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Nous venons de célébrer le début de l'année 2018. 
Recevez, de la part des membres du Conseil 
d'administration et des salariés de VGH, nos vœux les 
plus chaleureux de bonheur et de prospérité. 
                 
L'année 2017 a renforcé les liens de proximité entre nos 
équipes et les locataires, les partenaires et les élus. 
Preuve en sont les différentes rencontres que nous avons 
organisées, par exemple en collaboration avec la ville de 
Vannes. A travers ces initiatives, nous souhaitons créer un 
réseau, un maillage précieux qui constitue, petit à petit, 
une force pour notre office. J'espère que cet état d'esprit 
se prolongera tout au long de l'année.
                 
Dans un contexte particulièrement agité pour le monde 
HLM, de nouveaux défis importants sont apparus dans 
notre action quotidienne. Ces défis pourraient remettre en 
cause tant notre mission de bâtisseur que notre volonté 
d'améliorer le confort de notre patrimoine (économies 
d'énergie, sécurité aux abords des résidences, bien vivre 
ensemble). Nous saurons toutefois nous adapter et 
défendre notre projet dans toutes ses dimensions, de 
façon humaine et solidaire.
                   
Notre volonté d'agir reste intacte et les douze mois à venir 
vous le prouveront, comme l'illustrent les initiatives dès à 
présent dévoilées dans cette nouvelle parution. 
                 
C'est donc avec optimisme que VGH  entame cette 
nouvelle année qui ne manquera pas de renforcer le lien 
sincère qui nous unit jour après jour.
                 
Bonne lecture à vous.
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Agir pour nos locataires
Repenser la collecte des déchets 
sur le quartier de Kercado.

Soyez les bienvenus !
Partage et convivialité à Ménimur.

03

Dans le cadre de ses multiples missions, Vannes 
Golfe Habitat place la relation de proximité au centre 
de son activité quotidienne.

Vannes Golfe Habitat maintient le lien dans ses 
quartiers d ’implantation afin de développer le bien 
vivre ensemble. Pour ce faire, elle mobilise ses 
services pour nouer l’échange et le partage. Cette 
volonté s’est déjà traduite, en octobre de l’année 
derrière, par l’organisation de deux actions sur les 
quartiers de Kercado puis de Conleau-Cliscouët.

Poursuivant cette initiative de proximité avec ses 
locataires, Vannes Golfe Habitat a organisé, 
vendredi 17 novembre 2017 au Centre Henri 
Matisse de Ménimur, une «soirée de bienvenue». 
Cette rencontre conviviale a été ouverte à tous les 
locataires occupant depuis moins d’un an un 
logement de V.G.H. sur ce quartier.
                    

« A travers cette opération que nous conduisons 
conjointement avec la Mairie de Vannes, nous 
renforçons notre volonté d'être au plus près de nos 
locataires, leur offrir un service efficace mais aussi 
leur assurer une réponse à leurs différents besoins, 
précise François Bellégo, Président de Vannes Golfe 
Habitat. Ensemble, par cette soirée organisée 
autour d'un buffet, nous avons pu échanger mais 
aussi faire découvrir à nos convives tous les attraits 
de ce quartier».
La manifestation a connu un franc succès. Elle a su 
répondre à un souhait d'échanges entre les 
résidants, les représentants de V.G.H et de la Ville, 
les élus du quartier et les associations. Ce moment a 
également été partagé avec les enfants des 
locataires pour lesquels un espace ludique avait été 
aménagé pour l'occasion.
Une soirée qui aura aussi permis d'apprécier les 
talents de dessinateur/caricaturiste d'un locataire qui 
s'était  déplacé pour l'occasion.

Témoignages
Leurs parcours sont différents mais tous ont un point 
commun : ils sont locataires de VGH sur le quartier de 
Ménimur. Voici deux témoignages de nouveaux 
résidants obtenus lors de cette soirée.

Jean-Pierre et Sonia M.

«Un quartier qui s’est amélioré»

Recevoir les enfants dans un 26 m² loué dans 
le privé devenait compliqué. V.G.H. nous a 
permis d’accéder à un logement de 74 m². 
Ménimur est un quartier qui s’est bien amélioré 
: cela a été un de nos critères de choix pour la 
demande. Nous sommes bien et heureux ici.

«Que de bonnes
sensations dans
mon nouveau
quartier et dans
mon nouveau 
logement »

Claude P.

Après avoir vendu ma maison, j’étais à la 
recherche d’un logement impérativement situé 
sur Vannes, pour raison professionnelle. Je 
me suis donc adressé à V.G.H. sans préciser 
un quartier spécifique. C’est Mme Le Cointre 
de V.G.H. qui a traité mon dossier et qui m’a 
annoncé qu’on m’avait attribué un logement 
sur Ménimur. Je n’ai que de très bons ressentis 
sur ce quartier : tout se passe bien avec mon 
voisinage et j’ai accès à tous les services 
(commerces, sports...) dans cette partie de 
Vannes où la mixité est, à mon sens, un atout.
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Entretien ménager
Une nouvelle organisation 

qui profite à tous
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Pas de «sur-qualité»
mais une «juste qualité»

55

55 salariés de Vannes Golfe Habitat (un 
peu plus d ’un t iers de l  ’e ffect i f 
permanent) agissent au quotidien pour 
vous garantir la propreté des parties 
communes et des abords de votre 
résidence.

Le saviez-vous ?

Une résidence agréable avec des parties 
communes propres et entretenues : des valeurs 
que VGH défend au quotidien. 

L'entretien ménager de votre résidence est une 
prestation d'importance pour Vannes Golfe Habitat. A ce 
titre il nous appartient d'optimiser ce service pour le 
rendre plus qualitatif tout en assurant une maîtrise de la 
dépense.
Correspondant à ces enjeux, une réorganisation sera 
mise en place à compter du 12 mars 2018. En voici les 
principales caractéristiques :
                       

- L'entretien ménager des résidences sera réalisé 
principalement par le personnel de l'office, En effet, 
vous êtes nombreux à avoir constaté et nous avoir 
signalé que la propreté des parties communes est 
meilleure lorsque le ménage est réalisé par notre 
personnel plutôt que confié à une société,
- Une priorité sera donnée à l'entretien des halls des 
immeubles,
- Des contrôles aléatoires de propreté seront effectués 
régulièrement pour s'assurer du respect des référentiels 
définis,
- Une fiche d'émargement, disposée sur le panneau 
d'affichage, vous permettra de connaitre la date et 
l'effectivité de la réalisation de la prestation par le 
personnel d'entretien,
- Le personnel suivra une formation pour adopter des 
techniques d'entretien plus efficaces mais également 
plus économes en eau et produit d'entretien, 
- L'utilisation d'une gamme de produits d'entretien 
écologiques garantissant respect de la santé, efficacité 
mais également préservation de l'environnement sera 
priviliégiée.
Cette nouvelle organisation vise à renforcer de manière 
équitable notre qualité de service pour tous les 
locataires.
Si toutefois vous constatiez des difficultés après sa mise 
en œuvre, l'office est à votre disposition pour trouver des 
solutions d'amélioration. N'hésitez pas à nous 
contacter.

Renforcer la qualité de 

service de manière 

équitable.

Transparence totale au 

moyen de fiches 

d’émargement signées 

par l’agent d’entretien 

après chaque passage.

Retour sur 2017
Quelques interventions conduites par VGH 

05

Cette page vous présente quelques chantiers significatifs conduits par V.G.H. au cours de l’année 2017.

Résidence TY MOULIN (Ploeren)
(30 logements collectifs construits en 1992).
V.G.H. a réalisé des reprises d’enduits, le 
ravalement des façades ainsi que la peinture des 
menuiseries extérieures (portes palières, garde- 
corps et portails de garage).
Entreprise missionnée : Motheron (Ambon).

Montant des travaux : 78 469 € TTC.
           

Résidence Cdt CHARCOT (Elven)
(4 pavillons individuels bâtis en 2003 puis 14 
logements collectifs en 2006).
V.G.H. a procédé à la peinture des façades et des 
menuiseries extérieures (portes palières et garde- 
corps).
Entreprise missionnée : Nizan (Sérent).

Montant des travaux : 35 970 € TTC.
             

Résidence PLEIN CIEL (Vannes)
(320 logements livrés en 1967. Réhabilités en 1998 
et 1999).
V.G.H. a réalisé le lavage des façades. 
Entreprise missionnée : Logiservices (Derval).  

Montant des travaux : 37 256  € TTC

L’habillage et l’éclairage des cabines d’ascenseurs 
ont également été remplacés.
Ces interventions confèrent aux équipements de 
cette résidence un aspect esthétique plus actuel. 
Le remplacement de l’éclairage offre quant à lui un 
meilleur confort.
Entreprise missionnée : Thyssen Krupp (Lanester). 
Montant des travaux : 46 820 € TTC.
        
Enfin, les éclairages des parties communes ont été 
remplacés par des ampoules LED afin de réduire 
les charges d’électricité.
Entreprise missionnée : Le Nicardour (Saint- Avé).

Montant des travaux : 56 258 € TTC.

Résidence d’Arvor (Plescop)
(20 logements mis en service en 1995)
V.G.H. a construit un local poubelles fermé.
Pour la réalisation de cet équipement, c’est 
l’association d’insertion professionnelle vannetaise 
« AMISEP » qui a été missionnée.

Montant des travaux : 4 410 € TTC.

1/ Résidence Ty Moulin (Ploeren) - 2/ Résidence Rue Commandant Charcot (Elven),
3/ Résidence Plein Ciel (Vannes) - 4/ Résidence d’Arvor (Plescop)

1 2

3 4
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Des initiatives près de chez vous

Renforcer la lutte contre 

Début 2016, au terme d’une délibération du Conseil d’Administration, V.G.H. a décidé 
d’installer des caméras de surveillance dans le hall d’entrée d’une de ses résidences 
du quartier de Ménimur (ndlr : 69 entrées au total pour la partie « Ménimur Nord »). 
L’objectif était de lutter contre le trafic de stupéfiants localisé à un endroit précis de ce 
quartier. 
Les équipements ayant été dégradés, le dispositif était devenu inopérant.

Politique de la ville :
rendre compte et poursuivre

Améliorer le cadre de vie dans les Quartiers 
Prioritaires de la Ville (QPV) constitue un des volets 
de la politique de la Ville à laquelle Vannes Golfe 
Habitat est associé.
Cette démarche comprend notamment deux 
grandes actions : le diagnostic en marchant et la 
marche exploratoire des femmes. 
Certaines remarques formulées lors des marches 
exploratoires ont déjà trouvé des réponses 
concrètes : remise en état des aires de jeux 
(notamment les clôtures), création d’un « lieu de 
rencontre » (installation d’une table de pique-
nique). 

La recrudescence de cette activité illégale a conduit l’Office, en totale concertation 
avec les services de Police, de Justice et de la ville de Vannes, à revoir et renforcer 
son action de dissuasion. Une nouvelle caméra de vidéosurveillance a donc été 
récemment installée, rue Sonia Delaunay (voir nos photos ci-dessus).
                   

Cette installation, effectuée par des entreprises missionnées par la Ville, était très 
attendue de tous. Elle facilitera le travail des forces de l’ordre et rassurera, par cette 
veille 24h/24, les habitants du quartier. La caméra demeurant la propriété de la ville 
de Vannes, V.G.H. n’aura pas accès aux enregistrements effectués.
                      

Complétant cette démarche, Vannes Golfe Habitat a aussi entrepris de suspendre 
(jusqu’à ce que la situation soit rétablie) l’accès aux sous-sols de trois bâtiments de la 
rue Sonia Delaunay, par la pose de portes anti-effraction. 

Avec la refonte des entrées et cette action pour traiter l’insécurité, Vannes Golfe 
Habitat renforce sa volonté d’améliorer le cadre de vie au sein de ce quartier.
                  

Le raccordement au réseau de vidéosurveillance de la ville et l’ensemble des travaux 
ont été entièrement financés par Vannes Golfe Habitat.

Création d‘un local vélo 

Cette résidence a été 
acquise par V.G.H. en 
Vente en l’Etat Futur 
d’Achèvement. Les plans 
d’origine ne prévoyaient 
pas de local vélo. 

Après accord du syndic 
qui gère l’ensemble de la 
r é s i d e n c e  e t  d e s 
cop rop r ié ta i res  des 
bâtiments A et B, V.G.H. a 
pu construire ce local.

rue de Keraudran (Arradon)

Il est à présent uniquement destiné au rangement des cycles, permettant ainsi 
au local poubelles de reprendre son affectation initiale.

le trafic de stupéfiants

L’aménagement paysager a également été repensé et une réflexion a été 
menée pour une nouvelle signalétique des résidences afin d’en améliorer la 
lisibilité.  L’action se développe également dans le cadre des « diagnostics en 
marchant »  auxquels sont associés les représentants de l’Etat, les services de 
la ville de Vannes, les Conseils Citoyens et les associations de locataires.
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Le 20 décembre 2017, le Conseil 
d’Administration de Vannes Golfe Habitat 
a adopté le budget de l’année 2018. 

V.G.H. a décidé de maintenir le cap de ses 
objectifs d’entretien et d’amélioration du 
patrimoine. Ce choix a été pris malgré le 
vote définitif de la loi de finances 2018, qui 
réduit considérablement la capacité de 
l’Office à investir, réhabiliter et maintenir 
en état son parc.

Budget 2018
Focus sur 

l’entretien du patrimoine

08

28%

En 2018, hors réhabilitations 
et constructions neuves, 
V.G.H.  consacrera 28 % des 
loyers et charges à l’entretien 
de son patrimoine. Soit un 
montant de 11 491 300 €.

des loyers et charges

* : Alimentation en Eau Potable
**: Voir notre article page ci-contre

Entretien courant
(par le personnel
de Vannes Golfe

Habitat)

Amélioration et
remplacement de

composants
(par les entreprises)

Entretien 
courant

(par les entreprises)

Gros
entretien

(par les entreprises)

4 317 000 €

1 571 000 €

3 995 000 €

1 608 300 €

Entretien et
amélioration 

du patrimoine

11 491 300 €

Peintures, revêtements de sols et 

remplacement des luminaires dans 389 000 €

les cages d'escaliers

Ravalement et lavage des façades 186 000 €

Remplacement et réfection des 

peintures des menuiseries 112 000 €

extérieures

Isolation des combles et calorifugeage 600 000 €

des réseaux de chauffage

Remplacement des chaudières et des 345 000 €

chauffe-bains

Réfection des toitures terrasses 230 000 €

Amélioration des divers réseaux 379 000 €

(gaz, AEP*…)

Réfection aires de jeux 51 000 €

Restructuration de logements 95 300 €

Travaux de mise aux normes et de 390 000 €

sécurisation des équipements

Mise en place de conteneurs semi-

enterrés. Création de locaux poubelles 267 000 €

et de locaux encombrants**

Divers travaux 135 000 €

TOTAL Ċ ĈĐE ĊĆĆ �3 179 300 €
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Agir pour nos locataires
Repenser la collecte des déchets

sur le quartier de Kercado

impact
ECONOMIQUE

démarche
HYGIÉNIQUE

situation
CRITIQUE

finalité
ESTHÉTIQUE

Vannes Golfe Habitat
se mobilise pour un 
meilleur cadre de vie

agir!agir!

Nous produisons en moyenne 180 kg de déchets 
par an. Malgré de nombreux équipements 
destinés à recevoir les poubelles et autres 
emballages et contenants, malgré l’existence de 
filières pour la revalorisation des déchets, des 
incivilités sont encore constatées au sein de 
certaines de nos résidences. Sensible aux 
différents courriers des locataires V.G.H. 
s’engage.
«Sur le  quartier de Kercado, nos locaux 
poubelles ont été incendiés au point de les rendre 
inutilisables. Pour maintenir un service de 
récupération des déchets, nous avons donc été 
contraints, avec l’appui de Golfe du Morbihan 
Vannes Agglomération, d’installer des bacs à 
roulettes. Cependant, cette solution transitoire 
pose des problèmes olfactifs et encourage la 
présence de nuisibles (pigeons, rats...). Afin de 
proposer un service de meilleure qualité et un 
système de gestion des déchets plus performant, 
il a été décidé, toujours en concertation avec 
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, de 
remplacer les équipements de collecte par des 
conteneurs semi-enterrés» explique B. Lebreton, 
Directeur de la Proximité. 
Ce dispositif, plus intégré à l’environnement et 
donc contribuant à un meilleur cadre de vie, 
permettra de gérer plus facilement les 3 flux de 
déchets (ordures ménagères, verre, tri sélectif) ».
Au delà de cette action environnementale, cette 
initiative a aussi des répercussions économiques 
pour les locataires : une partie de leurs charges 
locatives (sortie et nettoyage des anciens bacs à 
roulettes) sera revue à la baisse.
Le budget total pour cette action (exercice 
2018 et 2019) s’élève à 450 000 €.

«Agir pour améliorer le quotidien
des locataires»

Devenus inesthétiques, les équipements 
actuels ne permettent pas à tous d ’accéder aux 
trappes de collecte. Cela encourage certains 
locataires à ne pas respecter les consignes 
établies et entreposer leurs déchets à même le 
sol.

Les locaux poubelles seront conservés  
(première photo ci-dessus, avant intervention).
Après sécurisation (deuxième photo ci-
dessus), V.G.H. les mettra à disposition des 
locataires du quartier pour y déposer leurs 
encombrants. Une gestion spécifique y sera 
attachée. Elle vous sera présentée lors d’une 
prochaine édition de votre journal d’information.
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Etat des lieux et vétusté
Vannes Golfe Habitat est co-signataire 

de la charte départementale

10

Pose de la première pierre à Sulniac
Future résidence Stéphane Hessel

Symboliquement, les partenaires de ce projet ont posé la première pierre de cette résidence qui 
sera mise en service début 2019. «C ’est  un événement qui marque car il inscrit l’office dans sa 
mission de bâtisseur » précise, à ce sujet, François Bellégo (Président de V.G.H.). Cette 
nouvelle collaboration est aussi un événement majeur pour la commune. La combinaison dans 
ce même programme de logements sociaux et locaux d’activités permettra, en effet, un 
rayonnement plus important du centre bourg.

Le 13 novembre dernier, 
les élus de la commune 

de Sulniac et les 
représentants de Vannes 
Golfe Habitat ont posé la 

première pierre du futur 
programme « Stéphane 

Hessel » (25 logements et 
300 m² de locaux 

d’activités).
Résolument tourné vers 

une approche 
intergénérationnelle, le 
programme disposera 
d’un potager commun. 

L’emplacement de celui-
ci, en coeur de résidence, 
favorisera les échanges et 

la convivialité.

Vannes Golfe Habitat a signé, en novembre dernier, «l’accord collectif départemental portant sur 
les états des lieux et les modalités d’application de la vétusté». 

Ce dispositif, placé 
sous l’égide de 

l’Association 
Départementale des 

Organismes 
d’habitat Morbihan 
(ADO56), précise 
les modalités de 

définition et de prise 
en charge des 

éventuels travaux 
de remise en état 

du logement et de 
ses équipements 
lors du départ du 

locataire.

Notre prochaine parution 
détaillera cet accord 

collectif départemental.

VGH s’engage à proposer et à 
réaliser pour le locataire qui 

l’accepte une visite conseil de son 
logement et des éventuelles 

annexes. L’objectif est d’informer 
le locataire sur les travaux qui 
seront à sa charge lors de son 

départ.

LE LOCATAIRE devra répondre 

des dégradations éventuelles de 

son logement et 

prendra à sa charge 

son entretien courant. Il assurera 

aussi  les réparations 

locatives qui lui incombent.

Le carnaval se prépare...Le carnaval se prépare...
Au mardi gras, la tradition veut que l’on prépare une spécialité pour le Carnaval. On les appelle beignets, 
bugnes ou encore oreillettes. Ils sont souvent parfumés au zeste de citron ou d’orange
et saupoudrés de sucre glace. 
Découvrez ci-dessous une recette simple à réaliser.

Dans votre panier...
250 g de farine
3 oeufs
50 g de sucre
50 g de beurre mou
1 pincée de sel
Zeste d'un citron ou 
d’une orange
Huile de friture

 "Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé »

Stéphane Hessel
Un nom, une résidence

La future réalisation de Vannes Golfe Habitat (voir page précédente) 
portera son nom. Découvrez ci-dessous la vie de cet homme qui, quelques 
temps avant sa disparition, a connu une forte médiatisation suite à la 
publication d ’un de ses ouvrages.

Stéphane Frédéric Hessel, né le 20 octobre 1917 à Berlin, 
est mort le 27 février 2013 à Paris. Il a été diplomate, 
ambassadeur, résistant, écrivain et militant politique 
français.
     

Il arrive en France à l’âge de 8 ans. Naturalisé français en 
1937, normalien, il rejoint les Forces Françaises Libres, en 
1941, à Londres. 

Résistant, il est arrêté et déporté à Buchenwald, qu’il 
parvient à quitter vivant grâce à une substitution d’identité 
avec un prisonnier, mort du typhus.
      

Il entre au Quai d’Orsay en 1945 et fait une partie de sa 
carrière diplomatique auprès des Nations Unies. Homme de 
gauche et européen convaincu, il est l’ami de Pierre Mendès 
France et de Michel Rocard.
      

Stéphane Hessel est connu du grand public notamment 
pour son manifeste « Indignez-vous !» paru en 2010. Cet 
ouvrage a connu un succès international.

L’atelier des petits

Sept erreurs se sont glissées entre le dessin du haut et 
celui du bas.
A toi de trouver lesquelles et de les entourer.
Bonne chance !

A toi de trouver 

Prélevez le zeste du quart d’un citron (ou d'une orange).
                

Dans un saladier, versez 250 g de farine. Creusez un 
puits, cassez-y 3 œufs.
            

Incorporez 50 g de sucre, 1 pincée de sel, le zeste 
prélevé et 50 gr de beurre mou.
           

Travaillez du bout des doigts en ajoutant la farine. 
Formez une boule de pâte homogène.
,            

Enveloppez la préparation dans un film. Réservez entre 
1h et 2h au frais.
                   

 Étalez la pâte aussi finement que possible avec un 
rouleau à pâtisserie (épaisseur maximum : 5 mm).
          

Découpez la pâte en bandelettes de 3 x 7 cm ou réalisez 
d'autres formes, selon votre envie.
               

Faites chauffer un bain de friture. Cuire les beignets de 
chaque côté quelques minutes (le temps qu'ils soient 
dorés).
                       

Égouttez-les sur du papier absorbant . Laissez-les 
refroidir.
                       

Saupoudrez de sucre glace. Bonne dégustation !
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Pour votre projet
professionnel, 
pensez « local » !

Pour votre implantation locale, 
profitez de nos offres de vente de 
locaux commerciaux.

Chaque cellule est idéalement 
placée en pieds d’immeubles. Elles 
vous garantissent un taux de 
passage important et des places de 
stationnement à proximité.

En fonction de votre projet 
d’implantation, nous saurons vous 
informer, vous conseiller et vous 
proposer la superficie adaptée à 
votre activité.

Commune d’Elven
Rue Saint-Antoine. 2 locaux de 61 et 94 m².

Commune de Meucon - DER RTUNITÉSNIÈRES OPPO

Rue des Aqueducs. 4 locaux allant de 29 à 122 m².

Commune de Monterblanc
rue du Pont Morio. 1 local de 181 m².

Commune de Plougoumelen
Place de l’église. 1 local de 106 m².

Commune de Sulniac. PREMIÈRE TRANCHE DE COMMERCIALISATION

Rues des montagnards et O. de Gouges. 300m² divisibles.

Pour nous exposer votre projet ou pour organiser une visite,
contactez nous :

02.97.63.43.45
ligne directe «vente aux professionnels»

Office Public de l’Habitat de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération
4 rue Commandant Charcot - CS 82056 - 56002 Vannes Cedex

Actuellement disponibles à la vente 

Pour nous faire part d ’une suggestion d’article, merci 
de bien vouloir contacter :

Yann ROTRU
Responsable de la communication
de Vannes Golfe Habitat

Téléphone :  02.97.63.21.11

Mail : yann.rotru@vgh.fr


