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gestes barrières dans l’intérêt de tous

juillet / août / septembre

2020

Respecter les gestes au sein de votre résidence !
Nous le savons tous : le virus circule toujours et la vigilance est plus que jamais
d’actualité. Aussi, lorsque nous intervenons dans votre logement, merci de ne pas
rester en présence de nos agents et pensez à porter un masque lorsque vous les
accueillez. Veillez aussi à ne pas circuler activement dans les parties communes
lorsque nous assurons leur entretien.

Faire preuve d’adaptation
Edito de Louis Le Bellego,
Directeur général de Vannes Golfe Habitat

Nous sommes depuis le mois de mars dans une situation inédite avec une
crise sanitaire importante et sans précédent. Cette situation a conduit à
une période de confinement qui a eu de multiples répercussions sur notre
vie quotidienne. De même que vous avez dû rester chez vous, il nous a paru
important de contribuer, à notre niveau, à enrayer la propagation de ce
virus.
Nos équipes ont agi au plus vite afin de s'adapter à ce contexte en mettant
en place des solutions assurant la continuité de services, garantissant la
sécurité et la protection de nos locataires (notamment les plus fragiles),
ainsi que celles de nos salariés.
Notre Office a tout mis en oeuvre pour que cette distance imposée
constitue un levier de proximité encore plus fort avec vous, notamment
avec les ménages les plus fragiles afin de lutter contre l'isolement, voire le
sentiment de solitude.
Nous avons tenu à assurer le service qui est dû aux locataires, aussi bien en
matière d'entretien des immeubles que pour le maintien de leur niveau de
sécurité. Cela a été possible grâce à la mise en place d'horaires décalés
concernant les interventions de nos agents de proximité afin d'éviter de se
croiser dans les parties communes.
Avec moins de moyens en interne et des entreprises extérieures moins
disponibles, nous avons dû prioriser les urgences.
Nos services sont restés à vos côtés pour vous accompagner dans le
règlement de votre loyer.
Nous avons mis un point d'honneur à vous tenir régulièrement informés des
mesures prises.
Nous avons constaté que le nombre de réclamations était moins important
que d'ordinaire, alors que la plupart d'entre-vous étaient dans votre
logement. Je tiens à vous remercier pour votre compréhension et votre
indulgence.
Malheureusement, cette crise sanitaire n'est pas terminée. Nous devons
absolument ensemble continuer à tout faire pour empêcher la circulation de
ce virus. Cela doit passer, encore, par le respect des consignes sanitaires et
notamment des gestes barrières.
A la lecture de ce magazine, vous découvrirez que grâce à une organisation
sécurisée et adaptée, l'activité de Vannes Golfe Habitat se poursuit de
manière intense et qu'heureusement, celle-ci est émaillée de découvertes
toutes aussi inhabituelles que la période que nous traversons.

Respecter les consignes lorsque vous venez au siège de Vannes Golfe Habitat
Notre protocole sanitaire d’accueil répond aux normes d’hygiène aﬁn de vous
protéger et préserver notre personnel. Nous avons aménagé un chemin différencié
pour l’accès et la sortie de notre siège et installé des parois en plexiglass pour vous
garantir la plus grande sécurité lors des échanges.
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PRATIQUE
Maintenir les gestes barrières dans l’intérêt de tous
L’Europe au Jardin du Pargo !
Des locaux à vélos disponibles
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Integer iaculis faucibus
lacus eu eleifend.

DÉCOUVRIR

Le port du masque est obligatoire pour accéder à
notre siège social
Depuis le 20 juillet dernier, le port du masque dans
un endroit fermé recevant du public est obligatoire.
Cette règle a été conﬁrmée depuis le 1er
septembre. Des signalétiques vous précisent toutes
les mesures à prendre à l’intérieur et à l’extérieur.
Faciliter le stationnement

Notre Conseillière en Economie Sociale et Familiale (CESF) vous
accompagne afin de trouver, ensemble, des solutions

Des locaux à vélos et
pour les poussettes
disponibles
Après les travaux
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INFORMER
Devenez locataire référent de Vannes Golfe Habitat
Les charges locatives : un acompte régularisé tous les ans
Prochainement, votre déclaration de ressources
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sodales

Réhabilitation thermique

L’Europe au Jardin du Pargo !
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INSOLITE
Un vestige gallo-romain découvert sur un de nos chantiers à Vannes
Des résidents un peu particuliers à Locmaria-Grand-Champ
Retrouvez un esprit d’enfance : la recette du pain perdu

Le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) est
l’un des fonds structurels européens. Il vise à renforcer la
cohésion économique et sociale au sein de l’Union européenne
en corrigeant les déséquilibres régionaux. Dans le cadre du
chantier de réhabilitation thermique du Jardin du Pargo, VGH a
reçu une enveloppe budgétaire de 750 000 €. Les
interventions ont débuté en juin de cette année pour une
livraison programmée en avril 2021. Les travaux apporteront
un gain énergétique de plus de 60 % pour les résidents. La
création de 2 ascenseurs et de deux locaux réservés aux
encombrants sont également prévus.

Avant les travaux

En partenariat avec l'Etat et la Fédération des
Usagers de la Bicyclette, nous avons procédé à la
réfection de plusieurs locaux de stationnement
des deux roues sur le quartier de Ménimur. Le
montant des travaux s'élève à 30 000 €.
Les résidents de ce quartier peuvent désormais
disposer d'un lieu sécurisé pour y stationner vélos,
poussettes et cycles motorisés (sous conditions).
Pour de plus amples renseignements, contactez
votre gestionnaire dont les coordonnées sont
afﬁchées dans le hall de votre immeuble.
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ons d'amélioration de

Appel à candidature

Devenez locataire
référent de Vannes
Golfe Habitat

Aider les personnes en difﬁcultés

Nous sommes à
votre disposition si
vous rencontrez
une situation délicate.

Cette mission bénévole nous permettra
d'avoir une meilleure prise en compte de l'avis
des locataires et fera de vous un acteur de
votre quartier en collaborant au bien vivre
ensemble.

€

Je ne parviens pas à équilibrer
mon budget

Repenser son budget permet d’éviter de provoquer ou
aggraver une situation ﬁnancière. Par une écoute active,
nous pouvons vous apporter des solutions pour y
parvenir.

Je ne sais pas à qui m’adresser
pour mes démarches
Une fois le besoin identiﬁé, nous pourrons vous orienter
efﬁcacement (mesure de protection, orientation vers les
soins...).

J’ai besoin de conseils
pour l’entretien du logement
Aérer son logement, assurer un ménage régulier pour
éviter l’apparition de nuisibles, savoir ranger et trier : nous
serons à même de vous apporter des conseils.

On me reproche de perturber
la tranquillité de mes voisins
Bien vivre ensemble suppose de respecter la tranquillité
de ses voisins. Aﬁn d’éviter des mesures ultimes
(mutation d’ofﬁce), demandez notre accompagnement.

Je cherche à «être et vivre
mieux dans mon logement»
Besoin d’embellir votre logement ou de remettre en état
certains équipements ? Nous pouvons aussi vous
orienter dans ce domaine.

votre
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Si vous répondez aux critères de la
candidature (être à jour de ses loyers, ne pas
être l'auteur de troubles, justiﬁer d'une
assurance habitation, veiller au bon entretien
de votre logement), vous participerez
activement à la vie de votre résidence.

Etre à toujours à votre écoute
dès que la situation l’exige.
Notre Conseillère en Economie Sociale et Familiale
(CESF) est à votre écoute si vous rencontrez des
difﬁcultés dans les domaines suivants :

propositi
nous soumettre des
cadre de vie

Veiller et faire preuve de bienveillance
Certaines personnes ou familles logées peuvent parfois rencontrer des
difﬁcultés d'ordre économique ou social. Dans ce cadre, le soutien d'un ou d'une
conseillère en économie sociale et familiale (CESF) s'avère nécessaire.
Notre conseillère spécialisée intervient au sein de Vannes Golfe Habitat. Elle agit
en relation avec les services de la gestion locative et du contentieux depuis la
demande du logement puis, si la situation d’un locataire l’exige, une fois le
logement occupé.
Au moment de la demande d’un logement social, en relation avec les chargées
de clientèle de Vannes Golfe Habitat, notre CESF analyse la situation du
demandeur dès lors que certains points nécessitent son avis.
En fonction de la situation, elle peut alors préconiser des mesures qui
permettront une meilleure gestion budgétaire aﬁn d'éviter tout déséquilibre. En
effet, ne rien entreprendre à ce stade pourrait par la suite fragiliser le maintien
dans le futur logement.
Une situation délicate en matière de budget peut également se présenter pour
un locataire, une famille déjà en place : un incident de la vie ou un événement
peuvent être générateurs d’une situation ﬁnancière délicate et placer le foyer en
difﬁculté de paiement. Dans ce cadre, la CESF de V.G.H. dispose de plusieurs
moyens aﬁn vous orienter et leur permettre de connaître une situation plus
sereine (enquêtes, diagnostic social, orientation vers des services de l'Etat,
montage ﬁnancier pouvant conduire à un plan d'apurement ou, dans les cas plus
graves, un dossier de surendettement).
En complément de ces actions liées au budget des résidents, la CESF participe
également activement à la mixité sociale aﬁn de rendre possible l’insertion par le
logement des familles les plus fragiles.
Par ailleurs, en appui avec le service médiation, elle peut apporter son concours
aﬁn de prévenir, voire résoudre toute situation qui compromet le bien vivre
ensemble (nuisances, troubles du voisinage)…
Ces missions, riches et complémentaires au service des locataires, exige de la
CESF une bienveillance de tout instant. Comme cette dernière le précisera lors
de notre rencontre pour la préparation de cet article, « parfois, lorsque que je me
rends dans les logements, je constate une forte détresse psychologique et/ou
économique. Je mets alors tout en œuvre aﬁn de trouver des solutions. Lorsque
j’y parviens, le sourire des locataires est ma plus belle récompense » .

Le Pôle Proximité se tient à votre disposition
pour tout complément d'information.

Pour proposer votre candidature,
contactez-nous au

02.97.63.21.11
On vous explique

Une obligation légale

Les charges locatives : un acompte régularisé
tous les ans.

Prochainement, votre
déclaration de ressources

Vous recevez, tous les mois, un avis
d'échéance qui précise, outre le loyer de votre
logement, les charges liées à votre statut
d'occupant.
«Plusieurs postes déﬁnissent les charges
(précise Elise Archambault, responsable du
service comptable de VGH). Certaines sont
directement liées au logement (entretien de la
chaudière, VMC, antenne TV...), d'autres sont
liées aux frais communs de la résidence
(ascenseurs, espaces verts, ménage...)».

Ce poste de charges est ajouté au loyer
mensuel et constitue une provision. «Il s'agit là
en fait (poursuit Mme Archambault)
d'acomptes mensuels, calculés au plus juste en
fonction des dépenses de l’année passée et
des estimations d 'évolution de certains coûts
comme ceux de l'énergie.
Nous procédons, dès que nous avons
connaissance du coût déﬁnitif de ces charges,
à la régularisation annuelle».

Aﬁn de vériﬁer que les locataires ne
dépassent pas le plafond des revenus pour
l’attribution des logements sociaux, la loi
oblige chaque bailleur à effectuer, tous les ans,
une enquête de ressources.
Cette enquête vous sera prochainement
adressée. Il est important d’y répondre sous
peine de frais de dossier (25€) et de pénalités
de retard (7,62 € par mois).
Si l’étude de votre situation démontre un
dépassement, VGH vous appliquera un
Supplément de Loyer de Solidarité (SLS).
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Historique !

Un vestige gallo-romain découvert
sur la parcelle de la future
résidence «Les cascades de Boismoreau»

Insolite

Des résidents un
peu particuliers sur
nos chantiers

Bien avant sa dénomination actuelle, Vannes s’est, dans un premier temps, appellée
Darioritum. Elle fût fondée sous l’occupation romaine, à la ﬁn du premier siècle avant J.-C.
après un conflit qui opposât les Vénètes (peuple celte armoricain) aux légions de Jules
César, Darioritum était un territoire très convoité du fait de son emplacement sur la «route
de l’océan», voie romaine qui reliait alors Lyon à Brest
C’est sur la colline de Boismoreau (actuel quartier Saint-Patern) que se développe donc,
quelques années avant notre ère, une agglomération antique. Cet espace sera rapidement
fortiﬁé pour éviter les agressions des pirates (les Frisons) et maintenir en sécurité les
habitants. Des traces de cette vie en communauté ont dernièrement «refait surface» lors
de travaux de terrassement préalables à la réalisation d’une future résidence de Vannes
Golfe Habitat.

interview

«Cette future résidence a
permis de mettre au jour un
quartier résidentiel !»

Avant de construire en hauteur (ndlr :
immeuble de quatre étages), c’est en
profondeur que le sol de cette parcelle
de terre de 1500 m² située rue des
Quatre-Frères-Créach a révélé une
histoire vieille de plus de 2000 ans.
Lors des travaux préalables aux
fondations, des vestiges de l’époque
gallo-romaine ont été mis au jour,
notamment un vase en céramique qui
daterait, d’après les premières
estimations, du 1er siècle.
«Ces céramiques ont visiblement été
déposées volontairement au fond d’un
puits (explique Karine Prêtre,
archéologue) lors de sa création. Il s’agit
vraisemblablement d’un dépôt votif ou
d’une offrande».

©David Gâche et Karine Prêtre INRAP

Malgré un accès peu pratique et des
conditions d’exploration complexes
(travail à plus de six mètres de
profondeur, dans une atmosphère
frigoriﬁque), trois des douze
archéologues français spécialisés dans
les fouilles de structures archéologiques
souterraines sont venus en renfort de
l’équipe déjà en place pour sonder le
terrain.
En périphérie de ce puits, d’autres
vestiges bâtis livrent peu à peu leurs
secrets que Mme Prêtre a bien voulu
partager avec nous lors de notre
rencontre (voir encart ci-contre).
Les travaux de terrassement vont à
présent être entrepris pour la
construction de la future résidence, en
partenariat avec Bouygues Immobilier.

Ci-dessus, une vue aérienne d ’une abside
(prolongement de forme semi-circulaire
d’un bâtiment) découverte en
mitoyenneté d’un terrain privé.
©Karine Prêtre INRAP

De nombreux contenants (vases en
céramique) ont été extraits du puits.
Mme Prêtre nous a précisé que l’absence
d’air pendant plusieurs siècle a permis, sur
certaines de ces poteries, de conserver
encore leurs bouchons en bois.

Le développement patrimonial de
Vannes Golfe Habitat peut se
concrétiser par la construction sur
un terrain nu ou peut nécessiter la
destruction de bâtis existants
avant d’entreprendre les
fondations proprement dites. Dans
un cas comme dans l’autre (à de
rares exceptions près, notamment
quant à la nature du sol - voir notre
article page précédente), le
calendrier prévu pour la
construction ne rencontre pas des
situations imprévisibles au moment
de sa préparation.
Il reste que pour certains chantiers,
des situations spéciﬁques
conduisent à un arrêt des travaux.
Cette conﬁguration s’est
présentée, en juin dernier, sur la
commune de Locmaria-GrandChamp. A l’entrée du bourg, VGH
et la commune ont conclu un

Karine Prêtre
Archéologue à l’INRAP*

«Ce site est-il le témoin d’une seule époque ?»
Assurément non : je peux afﬁrmer que ce site a connu
des premiers signes d’occupation à l’époque gallo
romaine et que celle-ci s’est prolongée jusqu’à la
moyen-âge (16e siècle).
«A quoi ressemblait cette parcelle à l’époque gallo
romaine ?
Les différentes couches d’occupation observées
révèlent la présence d’un quartier artisanal et
commerçant grâce à la mise en évidence d ateliers et
d’entrepôts. L’ensemble de ces bâtiments sont desservis
par des ruelles au cours du Haut-Empire (1er et 2eme
siècle). Les activités cesseront au début du Bas-Empire
(à la ﬁn du 3ème siècle).

Une démarche a été entreprise en
ce sens par VGH aﬁn de ne pas
nuire à la vie de ces espèces. Nous
vous tiendrons informés de la suite
de ce dossier.

«Retrouvez» un esprit d’enfance !

La recette du pain perdu

©Karine Prêtre INRAP

Karine Prêtre est archéologue à l’INRAP (Institut
National d’Archéologie Préventive). D’un oeil averti, elle
nous a reçus en juillet dernier, sur le site archéologique
alors que les fouilles touchaient à leur ﬁn.

partenariat pour y construire des
logements sociaux. Lors de
l’intervention des pelleteuses et au
moment de la découverture du toit,
des nids d’oiseaux ont été
observés. Il s’agit de plusieurs
espèces dont l’hirondelle rustique
ou bien le choucas des tours qui
font l’objet d’une protection
juridique (voir encart ci-contre).
L’OFB (Ofﬁce Français de la
Biodiversité) s’est rendu sur le site
de cet ancien ensemble de ferme
aﬁn de rédiger un rapport de visite.
Ce dernier conclu que la reprise des
travaux ne sera possible qu’après
obtention d’une dérogation.

Ce que dit la loi
Les hirondelles et choucas des
tours bénéﬁcient d’un statut
juridique faisant d’eux des
espèces protégées.
L’article L411-1 et suivants du
Code de l’environnement
dispose que «concernant les
oeufs ou les nids, l’enlèvement
ou la destruction, l’altération
ou la dégradation de leurs
milieux est interdite».
Tout contrevenant s’expose à
une amende, voir une peine
d’emprisonnement.

EVENEMENT

Pratique et rapide, cette recette millénaire (voir
précisions ci-contre) est un goûter idéal !

Ci-contre, une vue d’architecte
de la façade de la future
résidence «Les cascades de
Boismoreau»

pour 3
personnes

Illustration non contractuelle

Ce qu’il vous faudra
tte
pour réaliser cette rece

1/2 baguette
rassie
2 oeufs
25 gr de sucre
en poudre
25 cl de lait entier

préparation : 5 min
cuisson : 10 min

ETAPE 1
Dans un bol, mélanger les oeufs , le sucre et
le lait.
Couper des tranches de baguette de 2 cm
d'épaisseur, puis les plonger dans le
mélange pendant quelques secondes.
ETAPE 2
Dans une poêle chaude, mettre le beurre à
fondre, cuire les tranches dans le beurre
noisette pendant 3 à 4 minutes de chaque
côté.
Servir le pain perdu chaud ou tiède et pour
plus de gourmandise, le saupoudrer,
éventuellement, de sucre glace.

Le saviez-vous ?
La première recette reconnue
se trouve dans le recueil
d’Apicius, célèbre gastronome
du 1e siècle de notre ère. Il est
donc probable que sur le site
archéologique mis à jour à
Vannes (voir notre article page
précédente) ce plat fût
préparé. Depuis cette époque, il
s’est généralisé en prenant le
nom de «french toast» aux
Etats-Unis, ou bien encore de
«croûte dorée» en Suisse ou
«chevalier du pauvre» (Armer
Ritter) en Allemagne.

AGIR ENSEMBLE CONTRE LA PROPAGATION DE LA COVID-19

EN PORTANT
UN MASQUE,
VOUS ETES PROTÉGÉ
ET VOUS PROTEGEZ
CEUX QUI VOUS
ENTOURENT.
Le port du masque est
obligatoire lorsque vous venez à
notre siège.
Nous nous conformons aux dernières règles
relatives à l'accueil du public et vous demandons
de bien vouloir vous présenter muni de votre
masque.
Dans la mesure du possible, nous vous invitons à
limiter vos déplacements sur notre siège et de
ne venir accompagné que des seules personnes
utiles à votre démarche.
Si vous le pouvez, privilégiez les échanges
dématérialisés (contact@vgh.fr) ou contactez
nous par téléphone au 02.97.63.21.11.
Si vous présentez des symptômes (toux,
ﬁèvre) qui vont font penser au Covid-19 :
- Appelez votre médecin avant de vous
rendre à son cabinet, pour qu’il décide si
vous devez être testé,
- En attendant les résultats, restez à votre
domicile et évitez les contacts.

Ce magazine vous est proposé par Vannes Golfe Habitat, Office Public de l'Habitat de Golfe du
Morbihan Vannes Agglomération.
Adresse : 4 rue Commandant Charcot – CS 82056 – 56002 Vannes Cedex
Téléphone : 02.97.63.21.11
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Une publication de Vannes Golfe Habitat.

Directeur de la publication : Louis Le Bellégo (Directeur général)
Ont collaboré à ce numéro : LLB/VCA/BL/DL/GG/SP/JLB/EA/YR
Conception et réalisation : Yann Rotru (Responsable de la communication)
Couverture : ©Camille Robert INRAP
Crédit photos et illustrations : VGH/Freepik/Pinterest/Pixabay/cuisinedeschefs/wikipedia/INRAP/ X
Impression : Concept Imprimerie (Hennebont)
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Toute reproduction interdite sans accord préalable de V.G.H Dépôt légal : ISNN 2498-2512
Retrouvez toutes nos précédentes éditions sur notre site www.vgh.fr

Partagez vos initiatives !
Si vous souhaitez publier une information concernant votre
résidence, votre quartier, contactez Yann Rotru
(Responsable de la communication de Vannes Golfe Habitat) :
- par mail : yann.rotru@vgh.fr
- par téléphone : 02.97.63.21.11

