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Préambule
Avec près de 20 000 logements loués et plus de 50 ans d'expérience, la coopérative Grand
Delta Habitat est connue comme un acteur du marché de l'immobilier régional. Grace à
une parfaite connaissance du territoire et un attachement passionné à celui-ci, elle a su
créer une grande proximité avec les partenaires locaux.
Construire ensemble le ville de demain exige une offre immobilière innovante. Celle de
Grand Delta Habitat repose sur un travail de réflexion et de concertation avec ces acteurs
locaux.
Ainsi, en concertation avec la communue d'Istres, la coopérative a déjà livré 332 logements
répartis sur 5 résidences. La Trigance a nécessité une livraison en deux tranches : 45
logements livrés en novembre 2018, 24 en juin 2019. La gestion de la résidence est
assurée par l'agence de Marseille qui gère un patrimoine de 2 875 logements répartis sur
21 communes.
Ce vendredi 25 octobre 2019, Michel Gontard et Xavier Sordelet, Président & Directeur
Général de Grand Delta Habitat, François Bernardini, Maire d’Istres, Président du
Conseil de Territoire Istres-Ouest Provence et Vice Président de la Métropole AixMarseille-Provence, Stéphane DALLIET, Président Directeur Général de Pitch
Promotion, vont inaugurer la résidence Trigance dont le cahier des charges exigeant
sur le plan environnemental a permis d’être le premier programme immobilier de la
région certifié NF Habitat HQE.

Présentation de la résidence
Une situation centrale au coeur des Bouches-du-Rhône
Pittoresque et dynamique à la fois, la ville d’Istres bénéficie d’une situation centrale au
coeur des Bouches-du-Rhône. Avec son centre ancien récemment rénové, ses allées
piétonnes, ses lieux de culture multiples et sa situation géographique privilégiée, la ville
offre un cadre de vie agréable.
La résidence est située dans le quartier de la Trigance, à 3 km du centre-ville. Tracé
sur l’ancienne Route de la Transhumance, devenue une adresse résidentielle prisée
composée de plusieurs parcs et de nombreuses villas. Une crèche, une école primaire
ainsi qu'une maternelle ont ouvert en septembre 2019 aux alentours de la résidence.
De nombreuses installations sportives tel qu'un gymnase et des centres de remise en
forme se trouvent également à proximité. Le cœur de la ville, la plage ou encore l’Etang
de l’Olivier sont accessibles en quelques minutes.
La résidence a été achetée en VEFA au promoteur PITCH, la 1ère tranche a été livrée en
novembre 2018, la seconde fin juin 2019.

Présentation de la résidence
La Trigance totalise 113 logements : 20 villas jumelées et 6 bâtiments de 93 logements
collectifs.
La coopérative Grand Delta Habitat assure la gestion de 69 logements, répartis en :
•
•

1ère tranche A1 : 8 T2, 19 T3, 16 T4 et 2 T5 répartis dans les bâtiments A, B, C, D et E
2ème tranche A2 : 12 T2 et 12 T3 répartis dans les bâtiments D, E, F et G

Les logements Grand Delta Habitat bénéficient de 88 places de stationnements dont 17
en sous-sol et 16 couvertes.
Parmis les équipements :
> la production d'eau chaude est assurée par un ballon électrique thermodynamique
équipé de pompe à chaleur
> le chauffage est individuel et électrique
> vidéophone avec commande de la gâche à l’entrée
> portail motorisé pour parking en sous sol

Les logements
•

•

1ère tranche : 45 logements
Typologie

Surface moyenne

Loyer Hors charges

8 T2

50 m²

de 274 à 306 €

19 T3

de 63 à 75 m²

de 373 à 554 €

16 T4

77 m²

de 444 à 505 €

2 T5

91 m²

586 €

2ème tranche : 24 logements
Typologie

Surface moyenne

Loyer Hors charges

12 T2

49 m²

de 415 à 477 €

12 T3

66 m²

de 559 à 603 €

Financement
1ère tranche : 45 logements : 31 PLUS et 14 PLAI
FONDS PROPRES					

1 234 254 €

PRETS CONTRACTES PAR GRAND DELTA HABITAT

Emprunts

Caisse des Dépôts					
(prêts garantis à 100 % par la Ville)

Subventions

5 675 639 €

		

Etat		

Coût total de l’opération :

91 360 €

7 001 253 €

2ème tranche : 24 logements : 24 PLS
FONDS PROPRES					

480 860 €

PRETS CONTRACTES PAR GRAND DELTA HABITAT

Emprunts

Caisse des Dépôts					

Coût total de l’opération :

2 724 877 €

3 205 737 €

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

Nicolas LUYTON, Directeur du Développement et du Patrimoine

•

Alexis DHERISSON, Responsable Pôle Maîtrise d'Ouvrage

•

Fanny BERNARD, Responsable de programmes

•

Thierry TURGIS, Conducteur de travaux

LA GESTION LOCATIVE
Grand Delta Habitat
•

Rémi MARTI, Directeur des Services Locatifs

•

Magali AVIS, Responsable de l'agence de Marseille

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
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