieux adapté. Elle accueille 
également  des  nouveaux habitants, 
couples et familles souhaitant s'installer 
sur Sulniac, contribuant ainsi à  la mixité 
sociale.
Cette réalisation structure cette entrée 
du bourg en offrant de nouveaux 
l o g e m e n t s ,  e t  e n  p e r m e t t a n t  
l'installation en rez de chaussée de 
locaux commerciaux qui participeront la 
dynamique du bourg.  
C'est un engagement fort de la 
commune, à la fois financier et politique, 
de réserver cet emplacement privilégié 
pour tendre vers le seuil  de 20 % de 
logements sociaux réglementaires et 
favoriser l'esprit d'entreprise.
Cet équipement stratégique a mis du 
temps pour se concrétiser mais le 
bâtiment a de l'allure et son architecture 
simple et soignée sera bientôt soulignée 
par le réaménagement de la rue des 
Montagnards. 

Mme Le Moal, 
Adjointe aux Affaires Sociales

Témoignage de Mme Anne-France B, locataire de la résidence

De Paris à Sulniac : je ne regrette rien !
Bien que d’origine normande, j ’ai vécu une 
très large partie de mon temps à Paris. L’idée 
de vivre ma retraite en Bretagne est née 
d ’une volonté de me rapprocher de ma 
soeur.
                  

Lors de mon dernier séjour chez elle, à 
Sulniac, ma soeur me propose de me rendre 
à la Mairie afin d ’y déposer une demande de 
logement.
                  

Très rapidement, cette démarche a 
rencontré un accueil favorable par la 
proposition d’un logement neuf sur la 
résidence Stéphane Hessel.
                    

Depuis mon emménagement, je ne peux 
qu’apprécier toute la différence : je suis 
passée de 20 à 53 m² de surface pour un 
loyer moindre (de 406 à 330 € à présent !).



infosvie de quartier
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Locataires référents sur Kercado

Devenez nos interlocuteurs privilégiés !

A votre écoute, dans votre commune

Les rencontres entre locataires se poursuivent
Vannes Golfe Habitat poursuit son initiative de rencontres 
des locataires sur ses différents territoires d ’implantation 
selon une fréquence mensuelle.
                     

Après Arradon et Ploeren, celles-ci seront prochainement 
programmées sur les communes de Theix-Noyalo et 
Monterblanc.

Cette initiative, qui se déroule toujours dans une 
ambiance conviviale et collaborative, démontre un fort 
intérêt de la part des habitants invités.
                                        
En présence du Directeur de la Proximité, du 
Responsable de secteur et du Directeur des Activités 
Locatives, les locataires peuvent faire part de leurs 
doléances et exprimer leurs besoins.

« Végétalisant ! »

Un nouveau verger sur Vannes
Un nouveau verger (à l ’instar de celui installé sur la résidence 
Henri Dunant) a été aménagé sur le quartier de Cliscouët (rue 
de Surville).

Initié par la Ville de Vannes, le terrain a été mis à disposition 
par Vannes Golfe Habitat qui assurera son entretien.

Ce sont au total 4 essences différentes (pommiers, poiriers, 
pruniers et cerisiers) qui donnent vie à ce nouveau poumon 
vert en coeur de ville. L’office a complété cette initiative 
municipale en créant une prairie fleurie autour des arbres afin 
de renforcer la bio-diversité qui anime ce projet.
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Locataires référents 
Devenez acteur de votre quartier !

faites nous part de votre candidature par mail à l’adresse suivante :

locatairereferent@vgh.fr

Vous aimez communiquer avec vos voisins ?

Vous souhaitez mettre en mouvement la vie de votre   
quartier ?

Vous avez envie de vous impliquer dans la diffusion 
des informations, des observations de votre résidence 
et de votre quartier ?

Vous êtes disponibles pour des rencontres avec 
l’équipe de Vannes Golfe Habitat sur des thèmes 
importants (entretien ménager, gestion des 
encombrants et des ordures ménagères, entretien et 
aménagement des espaces verts, travaux de gros 
entretien prévus sur votre résidence) ?

Nous recherchons des locataires intéressés par cette mission 
bénévole sur les résidences Henri Dunant et Bon Accueil.

Alors présentez-vous et devenez un interlocuteur privilégié en 
nous écrivant à : locataireréférent@vgh.fr
Chaque référent locataire disposera d ’une adresse e-mail 
personnelle. Elle permettra, pour toute demande, d ’obtenir 
une réponse de V.G.H. sous les 48 h.

Ces rendez-vous ont déjà permis de mettre en évidence 
des points d ’interventions depuis résolus par V.G.H. Ils 
encouragent aussi les présents à se faire force de 
proposition et d ’initiatives dans les améliorations à 
apporter.
Ils facilitent aussi une identification des intervenants de 
l’office.
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Au plus près de vous

Rappel : permanences V.G.H.
Ménimur

       

Nous assurons, chaque 
mercredi, au 11 rue 
Sonia Delaunay, une 
permanence de 11h à 
12h.

Apprendre en s’amusant

Séance ludique, Square de Rohan, avec « KIJOULOU »

Pour apporter des réponses à ces questions, le 25 mars dernier, 
l’office a proposé aux habitants du Square de Rohan un après midi 
ludique. 
                       

L’objectif était de rappeler aux participants leurs droits et devoirs dans 
leur logement ou bien encore de les  sensibiliser sur l’optimisation de 
gestion d’un budget.

Avec le jeu « KIJOULOU », les locataires ont rencontré des situations 
qu ’ils ont pu connaître ou se préparer à celles qui pourraient, un jour, se 
présenter à eux. Le vif succès rencontré pour cette initiative a conduit 
VGH à proposer prochainement ces séances sur d’autres quartiers.

Découvrir, échanger

Lancement des visites 
de courtoisie
Pour facilement identifier les bons 
intervenants, connaître son quartier 
et toutes ses offres en matière 
d’équipements, savoir qui fait quoi, 
Vannes Golfe Habitat propose 
désormais des visites de courtoisie.
                  

Après avoir reçu une formation 
spéc ifique ,  l es  ges t ionna i res 
d ’immeubles de Kercado invitent les 
nouveaux entrants du quartier à un 
échange, dans un délai de 2 à 4 
semaine après leur emménagement.
               

Le bon accueil qui a été réservé par 
les locataires concernés pour cette 
initiative nous a conduit à en dupliquer 
le principe sur le quartier de Ménimur, 
à la fin de cette année.

Accompagner le nouvel entrant 
nous est apparu comme une 
é v i d e n c e  d e p u i s  b i e n 
longtemps au sein de VGH. 
                   

L a  v i s i t e  d e  c o u r t o i s i e 
nouvellement lancée constitue 
une nouvelle étape dans notre 
offre de service en faveur des 
locataires.
                 

Bien  que  récen te ,  ce t te 
initiative montre qu ’elle répond 
à un réel besoin qui dépasse un 
simple rappel des règles. Elle 
encourage en effet un dialogue 
interactif, pratique et positif 
pour une intégration parfaite 
dans un nouveau cadre de vie.

Vous rendre «services»
par ce nouveau service.

B. Lebreton
Directeur de la Proximité

Quels sont mes droits et 
devoirs en tant 
que locataire ?
                      

Comment gérer au mieux 
mon budget ?
                    

Comment être vigilant sur 
ses dépenses d’énergie ?

Kercado
       

L e s  g e s t i o n n a i r e s 
d  ’ i m m e u b l e s  v o u s 
reçoivent, rue du Plessis 
de Grenedan, chaque 
mercredi de 16h à 17h.

Vendredi 24 mai prochain

Vannes Golfe Habitat vous accompagne
pour la Fête des Voisins.
Pour sa vingtième édition, la Fête des Voisins se 
déroulera cette année le 24 mai prochain. Il s’agit 
d’un moment unique propice à un temps 
d ’échange entre les résidents.

Pour ce rendez vous de convivialité, Vannes Golfe 
Habitat vous accompagne et vous propose de 
bénéficier de « Feztig ».

Cette offre vous permet d’obtenir, sur simple 
demande, un sac en toi le contenant un 
assortiment de biscuits salés et sucrés (base 30 
convives).

Votre demande est à nous adresser par mail 
(adresse ci-dessous) jusqu’au 20 mai prochain en 
n’oubliant pas de nous préciser votre nom et votre 
numéro de téléphone, afin que nous puissions 
vous contacter.

Pour réserver votre tote bag « Feztig » :

feztig@vgh.fr



Vannes Golfe Habitat a été 
retenu en qualité de maître 
d ’ouvrage pour la réalisation de 
la future gendarmerie de Saint-
Avé.

Cette future réalisation est 
située non loin du collège Notre 
Dame et de l ’Institut Médico 
Educatif (IME). Cette proximité 
a encouragé Vannes Golfe 
Habitat, avec le soutien des élus 
du territoire, à proposer une 
m a t i n é e  c o n s a c r é e  à  l a 
découverte des métiers de la 
construction.

Cette rencontre s’est poursuivie 
par des ateliers offrant aux 
élèves une immersion à partir 
de cas concrets.

               

Les professionnels, devenus 
pour un temps pédagogues, ont 
pu, par un échange interactif, 
présenter aux élèves leurs 
métiers respectifs avant de 
pa r tage r  avec  eux  l eu rs 
expériences.

Un autre regard sur les actions de Vannes Golfe Habitat

Une approche humaine et ludique sur les métiers de l’immobilier.

Une initiative essionnelle...prof

Une rencontre pour découvrir des métiers de la construction, 
initiée par Vannes Golfe Habitat, en partenariat avec la 
commune.
                 

La commune de Saint-Avé a pour l’occasion mis à disposition la 
salle Olympe de Gouges pour y recevoir les collégiens 
(préalablement désignés en tant que référents) et les adultes de 
l’Institut Médico Educatif.
Rompant avec un traditionnel cours théorique, le public a été 
immédiatement placé en immersion avec les professionnels qui, 
tour à tour, ont fait une présentation de leurs métiers respectifs dans 
le cadre du projet de la future gendarmerie. Une très bonne 
interconnexion (notamment du fait de la préparation en amont dans 
les classes du collège) a été relevée par les intervenants.
                  

Des ateliers spécifiques afin de poursuivre cette rencontre.
                     

La seconde partie de la rencontre s’est organisée autour d ’ateliers 
animés par les trois intervenants.
Pour Vannes Golfe Habitat, Mme Beckerich (conductrice 
d ’opérations) et Mme Blaise-Fouvez (chargée de mise en 
exploitation), ont proposé une approche sur la distribution des 
pièces dans un logement, le calcul des loyers, des surfaces (utile et 
habitable) ainsi que sur l ’aménagement d ’une aire de jeux.  

Pour la Mairie de Saint-Avé, Mme Sion (Service Urbanisme) et Mme 
Capitaine (Directrice du Développement Urbain) accompagnées de 
M. Jehanno (Responsable de l’équipe espaces verts) ont quant à 
eux présenté l’instruction d’un permis de construire, la création d’un 
lotissement avec prise en compte des règles d ’urbanisation et 
l’optimisation du foncier ou bien encore l ’aménagement des 
espaces verts.
                        

L’initiative se poursuit désormais auprès des collégiens référents qui 
feront une restitution de cette journée dans leurs classes  
respectives.

Plusieurs étapes pour
concrétiser ce projet.

VGH a été désigné pour la 
r é a l i s a t i o n  d e  l a  f u t u r e 
gendarmerie de Saint-Avé. Ce 
projet a été retenu dans le 
cadre de cette démarche 
pédagogique afin de confronter 
les publics visés à une action 
réelle. Plusieurs étapes ont été 
nécessaires pour préparer ce 
projet...

JUIN
2018

VG.H. prend contact avec la 
Mairie de Saint-Avé afin de lui 

présenter l’initiative. L’lME 
est associé au projet. A la fin 
du mois, celui-ci est validé.

SEPT/OCT
2018

Prise de contact avec l’IME et 
le collège. Fin octobre, des 
réunions sont organisées 

pour finaliser la démarche.

30 JANV.
2019

Réunion avec les 
publics concernés.

Faire des tâches avec les 
professionnels est une étape 
importante pour mieux se 
d é c o u v r i r  e t  d o n c  s e 
positionner sur son avenir : 
t e l  e s t  l ’ o b j e c t i f  d e  l a 
démarche.

Partageons ensemble vos initiatives
au sein de votre quartier !

               

Afin de relayer vos ac�ons dans notre publica�on, 
merci de contacter :

Yann Rotru
Responsable de la communica�on 

yann.rotru@vgh.fr

Office Public de l’Habitat de Golfe du Morbihan Vannes Aggloméra�on
4 rue Commandant Charcot - CS 82056

56002 VANNES CEDEX

02.97.63.21.11


