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édito
À quelques mois d’intervalle, Vendée Habitat a livré le 3 000e logement de l’agence littoral puis a 
accueilli le Ministre chargé du Logement, Monsieur Benoist Apparu, dans le cadre du programme 
de rénovation urbaine de La Roche-sur-Yon.

À travers ces 2 opérations, Vendée Habitat souligne, d’une part, son attachement à la proximité. 
Disposer d’agences décentralisées et d’un personnel au plus proche des locataires et des élus 
locaux témoigne de notre engagement à satisfaire la demande et à renforcer la qualité du service 
rendu.

L’offi ce montre, d’autre part, sa volonté d’offrir un logement pour tous mais aussi d’améliorer 
en permanence les conditions de vie et le cadre de vie des ménages hébergés. L’investissement 
important consenti par Vendée Habitat sur son patrimoine existant et sur les projets de 
développement futur témoigne de notre dynamisme et de notre action pour la qualité et le 
confort.

Il n’en demeure pas moins que les locataires disposent d’une marge de manœuvre non négligeable 
pour rendre leur quotidien plus agréable. La qualité de l’air à l’intérieur du logement nous concerne 
tous étant donné que nous passons en moyenne près de 90 % de notre temps dans un espace clos.

Dans le dossier central de ce 24e numéro de Résidences, des conseils simples vous sont donnés 
pour prévenir et limiter les sources de « pollution » et mettre en évidence le rôle de l’aération et la 
ventilation du logement.

Bonne lecture.

Pierre Berthomé
Président de Vendée Habitat
Conseiller Général 
de la Vendée

quoi de Neuf ?
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� Un Ministre à Vendée Habitat
Le vendredi 16 mars dernier, Vendée Habitat accueillait le Ministre chargé du Logement, M. Benoist 
Apparu, sur une opération du programme de rénovation urbaine de La Roche-sur-Yon. 
Avec les principaux partenaires fi nanciers de cette construction, à savoir l’ANRU, le Conseil Général 
de la Vendée, La Roche Agglomération et Vendée Habitat, le Ministre a posé la 1re pierre de la future 
résidence des Frères Martel, située rue du Maréchal Juin, composée de 20 logements locatifs (13 T2 et 
7 T3).
Dans son discours, il a notamment souligné la qualité de la construction, le rôle social de ce 
programme ainsi que le rôle des partenaires.

� 3 000 logements locatifs sur le secteur de l’Agence Littoral
Pour faire face à la forte demande locative sur le littoral, l’offi ce développe une offre 
de logements adaptée à un large public (familles, personnes âgées, jeunes couples, 
personnes à mobilité réduite) et diversifi e ses programmes (accession à la propriété, 
aménagement de lotissement, restructuration de quartier en centre urbain).
Malgré la rareté et la cherté du foncier, Vendée Habitat poursuit un rythme de 
construction dynamique sur ce secteur.
L’offi ce a ainsi inauguré, en début d’année, à l’occasion de la livraison de la Résidence Les 
Citrines à Olonne-sur-Mer, le 3 000e logement de son agence du Littoral.

� Saint-Hilaire-de-Riez : 25 logements, rue G. Clemenceau
25 logements vont voir le jour à Saint-Hilaire-de-Riez, rue Georges Clemenceau. 
Il s’agira de 8 logements de Type 2, 15 logements de Type 3 et 2 logements de 
Type 4 dont la maîtrise d’œuvre est assurée par le cabinet d’architecture PERIOT.
Toujours soucieux du confort de vie de ses locataires et respectueux de 
l’environnement à travers ses constructions, Vendée Habitat équipera ces 
logements, labellisés BBC(Bâtiment Basse Consommation), de capteurs solaires 
pour la production d’eau chaude sanitaire.
La date prévisionnelle des travaux est prévue pour le 1er trimestre 2013 pour une 
livraison des logements en 2014.



SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU : Résidence Les Coteaux de la Rivière (3 logements) • LA GAUBRETIÈRE : Résidence Les Ébénistes 
(3 logements) • COËX : Résidence Les Aveneaux (5 logements) • CHAILLÉ-LES-MARAIS : Résidence de l’An VII (4 logements et 2 logements 
en location-accession) • LONGEVES : Résidence Le Grand Champ (4 logements)

Mais
aussi

Clés en main...
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Résidence Le Ficheron - 
4 logements

Mormaison

Résidence Le Clos des Frênes – 

5 logements et 2 commerces

Le Bernard

Résidence la Grand’Voile - 18 logements

Le Château d’Olonne

Résidence Les Noisettes - 

4 logements

Beaufou

Résidence La Boule d’Or - 

4 logements et 1 commerce

Foussais-Payré

Olonne-sur-Mer… 79 ans après

Les 1ers logements de Vendée 
Habitat ont été construits en 1933 
à Fontenay-le-Comte (rés. La Gare), 
La Roche-sur-Yon et Olonne-sur-
Mer (rés. La Garlière).
79 ans après, l’offi ce est revenu 
à Olonne-sur-Mer pour livrer 
la résidence Les Citrines qui 
correspond au 3 000e logement 
de l’agence littoral et au 1 000e 
logement du canton des Sables 
d’Olonne.
Une manifestation conviviale a 
été organisée le 30 janvier dernier, 
à l’occasion de la Chandeleur, en 
présence notamment des élus 
du canton, des locataires et du 
personnel de l’agence littoral.
Le littoral est un secteur de 
développement récent pour 
Vendée Habitat puisque la moitié 
du patrimoine de l’agence a été 
construit après 1993 et que l’offi ce 
y construit près de 66 % des 
logements.

Au 31 mars 2012, l’offi ce compte un 
patrimoine de 13 488 logements locatifs 
sur le département de la Vendée.



Le saviez-vous ?
Pour éviter la prolifération des 
acariens, de blattes, etc., il faut 
baisser l’humidité du logement, 
aérer, limiter le nombre de tapis et 
moquettes. Utilisez une housse anti-
acarien sur votre matelas et lavez 
régulièrement vos draps à 60°C.         

Le Grenelle de l’Environnement a confirmé la qualité de l’air intérieur comme un enjeu de santé publique. Les Français 
passent en moyenne près de 90 % du temps dans des espaces clos (logements, bureaux, écoles…) où nous sommes exposés 
à des polluants d’origines diverses (chauffage, mobilier, produits d’entretien et de décoration, etc.) Il est donc nécessaire 
de renouveler l’air intérieur de notre logement pour éviter toutes gênes (allergies, maux de têtes, maux de gorge…). Une 
opération, qui vous le verrez, peut être réalisée par des gestes très simples.

|« Nos comportements influent sur la qualité de  
     l’air à l’intérieur du logement »

ZOOM sur...
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Les polluants présents dans notre logement 
sont d’origine et de nature diverses. Pour 
l’essentiel, ils apparaissent selon nos 
activités et nos comportements.

Les produits d’entretien

Bon nombre de produits que vous utilisez, 
lorsque vous faites le ménage ou bricolez, 
peuvent être nocifs pour votre santé et très 
souvent, sources de pollution, d’autant 
plus si les doses prescrites ne sont pas res-
pectées.

À la place, préférez l’utilisation de produits 
respectueux de l’environnement (éco-label 
européen ou NF environnement) ou bien 
encore, les recettes de grand-mère à base 
d’ingrédients plus traditionnels comme le 
vinaigre blanc, le savon de Marseille, le 
bicarbonate de soude… Ils sont tout aussi 
efficaces que les nettoyants industriels 
prêts à l’emploi proposés pour l’entretien 
de votre logement.

Le tabac

Comme nous le savons tous aujourd’hui, le 
tabac est très nocif pour la santé du fumeur 
mais également pour celle de son entou-
rage (tabagisme passif). C’est encore plus 
vrai dans un espace clos. C’est pourquoi, il 
est préférable de s’abstenir ou, à défaut, 
de fumer à l’extérieur.

L’humidité

L’humidité est générée au quotidien par 
nos activités (douche, cuisson des ali-
ments, séchage du linge). En excès, elle 
favorise l’apparition de moisissures (tâches 
vertes ou noirâtres) sur les murs, les pa-
piers peints ou les plinthes qui peuvent, 
dans certains cas, présenter des risques 
allergènes et toxiques.

Combinée à une température élevée, elle 
est aussi propice au développement des 
acariens dans vos literies, rideaux, tapis et 
autres textiles.

la qualité de l’air intérieur

Les animaux domestiques

Les animaux domestiques que vous hé-
bergez sont porteurs d’allergènes qui, si 
vous êtes allergiques, peuvent provoquer 
des maux de tête, des rhinites ou bien des 
gênes respiratoires. Pour limiter le risque, 
il est nécessaire de les laver régulièrement 
et de les brosser, si possible à l’extérieur.

Le mobilier, les activités de bricolage sont 
aussi des sources de polluants et peuvent 
influer sur la qualité de l’air intérieur.



Depuis le 1er janvier 2012, les fabricants 
de nouveaux produits de construction et 
de décoration sont tenus d’affi cher une 
étiquette informant du niveau d’émission 
en polluants volatils.

Cette étiquette reprend le même 
principe que l’étiquette énergie avec une 
classifi cation allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions).

D’ici septembre 2013, tous les produits 
destinés à la construction ou à la 
décoration vendus en France devront 
être équipés de cette nouvelle étiquette.

L’objectif est double, informer les 
consommateurs sur leurs achats et 
sensibiliser les industriels à produire plus 
sain pour la santé et l’environnement.

Le ministère du Développement Durable 
a lancé une campagne « Respirez 
mieux, l’étiquette vous guide » pour 
accompagner la mise en place de ce 
nouvel étiquetage dans les rayons.

Une étiquette 
pour un air 
intérieur plus 
sain 

|  Aérer et ventiler :  
2 gestes simples pour 
améliorer la qualité de 
l’air de son logement

Maintenir une certaine qualité d’air intérieur passe d’abord par une 
aération quotidienne associée à une ventilation du logement en continu.

L’aération

Il est essentiel d’aérer son logement en ouvrant les fenêtres environ 
10 minutes chaque jour. Cela permet d’une part, de renouveler l’air à 
l’intérieur et de se débarrasser des odeurs désagréables, et d’autre part, 
de diminuer la « pollution » présente dans l’air.

Cette aération doit être effectuée hiver comme été et adaptée à vos 
activités quotidiennes dans le logement (ménage, cuisine, bricolage, 
séchage du linge, douche…). En effet, il est indispensable, lorsque vous 
pratiquez l’une de ces activités, d’aérer pendant et après.

La ventilation

La majorité des logements de Vendée Habitat ont une ventilation 
naturelle qui leur permet un renouvellement de l’air en continu. À défaut, 
lorsque cette ventilation dite naturelle ne suffi t pas, l’offi ce met en place 
des ventilations mécaniques contrôlées (VMC) qui, quelles que soient les 
conditions météorologiques, permettent ce renouvellement continu.

Pour les logements collectifs, l’offi ce a mis en place un marché d’entretien 
pour les VMC. Ainsi, les bouches d’évacuation (cuisine, salle de bain et 
WC), les arrivées d’air frais (séjour et chambres) et l’ensemble du réseau 
aéraulique sont nettoyés régulièrement. Au 1er janvier 2012, ce sont plus 
de 4 700 logements Vendée Habitat qui sont concernés.

Malgré cet entretien, il est conseillé de ne pas obstruer et de 
dépoussiérer régulièrement les grilles et les bouches de ventilation ou 
d’évacuation pour améliorer l’effi cacité de la ventilation.

Pour les logements individuels, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre 
agence lorsque vous constatez un bruit anormal au niveau de votre VMC.

d'infos
Il existe de nombreux gestes 

simples et divers produits naturels 

qui remplaceront effi cacement 

ceux parfois coûteux que vous 

utilisez. Retrouvez plus d’infos sur : 

www.consoglobe.com

+

Institut National de Prévention et d’Éducation pour la Santé (INPES) : www.inpes.sante.fr
Institut de Veille Sanitaire (InVS) : www.invs.sante.fr
Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique (APPA) : www.appa.asso.fr
Fédération des Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air (ATMO France) : www.atmofrance.org
Observatoire de la qualité de l’air intérieur (OQAI) : www.air-interieur.org
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) : 01 47 65 20 20 • www.ademe.fr

Pour en
savoir plus
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En bref

� Installation d’enregistreurs de températures
Suite aux réhabilitations énergétiques des logements des résidences La Sèvre (Tiffauges), La 
Croix des Landes (Saint-Philbert-de-Bouaine) et Les Roches (Chaillé-les-Marais), Vendée Habitat 
a souhaité lancer une étude afi n d’évaluer les gains effectifs d’économies d’énergie suite aux 
améliorations réalisées dans ces logements.
Des appareils de mesure de la température et de l’humidité ont ainsi été installés dans ces 
logements, pour une durée de 6 mois. 
Nous restituerons dans un prochain numéro les résultats de cette étude.

� Début de la campagne de démoussage
Le programme de démoussage des façades et toitures ainsi que de peinture des façades vient 
de débuter au mois d’avril sur certaines résidences de Vendée Habitat.
25 résidences réparties sur tout le département sont concernées par ces travaux. Un produit 
curatif et préventif est appliqué sur les façades et toitures afi n de faire disparaître et retarder 
l’apparition de mousse.
Ce programme d’entretien régulier prévoit le traitement de 126 logements individuels et 10 
immeubles de résidences collectives représentant 86 logements.

| Les Acacias à Coëx
La résidence Les Acacias à Coëx est composée de 37 logements 
dont le premier bâtiment date de 1968. La réhabilitation a débuté 
au mois de mars dernier.

Les façades extérieures des bâtiments vont être repeintes, les 
menuiseries extérieures remplacées par des portes en acier et un 
dispositif d’accès par portier sera mis en place.

Dans les parties communes, des portes coupe-feu présentant un 
meilleur confort acoustique remplaceront les portes palières. Un 
nettoyage et démoussage des couvertures est également prévu. La 
résidence bénéfi ciera de nouvelles descentes d’eaux pluviales et les 
panneaux extérieurs des rangements sur balcons seront remplacés.

Concernant l’intérieur, les éviers des cuisines seront remplacés 
(y compris meuble et robinetterie). De nouvelles installations 
électriques, télévision et téléphonie sont également prévues. Les 
logements des bâtiments B, C, D et E connaîtront une réfection 
complète des salles de bain et des WC (remplacement de la 
baignoire par un bac à douche, peinture, nouveau revêtement de 
sol, changement de la faïence, etc.).

| Résidence les Madeleines à
Mortagne-sur-Sèvre

La résidence les Madeleines à Mortagne-sur-Sèvre, de 68 logements 
collectifs et 10 logements individuels, est actuellement en cours de 
réhabilitation.

Les bâtiments collectifs vont être isolés par l’extérieur (isolation 
thermique), les parties béton peintes et les gardes corps remplacés.
Des portes en acier laqué viendront remplacer les portes extérieures 
des halls, qui bénéfi cieront désormais de portiers électroniques 
(accès par badge). Les portes palières vont être remplacées par des 
portes coupe-feu pour un meilleur confort acoustique. La rénovation 
de la ventilation (mise en place d’extracteurs mécano statiques) 
sera engagée. Les salles de bain et les WC seront rénovés et les 
installations électriques et téléphoniques mises aux normes.

Les logements individuels connaîtront une réfection complète des 
salles de bain et WC, une isolation des combles et un changement 
d’énergie (remplacement des convecteurs électriques par une 
chaudière à condensation, etc.).

Les travaux, qui vont débuter en septembre prochain, doivent durer 
14 mois.

Infos Travaux
AVANT APRÈS
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De vous à nous

En bref

| Gaz et électricité : 
automatisation des 
tarifs sociaux 
Le budget moyen consacré par un français 
aux dépenses d’énergies liées à son 
logement est d’environ 7%. Il est considéré 
qu’un ménage qui dépense plus de 10% 
de son budget à cet effet est en précarité 
énergétique. C’est pourquoi des tarifs 
sociaux pour le gaz et l’électricité ont été 
mis en place il y a quelques années. Mais 
seule la moitié des ménages qui auraient pu 
en bénéfi cier en faisait la demande.
Pour y remédier, un décret, paru le 6 mars 
dernier, automatise désormais l’attribution 
de ces tarifs sociaux. Il n’y a donc plus de 
démarches à faire : les fi chiers des orga-
nismes d’assurance-maladie sont transmis 
directement aux fournisseurs d’énergie.
Le tarif social du gaz permet une économie 
de 22€ à 156€ par an, et celui de l’électricité 
une réduction moyenne de 90€ par an.

| Les badges
Certains locataires nous ont fait part du 
fait que leur nom ne s’affi che pas sur les 
portiers à l’entrée des bâtiments selon le 
badge utilisé. Voici quelques explications.
À l’entrée dans un logement, lors de l’état 
des lieux entrant, 2 badges sont remis 
aux locataires, permettant l’ouverture des 
portes d’accès. Ces badges ne sont pas no-
minatifs. Quelques jours après l’entrée dans 
les lieux, un 3e badge vous est envoyé et 
programmé avec le nom des locataires. 
C’est le badge maître, qui est de couleur 
grise en général, et c’est celui-ci qui permet 
l’affi chage du nom.
Il est possible d’obtenir des badges 
supplémentaires (au maximum 5 en plus) 
au prix de 8 € par badge.
Tous les badges devront être restitués lors 
de l’état des lieux sortant. Tout badge 
manquant sera facturé 35 €. En cas de perte, 
vous devez le signaler à l’agence dont vous 
dépendez.

� Vendée Habitat Urgence 
En cas d’incident grave, que ce soit le soir 
(en dehors des horaires d’ouverture de 
l’agence), le week-end ou les jours fériés, 
vous pouvez téléphoner à Vendée Habitat 
Urgence au 02-51-09-85-10.

� Entretien des jardins
Avec le retour du printemps, c’est le 
moment d’entretenir vos terrasses et vos 
jardins : tonte de la pelouse, taille des 
haies, entretien des plantations, ...
Ces quelques actions feront de vous un 
voisin responsable et soucieux de son 
cadre de vie.

� Le protocole d’accord sur 
Internet  
Les représentants des locataires et Vendée 
Habitat ont signé conjointement en janvier 
dernier le protocole d’accord qui défi nit 
les droits et obligations des locataires et 
du bailleur. Il est en téléchargement sur 
notre site www.vendeehabitat.fr, rubrique 
Présentation/information du locataire.
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| Utilisation du papier
recyclé généralisée

Afi n d’adopter une démarche plus environ-
nementale, l’utilisation du papier recyclé 
est devenue la règle depuis février dernier 
à Vendée Habitat. 
Ce changement concerne à la fois le papier 
utilisé pour votre avis d’échéance mais aussi 
pour les enveloppes. 
L’offi ce a fait le choix, concernant votre 
journal Résidences, d’utiliser du papier 
partiellement recyclé, pour un meilleur 
rendu visuel des éléments photographiques. 
La lettre d’information Transitions, dans le 
cadre de l’ANRU, est quant à elle imprimée 
sur du papier entièrement recyclé.
En interne aussi, le papier recyclé s’est 
généralisé.
Nous vous encourageons, de votre côté, à 
recycler votre papier en le mettant dans les 
conteneurs prévus à cet effet. Par ce geste, 
vous contribuerez également à la préserva-
tion de notre environnement.
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Résidences

Devenez 
propriétaire

Tranche de vie
Après des années comme peintre reconnu, les aléas de la vie ont fait qu’Henry 
DEREGNAUCOURT a aujourd’hui arrêté de pratiquer cet art. Il partage tout de 
même avec nous sa passion, qui ne s’est pas pour autant envolée, pour cet art 
si expressif qu’est la peinture…
« Je suis né peintre, j’ai ça en moi depuis ma petite enfance ». Depuis, 
Henri a perfectionné ses techniques en passant par des écoles d’art. Sa 
principale source d’inspiration : le regard. « À travers le regard, on peut 
lire ce que pense l’être, faire parler le côté intérieur de l’humain ». Pour 
Henri, la peinture est un mode de vie, qui engendre une autre vision de la 
vie, la société, avec une façon d’observer les choses, les personnes et leur 
environnement de manière différente, plus aiguë, et toujours avec des yeux 
d’artiste.
Dans son parcours, parmi ses rencontres, il garde en tête un moment rempli 
d’émotion : l’hommage rendu à Célestin RINGEARD (l’un des 7 moines 
assassinés en Algérie en 1996), par la réalisation de son portrait, exposé 
à l’Abbaye de Bellefontaine. « Je choisis mes personnages en fonction 
des valeurs qu’ils transmettent, de ce qu’ils ont réalisé d’humainement 
formidable à mes yeux ».
Papa de 2 fi lles et fi er de leurs parcours, il a la chance de pouvoir transmettre 
sa passion et échanger notamment avec l’une d’elles, passionnée par les 
arts. Son rêve : renouer un jour avec Bruxelles, ville pour laquelle il a eu un 
réel coup de cœur artistique.

Vendée Habitat met en place différents dispositifs pour faciliter l’accession à la 
propriété : vente de biens immobiliers, de terrains à bâtir libres de constructeur.

|  Portraitiste
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Pavillons neufs 
en location-accession

• Jard-sur-Mer : Les Saulniers
5 Type 4 de plain-pied, avec garage ou 
abris voiture, environ 85 m² habitables, 
jardin privatif clos, panneaux solaires 
pour la production d’eau chaude 
sanitaire, logements BBC. 
Environ 150 000 €

• Luçon : Les Allées du Vairon
3 Type 4 de plain-pied, avec garage, 
environ 85 m² habitables, jardin 
privatif clos, panneaux solaires pour 
la production d’eau chaude sanitaire, 
catégorie énergétique C.
À partir de 139 000 €

Terrains en lotissement libres 
de constructeur

• Saint-Sigismond
Lotissement rue Principale, 1 parcelle viabilisée, de 
514 m² • 15 682.72 €

• Notre-Dame-de-Monts
Lotissement Debouin, 16 parcelles viabilisées, de 400 
à 757 m² • À partir de 40 000 €

• Chantonnay/Saint-Mars-des-Prés
Lotissement l’Entrée de la Combe, 16 parcelles 
viabilisées, de 600 à 1 000 m² • À partir de 29 445 €

... et de nombreux autres programmes 
(La Pommeraie-sur-Sèvre, Sainte-Foy, Longèves…)

N’hésitez pas à contacter le pôle accession : accession@vendeehabitat.frou au 02 51 09 85 57 pour la location-accession,ou au 02 51 09 85 83 pour les lotissements.

Tous ces programmes sur www.vendeehabitat.fr

Nelson Mandela

Hommage à

Célestin RINGEARD

Henri DEREGNAUCOURT

Nous sommes allés pour ce 
numéro à la rencontre d’un 

talentueux artiste peintre : Henri 
DEREGNAUCOURT !


