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Grand Delta Habitat
Un nouveau nom pour Vaucluse Logement
Vaucluse
Logement,
après
48
ans
d’existence, a su développer ses activités
sur son territoire historique, le Vaucluse, avec
près de 12 000 logements locatifs, soit 71% de
son patrimoine total ; mais également dans
le Gard, les Bouches du Rhône, le Rhône, la
Drôme et l’Ardèche.

BON A SAVOIR

Le mot «Vaucluse» devenait inapproprié
pour poursuivre notre développement vers
Nice, Marseille, Montpellier et Lyon, zones
où les besoins en logements sont les plus
forts ; tout en maintenant notre présence
dans les territoires historiques. Le mot
«Logement» devenait, lui aussi, trop restreint
pour notre développement en accession,
aménagement et lotissement.
En effet, l’objectif de notre organisme n’est
plus seulement de proposer des logements
locatifs, mais des produits et services Habitat
(conseils en mobilité, financement, achat)

Réduire vos charges
individuelles,
c’est possible !
Grand Delta Habitat s’est engagée,
pour le respect de l’environnement,
à réduire le poids des consommations
d’énergie tout en préservant le
bien-être des habitants : isolation,
menuiserie PVC, double vitrage,
production d’eau chaude solaire,
toilettes à double chasse, chaudières
gaz à condensation, etc.
De votre côté, vous pouvez
aussi réduire vos consommations
d’énergie par des gestes simples
au quotidien et faire jusqu’à 150
€ d’économie par an. Pour vous
aider, des petites astuces vous sont
proposées.
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au plus grand nombre. C’est pourquoi,
le changement de nom est devenu
indispensable à notre nouvelle stratégie, tant
au niveau des territoires que des produits et
services proposés.
Vos quittances seront donc à l’effigie de
notre nouvelle identité et le loyer à régler
à l’ordre de GRAND DELTA HABITAT. Voici

notre nouveau logo :

LES APPAREILS DE
CUISSON
• Pour profiter d’une cuisson rapide et
économique, n’oubliez pas de mettre un
couvercle sur vos casseroles,
• Pensez à adapter vos casseroles à la
grandeur des plaques de cuisson,
• Si vous utilisez une cuisinière électrique,
arrêtez les plaques ou le four avant la fin de
la cuisson, la chaleur se conserve encore
quelques minutes,
• Les fours à micro-ondes permettent de
réaliser des économies lorsqu’ils servent à
chauffer de petites quantités ou des plats ne
contenant pas beaucoup d’eau. Utilisez-les
à bon escient,
• Décongelez les aliments non cuits dans
le réfrigérateur plutôt que dans le microondes. C’est plus long mais vous gagnerez
en énergie.

Inauguration
Résidence «Vallis Clausa» à l’Isle sur la Sorgue

PATRIMOINE

Les 8 villas de la résidence «Vallis Clausa»
ont été inaugurées le 9 juillet dernier à
l’Isle sur la Sorgue en présence de M.
le Maire. La résidence est composée
de 19 villas : 8 en locatif, appartenant à
Grand Delta Habitat, et 11 en accession
privée. La résidence permet ainsi une
mixité entre locataires et propriétaires.
Elle s’inscrit dans une démarche de
respect de l’environnement et de
performance énergétique. Elle a reçu la
labellisation BBC-effinergie®. Ce label
vise à identifier les bâtiments neufs dont
les très faibles besoins énergétiques
contribuent à réduire les émissions de
gaz à effet de serre. Les locataires sont
aujourd’hui bien installés dans des
villas de Type 4, de 77 m2, avec jardin
et garage. Les loyers oscillent entre
376 à 425 € selon l’emplacement de la
villa et la superficie du jardin.

Création d’un éco-quartier
Une premiere pour un bailleur social

Il s’agit d’un projet novateur remporté par Grand Delta Habitat suite au concours lancé par
la Mairie de Morières pour l’aménagement du 1er éco-quartier avec habitats mixtes par un
bailleur social.
Le projet comprend 162 logements dont 70 en locatif, 8 en accession sécurisée, 84 en accession
«classique», 10 lots à bâtir ainsi que l’aménagement de «jardins partagés». Une grande mixité
donc et une attention toute particulière
portée à la densité urbaine, aux paysages,
à la diversité architecturale, à la circulation (y
compris des piétons et des vélos), et surtout
à la sobriété énergétique afin de répondre
aux objectifs de développement durable de
cet éco-quartier.
Une maquette a été spécialement conçue
pour bien visualiser ce projet, qui sera situé
à l’entrée de Morières. Elle a été installée
dans le hall de l’agence d’Avignon. Vous
pouvez, à l’occasion d’une visite au siège,
venir la découvrir. Le démarrage des travaux
est prévu en 2015.
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Votez pour vos réprésentants
En quoi consiste les élections ?

ACTUALITES

L’élection des représentants pour la
défense des locataires a lieu tous les 4
ans, ce vote concerne plus de 10 millions
de personnes en France.
A Grand Delta Habitat, les prochaines
élections sont prévues le 8 décembre
2014. Elles ont pour but d’élire dans
les
conseils
d’administration
les
personnes en charge de la défense
et la représentation des intérêts des
locataires.
Elus pour 4 ans, ils participent aux
instances décisionnelles du conseil
d’administration. Leur rôle est de faire
remonter les informations (travaux,
entretien, gestion) et d’obtenir les
meilleures solutions pour les locataires et
défendre leur droit au logement. Ils ont
également leur mot à dire lors du vote
du budget et des augmentations de
loyers. Ils sont en contact avec vous et
défendent vos intérêts.

Pourquoi voter ?
Voter à cette élection, c’est voter
pour un locataire, comme vous, qui
vit et connaît les mêmes problèmes
du quotidien et qui vous représentera
auprès de Grand Delta Habitat. Plus la
personne élue aura recueilli de voix, plus
elle aura de poids et plus ses propositions
pour la défense des locataires seront
prises en compte.

A savoir : Au moins l’un des représentants siège à la commission d’attribution
des logements qui examine les candidatures et vérifie si les conditions d’accès au logement sont réunies. L’attribution des logements locatifs sociaux est
un élément essentiel à la mise en œuvre
du droit au logement qui vise à favoriser
l’égalité des chances des demandeurs
et la mixité sociale des quartiers.

Qui peut voter ?
Pour être électeur, il faut être âgé
au minimum de 18 ans, habiter dans
le patrimoine de l’organisme et être
titulaire du bail au plus tard 6 semaines
avant l’élection.
Les listes des candidats seront affichées
dans vos entrées à partir du 27 octobre
et vous recevrez le matériel de vote
par courrier avant le 25 novembre pour
voter par correspondance pour la liste
de votre choix.
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