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Vous loger, c’est notre métier !
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Édito
Ce nouveau numéro de Keloù pour vous présenter notre actualité.
La Loi de finance 2018 puis celle de 2019 impactent fortement notre organisme comme
l’ensemble des bailleurs sociaux, avec la mise en place de la Réduction de Loyer de
Solidarité (RLS) qui réduit les aides au logement versées par l’État, compensées par les
organismes hlm.
Autre impact important, la Loi ELAN votée en novembre 2018, nous impose de trouver un
rapprochement avec d’autres d’organismes pour atteindre le seuil des 12 000 logements.
Depuis plusieurs mois, nous échangeons avec les bailleurs costarmoricains pour réunir
toutes les conditions nécessaires à la poursuite de notre mission au cœur de notre territoire,
au service de notre nouvelle collectivité de rattachement Guingamp Paimpol Agglomération
tout en gardant notre proximité auprès de nos habitants. Dans cette nouvelle structure de
rattachement, nous resterons un Oﬃce Public de l’Habitat, statut public qui s’il en est
besoin prouve notre attachement au service public et notre volonté de servir le territoire.
C’est dans cet esprit que début 2019, nous avons relancé nos programmes de rénovation
phonique et thermique, actuellement la résidence Lefort retrouve une nouvelle jeunesse,
suivra le quartier de La Madeleine et de St-Léonard au printemps prochain. Tous ces
programmes ont en commun d’améliorer le confort de vos logements avec une réduction
de vos charges sans augmenter vos loyers. Votre confort et le maintien d’un loyer
abordable pour tous sont des engagements majeurs de Guingamp Habitat. Un autre
engagement qui nous tient particulièrement à cœur, c’est la qualité de services matérialisé
par l’obtention du label quali’hlm depuis ce mois de mars.
Dans cette édition 2019 de votre journal, vous trouverez de nouveau la page Conseils/
infos, les animations sur les quartiers et un retour sur nos programmes de construction
et de réhabilitation en cours ou à venir et nous n’oublions pas de donner la parole à vos
représentants élus.
Nous souhaitons renforcer la place de Guingamp Habitat sur l’ensemble du territoire
tout en restant un organisme de proximité et continuer à « faire de Guingamp Habitat un
acteur exemplaire au service des habitants et du développement durable du territoire ».
Evelyne ziegler
Présidente

Jean-Luc Daniel
Directeur général
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Bonne lecture et à très bientôt
près de chez vous.
Bien cordialement

38, rue des Salles - 22 200 GUINGAMP
Tél. 02 96 40 62 30 - Fax 02 96 44 04 99

www.guingamp-habitat.com

InfoS

Bien vivre ensemble

Guingamp Habitat
labellisé “quali hlm” depuis mars 2019

Ne nourrissez plus
les chats errants !

Depuis des années, la qualité de service est un fil conducteur pour Guingamp Habitat. Aussi,
lorsque l’Union Sociale de l’Habitat a mis en place le label “quali hlm”, Guingamp Habitat s’est
mobilisé pour l’obtenir et prouver ainsi ses engagements et valeurs. Mission réussie, puisque le
14 mars 2019, Guingamp Habitat s’est vu labelliser “quali hlm”.

Impossible pour vous de ne pas donner à manger à ce chat errant qui vous supplie du regard !
Mais à moins de vouloir l’adopter pour toujours, de le castrer, de le tatouer, bref d’en devenir
propriétaire, ce n’est dans l’intérêt de personne (et surtout du chat) que de le nourrir.
POURQUOI ?

À travers le label “quali hlm”, Guingamp Habitat poursuit son ambition : être un acteur exemplaire au service des
habitants et du développement durable du territoire. Ainsi, Guingamp Habitat met tout en œuvre pour défendre des
valeurs qui lui sont chères :
 Permettre à chacun d’occuper un
logement adapté à ses besoins, y
compris pour les plus fragiles.
 Accompagner l’ensemble de nos
locataires tout au long de leur
présence dans le parc, tout en veillant
à maintenir une mixité sociale (suivi
des demandes d’interventions dans
le logement, conseiller le locataire au
quotidien, adapter les logements aux
situations de handicap, vieillissement,
suivi des mutations…)

 Garantir la tranquillité résidentielle et
le bien vivre ensemble pour tous en
organisant avec nos partenaires sociaux
des rencontres avec nos habitants
(fête de quartier, café rencontre,
concertation avec les habitants lors des
réhabilitations…).
 Sensibiliser
les
habitants,
les
entreprises et l’ensemble de nos
collaborateurs
autour
d’objectifs
environnementaux (distribution du livret
écogeste, impact des matériaux sur
l’environnement, traitement des déchets
de chantiers…)

 Réduire et maîtriser le montant des
charges récupérables, par la mise en
place d’un observatoire des charges.

Tout ceci se fait en association
avec
les
représentants
de
locataires que vous avez élus, à
savoir Madame Alice Geffroy et
Monsieur Sébastien Leroux pour la
CNL 22, et Madame Déborah Bizien
pour la CLCV Pays de Guingamp.

Parce que la loi l’interdit : le Règlement
Sanitaire Départemental interdit d’attirer
les animaux sauvages aux abords des
habitations et/ou de jeter de la nourriture
pour les attirer. Vous encourez une amende
si vous le faites.
Parce que nourrir des chats errants à des
conséquences désastreuses : dès que
vous leur offrez à manger, vous contribuez
à leur prolifération. Les chats continueront

à revenir chez vous, ils seront bien nourris
et, comme ils ne sont pas stérilisés, ils vont
se reproduire.
Ces chatons nés chez vous, ou près
de chez vous, n’auront aucun intérêt
à quitter ce paradis si accueillant et ils
resteront donc. Les parents de ces chers
chatons ne tarderont pas non plus à élire
définitivement domicile sur place. À cette
sympathique colonie, viendront se greffer

les autres chats errants ou abandonnés qui
se reproduiront eux-mêmes.
C’est alors que tout se complique.
En moyenne, une chatte errante a entre
2 à 3 portées par an qui donneront à
chaque fois 3 ou 4 bébés qui seront euxmêmes capables de se reproduire à l’âge
de 4 mois !

La prolifération
des chats
1re année : 2 chats = 3 portées par an
soit 12 chatons
2e année : 144 chatons possibles

3e année : 1 728 chats possibles

4e année : 20 736 chats possibles

En l’espace de 2 à 3 ans, vous serez
dépassé par les évènements.

Entretien des jardins privatifs

Même si vous n’aidez qu’une seule chatte
errante, elle aura dans sa première portée
forcément des mâles et des femelles.
Et vous entrez, sans le vouloir, dans
l’engrenage infernal de la multiplication
des chats.

Avoir un jardin c’est un peu comme avoir un animal, c’est un plaisir
mais il y a des contraintes. Un jardin, c’est de l’entretien. Il y a bien
sûr la pelouse à tondre, les haies à tailler, les mauvaises herbes à
arracher.
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Et puis avoir un jardin implique d’avoir l’outillage nécessaire : tondeuse, taille-haie, brouette, transport des déchets verts… Cela a donc
un coût en temps et en argent. Certains alors, pour diverses raisons, n’entretiennent pas leur jardin…

La prolifération de ces chats finira par causer des nuisances au voisinage :
- en termes d’odeur (l’urine des mâles non castrés pour marquer leur territoire empeste)
- en terme de bruit (bagarre et hurlements pendant les chaleurs des chattes)
- en terme de détérioration et d’hygiène (poubelles fouillées, ordures répandues attirant
ainsi des nuisibles). Tout cela sans compter que ces animaux peuvent être porteurs ou
transmetteurs de maladie.

Oui, mais entretenir son jardin est une obligation.

POUR TOUTES CES RAISONS,

Guingamp Habitat est en droit d’exiger de votre part un entretien régulier de votre espace
privatif. Ceci est d’ailleurs stipulé dans le bail de location.

ARTICLE 5.3 CLAUSES
GÉNÉRALES DE LA LOCATION

Si, pour quelques raisons que ce soit, vous ne vous sentez plus capable d’entretenir votre
jardin, parlez-en avec Guingamp Habitat afin de trouver ensemble une réponse adaptée à votre
situation (mutation, mise en place à vos frais d’une prestation d’entretien de jardin avec une
entreprise extérieure).

Le locataire s’engage à veiller
“au nettoyage et à l’entretien des
espaces verts privatifs”.

NE DONNEZ PAS DE NOURRITURE AUX ANIMAUX ERRANTS !
Et si vous voulez vraiment leur être utile :

contactez une association d’aides aux animaux,
faites un don et/ou devenez bénévole…
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Restructurations

ACTUAliTÉs
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RÉSIDENCE SAINT-LÉONARD
Guingamp - 1er trimestre 2020
bÂTIMENTS A et b :
• création d’une loggia dans les T4
• création d’un ascenseur
• remplacement des menuiseries extérieures
• remplacement du bardage extérieur et renforcement de l’isolation
• installation de l’interphonie

nt
Bâtime
o

livraisons
rÉsiDenCe Des TilleUls
Guingamp
Le jeudi 13 juin 2019 a eu lieu l’inauguration de la Résidence des
Tilleuls, en présence des responsables de Guingamp Habitat, de
l’architecte, des élus, des artisans et des futurs locataires. Cette
résidence est située dans l’hypercentre de Guingamp, juste en face
du cinéma et compte 6 logements (2 T2 et 4 T3) ainsi qu’un local
commercial.
Le 14 juin 2019, Guingamp Habitat a organisé une journée portes
ouvertes. Cette manifestation a été un franc succès et a permis à
la population d’apprécier les prestations qu’offre cette résidence.

bÂTIMENTS c, D, N ET O
• création d’une loggia dans les T4
• remplacement des menuiseries extérieures
• remplacement du bardage extérieur et renforcement de l’isolation
• installation de l’interphonie
bÂTIMENTS N et O

rÉsiDenCe DU CosQUer
Guingamp
LA MADELEINE - Guingamp
bÂTIMENTS 35, 37 ET 39
• réalisation d’une isolation thermique par l’extérieur sur les 3 bâtiments
• rénovation des halls d’entrée (porte de halls, boîtes aux lettres, bardages…)
• rénovation du système de ventilation
• installation des nouveaux chauffe-bains à condensation plus performants
• installation des robinets thermostatiques sur tous les radiateurs
• mise aux normes électriques
• installation de l’interphonie
• changement des portes palières
Aucune modification de surface n’est prévue dans les logements et aucune
augmentation de loyer n’est prévue à ce jour suite à cette réhabilitation.
cONSTRUcTION NEUvE
Démolition des 2 bâtiments situés rue Faven
Phase 1 : construction de 8 logements collectifs (6 T3, 2 T2) et de 8 maisons
individuelles (4 T4, 2 T3)
Phase 2 : construction de 3 bâtiments de 8 collectifs chacun (18 T3, 6 T2)

KERMADO - Guingamp
Une rénovation du site de Kermado est prévue en 2021. Guingamp Habitat
viendra à la rencontre des habitants du site en 2020 pour partager et échanger
avec eux sur le programme.

Cette belle opération située en cœur de ville, juste en dessous de
la place du Centre, a été livrée début août. Elle est composée de
9 logements collectifs, tous accessibles aux personnes à mobilité
réduite.
La maison Cosquer, quant à elle, jouxte la résidence Cosquer et
comprend 3 logements livrés en septembre.

T
BienTÔ

en cours
rÉsiDenCe Des lilAs
Guingamp
9 logements collectifs : 6 T3 et 3 T2
Livraison prévue au 2e semestre 2020

moT Des AssoCiATions

Conseils / infos
On vous oﬀre le café !

LA MADELEINE - KERMADO - CASTEL-PIC
L’équipe du Centre Communal d’Action Sociale de Guingamp, Guingamp Habitat et ses
différents partenaires (l’EMPP, la Mission locale, l’association de la Maison de l’Argoat…)
viendront à votre rencontre au cœur de vos quartiers à compter du mois d’octobre, en vous
proposant une boisson dans le hall ou au pied de votre immeuble.
Ces moments seront l’occasion d’échanger sur les actions et les services existants mis en
place près de chez vous, ou d’aborder des sujets qui vous sont propres.
Un aﬃchage sera fait dans votre cage d’escalier pour vous prévenir de notre passage.
À très bientôt !

< L’équipe du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), qui viendra à votre rencontre.

Vous avez + de 16 ans
et - de 60 ans

vous souhaitez trouver du travail,
trouver une formation
Venez rencontrer Monsieur Philippe Gravier,
conseiller à la Mission locale, dans nos
bureaux situés au 38, rue des Salles à
Guingamp.
Il saura vous conseiller, vous accompagner,
vous proposer des aides et des moyens pour
vous permettre d’accéder à l’emploi.
Ses permanences se font au siège de
Guingamp Habitat, chaque 1er mardi du
mois, de 14 h à 17 h :

Mardi 1er octobre 2019
Mardi 5 novembre 2019
Mardi 3 décembre 2019
Mardi 7 janvier 2020
Mardi 4 février 2020

Mardi 3 mars 2020
Mardi 7 avril 2020
Mardi 5 mai 2020
Mardi 2 juin 2020

la Mission locale vous propose :
- un accompagnement dans la recherche d’informations sur les
métiers, les formations, le marché de l’emploi
- un accompagnement pour trouver une formation
- un accompagnement pour rechercher un emploi (immersion
en entreprise, accès aux contrats de travail aidés, garantie
jeunes)
- des ateliers de recherche d’emploi
- des solutions d’accès et de maintien dans l’emploi (garde
d’enfants, transport, logement, aides financières…)
- des informations diverses sur la mobilité (accès et information
sur les transports, bons de transport, aide au permis de
conduire, mobilité européenne et internationale), sur la santé
et le bien-être (bilan de santé, consultations, droits à la sécurité
sociale, mutuelles), sur l’accès aux droits (participation
citoyenne, accès aux activités culturelles, sportives et de
loisirs).
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fête de sAmAin
Halloween version celte

la ClCv et votre élue locataire Déborah Bizien,
agissent pour défendre au mieux vos intérêts :

• des loyers et charges à un prix raisonnable et abordable pour tous
• des quartiers ou cités propres et entretenus
• des réponses rapides de notre bailleur à vos questions et réclamations
• le contrôle des charges pour que notre bailleur les maîtrise au plus juste possible afin que les régularisations soient les plus minimes
possibles
• que la CLCV soit consultée et écoutée sur tout ce qui concerne votre logement, immeuble, quartier
Déborah bizien défend également vos droits de locataires dans des domaines qui vous concernent comme :
• la limitation de la hausse des loyers à l’indice de référence des loyers (IRL)
• les attributions et mutations de logement analysées en toute transparence
• des conseils et aides au bon déroulement des états des lieux entrants et sortants
• une juste évaluation des frais éventuels de remise en état du logement au moment de votre départ
• une extrême vigilance sur les travaux d’économies d’énergie et l’utilisation d’énergies renouvelables afin d’améliorer le pouvoir d’achat
de chaque locataire

Nous vous rappelons que LA CLCV GUINGAMP tient
des permanences :
À l’Espace associatif 4, place du Murio - Guingamp
• le mardi matin de 10h30 à 12h30
• le jeudi après-midi de 14h à 16h
• le vendredi matin de 10h30 à 12h30

À vOS cÔTéS,
vOTRE élUE clcv :
Déborah bizien

Vos élus CNL

Des représentants des locataires à vos côtés
Lors des dernières élections, les locataires
de Guingamp Habitat ont une fois de
plus choisi 2 candidats présentés par la
Confédération Nationale du Logement.
Alice Geﬀroy et Sébastien Leroux vous
remercient de la confiance que vous leur
accordez et sauront s’en montrer digne
dans les prochains mois qui s’annoncent
toujours aussi délicats.
APl
Prétextant plus “d’eﬃcacité” et de
“justice”, le gouvernement a décidé de
repenser totalement les aides au logement
en modifiant leur méthode de calcul. Les
APL ne seront ainsi plus basées sur les
revenus N-2 mais sur l’année en cours. Un
choix qui correspond plus à une logique
de réduction de la dépense publique
qu’à une véritable politique de réduire
les inégalités sociales. Cette méthode de
calcul sera dangereuse, notamment pour

les allocataires du parc social, déjà soumis
à la réduction du loyer de solidarité (RLS).
La moindre erreur pourrait engendrer des
diﬃcultés de paiement et augmenter ainsi
le risque d’expulsion. Comme elle l’avait
déjà demandé en septembre 2018 lors
de l’annonce de la loi de finances, la CNL
appelle le gouvernement à utiliser les gains
évalués entre 900 millions et 1 milliard
d’euros dans le cadre de la mise en place
de la contemporanéité du calcul des APL
pour revaloriser les aides au logement et
abroger la mesure RLS.
vœu cNl
La loi ELAN impose des regroupements
d’organismes HLM du département des
Côtes d’Armor.
La CNL suit avec beaucoup d’attention les
discussions engagées auprès des divers
EPCI et collectivités qui doivent répondre
aux critères contraignants exigés par la

puissance publique, qui souhaite que les
organismes amplifient la mutualisation
de leurs ressources. La CNL n’y était pas
favorable. La CNL a formulé le vœu en
Conseil d’Administration, que Guingamp
Habitat puisse poursuivre sa politique de
réhabilitation, de rénovation thermique et
phonique, et guider sa qualité de services
avec une gestion de proximité telle
qu’exposée au Conseil d’Administration
de Guingamp Habitat.
vOS cONTAcTS cNl
POUR GUINGAMP-HAbITAT :
Alice Geﬀroy
06 71 81 77 02
Sébastien leroux
06 32 02 93 25
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semAine Des Hlm

Roudourou

Une nouvelle fois, Guingamp Habitat et ses nombreux partenaires - le
centre social et ses bénévoles, la ville de Guingamp, Beauvallon, le
service Jeunesse, la Mission locale, Valorys, l’EMPP - sont allés à votre
rencontre sur les sites de Castel-Pic, Kermado / La Madeleine et du
Roudourou.
Vous êtes venus nombreux nous rencontrer pour profiter d’une collation,
pendant que les enfants s’en donnaient à cœur joie pour sauter sur la
mégastructure gonﬂable accessible aux plus grands et aux plus petits.
Un vrai moment de détente que vous êtes, chaque année, de plus en
plus nombreux à partager avec nous.
Castel-Pic

21 JUIN : fÊTE éTé - cASTEl-PIc
24 JUIN : cAfé RENcONTRE - KERMADO / lA MADElEINE
26 JUIN : cAfé RENcONTRE - ROUDOUROU

Kermado

38, rue des Salles - 22 200 GUINGAMP
Tél. 02 96 40 62 30 - Fax 02 96 44 04 99
Email : contact@guingamp-habitat.fr

www.guingamp-habitat.com
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