
numéro 13- janvier 2019

trait le journal des locataires de Vannes Golfe Habitat

d’union

4 décembre 2018 :

Vous avez désigné
vos nouveaux représentants

 los ce ad t as it ren sa  t Vn ae ns ne er sp  e Gr os le fed   Hn aoi bt ic tael tE

trait le journal des locataires de Vannes Golfe Habitat

d’union

Numéro 13
édition de Janvier 2019



Edito de François Bellégo, 
Président de Vannes Golfe Habitat

Les membres du Conseil d'administration et tous les 
collaborateurs de Vannes Golfe Habitat vous présentent leurs 
vœux de bonne et heureuse nouvelle année. Qu'elle vous 
apporte santé et bonheur, à vous et à ceux qui vous sont chers.

L'année qui vient de s'achever a été ponctuée de différentes 
évolutions législatives, dont certaines particulièrement lourdes 
de conséquences pour notre organisme. 

A la suite de la loi de finance 2018, la situation financière des 
organismes HLM s'est tendue du fait d'une baisse importante 
des aides au logement, baisse entièrement compensée par 
une réduction de loyer, dite de « solidarité ». 
Cette mesure, si elle apparaît neutre à court terme pour les 
locataires, a cependant eu pour effet de dégrader les fonds 
propres des organismes HLM. Il en résulte un affaiblissement, 
tant de la capacité à construire des logements neufs qu'à 
rénover le parc ancien. La réhabilitation des logements anciens 
de VGH aura bien lieu, mais à un rythme légèrement moins 
élevé que celui que nous aurions pu espérer initialement.

La loi portant sur l'Evolution du Logement, de l'Aménagement 
et du Numérique (dite loi ELAN), promulguée en fin d'année 
2018, prévoit un renforcement de la coordination de certaines 
missions des organismes HLM. C'est pourquoi les trois offices 
publics morbihannais préparent dès à présent cette nouvelle 
manière de travailler. Leur souci commun est de faire en sorte 
que les locataires et les demandeurs de logements sociaux du 
Morbihan sortent gagnants de cette réorganisation.

Vannes Golfe Habitat continuera à défendre des valeurs de 
solidarité et sait pouvoir, à cette fin, s'appuyer sur de nombreux 
partenaires du territoire, en particulier sur la participation des 
représentants des associations de locataires dont je salue les 
nouveaux élus désignés le 4 décembre dernier.

Bonne lecture à toutes et à tous.
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Changements 
législatifs :

V.G.H. réaffirme ses 
valeurs de solidarité.
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BUDGET 2019 :
Focus sur l ’entretien du patrimoine.

4 DECEMBRE 2018 :
Vo u s  a v e z  d é s i g n é  v o s  n o u v e a u x 
représentants.

CREASTUS :
Les ateliers sont désormais ouverts à la tous les 
locataires du parc de VGH.

09 TRIBU :
Prenons le « parti-tri » du recyclage des 
déchets.

10 RENCONTRES AVEC LES LOCATAIRES :
Rythme soutenu !

11 NOUS AGISSONS :
Pour un meilleur confort thermique.

Au coeur de votre actualité

Les membres du Comité de rédaction du journal 
«TRAIT D’UNION» vous adressent 

leurs plus sincères voeux 
à l’occasion de cette nouvelle année.
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infosoffice

Budget 2019 : focus sur l’entretien, 
l’amélioration et la réhabilitation du patrimoine
Malgré l’impact de la loi de finances 2018, instaurant la Réduction de 
Loyer de Solidarité (RLS), Vannes Golfe Habitat a décidé de maintenir le 
cap de ses objectifs d’entretien et d’amélioration du patrimoine.

En 2019, hors réhabilitations et constructions neuves, 
V.G.H. consacrera 30 % des loyers versés par les 
locataires à l ’entretien de son patrimoine.

Entretien
courant

(par les entreprises)

4 550 000 €

Entretien
courant

(par le personnel de VGH)

4 006 000 €

Gros
entretien

(par les entreprises)

1 804 500 €

Amélioration et
remplacement des

composants
(par les entreprises)

1 392 000 €

ENTRETIEN
ET AMÉLIORATION

DU PATRIMOINE

11 852 500 €

30 %

Réfection des installations de chauffage, 
de distribution d’eau chaude, d’électricité :
                     

654 000 €

Réfection des couvertures et 
installations de chauffage :

                     

618 000 €

Travaux d’accessibilité des parties 
communes et logements :

                     

327 500 €

Mise en place de conteneurs semi-
enterrés, création de locaux poubelles :

                     

266 000 €

Réfection des parties communes :
                     

265 500 €

Travaux sur voiries, réseaux et parkings :
                     

250 000 €

Ravalement et lavage des façades :
                     

236 000 €

Travaux divers dans les foyers :
                     

198 000 €

Modernisation des ascenseurs :
                     

192 500 €

Isolation des combles :
                     

100 000 €

Divers travaux :
                     

89 000 €

9 850 000 €
Cette somme sera consacrée, pour l ’exercice 2019, aux travaux de 
réhabilitation thermique.

Entretien et amélioration

Réhabilitation 

C’est le montant total « gros entretien, amélioration et 
remplacement des composants » consacré par Vannes 
Golfe Habitat pour ses résidences. Cette somme comprend :

3 196 500 €

Pour la ventilation des budgets « gros entretien, amélioration et remplacement des composants », merci de
bien vouloir vous reporter à l ’encart à droite de cette page.



infosà la une

4 décembre 2018 :
élection des 

représentants des
locataires

Du 15 novembre au 15 décembre 2018, les 
locataires des organismes de logement social 
ont été invités à élire leurs représentants au sein 
des Consei ls  d ’administ rat ion de ces 
organismes. 
Ces élections ont lieu tous les quatre ans.
                             

C’est un temps fort de la démocratie dans le 
parc social. 

Le représentant des locataires est un relais entre Vannes Golfe Habitat et 
les locataires.
                              

Cet élu, lui-même locataire de V.G.H., constitue l ’interface entre les habitants 
et le bailleur. Il communique aux instances dirigeantes de l ’Office les 
préoccupations et les attentes exprimées.
                                   

Il siège aux séances du Conseil d’administration au cours desquelles il est 
amené à échanger et à se prononcer sur la gestion et le vote du budget, les 
hausses de loyer, les programmes d’entretien et de réparation, la construction 
de logements et les investissements.                         

Outre le Conseil d ’administration, il est désigné pour siéger également au 
Bureau, à la Commission d ’Attribution des logements et au Conseil de 
Concertation Locative.

Profil de l’électeur
L’article R. 421-7 du code de la construction et de 
l’habitation organise ces élections et dispose que sont 
électeurs :
- les locataires titulaires d ’un bail avec Vannes Golfe 
Habitat (bail conclu depuis plus de 6 semaines avant la 
date des élections) ;
- les occupants dont le contrat de bail a été résilié pour 
défaut de paiement mais qui n’ont pas de dette à 
l’égard de l’organisme 6 semaines avant les élections ;
- les sous-locataires qui ont conclu un contrat de sous-
location avec un organisme habilité.

Comment le vote s’est-il déroulé ?
Avec le quittancement de septembre, les locataires 
ont reçu une circulaire les informant de l’organisation 
et des modalités du vote. Un calendrier précisait les 
différentes étapes.
Les d i f férentes associat ions de locata i res 
(obligatoirement affiliées à la Commission Nationale 
de Concertation, au Conseil National de l ’Habitat ou 
au Conseil National de la Consommation) souhaitant 
se porter candidates avaient jusqu ’au 15 octobre pour 
déposer leurs listes, la date du 16 octobre ayant été 
fixée pour la réunion de la Commission électorale afin 
d’étudier la recevabilité de celles-ci.

Les listes définitivement recevables ont été notifiées 
aux locataires avec le quittancement d ’octobre.
A compter du 14 novembre, le matériel de vote a été 
adressé aux locataires ayant la qualité d ’électeurs, au 
regard de la loi.

En amont, les locataires ont été 
régulièrement informés.
                  

Dès le début du quatrième trimestre, 
Vannes Golfe Habitat a souhaité 
sensibiliser les locataires sur le 
processus électoral.

Pour ce faire, des affiches ont été 
réal isées. L’ informat ion a été 
complétée par des flyers et courriers 
joints aux avis d ’échéance.

Les résultats ont été diffusés le soir 
même par voie numérique (site 
internet de V.G.H.) et, la semaine 
s u i v a n t ,  d a n s  l e s  h a l l s  d e s 
résidences. 

Un événement qui 
s ’inscrit dans un cadre

règlementé.
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Emargement
papier

Ouverture des
enveloppes «T»

et vérification de la conformité
des votes émargés

Table de dépôt

Table de tri
et de 

contrôle de
conformité

Table 
d’exclusion 1
des enveloppes non
conformes

Emargement
informatique

Tables d’ouverture des enveloppes de vote

Table 
d’exclusion 2
des votes émargés
non conformes

Urne

Comment s’est organisé le dépouillement ?

Etape par étape, dans un souci de transparence et d’égalité parfaite.

La mobilisation des associations des représentants des locataires ainsi que la 
concertation menée avec Vannes Golfe Habitat ont permis de préparer et de 
valider toutes les étapes du processus de désignation dans des conditions 
optimales.
Une procédure d ’organisation du dépouillement a été écrite puis présentée 
aux associations des locataires afin d ’en valider le contenu. Elle a ensuite été 
retranscrite de manière iconographique et affichée dans la salle de 
dépouillement afin d ’illustrer le « parcours des bulletins de vote ».
                           
Sous le contrôle permanent de représentants des listes engagées, la 
procédure de dépouillement s ’est ainsi déroulée :
1/ Après retrait des enveloppes « T » au dépôt de La Poste, ces dernières sont 
déposées et comptées sur une première table.
2/ Elles sont ensuite transposées sur une seconde table afin de les contrôler et 
d’en vérifier la conformité. A ce stade, si une anomalie est constatée sur un pli 
(exemples : absence de signature, identification du votant), ce dernier est 
exclu.
3/ Les enveloppes recevables sont alors doublement émargées (sur une liste 
papier et par voie informatique) avant d’être remises à une équipe en charge de 
leur ouverture. Là encore, certains plis peuvent être exclus (absence 
d ’enveloppe bleue dans l ’enveloppe « T » par exemple). Les enveloppes de 
vote sont déposées dans l’urne.
L ’urne est ensuite ouverte par un membre de la commission électorale pour un 
ultime comptage avant le dépouillement.
4/ Les suffrages exprimés sont alors regroupés par liste et comptabilisés avant 
la proclamation des résultats.
                          

Retrouvez page suivante un reportage photo de la journée du 4 décembre.

Trois associations de 
locataires ont déposé 
une liste.

Vous pouvez contacter les associations de locataires 
présentes au Conseil d’administration de V.G.H. au 
moyen des adresses électroniques suivantes :

Table 
de proclamation

des résutats

afoc56vannes@orange.fr

cnl.56@wanadoo.fr

lacsfvannes@orange.fr
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Après une longue campagne précédant ce vote, 
ces mandats qui nous ont été attribués par les 
locataires de Vannes Golfe Habitat résonne en 
nous comme un devoir. Certes, le faible taux de 
participation est à déplorer mais nous  
demeurons pleinement conscients de la tâche 
qui nous attend.
Au delà d ’une mission de représentation au 
sein des différentes instances et commissions 
composant l’Office, être représentant des 
locataires suppose, à notre sens et avant tout, 
une action de terrain. Par ce terme, nous 
rejetons toute idée d ’agir pour privilégier tel ou 
tel quartier : notre mission de défense collective 
des droits des locataires doit s’inscrire dans une 
vision globale du parc. Comprendre pour mieux 
agir : tel est le premier engagement que nous 
avançons. Pour ce faire, nous privilégierons 
toujours le contact et les échanges.

Nombre d’inscrits : 7432
Blancs ou nuls : 27
Suffrages exprimés : 1073

Les
résultats

Nouvelles nominations suite à ces élections au sein de la Commission d’Attribution 
 des Logements (C.A.L) et du Bureau de Vannes Golfe Habitat 

Nous avons pleinement 
conscience de la tâche 
qui nous attend.

M. Lachassagne, Mme Naël-Burban Mme Caudal-Teinturier

Une confiance renouvellée au
sein de V.G.H pour la troisième
fois.

Mme Le Cadre-Valmalle

Le logement occupe une place
importante au sein de 
notre association...

A l ’issue ce nouveau grand rendez-vous du 4 
décembre dernier, les locataires m ’ont confié 
un troisième mandat. 
                              

A l’instar des deux précédents, ma volonté 
demeure immuable pour écouter les résidents 
qui s ’expriment sur la vie dans leur logement. 
Cette mission est à la fois passionnante et 
fortement prenante. Elle exclut toute démarche 
de médiation qui reste un domaine réservé à 
Vannes Golfe Habitat.
                               

A l’aube de cette neuvième année de 
collaboration avec l’Office, mon attachement à 
la représentation des locataires demeure intact. 
L’ expé r i ence  acqu i se  l o r s  des  deux 
précédentes mandatures ne pourra que 
poursuivre et  confor ter  les échanges 
constructifs que nous avons su nourrir et 
développer au fil des années et des situations.

Je tiens avant tout à remercier les électeurs qui 
ont souhaité, par leur vote, renouveler mon 
mandat pour quatre nouvelles années en tant 
qu’administratrice de VGH. Que toutes et tous 
soient assurés que je maintiendrai par cette 
reconduction toute mon énergie et mon 
engagement dans la défense des intérêts des 
locataires de l’Office. 
Me t tan t  à  p rofi t  l ’ impor tan t  ma i l l age 
géographique départemental  de notre 
association, je continuerai à conseiller lorsque, 
malheureusement, un problème se pose dans le 
logement, dans l’optique d’une résolution à 
l’amiable.
Sur l’ensemble de nos domaines d’intervention 
(surendettement, énergie, services...), celui du 
logement est de loin le plus important. Pour 
illustration, en 2018, nous avons assuré le suivi 
et le traitement de 45 dossiers*.

Lors du Conseil d ’administration du 19 décembre 2018 :
Madame Nelly NAEL-BURBAN a été désignée pour représenter les locataires à la CAL,
Madame Annie CAUDAL a été désignée pour représenter les locataires au Bureau.

Rétrospective de la journée du 4 décembre dernier...

1/ Arrivée des bulletins de vote depuis le dépôt de La Poste.

2/ Premier contrôle : vérification de la conformité.

3/ L’émargement est réalisé sous forme papier
et informatique.

4/ Les enveloppes « T »  sont transmises à une autre table 

pour ouverture.

5/ L’enveloppe bleue de vote, contenue dans l’enveloppe « T »

           est déposée dans l’urne.
6/ Mme Richard, administratrice de V.G.H, membre de la commission

électorale, procède à l’ouverture de l’urneavant le dépouillement.

7/ Après un dernier contrôle du contenu de chaque enveloppe, 
les bulletins de vote sont répertoriés et comptabilisés avant la 
proclamation des résultats.

8/ Le soir même, le procès verbal de dépouillement
est diffusé sur le site de VGH. Des affiches sont posées les
jours suivants dans les halls de chaque résidence de l’Office.

1 siège
Mme

Le Cadre-Valmalle

1 siège
Mme 

Caudal-Teinturier

1 siège2 sièges
Mme Naël-Burban

M. Lachassagne

Attribution des sièges :

* tous bailleurs confondus



infosservices

r astusc

Les ateliers sont désormais ouverts à tous les 
locataires de Vannes Golfe Habitat !

Programmation pour le 1er semestre 2019

06 FÉVRIER 
RENOVATION DE MEUBLES 

27 FÉVRIER

PLOMBERIE 

13 MARS

REMPLACEMENT DE LA FAÏENCE 
ET RÉFECTION DES JOINTS 

27 MARS

POSE DE FIBRE DE VERRE 
DANS LA CUISINE 

24 AVRIL

MISE EN PEINTURE 
DE LA FIBRE DE VERRE

15 MAI

FABRICATION 
DE PRODUITS MÉNAGERS 

5 JUIN 

PRÉPARATION ET MISE EN 
PEINTURE 

DE BOISERIES ET PLINTHES

19 JUIN

ECONOMISER L’ENERGIE 

Une présence féminine 
forte pour ce nouvel 
atelier proposé au coeur 
du quartier de Kercado.
Les inscrites ont été 
accuei l l ies par  Mme 
Bouguefa, médiatrice à 
VGH et par Jean-Marc 
d e s  «  C o m p a g n o n s 
Bâtisseurs. Son franc 
succès a conduit l ’office à 
ouvrir ce service à tous 
les locataires du parc.

Changer une douille, se familiariser avec son 
compteur électrique... Autant de sujets qui ont 
été abordés, le 7 novembre dernier, pour ce 
nouvel atelier CREASTUS dédié à la petite 
électricité. 
      

Accueillies par Jean-Marc, les apprenties 
électriciennes ont pu s’exercer, en toute 
sécurité, à partir d’un tableau fictif.

«Après m ’être séparée de mon conjoint, j’ai pu rester sur la 
commune Saint-Avé grâce à Vannes Golfe Habitat. Cela a été 
pratique mais aussi rassurant pour moi et mes enfants, intégrés à 
l’environnement Avéen. Vivre sans conjoint peut me conduire à 
devoir intervenir, de manière mineure, pour du bricolage par 
exemple. En ce sens, l’initiative de V.G.H. m’est fortement utile. 
Assurément, je souhaite participer aux futurs ateliers.»

Je vais continuer à participer à ces ateliers
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 Interview avec Mme Estelle C., locataire à Saint-Avé, inscrite à un atelier

Inscriptions :

creastus@vgh.fr

infosquartiers

TRIBU : prenons le « parti-tri » du 
recyclage des déchets 

Les chiffres pourraient donner le 
vertige mais ils sont pourtant 
bien réels : en 2017, en France*, 
nous avons produit près de 800 
millions de tonnes de déchets 
soit l ’équivalent d ’un peu plus de 
25 kg par seconde !
Vannes Golfe Habitat propose 
TRIBU. Il s ’agit d ’une action 
mise en oeuvre pour tenter 
d’enrayer le développement de 
cette dangereuse situation pour 
les générations futures et pour 
contribuer à un environnement 
plus agréable et sain dans les 
quartiers.
Cette démarche, pédagogique et 
part ic ipat ive, propose aux 
locataires de repenser le tri de 
leurs déchets et avant tout de 
respecter les consignes qui leur 
ont été données pour leur 
retraitement.

Le parti-pris de VGH : engager une communication 
pédagogique.
Avec pour ambition de diffuser le plus 
largement possible un message à la 
fois clair et attractif, l’Office convie ses 
locataires à « rejoindre la Tribu ». 
Pour ce faire, quatre personnages 
représentant les grands domaines de 
recyclage et de tri ont été créés.
C’est le personnage concerné par les 
encombrants qui inaugure cette 
démarche de communication. Elle se 
poursuivra tout au long de l ’année. Des 
flyers de sensibilisation ont été remis 
aux locataires de Kercado, en parallèle 
du réaménagement des lieux de 
stockage et de dépôt des encombrants 
(voir notre article en encadré). Cette 
act ion intègre aussi ,  dans son 
développement, les associations 
solidaires.

Le dispositif est déjà 
appliqué sur Kercado

Cette nouvelle sensibilisation au tri 
s e  t r a d u i t  é g a l e m e n t  p a r 
l ’installation de conteneurs semi-
enterrés sur le quartier de Kercado.
O u t r e  l ’ a s p e c t  e s t h é t i q u e 
(suppression des bacs à roulettes), 
cette démarche permet de garantir 
une meilleure hygiène et réduit 
considérablement les nuisances 
olfactives. La conception de ces 
é q u i p e m e n t s  p e r m e t  a u x 
populations plus jeunes d ’accéder 
plus facilement aux trappes pour y 
déposer  les  sacs  d  ’o rdures 
ménagères évitant ainsi, comme par 
le passé, un amoncellement au pied 
des contenants. 

Les anciennes infrastructures sont 
désormais affectées au stockage 
des encombrants. 
Une étude de signalétique est en 
cours.
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Les encombrants aussi se recyclent : Vannes Golfe 
Habitat vous accompagne dans cette démarche.
Les anciens locaux poubelles seront 
mis à disposition des locataires ne 
pouvant se rendre à la dechèterie afin 
d ’y déposer les « encombrants ».
P a r  c e  t e r m e ,  i l  c o n v i e n t  d e 
comprendre :

* 
so
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ce

 : 
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infoslocataires

Rencontres avec les 
locataires : rythme soutenu !

Vannes Golfe Habitat maintient le lien avec ses habitants 
afin de développer l ’écoute active et le bien vivre 
ensemble. Pour ce faire, nous mobilisons régulièrement 
nos services pour des moments d’échanges.

Dans ce cadre, l’Office a organisé plusieurs rencontres au 
cours du second semestre de l’année 2018.

Dans un esprit convivial et prônant le dialogue avant tout, 
ces réunions permettent à chaque locataire ou groupe de 
locataires de témoigner de leur quotidien au sein des 
résidences et de soumettre aux responsables de l’Office 
leurs suggestions, demandes de précisions ou 
d’interventions.
Les thématiques abordées pendant ces réunions sont 
multiples : incivilités, explications techniques, points 
divers...

D’autres réunions ont également été proposées en invitant 
les locataires présents depuis moins d’un an dans le parc 
de Vannes Golfe Habitat au cours desquelles ceux-ci ont 
pu découvrir ou redécouvrir les principaux responsables 
métiers et contacts de l’Office. Ce moment leur permet 
aussi, en relation avec la commune d’implantation, de 
prendre connaissance des services et offres proposés sur 
le territoire (loisirs, commerces, accès aux transports en 
commun...).

Nous rappelons à cette occasion la réorganisation de notre 
équipe de responsables de secteurs par la création d’un 
septième poste afin de garantir au quotidien et auprès de 
tous nos habitants une démarche qualité renforcée.

Nous poursuivons ces initiatives durant toute l ’année 2019  
et ne manquerons pas de vous en faire écho lors des 
prochaines parutions de « Trait d’Union ». 

« Ces réunions sont importantes à plusieurs titres pour notre organisme » 
précise le Directeur de la Proximité de Vannes Golfe Habitat. «Elles 
favorisent les échanges mais aussi encouragent une réactivité voulue et 
attendue par nos locataires, une prise en compte réelle et instantanée des 
questions soulevées ».

Quartier de Kercado

Quartier de Ménimur

Suite à la réunion qui s’est déroulée sur la commune de 
Saint-Nolff en deuxième partie d’année dernière, 
Vannes Golfe Habitat a déjà mis en place des actions 
pour répondre aux attentes des locataires.

Ainsi, pour la résidence Ty Koed, il a été décidé de 
créer des locaux fermés en lieu et place des enclos 
ouverts destinés à recevoir les conteneurs poubelles.

Agir pour une bonne image de la résidence mais aussi 
pour le confort des résidents. Cette vocation s’est 
traduite, pour la résidence La Chenaie, par la 
programmation de travaux afin de remplacer les 
convecteurs par des radiateurs à inertie.

Entendre et agir...

infoslogement

pour un meilleur confort thermique.
Vannes Golfe Habitat s'est engagé dans un vaste plan de réhabilitation 
étalé sur une période de dix ans. Grégory Gillot, Directeur du Pôle Maîtrise 
d ’Ouvrage à V.G.H. nous apporte son regard sur cette action.

«L'énergie est un enjeu majeur, environnemental et financier. Il nous 
appartient, en tant que bailleur social, de cibler les résidences les plus 
énergivores (sur la base du DPE - Diagnostic de Performance 
Energétique) afin de prioriser nos actions et agir au plus vite.
En effet, il s'agit d'anticiper les hausses des énergies dont l'Office ne fait 
que supporter les contrecoups. 

Ce qui se complique, c'est la facturation de l'énergie des résidences 
réhabilitées ou neuves : la part de la consommation diminue de plus en 
plus alors que celle des frais d'abonnement et des taxes augmente. La 
seule solution matérielle pour faire diminuer les consommations ne suffira 
pas : il faut changer nos habitudes et consommer différemment. Cette 
partie, seule l'intelligence humaine peut y arriver. 

Pour sa part, Vannes Golfe Habitat accompagnera ses locataires dans 
cette démarche. Une fois les logements mieux isolés et équipés de 
matériels plus performants, il informera les habitants sur leurs nouveaux 
modes d’utilisation (simplification des notices, optimisation...).
                

Pour y parvenir et pour nous permettre de progresser, votre soutien et vos 
retours nous sont indispensables. »

Un exemple concrêt :
la réhabilitation de la résidence
Montaigne à Vannes

Initiés en 2016, les travaux de réhabilitation 
des résidences Avel Dro et Montaigne ont 
pour objectifs l’individualisation du chauffage 
et la réalisation d’une économie moyenne de 
consommation de l’ordre de 25 %.
                        

En effet et pour ce deuxième point, la fin du 
chauffage collectif permet une meilleure 
appréhension de son propre confort 
t h e r m i q u e  e t  r e s p o n s a b i l i s e 
économiquement le résident qui opte pour un 
apport de chaleur supérieur à 19° (principe 
du « consommateur payeur »). 
                       

En pied de cet article, une prise de vue 
effectuée lors d ’une visite de chantier à la 
résidence Montaigne. Cette réunion, 
organisée par Vannes Golfe Habitat en 
présence de Golfe du Morbihan Vannes 
Agglomération, (représentée par son 
président Pierre Le Bodo), a été l ’occasion 
de faire un point d’étape sur les travaux 
entrepris, de rencontrer les locataires mais 
aussi d’évaluer le travail du prestataire 
missionné pour ce chantier.
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Nous agissons

Réhabiliter afin d’anticiper
A long terme, la baisse de la 
consommation compensera la 
hausse du coût de l’énergie.
C’est en quelque sorte le principe 
des vases communicants qui s’opère 
ici : par son action en faveur de 
l’isolation thermique, Vannes Golfe 
Habitat permet aux locataires de 
maintenir un confort dans leur 
logement sans pour autant avoir à 
supporter la hausse du coût de 
l’énergie qui demeure inévitable 
dans les années à venir.

paiement

consommation

HAUSSE DU PRIX
DE L’ENERGIE

paiement

consommation
       (-25%)

HAUSSE DU PRIX
DE L’ENERGIE

Situation avant
réhabilitation

Situation après
réhabilitation



Ce journal est avant tout le vôtre !

Pour nous faire part de vos suggestions, partager un 

événement dans votre résidence, votre quartier, pour nous 

soumettre une proposition d’article, merci de bien vouloir 

contacter :

Yann ROTRU

Responsable de la communication 

de Vannes Golfe Habitat 

par téléphone : 02.97.63.21.11

par mail : yann.rotru@vgh.fr
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