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DELIBERATION DU BUREAU DU 12 DECEMBRE 2022 - BRETAGNE SUD HABITAT 

Le 12 décembre 2022 à 17h30, les membres du Bureau se sont réunis au siège de Bretagne Sud Habitat, 6 avenue Edgar 

Degas à Vannes, suivant la convocation qui leur a été adressée par Madame la Présidente le 7 décembre 2022. 

Membres présents {4}: DELIBERATION N° 13.BU-2022 12 12 Groupes n• 63 - 234 -824 -
Soizic PERRAULT 

938 
DavidROBO 

Marie-Jo LE BRETON Opérations sur le SERENT Déconstruction 
Olivier HOUSSAY patrimoine locatif social Résidence Beaumanoir autorisation d'exécution 
Excusé ayant donné pouvoir (1) 

Marc BOUTRUCHE -pouvoir à d'opération 

Soizic PERRAULT 

Excusés (Z} : 

Marie-Hélène HERRY 

Jérôme PINSAR D 

Délibération du Conseil d'administration du 10 Programmation 2022 - Déconstructions 

décembre 2021 

Délibération du Conseil d'administration du 10 Vote du budget pour l'année 2022 

décembre 2021 

BSH envisage de déconstruire 67 logements locatifs de la résidence « Beaumanoir » à Sérent, conformément aux 

orientations du PSP. 

Aux termes de quatre conventions de location en date des 16 juin 1970, 15 mai 1981, 19 octobre 1981 et 8 janvier 2008 

complétées par divers avenants, Bretagne Sud Habitat a donné en bail au centre communal d'action sociale de SERENT, 

un foyer-logement dénommé la résidence de Beaumanoir destiné à l'accueil et à l'hébergement de personnes âgées 

dépendantes. 

Composé de 4 bâtiments, ce foyer-logement a fait l'objet d'importants travaux de réhabilitation. Courant 2003, 

Bretagne Sud habitat et le CCAS sont convenus d'entreprendre des travaux. Le permis de construire a été délivré en 

novembre 2005. Les travaux ont démarré courant 2007. Se plaignant d'un retard, d'une non-conformité au regard des 

règles de l'art et des perturbations causées par les travaux aux résidents, le CCAS a fait assigner Bretagne Sud Habitat 

devant le juge des référés du tribunal d'instance de Vannes en 2008 tout en cessant de payer les redevances dues. De 

plus par courrier du 30 septembre 2014, le CCAS. de Sérent a donné congé à Bretagne Sud Habitat pour le 30 mars 2015, 

les résidents ayant déménagé vers un nouvel établissement. 

Depuis 2015, la résidence de Beaumanoir est donc vacante, cette vacance étant indépendante de la volonté de Bretagne 

Sud Habitat. En effet, des solutions de reconversion du site ont été proposées à plusieurs partenaires sociaux et 

économiques mais aucun projet n'a été retenu. 

Aujourd'hui, Bretagne Sud Habitat souhaite donc démolir la « Résidence Beaumanoir ». La déconstruction du foyer 

permettra de récupérer le foncier et de constituer une réserve foncière pour de futurs projets d'aménagement, 

contribuant notamment à développer une offre d'habitat sur la Commune. 

Le comité d'engagement a émis un avis favorable sur l'exécution de cette opération aux conditions de réalisation 

détaillées ci-après en annexe: 

constitution du plan de financement de l'opération, 

affectation de l'assiette foncière. 
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