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trait d’union
le journal d’information des locataires de V.G.H.

Pour un quartier vivant.
Nous avons rencontré une partie 
de l ’équipe du 3ème Centre 
Socioculturel de Vannes...

Parole de citoyens !
Depuis 2014, la démocratie se 
renforce  notamment dans les 
quartiers prioritaires de la ville...

Logements spécifiques.
Un partenariat efficace entre 
VGH et la commune de 
Tréffléan...

Nov. 2017

Bienvenue à 
Pont Delving !

> Nouvelle résidence à Theix-Noyalo
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Vannes Golfe Habitat se doit d'être au plus 
près de ses locataires :
          

- être près de vous pour nous engager 
ensemble dans la défense de notre 
environnement ;
- être près de vous dès l'entrée dans vos 
logements comme nous l ’avons récemment 
fait lors d'une remise des clés à Theix-Noyalo ;
- être près de vous et de nos locataires 
handicapés, comme c'est le cas à Treffléan ;
- être près de vous, au cœur des quartiers, 
mais aussi rester en lien avec les conseils 
citoyens de Ménimur et Kercado ;
- être près de vous et de vos attentes en 
sollicitant votre avis ;
- être près de vous dans les moments difficiles 
afin d'éviter le recours à l'expulsion ;
- être près de vous pour signaler les nouvelles 
initiatives nationales ou locales ou, tout 
simplement, des partenariats enrichissants sur 
Vannes ; 
- être près de vous en améliorant sans cesse la 
qualité des logements.
         

Cette nouvelle édition veut témoigner de notre 
volonté d'être près de vous. Pour cela, Vannes 
Golfe Habitat se doit d'être toujours prêt pour 
vous.
            

Bonne lecture à tous.
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Tri des déchets 
Nous sommes tous concernés 
par ce geste !
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Livraison d ’une nouvelle 
résidence sur la commune de 
Theix Noyalo : Pont Delving
Des locataires heureux vous font 
part de leurs impressions.
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Logement et handicap 
VGH s’engage sur la commune 
de Tréffléan.
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Maison de quartier
Du dynamisme sur le secteur 
centre ville Ouest de Vannes.

08

Conseils citoyens
Un exemple concret sur un des 
quartiers prioritaires de la ville de 
Vannes : Ménimur. Témoignages 
d’élus.
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Enquête triennale de satisfaction
Des axes à conforter, d’autres à 
améliorer.
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L’expulsion d’un logement
Un recours qui reste toujours 
ultime pour VGH.
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Médicys
Une nouvelle forme de médiation 
pour les locataires.
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Découvrir
Une nouvelle résidence à Vannes.
L ’opération « Sauvages de ma rue ».
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Programmation
Les gros entretiens et réparations 
sur vos résidences.
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Pour aller plus loin...
Découvrir des idées pour cet 
automne. 
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Edito

François Bellégo,
Président de V.G.H.

Sommaire

Nous sommes tous concernés par la protection de l ’environnement. 

A ce titre, Vannes Golfe Habitat collabore étroitement avec Golfe du Morbihan Vannes 
Agglomération à travers des campagnes de sensibilisation et, au delà, par des actions sur 
le terrain en matière de collecte des déchets.

Ce partenariat agissant pour la planète se poursuit dans les quartiers où Vannes Golfe 
Habitat est présent, comme à Kercado par exemple (voir article en pied de page).

Protéger la planète pour les générations futures, éviter d ’être à l ’origine de pollutions est 
l ’affaire de tous. Pratiquement tous les déchets peuvent connaître une seconde vie : que 
ceux-ci soient en verre, à base de métal, en plastique, en carton ou bien encore en papier. 
Le recyclage doit devenir pour tous une démarche naturelle au quotidien.

Réduire les nuisances !
               

Vannes Golfe Habitat a également 
consc ience  de  son  rô le  d  ’ac teur 
environnemental au coeur de ses quartiers.
                      

Ainsi, pour exemple, l’Office a participé à la 
réflex ion  permet tan t  l  ’ ins ta l la t ion 
prochaine de conteneurs semi-enterrés sur 
le quartier de Kercado. Outre l ’aspect plus 
esthétique, cette action permettra aussi de 
diminuer les nuisances sonores et 
olfactives. Elle réduira aussi les risques 
(incendies par exemple).

Tri des déchets
Vannes Golfe Habitat s’engage

avec Golfe du Morbihan
Vannes Agglomération

Une démarche «naturelle» qui commence à la porte de votre logement

182 kg
Chaque habitant génère par an 182 kg 
d ’ordures ménagères soit un demi kilo 

par jour !

260 kg
Chaque habitant dépose chaque année 

260 kg de déchets en déchèterie 
dont 99 kg de déchets verts.

55 %
C’est le taux de valorisation globale 

des déchets sur le territoire de 
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération

03



tr
a

it
 d

’u
n

io
n

 

n°8

A
 la

 u
n

e

Pont Delving
Accueillir comme il se doit les nouveaux locataires

sur la commune de Theix-Noyalo

Se loger, nous en avons 
toutes et tous conscience, 
est un besoin de premier 
ordre.
N o t r e  c o m m u n e  e s t 
attractive notamment par sa 
proximité avec Vannes mais 
aussi par sa situation idéale 
(axe Brest/Nantes, des 
services à disposition  et 
proximité du littoral). 
Ces atouts non négligeables 
placent notre commune 
parmi les plus sollicitées 
d a n s  l e  c a d r e  d  ’ u n 
emménagement. Répondre 
à cette demande est donc un 
impératif pour notre équipe 
municipale. 
Dans ce cadre, je ne peux 
que me réjouir de constater 
ce renforcement de notre 
collaboration avec VGH.

Yves Questel,
Maire de
Theix-Noyalo

«Une nouvelle
offre de qualité

en matière 
d’herbergement»

Cette nouvelle réalisation Theix-Noyalaise est à la fois importante et symbolique. 
                  

Importante, car elle marque pour l’Office une nouvelle implantation sur cette commune qui 
a permis le développement de VGH en dehors de la commune de Vannes.
       

Symbolique, car elle est la première rencontre entre les locataires eux-mêmes : 
rencontrer les autres résidants avant même d’emménager, c’est le bon sens de partager 
un lieu de vie en commun !

La résidence « Pont Delving » est située rue Per 
Jakez Helias. Elle offre un accès immédiat vers 
l ’axe rapide Brest/Nantes.
Elle se compose de 21 logements locatifs sociaux :
- 5 type 2 de 52 et 53 m² pour des loyers évoluant 
entre 327 € et 367 € par mois ;
- 16 type 3 allant de 64 à 70 m² pour des loyers 
compris entre 377 € et 443 € par mois.
Une location de garage est également possible en 
sus (29.53 € par mois).

La remise de clés (qui s’est déroulée le 8 septembre 
dernier à la Mairie de Theix-Noyalo) a permis aux 
heureux locataires de profiter d’un moment convivial 
organisé par VGH. Cette cérémonie a notamment 
été ponctuée par des discours de bienvenue de 
François Bellégo (Président de VGH) et d ’Yves 
Questel, (Maire de Theix-Noyalo). 
Réunis ensuite autour d’un buffet, les nouveaux 
voisins ont pu échanger avec les chargées de 
clientèle et le responsable de secteur.

Cette initiative, plébiscitée par les personnes 
présentes (voir témoignages page suivante) est 
amenée à être reconduite par l’Office lors de la 
livraison de ses prochaines réalisations.

04

« J ’ai suivi l ’exemple de ma soeur dans la recherche 
de mon logement et j’ai contacté VGH. 
J ’étais alors à la recherche d ’une location avec un 
garage pour y stocker de nombreuses affaires. 
J ’ai été agréablement surpris lorsque  j ’ai découvert 
mon appartement notamment par la qualité des 
finitions et les rangement proposés. 
Pour conclure cette démarche et alors que je vais à 
présent emménager, je dirais que c ’est tout juste 
parfait ».

« Deux de mes frères ont déjà été locataires de 
VGH. Leur satisfaction nous a encouragés, ma 
compagne et moi, à s ’adresser à ce bailleur dans la 
recherche de notre nouveau logement devenue 
impérative avec la venue de Mathéo.  Pont Delving 
répond parfaitement à nos attentes : luminosité mais 
aussi et surtout le rapport superficie/prix fortement 
avantageux par rapport au secteur privé ! »

« Etant en retraite, je reste vigilante sur le montant 
du loyer. C ’est pour cette raison que j ’ai souhaité, à 
67 ans, changer de logement. Je ne pensais pas que 
cette démarche m ’aurait fait connaître autant 
d ’avantages sur Theix-Noyalo ! Avec ce nouveau 
« chez moi », je dispose d ’un appartement avec un 
rez de jardin, lumineux, moderne, qui me permettra 
de recevoir, aussi, mes deux petits neveux. C ’est 
une très belle résidence qui n ’a rien à envier à ce qui 
peut se faire en ce moment dans le privé ».

Ils découvrent leur nouveau logement avec Vannes Golfe Habitat

Le saviez-vous ?

VGH s ’est implanté sur cette commune 
dès 1997 avec la résidence « Rue du 
Four ». 
Par la suite, l’Office a continué à 
produire de nouveaux logements 
collectifs et individuels, des logements 
seniors, des salles d ’activités et a 
proposé des terrains constructibles.
VGH a également encouragé sur cette 
commune l ’accession sociale à la 
propriété.

Odette Q.

Morgane D. et Romain G.

Ludovic T.

Le financement de l’opération

Terrain (134 079 €)

Honoraires (156 370 €)

Charges foncières (130 941 €)

Bâtiment (1 681 085 €)

prix
de

revient

Autofinancement (71 126 €)

GMVA* (75 600 €)

Conseil Départemental (28 000 €)
Etat (50 015 €)

Emprunt Action Logement (60 000 €)

Emprunt CDC** (1 817 734 €)
financement

de
l’opération

su
bv

en
tio

ns

* : Golfe du Morbihan Vannes Agglomération
** : Caisse des Dépôts et Consignation

Coût total de l’opération : 2 102 475 €
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Logement et handicap
Vannes Golfe Habitat apporte une

réponse concrète à Tréffléan

C ’est en 2003 que la résidence « Les Cygnes » a été mise en service, sur la commune 
de Tréffléan. Cet ensemble répond à une demande d ’hébergement des personnes 
connaissant un handicap moteur, mental et psychique.

06

D ’une capacité actuelle d ’accueil 
de 20 lits, la résidence se compose 
de trois bâtiments reliés entre eux 
par des coursives transparentes. 
L a  d e m a n d e  p o u r  c e  t y p e 
spécifique d ’hébergement a 
conduit la commune à solliciter 
l’Office en vue d ’une extension...

Pour répondre à cette demande, Vannes 
Golfe Habitat a proposé une extension 
(ici délimitée en bleu), accolée à deux des 
trois bâtiments existants (ici délimités en 
rouge).
Cette intervention permettra à cette 
structure d ’augmenter sa capacité 
d ’accueil de 10 lits supplémentaires.

C i - d e s s u s  e t  c i - c o n t r e  q u e l q u e s 
perspectives qui montrent l ’intégration sur 
le site de la nouvelle extension.
I l  est  aussi  à soul igner que cette 
intervention se fera dans le strict respect 
des normes Ad’AP*, précisant les règles 
relatives aux établissements recevant un 
public PMR (personnes à mobilité réduite).

Le projet doit attendre à présent la validation du Conseil Départemental du 
Morbihan qui a autorité en la matière. C ’est après cette nouvelle étape que 
le permis de construire sera déposé en Mairie.

* agendas d'accessibilité programmée

Créée avec le soutien de la Caisse 
d ’Allocations Familiales, cette structure 
couvre le territoire de Rohan-Plumey-La 
Madeleine et toute la zone centre ville 
ouest. L ’objectif est ici d ’encourager la 
participation citoyenne et de permettre les 
rencontres intergénérationnelles...

Assurer un lien entre les habitants d ’un 
secteur géographique regroupant 7500 
habitants, construire une dynamique de 
territoire, telles sont les principales missions 
de cette nouvelle structure qui a vu le jour en 
janvier dernier. 

Pou r  ce  f a i r e ,  ce  nouveau  cen t re 
socioculturel est ouvert à tous, sans 
restriction d ’âge. On y propose des activités 
de loisirs, on y organise des sorties 
familiales. Tout est fait ici pour consolider le 
lien social et participer au bien vivre 
ensemble. 

Cet espace dédié aux habitants est aussi un 
lieu pour assurer un accompagnement à la 
scolarité (du CP à la 3ème) et, pour les 

Prendre contact :

80 rue de Rohan à Vannes
Tél. : 02 97 01 62 47

Le centre socioculturel est ouvert au public : 
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h00, 

du lundi au vendredi.

16/21 ans, proposer des chantiers via le 
dispositif « argent de poche ».
Ce lieu favorise également les échanges et 
s ’ouvre aussi à la démarche participative 
des habitants pour monter des projets.  
Preuve en est, l ’organisation de la première 
fête de quartier, intitulée « Les mains dans le 
plat » (30 septembre dernier), qui a connu un 
réel succès avec 300 personnes présentes.
Vannes Golfe Habitat est acteur de cette 
dynamique en maintenant un contact 
permanent avec l ’équipe, mais aussi à 
travers les projets de jardin partagé 
(actuellement à l ’étude) ou bien encore dans 
le cadre de la mise en valeur prochaine d ’un 
transformateur EDF.

Notre équipe est constituée de 3 animateurs, 
une Conseillère en Economie Sociale et 
Familiale (assurant l ’accompagnement 
individuel sur les démarches quotidiennes et 
en charge de l ’organisation des ateliers pour 
adultes), une personne pour l ’entretien et 
moi-même. 
Tous animés d ’une volonté d ’accompagner 
toutes les initiatives et les projets, nous 
saurons toujours répondre aux sollicitations 
des habitants pour conférer à cette partie de 
la v i l le  de Vannes la dynamique et 
l ’attractivité qu ’elle mérite.  

Gaëlle Buch, Directrice du Centre
Socioculturel Rohan-La Madeleine

«Etre des partenaires
de la vie de quartier
pour tous les résidants»

Un 3ème centre
socioculturel à Vannes

Un lieu de forces vives et
d’initiatives citoyennes

07

Une partie de l ’équipe du Centre socioculturel, en compagnie de 
Latifa BAKHTOUS, Maire-adjointe en  charge de la vie associative, 
des quartiers et de la politique de la ville.

Une partie de l ’équipe du Centre socioculturel, en compagnie de 
Latifa BAKHTOUS, Maire-adjointe en  charge de la vie associative, 
des quartiers et de la politique de la ville.
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La
parole

est
donnée

aux
citoyens !

La mise en place de « conseils citoyens » dans les deux quartiers prioritaires vannetais 
permet de conforter les dynamiques citoyennes existantes et de garantir les conditions 
nécessaires aux mobilisations citoyennes, en favorisant l’expertise partagée, en 
garantissant la place des habitants dans toutes les instances de pilotage, en créant un 
espace de propositions et d’initiatives à partir des besoins des habitants.
Après la mise en place du Conseil Municipal des Aînés, la Ville de Vannes a choisi de 
donner la parole aux habitants des quartiers avec la mise en place de Conseils de 
quartiers et de Citoyens.

Le Conseil Citoyen de Ménimur :
composition.
AUDRAN Béatrix, BERTHIER Sandrine, CAOUREN 
Nathalie, CAUDAL Cécilia, JOUEN Chantal, LE 
METAYER Christiane, PERROT Claire, BISSARA 
Abdeslam, EL KADAOUI Abdel Kader, KUMMEL 
Louis Frédéric, PLUTÔT Bernard, QUEREC Gildas, 
ROBERT Antoine, ZAIDAT Joseph, DEROCHE 
Virginie, DEGREZ Loïck, PRIZIAC Laurence, 
KHOUNCHEF Akim, LE TEXIER Nicole, ZOULIKHA 
Rida, MONNET Odile, DELATTRE Chrystel, LE 
QUINTREC Nicolas.

Photo : Mairie de Vannes lors d’une séance du conseil.

Des habitants qui s’engagent au 
service de leur quartier

Rappelons que les Conseils Citoyens 
o n t  é t é  c r é é s  p a r  l a  l o i  d e 
programmation pour la ville et la 
cohésion urbaine du 21 février 2014 
dans l ’ensemble des quar t iers 
prioritaires. Les Conseils Citoyens sont 
composés d’habitants du quartier, sur 
la base du volontariat et d’un collège 
d’associations et d’acteurs locaux. La 
composition des conseils, avec une 
parité homme femme recherchée, est 
arrêtée pour 3 ans.
En lien avec le Contrat de Ville, deux 
Conseils Citoyens ont été créés sur les 
deux quartiers prioritaires définis que 
sont Ménimur et Kercado.
Ces instances se réunissent au 
minimum trois fois par an.
Pour vous présenter cette nouvelle 
forme d ’initiative citoyenne, nous 
sommes allés à la rencontre d ’élus du 
quartier de Ménimur...

Pour  comprendre  comp lè tement 
l ’importance de cette instance, trois 
membres du conseil de Ménimur ont 
accepté d ’apporter leurs témoignages...

La première a vu la naissance de 
Ménimur il y a 50 ans. 
La seconde y réside depuis 25 ans. 
La troisième a décidé de s’installer dans 
ce quartier après plusieurs années 
d ’implication dans le tissu associatif.
Nicole, Beatrix et Marie-Thérèse sont 
membres du Conseil Citoyens de 
Ménimur.

Quel est selon vous votre apport au 
sein de cette instance ?

Toutes les trois répondent unanimement à 
cette interrogation en définissant le 
Conseil Citoyens comme «avant tout un 
moyen de contribuer au mieux vivre 
ensemble, faire naître cet état d’esprit 
pour les nouveaux arrivants et le 
développer pour ceux qui sont déjà 
installés». 

A travers ce voeu, l ’importance du tissu 
associatif est également fortement 
avancée : «que ce soit pour les femmes, 
pour aider les jeunes, ce type de structure 
est indéniablement un moyen de 
cohésion dans le quartier ».

Quels sont les projets auxquels vous 
participez ?

Avec les membres de la commission 
«  l i e n  s o c i a l  » ,  u n  p r o j e t  v i e n t 
spontanément répondre à cette question, 

c e l u i  d e  c r é e r  u n e  p l a t e - f o r m e 
d ’échanges, non marchand. 

« Savoir que l ’on peut s ’adresser à son 
voisin pour un service ou tout simplement 
pour faire connaissance, quelle belle 
promesse d ’avenir pour ce projet » 
précisera l ’une des interviewées.
Pour donner vie à ce projet ou du moins 
amorcer sa conception, un questionnaire 
a été inséré dans le journal du quartier 
« Résonances » du mois de juillet. 
Les résultats exploités des réponses 
confèrent à cette initiative un accord plus 
que favorable venant même amplifier 
l ’idée par une notion de partage de 
compétences.

Comment va être conduit ce projet à 
présent ? 

Nous devons désormais faire connaître à 
tous ce projet, du moins  à ceux qui n ’en 
ont pas encore pris connaissance. 
Pour ce faire et marquer notre présence 
sur le quartier, nous travaillons en  
collaboration avec le Centre Henri 
Matisse car ce dernier organise, du 13 au 
30 novembre « l ’automne solidaire ». 
Cette manifestation nous a semblé être 
un tremplin idéal pour mettre en place une 
animation. 
Le Conseil Citoyens sera donc partie 
prenante de ces journées de solidarité à 
travers un goûter que nous projetons 
d’organiser et qui favorisera  l ’échange et 
l’expression des bonnes volontés ».
Ce goûter offert aura lieu le samedi 18 
novembre de 14h à 17h (Centre Henri 
Matisse).

Nous voulons faire aimer 
notre quartier

08 09
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Enquête de satisfaction
Les locataires de Vannes Golfe Habitat

se sont exprimés

Les objectifs de 
l’enquête

Elle permet d ’obtenir une 
photographie à un instant 
donné de satisfaction des 
locataires, notamment 
quant à la quali té de 
service dans l ’organisme. 

Pou r  ce t te  année  e t 
concernant Vannes Gofle 
Habitat, un panel de 751 
ménages a été retenu et 
in terrogé de manière 
aléatoire.

La  no te  g loba le  de 
satisfaction obtenue par 
Vannes Golfe Habitat en 
2017 est de 7.7

Des axes à conforter, d’autres à améliorer...

Les résultats de cette 
e n q u ê t e  c o n fi r m e n t 
c e r t a i n e s  a c t i o n s 
entreprises par Vannes 
Golfe Habitat.

D ’autres ouvrent des 
pistes de travail, dans le 
souci d ’apporter une 
q u a l i t é  d e  s e r v i c e 
o p t i m a l e  à  t o u s  l e s 
locataires.
        

Pour illustrations, nous 
pouvons citer :
              

- l ’accueil renforcé des 
nouveaux entrants 

- une amélioration du 
traitement des appels 
té léphon iques  e t  de 

l ’accueil au siège (par le 
renforcement de cette 
équipe avec l ’arrivée de 
deux  co l labora t r i ces 
récemment).

- un important effort de 
t r a ç a b i l i t é  d a n s  l e 
traitement des Demandes 
d ’Intervention Technique 
(D.I.T).

Parallèlement, Vannes 
Golfe Habitat travaille dès 
à présent sur des pistes 
d ’amélioration dans les 
domaines qui démontrent 
u n e  n é c e s s i t é 
d ’accentuer sa démarche 
qualité.

10

L’expulsion d’un 
logement

Quand toutes les voies amiables ont été
épuisées...

11

Trois obligations pour un bail :
Le paiement du loyer et des charges.
Le locataire a l'obligation de payer loyer 
et charges aux termes contractuels. En 
cas de dette représentant l'équivalent de 
deux mois de loyer et après mise en 
demeure restée infructueuse, le bail peut 
être résilié de plein droit.
L 'organisme payeur de l 'a ide au 
l ogemen t  do i t  ê t r e  sa i s i .  Sans 
perspective de remboursement de la 
dette, cet organisme pourra être amené à 
suspendre le versement de l'aide au 
logement. Ce risque est un facteur 
aggravant. 
L'assignation devant le Tribunal n'a pas 
pour objet de demander la résiliation du 
bail, mais a pour objet de demander au 
Juge de constater que la clause 
résolutoire est acquise. Une fois ce 
constat effectué, l'autorisation judicaire 
d'expulser en est la conséquence.
Le parcours judiciaire du locataire 
devenu occupant sans droit ni titre, se 
poursuivra par la signification du 
j u g e m e n t  e n  p a s s a n t  p a r  l e 
commandement de quitter les lieux 
jusqu'à l'accord du concours de la force 
publ ique.  L'expulsion forcée du 
logement en sera l'issue.
Pour Vannes Golfe Habitat, l'expulsion 
est le dernier recours. Une situation 
excep t i onne l l e  e t  u l t ime  l i ée  à 
l'impossibilité manifeste et réitérée du 
débiteur à se mobiliser pour trouver des 
solutions amiables et échelonnées au 
paiement de sa dette. 

Un accompagnement amiable et 
personnalisé est toujours possible à tous 
les stades de la procédure. 
Les autres situations pouvant mener à 
l'expulsion.
L'obligation de s'assurer.
Le défaut d'assurance est une clause de 
résiliation du bail et donc d'expulsion. Le 
simple fait de ne pas justifier de son 
obligation d'assurance suffit à emporter 
la clause résolutoire de votre bail après 
mise en demeure de s'assurer. 
L'obligation de jouissance paisible du 
logement.
Chaque locataire doit pouvoir user 
paisiblement de son logement, il doit 
cependant supporter les bruits normaux 
du voisinage, les bruits provoqués par 
une activité quotidienne normale. Par 
contre la persistance de bruits anormaux 
du voisinage ou d'incivilités contrevient à 
l'obligation de jouissance paisible du 
logement. La sanction en est la résiliation 
du bail pour troubles de voisinage et donc 
l'expulsion. En 2017, Vannes Golfe 
Habitat a procédé à trois expulsions liées 
à des troubles anormaux du voisinage.

Pensez à régler vos loyers et charges aux 

termes contractuels et alertez nous en 

c a s  d e  d i f fi c u l t é .  U n e  s o l u t i o n 

personna l isée  pourra  vous  ê t re 

proposée.

Respectez vos voisins, votre immeuble 

et le personnel de Vannes Golfe Habitat.

F o u r n i s s e z  v o t r e  a t t e s t a t i o n 

d'assurance. 
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Médicys
Une nouvelle forme de médiation 

pour les locataires

Le législateur a étendu les droits 
des habitants d'un organisme HLM 
en cas de difficulté avec son 
bailleur. 
       

Ainsi selon les dispositions de 
l'article L612-1 du Code de la 
C o n s o m m a t i o n ,  t o u t 
consommateur a le droit de recourir 
gratuitement à un médiateur de la 
consommation en vue de la 
résolution amiable du litige qui 
l'oppose à un professionnel. 

A cet effet, le professionnel garantit 
au consommateur le recours effectif 
à un dispositif de médiation de la 
consommation.
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Le professionnel peut mettre en place son propre dispositif de médiation de la 
consommation ou proposer au consommateur le recours à tout autre médiateur de la 
consommation. A Vannes Golfe Habitat, nous avons fait le choix d'adhérer à un dispositif 
de médiation nationale proposé par notre instance professionnelle,  l'Union Sociale pour 
l'Habitat. 

Quand saisir le médiateur de la consommation ?
Vannes Golfe Habitat s'attache au quotidien à répondre à vos demandes et gérer vos 
réclamations. 
Il peut arriver qu'une demande soit traitée dans un délai qui ne vous convient pas, qu'une 
demande nous échappe ou que vous ne soyez pas d'accord avec la réponse que nous 
vous avons apportée : dans ce cas, nous mettons à votre disposition les services d'un 
médiateur des litiges de la consommation. 
                          

La médiation pour quels litiges ?
Votre demande doit être en lien avec votre bail et concerner les charges locatives, les 
services rendus, le niveau de loyer, un conflit de voisinage.
Attention ! Le médiateur ne traitera pas les demandes qui n'entrent pas dans ces critères.
                            

Quel coût ?
Le recours au service de Médicys est gratuit pour le locataire. 

La médiation, comment ça marche ?

Vous devez avoir envoyé à nos services une réclamation écrite 
moins d'un an avant la saisine du médiateur. Si la réponse 
apportée ne vous convient pas, vous pourrez alors contacter le 
médiateur institutionnel sur le site www.medicys.fr
Vous saisirez votre demande en précisant votre nom, vos 
coordonnées, vos références client et en décrivant le problème 
rencontré. Vous pourrez joindre toutes les pièces concernant le 
litige. Le médiateur examinera votre demande. 
Si elle est recevable, le médiateur vous mettra en contact avec 
nous pour tenter de trouver un accord et régler le différend. Vous 
devrez respecter une totale confidentialité sur les échanges 
pendant la médiation, ainsi que sur les  éventuels accords 
conclus.

«Sauvages de ma rue»
des animations dans les quartiers 

où VGH est implanté...

Bretagne Vivante regroupe 3000 adhérents 
à ce jour, dont 10 % sur le pays de Vannes. 
Elle agit sur ce pays pour la protection, la 
gestion et la promotion de la nature. 
Cette association est déjà entrée en 
partenariat avec Vannes Golfe Habitat sur 
certaines de ses résidences vannetaises. 
E l l e  o r g a n i s e  p r o c h a i n e m e n t  u n 
événement. Nous avons à cet effet 
rencontré Monsieur Jean Pierre Mousset 
(Bénévole antenne de Vannes).

En quoi consiste votre prochaine 
opération intitulée "Sauvages de ma 
rue"?
C'est un dispositif national de sciences 
participatives qui permet de connaître les 
plantes sauvages poussant en ville. Piloté 
par le Museum National d'Histoire Naturelle, 
il est relayé partout en France. Des 
botanistes y participent toute l'année. Mais 
Bretagne Vivante y ajoute depuis 2012 une 
journée de découverte ouverte à tous. En 
2018 à Vannes, ce sera le samedi 14 avril 
après midi.
Comment faites-vous connaître cette 
opération ?
Début avril 2017, neuf ambassadeurs, 
simples habitants de Vannes, ont proposé à 
leurs voisins, leurs proches de découvrir les 
plantes sauvages poussant dans leur rue. 
Plus de 120 personnes ont participé à ces 
courtes ballades botaniques, pédagogiques 
et très conviviales. Nous avons recensé 150 
espèces différentes.
Quand serez-vous présents au sein des 
résidences de VGH ?
Le 14 avril 2018, nous referons ces visites 
botaniques dans les quartiers, au pied des 
immeubles, si les habitants le souhaitent. En 
attendant, deux visites botaniques sont 
prévues le dimanche 26 novembre prochain 
au Vallon de Kercado et le dimanche 28 
janvier rue de Strasbourg , de 14h00 à 
17h00.

Pour de plus amples informations :
 contactez Mme Rasse 

(catherine.rasse@laposte.net - 06 40 58 98 38) 
ou Mme Bodiguel 

(bodiguel.brigitte@orange.fr - 06 19 72 35 79)

Ancien Carmel de Vannes
«La ville se reconstruit sur elle-même ».

Prochainement livrée, la résidence « Allée Françoise 
d ’Amboise » est un exemple parfait d ’une collaboration 
réussie entre un promoteur immobilier et Vannes Golfe 
Habitat.

Afin que les nouveaux locataires se rencontrent et 
découvrent nos services, Vannes Golfe Habitat 
organisera, à l ’instar de la manifestation récente sur la 
commune de Theix-Noyalo (voir page 4 de ce journal), 
une remise de clés officielle courant janvier 2018, dans 
un esprit de convivialité et d ’échanges.
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Cette nouvelle réalisation associant le Groupe Icade et 
Vannes Golfe Habitat a été imaginée suite à la cession du 
jardin des Carmélites, situé le long de la rue Jean Gougaud. 

Elle offre une mixité entre le logement privé et le logement 
locatif social : 3 bâtiments de 89 logements pour le premier, 
18 logements pour le second.

S ’inscrivant parfaitement dans le cadre du Plan Local 
d ’Urbanisme, ce projet permet à la ville de Vannes de « se 
reconstruire sur elle-même » en offrant des avantages non 
négligeables , notamment la proximité du centre-ville (à 400 
mètres de l ’Hôtel de Ville).
Bien au delà d ’une réalisation nouvelle, cet ensemble de 
bâtiments a su rappeler l ’ancien site en conservant le mur 
d ’enceinte (reconstruit en partie et surtout ouvert sur la rue) 
et en conservant sa fonction initiale par une large présence 
végétale autour des logements.
           

(photos prises en cours de chantier)
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Maintenir et entretenir son patrimoine relève d ’une action 
quotidienne pour Vannes Golfe Habitat.
L’ensemble des travaux programmés que vous trouverez 
ci-dessous, ont fait l ’objet en amont d ’une présentation au 
Conseil de Concertation Locative.

1 million 

La plupart des travaux sur nos 
résidences sont réalisés par des 
prestataires extérieurs.
Pour ce faire, une consultation est 
opérée, dans le strict respect du 
décret  re lat i f  aux marchés 
publics.
Sur l ’année 2017, le budget 
consacré au gros entretien 
représentera près de 770 000 €. 
Celui affectant le remplacement 
des composants dépassera les 
500 000 € soit, au total, un 
investissement de VGH supérieur 
à un million d ’euros.
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Gros entretien
et réparations

Gros entretien
et réparations

plus de 

d’euros

Ascenseurs

Vannes

Voirie

Vannes

Peinture cages d’escaliers

Vannes

Remplacement boîtes aux lettres

Vannes

Ravalement

Vannes, Elven et Ploeren

Lavage des façades

Vannes, Séné, Larmor-Baden, 
Baden, Sulniac, Elven, Saint-Nolff, 
Saint-Avé

Autres interventions

Baden, Ploeren, Saint-Avé, 
Plescop

Mise en place de conteneurs
semi-enterrés (fin 2018)

Vannes (voir article page 3)

Remplacement des
éclairages

Vannes 

Adduction eau potable

Vannes 

Réfection toitures
terrasses

Vannes 

Travaux divers

Communes
d’implantation 

de V.G.H. 

gros entretien remplacement de composants

Les interventions programmées et en cours

Les interventions de Vannes Golfe Habitat incluent également dans son budget des 
travaux spéficiques tels que des changements d ’huisseries, la sécurisation des lieux, la 
réhabilitation des entrées, des travaux sur les chaufferies...

Jeanne Marie Barbey
une femme artiste

Née à Paris, elle est le quatrième et dernier enfant 
de François Marie Barbée (né en 1832), ébéniste 
fraîchement arrivé de Carhaix où il est né, et de son 
épouse née Catherine Dupont (née en 1835), 
originaire de Gourin.
               

Marie-Jeanne Barbey souhaite devenir professeur 
de dessin et en 1895 passe avec succès le premier 
degré du diplôme des lycées et collèges, puis le 
second degré. En 1896, elle reçoit le diplôme des 
écoles primaires supérieures et celui des écoles 
normales, puis en 1907, le diplôme des écoles de la 
ville de Paris.
                  

Proche d'Anatole Le Braz, elle parle le breton et 
s'intéresse à la Bretagne et ses traditions. Elle 
assiste en septembre 1904 au 7e congrès de 
l'Union régionaliste bretonne à Gourin. Fervente 
catholique, elle a un directeur de conscience, le 
père Jean Guichard. Elle deviendra membre de la 
Fédération régionaliste de Bretagne.
                    

Elle vient chaque année passer ses vacances chez 
son frère à Gourin. En 1900, elle participe à un 
projet de diplôme de premier prix pour un concours 
organisé par le village breton de l'Exposition 
universelle de Paris ou elle signe « Barbey ».
À partir de 1912, elle participe au Salon des 
Indépendants. Elle fut la première femme à devenir 
membre du comité de la Société des artistes 
indépendants en 1926. Elle deviendra au sein de 
ce comité secrétaire-rapporteur et trésorière de 
1943 à 1960. Son entrée au comité est à l’origine de 
son amitié avec Paul Signac, co-fondateur de cette 
société.

Jeanne Marie Barbey
une femme artiste et engagée

Le gratin d’hiver
cultivez les saveurs !

Dans votre panier : moutarde forte (10 gr), 2 
brocolis, 3 carottes, 2 poireaux, 100 gr de pois 
cassés, 300 gr de fromage blanc, sel, poivre, 30 gr 
de gruyère râpé, huile d ’olive (5 cl).

Préparation : 30 min

- Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).
- Dans une casserole d'eau bouillante, cuire les 
pois cassés pendant 35 minutes.
- Éplucher et couper les carottes en dés. Émincer 
les poireaux.
- Dans une poêle, faire revenir les carottes et les 
poireaux avec un filet d'huile d'olive, ajouter de 
l'eau et cuire 30 minutes.
- Couper les brocolis, les cuire dans de l'eau 
bouillante pendant 6 minutes.
- Dans un plat à gratin, mettre tous les légumes.
- Dans un bol, mélanger le fromage blanc avec la 
moutarde et assaisonner.
- Verser la préparation sur les légumes, saupoudrer 
de gruyère râpé et enfourner pour 30 minutes.

L’iris nain
cultivez vos jardinières !

Les espèces et variétés naines ouvrent la saison des 
floraisons des iris en février-mars, que le temps soit 
frais ou pas. Placez-les maintenant dans une rocaille, 
au-devant d’un massif surélevé ou en jardinières. Ils 
se contentent de tous les sols, même un peu 
humides, et se plaisent au soleil ou à la mi-ombre. 
Laissez-les en terre en permanence.

Après la floraison, les fines feuilles vont s’allonger 
pour reconstituer les réserves des bulbes. Pour 
donner une floraison l’an prochain, il faut que les 
feuilles se dessèchent naturellement.

Retrouvez les oeuvres de cette artiste à 
l’occasion de l’exposition qui lui est 

consacrée , jusqu’au 7 janvier 2018, au 
Musée de la Cohue à Vannes 

(02.97.01.63.00).
Entrée gratuite le dimanche.

source : Marmiton.com

source : Rustica

15



tr
a

it
 d

’u
n

io
n

 

n°8

Votre sourire
est notre 

plus belle 
satisfaction...

La qualité au service
de nos locataires

Notre ambition première est de 
construire une relation durable, 

efficace et de confiance avec nos 
locataires. 

Jour après jour, au coeur de nos 
résidences mais aussi au sein des 
différents services de notre office, 

nous apportons une réponse 
efficace et adaptée à travers 

notre démarche qualité.

Nous remercions tous les 
locataires qui ont répondu à 

l ’enquête triennale
de satisfaction .

Les résultats (que vous trouverez 
dans cette édition en page 10) 

nous aideront à renforcer ce lien 
privilégié et de qualité que nous 

entretenons avec tous nos 
locataires.

Merci de bien vouloir contacter le 
responsable de la communication au 

02.97.63.21.11 ou d’adresser un mail à
l’adresse suivante : yann.rotru@vgh.fr

Vous souhaitez nous faire part d’une 
initiative au sein de votre résidence, de votre 
quartier ?

Vous souhaitez nous suggérer des articles 
pour les prochaines parutions ?


