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édito
Une nouvelle géographie de la politique de la ville a été établie par la loi de programmation pour 
la Ville et la cohésion sociale du 21 février 2014. Ce nouveau cadre institue les contrats de ville de 
nouvelle génération, pour les années 2015-2020.

En Vendée, La Roche-sur-Yon et Fontenay-le-Comte sont concernés où 2 quartiers ont été définis 
comme Projet d’Intérêt Régional. Il s’agit de La Vigne-aux-Roses pour La Roche-sur-Yon et les Moulins 
Liot pour Fontenay-le-Comte. Vendée Habitat y compte un peu plus de 1 000 logements locatifs.

Une phase préalable s’engage pour définir l’ampleur du projet de renouvellement urbain et les actions 
à mettre en œuvre tant sur le bâti (réhabilitation, …) qu’en matière de gestion urbaine de proximité. 
Les orientations retenues seront donc connues qu’au terme de cette phase préalable.

Quoiqu’il en soit, la politique de Vendée Habitat demeure identique : offrir des logements durables, 
confortables, accessibles et abordables financièrement pour tous, apporter un cadre de vie et des 
conditions de vie agréable, accompagner les locataires dans leur parcours résidentiel.

Le maintien voire le renforcement de la qualité de service aux locataires est également un autre 
engagement fort de notre organisme.

La mise en place récente de la dématérialisation des états des lieux, réalisés pour chaque 
déménagement et emménagement, témoigne de cette volonté de l’office de faciliter les relations 
locataires bailleur et de s’adapter aux évolutions technologiques et environnementales.

Je vous souhaite bonne lecture.

Pierre Berthomé
Président de Vendée Habitat
Conseiller Départemental  
de la Vendée

quoi de Neuf ?
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 Début des travaux pour le nouvel EHPAD de Chantonnay
La première pierre du nouvel Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes, 
à Chantonnay a été posée en présence de nombreux élus et partenaires du projet.

Ce futur établissement de 82 lits remplacera l’EHPAD des Croisettes construit en 1967 et pour 
lequel les travaux de mise aux normes devenaient trop importants. Un Pôle d’Activités et de Soins 
Adaptés sera également proposé, pour un total de 12 places, en accueil de jour. Un soin particulier 
a été porté aux abords extérieurs de la résidence afin de permettre aux futurs résidents de 
pouvoir déambuler à leur gré.

Les travaux, dont la maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet d’architecture Essentiel, devraient 
durer environ 21 mois, pour une livraison fin 2016.

 Inauguration du Clos du Grenouiller à Boufféré
Le territoire de la Communauté de communes Terres de Montaigu se dote d’un nouvel 
EHPAD, à Boufféré. Cette structure de 30 chambres a été inaugurée en présence des 
résidents, des élus et partenaires du projet.

La résidence Le Clos du Grenouiller répond à un double objectif, offrir une structure 
d’hébergement adaptée aux normes actuelles et permettre l’accueil des personnes 
seules ou en couples : parmi les 30 chambres, 6 sont doubles.

La maîtrise d’œuvre avait été confiée aux cabinets Archi Urba Déco et Essentiel. Les 
travaux ont duré environ 18 mois, pour un montant d’environ 2,8 millions d’€.

 Du nouveau dans le bourg de Chavagnes-en-Paillers
Dans une démarche de renouvellement urbain et de redynamisation de centre-
bourg, la commune lance une opération d’envergure avec la déconstruction de 
vieux bâtiments et la construction de logements et de commerces. 

Au total, ce sont 17 logements (6 T2 et 11 T3) et 7 commerces qui sont 
programmés dans cet « Espace Relais », en plein coeur du bourg. Un parking 
comprenant 22 places de stationnement viendra également compléter 
l’opération.

Le choix définitif des entreprises pour la réalisation de cette opération a lieu ce 
mois d’octobre, pour un début des travaux programmé fin d’année.
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• SAINT-MARTIN-DES-NOYERS : 1 logement en accession à la propriété

Mais
aussi

Clés en main...
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Résidence Le Pré des Alisiers -  3 logements

Martinet

Résidence Théodore Priouzeau –  

6 logements en maintien à domicile

Mareuil-sur-Lay-Dissais

Résidence Les Figuiers -  8 logements

Noirmoutier-en-l’Île

Vendée Habitat facilite l’insertion 
professionnelle

Au-delà de son investissement 
important dans le BTP, de l’ordre de 
70 millions d’euros annuels, Vendée 
Habitat soutient l’insertion par 
l’économie.
En effet, dans le cadre du programme 
de rénovation urbaine de La Roche-
sur-Yon, près de 60 000 heures ont 
été réalisées par des personnes 
éloignées du marché de l’emploi, au 
chômage, travailleurs handicapés, 
sans diplôme ou sans formation,  …
Grâce au partenariat avec la Maison 
de l’Emploi et aux engagements 
des entreprises, les objectifs ont été 
largement atteints et de nombreuses 
personnes ont ainsi pu bénéficier 
d’heures de travail.

Au 30 septembre 2015, l’office compte un 
patrimoine de 14 255 logements locatifs 
sur le département de la Vendée.

Brem-sur-Mer

Résidence La Baleinière –  
4 logements
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Le patrimoine de Vendée Habitat est très performant sur le plan thermique. 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 consommation en moins par rapport à la moyenne nationale. Ces bonnes 
performances ne doivent pour autant pas nous inciter à relâcher notre comportement en matière d’économies d’énergies, 
d’autant plus que ces petits gestes simples peuvent avoir de grandes incidences sur nos factures et sur l’environnement.  

|  DU CONFORT SANS GASPILLER

ZOOM sur...
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Près de la moitié de l’énergie produite en 
France est consommée par les ménages pour 
leurs besoins domestiques. En modifiant 
son comportement il est possible de réduire 
fortement sa consommation, souvent avec 
des gestes simples. 

Le chauffage et la production d’eau 
chaude

Pensez à régler correctement vos radiateurs 
et évitez de trop chauffer certaines pièces 
de votre logement : 19 °C dans les pièces à 
vivre, 16 °C dans les chambres. 

Un degré de moins, de 20°C à 19°C par 
exemple  permet de diminuer sa consom-
mation de  7 %.

Éteignez ou baissez aussi le chauffage 
lorsque que vous vous absentez pour des 
périodes plus ou moins longues.

Pensez à régler la température de l’eau 
chaude (55 à 60 °C pour l’eau chaude sani-
taire). Pour votre sécurité, Vendée Habitat 
fait procéder annuellement au contrôle de 
votre chaudière (une chaudière réguliè-
rement entretenue consomme 8 à 12 % 
d’énergie en moins).

L’électricité

Impossible de faire fonctionner nos appa-
reils (réfrigérateurs, télévision, ordinateur, 
...) sans les brancher sur la prise de courant 
la plus proche. Toutefois, des moyens d’éco-
nomiser l’électricité existent.

Pensez à surveiller les veilles de vos appa-
reils (téléviseurs, chaînes Hi-Fi, décodeurs, 
ordinateurs, fours, …). Déconnectez-les 
quand ils ne sont pas en service. Utilisez 
pour cela une multiprise à interrupteur. 

De plus, de nombreux appareils (téléphones 
mobiles, baladeurs, ordinateurs portables, 
consoles, appareils photos…) sont dotés 

de batteries rechargeables. Veillez à ne pas 
laisser ces appareils en charge  trop long-
temps et pensez à les débrancher car ils 
continuent de consommer même branchés. 

Lors de l’achat 
de votre élec-
t ro m é n a g e r, 
privilégiez les 
appareils qui 
présentent les 
meilleurs éti-
quettes éner-
gie (A+, A++ et 
A+++). 

Enfin, rem-
placez vos 
ampoules à 
filament par 
des ampoules 
basses consom-
mation. Certes 
un peu plus 

chères à l’achat, elles peuvent vous faire 
économiser entre 75 et 80 % d’énergie. 

Les économies d’énergies
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Lors des courses

Il est aussi possible de réduire sa quantité 
de déchets lors des achats. Privilégiez les 
produits sans sur-emballage, et achetez 
si possible des produits en vrac, des éco-
recharges, ...

Respectez les consignes de tri de votre 
commune 

Séparer, à la maison, les matériaux 
recyclables par familles (journaux et cartons, 
verre, aluminium, plastique) est une condition 
essentielle de l’efficacité de la collecte 
sélective.

Allez à la déchèterie

On y trouve les bennes appropriées pour 
déposer les cartons, les gravats, les déchets 
de jardin, les déchets encombrants, certains 
produits dangereux (peintures, solvants, 
etc.) N’hésitez pas à vous renseigner 
auprès de votre commune ou communauté 
de communes, des collectes spécifiques 
(encombrants, ...) sont parfois réalisées. 

La redevance incitative

Certaines communes ou communautés de 
communes ont mis en place une redevance 
incitative. Elle permet souvent aux personnes 
qui trient et qui déposent peu de déchets 
de voir la facture d’enlèvement des ordures 
ménagères diminuer. 

Réduire ses  
déchets

|  DU CONFORT SANS GASPILLER

|  Économisons l’eau
Chaque personne consomme en moyenne 150 litres d’eau potable par 
jour. Nous l’utilisons pour de nombreux usages : boisson, cuisine, toilette, 
lessive, vaisselle. 
Des aménagements de nos habitudes permettent de substantielles 
économies. En traquant les gaspillages, on peut faire des économies 
d’eau importantes. Une famille de 4 personnes peu soucieuse de sa 
consommation d’eau et mal équipée (appareils électroménagers peu 
économes, robinets qui fuient, etc.) consomme deux fois plus d’eau par an 
qu’une famille économe.

Surveiller les fuites

Notez avant la nuit sur quelques jours seulement les volumes d’eau précis 
sur l’index de votre compteur et comparez-les avec ceux relevés le matin. 
Cela permet de repérer rapidement une fuite, d’intervenir vite, de limiter le 
gaspillage et de voir sa facture grimper.
À la maison aussi, les petites fuites ne sont pas à traiter à la légère : un 
robinet qui goutte gaspille jusqu’à 100 l/jour. Une fuite de chasse d’eau, 
c’est jusqu’à 1 000 l/jour d’eau potable perdus (Source : Ministère de 
l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie).

Limiter les débits

Certains dispositifs s’adaptent sur les robinets ou les flexibles de douche 
et permettent de limiter la consommation tout en conservant une même 
efficacité d’utilisation : réducteurs de débit, aérateurs, « stop-douche », 
douchettes à turbulence, etc.
Préférez les douches aux bains (une douche consomme 60 à 80 litres contre 
150 pour un bain). 
Pensez également à récupérer l’eau en attendant qu’elle chauffe. Elle peut 
vous resservir pour remplir votre bouilloire ou cafetière, pour arroser vos 
plantes d’intérieur par exemple. 
De même, concernant les toilettes, privilégiez une chasse d’eau à double 
débit. Elle permet une économie annuelle d’environ 30 m3 pour une famille 
de 4 personnes.

Récupérer l’eau de pluie

L’arrosage peut représenter un poste de dépenses important pour les 
personnes qui disposent d’un logement individuel agrémenté d’un jardin 
(arrosage de la pelouse, des plantations, du potager). Pensez à installer un 
récupérateur d’eau de pluie. Écologique et économique, ce système peut 
vous faire réaliser d’importantes économies. 

de batteries rechargeables. Veillez à ne pas 
laisser ces appareils en charge  trop long-
temps et pensez à les débrancher car ils 
continuent de consommer même branchés. 

Lors de l’achat 
de votre élec-
t ro m é n a g e r, 
privilégiez les 
appareils qui 
présentent les 
meilleurs éti-
quettes éner-
gie (A+, A++ et 
A+++). 

Enfin, rem-
placez vos 
ampoules à 
filament par 
des ampoules 
basses consom-
mation. Certes 
un peu plus 

chères à l’achat, elles peuvent vous faire 
économiser entre 75 et 80 % d’énergie. 

Les économies d’énergies

Nous passons un temps important dans notre logement, il est donc indispensable qu’une atmosphère saine y règne. 

Pensez à aérer et ventiler votre logement. Une ventilation efficace peut se faire en ouvrant les fenêtres, radiateurs fermés, pendant dix 
minutes par jour. Elle permet de renouveler l’air intérieur et de réduire la concentration d’humidité et de polluants.

Pour que la ventilation d’une maison se fasse bien, il ne faut jamais boucher les grilles hautes et basses d’aération. Veillez également à 
entretenir régulièrement votre VMC. 

Aérez et ventilez pour lutter
 contre la pollution intérieure

5

d'infos
pour en savoir plus : 

www.ademe.fr 

www.developpement-durable.gouv.fr

www.sydev-vendee.fr

www.vendee-eau.fr

+
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En bref

 Chantonnay : 8 logements dans l’éco-quartier
Vendée Habitat construit actuellement 8 nouveaux logements locatifs au sein de l’éco-quartier 
de Chantonnay «Le Fief des Bouales». 

Il s’agit de 8 logements intermédiaires de type 3 d’environ 70 m². 

Situés au cœur de l’éco-quartier, ces logements bénéficieront d’un cadre de vie préservé et 
accueillant au cœur de la nature. 

Chaque logement dispose d’un cellier et d’une terrasse. 

 Travaux de réfection des voiries et des abords
Chaque année, Vendée Habitat programme, à la demande des agences, des travaux de 
réfection de voiries et d’aménagements d’extérieurs. 

Ces travaux sont divers et varient selon les besoins. Cela peut aller de la simple réfection d’un 
accès au garage pour des logements individuels à une refonte soit partielle soit totale, des 
voiries et espaces verts d’une résidence collective. 

En 2014, ce sont ainsi 20 résidences qui ont été programmées. Les travaux se sont déroulés 
tout au long de cette année.  

| La résidence du Rêve à 
Fontenay-le-Comte bientôt 
réhabilitée
Première résidence livrée par Vendée Habitat en 1933, la résidence 
Le Rêve à Fontenay-Le-Comte qui comprend 42 logements est 
actuellement en cours de réhabilitation. Les travaux portent 
essentiellement sur : 

Concernant l’extérieur des logements : 

  la réfection des couvertures et des charpentes, 
 l’isolation des combles,
 la réfection des peintures des façades. 

Concernant l’intérieur des logements : 

 la mise aux normes des installations sanitaires et électriques, 
 le remplacement des sanitaires (mise en place de douches, ...), 
 le remplacement des revêtements de sols. 

Suite à ces travaux, la résidence connaîtra un gain en terme de 
performance énergétique. 

| Travaux programmés au Bois 
Foucaud à Chavagnes-en-Paillers 
9 logements de la résidence le Bois Foucaud (n°33 à 41) construits 
à la fin des années 70 vont être réhabilités. 

 Les travaux extérieurs porteront sur la réfection des couvertures 
tuiles et la pose de gouttières descentes en zinc. Une isolation 
thermique des logements par l’extérieur sera réalisée ainsi qu’une 
isolation des combles. Les portes de garage seront également 
remplacées.

 L’intérieur des logements sera aussi concerné par les travaux. Ils 
porteront essentiellement sur la mise aux normes des installations 
électriques des logements, le remplacement des sanitaires (mise  
en place de douches, ...), et des meubles éviers et des éviers des 
cuisines, le remplacement des sols, réfection des WC...

Le début des travaux est prévu pour le mois de décembre. A terme, 
ces logements classés D en terme de performance énergétique 
passeront en C.  

Infos Travaux
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De vous à nous

En bref

| Paiement du loyer : 
Fin du TIP
Le paiement par TIP ne sera plus possible, 
à partir de l’avis d’échéance que vous rece-
vrez fin décembre.

En effet, la réglementation vise à rendre 
tous les moyens de paiement compatibles 
au dispositif SEPA (dispositif de sûreté et 
de facilité de paiement dans les pays euro-
péens).

De ce fait, Vendée Habitat va recentrer ses 
moyens de paiement autour du prélève-
ment automatique, le chèque, la carte ban-
caire (via l’espace et le virement bancaire.

Les locataires ayant l’habitude de régler leur 
loyer par TIP devront choisir un autre moyen  
de paiement. En choisissant le prélèvement 
automatique entièrement gratuit, vous pri-
vilégiez la sécurité, la simplicité et la régu-
larité de votre mode de paiement.

| États des lieux 
dématérialisés
Tous les conseillers techniques de Vendée 
Habitat effectueront leurs états des lieux 
(entrants et sortants) de manière dématé-
rialisée. 

Les constats d’état des lieux seront désor-
mais entièrement effectués sur tablette et 
les imprimés papier ne seront plus ou peu 
utilisés.

Une fois connectées à l’ordinateur, les don-
nées enregistrées dans la tablette seront 
automatiquement informatisées. 

Les documents seront transmis de ma-
nière électronique pour les locataires qui 
le souhaitent et qui ont communiqué leurs 
adresses mail. 

Plus ergonomique et pratique, cette nou-
velle façon de faire va permettre d’écono-
miser du papier et d’améliorer la qualité de 
service rendu aux locataires.  

 Attestation d’assurance
Nous vous rappelons que tout locataire a 
obligation de souscrire une assurance pour 
son logement. L’attestation d’assurance 
doit être transmise chaque année à Vendée 
Habitat. Elle vous sera demandée en cas de 
non présentation. 

 Attention aux escrosqueries
De plus en plus de tentatives 
d’escroqueries ont lieu par internet ou 
par téléphone. Soyez vigilants et ne 
communiquez jamais vos coordonnées 
bancaires par mail ou par téléphone. 

 Les trottoirs pour les piétons
Stationner sur les trottoirs est une gêne pour 
ceux qui circulent aux abords de la résidence. 
Les résidents passant alors sur la chaussée, 
cela représente un risque, mettant en 
danger encore plus les personnes à mobilité 
réduite et les enfants. Pensez-y avant qu’un 
accident n’arrive!
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| Risques d’incendies : 
soyez vigilants
De bonnes habitudes sont à prendre afin de 
prévenir les accidents domestiques majeurs 
pouvant entraîner des conséquences graves 
et de limiter les risques d’incendie :

• Ne surchargez pas les prises de courant 
au moyen de multiprises, elles peuvent 
être à l’origine d’incendie,

• Fumeurs, soyez vigilants à une cigarette 
mal éteinte,

• Rangez les allumettes et briquets hors 
de portée des enfants,

• Stockez liquides et produits inflam-
mables en petite quantité et éloignez-les 
des sources de chaleur,

• Ne laissez pas de casseroles, de poêles  
sur le feu, de friteuses sans surveillance,
• À Noël, ne laissez pas vos guirlandes 
branchées la nuit ou en cas d’absence. 
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Résidences

Devenez  
propriétaire

Tranche de vie
Nous sommes partis à la rencontre de Marie JOUSSEAUME, née LAMOTHE qui, depuis 
le 17 juin dernier, est la doyenne des vendéens. Fille de meunier, elle est née au 
moulin de Chadeau, petit village près de Saint-Hilaire-le-Vouhis en 1907. 

En 1928, elle épouse son mari Arsène avec lequel ils auront deux enfants : Arsène né 
en 1930 et Yvonne née en 1932. Installés dans une petite ferme à Frilot, toujours à 
Saint-Hilaire-le-Vouhis, elle se souvient nous témoigne sa belle-fille : « Elle faisait le 
beurre et elle allait avec son vélo le vendre à Chantonnay, à la sortie de la messe ».

Ce n’est qu’en 1992, après le décès de son mari, que Marie décide de s’installer 
à l’Annexe des Croisettes (foyer d’hébergement à Chantonnay). Elle rejoindra le 
bâtiment principal en 2004. Durant toutes ces années, elle a été très active au sein 
de la résidence. Elle a appris à jouer à la belote, a réalisé beaucoup de pièces au 
tricot et au crochet. « Chaque année, elle habillait entièrement une poupée à chaque 
édition des portes ouvertes », souligne la directrice de la résidence. 

Aujourd’hui, elle occupe ses journées à regarder la télévision et à ranger sa chambre. 
Ses 5 petits-enfants, ses 10 arrières petits-enfants et 13 arrières arrières-petits-
enfants viennent également lui rendre visite régulièrement.

Lorsque nous demandons à cette femme de caractère son secret pour une telle 
longévité, elle nous répond du tac au tac : « la volonté, il faut se battre dans la vie ». 

Nous lui souhaitons encore de bons moments aux Croisettes, et d’intégrer le futur 
établissement de l’Assemblée, à Chantonnay dont la livraison est programmée fin 
2016.

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.

|  La doyenne des vendéens, aux Croisettes
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Pavillons neufs en location-accession

• Belleville-sur-Vie
2 pavillons de Type 4 avec garage et 
terrasse, surface habitable de 84 m² - 
Terrain clos : 312 et 315 m². Proche des 
commerces et services. 

À partir de 155 829 €

• Treize-Septiers : La Papinière
2 maisons de T4 plain-pied avec abris 
voiture, environ 80 m² habitables, jardin 
privatif clos et aménagé, Effinergie + 
(consommation énergétique réduite de 
20 % par rapport à un logement répondant 
à la RT 2012).

À partir de 149 062 € (terrain compris)

Terrains en lotissement libres  
de constructeur/maisons-appartement à 
vendre

• Longeville-sur-Mer
Lotissement Les Grandes Forges, 13 parcelles 
viabilisées, de 276 à 566 m² • À partir de 29 207 € 

• Sainte-Hermine
Maisons de plain-pied ou à étage de 95 à 106 m²  
• À partir de 102 000 €

• La Roche-sur-Yon
Appartement de 79 m², situé rue de Wagram, à 
proximité des commerces. • Prix de vente :  
85 000 €

... 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

Marie JOUSSEAUME (née 
LAMOTHE) à 108 ans est la 

doyenne des Vendéens. Elle 
nous présente l’une de ces 

pièces réalisée au crochet avec 
des «poches» d’Unico..

Maquette Journal Residences N38.indd   8 10/15/2015   10:58:59 AM




