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Rencontre avec le Pôle Maîtrise d’Ouvrage de V.G.H.

générales
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Une période
estivale placée
sous le signe du
dynamisme !
Edito de François Bellégo,
Président de Vannes Golfe Habitat

Parole d’élus !
Madame Lohézic, Maire d’une commune nouvellement intégrée (depuis les dispositions
de la loi NOTRe) à Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, nous fait part de sa
première collaboration avec Vannes Golfe Habitat (voir également notre édition
précédente). Monsieur Bainvel, Maire de Baden, revient sur une collaboration avec
l Ofﬁce qui a vu le jour il y aura bientôt 30 ans (premier programme, rue du Poulic, inauguré
en 1990).

V.G.H.est un partenaire
technique et urbain au
service des communes...

Rencontre avec Mme le Maire de Locmaria-Grand-Champ

Une première avec VGH
Retrouvez dans ce

numéro
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Infos générales
Nous sommes allés à la rencontre de
deux élus : interviews de Mme le Maire
de Locmaria-Grand-Champ (nouvelle
commune d’implantation pour Vannes
Golfe Habitat), puis de M. le Maire de
Baden (commune où l’Ofﬁce est
implanté depuis 1990).
Découvrez également sur cette page
notre Pôle Maîtrise d’Ouvrage.
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Infos proximité
- Les rencontres en pied d’immeuble se
poursuivent sur les résidences Square
Mor Bihan et Square La Bourdonnaye.
- Programme de réhabilitation :
Réunions publiques d’information à
l’attention des locataires des résidences
Montaigne et Avel Dro.
- L’art s’installe à la résidence Dunant.

06
Infos quartiers
Un nouveau dispositif en faveur des
personnes en situation de chômage
longue durée voit le jour sur le quartier
de Ménimur.

L'été vient de commencer : les activités quotidiennes
peuvent connaître une petite pause par rapport au reste
de l'année.
Pour sa part, Vannes Golfe Habitat maintient le rythme
de son activité pendant cette période aﬁn de répondre
aux rendez-vous importants qui jalonneront les mois à
venir.
Notre programme de constructions se poursuit : il
préﬁgure de nouvelles collaborations avec les
communes de notre agglomération. A toutes les étapes,
depuis les études de notre maîtrise d'ouvrage jusqu'au
au démarrage des chantiers, Vannes Golfe Habitat
poursuit sa mission de promoteur et de bâtisseur de
logements de qualité à coûts maîtrisés.
Pendant l'été, VGH demeure bien évidemment au
service quotidien des habitants : l'ofﬁce reste ouvert en
permanence.
Les locataires de VGH devront, avant la ﬁn de l'année,
désigner leurs nouveaux représentants. Dès à présent,
en concertation avec les associations représentatives,
nous préparons l'organisation des élections. Un
calendrier des opérations électorales vous est présenté
dans cette édition. Vous noterez que la parité devient
obligatoire, ce qui nécessitera davantage d'implication
de la part des hommes !
Les représentants des locataires comptent beaucoup
pour notre ofﬁce : ils constituent un relais indispensable
pour améliorer la qualité des services rendus aux
habitants. Ces représentants seront bien évidemment
associés aux rencontres en pied d'immeuble dont les
dernières ont connu un vif succès.
Bon été à toutes et à tous.

n ts
nta

des locataire
s
n ne
Va

s Golfe Habita
t

e
ction d s represe
Ele

07

Infos locataires
- L’élection des représentants des
locataires (calendrier, signature du
protocole pré-électoral le 13 juin 2018).
- La Réduction de Loyer Solidarité :
présentation et précisions.
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J’ai découvert l ’étendue et la diversité des offres de
VGH lors d’une réunion de présentation de l’ofﬁce,
faite par Louis Le Bellégo et Grégory Gillot, à l’Hôtel
de l’intercommunalité. Motivés et motivants dans leur
approche, je les ai rapidement conviés sur LocmariaGrand-Champ aﬁn d’étudier, ensemble, des
possibilités d’implantation de nouveaux logements
sociaux.
A l’issue de cette entrevue, j’ai pu constater la
réactivité de l’organisme et son professionnalisme
Martine Lohézic,
Maire de Locmaria-Grand-Champ
dès la communication des premières esquisses.
Leur rendu donnait réellement l’impression d’un pré-travail d’architecte. Il facilitait notre
projection sur le site, nous permettait de visualiser notre future capacité d’accueil de
nouvelles familles pour notre commune, fortement sollicitée par le fait de sa proximité
immédiate avec la ville de Vannes. Avec son bureau d’études intégré, j’ai pu
agréablement mesurer tout le temps que nous pouvons gagner aux côtés de VGH dans
nos projets de développements fonciers à caractère social. Cette collaboration est une
première sur notre territoire, et je peux l’afﬁrmer, nous avons trouvé un bon partenaire.

Rencontre avec M. le Maire de Baden

Une collaboration efﬁcace et réelle
La nouvelle équipe de VGH a permis de faire un grand
pas en avant dans nos relations. Notre commune doit
pouvoir répondre aux exigences légales en matière
d’offre de logements sociaux pour les personnes qui
souhaitent s’implanter sur notre territoire badenois.
Je conserve pour ma part le souhait de pouvoir
incorporer dans ce cadre l’ofﬁce public de l’habitat de Michel Bainvel, Maire de Baden
notre communauté d’agglomération GMVA. Cette
collaboration entre VGH et notre commune a su dès lors se renforcer sur plusieurs
points.
En premier lieu, par une approche qui désormais dépasse la simple prise de contact,
mais également par des échanges fructueux, au proﬁt de projets concrets.
En second lieu, par une réelle collaboration entre nos deux entités qui encourage les
consensus intelligents et logiques en matière d’aménagement foncier. J’en veux pour
exemple nos deux prochaines réalisations en entrée de bourg où nous avons su
coopérer dans un esprit d’efﬁcacité certaine et réelle, au service des populations.
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De gauche à droite : Grégory Gillot (Directeur du Pôle),
Anne Blaise-Fouvet (en remplacement de Catherine
Mahouas), Marc Duchateau. Peggy Beckerich (absente
sur la photo) complète l’équipe.

La première étape pour démarrer
un projet est de prendre en
compte les besoins des
communes et de l'adapter au
contexte ﬁnancier et opérationnel.
En ce sens, le Pôle Maîtrise
d'Ouvrage apporte une expertise
de diagnostic : il propose une
solution pour ﬁnancer le logement
social conjointement à des
indications opérationnelles
prenant en compte le contexte
géographique.
Pour ce faire, VGH opte pour une
approche coopérative, assuré que
«l'on fait mieux et plus vite
lorsqu'on associe et implique les
communes dès le début du
projet». Ce principe de
collaboration encourage un gain
de 30 % sur le temps de réﬂexion
précédant le premier contact avec
l'architecte.
Ce dernier, une fois retenu,
apportera sa conception en allant
dans le sens et la volonté de la
commune.
Un projet optimisé et doublement
construit, telle est notre
proposition pour les territoires.
Il facilite la prestation de
l'architecte qui développera, en
appui de ce travail de préparation
en amont, toute sa créativité aﬁn
d'aboutir plus rapidement à la
proposition concertée.

infos

Un bilan positif, des axes d’amélioration et de développement concertés.

proximité

Evenement
« Un important travail de communication en amont de ces
rendez-vous avec nos locataires (afﬁchage, courriers aux
locataires, rappels SMS) a permis un véritable succès des
rencontres en pied d’immeuble.

VGH à l’écoute de ses locataires

Ces moments privilégiés avec nos résidants permettent de
mettre en lumière des réalités qu’ils vivent au quotidien et pour
lesquelles VGH se doit d’intervenir en cas de désagréments. Ils
permettent d’expliquer nos métiers et de présenter l ’état
Benoît Lebreton d ’avancé d ’un nouveau service que nous souhaitons mettre à
Directeur du Pôle Proximité
leur disposition : les locataires-relais. » (ndlr : ce dernier point
à Vannes Golfe Habitat
sera développé dans nos prochaines parutions).

Square

Poursuite des rencontres
en pied d’immeuble
La
Bourdonnaye

Face à ceux qui ne
respectent pas les règles
de vie,
que faites-vous ?

Si nous souhaitons vous
faire part d’un point
précis sur notre
logement sur notre
situation personnelle,
comment faire ?

Square
Mor Bihan

Entretenir l’échange et la communication au quotidien avec ses
locataires est un principe d’action de V.G.H.
Dans le prolongement de la précédente opération sur la résidence
«Les Korrigans» (voir notre précédente édition), le Directeur général,
les représentants des Pôles Activités Locatives (Directeur de Pôle,
équipe médiation, intervenante sociale, chargée de clientèle) et
Proximité (Directeur de Pôle, responsable de secteur) ont convié les
locataires du Square La Bourdonnaye puis du Square Mor Bihan, à
venir partager un moment de convivialité aﬁn d’échanger sur leurs
attentes et besoins.

Le traitement des
déchets est capital.
Comment V.G.H. agit-il
en ce sens ?

Des rencontres en
pied d’immeuble,
et au-delà ?

(voir suite de l’article page suivante)

V.G.H. travaille en étroite collaboration avec
tous les acteurs de l’Etat et de la ville de Vannes
pour améliorer votre cadre de vie. Les locataires
demeurent aussi un relais privilégié pour V.G.H.

V.G.H. informe les locataires
en réunions publiques
Résidence

Montaigne
Résidence

Avel Dro

Vannes Golfe Habitat a organisé, les 20 et 21 juin, deux réunions publiques
d’information dans le cadre des opérations de réhabilitation conduites sur les
résidences Montaigne et Avel Dro, à Vannes.
Ayant répondu à l’invitation qui leur a été faite, les locataires concernés ont eu, en
début de rencontre, un rappel du programme des travaux avant une présentation
de l’entreprise générale qui assurera les interventions. Cette dernière a recruté, en
contrat d’insertion, une personne pour coordonner les relations avec les
locataires. La réunion s’est poursuivie par une présentation de la méthode
(modalités d’intervention) et du planning d’actions.
Ces réunions étaient nécessaires car elles ont permis notamment de répondre
aux craintes légitimes exprimées par certains locataires dans l’optique d’une
intervention en site occupé. Nous les remercions vivement d’être venus nombreux
à ces rencontres.
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Pratique

Pour contacter les
représentants
des locataires de
Vannes Golfe
Habitat

Après une première expérience réussie
permettant la mise en valeur du
transformateur électrique de la résidence
Armorique, Vannes Golfe Habitat se fait
une fois de plus partenaire d’une action
concernant l’art urbain.

Les rencontres en pied d’immeuble peuvent être
une occasion de le faire. Au delà, notre
présence au quotidien vous permet de contacter
votre responsable de secteur, d’échanger avec
les agents de proximité. Pour toutes questions
d’ordre personnel mais aussi concernant les
troubles de voisinage, sachez que nos
travailleurs sociaux et notre équipe médiation
reste à votre écoute au 02.97.63.21.11.
Le dépôt sauvage des encombrants a un effet
impactant sur les charges locatives et nous
conduit parfois à missionner des entreprises
spécialisées. Pour éviter ce recours, nous nous
engageons dans une campagne de
sensibilisation auprès de nos locataires. Par
ailleurs, nous nous sommes engagés auprès de
GMVA* concernant la ﬁlière déchets aﬁn de
privilégier la notion de tri sélectif en apportant
des solutions concrètes dans vos quartiers.
Par ces rendez-vous, nous confortons notre
démarche qualité en encourageant l’échange.
Nous écoutons et prenons en compte vos
attentes aﬁn de garantir une relation de
conﬁance qui se poursuit tout au long de l’année.
* : Golfe du Morbihan Vannes Agglomération

Programme de réhabilitation

Une démarche artistique au
coeur de résidence Henri
Dunant (Vannes).

AFOC
Contacter le siège, à Lorient : 02.97.37.66.10

Cette nouvelle opération s’est réalisée
grâce à un partenariat étroit avec la Ville
de Vannes, instigateur de l’opération et
promoteur du dispositif « argent de
poche ». Avec pour « toile » un mur de la
résidence Henri Dunant, mis à disposition
par VGH pour l’occasion, l’artiste
Dominique Jouan a été accompagné de
cinq jeunes vannetais âgés de 16 à 21
ans pour réaliser ce projet.
Le groupe a effectué un travail pictural sur
les deux faces du mur se trouvant non loin
de l’aire de jeux pour enfants.
Deux approches graphiques sont
proposées : elles s’intègrent désormais
au coeur de cet ensemble de bâtiments.

Amicale des locataires de Ménimur/St Guen
Mme Corven : 06.75.84.99.30 ou 02.97.01.05.16
CNL
Mme Caudal : 06.68.47.76.26
CSF
Mme Blouet : a.blouet7@gmail.com
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Dominique Jouan
posant devant la
seconde oeuvre
réalisée sur le site.

Mobilisation sociale sur le quartier de Ménimur
Le 14 mai dernier, au côté de Mme Berthier, animatrice de ce dispositif, VGH était convié à
une réunion préparant le cadre de l’opération « Territoires Zéro Chômeurs Longue
Durée » (TZCLD - voir encart ci-contre) pour le quartier de Ménimur.
L ’initiative a pris le nom de « Nov’ita ».

Le Territoire Zéro Chômeurs
Longue Durée (TZCLD)
propose, à tous les chômeurs
dont la période d’inactivité est
importante un emploi en CDI
à temps choisi adapté à leurs
savoir-faire
et à leurs talents.
Pour pouvoir en bénéﬁcier, ils
doivent être présents sur le
quartier concerné (ici
Ménimur) depuis plus de six
mois.
Il n’y a aucune sélection :
tous les volontaires sont
employés.
Répondant aux critères de
mise en place d’une telle
initiative, le quartier de
Ménimur se mobilise pour
venir en aide à cette
typologie de public.
A cet effet, un questionnaire
leur a été adressé aux public
concerné aﬁn de récolter des
témoignages. Une synthèse
de cette opération sera
prochainement faite au sein
de la commission «Rencontre
et questionnaires
demandeurs d’emploi».

Elle a pour objectif sur le quartier de
Ménimur :
- de participer à la baisse de la précarité,
- de combattre les inégalités,
- de développer des travaux et services
utiles aux habitants,
- d’améliorer leur environnement.
Mobilisateur, le projet permet aussi pour
les entreprises et acteurs économiques :
- de former et préparer une main
d’oeuvre potentiellement disponible,
- de localiser des productions ou des
services,
- de développer leurs chiffres d’affaires à
travers des partenariats.

Un projet
formidable

Tout le monde a
énormément
de talents.
Je soutiens ce projet
Suzanne, bénévole ATD
Quart Monde
à Vannes

Eric, demandeur d’emploi
à Ménimur

Dans une vision économique plus élargie,
Nov‘ita permet aussi de relancer le pouvoir
d’achat par l’emploi pérenne.
En France, dix territoires adhèrent déjà à
ce dispositif. Par une politique de formation
et d’insertion, l’action encourage une réelle
dynamique de retour à l’emploi.
Le Maire de Vannes, s’est félicité de cette
action où il « sent de l’envie dans tous ces
échanges. A ce titre, la ville de Vannes
soutient le TZCLD de Ménimur » tout en
soulignant que le projet ne pourra se
réaliser qu’avec un engagement des
autres partenaires/collectivités territoriales
pour l’impulser.

Je voudrais que
ça se fasse ici, à
Ménimur. Que ça
m’apporte du travail
Pascal, demandeur d’emploi
à Ménimur

La mobilité est
un frein. Il faut
que ce projet se
concrétise.
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L’élection des
représentants des locataires.

Insertion des personnes en situation de chômage longue durée
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Le collège des représentants des locataires est renouvelé tous les 4 ans au sein des
organismes HLM. La précédente élection ayant eu lieu en 2014, il convient donc
d’organiser une élection avant la ﬁn de l’année (ces membres siégeront notamment au
Conseil d’Administration de VGH). Avant un plus large développement lors de nos
futures éditions, nous vous présentons ici le calendrier qui a été retenu.

Signature du protocole pré-électoral
organisant le calendrier et les modalités
de l’élection (voir article en pied de page).

Date (au plus
tard) à laquelle
les locataires
seront informés
des modalités
d’organisation
des élections.

Diffusion des
listes des
candidats auprès
de l’ensemble
des locataires.
Le vote se fait
par
correspondance

13
juin

Aﬁn de compenser la baisse de l ’APL (Aide
Personnalisée au Logement) prévue par la loi de
ﬁnances 2018, le loyer de certains locataires
peut être réduit.

Dans les faits, le reste à payer des locataires qui
bénéﬁcieront de ce dispositif sera d ’un montant
légèrement inférieur à celui qui était exigé avant
sa mise en place.

16
octobre

Date limite de
réception des listes
de candidats.

31
octobre
14
novembre

Date limite pour
l’envoi aux locataires
des bulletins de vote,
des enveloppes et
des professions de
foi.

Clôture des votes, dépouillement.
Proclamation des résultats.

Marie-Thérèse, association
Les Yeux Ouverts à
Ménimur

13 juin 2018 : Signature du protocole pré-électoral
A la mi-juin, en salle du Conseil de Vannes Golfe Habitat, les
représentants des associations de locataires ayant répondu à
l’invitation de l’Ofﬁce ont ratiﬁé le protocole pré-électoral préalablement
négocié entre les associations et V.G.H.
De gauche à droite : Monsieur Trécant (Indecosa CGT), Madame
Blouet (CSF), Monsieur Bellec (AFOC), Monsieur Pietrzak
(représentant le Directeur général de VGH), Madame Drin (CNL).
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La Réduction de
Loyer de Solidarité
(R.L.S)

Cette baisse porte un nom : la Réduction de
Loyer Solidarité (RLS).

30
septembre

4
décembre

Elle a des répercussions éventuelles sur votre loyer
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Sont concernés tous les locataires dont les
ressources sont inférieures à un plafond
déterminé et qui sont bénéﬁciaires de l’APL. Ce
plafond est ﬁxé par arrêté : il dépend de la
composition du foyer et de la zone
géographique du logement.

A retenir :
Si vous êtes bénéﬁciaire de l’APL, vous
pouvez également être concerné par la
RLS.
Le calcul de la RLS est effectué par la
CAF et la MSA. Ce montant est appliqué
par VGH qui n ’intervient pas dans son
calcul.
Seul votre prestataire APL est
compétent pour déterminer votre
éligibilité et son montant.

Pour en savoir plus...
Une brochure explicative a été
adressée aux locataires de
VGH.
Vous pouvez également la
demander à l’accueil de VGH.

Ils vous représentent au sein des instances de V.G.H. :
Conseil d’Administration, Bureau, Commission Attribution Logement, Conseil de Concertation Locative, Commission d’Appel d’Offres.
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Du 15 novembre au 3 décembre 2018 :
élection des représentants des locataires de V.G.H.
Office Public de l’Habitat de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération

