
Ville de Manosque
HHP s’engage : 
le renouvellement urbain 
des quartiers prioritaires
Avec la signature prochaine du Protocole de 
préfiguration du projet de renouvellement urbain 
Durance Luberon Verdon Agglomération/Ville de 
Manosque, HHP participera de manière durable à la 
transformation du quartier manosquin « Arc-Serrets-
Plantiers-Aliziers ».
Ce quartier prioritaire, identifié comme fragile, 
présente des difficultés économiques, sociales, et un 
environnement bâti dévalorisé, voire dégradé. Il possède 
néanmoins un potentiel certain permettant d’envisager 
une transformation profonde de son image, grâce au 
projet de renouvellement urbain ambitieux porté par 
de nombreux partenaires institutionnels.

   pour une transformation 
en profondeur du quartier

   L’inscrire dans la première couronne 
du centre-ville de Manosque

   Affirmer son caractère central

    Lui donner une dimension plus urbaine

     Conforter sa vocation résidentielle 
et favoriser la mixité sociale

   L’intégrer dans la dynamique d’aménagement 
du Pôle multimodal

   Soutenir le commerce de proximité existant.

Cofinancé par l’Anru dans le cadre du Nouveau Programme National de 
Rénovation Urbaine (NPNRU), HHP mènera ce projet partenarial en lien 
avec l’Etat, la Caisse des dépôts, la Région PACA, le Conseil départemental 
04, la DLVA, la Ville de Manosque et Famille & Provence.

Focus séniors
Faciliter le quotidien 
des locataires de + de 60 ans
Depuis maintenant plusieurs années, nos équipes constatent 
une forte hausse des demandes de remplacement des 
baignoires par des douches, chez les locataires de plus 
de 60 ans. Chaque année, HHP consacre un budget à ces 
aménagements qui leur permettent de demeurer à domicile 
plus longtemps de manière autonome.
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40 demandes répertoriées,
  9 aménagements de salle de bains réalisés,
12  aménagements divers en cours de réalisation 

(installation de douche adaptée, rampe, 
sécurisation des fenêtres...).
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Sisteron
Réhabilitation de 58 logements 
au cœur de l’ensemble immobilier 
« les Visitandines »
Les marchés ont été attribués : les entreprises sélectionnées 
démarreront dès septembre 2017 les travaux de 
réhabilitation de l’intérieur et des parties communes de 
ces logements (hors aile sud « Extension »), actuellement 
loués à des personnes âgées. 
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