
Grand Delta Habitat, acteur et aménageur de
l'immobilier, co-construit ses projets en étroite
collaboration avec les collectivités pour
répondre aux attentes et besoins des
populations. 

LA COOPÉRATIVE
IMMOBILIÈRE AU SERVICE

DES TERRITOIRES
 
 

02.09.22 à 11H
 

Pose de première pierre
"Domaine Victoria" 
à Puget-sur-Argens

COMMUNIQUÉ DE
PRESSE

Location sociale adaptée à tous les demandeurs (ménage, famille monoparentale, sénior, PMR)
Accession à la propriété pour les primo-accédants et les ménages modestes et intermédiaires
Terrains à bâtir viabilisés et libres choix constructeur
Gestion de syndic de copropriété

Grand Delta Habitat accompagne les collectivités depuis plus de 50 ans dans la réalisation de leurs projets
d'habitat.  Au fil des années, la coopérative immobilière a étendu son rayonnement sur le bassin méditerranéen
et diversifié ses activités pour proposer une offre globale en faveur du parcours résidentiel en accord avec
l'évolution des modes de vie : 

Portés par une politique forte basée sur l'innovation et la diversification des compétences, ses 370 collaborateurs
apportent quotidiennement leur expertise dans l'aménagement, la construction et la gestion immobilière, ainsi
qu'un accompagnement de proximité grâce à ses 8 agences implantées sur tout le territoire régional. 

Concernant les communes du secteur Var/Est, souvent en tension, la coopérative apporte une attention
particulière pour répondre aux attentes des élus et de leurs habitants en livrant des logements performants, à
loyers maîtrisés et dans lesquels le bien vivre demeure la finalité. Elle y développe tout particulièrement des
produits spécifiques tels que le LLI (Logement intermédiaire), le PSLA (Location-Accession) ou encore le BRS
(Bail Réel Solidaire) qui permettent aux communes de renforcer leur attractivité.   

Grand Delta Habitat accompagne aujourd'hui la commune de Puget-sur-Argens en participant à l'opération
immobilière Domaine Victoria. Sur les 131 logements que comptera l'ensemble immobilier, la coopérative s'est
positionnée sur l'offre locative et proposera 41 logements en locatif social et 24 en locatif intermédiaire
également appelé "Le Logement Idéal". La gestion locative de ces logements est assurée par l'agence de Nice,
laquelle gère un patrimoine de quelques 1 000 logements répartis sur 17 communes. 

Le montant total de l'opération "Domaine Victoria" s'élève pour Grand Delta Habitat à 5 684 136 euros :
dont 223 113 euros de fonds propres, 550 900 euros de subventions (Etat, Région Sud, Estérel Côte d'Azur
Agglomération, Action Logement) et 4 910 123 euros de prêts contractés auprès de la Banque des Territoires et
d'Action Logement. 

Sur les prochaines années, la coopérative poursuivra son développement dans le Var. Ainsi  prochainement 120
logements seront livrés sur la commune du Muy et  221 logements sont en cours de montage et présentés
en agrément, dont 65 en maîtrise d'ouvrage directe avec les résidences "Hameau des Oliviers" à Flayosc (35
logements en locatif social) et "Avenue de Montferrat" à Draguignan (30 logements en locatif intermédiaire). 
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