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A FORTIORI 
Par Monsieur Dominique Majou

Directeur Général d’Harmonie Habitat

Al’invitation de Monsieur le Maire, les représentants d’Harmonie
Habitat sont heureux de répondre présents.

Outre le côté agréable de se retrouver devant une résidence 
que notre entreprise sociale pour l’habitat a décidé d’acquérir, 
il apparaît nécessaire d’expliquer pourquoi Harmonie Habitat a
décidé de venir s’implanter ici, à Belligné, au sein de la 
Communauté d’Agglomération du Pays d’Ancenis (COMPA).

Le précédent propriétaire a décidé de se séparer d’une part, 
d’un patrimoine qui ne répondait plus à sa stratégie définie par
sa direction nationale et d’autre part, plus spécifiquement sur le
territoire de Belligné, d’un produit qui ne répondait plus aux 
attentes des foyers en recherche d’un logement à loyer maitrisé.

Harmonie Habitat est une structure locale, à taille humaine, 
qui connaît bien le tissu économique et social. Notre 
préoccupation est par conséquent de répondre aux besoins 
locaux formulés par nos partenaires que sont les collectivités 
territoriales et plus particulièrement les municipalités.
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IN SITU

C’est ainsi que nous avons jugé opportun d’acquérir 
82 logements sur le territoire de la COMPA, au sein de 6 ensembles
immobiliers dans 4 communes. À Belligné, ce sont les résidences
de l’Étang 1 & 2, représentant 36 logements.

Harmonie Habitat a décidé de monter cette opération en 
“acquisition-amélioration” terme du métier qui signifie qu’en sus
du prix de vente il a été décidé d’investir de manière importante
pour moderniser ces résidences afin de les rendre plus pérennes
et plus confortables.
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Résidence de l’Étang 1
Bât. 1
R+3 Bât. 2

R+3

Bât. 3
R+3

Bât. 4
R+3

Bât. 5
R+3

Bât. 6
R+3

Résidence de l’Étang 2
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MODUS OPERANDI

IN FINE
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L’accent est mis sur la gestion des charges au premier rang
desquelles viennent le chauffage et l’eau chaude sanitaire ; il
s’agit simplement de diminuer les besoins énergétiques en
isolant les toitures et en rendant plus étanches les accès 
d’immeubles ; les travaux consistent aussi en une amélioration
des systèmes de chauffage collectifs et d’appoint individuel afin
de diminuer les consommations d’énergie et de profiter de la 
tarification en heures creuses de l’électricité, pour utiliser cette
ressource lorsqu’elle coûte moins cher. 

L’utilisation d’outils de télégestion permettant le pilotage 
et la surveillance à distance des installations offre un gain 
supplémentaire non négligeable. Le système sera opérationnel
pour la prochaine saison de chauffe.

Enfin, pour les logements dont la configuration permet 
l’utilisation de la thermodynamique, l’eau chaude sanitaire 
sera produite pour moitié par utilisation des calories de l’air 
extérieur, cette énergie étant “renouvelable”.

En l’attente de la fin des travaux programmés, les résidents
bénéficient d’un abattement commercial de 17 % de leurs loyers.
Les travaux étant en majeure partie terminés s’agissant 
de l’intérieur des logements, de nouveaux habitants doivent 
emménager très prochainement.
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LA VILLEVERBATIM

La résidence de l’Étang 1, composée de 18 logements 
a été construite en 1977. Sept ans plus tard, la tranche 2 sortait
de terre, pour le même nombre de logements, soit 36 au total.

Quasiment “sœurs jumelles” les 2 résidences partagent aussi
des surfaces habitables identiques de 1116 m2 (SHON) chacune.

Outre les travaux d’entretien nécessaire et courant, une première
réhabilitation est alors effectuée en 1993 par la SAMO, alors 
gestionnaire. Celle-ci a consisté à remplacer l’ensemble des
menuiseries en bois par des ouvertures en PVC à double vitrage.

Depuis juillet 2010 et l’acquisition des 2 résidences par 
Harmonie Habitat , de nombreux travaux de réhabilitation, de 
confort et d’installations à vocation d’économies d’énergies ont
été effectués ou sont en cours de réalisation.
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OPUS

Électricité

Diagnostic de performance thermique

Chauffage Résidence de l’Étang I // Système de trames chauffantes

*Plus d’infos sur www.wit.fr/fr/index.aspx

• Pose et raccordement des platines disjoncteurs  
(5652 € - en partenariat avec ERDF) 

• Remplacement des tableaux électriques suivant la norme C15 100 
(fin des travaux prévus semaine 21) 

• Pose de détecteur de fumée  dans les logements 

• Pose d’un système de régulation : Matériel WIT* permettant la gestion à distance 
du chauffage collectif. Avec 2 sondes extérieures exposées nord et sud, 6 sondes 
réparties dans les logements, une commande générale pour le plancher chauffant 
RDC, une commande générale pour le plancher chauffant étages, un défaut de 
synthèse générale. Fin des travaux de télégestion semaine 26

• Sur les tableaux des abonnés : un délesteur par tableau (réalisation d’économie)

Dans chaque logement : 
• Système de trames chauffantes
• Changement des convecteurs par des rayonnants
• Mise en place d’une régulation bi zones  avec thermostat mural  (confort et gestion)
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Se basant sur le rapport de SOCOTEC pour programmer les
travaux d’amélioration, et dans le cadre de sa démarche 
environnementale, Harmonie Habitat a demandé à Habitat & 
Territoires Conseil de procéder de réaliser un diagnostic de 
Performance Énergétique (méthode THCEx)
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Plus d’infos sur *www.wit.fr/fr/index.aspx
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Chauffage Résidence de l’Étang II // Accumulateurs dynamiques

• Pose d’un système de régulation : Matériel WIT* permettant la gestion à distance du
chauffage collectif. Avec 2 sondes extérieures exposée nord et sud, 6 sondes 
réparties dans les logements, une commande générale pour les accu du RDC, 
une commande générale pour les accu en étages, un défaut de synthèse générale. 
Fin des travaux de télégestion semaine 26

• Sur les tableaux des abonnés : un délesteur par tableau (réalisation d’économie)

• Rajout d’accumulateur 2KW pour les appartements T3 et T4

Dans chaque logement : 
• Changement des convecteurs par des rayonnants
• Mise en place d’une régulation bi zones  avec thermostat mural  
• Remplacement des tableaux électrique suivant la norme C15 100

Plomberie - VMC
Les pièces encore aux normes sont remplacées selon leur degré d’usure

• Pose et fourniture d’un habillage baignoire
• Robinet dispositif hydro économe sur évier, lavabo, baignoire
• Remplacement Ballon ECS, pour les plus grands logements (4 - T4) 
• Pose de ballon ECS thermo dynamique**

Il s’agit d’ un chauffe eau pompe à chaleur. Ce système récupère les calories 
disponibles dans l’air source d’énergie inépuisable et renouvelable

• Remplacement WC 
• Suppression du bidet
• Pose faïence supplémentaire en hauteur
• Pose bouche VMC hygro

OPUS

FOCUS
Montant des travaux  d’électricité et de chauffage : 102 087 € HT
Lancement des travaux : fin février 2011

FOCUS
Montant des travaux  de plomberie/VMC : 57 700 € HT
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OPUS
En programmation, à suivre...

• Nettoyage façade avec traitement des épaufrures de béton les bâtiments 
de la résidence de l’Etang 1
Estimation  10 000 € HT

• Interphonie (visiophone), Porte de hall Etang 1 et 2
Estimation 60 000€ HT 

• Trappe de désenfumage (démarche d’amélioration de la sécurité incendie)

• Suppression colonne VO 
Estimation 1500 € HT

• Gaine montante coupe feu 

• Réfection toiture de l’Etang 1 et 2, renforcement de l’isolation : 
mise en œuvre de laine de roche projetée  pour atteindre 30 cm d’isolation. 
Estimation 100 000€ HT

• Renforcement  Isolation Etang 2
Estimation 15 000 € HT
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Plus d’infos sur 
1 - Association APTE : 182, rue Maréchal Foch - 44370 Varades - 02 40 98 37 91 - apte.ass@wanadoo.fr
2 - Centre de formation ECOFAC - 5, boulevard Vincent Gâche - BP 36 204 - 44262 Nantes CEDEX
3 - A2H - 6, rue Galilée 44340 Bouguenais  - Tél.: 02 40 35 01 84 - www.action2h.com
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CONTRACTUM
Chauffage collectif 

Un avenant au marché actuel a été contracté avec BOUYER Électricité pour l’entretien

Ménage / Entretien PC
Le précédent gestionnaire avait un agent sur site. Harmonie Habitat n’ayant pas de 
personnel d’entretien, a donc sollicité l’association APTE1 à Varades. L’APTE est une 
association intermédiaire à but non lucratif agréée par la Préfecture et adhérente au
COORACE (Coordination des Organismes d’Aide aux Chômeurs par l’Emploi).
Elle met à disposition des particuliers, des entreprises et des collectivités, du person-
nel en démarche de recherche d’emploi dans un but de réinsertion par le travail.

Harmonie Habitat a financé une formation2 qualifiante à la personne mise à disposition
par l’association.

Son contrat avec l’association d’insertion arrivant à terme, nous avons donc contracté
avec une entreprise de la région CONEPT PROPRETE, qui a proposé un CDI à l’agent.

Espaces Verts
Une remise en état du site a été faite avec TOURNEUX Stéphane, paysagiste sur Belligné,
avec avenant à notre marché actuel pour l’entretien des espaces verts avec DORE PAYSAGE.

Ordures ménagères
Une amélioration du système de tri et la mise en service d’un nouveau système par 
la COMPA (communauté de communes) va permettre la condamnation des locaux vide-
ordures en 2012.

Entretien robinetterie et VMC
• PROXISERVE (groupe VEOLIA)

Entretien des Locaux Vide Ordures
• A2H3
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OPERIS
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Permanence
Harmonie Habitat organise une permanence sur site tous les vendredis matin de 9h à 12h

État actuel des locations

Détail des remises allouées aux locataires durant les travaux

Aujourd’hui la vacance des Résidences de l’Étang 1 et 2 est de 20 logements sur 
36 logements au total. En effet, cela avait été organisée par l’ancien propriétaire en vue 
de vendre la totalité de ce patrimoine. 

Harmonie Habitat a choisi de maintenir cette vacance dans le cadre des travaux 
d’amélioration, afin de faciliter le travail aux entreprises intervenantes. 

Les futurs locataires entreront dans les lieux cet été. 

Le conseil d’Administration d’Harmonie Habitat a validé une remise de loyer de 17% pour
l’ensemble des locataires actuels et futurs sur le loyer brut (hors charges) pour l’année 2011. 

T2 T3 T4

8 8 2

308 € 367 € 416 €

Typologies des logements

Nombre de logements occupés

Remise annuelle par logement
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QUID ?
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MAÎTRE D’OUVRAGE  
HARMONIE HABITAT
8, avenue des Thébaudières - Espace Bureaux du Sillon de Bretagne - BP 70344
44816 Saint-Herblain cedex
www.harmoniehabitat.org

ENTREPRISES
Diagnostics techniques immobiliers

SOCOTEC - 18, rue du Coutelier - BP 10389

44819 Saint-Herblain cedex
www.socotec.fr

Bureau d’études thermiques

HABITAT & TERRITOIRES CONSEIL

8, avenue des Thébaudières - 44800 Saint-Herblain
www.habitat-territoires.com

Électricité

BOUYER (Sygmatel Électricité)

8, rue de la Rabotière - 44800 Saint-Herblain
www.sygmatel.fr/pages/entreprise/bouyer-electricite.php

Plomberie/Sanitaires/Ventilation

SARL RANNOU ÉQUIPEMENT

La Renaudière 44150 Saint-Herblon

Chauffage

BOUYER (Sygmatel Électricité)

8, rue de la Rabotière - 44800 Saint-Herblain
www.sygmatel.fr/pages/entreprise/bouyer-electricite.php

INTERVENANTS DE LA RÉHABILITATION
DE S  RÉ S IDENCE S  DE  L’ É TANG  I  &  I I
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Plus d’infos sur www.harmoniehabitat.org
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Harmonie Habitat... Aujourd’hui...

TYPE Nbr de résidences Nbr de logements

Logements collectifs 72 3416

Mixtes/collectifs & individuels 60 746

Logements individuels 23 1064

TOTAL 155 5226

EHPAD, FJT, Foyers 14 647 (places)

HARMONIE
HABITAT

Acteur majeur du logement social en Loire Atlantique, Harmonie
Habitat contribue au logement de plus de 5400 familles sur
l’ensemble du département, de plus de 600 résidents dans 
différents foyers, de personnes âgées, de jeunes travailleurs et
de personnes handicapées. 

Pour mettre en œuvre la politique définie par le conseil 
d’administration et assurer l’ensemble de ses missions, 
Harmonie Habitat s’est doté d’une équipe opérationnelle de 
50 collaborateurs, comprenant un comité de direction, les 
services généraux et les 17 responsables de territoire couvrant
tout le département et 6 chargées de clientèle.

Chaque “responsable de territoire” est l’interlocuteur privilégié
de nos locataires pour répondre à leurs différentes demandes et
anticiper leurs besoins. Sur son territoire, il est aussi l’interlocu-
teur des collectivités locales pour organiser le développement
de l'offre de logement locatif social.

En 2009, Harmonie Habitat, acteur de référence de logement 
social sur le département, a généré un chiffres d’affaires de 
30 Md’€ et dispose de 5 226 logements familiaux et 647 places
d’hébergement en foyers. Le patrimoine est réparti comme suit :
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Plus d’infos sur www.harmoniehabitat.org
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Et demain

HARMONIE
HABITAT

Harmonie Habitat aborde l’avenir avec une double ambition :

1• Entretenir et réhabiliter le patrimoine pour améliorer la 
qualité de vie des locataires en investissant 15,4 millions 
d’euros dans les 3 ans sur l'ensemble de son patrimoine 
(hors Sillon et Trignac).

En complément, 2 grands programmes de rénovation urbaine
sont en cours de réalisation :

• celui de Certe Trignac avec la démolition 
de 216 logements et la reconstruction d’un nombre 
équivalent de logements.

• la rénovation du Sillon de Bretagne 
et de son environnement.

2• Développer l’offre de logements sociaux avec un pro-
gramme de construction de 125 millions d’€

• en locatif social avec un objectif symbolique 
de 1000 logements construits dans les 5 ans à venir,

• en réalisation de logements collectifs sociaux 
pour personnes âgées, handicapées et foyers 
de jeunes travailleurs,

• en accession sociale à la propriété, l'objectif étant 
de construire 250 logements sur cette période de 5 ans.

Renouant avec les racines cultivées par nos fondateurs, 
Harmonie Habitat s’engage avec détermination dans le dévelop-
pement de l’offre de logements sociaux sur le département, 
inscrits dans le cadre des plans locaux et départementaux de
l’Habitat (PDH et PLH).
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HARMONIE
HABITAT

Plus d’infos sur www.harmoniehabitat.org
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L’histoire d’Harmonie Habitat... 
un demi siècle de savoir-faire dans l’habitat social

Après-guerre, les besoins de logement sont importants. Les familles modestes ont du mal à se loger

1950 > Les Castors lancent le chantier de Claire-Cité
1950 > André Hougron crée l’ANAC (Association Nantaise d’Aide à la Construction)
1956 > L’ANAC se tourne vers la location
1958 > André Hougron fonde le Toit Coopératif

1968 > Le Toit Coopératif a réalisé 500 logements
1968 > Le Toit Coopératif et l’ANEAC (ex ANAC) créent Home Atlantique,société HLM

1970 > Dé�marrage du chantier du Sillon de Bretagne
1973 > Home Atlantique s’installe au Sillon de Bretagne
1974 > Cré� ation de Atlantique Logement
1975 > Le parc de Home Atlantique compte 3000 logements

1984-1985 > Rapprochement de Atlantique Logement avec le CIF de Nantes
1984-1986 > Ré� habilitation du Sillon de Bretagne
1988 > Construction de 80 logements avec la Filie� re Acier a�  Beaulieu : le Chronos

1996 > Naissance du groupe CIF/Home Atlantique. Le pre� sident est Roger David

2000-2002 > Le Home Atlantique fusionne avec Atlantique Logement et devient CIF Habitat
2006 > CIF Habitat se restructure, Jacques Stern devient Pré� sident, Dominique Majou Directeur Général
2007 > CIF Habitat revient au Sillon de Bretagne
2008 > CIF Habitat devient Harmonie Habitat
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LA VILLE

Plus d’infos sur ww.belligne.fr

Située au Nord-est d’Ancenis, la commune de Belligné se situe en
Loire-Atlantique et se rattache à la communauté de commune
du pays d’Ancenis. L’origine du nom vient de Belinius qui fait
référence à un Dieu gaulois. Historiquement, Belligné s’est illus-
trée dans toutes les époques : des traces de l’époque gallo-
romaine et antérieure témoignent de son ancienneté. 

Plus tard, le village sera dépendant de la baronnie d’Ancenis. 
Appartenant au royaume Breton et limitrophe avec l’Anjou, 
son histoire dépend aussi de sa géographie. La commune 
redeviendra indépendante après la Révolution.

Avec ses 1 800 habitants, la commune est majoritairement rurale
et se rattache au canton de Varades. Belligné se situe à 
45 minutes d’Angers et 20 minutes d’Ancenis.
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LA VILLE 

Plus d’infos sur www.belligne.fr

Située au Nord-est d’Ancenis, la commune de Belligné se situe en
Loire-Atlantique et se rattache à la communauté de commune
du pays d’Ancenis. L’origine du nom vient de Belinius qui fait
référence à un Dieu gaulois. Historiquement, des traces de l’époque
gallo-romaine et antérieure témoignent de son ancienneté. 
Plus tard, le village sera dépendant de la baronnie d’Ancenis. 
Appartenant au royaume Breton et limitrophe avec l’Anjou.
La commune redeviendra indépendante après la Révolution.

Aujourd’hui, Belligné possède deux écoles primaires ainsi que
les différents services de bases (administrations, services...).
En plus des diverses entreprises et exploitations, la commune
possède plusieurs commerces. Son appartenance à la Commu-
nauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) lui offre des
accès aux différentes structures proposées aux alentours (bib-
liothèque, cinéma, piscine...).

Les béllignéens bénéficient de différents clubs et associations
(sportifs, culturels...) qui assurent le dynamisme de la commune.
Le patrimoine est aussi varié : l’église St-Martin du 20ème siècle,
les différents châteaux (la Verrie, la Gallerie), le lavoir ou encore
l’ancienne verrerie.

Avec ses 1 800 habitants, la commune est majoritairement rurale
et se rattache au canton de Varades. Belligné se situe à 45 minutes
d’Angers et 20 minutes d’Ancenis.
Après avoir connu le remembrement rural en 1985, Belligné 
confirme alors son dynamisme agricole. L'intégration des 
nouveaux arrivants citadins devient le principal pari à venir.
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GRATIA

Harmonie Habitat remercie la ville de Belligné particulièrement
Monsieur Le Maire pour la confiance qui nous est portée.

RÉ S I D ENC E S DE  L’ É TA NG I  &  I I
– 16 –



RÉ S I D ENC E S DE  L’ É TA NG
I  &  I I

B E LL I GN É

CONTACT RELATIONS PRESSE : PRISCA LEROY
HARMONIE HABITAT

8, avenue des Thébaudières - Espace Bureaux du Sillon de Bretagne
BP 70344 - 44816 Saint-Herblain cedex

www.harmoniehabitat.org


