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L’agence de St Jean située au 2A avenue Wetzlar à Avignon a été entièrement rénovée pour accuellir au mieux nos
clients. Elle affiche désormais une façade aux couleurs de notre nouvelle identité visuelle GRAND DELTA HABITAT.
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Journée de la proximité
Nos équipes de terrain améliorent votre quotidien
Le 29 janvier dernier s’est tenue la 4ème journée de la proximité réunissant plus de 120 collaborateurs
de Grand Delta Habitat pour échanger sur le travail quotidien et partager les bonnes pratiques.
Tout au long de l’année, les équipes continuent d’être formées, et ces journées sont utiles pour
se poser ensemble sur des sujets communs et les nombreux retours d’expériences permettent
d’améliorer le service rendu.
Cette année le thème principal évoqué était la poursuite du « combat » pour le « zéro défaut » afin
de répondre aux besoins des locataires en place et de rendre nos résidences toujours plus
attractives. Le « zéro défaut » c’est avant tout se mettre à la place du locataire et tenter de
régler le plus rapidement possible et à moindre coût, tout ce qui est du ressort du bailleur.
Le bailleur doit l’entretien des immeubles et la « jouissance paisible » aux locataires (article 6
de la loi du 6 juillet 1989), dans ce cadre, sont particulièrement importants : la sécurité ; les
menues réparations ; l’entretien ménager. Ce sont, au quotidien, les leitmotivs de nos équipes de
terrains qui oeuvrent pour vous rendre le meilleur service. Le « zéro défaut » c’est aussi l’affaire
de chacune et chacun, respecter son hall d’entrée, ses espaces verts, ne pas laisser trainer de
papiers, utiliser les containers, etc.
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Des intervenants extérieurs étaient également présents l’après-midi pour échanger sur des
thématiques quotidiennes et permettrent à nos équipes de trouver des réponses face aux
problématiques rencontrées dans leurs résidences (épaves de voiture, encombrants, danger des
produits d’entretiens, etc.).

Les équipes de proximité
représentent 120 personnes qui
sont présentes au cœur de vos
résidences pour vous assurer
une qualité de vie au quotidien.
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Inauguration
Résidence l’HIBISCUS A MONTEUX
La résidence l’Hibiscus située à proximité
du centre ville de la commune de Monteux
a été inaugurée le 30 janvier dernier en
présence des élus de Monteux, du Conseil
Général de Vaucluse et des représentants
de Grand Delta Habitat. Ce projet
intergénérationnel compte 90 logements
(75 collectifs en R+3 et 15 villas en duplex).

PATRIMOINE

A cette occasion la charte «Mieux vieillir,
bien vivre ensemble en Vaucluse» a été
signée. Elle est le symbole de la volonté
commune entre le Conseil Général, la Mairie
et le Bailleur d’apporter des réponses
dans le cadre d’opérations d’habitat locatif
et conventionné. Cela sur l’ensemble du
territoire de Vaucluse, pour les personnes
en perte d’autonomie, résultant de l’âge ou
du handicap. De ce fait, 20 des logements
construits à l’Hibiscus font l’objet de
prestations spécifiques destinées à
améliorer l’accessibilité et le confort pour
les personnes à mobilités réduites.

Une nouvelle commune : Bédoin
Résidence « La Carita » en cours de chantier

Face au manque de logements à proposer aux Bédoinais, la Mairie a
vendu à Grand Delta Habitat un terrain de 3 735 m2 pour y construire
20 logements à loyers maitrisés : la résidence « La Carita », en cours de
construction. La Mairie a également sollicité Grand Delta Habitat pour
réhabiliter 4 logements, 2 au coeur de la ville et 2 au Hameau de Sainte
Colombe, afin d’augmenter la capacité de logements
à Bédoin même et aux alentours.
Ce programme neuf et ces réhabilitations permettent
à Grand Delta Habitat d’être présent, pour la première
fois, dans la commune de Bédoin.
Le 19 janvier dernier, les 4 logements réhabilités ont été
inaugurés suivi de la visite du programme «La Carita»,
en cours de chantier, en présence de Luc Reynard,
Maire de Bédoin et Vice-président de la Communauté
d’agglomération – Ventoux – Comtat Venaissin,
des membres du Conseil Municipal, de Dominique
Taddeï, Président de Grand Delta Habitat, de Xavier
Sordelet, Directeur Général de Grand Delta Habitat,
des financeurs, des entreprises et des habitants des
logements réhabilités qui ont pris possession de leur
nouveau lieu de vie fin 2014.
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Résultat des élections
Vos représentants des locataires

Ont obtenu

Vous avez été appelés à voter pour élire trois représentants des locataires au sein du Conseil
d’Administration de notre Société. Conformément aux dispositions réglementaires, nous portons à
votre connaissance les résultats de cette élection :
Liste Confédération Nationale du Logement : 845 voix
Liste Association d’Etudes et Consommation (ASSECO-CFDT) : 838 voix
Liste Consommation, Logement et Cadre de Vie : 443 voix
Liste Association Force Ouvrière Consommateurs de Vaucluse : 321 voix

Sont élus

----------------------------------------------------------------------------------------------------Liste CNL 84 : 1 siège : Monsieur Michel MUS
Liste ASSECO-CFDT : 1 siège : Monsieur Yves MARTEYN
Liste CLCV : 1 siège : Madame Nora DJEZZAR

ACTUALITES

Nombre d’inscrits : 14 674 - Votants : 2 590 - Bulletins blancs ou nuls : 143 - Exprimés : 2 447

Devenez propriétaires

En 2015 : Vous aussi passez le cap !
L’aspiration des ménages à l’accession à la propriété
est forte, comme en témoignent les enquêtes
d’opinion : acquérir son propre logement demeure
l’une des préoccupations majeures des français.
Pour les locataires, dont les ressources sont trop
limitées pour faire face aux prix du marché privé,
Grand Delta Habitat et la filliale Axédia proposent
un accès à la propriété via la vente de patrimoine (le
locataire achète son logement) ou des programmes
de logements neufs en accession sociale.

Devenir propriétaire c’est :
-

vous garantir une mensualité fixe,
conserver votre logement,
transmettre un bien à ses enfants
profiter des taux d’intérêts bancaires les plus bas,
tout en conservant une aide au logement...

Pour plus d’information contactez notre service
accession au 04 90 27 22 44.
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