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A l'instar des grandes entreprises, Vendée Habitat a effectué une enquête de satisfaction 
afin d'évaluer la qualité du service rendu auprès de ses locataires . Réalisée par une en-
treprise spécialisée, cette enquête a permis d'aborder de nombreuses thématiques liées 
au logement (fonctionnement, équipement, ...), aux relations locataires/office, etc... Les 
résultats de cette enquête sont traités en pages centrales.



édito quoi de neuf
Afin d’évaluer la qualité du service rendu 

aux locataires, les organismes de logement 
social réalisent régulièrement des enquêtes 
de satisfaction. Elles s’inscrivent dans une 

démarche collective menée au niveau 
régional par l’Union Sociale pour l’Habitat 

(USH), organisation qui regroupe de 
nombreux organismes HLM.

Cette enquête qui a pour but de mesurer 
le degré de satisfaction de nos locataires 

sur de nombreux aspects, qu’ils soient liés 
au logement (propreté, fonctionnement des 

équipements, …), à son environnement 
proche (qualité de vie dans le quartier, 

…) ou aux relations locataires / bailleur 
(traitement des demandes techniques, 

accueil, …), a été réalisée en septembre/
octobre dernier.

Les résultats pour Vendée Habitat sont 
particulièrement encourageants puisque 
la satisfaction globale vis-à-vis de notre 

organisme atteint 95,8%. 
Elle souligne l’implication et la qualité 
du travail des agents de l’office dans 

leur mission de service public qui vise à 
améliorer sans cesse votre confort et vos 

conditions de vie.

Ce degré de satisfaction témoigne 
également de votre confiance envers 
Vendée Habitat et je tiens à vous en 

remercier tout particulièrement. Cela nous 
incite à poursuivre nos efforts.

L’année 2010 qui s’achève est l’occasion 
pour moi de vous adresser, au nom du 

conseil d’administration et du personnel 
de l’office, mes meilleurs vœux et de vous 

souhaiter une excellente année 2011.

 Qu’elle vous apporte santé, bonheur 
et réussite dans la concrétisation de vos 

projets personnels et professionnels.

Gérard VILLETTE
Président de 

Vendée Habitat,  
Vice-Président 

du Conseil Général 
de la Vendée

Les Sables d'Olonne : 5 locatifs au 
quai Méchin
Un programme important mené par Vendée 
Expansion a vu le jour aux Sables d’Olonne 
en partenariat avec la ville et Vendée 

Chantonnay : Inauguration de la 
nouvelle trésorerie
Après plus d'un an de travaux de 
réhabilitation, les locaux de la Trésorerie 
situés en plein coeur de Chantonnay ont été 
inaugurés le 7 octobre dernier. De nombreux 
élus, personnalités et partenaires, ainsi 
que les agents en poste dans ce centre des 
Finances Publiques étaient présents pour 
cet événement. La réalisation a été confiée 
au cabinet d'architecture Gabriel VALLEE. 
Cette restructuration des locaux existants 
comprend la réalisation de nombreuses 
pièces (accueil, bureaux, salle d'archives...). 
Parallèlement, 6 logements locatifs ont été 
créés dans les étages supérieurs. ■

Le 4 novembre dernier, la pose de la 
1ère pierre de la future maison médicale 
d'Aubigny a été posée en présence des élus 
et des différents partenaires du projet. 
Située en centre bourg, la future maison 
de santé, d'une superficie de 400 m², 
comprendra un cabinet pour 2 médecins, 
un cabinet d'infirmière, un cabinet de 
podologue, un cabinet de kinésithérapeutes 
et un cabinet pour 2 dentistes.
La livraison de cette structure adaptée en 
matière d'offre de soins est prévue pour le 
mois de mai 2011. ■

Aubigny : Pose de 1ère pierre de la 
maison médicale

Habitat. Une conférence de presse précédée 
d’une visite de chantier a récemment été 
organisée.
Il s’agit de la démolition de l’ancien cinéma 
« Le Stella » suivie de la construction d’un 
ensemble immobilier comprenant des 
locaux associatifs et destinés à la ville 
ainsi que 20 logements. Parmi eux, 15 sont 
destinés à l’accession à la propriété et/ou 
l’investissement locatif et 5 ont été achetés 
par Vendée Habitat pour du locatif social.
Partenariat, mixité sociale et réponse à 
la demande locative sur le littoral sont 3 
principes marquants de cette opération. ■



clés enmain...
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Au 31 décembre 2010, 13 209 logements constituent le parc locatif de l’Office  
Public de l'Habitat de Vendée. Remises de clés du trimestre écoulé…

SAINT-GERMAIN-DE-PRINCAY
Résidence L'Eau Vive

6 logements

L'AIGUILLON-SUR-VIE
Résidence Arc en Ciel
4 logements

SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
Résidence Jean Ingoult

2 logements en maintien à domicile

LE BOUPÈRE
Résidence Sonate
2 logements

AUBIGNY
Résidence La Métairie

3 logements

SAINT-VINCENT-STERLANGES
Résidence Les Pommiers
3 logements

maisaussi...
CHANTONNAY : 1 pavillon en location accession
SAINT-MARTIN-DES-NOYERS : résidence le Fromenteau (3 logements)
AIZENAY : résidence des 4 rondes (2 logements)
LE BOUPERE : 4 pavillons en location accession...



L'enquête  
     de satisfaction

Dans le souci permanent d’améliorer la qualité de service rendu aux locataires, Vendée 
Habitat a lancé une enquête de satisfaction qui a permis de recueillir l'avis de 1.333 d’entre 
vous sur différents thèmes comme le logement et la qualité de vie, les relations avec Vendée 
Habitat, … Tour d’horizons des principaux points qui en ressortent.
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LES MODALITÉS DE  
L'ENQUÊTE

Depuis 2004, les Offices Publics de 
l’Habitat sont tenus de réaliser tous 
les 3 ans une enquête afin d’évaluer la 
satisfaction de leurs locataires. Menée 
en partenariat avec l'Union Sociale 
pour l'Habitat (USH) des Pays de la 
Loire, elle a été confiée à une entreprise 
spécialisée : Fym Etudes. Ceci rend 
l'enquête sérieuse et impartiale et 
permet aussi la comparaison avec les 
autres organismes HLM de la région.

Cette enquête téléphonique a été 
réalisée auprès d'un échantillon 
représentatif correspondant à 10% des 
locataires de l'office. Les personnes 
enquêtées reflètent l'occupation 
de Vendée Habitat avec une juste 
proportion de locataires vivant 
en collectif et en individuel, une 
représentativité selon la classe d’âge 
des résidents, le nombre de personnes 
composant leur ménage, etc.

Au total, 50 questions (dont 25 
communes à l'USH des Pays de la Loire) 
ont été posées, abordant 11 thèmes 
(emménagement, propreté, traitement 
des demandes d’intervention…).

Voici les principaux résultats :

LES CONDITIONS D’ENTRÉE 
DANS LE LOGEMENT

Sur les conditions d’entrée dans votre 
logement, votre avis est plutôt satisfai-
sant. Vous notez tout de même que la 
propreté du logement à l’entrée dans 
les lieux pourrait être améliorée.

Conditions d’entrée ������

LA PROPRETÉ DE VOTRE  
RÉSIDENCE

Les agents de proximité de Vendée 
Habitat veillent à la propreté de vos ré-
sidences. Ils s’emploient au quotidien 
à assurer aux locataires une qualité 
de vie et un environnement agréable. 
Votre satisfaction reflète la qualité de 
leur travail, mais aussi le respect que 
vous portez au bon usage des parties 
communes et des abords de vos loge-
ments.

Propreté des parties communes ������

Propreté des espaces extérieurs �	�
��

L'APPRECIATION DE VOTRE 
LOGEMENT

Près de 88 % des locataires se disent 
satisfaits du logement (contre une 
moyenne régionale de 78 % lors de 
l'enquête 2008).

Ce chiffre reflète le bon état du parc de 
Vendée Habitat. Les programmes de 
réhabilitation ont pour but de mainte-
nir un niveau de confort élevé.

Le logement ������

LE FONCTIONNEMENT DES 
EQUIPEMENTS

L'office est soucieux d'apporter à ses 
locataires des équipements (portes 
d'accès, ascenseurs, éclairage, etc.) en 
bon état de marche. Les ascenseurs 
font, par exemple, l'objet d'une mise 
en conformité selon la réglementation 
de 2018. À cette exigence, s'ajoute un 
réseau d'agents techniques efficaces 
et disponibles pour intervenir d'une 
façon réactive.

Le
C

h
if

fr
e

95,8 % 
Le chiffre de satisfaction 

globale vis-à-vis  
de Vendée Habitat

Fonctionnement équipements 
techniques 
�����
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zoom sur...

LA QUALITÉ DE VIE DANS 
LE QUARTIER

La qualité de vie dans votre résidence 
fait l'objet d'une bonne appréciation 
de votre part. Visiblement, vous vous y 
sentez en sécurité.

 Qualité de vie �����

L’ACCUEIL LORS DES  
DIFFÉRENTS CONTACTS

Plus de 9 locataires sur 10 apprécient 
les relations qu’ils entretiennent avec 
Vendée habitat, que ce soit au siège, 
dans les agences ou avec le personnel 
de proximité.  Il ressort tout de même 
que des améliorations pourraient être 
réalisées concernant le centre d'appel 
"Vendée Habitat Urgences" géré par un 
prestataire extérieur (78,9% de satis-
faction).

Accueil 
	����

 

LE TRAITEMENT DES  
DEMANDES TECHNIQUES

Cette thématique laisse apparaître 
un bon niveau de traitement des 
interventions techniques dans votre 
logement, puisque 4 locataires sur 5 
se disent satisfaits. Vous notez que des 
améliorations pourraient être faites 
concernant les délais et l'efficacité 
des interventions. Une réflexion est 
engagée depuis quelques années pour 
améliorer les réclamations dont le 
traitement des demandes techniques 
font partie.

Satisfaction globale logement ����	��

L’INFORMATION ET LA  
COMMUNICATION 

A travers ce sondage, nous avons dé-
couvert que 81% d’entre vous lisent 
le journal des locataires Résidences. 
Nous vous remercions pour votre fidé-
lité et espérons que les autres supports 
de communication, notamment le site 
Internet www.vendeehabitat.fr où 

vous pouvez trouver toutes sortes d’in-
formations et de services (paiement en 
ligne, etc…), auront autant de succès 
auprès de vous.

Satisfaction communication 
���

Ces résultats font ressortir plusieurs 
points importants : qualité de l'accueil, 
environnement rassurant et agréable, 
bon niveau de traitement des interven-
tions techniques, très bon rapport qua-
lité/prix, bon état des logements, des 
immeubles et des équipements. 

Toutefois, certains points méritent 
d'être améliorés : délai d'intervention 
dans le logement et son efficacité, pro-
preté des ascenseurs et des logements 
à l'emménagement, etc.

L'office s'engage dans la mesure de 
ses compétences et de ses missions 
à renforcer la qualité du service rendu 
aux locataires et à améliorer le cadre et 
les conditions de vie.

Le
C

h
if

fr
e

9 sur 10 
Le nombre de locataires qui 
apprécient leur logement et 

ses équipements
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informa   ionstravaux

Chantonnay : premiers modulaires 
bois en construction
Les premiers logements modulaires bois construits par 
Vendée Habitat sont actuellement en cours de réalisation 
sur la commune de Chantonnay. Description de ces loge-
ments "pas comme les autres"...

Réhabilitation de la résidence Georges  
Clemenceau à la Mothe Achard

La résidence Georges Clemenceau 
à La Mothe-Achard composée de 8 
logements en petits collectifs (4 type 
III et 4 type IV) va être réhabilitée. Le 
programme prévoit des : 

Travaux extérieurs : 
• Isolation thermique par 

l’extérieur, 
• Mise en place d’un contrôle 

d’accès sur les portes extérieures 
et locaux communs  par badge, 

• Remplacement des menuiseries 
extérieures,

• Remplacement des volets 
roulants bois par des volets en 
PVC,

Des réunions de réhabilitation se sont 
tenues ces 3 derniers mois, pour pré-
senter aux locataires les travaux à venir.
Les résidences concernées sont : 

• Résidence La Croix des Landes à 
Saint-Philbert-de-Bouaine,

• Résidence Georges Clemenceau à 
La Mothe-Achard,

• Résidence Les Primevères aux 
Essarts

• Résidence André Biron à Luçon,
• Résidences La Dorne et Jacques 

Prévert à Olonne-sur-Mer,
• Résidence La Bogueille à Beauvoir-

sur-Mer,

Des réunions d'information sont pro-
grammées à la Roche-sur-Yon, dans le 
cadre du programme de rénovation ur-
baine. Une s'est tenue pour les résidences 
Jean Yole (bât. D, E, F) et la seconde aura 
lieu le 19 janvier prochain pour la rési-
dence Les Forges (bât. B et C). ■

Réunions de  
réhabilitation

Actuellement en cours de viabilisation, 
les terrains situés près du lotissement 
Les Primevères à Chantonnay vont 
bientot accueillir les premiers loge-
ments modulaires bois construits par 
Vendée Habitat.
Ce programme prévoit la construction 
de 13 logements de type III de plain 
pied, accessibles aux personnes à mo-
bilité réduite. Leur surface habitable est 
de 68 m², avec un garage indépendant 
de 17 m². 
C'est le groupe Bénéteau Habitat en 
charge de la construction qui viendra 
assembler 2 éléments qui une fois 
réunis formeront la maison. Les ga-
rages seront ajoutés par la suite. Ces 

logements sont équipés de chaudière 
combinée gaz, ainsi que de panneaux 
solaires intégrés dans les toitures- ter-
rasses des garages.
La particularité de ces logements, outre 
leur conception en bois est qu'ils sont 
BBC (Bâtiments Basse Consommation). 
Ce label est attribué par un bureau 
d'étude certifié qui calcule les consom-
mations et les déperditions énergé-
tiques selon l'orientation du logement 
sur la parcelle (apports solaires), les 
caractéristiques du bâti et les équipe-
ments installés (chauffage, ...).
Au final, le logement consomme en 
théorie moins de 50 kwh/m²/an. 
La livraison est prévue pour le mois de 

• Remplacement des menuiseries 
extérieures,

• Réfection des entrées et des 
escaliers, 

• Mise en place d’éclairages 
extérieurs, 

• Mise aux normes des installations 
des garages ;

Travaux intérieurs :
• Réfection complète des salles de 

bain et des WC, 
• Mise au norme des installations 

électriques, TV, téléphone.

Les travaux devraient débuter en mars 
2011 pour se terminer en septembre. ■

mai 2011. La construction de ce type de 
maisons est 3 à 4 mois plus rapide que 
pour des maisons traditionnelles.
D'autres programmes similaires sont 
prévus sur les communes de Mortagne-
sur-Sèvre, du Poiré-sur-Vie et de Saint-
Hilaire-de-Riez. ■
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Légère augmentation 
des loyers
L’office a décidé de revaloriser les 
loyers de + 0,9% à compter du 1er 
janvier 2011. Cette hausse tient compte 
de l’IRL (Indice de Révision des Loyers) 
du 3ème trimestre 2011 fixé à + 1,10 %. 
Elle vise notamment à maintenir le 
patrimoine en bon état, à poursuivre 
un développement soutenu de l’offre 
locative sur le département, à intégrer 
les nouvelles normes (techniques, 
environnementales) et à faire face aux 
baisses des subventions accordées. ■

Collecte des ordures ménagères
Nous annoncions (cf. Résidences 
n°16 d’avril 2010) le lancement de 
l’expérimentation de la tarification 
incitative sur certaines résidences de La 
Roche-sur-Yon prévoyant notamment la 
mise en place de colonnes dédiées aux 
ordures ménagères.
La Roche-sur-Yon Agglomération qui 
assure cette compétence souhaite 

conforter cette expérimentation en 
prolongeant ce dispositif pendant 6 
mois avant de généraliser ce nouveau 
mode de collecte dans les collectifs.
Il est également prévu que la facturation 
du service soit gérée directement par 
la collectivité auprès des usagers. 
Ainsi, Vendée Habitat ne devrait plus 
refacturer le service aux locataires. ■

Résultats des élections des représentants des locataires 
au Conseil d'Administration de Vendée Habitat
Du 18 novembre au 1er décembre, les 
locataires étaient amenés à élire leurs 
représentants au conseil d’adminis-
tration. 3.257 locataires ont voté (dont 
10% de vote par Internet) soit un taux 
de participation de 27,50% (en légère 
hausse par rapport à 2006).
Suite au dépouillement réalisé le 2 dé-
cembre dernier, les 4 représentants des 

locataires élus sont :
- Mme Geneviève CANTITEAU (CLCV),
- M. François GAUVRIT (CLCV),
- Mme Gisèle DI BONA (ALHIV),
- M. Gabriel GAUDIN (CNL).

Leur rôle est notamment de participer à 
la prise de décisions de l'organisme et 
de veiller au respect des règles d'attri-
bution des logements . ■

Badge d'accès 
Les locataires équipés d'un dispositif 
Vigik pour accéder à leurs logements se 
sont vu remettre lors de leurs entrées 
dans les lieux des badges d'accès. En cas 
de pertes, de vols ou de dégradations, 
merci de le signaler à votre agence pour 
que ces badges soient désactivés et que 
des nouveaux vous soient remis. ■

Arrivée de l'hiver et du froid :  
attention au gel
Avec l’arrivée du froid, il existe quelques 
astuces afin d’éviter les mauvaises 
surprises !
Si votre compteur se trouve à l’extérieur, 
le calfeutrer vous évitera qu’il gèle et 
que les canalisations éclatent. 
Pour les locataires qui vivent dans 
un logement individuel, nous vous 
rappelons qu’il vous incombe 
d’entretenir le trottoir face à votre 
habitation. Pensez donc à le déneiger 

ou y jeter du sable ou du sel pour éviter  
la formation de verglas.
Enfin, et ce afin d’améliorer votre 
cadre de vie et celui de ceux qui vous 
entourent, pensez que votre jardin 
s’entretient également en hiver. 
Feuilles mortes amassées en automne, 
mauvaises herbes… n’hésitez pas à 
vous en occuper en attendant le retour 
des beaux jours ! ■

Mme CANTITEAU Mme DI BONA

M. GAUDIN M. GAUVRIT
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tranche de vie...
“C’est dans la chaleur de leur maison, que nous avons été chaleureusement accueillis par Michelle et 

Charles MERIAU, résidents du lotissement Le Hameau des Châtaigniers à Soullans, accompagnés de leur 
voisine Marithé. Ils nous expliquent comment leur quartier est devenu « Le petit village vacances », comme 
beaucoup l’appellent, où solidarité et convivialité sont les maîtres mots.

“

ÉTÉ 2009 : LE HAMEAU DES 
CHÂTAIGNIERS VOIT LE JOUR

 C’est un matin de juillet 2009 que les 
futurs locataires de la nouvelle résidence 
Le Hameau des Châtaigniers à Soullans, se 
voient remettre officiellement les clés de 
leurs logements, des maisons spécialement 
conçues pour le maintien à domicile des 
personnes âgées. M. et Mme MERIAU sont 
les derniers à entrer dans leur logement, 
fin juillet. « Nous avons décidé, avec mon 
mari, d’organiser un apéritif chez nous, avec 
tous les habitants du lotissement. Nous nous 
sommes alors aperçu que les gens ne se 
connaissaient pas encore. Cette rencontre a 
été l’occasion de faire connaissance ! On se 
tutoie tous, même avec Rose, qui a 92 ans! 
Nous sommes voisins mais aussi amis.».  
Ce ne sera pas Marithé qui nous dira le 
contraire ! Michelle et elle sont toutes deux 
devenues de vraies amies ! « On se voit tous 
les jours ! On fait nos courses ensemble, on 
va voir des expositions, … ». Cette amitié 
s’est tissée au jour le jour, au rythme des 
rencontres et des animations qu’elles ont 
organisées ensemble pour leur quartier.

« Après l’apéritif-rencontre, nous avons 
préparé un pique-nique, avec l’aide de nos 
voisins Roland et Maddy, Marithé et mon mari. 
Nous formons une petite équipe organisatrice 
et ça nous plait bien ! ». Le prochain rendez-
vous est d’ailleurs en janvier, pour la galette 
des rois, une occasion de plus pour eux de 
se retrouver.

SOLIDARITE ET CONVIVIALITE 

Ce qui les anime et motive est l’envie d’être 
présents pour ces voisins qui, pour certains 
très âgés, se retrouvent parfois seuls.  
« On va chez les uns et chez les autres pour 
jouer, parler… Être à l’écoute, disponibles, 
c’est important. Et si l’un de nous a un 
problème, il sait qu’il peut compter sur un de 
ses voisins pour l’aider. Nous avons tous les 
numéros des autres. S’il arrive quelque chose, 
on peut s’appeler, même tard. C’est rassurant 
pour tout le monde. » Et la popularité de ce 
lotissement commence à se faire connaître. 
« La  poissonnière nous connaît et nous appelle 
les résidents du « petit village vacances » ! 
Plusieurs personnes aimeraient venir 
résider ici, les gens nous envient ! ».

3 juillet 2009 - Remise de clés  
officielle des logements

Et quand on demande à Michelle, Charles 
et Marithé, s’ils aimeraient aller vivre 
ailleurs un jour, ils répondent à l’unisson 
qu’ils ne quitteraient cet endroit pour rien 
au monde ! En cette période de fêtes, 
Michelle, Charles et Marithé, ainsi que 
tous leurs voisins, nous donnent un bel 
exemple d’attention et de solidarité envers 
les autres. Nous souhaitons donc au petit 
village vacances de Soullans que cet esprit 
perdure ! ■

L’apéritif : 1ère rencontre 

Pique-nique - août 2010


