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Ce nouveau numéro de Keloù pour vous présenter notre actualité.
Cette édition 2018 a vocation à rappeler, sans être exhaustif, ce que
nous mettons en œuvre pour répondre à vos attentes. 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.
Nous consacrons également une plage importante de notre journal aux
élections des représentants des locataires au conseil d’administration
de Guingamp Habitat qui se dérouleront en fin d’année. Ces élections
sont importantes pour vous et nous espérons que vous serez nombreux
à vous mobiliser pour élire vos représentants.
La loi de finance 2018 est entrée en application en février de cette
année. Cette mesure gouvernementale crée une Réduction de loyer de
solidarité qui vise à réduire les aides au logement versées par l’État en
lui permettant de réduire les APL versées aux locataires HLM.
Cette mesure impacte fortement notre organisme comme l’ensemble
des bailleurs sociaux, néanmoins nous avons fait le choix de maintenir
nos services de proximité. Nous avons dû reporter de quelques mois nos
programmes de réhabilitation. Ce n’est qu’un report et nous devrions
reprendre l’ensemble de nos travaux dans les prochaines semaines
sur les sites de Lefort, St-Léonard, La Madeleine et Kermado, pour les
grandes résidences.
Nous avons pris des engagements et soyez assurés que nous
souhaitons transformer en force les difficultés qui nous sont imposées
afin que Guingamp Habitat reste un bailleur social de proximité avec
un objectif ambitieux « 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

n°9 - septembre 2018

Bonne lecture et à très bientôt
près de chez vous.
Bien cordialement
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éLECTION DES REPRéSENTANTS
DES LOCATAIRES AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE GUINGAMP HABITAT
Le 6 décembre, élisez vos représentants !

 Qui peut devenir représentant des locataires
et comment ?
Pour se porter candidat à l’élection des représentants des locataires,
il faut :
• être titulaire d’un bail d’habitation au sein de Guingamp Habitat
• être âgé de 18 ans au minimum
• ne pas tomber sous le coup des dispositions de l’article L. 423-12 du
Code de la construction et de l’habitation (CCH)
• pouvoir produire la quittance correspondant à la période de location
précédent l’acte de candidature, ou, à défaut, le reçu de paiement
partiel prévu par la loi 89-462 du 6 juillet 1989, ou une décision de
justice octroyant des délais de paiement du loyer ou des charges,
ou dont la demande a été déclarée recevable par la commission de
surendettement, ou bénéficier d’un délai de paiement octroyé par le
comptable de Guingamp Habitat.
Les personnes membres du personnel de Guingamp Habitat ne peuvent
pas se présenter.
Chaque contrat de location ne donne droit qu’à une seule candidature.
Aucune candidature isolée ne pourra être retenue. En conséquence, les
locataires qui souhaitent faire acte de candidature devront se présenter
sur une liste présentée par une association œuvrant dans le domaine du
logement affiliée à une organisation nationale telle que définie à l’article
L. 421-9 du CCH.
Chaque liste comportera six noms et sera composée alternativement
d’un candidat de chaque sexe.
La date limite de dépôt des candidatures au siège de Guingamp Habitat
a été fixée au 15 octobre 2018 à 12h.
Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant ces élections
dans la rubrique “vous êtes locataire - élections des représentants des
locataires” de notre site internet.
 Qui peut voter ?
Sont électeurs les personnes physiques suivantes :
• les locataires qui ont conclu avec l’office un contrat de location d’un
local à usage d’habitation au plus tard six semaines avant la date de
l’élection et ont toujours la qualité de locataire de Guingamp Habitat
• les occupants dont le titre de location a été résilié pour défaut de
paiement du loyer mais qui sont sans dette à l’égard de Guingamp
Habitat six semaines avant la date de l’élection
• les sous-locataires qui ont conclu avec l’une des associations ou centres
visés aux articles L. 442-8-1 et L. 442-8-4 un contrat de sous-location
d’un logement de l’office, au plus tard six semaines avant la date de
l’élection ; les associations transmettent à l’office la liste de ces souslocataires au plus tard un mois avant la date de l’élection.
Chaque location, occupation ou sous-location ne donne droit qu’à
une seule voix.

2

15 T
OC

FINP
SE

FINT DÉB
OC NOV

2

DÉPÔT
DES CANDIDATURES

1

RÉCEPTION
DE LA PROCÉDURE

3

4

VOTE

RÉCEPTION
DE LA LISTE
DES CANDIDATS

6
DÉC

6
DÉC

AU

D

 Quel rôle jouent-ils ?
Ils siègent au conseil d’administration de Guingamp Habitat. Au même
titre que les autres administrateurs de Guingamp Habitat, ils prennent
part aux décisions importantes du conseil d’administration (travaux,
maîtrise des charges, attribution de logements…).
Ils participent également aux réunions du conseil de concertation locative.

 Comment et quand voter ?
Vous avez le choix entre :
Le vote par correspondance du 15 novembre
au 6 décembre 2018
Vous recevrez le matériel de vote courant novembre à
votre domicile et renverrez votre vote dans l’enveloppe T
(dispensée d’affranchissement) prévue à cet effet.
Le secret de vote est assuré par une double enveloppe :
• une première enveloppe T où vous ferez figurer votre
nom et adresse
• une deuxième enveloppe interne dans laquelle vous
glisserez votre bulletin de vote sans y faire figurer aucun
signe extérieur.
Les enveloppes T seront déposées et stockées dans
une boîte postale spécifique à ces élections jusqu’au
6 décembre 2018. La poste déposera le contenu de la
boîte postale au siège de Guingamp Habitat à 14h.
Les enveloppes T déposées dans la boîte aux lettres de
Guingamp Habitat seront systématiquement postées
pour être acheminées à la boîte postale.
Si vous optez pour ce mode de scrutin, n’oubliez pas de
prévoir un délai d’acheminement postal pour être sûr que
votre vote arrive pour le 6 décembre au plus tard.
ou
Le vote à l’urne le 6 décembre 2018 dans l’un
des deux bureaux de vote ouverts par Guingamp Habitat.
Vous pourrez voter soit :
• au siège de Guingamp Habitat OPH situé 38 rue des
salles à Guingamp de 11h à 18h
• à l’antenne de Castel-Pic située bâtiment DR4 - 9 place
du Murio à Guingamp de 11h à 17h30
Pour pouvoir voter, n’oubliez pas de vous munir d’une
pièce d’identité (carte d’identité, permis de conduire).
Nous vous rappelons qu’un seul vote est possible par
contrat de location.
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 Qui sont les représentants des locataires ?
Ce sont des locataires de Guingamp Habitat comme vous. à ce titre, ils
connaissent la réalité du terrain et défendent au mieux vos intérêts.

4A RÉCEPTION DU MATÉRIEL
DE VOTE ET VOTE PAR
CORRESPONDANCE

OU
4B

VOTE À L’URNE

mot des associations
La CLCV :

Consommation, Logement, Cadre de Vie
Agit à vos côtés pour :
• des loyers et charges à un prix
raisonnable et abordable pour tous
• des quartiers ou cités propres et
entretenus (vaste programme de
réhabilitation de Guingamp Habitat)
• des réponses rapides de notre
bailleur à vos questions et
réclamations
• contrôler les 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, votre élue locataire
depuis maintenant 8 ans, agit avec
et pour vous afin de défendre au
mieux vos intérêts :
• limitation de la hausse des loyers à
l’indice de référence des loyers (IRL)
• attributions et mutations de logement
analysées en toute transparence
• conseils et aides au bon déroulement
des états des lieux entrants et
sortants

• juste évaluation des frais éventuels
de remise en état du logement au
moment de votre départ
• 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.
L’année 2018 est concernée par
la “loi Elan”, la CLCV se montre
particulièrement attentive sur son
contenu. Notre satisfaction à l’heure
de cette impression est de constater
que, pour le moment, notre bailleur
Guingamp Habitat respecte son
engagement avec la RLS (Réduction
de loyer de solidarité).
Ce calcul se fait en fonction du
plafond, que le locataire bénéficie de
l’Aide Personnalisée au Logement ou
pas.
Il n’est pas dans notre vocation de
défendre le bailleur mais comme
vous aurez pu le constater sur votre
quittance, celui-ci a bien appliqué

les règles, ce qui n’a généralement
aucun impact pour vous, locataire.
Pour Guingamp Habitat, ce sont
des recettes en moins donc de
l’investissement
en
moins.
En
effet, l’État impose aux bailleurs de
compenser sur leur fonds propres la
réduction de l’APL, afin que le montant
à payer par le locataire ne soit pas
modifié. Malheureusement, cela aura
des incidences sur l’entretien courant,
les programmes de travaux, etc.
Notre bailleur, depuis plusieurs
mois, cherche les solutions les plus
appropriées afin que cette loi ait le
moins de conséquences possibles
pour les locataires. À l’heure actuelle,
le choix se porte sur des reports de
dates de travaux et/ou réhabilitations
et non sur la qualité des services
rendus aux locataires.
Votre élue locataire, Déborah Bizien,
présente sur le terrain régulièrement,
se tient à votre disposition pour toutes
vos questions.
CLCV GUINGAMP
PAYS DE GUINGAMP
Espace associatif
4 place du Murio - Guingamp
• mardi matin de 10h30 à 12h30
• jeudi après-midi de 14h à 16h
• vendredi matin de 10h30 à 12h30

Les élus CNL

Des élus qui comptent et vous défendent vraiment
Locataires comme vous de Guingamp
Habitat, 63 % d’entre vous aviez élu
Alice Geffroy et Mona Bras déléguées
CNL des locataires.
Nous
nous
sommes
battues
pour vous, avec notre permanent
Didier Le Bricquir, pour défendre la
qualité de vie dans nos logements et
nos quartiers, vos droits collectifs au
sein du conseil d’administration et vos
droits individuels face au propriétaire.

récupérées grâce aux actions de
contrôle des charges locatives.

Logement, première association de
défense des locataires en France.

Le compteur national affiche
actuellement
1 800 000
euros
gagnés depuis 2014 pour les
locataires sur des charges indues,
grâce à la CNL !

Du 15 novembre au 6 décembre
2018, vous aller voter pour élire vos
représentants à Guingamp Habitat.

La CNL, ce sont des militants qui se
battent quotidiennement pour vous.

Les étés du gouvernement Macron se
suivent et se ressemblent avec toujours
plus de restrictions budgétaires pour
les moins riches, telle l’économie d’un
milliard d’euros prévue par le nouveau
calcul des APL !

Ainsi, pour démontrer l’efficacité de
l’action collective, nous avons lancé
un compteur national des sommes

Dans ce contexte difficile, vous
avez besoin de représentants de la
CNL, Confédération Nationale du

La CNL présentera à nouveau une
liste engagée à vos côtés pour votre
défense.
À vos côtés, vos élues CNL :
Mona Bras
et Alice Geffroy
CNL Guingamp
06 72 25 77 50
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Conseils / Infos

vis de purge

Information pratique
avant la période de chauffe
 Pourquoi purger vos
radiateurs ?
Maintenir en bon état son système de
chauffage est important pour faire des
économies d’énergie et purger ses
radiateurs peut s’avérer nécessaire.
 À quel moment effectuer la
purge ?
Il est recommandé de procéder à une
purge préventive une fois par an.

Privilégiez
une
purge
avant
le
redémarrage de la chaudière pour la
période hivernale, idéalement en automne.
Dans les logements individuels, privilégier
la purge quand la chaudière est éteinte et
faire un appoint d’eau dans le circuit de
chauffage afin que la pression se situe à
environ 1,5 bar.
Le bon fonctionnement de votre chaudière
et des radiateurs sera alors facilement
vérifiable. Et en cas de problème, un
chauffagiste aura le temps d’intervenir
avant l’arrivée des températures froides.

À savoir :
Une habitation sur plusieurs étages favorise l’apparition d’air dans les radiateurs.

Dans les cas suivants, il est également
recommandé de purger :
• si une partie du radiateur est froide sur le
dessus et chaude en dessous
• si le radiateur ne chauffe pas du tout (il est
froid)
• si le radiateur siffle ou émet des bruits
d’écoulement d’eau ou d’air.
 Comment procéder à la purge
du radiateur :
• placez un petit récipient sous la vis de purge
• tournez la vis de purge jusqu’à entendre un
sifflement d’air
• laissez sortir un demi-verre d’eau environ
puis refermez la vis de purge
• revissez la vis de purge sans forcer.

Rejoindre le conseil citoyen,
c’est s’impliquer dans la vie locale
 Pourquoi les conseils
citoyens ?
La loi de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine du 21 février 2014 crée
les conseils citoyens. Leur mise en place
dans l’ensemble des quartiers classés
politique de la ville permet d’encourager
les initiatives citoyennes existantes et de
garantir les conditions nécessaires aux
mobilisations citoyennes.
Les acteurs de ces conseils citoyens sont
dans toutes les instances de pilotage,
en créant un espace de propositions
et d’initiatives à partir des besoins des
habitants.
Vous êtes acteur du conseil et participez
à la construction, au suivi et à l’évaluation
du contrat de ville aux côtés des
partenaires et institutionnels.
Vous pouvez faire des propositions sur
tout sujet d’intérêt collectif relatif à la
vie du quartier tels que :
• l’habitat, le cadre de vie et le
renouvellement urbain
• la cohésion sociale autour de
l’éducation, la jeunesse, la santé, la
culture, le sport
• le
développement
de
l’activité
économique, de l’emploi et de l’insertion
professionnelle.
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 Quels sont leurs principes ?
Les principes sont ceux de la loi :
Liberté - égalité - fraternité - laïcité neutralité - souplesse - indépendance pluralité - parité - proximité - citoyenneté coconstruction.
 Quelles sont leurs missions ?
Favoriser l’expression libre des habitants
et usagers aux côtés des acteurs
institutionnels afin de produire une vision
commune pour le territoire.
Créer un espace de coconstruction en
participant aux instances de pilotage du
contrat de ville.
Encourager et appuyer les initiatives
citoyennes pour développer des projets
s’inscrivant dans le cadre des orientations
fixées par le contrat de ville.
 Quelle est leur composition ?
Le conseil citoyen comprend deux
catégories de membres appelés collège
“habitants” et collège “associations et
acteurs locaux” :
Collège habitants :
Il doit constituer 50 % des sièges dans le
respect de la parité et de la diversité des
populations que compose le quartier.

Collège associations et acteurs locaux :
Il doit constituer 50 % de sièges restants
et peut se composer des associations de
quartier concerné, des commerçants, des
professionnels exerçant dans le quartier…
 Quels sont les moyens mis à
disposition ?
• un lieu de réunion
• des moyens financiers pour le bon
fonctionnement des conseils citoyens
• un accompagnement par les agents de
l’État et de la collectivité
• des animateurs neutres pour animer les
réunions
• le conseil citoyen peut faire appel à des
experts extérieurs
• les membres du conseil citoyen peuvent
selon les besoins bénéficier d’actions de
formation gratuites.
 Qui peut y participer ?
Toute personne résidant dans les quartiers
concernés et âgée de plus de 18 ans.
 Comment ?
En remplissant le coupon-réponse (disponible
en mairie) et en le renvoyant à la mairie.

ANIMATIONS / SERVICES

fête de SAMAIN
Halloween version celte

Mercredi 31 octobre 2018
Dès 14h au Jardin public de Guingamp
• Nombreuses animations au Jardin public
• Contes à la médiathèque
• Déambulation en cœur de ville
• Restauration et buvette sur place
• Spectacle de feu et de pyrotechnie à 19h15 avec les Tisseurs de Brume

GRATUIT
Organisée par l’association mouv’ensemble

Venez déguisé pour faire la fête !

VéLO SPRINT
Un service gratuit de location de vélos
proposé par l’association L’Escale Jeunesse
L’association L’Escale Jeunesse de Guingamp propose un service de
location gratuit de vélos au proﬁt de la population guingampaise et ses
alentours.
Contactez-nous dès à présent, si vous êtes intéressé pour louer un vélo.
Afin d’agrandir notre parc de location de vélos, nous sommes à la
recherche de dons de vélos, si possible en bon état.
Les vélos donnés seront remis en état afin d’être loués par la suite.
Nous proposons également un service gratuit de réparation une fois par
mois, le mercredi après-midi à L’Escale Jeunesse.
CONTACT : L’Escale Jeunesse - 2, boulevard Mendès France - 22200 Guingamp
02 96 43 77 11 (de préférence l’après-midi) - lescalejeunesse@gmail.com
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Réhabilitations

ACTUALITéS
GAIN E
IQU
THERM

RéSIDENCE RUSTANG

%
0
3
Guingamp

Depuis le mois de novembre 2017, des travaux de réhabilitation sont
en cours sur la résidence Rustang. Ces travaux portent sur :
• l’étanchéité et l’isolation du bâtiment
• le changement des menuiseries extérieures côté rue et cuisine côté
cour
• le changement des chaudières des 4 maisons
• le changement des radiateurs et des portes palières dans les
logements collectifs
• le changement de la VMC dans l’ensemble de la résidence
• l’aménagement des extérieurs

GAIN E
IQU
THERM

40

%

CITé LEfORT
Guingamp
Depuis juillet 2018, les travaux de réhabilitation ont débuté sur la cité
Lefort.
La chaufferie a été changée en septembre de cette année.
Dans tous les bâtiments (sauf le B) les menuiseries des halls seront
remplacées.
L’aménagement des extérieurs sera également revu sur l’ensemble
du site.
Les autres travaux prévus sont :
bÂtiments a, c, d, e
• isolation thermique par l’extérieur
• mises aux normes de la ventilation, de l’électricité, remplacements
des robinets thermostatiques
• mise en place d’interphones
• remplacement des portes palières et aménagement des halls
bÂtiments d
• pose de rampes pour les personnes à mobilité réduite

GAIN E
IQU
THERM

40
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%

LES PETITES SALLES
Guingamp
Les travaux de la résidence des Petites Salles seront terminés pour la
fin septembre 2018. En plus d’embellir le site, ils permettront un gain
thermique estimé à 40 %.

Livraisons
ANJELA DUVAL
Ploumagoar
Le 15 juin a eu lieu l’inauguration de la résidence Anjela DUVAL à
Ploumagoar, en présence des responsables de Guingamp Habitat, de
l’architecte, des élus, des artisans et des futurs locataires.
Cette belle opération de 4 maisons individuelles (3 T3 et 1 T4) se situe
dans le lotissement de Poul Ranet, à deux pas du centre de la commune.
Chaque logement bénéficie d’un jardin avec terrasse ainsi qu’un garage.

RéSIDENCE LA SOURCE
Saint-Agathon

T
BIENTÔ

La livraison de cette belle opération de 6 maisons individuelles (1 T2,
4 T3, 1 T4) est prévue pour la mi-novembre. Ces maisons à l’architecture
moderne sont situées dans le nouveau lotissement de la Source à SaintAgathon, à deux pas de la zone commerciale de Kerhollo et de nombreux
commerces. Chaque logement bénéficie d’un jardin privatif avec terrasse
ainsi que d’un garage.

En cours
RéSIDENCE DES TILLEULS
Guingamp
6 logements collectifs - Livraison prévue au 1er semestre 2019

RéSIDENCE DU COSQUER
Guingamp
9 logements collectifs - Livraison prévue au 1er semestre 2019

MAISON DU COSQUER
Guingamp
3 logements collectifs - Livraison prévue au 1er semestre 2019

Projet
RéSIDENCE LES LILAS
Guingamp
9 logements collectifs
Livraison prévue au 2e semestre 2019
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SEMAINE DES HLM

Roudourou

Cette année encore, la semaine HLM organisée par
Guingamp Habitat, la ville de Guingamp et de nombreux
autres partenaires (les animateurs de tri de la GP3A,
l’association Mouv’ensemble, le centre social, le conseil
citoyen, Beauvallon) a rencontré un franc succès.
Petits et grands ont pu profiter des diverses
animations proposées : atelier jardinage, jeux éducatifs sur le
tri, jeux en bois, aire de jeux gonﬂables, autour d’un goûter.
C’est donc dans la bonne humeur et sous un soleil
généreux que s’est déroulée cette semaine HLM
permettant à chacun de nouer des liens en dehors
du contexte habituel autour d’un bon goûter.
Castel-Pic

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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