
Éco-quartier de Volonne 
HHP remporte « l’argent » !
Le projet a été retenu par EnvirobatBDM au titre de 
« territoire pilote en milieu rural ». Le 4 mai dernier, HHP 
présentait la phase conception des deux résidences à sa 
charge devant la commission de Bâtiment Durable Médi-
terranéen et obtenait le « label BDM Argent ».

Label , quesako ?
Référentiel de qualité environnementale français, il a pour ob-
jectif d’évaluer les projets de construction et de réhabilitation 
des bâtiments dans une démarche d’amélioration continue, via 
un système de garantie participatif. Le Label Bâtiments Durables 
Méditerranéens est porté par l’association EnvirobatBDM, en 
partenariat avec l’ADEME et le Conseil régional PACA.

QUELQUES CHIFFRES -CLÉS
  1er Projet Urbain Partenarial (PUP) de PACA 
entre un bailleur social (HHP) et une collectivité. 

  6 M€, dont 3,07 M€ de HHP, pour la redynamisation 
du centre-bourg au travers de la réalisation d’un nouvel 
éco-quartier. 

 70 emplois créés, notamment générés par HHP.

Focus travaux
Bouquet prévisionnel: 103 pavillons 
et petits collectifs réhabilités en 2017

Cette opération vise à améliorer le confort 
des locataires en valorisant les logements 
collectifs et pavillonnaires, grâce à l’améliora-
tion de leur performance énergétique et une 
adaptabilité PMR. 
Une consultation a été lancée intégrant les 
spécificités de chaque patrimoine, les lieux 
de résidence (altimétrie) et les implantations 
géographiques (orientation).
Ce bouquet de travaux prévoit ainsi l’isola-
tion des combles, le remplacement des chauf-
fages électriques, des ventilations (VMC), des 
menuiseries et des volets, ainsi que la sécuri-
sation et l’adaptation PMR des halls d’entrées, 
pour un total de 103 logements du parc HHP.

Réhabilitations du Mont d’Or à Manosque 
et des Augiers à Digne-les-Bains 
Priorité à l’information des locataires

HHP attache une importance particulière au dialogue avec 
les locataires de son parc résidentiel et organise régulière-
ment des réunions d’information sur site. Elles permettent 
de présenter le programme des travaux, les intervenants 
et les dispositions pratiques à prendre en vue des travaux. 
Deux de ces réunions se sont tenues dernièrement : le 
13 juin pour la Résidence du Mont d’Or à Manosque et le 
5 juillet pour celle des Augiers à Digne-les-Bains.
Pour ces deux résidences, le lancement des travaux est 
prévu en fin d’année.
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Bâtiments Durables 
Méditerranéens

48 logements 
collectifs

  6 Thoard Le Serre

  4 Esparron-du-Verdon

38  Digne-les-Bains 
Rés. du Château

55 pavillons

  9  Revest-du-Bion 
La Tour

17  Pierrevert 
La Farigoule

  5  Moustiers 
Les Oliviers

  7  Valensole 
La Piscine

17  Le Brusquet 
Le Vignares
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