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NOUVEAU : En 2018 recevez
votre journal par mail !
Grand Delta Habitat poursuit son
développement digital en adaptant
ses supports aux nouveaux usages.
Tous les 3 mois la Newsletter Mag
Habitat vous sera envoyée par mail.
Vous y retrouverez les dernières
actualités des résidences de Grand
Delta

Habitat,

des

informations

pratiques, un zoom sur nos programmes
à la vente, ...
Si

vous

n’avez

pas

encore

communiqué votre adresse mail à
Grand Delta Habitat, ou que vous
souhaitez la mettre à jour, adressez
un mail à contact@granddelta.fr
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Grand Delta Habitat fait de votre satisfaction
une priorité !
Face au défi de la baisse des APL décidée par les pouvoirs publics,
Grand Delta Habitat donne la priorité à ses locataires.
Dans un contexte économique et social particulièrement difficile, les Pouvoirs Publics viennent de diminuer
unilatéralement le montant des Aides Personnalisées au Logement (APL). Conscient des difficultés que cette
décision va entrainer pour ses 43 000 locataires, la Coopérative Grand Delta Habitat, lors de son Conseil
d’Administration du 5 octobre dernier, Présidée par Michel GONTARD, a décidé de surseoir à l’augmentation
légale et règlementaire de 0,75% des loyers. Ce gel des loyers a pour but de compenser la baisse des APL.

Enquête ressources 2018 : répondre est obligatoire !

BON A SAVOIR

La Loi n°96.162 du 4 mars 1996 impose aux bailleurs sociaux de vérifier chaque année la situation familiale, les
ressources et les activités professionnelles de leurs locataires par le biais de l’enquête Supplément de Loyer de
Solidarité (SLS). Cette année, 16 661 locataires ont été enquêtés mais il nous manque encore 5000 retours...
Pour rappel, vous avez jusqu’au 31.12.17 pour NOUS RETOURNER LES DOCUMENTS ÉNUMÉRÉS
CI-DESSOUS :
• Le formulaire « Enquête ressources 2018 » dûment complété et signé.
• La photocopie de votre avis d’imposition ou non imposition 2017 (sur les revenus 2016)
• La photocopie des avis d’imposition ou non imposition 2017 (sur les revenus 2016) de toutes les personnes
occupant actuellement le logement et qui ne figurent pas sur votre avis d’imposition.

ABSENCE DE RÉPONSE OU DOSSIER INCOMPLET : QUELLES
CONSÉQUENCES ?
NOUS INSISTONS SUR LE CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE CETTE ENQUÊTE, L’ABSENCE DE RÉPONSE
AU FORMULAIRE OU UNE RÉPONSE INCOMPLÈTE DANS LES DÉLAIS ENTRAINERA DES SANCTIONS
FINANCIERES PRÉVUES PAR LA LOI.

Un nouveau Centre de Relation Client
Afin de mieux prendre en compte vos
Grand
Delta
Habitat
réclamations,
a récemment dédié une équipe de
conseillères en relation client.
Chaque jour, elles réceptionnent les appels
non pris par vos chargés de clientèle. Ainsi
chaque réclamation est saisie et traitée le
plus rapidement possible.
Ce nouveau dispositif ne change en rien vos
démarches. Votre chargé de clientèle reste
votre interlocuteur unique. La conseillère
relation client apporte une plus-value
en
accélérant
le
traitement
des
réclamations.
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Acheter son logement, c’est recommandé !

Grand Delta Habitat met en vente une partie de son patrimoine

ZOOM

SUR 3 RÉSIDENCES

actuellement à la vente

Résidence Lou Souleou à Bagnols-sur-Cèze

Du T1 au T3
À PARTIR DE

273€/mois*
Aux abords du centre-ville de Bagnols-sur-Cèze, dans
un environnement calme et résidentiel avec accès bus
immédiat.
Cette petite résidence de 16 appartements, avec pour
chacun un garage indépendant, permet à ses occupants de
bénéficier d’une vraie qualité de vie.

PATRIMOINE

Résidence les Fleurs II à Avignon

Du T3 au T4
À PARTIR DE

422€/mois*

Elle bénéficie de nombreux avantages :
implantation parfaite (proche du centre-ville
d’Avignon), des établissements scolaires
(250 m), des commerces et services, et d’un
complexe médical, environnement calme et
résidentiel avec accès bus immédiat.
Des places de parking souterrain et des
stationnements à l’extérieur, balcons ou
terrasses, finissent de compléter la qualité de
cette résidence.

Résidence Lucien Martin à Plan d’Orgon

Du T4 au T6
À PARTIR DE

719€/mois*

Situé au cœur du village de Plan d’Orgon
à proximité immédiate des écoles, bus et
des commerces, ce lotissement offre des
espaces verts avec aires de jeux pour les
enfants. Chaque villa bénéficie d’un jardin et
d’une place de stationnement.
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Devenir propriétaire
Quels avantages ?
> Prix de vente attractifs
> Un taux d’effort mesuré : une
mensualité d’emprunt proche du
loyer
> Accompagnement personnalisé
> Bonus fidélité
> Frais de notaire réduits
> Garanties rachat et relogement
> Aquisition d’un bien pouvant
être transmis à ses enfants
*prix hors assurance, pour un
emprunt sur une durée de 20 ans
à un taux de 1.80%

Contactez dès à présent
notre équipe commerciale :

04 90 27 22 44
contact.vente@granddelta.fr

Vie de quartier : Les habitants s’associent à Grand Delta
Habitat pour améliorer leur environnement résidentiel
Grand nettoyage pour les résidences de Carpentras
Deux matinées de mise en valeur des résidences ont été
organisées en présence des habitants et des partenaires,
le Centre Social de Villemarie et la COVE (Communauté
d’agglomération Ventoux-Comtat Venaissin) sur le secteur
de Carpentras. L’entraide et la bonne humeur était au
programme entre les habitants des résidences du Bois de
l’Ubac et du Parc afin d’embellir ensemble les espaces
extérieurs. Ces initiatives encouragent tout le monde à
préserver un environnement de vie sain et agréable.
En impliquant les enfants à ces journées, ils sont ainsi
responsabilisés et veillent à maintenir un cadre de vie
propice au bien-être quotidien.

Concours photo 2017 :
des mises en scènes réussies !

ACTUALITES

Pour cette 6ème édition, nous vous avons demandé de faire appel à votre créativité pour réaliser des mises
en scènes dans vos logements ou dans vos environnements résidentiels.
A l’occasion de cette thématique, Alexandra Diez De Rivera, photographe portraitiste a parrainé le concours.
Adepte des mises en scène délirantes à mi-chemin entre une scène d’Alice au pays des merveilles et un
tableau de Degas, avec chic et humour, elle réalise des portraits de famille qui exposent les différentes
facettes de la personnalité de ses protagonistes. Son travail vous a très largement inspiré puisque nous
avons reçues plus de 200 photos qui ont révélé de véritables talents dans la mise en scène ! 25 photos ont
été sélectionnées pour être exposées au siège jusqu’à la prochaine édition et 3 locataires ont reçu un prix.

Les 3 prix du jury
•

Le 1er prix, d’une valeur de 1 000 euros a été
remis à Céline, locataire à Avignon

•

Le 2nd prix, d’une valeur de 350 euros a été
remis à Nadine, locataire à la résidence La
Trimaille à Saint-Géniès-de-Comolas

•

Le 3ème prix, d’une valeur de 150 euros a été
remis à Patricia, locataire à la résidence Clos
des Cantonniers, Arles

Remise des prix en présence des responsables d’agences Nous vous remercions pour votre implication et vous
et du Président de Grand Delta Habitat : Michel Gontard.

donnons rendez-vous l’année prochaine pour une
nouvelle thématique !
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