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La réhabilitation de la résidence Les Hortensias aux 
Lucs-sur-Boulogne est le 2nd projet innovant lancé par 
Vendée Habitat dans le cadre de sa démarche RSE 
(Responsabilité Sociale de l’Entreprise).



édito
En tant qu’Office Public de l’Habitat départemental, Vendée Habitat verra la composition de son 
conseil d’administration évoluer dans les prochaines semaines du fait des élections départementales 
qui se sont déroulées en mars dernier.

En effet, parmi nos administrateurs, 14 sont les représentants du Département, dont 6 en tant 
que conseillers départementaux, 7 en tant que personnalités qualifiées en matière de logement, 
d’urbanisme, d’environnement ou d’affaires sociales et 1 membre d’une association d’insertion.

Le nouveau conseil d’administration devrait se réunir courant mai.

La nouvelle gouvernance qui sera installée poursuivra, d’une part, les missions de notre métier 
de bailleur social : développer une offre locative cohérente et adéquate sur le département de la 
Vendée, maintenir un patrimoine en bon état et accompagner les ménages vendéens dans leur 
parcours résidentiel.

Et les projets ne manquent pas, en témoigne les 327 logements issus de la programmation 2015. 
Plus des 2/3 de ces programmes immobiliers se situent sur les secteurs tendus (les îles, le littoral, 
La Roche-sur-Yon, Les Herbiers, notamment).

Les problématiques de densification du bâti, de préservation de la ressource foncière, d’anticipation 
des évolutions démographiques à venir et d’équilibre budgétaire des projets seront, d’autre part, au 
cœur des réflexions de cette nouvelle gouvernance, comme elles ont pu l’être lors de la précédente.

J’en profite pour remercier chaleureusement et saluer le travail réalisé par les membres sortants.

Bonne lecture

Pierre Berthomé
Président de Vendée Habitat
Conseiller Départemental  
de la Vendée

quoi de Neuf ?
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 La Rabatelière : Une Maison de Vie pour préserver l’autonomie des 
personnes âgées
Cette structure d’accueil pour les personnes âgées, située en plein cœur de bourg, se compose de 
24 studios d’environ 30 m² comportant une kitchenette, une salle de bain et une pièce de vie. Ces 
studios permettent une autonomie totale des résidents tout en leur permettant l’accès aux services 
communs (restauration commune, lingerie, animations, …) mis en place par l’ADMR Vendée.

La particularité de cette Maison de Vie réside dans son architecture. Les 24 studios sont organisés en 
3 « ailes » de 8 studios, toutes orientées plein Sud pour un apport maximal du soleil. En parallèle, 3 
logements en maintien à domicile ont été construits.

 Saint Gervais : la 1ère pierre de la MARPA posée
La première pierre de la résidence La Josinette à destination des personnes âgées a 
été posée à Saint-Gervais. Elle se compose d’un noyau central regroupant les activités 
collectives, les services de restauration et les espaces du personnel, ainsi que de deux 
ailes accueillant les 24 logements de T1 de 30 m² environ.

En parallèle, 7 logements individuels de plain-pied en maintien à domicile également 
en cours de construction sont en lien direct avec la MARPA favorisant ainsi l’accès des 
futurs locataires aux différents services proposés par la structure d’accueil. 
La livraison est fixée mi 2016.

 La Roche-sur-Yon : déconstruction de Forges A
La résidence Forges A est la dernière à être déconstruite dans le cadre du 
programme de rénovation urbaine de la Roche-sur-Yon.

Le bâtiment a dans un premier temps été « désossé » (cela consiste à retirer 
et à trier les composants et équipements intérieurs et extérieurs (ouvertures, 
baignoires, câblage,…), puis désamianté (retrait des matériaux contenant de 
l’amiante). Le premier coup de « grignotage » par une pelle de 37 mètres de 
haut a été donné le 30 mars dernier.

Sitôt la déconstruction terminée, en juin/juillet, les travaux de construction de 
30 logements débuteront.



OLONNE-SUR-MER : Résidence La Vannerie SAINT-VINCENT-PUYMAUFRAIS : Résidence La Vigne en Fleur  
SAINT-MARTIN-DES-NOYERS : 1 logement en location accession SAINT-LAURENT-SUR-SÈVRE : Résidence Le Clos des 

Acacias (9 logements)

Mais
aussi

Clés en main...
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Résidence Le Bois Bertin -  2 logements

Mouchamps

Résidence Eurus –  
12 logements

Le Chateau d’Olonne

Résidence le Clos Tranquille -  3 logements

Saint-Florent-des-Bois

Résidence Les Murets -  

5 logements

Benet

Saint-Jean-de-Monts : 44 
logements en construction

Vendée Habitat va 
prochainement réaliser la 
construction de 44 logements 
(28 T2 et 18 T3) à Saint-Jean-
de-Monts répartis dans 2 petits 
collectifs. Idéalement situés, 
à proximité de la thalasso, ces 
logements vont augmenter de 
56% le patrimoine de l’office 
sur la commune, en portant 
le nombre de logements à 
122 contre 78 actuellement. 
La livraison est prévue au 1er 
trimestre 2016.

Au 31 mars 2015, l’office compte un 
patrimoine de 14 150 logements locatifs 
sur le département de la Vendée.



Dans le cadre de sa démarche RSE (Responsabilité Sociale de l’Entreprise), Vendée Habitat a lancé 2 projets innovants :  
un en matière de construction de logements à énergie positive à Treize-Septiers (cf. Résidences n° 35 de janvier 2015) et  
un en matière de réhabilitation aux Lucs-sur-Boulogne.
Pour ces 2 programmes, Vendée Habitat a réuni les professionnels du bâtiment pour élaborer des programmes innovants.

|  DES BRISE SOLEIL POUR UN TRAITEMENT ESTHÉTIQUE 
DE LA FAÇADE

ZOOM sur...
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La 1ère action du programme RSE de 
Vendée Habitat concerne une réhabilitation 
expérimentale, c’est-à-dire un programme 
de travaux élaboré conjointement avec les 
professionnels du bâtiment et du logement.

Plusieurs professionnels ont participé à la 
réflexion initiale et à la conception du cahier 
des charges : la FFB, la CAPEB, le CAUE, 
l’Ordre des Architectes, un coordonnateur 
sécurité et le Conseil Général.

La résidence Les Hortensias

Construite en 1974, la résidence Les 
Hortensias est un bâtiment collectif de 14 
logements en R+3 (3 étages) située sur la 
commune des Lucs-sur-Boulogne. Elle a 
fait l’objet d’une réhabilitation en 1986 et 
de plusieurs interventions d’améliorations 
(menuiseries...). 

Le classement énergétique de cet immeuble 
est de type D, puisque sa consommation 
est estimée à 187 kWh/m²/an.

Bien que le bâtiment soit très compact, les 
balcons sont sources de ponts thermiques. 
Le chauffage est au fioul et l’eau chaude 
est fournie par des ballons électriques.

Le coût moyen de chauffage est de  
10,78 € TTC/m²/an alors qu’un bâtiment 
similaire récemment rénové se situe à  
3,61 € TTC/m²/an.

Atteindre la classe B

L’objectif de ce projet est de trouver des 
solutions thermiques efficaces, de viser le 
label réno BBC (< à 80 kWh/m²), d’utiliser 
des matériaux ou des techniques qui pour-
raient être dupliquées pour d’autres projets 
de réhabilitation.

De plus, Vendée Habitat reste particulière-
ment vigilant aux charges supportées par 
les locataires. Différentes simulations ont 
permis de mesurer l’impact de réduction 
des charges locatives.

Enfin, les conditions d’accueil et de confort 

UNE RéHABILITATION EXEMPLAIRE

dans les logements ont été prises en 
compte.

Une architecture originale

Le choix du maître d’œuvre s’est porté sur 
une proposition alliant composante archi-
tecturale contemporaine et qualitative, 
impact budgétaire maîtrisé, aspect fonc-
tionnel appréhendé.

L’équipe de maîtrise d’œuvre retenue est 
DGA accompagné d’ORIGAMI, ainsi que de 
FIB et de SERBA pour les bureaux d’études 
fluides et structures.



Le patrimoine de Vendée Habitat 
est très performant sur le plan 
thermique. En effet, la moyenne des 
14 000 logements locatifs n’atteint 
que 162 kWh/m²/an alors que la 
moyenne du parc immobilier français 
(tout logement confondu) s’élève à 
240 kWh/m²/an (source ADEME), soit 
30% de conso en moins par rapport à la 
moyenne nationale.

De plus, la consommation moyenne 
d’énergie de nos logements a diminué 
de 10% entre 2009 et 2014, du fait 
de la livraison de logements basse 
consommation et de réhabilitations 
performantes.

Ainsi, entre 2009 et 2014, les travaux 
entrepris ont permis le changement de 
classe énergétique de 1298 logements, 
passant des étiquettes EFG à C.

Les locataires concernés ont ainsi pu faire 
des économies. 

Ce résultat souligne la politique de notre 
organisme à offrir des logements peu 
énergivores tant dans le neuf qu’en 
réhabilitation et à être soucieux des 
charges supportées par nos locataires.

Un patrimoine 
performant :
30 % de conso
en moins

|  UNE CHAUDIÈRE BOIS  
POUR UN GAIN 
ÉNERGÉTIQUE DE 63 % !

Selon les résultats de l’étude thermique avant travaux, le gain prévisionnel 
en énergie atteint 63 % !
Pour y parvenir, plusieurs aspects de la résidence sont traités.

Une démarche énergétique globale

La maîtrise de l’énergie passe par un travail sur les performances 
thermiques du bâti, en termes d’isolation, afin de limiter les déperditions 
et de dimensionner correctement la puissance du chauffage.

Ainsi, la mise en place d’une isolation par l’extérieur et le traitement 
des ponts thermiques en fermant les balcons permettront de limiter la 
consommation de chauffage d’environ 30 %.

Parallèlement, le choix pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire s’est 
porté sur une chaudière bois. Afin de faciliter l’approvisionnement de la 
chaudière, 1 silo sera construit à proximité de la résidence.

Enfin, la ventilation mécanique contrôlée (VMC) sera remplacée et 
permettra l’amélioration du traitement de la qualité d’air.

Un renforcement du confort

Dans les logements, le programme de réhabilitation prévoit d’intervenir 
dans plusieurs pièces. Dans les cuisines, les sols et les meubles éviers seront 
remplacés. Les balcons fermés offriront une plus grande utilisation de cet 
espace. Les salles de bain seront refaites (remplacement des baignoires par 
des bacs à douche, changement des lavabos et réfection des sols). Enfin, le 
programme prévoit la réfection des WC.

En ce qui concerne les parties communes, l’accent est mis sur l’aspect 
accueillant des halls d’entrée par un jeu de couleurs et de matériaux 
attrayant et lumineux. De ce fait, les sols, les boîtes aux lettres, les 
luminaires, les portes, … seront remplacés et colorisés.

Ce projet a pour but d’améliorer les conditions d’accueil des résidents et de 
confort dans les logements.

Ce projet s’inscrit dans la dynamique de développement durable du Plan Stratégique de Patrimoine (PSP). Ce PSP planifie les priorités 
d’amélioration des résidences au regard de leurs caractéristiques en termes d’attractivité, d’adaptation à la demande locative locale, des 
travaux déjà entrepris,… Ainsi, un plan de réhabilitation a été fixé sur plusieurs années.

Avec ce PSP, Vendée Habitat a pu définir les objectifs d’amélioration thermique fixés dans la Convention d’Utilité Sociale (CUS), signée avec 
l’État pour les années 2010-2016.

Le Plan
 stratégique de patrimoine
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AVANT APRÈS



En bref

 La résidence l’Étoile au Poiré-sur-Vie réhabilitée
La résidence l’Étoile au Poiré-sur-Vie qui comprend 7 logements en petit collectif a récemment 
fait l’objet de travaux de rénovation.

Concernant les travaux extérieurs, les peintures des façades ont été refaites, une réfection de 
l’ensemble de la couverture du bâtiment a eu lieu et les portes d’entrées des accès principaux 
ont été changées. Les travaux intérieurs ont quant à eux porté sur l’isolation des combles et la 
mise en conformité des installations électriques et des VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée).

 Remplacement de bardages aux Moulins Liot à Fontenay-le-Comte
Les bardages actuels des bâtiments J, K et L de la résidence les Moulins Liot (plaques de 
céramiques sur ossature bois) sont actuellement en cours de remplacement.

Un système de vêture (complexe isolant comprenant, une plaque de parement en polyester 
renforcé auquel est associé en sous-face un bloc polystyrène d’épaisseur 100 mm) est posé sur 
les bâtiments. Ce complexe se fixe directement sur le gros œuvre.

Les travaux débutés début février sont prévus jusqu’au deuxième semestre 2015.

| Le Point du Jour à Moutiers-les-
Mauxfaits est réhabilité
La réhabilitation de la résidence le Point du Jour (construite en 
1968 et qui comprend 38 logements) à Moutiers-les-Mauxfaits est 
terminée.

Les bâtiments collectifs ont subi une isolation par l’extérieur et la 
pose d’une vêture. Des travaux d’étanchéité ont également été 
réalisés sur les bâtiments B et C. Des portiers d’accès ont été mis en 
place à l’entrée des bâtiments.

Concernant l’intérieur des logements, les baignoires ont été 
remplacées par des douches, des ballons d’eau chaude électrique 
ont été mis en place, les radiateurs ont été remplacés, .... 

La résidence qui était classée E en terme de performance 
énergétique avant la réhabilitation est désormais classée C. 
Ce changement illustre l’engagement de Vendée Habitat pour 
l’amélioration du confort des logements et l’amélioration de la 
performance énergétique.

| Un futur EHPAD à Chantonnay
En partenariat avec la communauté de communes du Pays de 
Chantonnay et la ville de Chantonnay, Vendée Habitat va construire 
un nouvel Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes (EHPAD).

La réalisation de cet équipement vise à  remplacer L’EHPAD Les 
Croisettes (82 chambres) dont les premiers bâtiments datent de 
1967 et pour lesquels une mise aux normes (accessibilité, sécurité 
et thermique) serait trop coûteuse.

Le futur EHPAD comportera 82 chambres (dont 4 doubles), 12 places 
seront intégrées en structure PASA (pôle d’activités et de soins 
adaptés), ainsi que des locaux nécessaires au fonctionnement et à 
la gestion de l’établissement.

L’établissement sera situé au sud est du centre-ville.

Réalisé par le cabinet d’architecture Essentiel, le début des travaux 
est prévu au second semestre 2015 et le chantier se déroulera sur 
21 mois.

Le coût prévisionnel est de 7 600 000 euros.

Infos Travaux
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De vous à nous

En bref

| Déchets : mise en 
service de colonnes 
enterrées
De nombreuses communes ou communautés 
de communes installent des colonnes enter-
rées pour les ordures ménagères et le tri.

Ce nouveau mode de collecte est générale-
ment lié à la mise en place de la redevance 
incitative, qui repose sur le principe suivant : 
plus vous triez, moins votre volume d’or-
dures ménagères est important et plus vous 
réduisez votre facture.

Ces colonnes enterrées plus esthétiques et 
plus propres sont souvent à contrôle d’accès, 
c’est-à-dire qu’un badge est fourni. Il per-
met d’ouvrir le bac ordures ménagères et de 
comptabiliser le nombre d’ouvertures et de 
déterminer le coût du service.

La Roche-sur-Yon Agglomération, par 
exemple, déploie la mise en service de ces 
colonnes enterrées sur près de 2000 loge-
ments locatifs de Vendée Habitat.

| Entretien des 
détecteurs de fumée
Vendée Habitat a fait procéder par 
l’entreprise VAUGEOIS à l’installation dans 
tous ses logements de détecteurs de fumée 
et à la vérification de ceux déjà en place.

Concernant l’entretien et l’utilisation des 
détecteurs de fumée, nous vous rappelons 
qu’en cours de bail, il revient au locataire de 
veiller à l’entretien et au bon fonctionne-
ment du dispositif.

Il vous suffit pour cela d’appuyer sur le 
bouton test de votre détecteur. L’alarme du 
détecteur de fumée doit alors se déclencher. 
Si ce n’est pas le cas, vous devez procéder 
au changement de la pile.

Pensez à nettoyer votre Détecteur 
Avertisseur Autonome de Fumée, afin 
d’éviter l’accumulation de poussière et de 
saleté ; et ainsi vous garantir une protection 
maximale.

 Nouveau gardien à 
Fontenay-le-Comte
M. Christophe DELAIRE est en charge en 
tant que nouveau gardien des résidences 
Les Moulins Liot, La Grange Parenteau et 
Nicolas Rapin. Les permanences se tiennent 
du lundi au vendredi de 11 h 45 à 12 h 15 - 
02 51 50 02 64.

 Stop aux déjections canines
Les propriétaires d’animaux de compagnie 
doivent veiller à ce qu’ils ne nuisent ni à 
leur voisinage, ni aux espaces verts de la 
résidence. Ainsi, lorsque vous sortez votre 
animal, ramassez ses éventuelles déjections, 
emballez-les et jetez-les dans les conteneurs 
poubelles de votre résidence.

 Ne vidangez pas vos voitures 
sur les parkings
Certains d’entre vous entretiennent leur 
véhicule (vidange, petite mécanique...) 
sur les parkings des résidences. Les huiles 
peuvent souiller les parkings. Si vous 
procédez à des travaux mécaniques, pensez 
à bien protéger le sol d’éventuels déchets.
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| 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, soin des massifs 
de fleurs...
Ces quelques actions feront de vous un voi-
sin responsable et soucieux de son cadre de 
vie.
Des jardins bien entretenus contribuent à 
la bonne image de votre logement et à la 
qualité de votre environnement.

Il vous appartient d’assurer le bon entretien 
de vos espaces privatifs. Si vous utilisez des 
outils ou des appareils à moteur, vous veil-
lerez à les utiliser dans les plages horaires 
appropriées afin de ne pas gêner le voisi-
nage. D’autre part, afin de préserver l’en-
vironnement, adoptez la bonne méthode 
concernant l’utilisitation des produits phy-
tosanitaires, faites comme Vendée Habitat,   
n’en utilisez pas.



VENDÉE HABITAT  
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Devenez  
propriétaire

Tranche de vie
Après plus de 20 années en tant qu’élue, représentant les locataires, Mme Di Bona 
a décidé de passer la main.
Son dernier mandat, Mme Di Bona n’a pas pu le terminer comme elle l’aurait 
souhaité, pour raison de santé. Mais son parcours et son dévouement à la tête de 
l’ALHIV (Association de locataires HLM indépendante de la Vendée) est exemplaire.

Son histoire débute en 1992 alors qu’elle est locataire à la résidence La Garenne à 
La Roche-sur-Yon. Suite à une panne de chauffage, elle va réunir en peu de temps 
une soixantaine de locataires et va parvenir à une remise en service rapide. Suite à 
cela, elle crée une amicale qui rassemble rapidement 250 adhérents qui deviendra 
l’ALHIV. « J’étais attachée à la notion d’indépendance. J’ai toujours essayé 
d’arranger les choses, sans être sectaire ».

Depuis cette date, Mme Di Bona n’a eu de cesse de s’investir pour les locataires de 
Vendée Habitat. Elle a sillonné la Vendée pour tenir ses permanences, écouter et 
défendre les demandes des locataires, vérifier les chantiers de travaux, etc. « Il m’est 
même arrivée de me déplacer la nuit lorsque des locataires m’appelaient pour des 
problèmes de voisinage ! ».

Mme Di Bona a siégé de nombreuses années dans les instances de Vendée 
Habitat, au conseil d’administration, à la commission d’attribution des logements 
(CAL), etc. et son investissement a été sans faille. Elle a pu y faire entendre sa voix 
et défendre l’intérêt de tous.

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.

|  Une vie au service des locataires
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Pavillons neufs en location-accession

5 Type 4 duplex avec garage, environ 
88 m² habitables, jardin privatif clos et 
aménagé, panneaux solaires pour la 
production d’eau chaude sanitaire,  
classe A.

À partir de 159 229 € (terrain compris)

Vendée Habitat vous propose d’acheter 
votre appartement dans le quartier Port 
Prestige, actuellement en construction, à 
un prix compétitif (1T2, 14 T3, 15 T4).

T3 À partir de 138 000 € TTC

Terrains en lotissement libres  
de constructeur

Lotissement Les Lardries, 12 parcelles viabilisées, de 
À partir de 50 696 € 

Lotissement La Chèvrerie, 25 parcelles viabilisées, de 
 À partir de 33 865 €

Lotissement l’Entrée de la Combe, 15 parcelles 
À partir de 25 000 €

... 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

Gisèle DI BONA
Depuis 1992, Mme DI BONA 

s’investit pour le bien être des 
locataires. Nous en profitons 

pour lui rendre hommage.


