Folomi
suivre toute l’actualité de Vannes Golfe Habitat

numéro 13 - octobre 2013

Patrimoine
Lancements au Bono, à Baden,
à Saint-Avé...
Devenir propriétaire avec VGH

Grand angle
Le passage à la comptabilité commerciale :
un grand chantier pour VGH

Près de chez vous
Une propriétaire heureuse !
Gratuit... mais enrichissant !

Découvrir
Les résultats de l’enquête Folomi
Un record à VGH !

Important
Les chiffres clés

Les dernières livraisons, les futures réalisations, les projets

Vannes Golfe Habitat présente aux
administrateurs son patrimoine...

Georges André,
Président de Vannes Golfe Habitat

Maintenir et renforcer
nos missions...

sommaire

Mobilisation
générale !

Alain Launay,
Directeur général

n°13
Octobre 2013

Patrimoine

Dans les années qui se succèdent
pour un homme à la présidence
d ’un organisme comme Vannes
Golfe Habitat, il est des moments
marquants qu’il convient de
souligner...
En 2011, nous avons célébré
l ’anniversaire (80 ans) de notre
organisme. Cette date a su
mobiliser le personnel mais aussi les
locataires à l ’occasion de cette
nouvelle décennie d ’existence et
d’action au quotidien.
Dans quelques mois, nous
passerons à une nouvelle année...
Une année qui encouragera notre
organisme à renforcer sa volonté
d ’efcacité et de transparence. A
partir du 1er janvier 2014, en effet,
Vannes Golfe Habitat sera soumis
aux règles de la comptabilité
commerciale.
Bien au-delà d’une simple
terminologie technique, ce choix
d’orientation implique là aussi une
mobilisation de tout le personnel
de VGH an d’informer, le plus
complètement possible, nos
partenaires extérieurs. C’est là un
nouveau chantier donc, différent
de ceux que nous avons coutume
de mener, mais un chantier
essentiel : il pose les fondations
d’un fonctionnement plus
efcace pour que notre
organisme puisse encore mieux
agir dans les missions qui sont et qui
seront les siennes au service des
locataires et des accédants à la
propriété.
Je tiens à remercier tous ceux qui,
au sein de VGH, agissent et
préparent déjà ce « grand
passage».
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Concrétisez votre projet
immobilier au Bono,
découvrir deux nouvelles
résidences à Baden,
concrétisez votre projet
immobilier avec Vannes
Golfe Habitat !

Avec plus de 8500 logements
gérés à présent, Vannes Golfe
Habitat doit maintenir ses efforts
pour répondre à l ’ensemble de
ses missions.

Grand angle
Le passage à la
comptabilité commerciale
pour Vannes Golfe Habitat :
précisions
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Près de
chez vous
Avoir de la chance avec
VGH, un été de sports, le
traitement des réclamations
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A la une
Vannes Golfe Habitat
développe son patrimoine et le
présente à ses administrateurs
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Découvrir
Les résultats de l’enquête
FOLOMI, un record à VGH,
le personnel de l’ofce
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Répondre à la demande
Dans un secteur particulièrement
sensible en ce moment, nous
défendons le principe de pouvoir
proposer à toute personne
entrant dans les critères
d’attribution des logements
confortables où il fait bon vivre...
En 2012, 976 baux ont été signés
pour des appartements et 130
pour des maisons individuelles.
Assurer l’entretien du parc
Connus et reconnus pour la
qualité de nos logements, nous le
sommes aussi pour l’entretien des
espaces extérieurs réalisé par nos
propres équipes.
Aménager, développer
VGH s’associe aussi à des
partenaires privés et publics pour
développer de nouveaux projets
(VEFA, lotissements...).
Vous en découvrirez plusieurs
exemples dans ce numéro.
Encourager l ’accession
Depuis 2004, avec plus de 100
pavillons vendus dans le cadre de
la location-accession, VGH est
fortement sollicité par les
candidats à l’accession. Vous
trouverez nos offres dans ce
numéro.
Autant de missions, toutes aussi
passionnantes les unes que les
autres, que nous nous attachons
à renforcer, jour après jour...

PATRIMOINE
Une nouvelle implantation pour Vannes Golfe Habitat

Mané Mourin Lavarion au Bono : une nouvelle collaboration entre la commune et VGH,
une première sur ce territoire en matière de location-accession.
Une réponse adaptée aux projets immobiliers :
un programme en location-accession sociale

Le 2 juillet dernier, à l’invitation de Georges André, Président de Vannes
Golfe Habitat, une découverte sur site a été organisée.
De gauche à droite : Christian Travert (EADM), Marcel Lucas (Adjoint au
Finances), Georges André (Président de Vannes Golfe Habitat), Pierre
Bovani (Directeur Technique et développement Vannes Golfe
Habitat), Jean Pierre Mahéo (adjoint à l ’urbanisme, travaux et
environnement), Alain Launay (Directeur général de VGH).

Le cabinet d ’architecte a pris le parti de proposer des maisons
attractives offrant un double avantage : ouverture sur les
extérieurs mais aussi intimité pour chaque logement.

Emplacement des
maisons du
programme Mané
Mourin Lavarion

Vannes Golfe Habitat s'est associé avec EADM dans le
cadre d'un projet de développement de l'habitat sur la
commune Bonoviste.
Une action qui illustre, parfaitement, la volonté du
premier bailleur social de Vannes Agglo d'accompagner
les ménages à revenus modestes dans leur projet
d'acquisition immobilière, dans le cadre de la locationaccession sociale (aucun frais d ’agence, frais de notaire
réduits, exonération de taxe foncière pouvant aller
jusqu'à 15 ans…).
Les neuf maisons individuelles (du T3 au T5) sont toutes
équipées d'un jardin et d'un garage privatifs et
s'inscrivent dans une démarche de dynamisation voulue
par la commune au cœur de la ZAC de Mané Mourin
Lavarion, située à l'entrée du bourg. Toutes les maisons
répondent aux normes de construction RT 2012.

Le projet s’inscrit dans un développement voulu et
encouragé par la commune...

En implantant les maisons dans un lotissement de
promoteurs privés, la notion de « mixité sociale »
prend toute sa dimension.
Un rapport qualité prix qui permet aux primo-accédants
à revenus modestes de concrétiser leur projet immobilier

Le programme comprend deux T3 de 65 m² au prix
de 123 000 €, cinq T4 de 80 m² pour 145 000 € et deux
T5 de 90 m² pour 163 000 € (prix hors frais de notaire).

Téléchargez le formulaire de candidature :
www.vannes-hlm.fr (rubrique devenir propriétaire)

Témoignage de Bernard Le Scouarnec, Maire du Bono

Attractive du fait de son implantation géographique, notre commune l’est aussi
par son offre immobilière de qualité...
Bien que le programme Mané Mourin Lavarion constitue une première, en ce sens qu’il s’agit d’accession sociale, la
commune du Bono et Vannes Golfe Habitat n’en sont pas à leur première collaboration en terme d ’offre locative sociale...
A quelques mois de la n de sa mandature, Bernard le Scouarnec, Maire de la commune, nous a reçus pour exposer les
enjeux que constitue le développement de l’immobilier sur son territoire...

« A mon arrivée en tant que Maire, en 1996, la commune
ne comptait aucun logement social... Après 3 mandats
successifs, c’est une centaine de logements qui a été
proposée aux ménages à revenus modestes, soit environ
un nouveau logement tous les deux mois ! ».
Pour ne pas résumer l’attractivité du Bono à sa situation
côtière, le premier élu et son équipe municipale ont agi
dans une volonté de maintenir en place la jeune
population locale. « Cela nous permet d’accueillir des
jeunes familles, des couples en résidence principale et
ainsi de maintenir, à long terme, les effectifs dans les

écoles... Car il ne faut pas oublier que sur notre
commune, 17 % des résidences le sont à titre
secondaire ». Avec le projet de développement de la
ZAC (voir nos articles ci-dessus), ce sont 405 logements
qui verront le jour au terme des 3 tranches. Partie
intégrante du projet, VGH témoigne, une fois de plus,
« d’une bonne collaboration où nos intérêts et les leurs se
rencontrent très bien... J ’en veux pour preuve le projet
du centre bourg où VGH a su, malgré de nombreuses
contraintes, créer un bâtiment qui s ’intègre, au point de
se demander s’il n’a pas toujours été là... »
octobre 2013
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PATRIMOINE
Vannes Golfe Habitat
poursuit le
développement de
son patrimoine
Dans un quartier entièrement
repensé, le nouvel EHPAD de
Ménimur, à Vannes

L’offre locative sociale s’accroît sur le territoire d’action de Vannes Golfe Habitat

« La Chesnaie » et « Charcot » :
Deux nouvelles résidences sur la commune de Baden
C’est en 1990 que sont livrés les premiers logements sur cette commune (11 exactement) lors du
programme « Rue du Poulic ». Sur ce même site se succéderont deux nouvelles tranches portant la
capacité locative à 33 logements.
D’autres réalisations suivront... A titre d ’exemples « Eric Tabarly » en 2000 (20 logements), « Le Rohu » en
2004 (26 logements) ou bien encore, récemment, « Prat Braz » en 2012 (3 logements).

« La Chesnaie »
Livraison octobre 2013
9 logements (pavillons)

Réalisation/Conception : Eiffage
Capacité d ’accueil : 67 lits.
Architecte : Caubert (Lorient)

A la Trinité-Surzur, de nouveaux
pavillons individuels...

- 2 T3 (de 64.95 m²)
- 4 T4 (de 76.85 à 77.10 m²)
- 3 T5 (de 97.55 à 98.70 m²)

Les pavillons de la résidence « La Chesnaie » sont implantés entre « Pont Daniec » et le
lotissement du Haut Daniec, au nord/nord-ouest du bourg de Baden.
Les façades des pavillons sont en retrait par rapport à la route, ce qui permet de laisser une
bande végétale le long de la voirie, ainsi qu’une place de stationnement pour chaque
logement.
Chacun des pavillons est conçu sur le même principe, avec au rez-de-chaussée, un
séjour/salon traversant (hormis les T3), une cuisine, un cellier, un sanitaire, un garage.
L’étage, quant à lui, donne accès aux chambres et à une salle de bains.

« Charcot »
Livraison décembre 2013
« Rue du Penher »
5 logements avec jardin et garage
Architecte : A. Mettelet (Vannes)

Poursuivant son développement sur
la commune de Saint Avé, VGH
proposera prochainement de
nouveaux pavillons individuels...

16 logements
- 6 T2 (de 49.21 à 53.09 m²)
- 8 T3 (de 63.61 à 71.65 m²)
- 2 T4 (de 84.17 m²)

Cette nouvelle résidence est implantée dans le lotissement du Commandant Charcot à
Baden, dans l’axe de perspective de la rue Joseph le Brix et offre une vue dégagée sur la
campagne verdoyante caractérisant l’espace rural de Baden, aux terrains boisés ou clos
de haies bocagères sur talus.
Les deux bâtiments sont largement ouverts sur le sud et très fermés au nord, à l’instar des
longères bretonnes et dans une harmonie respectueuse de l’environnement badennois. Les
toits à deux versants évoquent les formes du patrimoine local, assurant ainsi une continuité
avec le bourg.
Vous envisagez d’accéder à la propriété ?

« Belle Croix »
3 maisons avec jardin et garage
Architecte : Brilhault (Pleucadeuc)

Sur un site prégurant l ’habitat de
demain, de nouveaux logements
prochainement à Elven...

« L’éco du logis » phase 2
7 maisons individuelles
Architecte : Archi Concept (Vannes)
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Concrétisez votre projet immobilier avec VGH !
Dans le cadre de la location-accession, la personne, le couple
ou la famille, intègre un logement neuf après signature d'un
«contrat de location-accession» enregistré par un notaire.
L'occupant dispose alors, avec le statut de locataire, de quatre
années maximum pour évaluer sa capacité nancière à
devenir propriétaire. En contrepartie, il verse une redevance
mensuelle composée du loyer correspondant à la location et,
éventuellement, d'une épargne... Au moment où l'occupant
souhaite devenir propriétaire de son logement (on dit qu'il «lève
l'option d'achat»), l'épargne éventuellement payée est
déduite du prix de vente et l'acte de propriété est passé devant
notaire.
Les avantages pour le candidat sont nombreux avec la
location-accession : aucune commission de transaction, frais
de notaire réduits, taux de TVA avantageux, exonération de
taxe foncière jusqu'à 15 ans. Pour de plus amples
renseignements, vous pouvez contacter Vannes Golfe Habitat
au 02.97.63.21.11.

Comme à Sarzeau (ci-dessus)
ou Plescop (ci-dessous), de
nombreuses offres existent.
N’hésitez pas à nous
contacter...

GRAND ANGLE
Améliorer les relations, accentuer la transparence vis-à-vis de la gestion

Passage à la comptabilité commerciale :
2014, une année qui « compte » pour Vannes Golfe Habitat
Vannes Golfe Habitat, créé en 1931et alors dénommé « Ofce Public Municipal
d ’Habitations à Bon Marché», a dû, au l du temps, s'adapter aux évolutions de notre
société, an de répondre efcacement aux demandes de logements sociaux,
toujours plus nombreuses.
Témoignage de cette dynamique, il s’apprête, dans quelques mois maintenant, à
être régi par les règles de la comptabilité commerciale. Folomi vous apporte
quelques précisions sur ce « grand passage »...

Une équipe qui
est déjà à pied
d’oeuvre...
Le service comptable (photos
ci-dessous) est à pied d’oeuvre
depuis plus d’un an déjà pour
que le passage soit
opérationnel dès le 1er janvier
prochain...

Jacqueline
Le Bagousse
Chef de service

Jacqueline
Gajek

Un contexte qui l ’impose...
Les mutations structurelles connues par Vannes Golfe Habitat ont été
décidées, soit par son Conseil d'Administration (création d'un nouveau siège
social à l’automne 1977, extension de son territoire d'intervention dès 1986,
nouvelle dénomination en 2003, changement de collectivité de
rattachement en 2011), soit imposées par l'Etat (Vannes Golfe Habitat
devenant un « EPIC » (Etablissement Public Industriel et Commercial) à
compter d’octobre 2007.
Un mot d ’ordre : poursuivre !
Aujourd'hui, cette modernisation doit se poursuivre... C'est pour cela que le
Conseil d'Administration de Vannes Golfe Habitat a décidé, lors de sa
séance du 26 juin 2013, d ’abandonner la comptabilité publique et de passer
à la comptabilité commerciale à compter du 1er janvier 2014. L'objectif est
de disposer de ses propres structures comptables et de maîtriser
intégralement toute la chaine de la comptabilité et des règlements.
En effet, depuis la création de l'Ofce, c'est le Trésor Public qui gère, en
exécutant les écritures comptables passées par les services de l'Ofce, les
ux de trésorerie résultant de son activité (encaissement des loyers,
règlement des dépenses, recouvrement des loyers impayés, gestion de la
trésorerie, etc.).
Par la mise en place de ce système dit de « comptabilité commerciale », c'est
toute l'action de VGH qui sera facilitée. Cette démarche de modernisation
fera disparaître les procédures administratives parfois contraignantes
générées par la comptabilité publique et optimisera la gestion.

Renforcer, au quotidien

Marie-Jo
Luherne
La transparence, le maître-mot
de cette nouvelle étape de
l’évolution de VGH...

Eric
Cadero

Evelyne
Mejean

On le voit, derrière ce langage apparemment
technique, c'est l'ensemble des rapports quotidiens de
Vannes Golfe Habitat avec ses partenaires qui sera
amélioré et renforcé.
Très prochainement, VGH communiquera à l'ensemble
de ses partenaires les changements qui interviendront à
compter du 1er janvier 2014.
Une information est également prévue pour les
locataires, pour leur indiquer notamment les nouvelles
procédures de paiement de leur loyer.

Contribuer à l ’amélioration et l ’efcacité des relations
Chaque locataire pourra demander la communication de la situation
précise de son compte. Cette démarche facilitera ses rapports avec le
bailleur qui deviendra son unique interlocuteur, en lieu et place de la
procédure actuelle qui fait « cohabiter » l'ofce qui loue le bien, d ’une part,
et le Trésor Public qui encaisse le loyer d ’autre part. Ce changement de
comptabilité facilitera également la réactivité et le suivi personnalisé des
locataires débiteurs quant à la gestion de leurs impayés, ce qui est
incompatible actuellement avec l'action du Trésor Public.
L‘amélioration des rapports se fera aussi avec les fournisseurs de VGH : ne
dépendant plus du Trésor Public avec ce nouveau système, un gain
d'autonomie sera dégagé et apportera une réactivité et une efcacité plus
grandes dans le règlement des factures qui seront reçues par l’ofce.
octobre 2013

Folomi

05

PRES DE CHEZ VOUS
Elle a été locataire, la voici désormais propriétaire !

Avec Vannes Golfe Habitat, j’ai eu de la chance...

Une propriétaire heureuse qui occupe un T4 en rez-de-jardin à Arradon, rue de l ’île Illuric

Nathalie Deblond, auteur de poèmes à ses
temps perdus, a 43 ans. Divorcée depuis 13 ans,
elle partage son logement acquis en locationaccession avec son ls de 17 ans et demi... Elle
nous fait part de son « parcours résidentiel ».

«Déjà lorsque j’étais mariée, le projet
de devenir propriétaire était ancré en
moi. Malheureusement, les aléas de la
vie ne m ’ont pas permis de partager
ce projet à deux... C’est donc toute
seule que je me suis mise à la
recherche d ’un logement à
acheter ».
Nathalie est alors locataire à Vannes
Golfe Habitat d ’un T3 au Jardin du
Pargo « un appartement où j’ai passé
de très bons moments... C’est à cette
époque que j ’ai pu échanger avec
un agent de VGH qui m’a parlé de la
location-accession. Cela a été le
point de départ qui m’a permis de
réaliser mon projet. Je dois avouer
qu’au début, je me suis montrée peut
être un peu exigeante... En effet, pour
moi, être propriétaire rimait forcément
avec maison et jardin... Forte du fait
que, même seule, je disposais, en
étant à la MSA, d ’une situation
professionnelle stable et que je
maîtrisais mon budget, j ’ai mis toutes
les chances de mon côté en
contactant plusieurs bailleurs sociaux,

l’ADIL, les banques... Les choses ont
avancé, j ’ai essuyé quelques refus.
Dans le suivi de mon dossier, VGH a su
me faire comprendre, en la personne
de Louis Le Bellego, que mon projet
pouvait aussi se concevoir autour
d’un appartement. J ’ai suivi les
conseils de VGH car ils ont su me
guider et m ’exposer les avantages en
les combinant avec mes souhaits : 3
chambres et un jardin. Les choses se
sont précisées et un peu de chance a
fait le reste...Peu de temps après, VGH
a été le premier à me proposer un
logement conforme à mes attentes
et, de surcroît, sur une commune que
j’affectionne au plus haut point.
Je me suis rendue plusieurs fois aux
abords du site pour voir l’évolution du
chantier. J’entre dans les lieux en 2011
et lève l’option un an après... Depuis,
je me dis que les rêves sont faits pour se
réaliser et ce sans se priver...
Même si le remboursement de mon
prêt est un peu plus élevé que mon
loyer précédent, je me dis qu’après
avoir été locataire pendant 17 ans je
serai propriétaire dans 18 ans... Une
majorité en quelque sorte qu’il me
reste à parcourir comme celle à venir
de mon ls : la roue tourne en quelque
sorte, cette fois -ci dans le bon sens... ».

La fête des vallons

Gratuit... et enrichissant !

Pour que chacun prenne part à la
manifestation, plusieurs sports,
individuels ou collectifs, étaient au
rendez-vous (boxe, arc, judo,
gymnastique, escrime...).

06

Folomi

octobre 2013

Que l’on soit pratiquant ou curieux, le rendez-vous
de Kercado en matière de sports est devenu
aujourd ’hui presque incontournable...
La nouvelle édition 2013 a été une fois de plus
plébiscitée par des centaines de jeunes qui se
retrouvaient l’après-midi, sous la surveillance
d’éducateurs sociaux et de membres de clubs
sportifs pour pratiquer ou découvrir un sport.
Soutenue par le centre socio-culturel de Kercado,
cette édition a été placée sous le signe de la
convivialité.

Il est important de le souligner

Réclamations :
VGH fait son travail et
le fait bien !
Certains locataires adressent à Vannes
Golfe Habitat des correspondances faisant
état de nuisances constatées.
Systématiquement, un agent de l ’Ofce
prend en charge le dossier, effectue si
besoin un déplacement sur le site et, à
chaque fois, apporte une réponse au
locataire à l’origine de la réclamation...
Les situations, les motifs exposés sont divers
et variés... Nous avons relevé parmi ceux-ci
trois points qu ’il nous semble important de
développer.

Vous constatez la présence
d’herbes sauvages sur les abords
des résidences, nous invitons nos
lecteurs à reprendre l’article paru
dans le FOLOMI n° 8 de juillet 2012
(page 5). Sachez que VGH s’est
engagé, comme la plupart des
communes, à ne plus utiliser de
produits nocifs et ce dans une
démarche écologique voulue et
promue par VGH.
Concernant le traitement des
déchets, nous vous rappelons
qu’en respectant le tri sélectif vous
participez aussi, avec VGH, à la
préservation de la planète. Bac
jaune pour le tri sélectif hors verres,
bac vert pour les ordures
ménagères : autant de possibilités
qui s’offrent à vous et qui vous
mettent à l’abri de toute poursuite
à votre encontre en cas de dépôt
« sauvage ».
Concernant les encombrants,
sachez qu’il est interdit de déposer
vos équipements, meubles et
autres appareils électro-ménagers
dans les parties communes ou au
sous-sol de votre résidence. En
effet, les risques d ’incidents
(blessures) ou d’incendies vous
exposent, là aussi, à des poursuites.
Pour faciliter le recyclage de ce
type de déchets, Vannes Golfe
Habitat a, par exemple, créé des
locaux prévus à cet effet lors de
l’opération de résidentialisation de
Ménimur. Pour les autres quartiers
et les autres communes
d’implantation de l’Ofce, nous
vous invitons à contacter le pôle
déchets de Vannes Agglo.
Pour toute information, contactez le Pôle déchets de
Vannes agglo...

02.97.68.33.81

A LA UNE

Vannes Golfe Habitat
développe son patrimoine
et le présente à ses
administrateurs...

Folomi
suivre toute l’actualité de Vannes Golfe Habitat

numéro 13 - octobre 2013

Bien au-delà d’un rendez-vous annuel, la sortie découverte du
patrimoine proposée aux administrateurs est une occasion de leur
témoigner, dans les faits, la poursuite de l ’engagement de l ’Ofﬁce pour
le développement du logement social.
Vannes Golfe Habitat a su témoigner, à travers cette journée de visite
de patrimoine, son attachement à penser, construire et proposer des
logements de qualité. Des programmes qui respectent, voire qui
anticipent, les règles et dispositions énergétiques les plus novatrices.
Une action conduite pour le bien être et le bien vivre de nos
locataires, mais aussi des candidats propriétaires entrant dans le
dispositif de la location-accession.
Une découverte qu ’il appartient désormais à votre journal de faire
partager au plus grand nombre, car chacun est acteur du logement
social à son échelle : de l ’initiative aux choix stratégiques, de la
construction à l ’occupation.

Patrimoine
Lancement au Bono, à Baden
, à Saint-Avé, des remises
de clésà Elven...

Grand angle
Le passage à la comptabilité commerciale :
un grand chantier pour VGH

Près de chez vous
S’inscrire dans la continuité : des
locataires témoignent, de nouveaux
propriétaires l’attestent !

Découvrir
Les résultats de la grande enquête
Folomi

Important
Les chiffres clés de VGH

Les dernières livraisons, les futures, les projets

Vannes Golfe Habitat présente aux
administrateurs son patrimoine...

Respecter, anticiper... Pour le
bien-être et la satisfaction de tous.
Une histoire qui s’enrichit, d’année en année...
Vannes
«La Bourdonnaye»

La proximité n’est pas que dans
Vannes «Le Pargo»
le contact, elle va au delà...

Dans ce dossier
Maintenant...

Theix «Place de la chapelle»

Une visite de patrimoine permet avant
tout de présenter le patrimoine... Ce
dossier vous présentera ou vous
rappellera des constructions de VGH,
depuis parfaitement intégrées à leur
environnement d’implantation...

Imminent...
Certaines réalisations, bien que
toujours en chantier, ont déjà
largement dépassé le stade des
fondations... Cette situation permet
alors de mieux appréhender le
logement dans son environnement...

Arradon «Le clo
s St Gilda

s»

Vannes «Rue Mgr Plumey»
Saint-Av

air»
é «Le Porl

Prochainement...
Ce qui constituera la nouvelle offre
locative de demain pour Vannes
Golfe Habitat a également été
présenté aux administrateurs. Ce
dossier vous retrace les grands
chantiers à venir...

octobre 2013

Folomi

07

A LA UNE
Bien au-delà d’une mission, un principe d’action

Répondre «présents» à la demande locative
sociale et conjuguer ce principe au présent...

Concrétiser
dès à présent
le logement
de demain et pour tous...
L’éco du logis à Elven :
un bâtiment BEPOS précurseur en
Morbihan et qui annonce les
principes de construction de
demain...

Le Vallon de Rostevel (Auray)
C ’est en collaboration avec le groupe Nexity que Vannes Golfe
Habitat a su répondre aux besoins en aménagement et
développement de l ’offre locative expirmés par la commune
d ’Auray.
Le Vallon de Rostevel se compose d ’un collectif de 26 logements
(allant du T1bis au T4), conçu dans le respect des règles HPE.
Outre l ’approche architecturale originale, cette nouvelle résidence
est aussi symbolique pour VGH : elle marque le premier chantier en
dehors du territoire historique de Vannes Agglo, juste avant une autre
réalisation à l ’Est de Vannes sur Questembert (résidence Pont A Tan).
Plein Ciel
(Saint-Avé)
La résidence « Plein Ciel » concrétise la
notion de mixité en matière de logements
puisqu'elle concentre, sur un même site, à la
fois du bâti neuf (28 logements BBC) mais
aussi une réhabilitation de logements
existants (26 logements).
La mixité sur ce projet se fait aussi sociale :
cinq pavillons complètent l'intervention de
Vannes Golfe Habitat en matière de
parcours résidentiel ; ces maisons avec
garage et jardin privatifs ont accueilli les
locataires-accédants au début de l ’été
2013.

Poursuivre le développement de
l ’offre sur une commune et
participer à la dynamisation du
coeur de bourg...

La Forge
(Monterblanc)
En coeur de bourg, le rez-dechaussée de cette réalisation de
VGH est occupé pour partie par un
commerce. Les logements sont
proposés en T3 pour des surfaces
allant de 55 à 65.47 m².
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Responsabiliser les occupants
avec un logement écologique

Au-delà de la satisfaction de voir que le
lien se renforce entre la commune et
l'Ofce, la résidence l'ECO DU LOGIS
prégure l'habitat de demain en ce sens
qu'il est classé BEPOS. Ce nouveau type
de construction, à énergie dite «positive»,
produit plus d'énergie qu'il n ’en
consomme.
Pour parvenir à cette qualication, des
panneaux photovoltaïques ont été
installés pour proter de l'énergie
naturelle.

Véritables locataires du logement de
demain, les occupants ont pu apprécier
la qualité de nition des logements
conduite de concert entre VANNES
GOLFE HABITAT et TERRAVIA, partenaire
qui a su déjà démontrer une
collaboration efcace notamment lors
de la réalisation de la résidence
«Armorique » à la Trinité-Surzur.
La résidence propose, dans ce premier
volet de développement, 10 logements
répartis du type 2 au type 4 pour des
supercies allant de 46.15 à 80.40 m² et
des loyers (hors charges) s'échelonnant
entre 257.31 et 415.31 €.

ZAC du Moustoir
(Plescop)
Pour ce programme implanté
sur la ZAC de Plescop, 35
logements ont été proposés à la
location sociale, en collectif ou
en individuel.
A noter que la fourniture de
chauffage est assurée par une
chaufferie bois qui couvre aussi
les besoins des logements d ’un
autre bailleur social tout proche.

Un développement unanimement
souligné lors de l ’inauguration ofcielle
des logements sous la présidence du
Préfet du Morbihan (photo ci-dessous).

A LA UNE

Charcot (Baden)

Opérationsen cours
Projetsà l’étude

Le terrain qui a permis cette construction a été vendu
à VGH par EADM.

CONSTRUCTIONS VGH

Entourée de verdure et exposée plein sud, la résidence
« Charcot » se compose de 16 logements en collectif
R+2, répartis sur deux bâtiments.

EHPAD MENIMUR à VANNES
(62 lits)
nb/ Illustration (détail) en pied de cette colonne

Renforcer notre offre locative...

A venir...

Résidence PARC GOAH-HERY à ARRADON
(25 logements)

La Chesnaie (Baden)

Résidence BOSSUET à SAINT-AVE
(40 logements)

Ce projet entre dans le cadre des 20 % de logements
sociaux imposés par la loi SRU pour ce lotissement
communal.
L’intervention de Vannes Golfe Habitat porte sur la
construction de neuf pavillons individuels labellisés
BBC ( Bâtiment à Basse Consommation).

Résidence PARC GOH à SAINT-AVE
(6 logements)

Chivello (Le Bono)

Résidence PIERRE LOTI à SÉNÉ
(19 logements)

Sur des terrains achetés par l’Ofce à des particuliers ,
le programme comprend 44 logements.
Il est complété par une maison d ’assistantes
maternelles, un domicile partagé et 6 lots libres de
constructeurs.

Résidence LA BELLE CROIX à SAINT-AVE
(3 logements)

Résidence RUE DES MARRONNIERS à PLESCOP
(10 logements)
Résidence ILE BRANNEC à BADEN
(3 logements)
Résidence RUE DES CHÊNES à MEUCON
(6 logements)

Anticiper les prochains besoins

Résidence ECO DU LOGIS 2 à ELVEN
(7 logements)

Avenir...

Résidence RUE DES MONTAGNARDS à SULNIAC
(25 logements)
Résidence ROH MANE à PLOUGOUMELEN
(6 logements)
Résidence CLOS STIVELL à LE HEZO
(4 logements)

Bossuet
(Saint-Avé)

Le Dévehat
(Tréféan)

En partenariat avec le Groupe
Marignan, le programme « Bossuet »
propose 40 logements répartis dans
deux bâtiments collectifs de 4 étages.

Vannes Golfe Habitat assurera ici la
construction de 10 logements BBC en
collectif dans le cadre des 20 % de
logements voulus par la loi SRU.
L ’implantation de cette nouvelle offre
locative sociale se fait dans un projet de
lotissement réalisé par ALIA.

Il est complété par des commerces en
rez-de-chaussée.

Résidence ROUTE DE VANNES à LARMOR BADEN
(8 logements)
Ce programme est complété par deux logements
accessibles en location-accession. Si, vous aussi, vous
avez un projet immobilier d’acquisition, Vannes Golfe
Habitat peut vous accompagner !
Rendez-vous page 4 de ce journal pour de plus amples
informations...

ACQUISITIONS EN VEFA
(Vente en Etat Futur d’Achèvement)
Résidence Bd DE LA RESISTANCE à VANNES
(59 logements)
Résidence LE PORLAIR à SAINT-AVE
(4 logements)
Résidence RUE DANET à ARRADON
(3 logements)
Résidence LE PATIO à SÉNÉ
(8 logements)

Ty Laouen
(Theix)
Ce programme a été conduit
conjointement avec le Groupe Nexity
Cette réalisation, acquise en VEFA
permet à VGH d ’augmenter son offre
locative sur Theix de 8 logements (sur les
40 du programme).

Rue des fougères
(Séné)
Après Elven (voir page précédente) en
matière d’habitat éco-responsable,
VGH poursuivra son développement par
la construction sur Séné d ’un bâtiment
BEPAS (moins de 15KWh/m²/an).10
logements bénécieront de cette
nouvelle approche de l ’énergie dans
un collectif à un étage.

DECOUVRIR
Vous vous êtes exprimés...

Record au sein de Vannes Golfe Habitat !

Les résultats de la grande enquête
du journal FOLOMI

D’un logement, l’autre...
le confort en plus !

Vous avez un certain nombre à nous
faire part de vos observations et
remarques concernant votre journal.
Toute l ’équipe éditoriale vous en
remercie...Comme nous vous
l ’annoncions lors de notre précédente
parution, « ce qui est important pour
vous est aussi important pour nous ».
Sachez que vos avis seront pris en
compte dans un souci d ’amélioration
de votre journal.

Une appréciation encourageante pour la suite
des parutions...
Les anciens locataires s’en souviennent (58.83 %),
Folomi a succédé, en octobre 2010, à l’ancienne
parution intitulée « La clé de chez moi » (41.18 %
de reconnaissance spontanée). Une nouvelle
version qui, depuis treize numéros à présent, est
remise dans vos boîtes à lettres tous les 3 mois (la
totalité des réponses approuve ce mode de
distribution).
Le lectorat le consulte depuis le premier numéro
à hauteur de 61.11 % et estime, unanimement,
satisfaisante la fréquence de parution.
Les réponses obtenues mettent en lumière, par
ailleurs, le format du journal, apprécié sans qu ’il
ne soit estimé trop petit ou trop grand. Son
contenu est, lui aussi, majoritairement plébiscité
(68.75 % de « satisfaisant »), de même que la
présence des photos mais aussi du nombre de
pages (90.62 % de satisfaction).
Des pistes d’amélioration mises en lumière...
Une partie des réponses obtenues manifeste le
souhait de voir exposer et rappeler les actions de
VGH quant aux nuisances mais aussi sur l ’offre en
matière de logement seniors. Il est également
demandé qu’une place soit réservée aux
associations de locataires...

7.84/10
C’est la note moyenne
générale que vous attribuez
au journal FOLOMI.

Près de
chez vous...
C’est la rubrique qui est la
plus consultée dans le
journal. Un résultat qui nous
encourage, pour les éditions
à venir, de renforcer
l’actualité de terrain...
N’hésitez pas à nous
contacter pour nous faire part
des manifestations que vous
organiserez prochainement
au sein de votre quartier...
Nous les indiquerons sur les
éditions futures de Folomi.
Contact :

Yann ROTRU
Responsable de la Communication
yann.rotru@vannes-hlm.fr

90.62%
Un peu plus de 9 personnes
sur 10 ayant répondu
estiment sufsant le nombre
de pages du journal.

Le point sur...

Le personnel de Vannes Golfe Habitat
Avec l ’arrivée cet été d ’Antoine Berson (voir ci-contre), l ’Ofce
emploie désormais 142 salariés permanents. Quelques précisions
extraites du Rapport d’Activité 2012...

Antoine
Berson
Ouvrier régie
espaces verts et
permanent
technique de
l’Ofce depuis le
05 août 2013
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Deux tiers de l’effectif est constitué d’agents publics
territoriaux. Le dernier tiers concerne les salariés de
droit privé. Répartis entre 54 % d’hommes et 46 % de
femmes, la moyenne d’âge est de 46 ans.
La politique sociale de Vannes Golfe Habitat a aussi
encouragé le recrutement d’emplois d ’avenir,
donnant une réelle opportunité professionnelle aux
jeunes de moins de 26 ans.
Cette nouvelle forme d’embauche a permis à
Vannes Golfe Habitat de renforcer, avec trois
nouveaux collaborateurs, ses équipes de proximité.

octobre 2013

La personne qui se trouve à gauche de cette
photo gure parmi les plus anciennes titulaires
d’un bail avec l ’Ofce... C ’est en compagnie
de sa lle (à droite sur la photo) qu’elle nous a
reçus, chez elle, pour nous parler de « son »
logement...

Célestine Hillion, qui vient de fêter ses
91 ans n août, a emménagé parmi
les premières en octobre 1958 à la
résidence du square Mor-Bihan. Cela
fait donc 55 ans qu’elle est locataire
de VGH. Auparavant, elle résidait
route de Nantes dans une grande
bâtisse bourgeoise « à l’époque, je
me souviens, il fallait descendre pour
aller aux toilettes, pire, sortir pour
s’approvisionner en eau... Etant à
l’étroit dans ce logement de deux
pièces, nous avons fait une demande
de logement et c’est ainsi que nous
sommes arrivés sur la route de
Conleau... Là, tout a changé :
toilettes et salle de bains privées...
Cela peut prêter à rire aujourd’hui
mais, dans les années 50, c’était un
gain de confort incroyable ! »...
Quand on demande à Célestine de
nous parler de la vie à cette époque,
elle se souvient « il n’y avait pas
encore toutes ces constructions...
Tout a bien changé depuis les petits
commerces, bien avant les grandes
surfaces... Nous avions des maisons
en bois en face de chez nous et au
niveau du Racker... Cela permettait à
nos enfants de courir et de s’amuser,
notamment autour du lavoir... ». A ce
sujet, sa lle se souvient « être tombée
dans l’eau en voulant rattraper son
savon pendant une lessive ».
Au l des années de locations, « MorBihan » a pris son rythme de vie : le
nettoyage des parties communes
jusque-là assuré par les locataires
(mais si...) a été pris en charge par
l ’Ofce, des aménagements
intérieurs ont été effectués
(remplacement de la baignoire
sabot...), de nouvelles familles s ’y sont
installées. Cette résidence compte
150 logements locatifs.

IMPORTANT
Repères utiles concernant votre ofce

Les chiffres clés de Vannes Golfe Habitat
Il est important, pour un organisme comme Vannes Golfe Habitat, de dresser une fois l’an une photographie de son activité, que celle-ci soit de
nature nancière, sociale ou de gestion de la demande locative. Les indicateurs qui y sont révélés permettent d ’apprécier la rigueur que nous
nous imposons, jour après jour, dans l ’accomplissement de nos missions.

Gérer au quotidien les logements et la programmation
avec la plus grande rigueur.

Poursuivre notre mission de bâtisseur social sur l’ensemble
de notre territoire...

Vannes Golfe Habitat s ‘efforce, lors de l’adoption de ses
budgets, de tenir compte de l’environnement économique et
réglementaire de son champ d ’application, notamment en
matière de développement durable.
En restant en étroite et permanente collaboration avec les
représentants de l ’Etat, les élus des collectivités et les décideurs
territoriaux, Vannes Golfe Habitat construit un maillage qui lui
vaut d ’être et de toujours rester le premier bailleur social de
Vannes Agglo, en terme de logements gérés.

2353

5380
logements familiaux construits
sur la ville de Vannes

Logements individuels

logements familiaux construits en dehors
de la ville de Vannes

Logements collectifs

158

5222

logements sur Vannes

logements sur Vannes

421

Patrimoine au
31.12.2012

> Evolution du patrimoine

logements hors Vannes

1932

Patrimoine au
31.12.2012

logements hors Vannes

(par année, en nombre de logements)

6362

6427

6657

6890

7177

7474

2002

2003

2004

2005

2006

2007

7764

2008

8120

8384

2009

2010

8481

2011

8580

Répartition des logements
par commune d’implantation
au 31.12.2012

2012

ARRADON : 137 logements
AURAY : 66 logements
BADEN : 157 logements
LE BONO : 50 logements
ELVEN : 271 logements
LE HEZO : 7 logements
ILE-AUX-MOINES : 11 logements
LARMOR-BADEN : 7 logements
LA TRINITE SURZUR : 86 logements
MEUCON : 78 logements
MONTERBLANC : 109 logements
PLESCOP : 138 logements

Développer l’offre locative sociale pour les communes, encourager la
dynamisation des coeurs de bourgs... Par une progression régulière,
VGH assure, sur 10 ans, une production constante équivalente à un
nouveau logement livré tous les deux jours...

Gérer, avec la plus grande rigueur
> Ventilation des frais de fonctionnement
(exemple pour 100 € de loyer encaissé)

14 €
9€
47 €
8€

Maintenance

PLOEREN : 150 logements
PLOUGOUMELEN : 5 logements
QUESTEMBERT : 23 logements
SAINT-AVE : 322 logements
SAINT-NOLFF : 114 logements
SENE : 156 logements
SULNIAC : 93 logements
SURZUR : 86 logements
THEIX : 244 logements
TREFFLEAN : 34 logements
VANNES : 5380 logements

Frais de gestion

Annuités emprunts

Impôts, taxes

12 €

Charges personnel

10 €

Autoﬁnancement

La maintenance du parc est assurée par le personnel et les entreprises
extérieures : cela demeure une priorité pour Vannes Golfe Habitat. La
part des annuités reste contenue notamment par l ’effort
d’autonancement sur les nouveaux programmes.

Ce sont 202 nouveaux logements, répartis sur 13 résidences, qui
ont été mis en location en 2012 :
Séné - L’Hippodrome (35), Baden - Prat Braz (3), La Trinité-Surzur Clos d ’Armorique (4), Plescop - Le Moustoir (35), Auray - Le Vallon
de Rostevel (26), Arradon - Odyssée (6), Vannes - Rue Mgr Plumey
(43), - Avenue Roosevelt (1), Monterblanc - Rue de la Forge (5),
Saint-Nolff - Ty Koëd (24), Elven - Allée des Chênes (10), Jeanne
d ’Arc (4), Saint-Avé - Plaisance (6 ).
Les chiffres entre parenthèses correspondent au nombre de logements par programme livré.

Pour concrétiser votre projet immobilier à SARZEAU,
Faites conﬁance à Vannes Golfe Habitat !

R

oaliguen

Pré-commercialisation en cours
pour les maisons ouvertes à
la location-accession

résidence

Avec l’océan pour voisin direct, découvrez une situation privilégiée pour cet ensemble de pavillons
individuels proposant tous, en sus du logement, un garage et un jardin. Sur le programme de 9
logements construits, deux seront ouverts à la location-accession.
Si, vous aussi, vous avez un projet immobilier sur SARZEAU, n ’hésitez pas à nous contacter pour
demander votre dossier de candidature et devenir propriétaire, à terme et à votre rythme, de votre
logement.

Pour obtenir, dès aujourd’hui, votre dossier de candidature :
Composez le : 02.97.63.21.11
ou rendez-vous sur internet : www.vannes-hlm.fr
(onglet « devenir propriétaire/acheter un logement »)
La location-accession est un dispositif ouvert uniquement aux primo-accédants. L ’attribution des logements entrant dans ce cadre est soumise à des
plafonds de ressources et après examen en commission. Pour tout renseignement complémentaire, contactez Vannes Golfe Habitat au 02.97.63.21.11.
Illustration non contractuelle.

«Le Rohaliguen» à Sarzeau,
une opération de

Votre projet
immobilier à
Plescop ?
C’est avec
Vannes Golfe
Habitat !
Une résidence moderne, agréable,
imaginée pour tous, au coeur d’un
bourg entièrement repensé...
Vue imprenable sur la typique église locale,
implantation exceptionnelle en coeur de bourg,
architecture moderne recelant des
appartement luminueux : telles sont les
caractéristiques de ce nouveau programme.
Vous
Vous recherchez
recherchez une
une location
location sans
sans frais
frais
d’agence,
d’agence, avec
avec règlement
règlement à
à terme
terme échu
échu ??
Découvrez nos appartements mis en
location dont certains avec terrasse.
Vous avez un projet d’acquisition à Plescop et
recherchez un mode d ’accession simple,
sécurisé et à votre rythme ?
Découvrez nos appartements
accessibles aux primo-accédants
avec de nombreux avantages !

A vendre : du T2 à 82 900 € au T4 à 145 400 €
certains appartements en duplex, garages
Nelson Mandela
résidence

Des volumes généreux ouverts à la
location.
Découvrez des appartements allant du T2 de 35 m²
au grand type 5 de 84 m². Attribution après
examen en commission d’attribution.

Proﬁtez de la
commercialisation en
cours en nous
contactant dès à présent

Des appartements pensés pour vous,
accessibles par la location accession.

02.97.63.21.11

Surfaces des appartements allant de 46 à 80 m².
Après une phase minimum d’un an de location,
vous pouvez devenir propriétaire de votre
logement à un prix convenu à l ’avance.
Une formule qui s’adapte à votre rythme et qui
vous permet de bénéﬁcier d’une réduction du taux
de TVA, de frais de notaire réduits et d’une
exonération de taxe foncière pouvant aller jusqu ’à
15 ans.
Toutes précisions et formalités précisées sur simple appel. Document non contractuel.
Surfaces données en valeur moyenne, pouvant varier d’un appartement à l’autre.
Prix de vente indiqués sans commission d’agence, hors frais de notaire.

vgh@vannes-hlm.fr

Ofﬁce Public de l’Habitat
4 rue Commandant Charcot
CS 82056
56002 VANNES Cedex

