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Grand Delta Habitat
vous souhaite
une excellente année 2017

!

Les administrateurs, la Direction et toutes les équipes de Grand Delta Habitat vous
présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année, en vous souhaitant de
grandes satisfactions, et tout particulièrement dans le domaine qui est le nôtre : celui de
l’habitat. En 2017, tout comme depuis plus d’un demi-siècle, Grand Delta Habitat poursuit
son engagement dans la conception, la construction et la réhabilitation de lieux de vie
toujours plus adaptés à vos attentes et besoins.
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Votre satisfaction est notre priorité :
les résultats de l’enquête 2016

BON A SAVOIR

Fin 2016, nous avons réalisé une enquête satisfaction auprès de 2 000 locataires Grand Delta Habitat, avec comme
objectif de mesurer l’efficacité des actions menées et réajuster nos priorités. Nous avons sollicité votre appréciation
sur plusieurs thématiques : la qualité des logements, l’entretien des parties communes, l’environnement résidentiel, le
service rendu ou bien encore la relation avec Grand Delta Habitat.

Vous êtes 81 %
à être satisfaits de nos services !
Un résultat en hausse + 7 % (2013), qui s’exprime à travers la qualité
d’accompagnement et de prise en charge des nouveaux locataires,

l’amélioration de l’accueil téléphonique et en agence, un bon rapport qualité/prix
du logement, l’entretien des parties communes (ascenseurs, portes d’entrée,

digicodes). Les pistes de progrès concernent les conditions de stationnement,
les revêtements des sols des logements et la demande de mutation.

Nous vous remercions pour votre participation ! Grâce à vos réponses, nos équipes vont poursuivre leurs engagements
et travailler à l’amélioration des prestations pour vous satisfaire d’avantage.

Assurance multirisque habitation :
une mesure de sécurité indispensable

En tant que locataire, vous êtes tenus de souscrire une assurance pour votre logement. C’est une obligation
légale qui constitue également une mesure de sécurité indispensable pour vous et votre famille.
•

Elle couvre les risques liés au logement et à l’immeuble et ceux encourus pas ses
occupants, à la suite d’un sinistre (incendie, dégât des eaux, intempérie, explosion).
Si votre contrat ne le prévoit pas, nous vous conseillons fortement d’y adjoindre la
responsabilité civile et familiale ainsi que le risque de vol pour vos biens.

•

Le choix de la compagnie d’assurance vous appartient.

•

Une fois votre contrat souscrit, vous devez donner votre attestation à Grand Delta
Habitat (plus exactement au moment de la remise des clés). Celle-ci est valable
seulement 1 an. Nous vous demandons de la renouveler chaque année et de
la transmettre à l’agence en charge de votre dossier.

•

Si vous n’êtes pas assuré, Grand Delta Habitat peut résilier votre contrat de
location et engager une procédure d’expulsion.

•

En cas de sinistre, il faut prévenir votre assureur dans un délai de 5 jours ouvrés
(jours travaillés), à l’exception du vol (2 jours ouvrés) que vous soyez responsable du
sinistre ou non. Celui-ci vous expliquera la marche à suivre pour remplir un constat,
envoyer une déclaration et les justificatifs à fournir.

•

Vous devez également prévenir Grand Delta Habitat pour qu’il vienne évaluer les
travaux le concernant en tant que propriétaire.

•

Pensez à prendre des photos pour fournir des preuves du sinistre. Un expert
mandaté par l’assurance passera également à votre domicile pour évaluer les
dommages.

Pour tous renseignements complémentaires, rapprochez-vous de votre
agence Grand Delta Habitat
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PATRIMOINE

Exclusivité : logements neufs en vente, résidence Soléa

à Nîmes

14 appartements
soit 594 €/mois

du T2 au T4 à partir de

121 900 €

•

Terrasse avec vue dégagée

•

Visiophone et portail automatique

•
•
•
•
•
•

Jardin pour les rdc
Parking privatif

Carrelage au sol (grès émaillé)
Volets roulants électriques
Placards

Chauﬀage individuel au gaz

L’achat d’un logement dans cette résidence oﬀre de nombreux avantages : TVA à 5.5% au lieu de
20%, frais de notaire réduits, prêt à taux zéro, investissement locatif Loi Pinel. En cas de changement
de situation professionnelle (perte d’emploi, mutation …) et/ou familiale (séparation, décès), des
garanties/assurances de rachat, revente et relogement vous sécurisent.

Contactez dès à présent notre équipe commerciale au 04 90 27 22 44

Soléa : un havre de tranquilité au cœur du quartier de Bir-Hakeim
A seulement 12 minutes du centre-ville et des grands Boulevards Gambetta
et Victor Hugo, la résidence Soléa se situe au coeur d’un environnement
calme, celui du quartier de Bir-Hakeim.
L’environnement résidentiel offre aux habitants toutes les commodités
nécessaires : bus ligne 2, arrêt Bir-Hakeim), nombreux commerces
(pharmacies, restaurants, hypermarché) et des établissements scolaires à
seulement 10 minutes à pied (école élémentaire publique Moulin J., Collège
Romain Rolland). Ils bénéﬁcient également des services du centre médicosocial du Conseil Général du Gard et de nombreux espaces verts.

ET AUSSI :

ne manquez pas les 8 derniers logements en vente à
Morières-lès-Avignon, Résidence Oléa, à partir de 117 000 euros

www.lesoliviers-morieres.com
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ACTUALITES

Réhabilitation des maisons associatives :
Grand Delta Habitat œuvre en faveur du « bien vivre ensemble »
Les Coustouyes à Valréas

La Grange d’Orel à Avignon

Le 19 janvier dernier les habitants du quartier des

Gérée par le Centre Social d’Orel depuis plus de 20 ans,

maison Solis de 94 m2 entièrement rénovée et réaménagée.

fermeture. Les habitants du quartier retrouve un lieu de

Coustouyes à Valréas ont pu découvrir la toute nouvelle

C’est le Centre Social AGC qui a été désigné par la Mairie

la salle Kyrielle réouvre ses portes après 5 années de
plus de 300 m2 totalement métamorphosé : une salle multi-

pour gérer cet espace d’animation et de proximité, à

sport, un espace polyvalent équipé d’une cuisine et une

Au programme : des activités extra et périscolaires, un

Au programme : accompagnement scolaire, club jeune,

destination des familles du quartier et de tous les habitants.
accompagnement aux devoirs, des animations pour les
adultes : cuisine, couture, déco, ainsi que des ateliers
d’alphabétisation et une aide administrative.

Pour tous renseignements (ouverture, horaires, programme)
contactez le Centre Social AGC au 04 90 35 24 27.

salle dédiée à des ateliers de couture et cours informatique.
ateliers médiation, couture, informatique, théâtre, danse.
De nouvelles activités seront également proposées : cours
de piano, projet solidaire à l’étranger, web radio, mais aussi
d’autres projets à destination des séniors isolés.

Pour tous renseignements (ouverture, horaires, programme)
contactez le Centre Social d’Orel au 04 90 87 15 19.

Nice : une nouvelle antenne de proximité
Aﬁn d’accueillir et d’accompagner les clients
dans les meilleures conditions, une équipe de
professionnels vous accueillent du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h pour
répondre à vos demandes et vous assurent un
suivi personnalisé.
Antenne de Nice :
Aréna, entrée arenice
455 promenade des anglais
06 200 Nice
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