Communiqué de presse

Inauguration Résidence Auguste François - Muzillac

Bretagne Sud Habitat, bailleur départemental, loge 24 777 Morbihannais et gère 13 896 logements sur 210 communes du
Département. BSH oeuvre depuis bientôt 100 ans à offrir des logements de qualité pour tous, jeunes et anciens, actifs et
personnes sans emploi, familles et personnes isolées.
Sa connaissance fine du territoire lui permet d'adapter sa réponse en matière d'aménagement du territoire et de proposer une offre
de logements locatifs sociaux spécifique aux besoins de chacune des communes du Département.
Depuis 1980, Bretagne Sud Habitat collabore avec la Mairie de Muzillac dans la gestion du parc de logements à loyers modérés.
La commune compte 149 logements sociaux, dont 54 sont gérés par BSH.

Présentation du Projet

La Résidence Auguste François*, pensée par le cabinet d’architectes Studio 02 basé à Vannes, se situe à quelques pas du centre
bourg et des équipements, permettant ainsi une mixité intergénérationnelle.
Cette nouvelle réalisation est composée de 14 logements : 12 logements collectifs et 2 logements individuels.
6 logements collectifs bénéficient d’un jardin avec un portillon qui facilite l’accès par l’extérieur. Les 2 logements individuels sont
quant à eux équipés de panneaux photovoltaïques pour la production d’électricité.
Ces constructions respectent les normes BBC RT 2012 et proposent une architecture contemporaine aux couleurs naturelles et
douces qui s’intègrent parfaitement dans l’environnement.
La première pierre de la résidence a été posée en décembre 2018 et les premiers locataires ont aménagé en janvier 2019.

Attirant de nouvelles familles sur la commune, ce projet répond aux attentes des
Morbihannais en proposant des habitats modernes et confortables à des prix
accessibles.
* Auguste François (1857 - 1935), photographe et ambassadeur en
Chine. A son retour en France, ce grand homme a posé ses bagages
à Muzillac, au Château de Pen Mur.

Zoom sur l'occupation de la résidence
9 locataires habitaient déjà sur Muzillac
5 locataires vivaient sur la première couronne de Muzillac
3 familles étaient déjà locataires BSH et ont donc bénéficié
d’une mutation

Montage de l'opération

Ce programme représente un investissement sur le territoire de 1 500 000€.
65% des entreprises ayant œuvrées sur la résidence sont des entreprises Morbihannaises.
BSH investit 200 000 € de fonds propres, la commune soutient également l'opération en mettant à disposition le terrain.
Les autres financements proviennent d’emprunts auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Des subventions du
Département complètent le montage financier.
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Bretagne Sud Habitat - 1er Bailleur du Morbihan depuis 1920

Présentation BRETAGNE SUD HABITAT
Chiffres clés
Présence de BSH sur le Département
Bailleur départemental, en activité depuis 1920 sur le Morbihan
210 communes du Morbihan travaillent avec Bretagne Sud Habitat
24 777 locataires sont hébergés par l'Office
13 896 logements sont gérés par BSH
91,5% des locataires sont satisfaits de leur relation avec BSH (Source : enquête de satisfaction Quali'HLM mars 2019)

Présence de BSH sur la commune de Muzillac

Opérateur historique de la commune avec la première résidence construite en 1980
7 résidences BSH
54 logements BSH (33 collectifs et 21 individuels)

BSH, un acteur dynamique au service des territoires et des Morbihannais

240M€ d'investissements sont prévus pour la construction de 2154 logements neufs (entre 2019 et 2023)
170M€ d'investissements sont prévus pour la construction d’Habitat Spécifique (crèches, foyer jeunes, EHPA, EHPAD…)
86M€ d'investissements prévus pour l’entretien du parc sur les 10 prochaines années
* 42 M€ pour 8 465 logements / Remplacement de composants et résidentialisation
* 22 M€ pour 678 logements / Logements réhabilités
* 13 M€ pour 935 logements / Rénovation énergétique
* 9 M€ pour 515 logements / Déconstruction

Soit près de 500 M€ d'investissements injectés par l'Office dans l'économie locale =350 emplois à l’année sur les 10
prochaines années.
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