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Vendée Habitat 
sera là, là où 
on l’attend et 
même ailleurs
Dans ce contexte, Vendée Habitat va 
accroître progressivement sa production. 
En effet, notre organisme prévoit de livrer 
400 logements en 2022 et 600 logements en 
2023, portant ainsi à

1 000 logements à 
l’horizon 2024
Il s’agit là d’un rythme de construction 
jamais atteint depuis la fin des années 1970 !
Pour répondre à une diversité de besoins, 
notre organisme va construire, au-delà 
des logements destinés à tout public, des 
résidences pour jeunes actifs et salariés, des 
solutions d’hébergement adaptées pour 
personnes vieillissantes, des maisons pour 
accédants à la propriété, …
De plus, Vendée Habitat sera là où il faut 
créer une nouvelle offre de soins, comme 
à Montaigu-Vendée, là où il faut réinventer 
un centre-bourg ou un quartier, comme à 
Fontenay-le-Comte, là où il faut intégrer 
des équipements de loisirs, comme à La 
Génétouze.
Enfin, après l’adaptation de notre 
organisation de proximité en 2021, notre 
office développe des outils pour renforcer 
sa qualité de service et sa relation client 
et ainsi, être toujours plus proche des 
Vendéens.
En 2022, nous serons là, à vos côtés, pour 
penser et construire l'avenir du logement en 
Vendée.
Je vous présente mes meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année.
Bonne lecture

Isabelle RIVIÈRE 
Présidente de Vendée Habitat

2  Mouilleron-le-Captif 
Un programme de 49 
logements inauguré
Vendée Habitat, en partenariat 
avec l’agence d’architecture 

ÉDITO
…

QUOI

NEUF ?DE

1  Chantonnay :    
Inauguration de la 
résidence sociale
Les 33 logements de la résidence 
sociale à destination des jeunes 
actifs et des personnes en 
formation ont été inaugurés le 22 
octobre dernier. 

1

Cette résidence est destinée à 
l’ensemble des actifs (intérim, 
CDD, CDI…) et aux personnes 
en formation sur le territoire de 
Chantonnay et de sa Communauté 
de Communes.
Elle se compose de 33 logements 
meublés et équipés (29 T1 d’environ 
24 m² et 4 T1 bis d’environ 32 m²) 
et également d'espaces communs 
comme une laverie, une salle 
commune avec cuisine …. 
À noter que les studios ont été 
entièrement meublés par les 
meubles Gautier. 

Cette réalisation marque un 
partenariat réussi entre Vendée 
Habitat, la ville de Chantonnay et 
l’association Agropolis, gestionnaire 
de la résidence.
Ce projet représente pour Vendée 
Habitat un investissement de près 
de 2,3 millions d’euros.

3  Vœux 2022  
Retrouvez notre carte de 
vœux numérique
Vous pouvez consulter notre carte 
de vœux numérique en scannant le 
QR Code suivant :

Beslier&Simon, ainsi que Wigwam, 
prestataire spécialisé, a livré 24 
logements passifs (construction 
très basse consommation, basée sur 
l’utilisation de l’apport de chaleur 
du soleil, une très forte isolation 
des murs et des fenêtres, l’absence 
de ponts thermiques, une grande 
étanchéité à l’air et le contrôle de 
la ventilation) en juillet dernier. Les 
logements se répartissent ainsi : 16 
logements individuels, 10 T3 et 6 T4, 
et 8 logements intermédiaires T3 
répartis en 2 bâtiments en R+1.
Parallèllement, sur le même 
site, l'office a fait l’acquisition 
de 21 logements (4 logements 
T3 individuels et 17 logements 
intermédiaires, 6 T2 et 11 T3 ) en 
VEFA (Vente en l’Etat de Futur 
Achèvement) au promoteur Nexity. 
Dans le même lotissement, Vendée 
Habitat a choisi l’agence C3P 
de Cugand pour la conception-
réalisation de 4 logements 
individuels (2 T3 et 2 T4). 
La diversité des logements présents 
au sein de la résidence Centaure, 
permet une forte mixité aussi bien 
sociale qu’intergénérationnelle. La 
mise en place d’une orangerie et de 
jardins partagés favorisent le lien 
social entre les locataires.
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SAINT-MATHURIN : LA MICRO-CRÈCHE  
"LE MOULIN ENCHANTÉ" INAUGURÉE
Le 30 novembre dernier, 
l’ADMR Vendée a inauguré 
la micro-crèche « Le Moulin 
Enchanté ».
Ouverte en septembre 2021, 
cette micro-crèche est 
au cœur d’un projet 
intergénérationnel à Saint-

Mathurin.
La structure de 155 m² « Le 
Moulin Enchanté », peut 
accueillir jusqu’à 12 enfants 
âgés de 10 semaines à 4 ans.
Outre cette micro-crèche, 
Vendée Habitat construit 

à proximité une Résidence 
autonomie de 39 studios 
destinée aux personnes 
âgées non dépendantes et 3 
logements locatifs individuels 
en maintien à domicile de T3 
qui seront livrés en 2022.
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MAIN…

CHANTONNAY
Résidences des Ammonites  
6 logements en maintien à domicile

1

LA ROCHE-SUR-YON
Résidence Les Jardins du Lys 
8 logements locatifs

3

Au 31 décembre 2021, 
l’office compte un 
patrimoine de 15 341 
logements locatifs sur 
le département de la 
Vendée.

St-Jean-de-Monts

ÎLE D’YEU

ÎLE DE 
NOIRMOUTIER

Challans

St-Gilles-Croix-de-Vie

Les Sables-d’Olonne

La Roche-sur-Yon

Montaigu

Luçon

Chantonnay

Les Herbiers

Fontenay-le-Comte

Dir. Bordeaux

Dir. Nantes

A83

32

15 341
EN
CLÉS

1

2

VAIRÉ
Résidence le Berger  4 logements locatifs
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ZOOM

...SUR

1000 LOGEMENTS LIVRÉS D'ICI 2024

Le département de 
la Vendée connaît un 
dynamisme économique 
fort.
Les besoins en 
logements explosent.
La demande locative 
approche les 15 000 
demandes, un chiffre 
encore jamais atteint.
Pour répondre à ces 
besoins, Vendée 
Habitat va continuer à 
construire à un rythme 
soutenu.

ACCROÎTRE LA 
PRODUCTION 
DE LOGEMENTS
Le dynamisme économique et 
l'attractivité du département de la 
Vendée impactent directement le 
marché du logement. La demande est 
actuellement importante et une tension 
très forte est observée.
Dans ce contexte, Vendée Habitat va 
accroître progressivement sa production.
Après 2 années où le nombre de 
logements livrés fut faible en raison de 
la crise sanitaire  (177 et 102 logements 
respectivement en 2020 et 2021), le 
nombre de logements livrés va croître 
progressivement :

• environ 400 logements en 2022,
• 600 logements en 2023.

A minima, 1 000 logements devraient 
être produits d’ici fin 2023.

Vendée Habitat accompagne les élus 
locaux et les communes dans leur 
développement et l'aménagement de 
leur territoire avec par exemple :
•  la construction de logements et de 

foyers d’hébergement pour personnes 
spécifiques (jeunes actifs, personnes 
vieillissantes, …)

•  l'aménagement de leur cœur de bourg 
(démolition de bâti ancien suivi de la 
construction de logements, de locaux 
commerciaux ou de services, …),

•  le renouvellement urbain de 
quartier d’habitat social : 3 projets 
importants sur 3 villes représentant 
au total plus de 1 000 logements 
(réhabilitation, quelques démolitions 
et reconstructions, aménagement des 
abords extérieurs),

•  la construction d'équipements 
destinés à la population (pôle santé 
ou maison médicale, micro-crèche, 
commerces, …).

Résidence pour jeunes actifs  
aux Sables d'Olonne
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LÀ OÙ ON 
NOUS ATTEND 
ET MÊME 
AILLEURS
Réaménager les cœurs 
de bourg
Vendée Habitat va accompagner 
les communes pour maintenir ou 
développer les commerces et les 
services en cœur de bourg.

La commune de Champ-Saint-
Père a confié à l'office le nouvel 
aménagement de son cœur de bourg 
avec la construction de :

•  4 logements T2, 7 logements T3 
et 1 logement T4 avec parking 
attenant

•  la construction de 5 commerces 
(Pharmacie, Boulangerie, Salon 
de coiffure et d’esthétique, 
Cabinet d’infirmières, Bureau de 
tabac/presse, relais poste, ...). 

Facilitateur des 
services publics
Afin de répondre aux difficultés du 
secteur de santé, à la désertification 
médicale, aux souhaits des 
regroupements des équipes médicales 
voir paramédicales, Vendée Habitat 
construit des pôles santé ou maisons 
médicales pluridisciplinaires.
De nombreux praticiens peuvent s'y 
retrouver et mutualiser leurs moyens 
apportant ainsi une réponse adaptée 
aux besoins des territoires.
C'est le cas par exemple à 
Montaigu-Vendée. Un pôle 
médical pluridisciplinaire de 
930 m² regroupant une vingtaine 
de praticiens (diététicienne, 
orthophoniste, ostéopathes, sages-
femmes, infirmiers, médecins, 
podologue) et une pharmacie ont 
été construits à côté de la résidence 
Henri Dunant qui comprend 22 
logements.
En plus de construire des logements, 
Vendée Habitat accompagne les 
communes dans leurs projets. À la 
Génétouze, par exemple, où en plus 
de 14 logements locatifs, l'office va 
construire une médiathèque et une 
salle de convivialité.

DES PROGRAMMES DE 
RENOUVELLEMENT 
URBAIN
Vendée Habitat est actuellement 
engagé sur 3 programmes d'ampleur.

•  PRIR de la Résidence La Vigne-
aux-Roses à la Roche-sur-Yon,

•  PRIR de la Résidence des Moulins 
Liot à Fontenay-le-Comte,

•  Résidence l'Aurore à Montaigu-
Vendée.

RÉHABILITER

Renforcer la 
relation client

La relation client est au cœur de 
la stratégie de Vendée Habitat. 

Une adaptation de nos agences 
de proximité a eu lieu en 
septembre dernier avec : 

•  une nouvelle sectorisation 
des agences, 

•  la création de nouveaux 
points d'accueil,

•  la mise en place de visite 
d'accueil pour les nouveaux 
locataires, 

•  la création d'un poste de 
référent tranquilité,

•  ...

"Conforter notre 
qualité de service"

Dans la suite de l’adaptation de 
notre organisation de proximité, 
la relation client va se consolider 
au fil des mois. 

L’une des étapes marquantes 
sera le lancement en 2022 de 
notre CRM (Customer Relation 
Managment). C'est un logiciel 
de gestion des relations et 
interactions d'une entreprise 
avec ses clients.

Ce système CRM permettra à 
Vendée Habitat d'interagir en 
permanence avec les locataires et 
d'améliorer la qualité de service.

Grâce à cette proximité 
renforcée et la mise en place 
d’outils innovants, nous devrions 
conforter notre qualité de 
service, particulièrement 
appréciée de nos locataires 
au regard des enquêtes de 
satisfaction déjà menées.

Pôle médicale pluridisciplinaire - Pharmacie et 22 logements à Montaigu-Vendée

Réaménagement du centre bourg  
de Champ-Saint-Père



RÉHABILITATION DE LA 
RÉSIDENCE DU COQ HARDI  
À FONTENAY-LE-COMTE
Après la rénovation complète des balcons, la réhabilitation 
des logements du Coq Hardi a débuté ce mois de janvier. Les 
travaux doivent durer 5 mois.
Des travaux d'isolation thermique et de ventilation seront 
réalisés avec notamment  l'isolation des combles, la mise en 
place de robinets thermostatiques, le remplacement des 
groupes de ventilation, des bouches d’extraction et d’entrée 
d’air par des équipements hygroréglables, ...
Les extérieurs et les parties communes seront également 
concernés avec la réfection des peintures des façades, 
reprise des épaufrures de béton, nettoyage des bardages, 
peinture des parties maçonnées des balcons, ... 
Les intérieurs des logements quant à eux auront pour 
travaux le remplacement des sanitaires bains (mise en place 
de bacs à douche), le remplacement des éviers et meubles 
éviers des cuisines, la réfection des WC, remplacement des 
portes palières, ...

RÉSIDENCE L'AURORE À 
MONTAIGU 
DÉCONSTRUCTION DU BÂT. C
Le programme de rénovation urbaine sur la ville de 
Montaigu-Vendée se poursuit. Une étape d'ampleur de 
ce programme va se dérouler en début d'année avec la 
déconstruction du bâtiment C de la résidence l'Aurore.
Les derniers locataires du bât. C doivent quitter leur 
logement au milieu du mois de janvier. À l'issue de leur 
déménagement, la déconstruction va pouvoir débuter et se 
déroulera en plusieurs étapes :

•  installation du chantier (mise en sécurité de 
l'ascenseur, mise en place des protections extérieures, 
retrait de l'isolation par l'extérieur, ...),

•  le désamiantage en intérieur et en extérieur,
•  déconstruction du bâtiment par grignotage,
•  concassage phase où les matériaux issus de la 

démolition (béton) sont réduits en petits éléments et 
évacuation des déchets

La déconstruction complète et la remise en état du terrain 
devraient être terminées à la mi-juillet.
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INFOS

TRAVAUX

1  Déconstruction du 
Parking Silo
résidence La Vigne aux 
Roses
La déconstruction du parking silo de 
la résidence de la Vigne aux Roses 
a débuté au mois de décembre 
dernier.
Situé entre les bâtiments A B et le 
bâtiment E, l'espace qui sera ainsi 
libéré va permettre aux travaux de 
résidentialisation de démarrer au 
début de cette année.
Des travaux d'aménagements des 
pieds d'immeubles seront également 
réalisés. 

2  Pénurie de matériaux
Allongement des délais de 
livraison
La crise sanitaire que nous 
connaissons engendre des pénuries 
ou des retards de livraison sur 
certains types de matériaux (bois, 
briques, ...).  Ceci a parfois pour 
incidence de retarder certains 
chantiers menés par Vendée 
Habitat.
Il en est parfois de même pour 
certains contrats de maintenance 
où les entreprises peuvent éprouver 
des difficultés à obtenir les pièces 
pour réparation. Nos équipes font le 
maximum et nous vous remercions 
de votre compréhension. 

EN BREF
1

2



Signature du 
nouveau protocole 
d'accord
Un nouveau protocole d’accord 
a été signé par les associations 
représentatives des locataires. Il est 
disponible sur notre site internet 
rubrique Je suis locataire / la vie dans 
le logement.
Ce protocole reprend notamment 
les dispositions applicables sur les 
thèmes des charges locatives, des 
matériels et produits d’entretien, 
des contrats, de l’énergie et du 
traitement du départ du locataire.

Période hivernale : 
économisez 
l'énergie
Le patrimoine de Vendée Habitat 
est en moyenne environ 20 % 
plus performant que la moyenne 
nationale. Pour autant, ces 
bonnes performances ne doivent 
pas nous inciter à relâcher notre 
comportement en matière 
d’économies d’énergie.
Quelques éco gestes simples peuvent 
avoir de grandes incidences sur vos 
factures et sur l’environnement. En 
voici quelques exemples :

•   le chauffage : un degré de 
moins de température de 
chauffage permet de diminuer 
sa consommation de 7 % !

•  L’électricité : pensez à surveiller 
les veilles de vos appareils 
(téléviseurs, chaînes Hi-Fi, 
décodeurs, ordinateurs, fours, 
…). Déconnectez-les quand ils 
ne sont pas en service. Utilisez 
pour cela une multiprise à 
interrupteur.

Attestation 
d'assurance
Nous vous rappelons que tout 
locataire a obligation de souscrire une 
assurance pour son logement. Une 
attestation doit nous être transmise 
chaque année par courrier ou mail : 
assurance@vendeehabitat.fr
Elle vous sera demandée en cas de 
non-présentation.
La loi ALUR autorise le bailleur à 
souscrire une assurance pour le 
compte du locataire si ce dernier ne 
lui remet pas son attestation dans un 
délai d’un mois à compter d’une mise 
en demeure non suivie d’effet. Le 
coût est récupérable sur le locataire.

Tri des déchets 
- stop aux 
encombrants
La période des fêtes de fin d'année 
génère des déchets supplémentaires 
(cartons, papiers, ...). 
Nous vous rappelons que déposer 
ses encombrants expose à 1 500 € 
d'amende.
Respectez les règles de tri mises en 
place dans votre commune. Apportez 
vos encombrants en déchetterie, 
ainsi que vos déchets verts, bois, 
ferraille... 
Par ce geste, vous contribuerez à 
améliorer votre cadre de vie et celui 
des personnes qui vous entourent.
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Hausse du prix du 
gaz
Les prix de 
l'énergie sont 
actuellement 
orientés à la 
hausse et sont 
indépendants 
de notre 
volonté.
Cette hausse 
impliquera une 
augmentation 
sur les provisions de 
charge qui apparaissent sur 
votre avis d'échéance.

Ne jetez pas vos 
lingettes dans les 
toilettes
Chaque année, de nombreux 
déchets (lingettes, couches, 
...) sont jetés dans les WC 
entraînant le bouchage des 
réseaux.
Les frais de débouchage de 

canalisations peuvent 
représenter sur 

certaines résidences 
des dépenses 
importantes. 
Sachez que 
ces coûts sont 
directement 

répercutés sur les 
charges locatives.

En veillant à ne pas jeter de 
lingettes et autres détritus 
(couches, ...) dans vos 
canalisations (WC, évier), 
vous éviterez de les boucher 
et de voir vos charges 
augmenter.

Protégez vos 
compteurs !
En période de grand 
froid, pensez à calfeutrer 
votre compteur d’eau, 
les canalisations d’eau 
extérieures et les appareils 
situés dans un local 
non chauffé (tuyaux 
de machine à laver 
dans les garages 
par exemple…) 
pour éviter le gel.

NOUSÀ
DE VOUS

EN BREF
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Tous ces programmes sur www.vendeehabitat.fr

1 2

N’hésitez pas à contacter le pôle accession :  
accession@vendeehabitat.fr

ou au 02 51 09 85 57 pour la location-accession,
ou au 02 51 09 85 83 pour les lotissements.

CONTACTS

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.

TERRAINS EN LOTISSEMENT 
LIBRES DE CONSTRUCTEUR

L'Île d'Yeu
Le lotissement est localisé au cœur 
de l'île, entre Port-Joinville et Saint-
Sauveur, à proximité également du 
Fort de Pierre Levée et à 2 km des 
plages, et se compose de 4 terrains 
à bâtir viabilisés, de 369 à 477 m². 

 À partir de 93 424 €

UNE FRESQUE SUR LE BÂT. M 
DES MOULINS LIOT
En novembre dernier, une fresque impressionnante a été réalisée 
sur le bâtiment M. de la résidence.

Ce sont deux artistes nantais, Smoka et Wide, qui se sont chargés de 
réaliser des fresques sur les murs du quartier des Moulins-Liot.
Auparavant, les habitants avaient été consultés afin de choisir entre 
plusieurs projets proposés.
Cette fresque se compose de deux portraits d'habitants du quartier 
tirés de la série de vidéos "portraits de quartier les Moulins liot" de 
2016. Ces 2 personnes avaient pour projet commun la mise en place 
d'un potager partagé.
Inspirée de l'art optique et de l'art numérique, l'œuvre propose 
différentes échelles de lecture au passant selon sa position ou 
progression dans la rue.
Bravo pour cette belle réalisation !
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DEVENEZ
PROPRIÉTAIRE

TRANCHE
DE VIE

Tous ces programmes sur www.vendeehabitat.fr

ACCESSION 
À LA PROPRIÉTÉ 
VENTE DIRECTE

1  Saint-Gervais
Grâce au catalogue PSLA, dispositif de la 
location accession de Vendée Habitat, devenez 
propriétaire de votre maison + terrain à Saint-
Gervais. 

 À partir de 137 300 €

2  Moutiers-les-Mauxfaits
Grâce au catalogue PSLA, dispositif de la 
location accession de Vendée Habitat, devenez 
propriétaire de votre maison + terrain à 
Moutiers-les-Mauxfaits.

 À partir de 127 500 €


