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HHP : acteur de la vie locale 
HHP associe ses locataires aux conseils 
de concertation locative
Le vendredi 18 janvier 2019, un CCL de lancement de la 
démarche pour l’élaboration du plan de concertation locative 
conformément à la loi de 2015, s'est réuni en présence des 
représentants des locataires nouvellement élus, une association 
des locataires, tous les directeurs de Habitations Haute-
Provence pour une concertation structurée, organisée dans 
un cadre clair et partagé. Par la suite, plusieurs thématiques 
pourront être abordées : projets patrimoniaux, charges locatives, 
réhabilitations, entretien courant, maîtrise des charges, traitement 
des réclamations, mais avant, un Plan de Concertation Locative 
(PCL) sera formalisé.

Référente : Christine Auzolle, Chef de projet Concertation locative 

La campagne SLS 2019 va démarrer
Elle va concerner nos locataires ne percevant pas l'APL, soit environ 
1600 logements. Une enquête (sous forme de questionnaire) 
va être envoyée par notre prestataire (Société Imanaging) 
accompagnée d'une enveloppe "T" pour favoriser son retour. Nos 
clients auront un mois pour y répondre en communiquant leur 
avis d'imposition ou de non-imposition avec les renseignements 
concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer.

Référente : Christine Auzolle, chef de projet campagne SLS 

Démarche de la nouvelle organisation
Créé en novembre 2018, le COPILS Unis'Vers 2020 (comité de 
pilotage et de suivi) est une instance de débat et de concertation 
qui a pour mission d’apporter une aide aux décisions du directeur 
général concernant la nouvelle organisation de l’entreprise. 
Les copils se réuniront une fois par mois jusqu’à l’élaboration 
complète du nouvel organigramme.

Référente :  Atika Didi Alaoui 

Rachat de patrimoine ERILIA 

Dans le cadre de sa stratégie de développement, HHP a acquis 
depuis janvier 2019 trois nouveaux groupes situés sur Forcalquier 
et Riez soit 82 logements. À Forcalquier, Les Cyprès représentent 
28 villas, le Viou comprend 39 logements, Les Mongettes situées 
à Riez comptent 15 logements. Une acquisition réalisée auprès 
d’ERILIA. 

La cérémonie des vœux 2019
Le 18 janvier, Habitations Haute-Provence célébrait les vœux de la société. 
Cette année, c’est en compagnie des salariés et des administrateurs que 
s’est prolongée la cérémonie, avec un temps fort : la remise des médailles 
du travail. Au total 20 personnes ont été récompensées par les médailles 
de bronze et d’argent selon leur ancienneté (20 et 30 ans). 

L'inauguration 
des Visitandines à Sisteron

Animation inhabituelle vendredi 1er février  2019, 
au sein du foyer logements pour personnes âgées 
des Visitandines à Sisteron pour l'inauguration de 
la rénovation démarrée en 2017. 
Élus et partenaires étaient accueillis par Paulette Reynaud et Edwige 
Noble respectivement Présidente et Directrice du foyer, ainsi que 
Alain Arnoux et Didier Machet, Président et Directeur général 
Habitations Haute-Provence, qui ont pu présenter à l’ensemble des 
invités, la rénovation d’un logement. Daniel Sagnou, Maire de la Ville 
de Sisteron a mentionné l'importance du partenariat avec Habitations 
Haute Provence sur la commune. Les travaux en milieu occupé de 
ces 60 logements, ont permis le reconditionnement des pièces de vie  
permettant de répondre à un besoin de confort et d’adaptabilité des 
résidents, ainsi que la rénovation des peintures des parties communes 
et des occultants et le reconditionnement du sas d’entrée avec mise en 
place d’un système de sécurité. Cette inauguration a été l’occasion d’un 
moment de partage avec les résidents sous un air musical, car la clôture 
s’est faite en chanson. n


