
L E S  « R O S E S » 
E N  C H I F F R E S

  3   bâtiments 
de logements

35   appartements 
du T2 au T4 

 1 box + 
1 place de 
stationnement 
pour chaque logement

à Manosque
Le 1er programme de logements 
à énergie positive de HHP

Le 21 septembre dernier, nous inaugurions 
cette nouvelle résidence en présence du Préfet 
des Alpes-de-Haute-Provence, du Maire de 
Manosque, de représentants du Département 
et des entreprises du chantier.

Portées par le Service de la Maîtrise d’ouvrage 
et du Patrimoine, «Les Roses de Provence», 
répondent tout particulièrement aux attentes 
de la population en termes d’habitats et 
d’équipements publics : insérée dans un tissu 
urbain dense, la résidence intègre en effet toutes 
les contraintes liées au respect de l’environnement 
et à la qualité de vie des locataires.

Cette inauguration était aussi 
l’occasion de présenter le contrat 
de promotion immobilière de la 
résidence, conçu en BIM (voir 
encadré ci-contre).
Ce formidable outil numérique de 
suivi de projet, offre un partage 
d’informations fiables tout au long 
de la durée de vie des bâtiments, 
de la conception à la démolition. 
Grâce aux différentes analyses et 
simulations effectuées à un stade 
précoce du projet, le BIM a permis 
globalement d’accéder à une 
meilleure qualité de bâtiments. 

Actualité
Martine AMMIRATI  
rejoint la Direction de 
la Maîtrise d’ouvrage 
et du Patrimoine comme 
conseillère commerciale

Depu i s  l e  10  aoû t  de r n i e r,  
Mar t ine a intégré le ser v ice 
«Accession sociale / Vente HLM / 

Commercialisation», qui fait désormais 
partie de la Direction de la Maîtrise 
d’ouvrage et du Patrimoine.
Ce  service s’adresse aux personnes à 
revenus modestes souhaitant acquérir un 
logement neuf ainsi qu’aux locataires qui 
aspirent à devenir propriétaires des loge-
ments qu’ils occupent.   

    Au fait le BIM, 
   c’est quoi ? 

Le BIM (Building Information Modeling) 
se traduit par « Modélisation des 
Informations (ou données) du 
Bâtiment ». Grâce à des modèles virtuels 
3D intelligents, il permet d’effectuer des 
analyses et simulations (énergétiques, 
calcul structurel, détections de conflits, 
etc.), des contrôles (respect des normes, 
du budget, etc.) et des visualisations.
Avec cet outil innovant, ces analyses-
contrôles-visualisations sont effectuées 
très tôt dans l’étude du projet. Les 
problèmes sont détectés avant la mise 
en chantier et les coûts sont mieux 
maîtrisés, permettant une meilleure 
conception des bâtiments. 
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Conseiller commercial
un métier en développement
De plus en plus sollicités, les conseillers 
commerciaux guident les futurs acquéreurs et  
les locataires dans leur parcours résidentiel, 
les aident à constituer un patrimoine tout en 
sécurisant leur achat.
Ecoute, disponibilité, capacité de négociation, 
adaptabilité et grande autonomie, sont des 
qualités essentielles pour occuper ce poste.

R O S E S  D E  P R O V E N C E
l e  2 1  s e p t e m b r e  2 0 1 7

A R L I N D O  P I T O
Directeur du projet

http://habitations-haute-provence.fr

