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L'Office Public de l'Habitat de Vendée réalise également des foyers pour jeunes 

travailleurs. Après l'Equinoxe à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, le FJT Le SPI a vu le jour au 

Château-d'Olonne en juillet dernier au profit de jeunes salariés, en formation ou en 

recherche d'emploi dans l'agglomération sablaise
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édito quoi deneuf
Conformément à l’ordonnance du 1er

février 2007, l’OPDHLM est devenu 

l’Office Public de l’Habitat de Vendée et 

relève dorénavant du statut applicable aux 

Etablissements Publics à Caractère Industriel 

et Commercial. Si la transformation n’a pas 

d’impact sur la gestion et le développement 

du patrimoine, la nouvelle dénomination a 

des implications sur l’organisation interne, 

en particulier le statut du personnel.

L’Office conserve néanmoins ses 

prérogatives de bailleur social et continuera 

à construire des logements à loyer modéré 

tout en proposant ses services d’aménageur 

de lotissements aux collectivités, notamment 

dans le cadre d’opérations mixtes. 

Par ailleurs, la création de l’Etablissement 

Public Foncier de la Vendée, chargé 

d’acheter des terrains disponibles à la 

demande des communes, favorisera 

le développement de l’habitat social 

dans notre département. La pression du 

foncier représente le principal frein à la 

construction de logements sociaux et la 

hausse des prix ne cessera d’évoluer dans 

les années à venir. L’EPF constitue par 

conséquent, un partenaire privilégié pour 

l’ensemble de nos réalisations, qu’il s’agisse 

de logements locatifs, de maisons en 

location accession ou de lotissements.

En 2008 l’Office Public de l’Habitat 

poursuivra son objectif de développement 

tout en maintenant les efforts de rénovation 

du patrimoine existant.

Bonne fêtes de fin d’année à toutes et à  tous.

Gérard VILLETTE

Président de l’OPH
de Vendée 

LA ROCHE-SUR-YON

L'Office construit 25 logements

Sur un terrain situé entre la rue du Maréchal

Juin et le foyer de la Vigne-aux-Roses, les

bâtiments prennent forme afin d'offrir aux

Yonnais des appartements allant du type II

au type IV. Les futurs locataires bénéficie-

ront de terrasses privatives et de garages

souterrains dont certains sont adaptés aux

personnes handicapées. Le cabinet Enet-

Dolowy a conçu l'architecture de la

résidence dont l'originalité se traduit par

un bardage partiel en bois des bâtiments

et une toiture végétalisée. La livraison des

premiers logements est prévue le dernier

trimestre 2008.

LE CHÂTEAU-D'OLONNE

78 logements supplémentaires

Grâce à l'action conjuguée de la Com-

munauté de Communes des Olonnes, de

l'Office Public de l'Habitat, du Covécol, de

l'association Entreprises des Olonnes et

bien d'autres partenaires, le FJT Le Spi et

la Résidence La Grand-Voile ont vu le jour

en juillet et octobre dernier. La gestion

et l'animation du foyer, composé de 58

studiosdestinésaux16 - 30ans, est confiéeà

EscalesOuest. A côté de la structure,

l'Office a réalisé 20 appartements de type II

prioritairement attribués aux personnes

possédant un emploi qui n'arrivent pas à

trouver un hébergement à prix abordable

dans l'agglomération sablaise. La maîtrise

d'oeuvre de l'ensemble a été confiée à

l'architecte Sophie Blanchet.

En présence des résidents et de leurs

proches, l'inauguration du foyer pour

personnes âgées a réuni une centaine de

MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS

Extension du foyer les Ardillers

personnes le 27 septembre dernier. Les

travaux ont porté sur l'agrandissement des

chambres existantes et la création de 10

chambres supplémentaires portant à 84 le

nombre de logements disponibles au sein

du foyer. Construit en 1968, les Ardillers ont

déjà bénéficié d'une première extension en

1989. l'Office a confié la maîtrise d'oeuvre

de cette extension au cabinet d'architec-

ture Durand, Mesnard et Thibault. Afin de

prolonger les actions en faveur de nos aînés,

l'Office étudie la possibilité de créer un

CANTOU, dédié aux personnes atteintes de

la maladie d'Alzheimer, et des logements en

maintien à domicile à proximité du foyer les

Ardillers.
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MOUTIERS LES MAUXFAITS

Le 26 septembre, les 2 derniers logements de la résidence  les Sansonnets ont été
livrés en présence du Maire de la commune et des dirigeants de l'OPH de
Vendée. Il s'agit de 2 locatifs de type III. Cette réalisation porte à 66 le nombre de
logements de l'Office sur la commune.

Résidence les Sansonnets 

SAINT MICHEL EN L'HERM

Au terme de 12 mois de travaux, la remise de clés de 3 maisons s'est
effectuée le 28 septembre dernier, en présence d'élus de la commune et
de représentants de l'Office. Il s'agit de 2 logements de type III et d'un
logementde type IV.Cette réalisationporte à4 lenombrede résidencesde l'Office sur
la commune, soit 59 logements.

Résidence les Glaireaux Doux

Résidence du Relais 

LA REORTHE

Le 4 octobre, un logement réhabilité a été livré au terme de 12 mois de travaux, en
présence du Maire de la Commune, du Conseiller Général du Canton et du Président
de l'OPH de  Vendée. Il s'agit d'un logement deType IV. Cette réalisation porte à 14 le
nombre de logements de l'Office à la Réorthe.

Résidence Le Pijouet

MOUZEUIL-SAINT-MARTIN

Au terme de 17mois de travaux, les 4 derniers logements de la résidence du Pijouet
ont été livrés en présence des élus de la Commune et du Vice-Président de l'OPH
de Vendée. Il s'agit de 3 logements de type III et d'un logement de type 4 équipés
de panneaux solaires pour la production d'eau chaude sanitaire. Cette réalisation
porte à 28 le nombre de logements de l'Office sur la commune.

Route de Challans  

AIZENAY

Une maison entièrement rénovée a été livrée le 9 novembre dernier en présence du
Maire de la commune et duVice-Président de l'OPH deVendée. Il s'agit d'un logement
de type IV. Cette réalisation porte à 8 le nombre de résidences de l'Office àAizenay soit
121 logements.

Résidence Le Champ du Loup

LA FLOCELLIERE

Le 27 novembre, 6 logements ont été livrés en présence du Maire de la Commune
et duVice-Président de l'Office Public de l'Habitat deVendée. Il s'agit de 4 locatifs de
type III et de 2 pavillons de typeV en accession à la propriété. Cette réalisation porte
à 6 le nombre de résidences de l'Office sur la commune soit 36 logements.
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zoom sur...

Les réparations locatives ont été fixées
dans le cadre de la loi 89-462 du 6 juillet
1989 et des décrets du 28 août 1987.
En cas de mauvais entretien ou de
dégradation volontaire du logement,

l'Office est en droit de refacturer le coût
des remises en état au locataire concerné.
En cas de départ définitif du locataire,
l'OPHpeutégalementdéduiredudépôtde  
garantie le montant des travaux réalisés.

Pour aider les locataires à réaliser
l'entretien courant de leur logement,
l'Office donne quelques conseils en
page 7 du Livret d'Accueil du Locataire.
A consulter...




  

 

  

 


 
 

 


 
 




  




6

informa   ions

Télévision Numérique 
Terrestre 

  
L'Office a décidé, en concertation avec les représentants des

locataires, d'équiper les immeubles collectifs afin de permettre aux

résidents de recevoir  la télévision numérique terrestre. Des essais

sont actuellement réalisés au sein des résidences l'Aurore (bât A, B

et C) à Montaigu, les Moulins Liot (bât K) à Fontenay-le-Comte et la

Garenne (bât A) à La Roche-sur-Yon. A charge pour les locataires de

se munir d'un démodulateur pour capter les chaînes diffusées via

le numérique terrestre. Une enquête sera réalisée par la suite pour

connaître le taux de raccordement à laTNT. En fonction des résul-

tats, l'Office élargira la possibilité de réception à l'ensemble des

logements collectifs dans les communes couvertes par laTNT.

travaux
Signaler les pannes d'ascenseurs

A la demande des locataires, l'Office

réalise des travaux d'aménagement

spécifiques dans les salles de bains pour les

personnes présentant un handicap. Depuis

2006, sur 113 demandes recensées, 39 ont été

satisfaites, 21 sont en cours d'étude et 53 ont

été refusées. Les dossiers sont appréciés

individuellement en fonction de critères

précis. La plupart des demandes émanent

de personnes ayant plus de 60 ans qui

subissent des désagréments liés au

vieillissement : chutes, problèmes de

déplacement ou suites post-opératoires.

En 2008, 200 000 € seront entièrement

consacrés à des travaux ponctuels d'adapta-

bilité. Les personnes qui souhaitent adapterbrèves

L'Office va effectuer des travaux de

réhabilitations qui vont démarrer en mars

2008 dans les résidences :

• Les Gilleries à Olonne sur Mer

• Le Moulin Cervin à Rocheservière

• La Marzelle à la Bruffière

• La Croix Birotheau (2ème tranche) à

La Mothe Achard

• Le Bois Foucaud (2ème tranche) à

Chavagnes en Paillers

• Les Châtaigners à la Caillère Saint

Hilaire

• Les Chênes à Saint Hilaire de Loulay

Les travaux vont porter sur la réfection des

installations sanitaires et électriques, une

isolation par l'extérieur et le remplacement

des sols.

Résidence l'Aurore à Montaigu

Résidence les Gilleries à Olonne sur Mer

   
 

L'Office a souscrit un contrat d'entretien des

ascenseurs pour l'ensemble des résidences.

Le prestataire concerné doit intervenir

pour maintenir en bon état de marche les

appareils. Néanmoins, des pannes peuvent

survenir malgré la vigilance de l'Office,

comme ce fut le cas au bâtiment G de la

résidence la Demoiselle aux Herbiers et au

bâtiment K de la Vigne aux Roses à la

Roche. Les réparations ont été effectuées

et les deux ascenseurs de la Vigne aux

Rose vont être remplacés. Afin d'améliorer

Adaptabilité des salles de bain

les interventions, nous demandons aux

locataires de systématiquement prévenir

l'Office en cas de blocage dans un

ascenseur, en plus du prestataire, pour

que les agents puissent accélérer la résolution

des problèmes le cas échéant.

leur salle de bains, en raison de difficultés

réelles, doivent transmettre  leur requête par

écrit à l'Office.
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infos
locataires

La résidence des Nouettes 
récompensée

La municipalité de Belleville-sur-Vie a organisé pour la deuxième année consécutive le

concours "Paysage de votre commune" conçu dans le but d'améliorer le cadre de vie des

habitants et rendre agréable la traversée du bourg. Le fleurissement mais aussi l'agencement

des jardins participent à cet effort d'embellissement. Le 13 octobre dernier, le jury, composé

de membres du conseil municipal et des lauréats du concours 2006, a remis un prix dans la

catégorie "Espace structuré" à la Résidence des Nouettes. Les jardinières de fleurs en façade

et l'aménagement du parc ont particulièrement été appréciés.

Evolution des 
loyers
L'Office pratiquera une augmentation des

loyers de 1,8 % en moyenne pour 2008. Le

taux d'évolution est conforme aux recom-

mandations du Ministère du Logement

qui fixe l'augmentation à 2,7 % maximum.

Par ailleurs, l'Allocation Personnalisée au

Logement sera réevaluée de 3 % au 1er janvier

2008.

Sécurité incendie renforcée
L'Office a fait réaliser des contrôles concernant les installations de

désenfumage des cages d'escalier et colonnes sèches ainsi que des

installations électriques des parties communes dans les résidences

collectives. Près de 571 cages d'escalier ont ainsi été vérifiées dans 301

immeubles. Les résultats communiqués en juillet 2007 ont permis à

l'Office de détecter les dysfonctionnements éventuels et mettre en pla-

ce de nouveaux contrats de maintenance pour le désenfumage et les

éclairages de sécurité. Par ailleurs, des registres mentionnant les différen-

tes interventions effectuées par les prestataires sont dorénavant créés,

conformément à la réglementation en vigueur. Ce nouveau dispositif

sera renforcé par des contrôles réalisés régulièrement par les agents de

l'Office afin d'optimiser la sécurité des locataires par rapport aux risques

d'incendie.

Nouveau gardien 
aux EssartsCertains locaux prévus pour les deux

roues sont encombrés d'objets divers,

tels des épaves de poussettes ou des

bicyclettes hors d'usage, qui mériteraient

d'être portés à la déchetterie. L'Office

rappelle aux locataires que les locaux

à vélos sont destinés comme leur nom

l'indique, à entreposer les vélos et

éventuellement les scooters et ne doivent

pas servir de dépôt à encombrants. 

Du bon usage des locaux à vélos

Suite au départ en retraite de

Roger TARIT, l'Office a recruté Mikaël

CHADEAU pour le remplacer au poste de

gardien. Les locataires des Essarts de-

vront désormais s'adresser à Monsieur

CHADEAU.

Point d'accueil : Résidence

les Primevères-bât A - Rue

du Bruleau - 02.51.94.38.40

- permanence de 11h30

à 12h15 - du lundi au

vendredi. 
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“

“ peintures sur le fer et le zinc ainsi que le
découpage des cartons". Retraitée depuis le
mois de juin, Martine Grelier adore chiner
pour trouver des objets peu coûteux qui
servent de supports de base à ses réalisations.
"Pour décorer un vase, je récupère des feuilles
mortes et du papier servant à emballer les
chaussures". Le bois flottant et les coquillages
qu'elle ramène de la côte sont également
utilisés pour ses inspirations décoratives.
Assiettes, horloges, pots, boules de noël,
boîtes cartonnées, même les tableaux ratés
reprennent vie grâce à la créativité de cette
artiste amatrice.

DE LA DÉCO A L'HUMANITAIRE

Tous les lundis après-midi, Martine Grelier
rejointungrouped'unevingtainedepersonnes
passionnées comme elle de "home déco".
L'objectif de ces rencontres est d'échanger des
idées, des savoirs-faire en s'appuyant sur des
thèmes aussi divers que l'Afrique, les animaux

en laine, les pochoirs sur toile à draps, l'art
floral, les ardoises "pense-bête" ou encore les
pots recouverts de tissu. "J'aime apporter du
relief à mes créations, notamment du torchis"
précise Martine Grelier. L'art décoratif peut
aussi mener à des actions humanitaires.
"J'ai peint une chaise vendue au profit de
Madagascar et réalisé des tableaux dont la
vente a bénéficié à la lutte contre le cancer".
Les dernières créations de Martine Grelier
sont en noir et blanc, très tendance paraît-il
cette année, et les décorations de noël, bien
sûr, à quelques jours de la nativité.

OPH DEVENDÉE
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Loisirs créatifs à domicile

 De la mosaïque pour égayer une cuisine

Du torchis pour donner du relief aux tableaux

FEUILLES MORTES ET COQUILLAGES

Pour assouvir sa passion, Martine Grelier s'est
aménagée un petit atelier dans l'appartement
qu'elle partage avec son mari Guy. "En tant
qu'ancien peintre, mon époux m'aide pour les


