
Actualités
Castellane
HHP lance l’acquisition-
amélioration des 
logements de fonction de 
l’ancienne Gendarmerie

Construit en 1963, ce petit ensemble 
de quatorze logements collectifs (sept de type 4 et sept de 
type 5) acquis par HHP, nécessite des travaux de réhabilitation, 
comme l’isolation thermique, la remise en état technique 
(plomberie, désamiantage) et l’amélioration du confort (qualité 
de l’air intérieur et acoustique). Des travaux d’aménagement 
des espaces extérieurs sont également 
nécessaires pour faciliter les accès. Le 
Maître d’œuvre ayant été choisi en avril 
dernier, les travaux débuteront bientôt.  

Malijai
La résidence « les Grands 
prés » est connectée

HHP a mandaté ENEDIS pour as-
surer le renouvellement du réseau 

électrique extérieur (basse tension) de la résidence « les grands 
prés » (propriété HHP). La société Connexion, quant à elle, est 
chargée des travaux de rénovation des réseaux de télévision 
(installation terrestre et adjonction de quatre paraboles). 
Ces aménagements, notamment électriques, permettront aux 
locataires de diminuer leurs charges locatives. 
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MONTANT TOTAL 
DES TRAVAUX

796 000€

HHP et l’ADMR, 
des partenaires 
innovants

Présente sur l’ensemble du 
département des Alpes-de-Haute-  
Provence, I’ADMR soutient les 
personnes âgées qui souhaitent rester, 
en toute autonomie, dans un logement 
qu’elles ont choisi elles-mêmes. 

Ce beau projet alternatif à la maison de retraite 
a poussé HHP à s’engager durablement 
auprès de l’association.  Aujourd’hui les deux 
structures souhaitent inventer ensemble 
un modèle social innovant plus facilement 
accessible que les résidences-services. En 
attendant la mise en place de ce projet cher au 
Directeur général et au Président d’HHP, une 
dizaine de vélos ont été remis à l’association 
qui en fera bénéficier ses salariés sans moyen 
de locomotion. 

Merci à Aurore Vachier, qui a supervisé l’opération, 
Franck Gohaud et Alexandre Fouquart, qui ont 
assuré la préparation des vélos !  

L’ADMR (anciennement Aide à domicile en milieu 
rural) est un réseau associatif de services à la personne. 
Fondé en 1945, il intervient de la naissance à la fin 
de vie, dans quatre domaines : autonomie, services de 
confort à domicile, famille et santé.
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