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Préambule
Afin de répondre chaque jour aux enjeux majeurs de l'habitat, la coopérative Grand
Delta Habitat oeuvre pour une production neuve diversifiée et responsable, qui répond
aux attentes des populations.
Ainsi la résidence Le Beaumont vient offrir 33 logements supplémentaires à la commune
de Villeneuve lez Avignon.
L'engagement de la coopérative Grand Delta Habitat sur ce secteur et plus précisément
à Villeneuve lez Avignon se concrétise également par trois autres programmes
immobiliers : Le Carrat (25 logements), Les cardinales (48 logements), Terrasse des
Oliviers (23 logements) qui porteront à 196 logements le nombre de logements Grand
Delta Habitat sur la commune.
La gestion de la résidence Le Beaumont est assurée par l'agence des Sources qui gère
un patrimoine de 3 559 logements répartis sur 6 communes : Aramon, Avignon, Les
Angles, Rochefort du Grad, Saze et Villeneuve lez Avignon.

Portfolio

Présentation de la résidence
La résidence Le Beaumont est située en entrée de ville, à proximité immédiate du centre
historique de Villeneuve lez Avignon et à quelques minutes des remparts d'Avignon.
Avec son architecture moderne, un cèdre centenaire et majestueux dans la cour, la
résidence propose 33 logements aux prestations soignées : pièces à vivre ouvertes sur de
grandes terrasses, de 28 places de stationnements en sous-sol et 18 places extérieures.
Les logements proposés varient du T1 au T4 allant de 40 à 96 m².
La résidence clôturée, est sécurisée par un portail coulissant et un système d'interphonie.
Les travaux ont débuté en décembre 2016 pour une livraison en novembre 2018 pour les
bâtiments A et B et mi décembre pour le bâtiment C.

Les logements
Nombre de logements

3 T1, 9 T2, 11 T3, 10 T4

Surface habitable

T1 : 40 m²
T2 : de 44 à 46 m²
T3 : de 60 à 67 m²
T4 : de 70 à 90 m²
T1 : 232 €
T2 : de 275 à 372 €
T3 : de 358 à 505 €
T4 : de 441 à 561 €

Loyer prévisionnel hors
charges

Calendrier des travaux
• Début des travaux : décembre 2016
• Livraison : Bât A et B : novembre 2018
		
Bât C : décembre 2018

Financement
FONDS PROPRES
Grand Delta Habitat 				

671 836 €

PRETS CONTRACTES PAR GRAND DELTA HABITAT

Emprunts

Caisse des Dépôts		

3 340 006 €

SUBVENTIONS
Département

40 000 €

Etat : DDTM Gard

81 836 €

Région Occitanie

86 000 €

Ville		

89 500 €

Grand Avignon

Coût total de l’opération : 		

168 500 €

4 477 678 €

Acteurs du projet
LA MAITRISE D’OUVRAGE
Grand Delta Habitat
•

Nicolas LUYTON, Directeur du Développement et du Patrimoine

•

Sébastien PLANTEVIN, Responsable de programme

•
•

Carmen ORTIZ, Responsable du Pôle Maîtrise d'Ouvrage
Rémy BONAVITA, Conducteur de Travaux

LA GESTION LOCATIVE
Grand Delta Habitat
•

Rémi MARTI, Directeur des Services Locatifs

•

Michel FALLAMI, Responsable d'agence adjoint

•

Florence GIROST, Responsable de l'agence des Sources

LA MAITRISE D’OEUVRE
Architecte : Eurl Architecture Bernard NANTOIS
Maître d'Oeuvre : Sarl Abscisse Réalisations
BET Structure : Bureau BECCAMEL
BET THERMIQUE : BC.B - Charles BEAUFORT
BET ACOUSTIQUE : Atelier ROUCH
Contrôle Technique : QUALICONSULT
Coordination SPS : QUALICONSULT Sécurité
O.P.C : CIGMA

LES ENTREPRISES
LOT

CORPS D'ETAT

ENTREPRISE

0

Démolition

LOCAPACA - Nîmes (30)

1

Terrassements VRD
Réseaux secs

PROVENCE VRD - Domazan (30)

2A

Gros oeuvre

BATRI DIAZ Constructions - Bollène (84)

2B

Isolation horizontale

HOMYSOL - Noves (13)

3

Charpente Couverture

BCM BALAZARD - Villeneuve lez Avignon (30)

4

Etanchéité

PROVENCE BATIMENT PLUS - Nîmes (30)

5

Enduit de façades

Entreprise Pierre LAUGIER - Jonquières (84)

6

Cloisons doublage

CPI - Roquemaure (30)

7

Menuiseries Intérieures

MOINE Menuiserie - Boulbon (13)

8

Menuiseries Extérieures

MOINE Menuiserie - Boulbon (13)

9

Ferronerie - Portails garages

SARL DIMNET - Avignon (84)

10

Plomberie Sanitaire VMC

SGF - Nîmes (30)

11

Chauffage Gaz

SGF - Nîmes (30)

12

Electricité

SET - Avignon (84)

13

Revêtements de sols

BRISENO Frères - Boulbon (13)

14

Peinture

MARTIN Peinture Père & Fils - L'Isle sur la
Sorgue (84)

15

Espaces verts

Le Jardin jacques ROUY - Avignon (84)

16

Clôtures

MISTRAL Clôtures - Vedène (84)

Présentation Grand Delta Habitat

Historiquement implantée en Vaucluse en tant que bailleur social, Grand Delta Habitat
a su, au fil des années, diversifier ses activités et étendre son territoire. Portée par
une politique forte, basée sur l’innovation et la diversification des compétences, GDH
œuvre aujourd’hui en faveur du parcours résidentiel : accession sociale sécurisée à
la propriété, vente de lots à bâtir, gestion de syndic de copropriété, logements Alter
sénior ®, etc.
Depuis sa création le 10 février 1966 en tant qu’Entreprise Sociale pour l’Habitat,
nommée « Vaucluse Logement », elle n’a eu de cesse d’évoluer, de s’adapter,
d’entreprendre et de vouloir oser. C’est ainsi qu’elle est redevenue le 10 octobre 2016,
la coopérative HLM la plus importante de France avec pour objectifs : la valorisation
de l’intérêt collectif et la promotion des principes de l’économie sociale et solidaire.
Grand Delta Habitat est aujourd’hui rattachée à la Fédération Nationale des COOP'
HLM, composée de 174 SA COOP qui proposent une sécurisation complète des
parcours d’accession et développent l'activité de construction et de gestion locative.
Sous l’impulsion de ce nouveau statut, du Conseil d’Administration et du travail
accompli par l’ensemble des collaborateurs, Grand Delta Habitat poursuit son
développement à un rythme élevé avec un objectif de 20 000 logements dès 2019.

Le modèle coopératif,
un modèle d'avenir
Les coopératives sont des structures juridiques du monde de l’économie sociale et
solidaire qui ont pour point commun une gouvernance innovante, où chaque associé
pèse une voix dans les décisions. Le capital leur appartient au moins pour plus de
la moitié et les bénéfices sont réinvestis ou redistribués dans la structure. S’il s’agit
d’une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) (différente des coopératives
participatives ou SCOP), elle peut être sans but lucratif ou à faible lucrativité.
Ces entreprises basées sur la solidarité de leurs membres et le développement
partagé se veulent de nouveaux acteurs, voire des alternatives aux organisations
actuelles. Leur premier avantage est leur caractère indélocalisable et non "opéable"
puisqu'elles sont statutairement attachées à des territoires qu'elles animent et au sein
desquels elles créent de la valeur.
Leurs activités et leurs initiatives pour redynamiser certaines zones rurales en font
très souvent les principaux employeurs de la commune ou de la région.
Aussi en est-il de Grand Delta Habitat où les salariés, les locataires, les accédants sont
associés de la coopérative immobilière qui réinvestit ses résultats dans la production
et la rénovation de logements.

Chiffres clés 2018

0,98%

74%

11%
Nîmes

Marseille

Grand Delta Habitat
FICHE D'IDENTITE
Présidence et direction :
Président : Michel GONTARD
Directeur Général : Xavier SORDELET

Siège social :
Grand Delta Habitat
3, rue Martin Luther King
84 000 Avignon

Service communication
Responsable Communication : Anaïs DOMERGUE - 04 90 27 22 30
anais.domergue@granddelta.fr
Chargée de Communication : Julie SESTIER - 04 90 27 22 68
julie.sestier@granddelta.fr
Assistante Communication : Christine GUILLE - 04 90 27 20 69
christine.guille@granddelta.fr

