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Édito
REDISTRIBUER

PRODUIRE

COMMUNES

LOGEMENTS
PAR AN

30 M€
À 65

Cap sur l’aménagement du territoire,

100

par la construction de projets solides

Le projet d’entreprise auquel participe chaque collaborateur d’HABITATIONS HAUTEPROVENCE, repose sur de solides expertises internes, mais pas seulement : notre
mission de bailleur social s’inscrit dans le cadre de partenariats pérennes
au gré desquels nous édifions des « passerelles » avec les acteurs locaux. Nos métiers
complémentaires ont pour objectif de servir au mieux les intérêts économiques de
notre territoire.
Dans un environnement contraint par des pressions
économiques et des réformes exigeantes, dans un contexte
social toujours difficile, notre groupe se doit d’apporter des
réponses innovantes qui correspondent aux attentes des
habitants et qui participent directement à la construction
de projets d’envergure pour nos partenaires et collectivités.
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La qualité doit être
notre identifiant
L’aménagement de centres-villes et des espaces publics,
la construction de logements neufs, la remise en état du
parc ancien et de ses performances énergétiques, mais
aussi la prise en compte des facteurs annexés, comme les
transports, les commerces des cœurs de villes, l’urbanisme
et l’aménagement des espaces verts, sont autant de priorités
que nous intégrons dans notre force de proposition.
L’année 2016 s’est inscrite dans cette dynamique
d’aménagement du territoire et plusieurs axes de
développement ont animé nos objectifs :
• Les centres-villes de Castellane et Sisteron,
• Construction de la caserne de gendarmerie de Sisteron,
• L’éco-quartier de Volonne,
• La production de logements neufs,
• Les rénovations des logements anciens,
sont notamment des leviers de développement adaptés
aux nouvelles attentes des habitants, tant au sein du bassin
manosquin, que de Sisteron, de Digne, ou de nos villages
et espaces ruraux. Au travers de chacun des projets, notre
volonté est de conforter notre rôle d'acteur engagé auprès
de toutes les forces vives du territoire.

Assurer la rénovation et la
construction des logements sociaux
Il est essentiel de procéder à la rénovation du parc ancien, en
l’adaptant notamment aux nouvelles normes énergétiques,
et à l’évolution sociale des familles.
C’est pourquoi notre stratégie s’est focalisée sur cette
priorité, tout en l’exerçant dans une prospective holistique
du développement local : il s’agit effectivement d’englober
tous nos projets en s’appuyant sur un ensemble de
diagnostics concomitants qui prennent en compte la veille
économique, l’état des lieux des tendances lourdes, mais
aussi l'observation des émergences et bien sûr l’influence
des leviers psychosociologiques de nos populations.

Construire des programmes neufs
Forte de ces investissements pérennes, notre stratégie
de développement s’engage non seulement à rénover le
patrimoine ancien mais aussi à construire de nouveaux
programmes neufs, car notre ambition est d’offrir pour
l‘horizon des 5 ans à venir, une capacité de production de
100 logements par an. Plus de 15 millions d’€ par an seront
ainsi mobilisés pour ces nouvelles constructions.

Conforter notre solidité
Tant sur le plan financier que sur le plan humain, notre rôle
de développeur est doublement responsable : une qualité de
services nous engage chaque jour auprès de nos habitants
qui rencontrent parfois des difficultés prégnantes, et nous
avons réorganisé nos métiers, étoffé certains services par

de nouvelles recrues afin d’optimiser les réponses que nos
clients attendent de nous au quotidien.
L’année a également été marquée par l’accueil des
migrants et le soutien que nous devions concrétiser par le
logement de ceux-ci. En concertation avec les communes
et le Département, nous avons pu accueillir des réfugiés
et migrants dans des conditions humaines et rassurantes
– tant pour les nouveaux venus que pour les riverains et
habitants.
L’année 2016 a été une année déterminante, durant laquelle
nous nous sommes donné les moyens de construire notre
participation active dans la création de richesses locales
et durables. Acteurs engagés, nos métiers ont l’objectif de
soutenir le tandem emploi-logement afin de contribuer au
dynamisme de notre territoire.

Investir et effectuer le rachat
des baux emphytéotiques
Nous avons travaillé, avec les communes, sur la reprise
du parc sous bail emphytéotique : cette négociation a été
importante pour nous et pour nos partenaires, car elle nous
a permis de redistribuer 30 millions d’€ à 65 communes.
1 900 logements sont ainsi concernés par ce rachat de
l’emphytéotique. Cette reconquête patrimoniale permet
d’atteindre un programme de réhabilitations qui sera dédié
aux prestations structurelles de nos résidences – tant sur le
plan énergétique, que sur la transformation des logements
anciens.
Dans le cadre d’une gestion vertueuse, des financements
ont également été assurés, notamment par notre actionnaire
principal CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC.

Alain TAULAMET

Alain ARNOUX

Directeur général

Président

CAISSE D'ÉPARGNE
CEPAC

Digne-les-Bains
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Profil & gouvernance
Profil Habitations Haute-Provence

Gouvernance

Acteur majeur du logement social des Alpes
de Haute-Provence depuis plus de 60 ans,
HABITATIONS HAUTE-PROVENCE est une
filiale de la CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC. Notre
mission de développeur est de construire, gérer et
rénover un parc de + de 5 000 logements pour plus
de 10 000 habitants sur notre département.

Par l’échange et la concertation, nos décisions
s’engagent à concrétiser des projets durables et
novateurs au service de nos territoires.

Nous nous devons d’accompagner le quotidien et
l’épanouissement des habitants, tant dans le domaine
locatif, que pour les urgences parfois rencontrées. Notre
rôle de conseil nous permet aussi de favoriser l’accession
à la propriété pour les ménages souhaitant devenir
propriétaires.

Composition du Conseil d’administration

Actionnaire de référence
CEPAC Sébastien DIDIER (RP)*

À l’écoute de nos partenaires
et des habitants
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Nos salariés déclinent expertises et services afin de
concourir au développement local et ce, dans le but de
répondre aux attentes socio-économiques de notre
territoire.
Mais le principe qui anime notre quotidien, est de favoriser
un environnement social permettant l’épanouissement et la
stabilité de nos habitants.
Tant au sein d’un territoire rural qu’en zones urbaines,
l’engagement inhérent à notre activité est effectivement
de proposer des logements adaptés aux populations ne
pouvant accéder au parc immobilier classique.

Une diversité de logements
pour chaque parcours de vie
Du studio aux 5 pièces, dans le neuf ou l’ancien, des
logements collectifs ou individuels, notre rôle est de
proposer des lieux de vie adaptés à chaque demande et
aux différentes populations : - étudiants, séniors, familles
monoparentales, ménages actifs ou en insertion, familles en
difficulté ou en pleine mutation…

Représentants
des collectivités agréées
Département 04 Brigitte REYNAUD (RP)

100

constructions
par an

+de
300
logements
réhabilités
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10 506

60 ans

locataires

d’implantation
métiers

5 068

85

Logements

salariés

2

8

résidences
séniors

foyersrelais

résidences
étudiants

Investissements
2016

Chiffre d’affaires

Résultat net

8,40 M€

26 M€

4 M€

CAISSE D'ÉPARGNE
CEPAC

Actionnaire majoritaire

 Représentants des locataires
Liliane AYMES
Ourida ERREDIR
Domenico PATARACCHIA

Personnes physiques et morales
Jean-François ALEXANIAN
Alain ARNOUX Président Habitations Haute-Provence
Roland GOMEZ
Eliane IMBERT
Marc PEYSSON
Commune de Barcelonnette
Sabine BLATTMANN (RP)
Commune de Digne-les-Bains
Jean-Louis BARTOLINI (RP)
Commune de Manosque
Simone JAYNE-BROCHERY (RP)
Commune de Sisteron
Daniel SPAGNOU (RP)
Famille et Provence
Bernard OLIVER (RP)
Habitat en Région Services
Valérie FOURNIER (RP)
*(RP) : Représentant permanent
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Profil & gouvernance

Une évolution structurelle
de notre organisation

Les modalités de cette
nouvelle organisation en cours
Création d’un groupe regroupant deux entités-métiers
qui seront elles-mêmes fédérées par le groupe Holding
VALDURANCE HABITAT

Fondée sur la nécessité d’optimiser nos
résultats et consolider la solidité de
nos engagements, notre gouvernance
a validé la transformation structurelle
de notre ESH HABITATIONS HAUTEPROVENCE, dans le but de créer des
entités distinctes par métier et secteurs
de compétences.
6

Cette réorganisation a mobilisé
notre stratégie 2016, pour la mettre
en exergue durant l’année à venir.
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Objectif de cette
nouvelle organisation :
 ne optimisation de la
U
gestion des services et
des biens
 ne professionnalisation
U
sectorisée permettant
davantage de rigueur des
stratégies patrimoine et
des constructions neuves
 ne rationalisation
U
économique qui permettra
de dégager des marges
pour notre développement

L’exploitation

L’opérationnel

La Gestion des activités clients
et la propriété de notre
patrimoine seront portées par
Habitations Haute-Provence
qui reste une ESH

La Maîtrise d’ouvrage, la
Commercialisation du
patrimoine et l’Accession
rejoindront la SCIC (Sté
coopérative d’intérêt collectif)

SCIC

Forcalquier
Mevolhon

SCIC

Aménageur du territoire
Notre rôle

Notre mission quotidienne

Répondre aux attentes
des collectivités et communes

L’harmonie des urgences
et des équilibres de peuplement

Soucieux d’accompagner les objectifs
de nos partenaires, notre volonté est de
concrétiser l’amélioration de notre parc
actuel, en conciliant deux objectifs :

Tenir compte des contraintes budgétaires fortes
Développer un nouveau patrimoine et construire une
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centaine de logements par an (collectifs ou individuels)
sur l’ensemble du territoire des Alpes de HauteProvence.
Manosque, Digne-les-Bains, Sisteron, l’ensemble
des pôles d’activité urbains, mais aussi le cœur
des zones rurales, sont concernés par notre
stratégie développement.

Nos buts

PRÊT HAUT
DE BILAN
6 M€

une
production
de logements
de qualité

ACCOMPAGNER
LES MUTATIONS
URBAINES

Participer

à la valorisation de notre environnement,
de nos villes et communes et contribuer par là même,
au dynamisme local des villes moyennes qui subissent
actuellement une certaine désertification des acteurs
économiques et donc de leurs habitants.

Répondre

aux besoins des grands réservataires et
diversifier l’offre de logements sociaux dans les zones
tendues.

Mener

une politique d’investissements cohérents et
assurer le rachat des baux emphytéotiques : pour cela,
nous avons signé un Prêt Haut de Bilan auprès de la
Caisse des Dépôts dans le but d’assurer la rénovation de
notre parc ancien, notamment en termes d’équipements
énergétiques.

une
attribution
personnalisée
pour tous

des services
de proximité
assidus

une gestion
pérenne
des actifs
Une solidité financière

Rénovation et

Une stratégie

L’accompagnement

construction de

d’attributions qui répond

personnalisé des clients

confortée

logements abordables,

à la demande, selon les

depuis leur demande

avec un résultat net

en cœurs de villes

différents parcours de vie

jusqu’à l’obtention de

de

4 M€

leurs logements

ou en zones rurales

ADAPTER
LE PATRIMOINE
AUX ATTENTES
DU TERRITOIRE
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Plus de confort
et de sécurité

Des solutions
personnalisées
adaptées aux
priorités

Une prise en
charge concrète
et quotidienne des
publics en difficulté

Rachat de
l’emphytéote
financé par Caisse
d’Épargne CEPAC

Moins de
consommation
énergétique

Un suivi transparent
de l’avancement des
dossiers et des
demandes

Créer du lien social

Diminution
de la vacance
par rapport à l’année
précédente

Concourir au progrès, améliorer les normes de confort
et favoriser la mixité sociale
Forcalquier

Aménageur du territoire

Le soutien
à l’emploi local

Nos engagements
Aménager, construire, gérer, entretenir le patrimoine
forment l’ADN de notre métier de "bailleur-citoyen"

Accompagner aussi bien le quotidien de nos habitants

Diversifier les services et le conseil afin de maintenir le

que les projets de notre territoire

lien social dans le respect de la diversité des populations

Offrir

Favoriser l’innovation architecturale et venir en soutien

un partenariat solide aux communes et aux
acteurs locaux

à l'emploi dans le secteur du Bâtiment et des Travaux
publics

Construire

des logements dignes, abordables et
respectueux de l’environnement, afin de réduire les
discriminations et les secteurs déshérités

Investir et créer des emplois - participer à la dynamique
locale du territoire, en défendant le modèle de
financement du logement social

Conforter notre mission d’acteur de l’économie réelle.
10

… Sont autant de priorités que nous
fédérons par un ensemble d’expertises
complémentaires.

La Bréole
Piégut

Jausiers
Seyne-les-Alpes

La Motte-du-Caire

Le Vernet

Thèze
Mison

Barcelonnette

Allos
Colmars-les-Alpes

Sisteron
Bevons
Aubignosc

Thoard

Le Brusquet
Salignac
DIGNEVolonne Champtercier LES-BAINS
Revest-du-Bion
L’Escale
Château-Arnoux
Banon
Aiglun
Tartonne
St-Auban
Cruis
Malemoisson
Peyruis
Malijai
St-Etienne-les-Orgues
Le Chaffaut
St-Jurson
Les Mées
St-André
Simiane-la-Rotonde
les-Alpes
Mézel
Barrême
Forcalquier
St-Maime
La Brillanne
St-Michel-l’Observatoire
Villeneuve
Reillane
Dauphin
Oraison
St-Martin-les-Eaux
Volx
Valensole
MANOSQUE

• 7 000 km²

• 160 959 habitants

Barles

St-Geniez

04

Repères

Moustiers
Puimoisson
Ste-Marie
Riez
Pierrevert
St-Martin
La Palud-sur-Verdon
Allemagnede-Brômes
Ste-Tulle
en-Provence
GréouxEsparron- St-Laurent-du-Verdon
les-Bains
de-Verdon
Quinson

• 200 communes
• 18 500 entreprises
et 60 000 emplois

Annot

Castellane
Peyroules

• Grandes filières :
Tourisme
Thermalisme
Cosmétique
Agroalimentaire
Recherche
Énergies renouvelables
Construction

En cette période de crise économique
persistante, HABITATIONS HAUTEPROVENCE
contribue
pleinement
au développement des logements et
s’implique dans le soutien économique
des entreprises du BTP. Par là même,
notre activité participe d’autant à
l’insertion professionnelle et à la création
d’emplois locaux.
Nos investissements immobiliers, tant pour les
réhabilitations que pour les constructions de programmes
neufs, contribuent concrètement aux leviers de la croissance
économique indispensable à nos populations.

Focus emploi
L’emploi et le logement constituent
deux enjeux intimement liés
L’emploi, l’embauche et la mobilité des salariés
dépendent totalement du marché des logements
disponibles à proximité des entreprises.
Si le logement est trop coûteux, s’il offre peu
de confort, les embauches sont en panne et les
entreprises perdent leur attractivité sociale : elles
peinent à trouver des employés et « migrent »
vers les zones mieux loties en « bons » logements.
C’est pourquoi notre rôle de bailleur social
est au cœur de l'attractivité économique
d'un territoire comme le 04.

Nous répondons aux besoins de logement de
tous les ménages et par là même, à l'insertion
sociale des plus modestes.

Nous participons au dynamisme des entreprises
du BTP et remplissons leurs carnets de
commandes, ce qui amortit la crise à laquelle
ils sont confrontés.

Pour 1 M€ d’investis : 19 Emplois Temps Plein
sont créés en construction et rénovation.
(Source : Observatoire national du BTP)

Manosque
Les jardins du Pira

Manosque
Prunelliers
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Repères & chiffres-clés
Des investissements dédiés
au développement local
Le rachat de l’emphytéotique a été
proposé à nos partenaires en 2016 et
initié par notre gouvernance :

Barrême

30 M€ de financement
1 990
logements concernés
63
communes ont reçu nos propositions
80 % en cours de délibération

40 % de notre parc est concerné par cette
stratégie de rachat, soit 1 990 logements.
Cette stratégie de rachat permet également de
mettre en œuvre notre programme de cession.
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Cette action se justifie par la création de nouvelles
marges financières, qui seront directement consacrées aux
investissements nécessaires à la rénovation de notre parc.

La Mottedu-Caire
Allos

63 communes ont reçu nos propositions

CAISSE D'ÉPARGNE
CEPAC

Thèze

Mison

8
 0 % d’entre elles sont
en cours de délibération
Une évaluation préalable de France Domaine a été
assurée sur 100 % du patrimoine concerné.
L
 e financement de cette opération
représente 30 millions d’euros. Pour ce
faire, notre actionnaire de référence, CAISSE
D’ÉPARGNE CEPAC a été sollicité et un
financement d’emprunt a été conclu.
Le Conseil Départemental du 04 s’est porté
garant de la totalité de l’emprunt, afin de
conforter la mise en œuvre de cette stratégie
de rachat.
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Thoard
Sisteron
Revestdu-Bion

Cruis
Banon

Le Brusquet

Salignac

Aubignosc
ChâteauArnoux

Volonne

Champtercier

L’Escale

Digne-les-Bains

Malijai

Peyruis

Les Mées
Oraison

Simianela-Rotonde

Qu’est ce que "le rachat
de l’emphytéotique" ?
Le rachat de l'emphytéotique
consiste à racheter les droits
du Bailleur (collectivité). Cette
opération permet à HABITATIONS
HAUTE-PROVENCE de récupérer
la pleine propriété du programme
immobilier.

Dauphin

St-Andréles-Alpes

St-Maime
Volx

Manosque

Barrême

Puimoisson
Gréouxles-Bains

Allemagne
en-Provence

Castellane
St-Laurentdu-Verdon

St-Martinde-Brôme
Quinson

Communes concernées par le rachat de l’emphytéotique

Repères & chiffres clés

Chiffres-clés 2016
Ressources humaines

85
+50 %
55 %
45 %
5
3

Gestion locative

Collaborateurs...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Taux de rotation............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ancienneté de +20 ans .................................................................................................................................................................................................................................................................

Logements vacants au 31 décembre 2016

10,4 %
2,6 %
1,87 %

Femmes ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(hors vacances techniques et vacances commerciales).......................................................................................................................................................................................

Hommes ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Impayés.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Stagiaires accueillis ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Contrats d’apprentissage ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Habitants
14

Réhabilitations

302 logements réhabilités

.................................................................................................................................................................................................................

10 600 habitants, soit1/100 du département 04

Chiffre d’affaires

Patrimoine

Éléments financiers

2,80 M€

....................................................................................................................................................................

5 068
1 162
3 362

26 M€
15

Parts du CA (revenus locatifs – accessions – charges récupérables - autres)...................................................................................................26

M€

Actifs immobilisés.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................219

M€

Capitaux propres...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................35

M€

Encours de dettes...................................................................................................................................................................................................................................................................................................164

M€

Maintenance du parc....................................................................................................................................................................................................................................................................................5,50

M€

Logements locatifs neufs livrés sur Manosque et Sisteron ......................................................................................................................................................

Total loyers perçus.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................22

M€

Logements en chantier ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Total charges récupérables...........................................................................................................................................................................................................................................................3,50

M€

Logements financés en 2016 .................................................................................................................................................................................................................................................................

Résultat net..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4

M€

Investissement ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Capacité d’autofinancement.....................................................................................................................................................................................................................................................9,50

M€

Résultat de trésorerie nette dégagée par la vente de patrimoine...............................................................................................................1

M€

Autofinancement net HLM..........................................................................................................................................................................................................................................................2,30

M€

Logements répartis sur l’ensemble du département .................................................................................................................................................
Individuels ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Collectifs .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3 logements séniors 2 maisons relais-Foyers d’accueil 8 résidences étudiantes

Construction

44
35
102
8,40 M€

Ventes

12 logements locatifs 1 local commercial 2 levées d’option sur des lots PSLA
Embauches 2016 : 11

% de la masse salariale

Le patrimoine HHP représente 70
du parc de logements sociaux du 04

%
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Simiane-la-Rotonde

Connaître & comprendre
nos habitants
Une conjonction de métiers et services de proximité se mobilisent au quotidien
pour analyser les attentes et les difficultés rencontrées par certains habitants.

Évolution des comportements socio-économiques
Les difficultés financières que rencontrent nos
clients-locataires persistent et s’accentuent dans
certains secteurs. Notre rôle est d’anticiper,
d’accompagner et de comprendre les leviers de la
précarité persistante.
Les décisions stratégiques, notamment en matière
de constructions et rénovations, sont intimement liées à
la nécessité de bien connaître nos clients-locataires, leurs
attentes, leur évolution sociale, leurs critères de vie…

18

Notre développement doit également anticiper
certains antagonismes :
Notre métier de bailleur social doit favoriser l’habitat
moderne et peu énergivore, offrir de réelles prestations
de confort, et en même temps, assurer des coûts de
constructions ajustés, afin de les rendre compatibles avec
les revenus actuels de nos populations.

8
Gestionnaires
de location

Pour des raisons sociales et structurelles,
l’analyse et l’écoute du marché font partie intégrante
de notre mission afin de mieux anticiper ces différents
antagonismes et résoudre les situations fragiles.
L’accompagnement direct
Cette écoute est assurée par l’ensemble des gestionnaires,
conseils, agents d’accueil et de proximité qui accompagnent
nos clients depuis leurs demandes jusqu’à l’obtention de
leurs logements : le suivi de leur quotidien permet de rester
en phase avec la réalité terrain et d’offrir notamment une
prise en charge des éventuelles difficultés rencontrées.
Adapter l’offre à la demande
HABITATIONS HAUTE-PROVENCE se doit de proposer
des logements adaptés aux revenus des familles. Nous
suivons avec attention l’évolution de leur parcours
résidentiel à chaque étape de leur vie et en fonction de
celles-ci, nos équipes de vente proposent également aux
clients la possibilité de devenir propriétaires.

4
Conseillères-médiation

L’attribution des
logements par la CAL
Analyse des données 2016

1
Expert-foncier

La CAL est animée par 6 membres administrateurs
titulaires, notamment les représentants des communes, des
locataires et suppléants.

Des équipes complémentaires au service des clients

18 %

Autres services
enregistreurs

58 %

24 %

Portail
grand public

La CAL s’est réunie 32 fois en 2016
Afin d’étudier les demandes et procéder à l’attribution des
logements proposés, dans le respect des critères définis.
Conformément à la Loi ALUR, les décisions ont été rendues
et communiquées aux requérants.
538 baux ont été signés en 2016
Soit une légère baisse par rapport à 2015, due à un
fléchissement des livraisons.

Nombre de dossiers examinés
par la CAL
Pour 1 034 logements�������������������������������������������������������������� 2 121
Nombre de mutations effectuées
sur ces 538 baux������������������������������������������������������������������������������������������� 47
Nombre d’attributions en logements neufs ������ 44

1 602

1
Conseillère de vente

Selon les différents guichets enregistreurs du département :
HHP a reçu 58 % des demandes de logements sur le 04.

Fonctionnement de la
Commission d’Attribution
des Logements

Nombre de demandes de renouvellement����� 416

Client/
Locataire

Répartition des demandes
exprimées

DEMANDES
DIRECTEMENT ENREGISTRÉES
PAR HHP

58 %

SOIT
DE LA
DEMANDE GLOBALE DU 04
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Quelles sont les motivations
de leurs demandes ?
Les motivations les plus fréquentes sont d’ordre
financier et la majorité des demandes exprimées
provient du parc privé dont les charges,
notamment énergétiques, ne correspondent plus
aux budgets des candidats.
Cela suggère une baisse du pouvoir d’achat des
populations concernées.

Quelles sont les situations les
plus fréquentes
parmi les demandeurs ?
La majorité des demandes exprimées proviennent des
locataires du parc privé, qui souhaitent quitter celui-ci pour
raisons financières (37 %).
Suivent les demandes provenant déjà du parc social (27 %).
Et enfin, les demandes logées par des tiers, expriment le
souhait d’être titulaires d’un bail social (24 %).

Connaître et comprendre nos habitants

10,4 %
de taux de
rotation sur

Quel est le profil familial des ménages
logés en 2016 ?

Le taux de rotation
selon les secteurs

Le nombre de ménages « solos » arrive en tête de nos demandes :

Le taux de rotation est en légère hausse par
rapport à celui de l’an passé :

46 % des demandeurs sont célibataires
23 % sont des couples ou des ménages composés de 2 personnes
15 % se composent de 3 personnes

4 551

logements

10,4 % (contre 10,33 % en 2015)
Ce qui représente 473 départs contre 467 en 2015.

La cellule familiale est, en grande majorité, une cellule monoparentale ou ne dépassant pas 3 personnes
par logement. Ce qui explique aisément des demandes de surfaces qui pour la plupart, ne dépassent pas le « 2/3 pièces ».

Les départs de nos locataires sont motivés par
deux causes principales :
• Pour raisons professionnelles

Quel est le profil socio-économique
des ménages logés en 2016 ?
L’Âge moyen du chef de famille................................................................................... 42

20

ans
Nombre moyen d’enfants................................................................................................................ 0,91
Pourcentage des ménages ayant un emploi stable................... 32,64 %
Pourcentage des ménages étant retraités............................................ 12,97 %
Nombre de ressortissants relevant du PLAI..................................... 73,61 %

• Pour accéder à la propriété

+de 73 %

de nos clients
sont éligibles
aux plafonds PLAI

Le secteur de l’Ubaye est le plus impacté par les
départs.

25 %

22 %

sont éligibles
aux plafonds
PLUS et PLS

(Contre 69,56 % en 2015)

9%

Nous constatons une grande disparité des capacités financières de nos clients selon les secteurs du
département : Digne Est et Manosque Est abritent les ménages dont les revenus sont les plus « solides » sur le plan financier.

BléoneDurance

10 %

Quels sont les logements les plus demandés
sur le territoire ?
Par ordre de préférence, les logements de type T3 et T2 correspondent le mieux
aux attentes des demandeurs :

12 %
Digne
ouest

11 %
Manosque
est

T2

32 %
T3

19 %
T1

20 %
T4

3 % T5 et +

Digne
est

Manosque
ouest

6%

26 %

Vallée de
l’Ubaye

Taux de rotation par secteur

21

Connaître et comprendre nos habitants

Les taux d’impayés
Notre politique d’écoute et de conseil auprès des habitants est personnalisée par une équipe dédiée à cet
effort de réduction des impayés.

Vacance globale
chez HABITATIONS HAUTE-PROVENCE....................... 2,61

%

5 conseillers en prévention-recouvrement se mobilisent afin de trouver les solutions de recouvrement
amiable auprès des locataires en difficulté.

Vacance globale nationale
des opérateurs ESH............................................................................................... 3,80

%

80 % d es clients suivis par nos conseillers, négocient un accord de règlement

Une certaine disparité de vacances existe entre les différents secteurs
de notre département, dont la connotation rurale a un impact direct sur
l’attractivité de certaines zones géographiques.

et honorent leur plan de recouvrement.
Au 31 décembre 2016 :
Taux d’impayés des locataires en place...................................... 2,15
Taux d’impayés des locataires sortants

..................................

Le secteur de l’Ubaye subit une vacance importante (22 %).

%

Le secteur du Haut-Verdon souffre également d’une raréfaction de la
demande.

3,52 %

Différentes actions marketing et communication sont mises en
place afin de revitaliser l’attractivité des offres sur ces secteurs :
notamment la mise en service de notre site web en cours de création, mais
aussi l’animation de liens directs auprès des locataires et des clients au sein
du Serveur National.

Analyse de la vacance
22

Évolution globale :
La vacance globale de notre patrimoine reste stable et englobe les vacances techniques et les vacances
immobilières volontaires liées à la vente.
Notre taux de vacance est inférieur à la vacance nationale au sein des ESH. Ce résultat satisfaisant est le fruit
d’initiatives commerciales entreprises quotidiennement par l’ensemble des gestionnaires du parc.
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Évolution de la vacance globale
200
150

80 %

100

des clients suivis
honorent leur plan
de recouvrement

50
0
Janv

Vallée de
l’Ubaye

taux national de la
vacance globale

Fév

mars

avril

mai

juin

juil

août

2015

taux HHP de la
vacance globale

3,80 %
BléoneDurance

2,61 %

sept

oct

nov

déc

2016

Évolution par nature
Sur l’exercice 2016 on observe une baisse sur toute nature de vacance.
160

Digne
est

Manosque
ouest

140

taux HHP de la
vacance commerciale

2,03 %
Manosque
est

Digne
ouest

2015

120

2016

100
80
60
40
20
0

140 118

99 87
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Vacance
globale

Vacance
commerciale

Vacance
technique

14 7
Vacance
vente

Riez
Grande Rue
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Les ventes
effectuées en 2016
Contribuer à l’accomplissement
des projets de nos habitants

Aiglun

Ventes HLM
auprès des locataires en place
ou locataires du parc

La direction de la gestion et des relations clients, en
réorganisant sa force de vente, a généré plus de 1 384
000 € en 2016, avec un résultat de trésorerie de plus de
901 000 €.

Po u r H A B I TAT I O N S H AU T E - P ROV E N C E ,
favoriser les projets des ménages économiquement
modestes, c’est aussi leur permettre d’accéder
à la propriété et d’acquérir un patrimoine à des
conditions particulièrement proches de leurs
capacités financières.

Cette force de vente crée ainsi du chiffre d’affaires qui se
constitue sur les ventes HLM, les ventes en accession, et les
ventes de logements neufs.

D’autre part, HHP s’est engagé en 2016 dans une nouvelle
activité : l’accession sociale, avec un objectif de vente d’une
moyenne de 50 logements par an, à partir de 2019.

BUT : créer de la richesse pour nos clients et des
fonds propres pour notre développement.

Ste-Tulle
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Vente en accession sociale
à la propriété

Le profil des acquéreurs
Âge moyen des signataires..................................... 45

ans

Volx
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2 pavillons en PSLA vendus à AIGLUN - St Jean.

Composition familiale :
couples ayant 1 à 2 enfants............................................. 90

%

Origine : locataires en place
ou provenant du parc HHP............................................ 90

%

Prix moyen de vente........................................138 000

€

HABITATIONS HAUTE-PROVENCE s'engage
à valoriser ses objectifs de vente en accession
sociale par un programme ambitieux,
dès 2018.

Salaire mensuel moyen
des acquéreurs ...........2 800

€ /couple
1 600 € /personne seule
Oraison

OBJECTIFS

Aiglun
PLSA

DE VENTES

Mallemoisson

50

Les Cèdres

2

1

Champtercier
Les Couestes

1
4

Le Chaffaut
Hameau St-Pierre

logements/an

Castellane
Volx

Lou Ginestié
4

Cartographie
des ventes 2016

1

1

Local commercial,
l’Annonciade

Oraison

Pas de Carris

1

Ste-Tulle
Cassagne

Mallemoisson

Champtercier
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L’enquête de Satisfaction Clients
renouvelée en 2016
Cette enquête s’inscrit dans la Démarche Qualité de service que nous observons depuis plusieurs années,
conformément à la réglementation en vigueur.

Taux de satisfaction
GLOBAL .......................................................................................... 76,5

%

Les objectifs de cette enquête

En QPV................................................................................................ 73,5

%

Améliorer nos services
et nos logements par l’écoute

Hors QPV......................................................................................... 77,0

%

Logements Collectifs...................................................... 77,0

%

Logements Individuels.................................................. 75,2

%

 ’appuyer sur un outil de mesure et évaluer
S
l’ensemble de nos offres sur toutes leurs
composantes (logements, résidences, relations
locataires, cadre de vie, communication…)

Quelques indices de satisfaction :

enforcer la communication et la relation
R
auprès de nos clients-locataires
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Les résultats 2016

Prestations générales
des logements........................................................... 86,2 %

I
dentifier concrètement leurs attentes et
construire les axes de progrès en fonction de
celles-ci

 ors de l’entrée
L
dans le logement neuf........................ 94,4 %

 ssurer une réelle transparence des résultats
A
auprès de nos partenaires

Sur les parties communes

 iloter notre démarche de qualité de service
P
auprès de l’ensemble des collaborateurs.

Il s’agissait d’analyser notamment :
 eur perception de l'accompagnement HHP
L
lors de la recherche des logements

Une enquête triennale
menée en

décembre 2016
par Aviso Conseil
auprès de 801
clients locataires
du parc locatif

63,7 %
Parties communes intérieures ............... 61,0 %
Espaces extérieurs....................................................


L’appétence
des clients/locataires en place visà-vis des outils internet et du paiement en ligne
(programmés pour 2017-2018)

Leur
perception des prestations des logements
neufs et récemment livrés

Leur
ressenti vis-à-vis des prestations du
patrimoine ancien

Leur
jugement envers les services, notamment
l’entretien des logements et des parties
communes.

Selon les secteurs

77,5 %
Manosque ............................................................................... 75,1 %
Ubaye ........................................................................................... 86,0 %
Digne............................................................................................

Toutes prestations confondues
le taux de satisfaction est encourageant et
couvre 77,1 %, mais il nécessite encore
de la vigilance, notamment en ce qui
concerne les équipements sanitaires et le
chauffage.

Un plan d’action
concret
Soucieux de donner des réponses
concrètes à cette enquête de satisfaction,
nos différentes Directions établissent un
plan d’action permettant d’optimiser nos
résultats et de combler les attentes de
nos clients.
Une campagne de communication sera
également assurée en 2017 à ce sujet.
Nos résultats seront communiqués dans
leur ensemble via la plateforme mise en
ligne par le nouveau site internet.
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Patrimoine
constructions et projets
Livraisons neuves 2016
Soucieux de construire des logements à faible consommation énergétique et aux loyers
abordables, notre devoir est de limiter les charges locatives, tout en développant des
programmes confortables « nouvelle génération » sur des zones prioritaires ou tendues.

2016 a été une année de préparation
pour l’avenir, avec une production
plus faible que l’année précédente,
car nous avons capté les meilleures
oppor tunités pour réaliser des
opérations en phase avec la
demande :
28

Construction en maîtrise d’ouvrage directe,
Achat et rénovation d’immeubles anciens,
Achat en l’État futur d’Achèvement.

Notre activité s’est adaptée à l’actualité directe
de notre territoire et doit répondre aux attentes
des communes concernées.
Nous avons pu ainsi progr ammer des productions
correspondant à des publics très différents :
 es logements adaptés aux jeunes actifs
D
et intégrant des prestations destinées aux
personnes à mobilité réduite,
 es logements qui permettent une meilleure
D
performance énergétique,
 otre priorité est de favoriser des programmes
N
ouver ts à tous et non des immeubles
concentrant des populations déshéritées.

Jardins du Pira

Programmes-phares
livrés en 2016
MANOSQUE LES JARDINS DU PIRA
> 17 T3 et 11 T4
28 logements individuels neufs
350, Chemin de Robert, Impasse du Pira
Financement PLUS et PLAI
Promoteur : PACA Promotion - Architecte : Jean-Baptiste Miralles

SISTERON RÉSIDENCE BROUCHON

Brouchon

> 5 T3

5 logements collectifs en Acquisition-Amélioration
7, rue Saunerie
Financement PLAI
Architecte : Olivier Cadart

Bras d’Or

SISTERON BRAS D’OR
11 logements collectifs en Acquisition-Amélioration
64, rue Saunerie
Financement 5 PLAI / 6 PLUS
Architecte : Olivier Cadart

> 1 T1 - 6 T2 - 1 T3 - 3 T4
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Programmes neufs
en cours de livraison 2017

Jardins du Pira

MANOSQUE LES JARDINS DU PIRA - TRANCHE 2

3

Opérations phares

44

logements neufs
et

45

logements en cours
de livraison /2017

Manosque
Les jardins du Pira

> 10 T4
10 logements individuels neufs
350, Chemin de Robert, Impasse du Pira
Financement PLUS et PLAI
Promoteur : PACA Promotion - Architecte : Jean-Baptiste Miralles

Roses de Provence

MANOSQUE LES ROSES DE PROVENCE

> 10 T2, 18 T3 et 7 T4
35 logements collectifs neufs à énergie positive
316, Avenue Régis Ryckebusch
Financement PLUS et PLAI
Promoteur : APPI - Architecte : Magali Granier / NaturArch

AUBIGNOSC RÉSIDENCE LA VICAIRIE
Chemin de la Vicairie
5 logements individuels neufs en accession - PSLA
(en cours de commercialisation)
Architecte : Christophe Wallon

La Vicairie

> 1 T3 et 4 T4

Patrimoine : constructions & projets

Réhabilitations
Investissement global
sur les livraisons 2016 : 3,9 M€
Couvertures et toits, menuiseries, équipements électriques, eau chaude sanitaire

MANOSQUE LA NÉGRESSE

Négresse

Bvd Georges Clémenceau
51 logements collectifs
> 1 T1 - 7 T2 - 23 T3 - 16 T4 - 4 T5
Résidence datant de 1959
Architecte : Atelier Quadra
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Volonne

Gand

SISTERON LE GAND

Recollet

FORCALQUIER LES RÉCOLLETS

Avenue Pasteur
52 Logements collectifs
> 3 T2 - 17 T3 - 27 T4 - 5 T5
Résidence de 4 bâtiments datant de 1961

Rue St-Pierre
17 logements collectifs
Patrimoine moyenâgeux et restructuré en 1992
Architecte : Atelier Quadra

Burlière

STE-TULLE LA BURLIÈRE

> 15 T3 - 2 T4

Gare

FORCALQUIER LA GARE
Rue de la Petite Vitesse
30 logements collectifs
> 3 T2 - 6 T3 - 18 T4 - 3 T5
Résidence datant de 1969

Bvd Joliot-Curie
32 logements collectifs
> 3 T2 - 11 T3 - 16 T4 - 2 T5
Résidence de 4 bâtiments construits en 1960

Moulin

DIGNE-LES-BAINS LE MOULIN 1
15, rue du 19 mars 1962
80 logements collectifs
> 10 T1 - 18 T2 - 31 T3 - 15 T4 - 6 T5
Résidence datant de 1980
Architecte : Atelier Quadra

262 réhabilitations
réalisées en 2016
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Sisteron
Bras d'Or

Sisteron
Brouchon

Patrimoine : constructions & projets

Renouvellement de
composants livrés en 2016

Les programmes
à venir - 2017

Budget total
alloué à ces
renouvellements

160 K€

VOLONNE
Éco-quartier avec la Mairie
L
 es Jardins de Femuy
Résidence Séniors
10 logements

R
 ésidence la Tour du Guet

Ces travaux sont inscrits dans le plan de rénovation
et d’optimisation des prestations, que nous
généralisons sur l‘ensemble de notre patrimoine.
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L’ESCALE
R
 ésidence le Bourguet
10 logements

logements

ORAISON

Le They
Logements collectifs datant de 1955 et 1963................... 110

logements

R
 ésidence les Jardins de Paraïs
30 logements

SISTERON
L’Hôtel de la Poste
Logements collectifs datant de 1989................................................................ 8
Les

I mmeuble Le Cassoir
10 logements

logements

SISTERON

Bastides de Chantemerle

Logements collectifs datant de 1987 ....................................................... 40

104
logements

logements

RIEZ
Les Jardins d’Auvestre
Logements collectifs datant de 1989......................................................... 16

planifiés
en 2017

logements

I mmeuble Maillard
7 logements

CASTELANNE
A
 ncienne Gendarmerie
14 logements

CHÂTEAU-ARNOUX
Cours Pechiney
Logements collectifs datant de 1992.......................................................... 17

RGE

Bâtiments Durables
Méditerranéens

12 logements

DIGNE LES BAINS
Place de l’évêché
Logements collectifs datant de 1989................................................................ 6

A B E L

NT

Chaudières, radiateurs, équipements réseaux,
visiophonie, portes… ont été aménagés
et remplacés sur 197 logements

L

A

Créer davantage
de confort dans
les logements

Ancienne Sous-Préfecture
11 logements

logements
Sisteron
Les Bastides de Chantemerle
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Nos ressources humaines
HABITATIONS HAUTE-PROVENCE
La force d’une entreprise comme la nôtre est intimement liée aux femmes et aux
hommes qui l’animent et HABITATIONS HAUTE-PROVENCE en a fait sa priorité : la
diversité, la mixité, l’expérience, le développement des formations et compétences de
nos collaborateurs sont nos priorités, notre richesse et notre fierté.

30 métiers sont répartis entre 85 salariés, qui collaborent chaque jour dans
le but de contribuer à notre mission de constructeur, bailleur et gérant de
patrimoine.
Gestion et Relations clients

 es équipes pluridisciplinaires assurent le parcours
D
des projets dans leur globalité : prospections foncières,
constructions neuves, VEFA, réhabilitations, rénovations.
 hefs de projets, chargés de maintenance et gros
C
entretien, conducteurs des projets Innovation Énergies,
fédèrent leurs compétences autour du développement,
de la maîtrise d’ouvrage, des constructions et de la
valorisation du patrimoine.

Fonctions supports

 es Chargés de location pour la location des
D
résidences et des parkings.

Directions et Gestion financière, Service informatique,
Comptabilité-clients, Contrôle de gestion, Ressources
humaines, Moyens généraux, Informatique, Communication,
Juridique… La complémentarité des métiers supports
s’organise autour d’une priorité : l’amélioration de nos
performances.

Des Conseillers d’accueil reçoivent les clients.
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Maîtrise d’ouvrage et Patrimoine

Des Agents État des lieux suivent les prestations.
 es Conseillères Médiation-préventionD
recouvrement favorisent le conseil et les solutions
d’accompagnement auprès des locataires en difficulté.
Des Gestionnaires des actes et Conseillers
commerciaux animent les ventes de patrimoine et
proposent l’accession à la propriété.
 es Agents des espaces verts optimisent le lien
D
sur le terrain afin d’améliorer l’environnement direct des
habitants.
 es Gestionnaires de réclamations techniques
D
assurent le traitement administratif des réclamations.
 es Agents de maintenance des logements
D
vacants effectuent toutes réparations afin de rendre
les logements confortables et aux normes locatives.
 es Agents techniques assurent les réparations des
D
logements, en lien direct avec les locataires.

Manosque
Les Jardins du Pira
Digne - avril 2016 :
animation du chantier-jeune des Augiers par l'équipe Espaces Verts.
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Nos ressources humaines

2016 : l’année des Ressources humaines
Une nouvelle approche vente

Des services clients réorganisés
Véritable « tour de guet », à l’écoute 24H/24, 7J/7, le Service
des Relations Techniques a été créé il y a plus de dix ans. Il
apporte une détection et une traçabilité de l’ensemble des
dysfonctionnements des équipements pouvant se produire
dans les logements ou les parties communes.

Un nouvel outil SI RH (Système
d’Information des Ressources
Humaines) a été créé. Il
est dédié à l’ensemble des
salariés et appelé « HR Café ».

0 825 120 110
0,15€ TTC/mn
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Les téléconseillers canalisent l’ensemble des réclamations
et nous transmettent au quotidien, les alertes émises
par nos clients-locataires. Les réclamations et demandes
de rendez-vous sont aussitôt transmises aux équipes de
maintenance afin que celles-ci établissent dans les meilleurs
délais les programmes de visites et rendez-vous travaux de
nos agents techniques sur place.
Un service dédié a été impulsé en 2016 et cette
organisation en cours permettra de regrouper,
dès 2017, la gestion des réclamations entre les
équipes de la Gestion clientèle et celle de la
Maîtrise d’ouvrage.
Un trait d’union est ainsi assuré entre nos locataires et les
experts métiers. Il se doit d’être optimisé et d’offrir des
délais de plus en plus exigeants pour les interventions et
réparations techniques dans les logements.
Les délais sont aussi dépendants de la disponibilité des
locataires pour recevoir les experts techniques dans leurs
logements.
De nombreux partenaires et entreprises sont
mandatés, sur Appels d’offres, pour les réparations
de notre patrimoine.
Des mandats sont signés auprès de chaque entreprise pour
les interventions les plus lourdes, lorsqu’il s’agit d’assurer les
réparations que nos agents techniques estiment nécessaires,
et ce dans les meilleurs délais.

Un accueil de proximité responsable
Dans le but d’offrir à chaque habitant la possibilité d’être
reçu près de chez lui et partout avec la même écoute, nos
conseillers d’accueil sont formés à la maîtrise des relations
personnalisées, afin de faciliter la résolution des éventuelles
difficultés ressenties.
Un service d’accueil quotidien à Digne-les-Bains
est ainsi conforté, depuis 2016, par un binôme de deux
conseillères qualifiées.
Un accueil sur rendez-vous est également
proposé à l’antenne de Manosque, afin de garantir
cette proximité qui crée « l’ADN » de notre métier.
Les équipes des espaces verts ont également
des moyens confortés : ils sont les interlocuteurs
incontournables et privilégiés de nos habitants. En prise
directe avec le quotidien et la réalité terrain, leur rôle est
particulièrement important au sein de notre mission sociale
envers les résidents.

Un nouveau Service Vente est organisé afin de promouvoir
l’accession à la propriété.
Les agents NEXITY et ORPI sont mandatés, depuis 2016,
pour renforcer notre démarche de vente auprès des
clients-locataires.
Cette disposition permet de favoriser l’accession sociale au
bénéfice de nos clients.

Un Pôle Juridique créé
Afin d’anticiper et sécuriser les intérêts de nos clients
et partenaires, mais aussi dans le but de conforter les
services opérationnels internes d’HABITATIONS HAUTEPROVENCE, notre Direction s’est appuyée sur la création
d’un Pôle juridique offrant le conseil et les réponses
nécessaires à nos missions - Et bien sûr, au bénéfice de nos
clients et nombreux interlocuteurs.
L’élaboration des baux, des conventions partenaires et
fournisseurs, l’animation des Appels d’offres, le conseil relatif
aux contentieux et recouvrement, sont autant d’exemples
concrets sur la rigueur et l’exigence que nous devons
respecter, conformément à la réglementation en vigueur.

Cette application permet à chacun
de bénéficier de l’intégralité de son
dossier salarié. Il contient l’ensemble
des documents qui s’y rattachent
(contrat, avenants, attestations
de suivi médical, attestations de
formation…), et très prochainement,
les salariés pourront y télécharger
leurs fiches de salaires.
Ce nouveau moyen de communication
mis en place, permettra d’optimiser le
lien direct avec le service RH. Il assure
dorénavant aux salariés la possibilité
d e fo u r n i r d i re c t e m e n t t o u t e s
les informations et modifications
relatives à leur parcours personnel
et professionnel (adresse , RIB,
pointages, évolution salariale…).
Cette plateforme interne a
été conçue pour faciliter aussi
les échanges et les questions
s u s c e p t i b l e s d ’ ê t re p o s é e s
par chacun, pour obtenir des
réponses adaptées, tout en
préservant la confidentialité
et le respect des informations
saisies.
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Nos ressources humaines

Une Direction Administrative
et financière étoffée

leviers relationnels auprès de l’ensemble de nos partenaires
nous permet dorénavant d’accompagner nos stratégies et
relations clients.
Rattachée à la Direction générale, la communication
d’HABITATIONS HAUTE-PROVENCE couvre notamment
les domaines institutionnels, les relations auprès des clients,
la stratégie « e-service » et Site web et les relations presse.
La coordination des actions de notoriété et des supports
de communication est ainsi assurée auprès des différents
services internes, afin de servir et affiner la qualité de nos
prestations dues aux différents publics et interlocuteurs de
nos métiers.

Un Pôle Informatique élargi

Une attention particulière a été portée sur la formation
des collaborateurs avec une campagne de sessions sur
notre ERP IKOS en version FullWeb 1.0 et sur nos outils
bureautiques.
L’anticipation et l’innovation sont nos moteurs,
pour répondre aux enjeux de demain.

Une équipe d’experts renforcée au
sein de la Direction Maîtrise d’ouvrage
Deux chargées d’opérations ont rejoint les équipes
dédiées à la maintenance du patrimoine, tant pour les gros
entretiens que pour les renouvellements de composants du
parc existant et les constructions neuves.
Nos équipes fédèrent des compétences polyvalentes qui
s’exercent dans les constructions destinées à la location, à
l’accession à la propriété, mais également dans le domaine de
l’aménagement de l’existant, notamment le renouvellement
des équipements internes, ou les réhabilitations globales.
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Dans l’objectif permanent d’assurer une gestion rigoureuse,
éviter les impayés, structurer l’efficacité de notre gestion
locative mais aussi, en relation avec notre Direction générale
et nos systèmes d’information, un contrôle de gestion a été
implanté afin de fédérer le suivi de notre patrimoine et les
résultats inhérents à celui-ci.

Et pour chaque Direction, nos experts métiers
sont épaulés par de nouvelles compétences, mais
aussi par des apprentis et des jobs étudiants
formés et accueillis au sein des différents services.
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Aubignosc
La Vicairie

Un Service des Moyens généraux
réorganisé
Dorénavant rattaché au département des RH, ce service
a été réorganisé afin d’assurer une gestion centralisée des
équipements et moyens généraux.
Il s’agit notamment de conforter l’optimisation des moyens
mis à disposition des salariés, comme le parc des véhicules
et utilitaires, le mobilier et toutes fournitures nécessaires
aux besoins et fonctions internes.

Un Pôle Communication structuré
Face aux mutations d’un contexte socio-économique de
plus en plus rapide et exigeant, la nécessité d’animer les

La création du Département des Systèmes d’Information
contr ibue directement à une gestion patr imoine
haute performance. Un réaménagement des supports
informatiques et réseaux a été repensé et l’équipe l’a été
d’autant.
De nouvelles méthodes et une remise à niveau complète
de notre infrastructure matérielle et logicielle, permettent
d’accompagner l’ensemble des missions.

Relations &
accueil clients

Fonctions
supports

Direction
patrimoine

+2

RH, Juridique,
Communication,
Gestion, Informatique

+3

+6

Les actions
du lien social
Le déploiement de différentes actions
pédagogiques ou ludiques nous a permis
de proposer aux habitants des supports
de communication et des liens concrets,
au gré desquels leur participation était
sollicitée directement.
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Le bien-vivre ensemble

Quelques faits marquants en 2016

Nos médiatrices s’impliquent dans des initiatives locales
en sollicitant directement les habitants qu’elles côtoient au
quotidien. Elles leur proposent de participer à des jeuxconcours et offrent aux gagnants des soutiens logistiques
utiles à leurs études ou leurs projets.

Informer, communiquer et promouvoir sont au cœur de nos métiers d'aménageur et
de gestionnaire. Nos Directions définissent les priorités et fédèrent les actions à mener.

 e Jeu-concours du meilleur film sur la cité a
L
ainsi été initié en été 2016 et a permis de récompenser
deux jeunes collégiens et lycéens en leur offrant des
tablettes tactiles.
 a Fête des voisins reste le rendez-vous traditionnel
L
que nos conseillères animent également chaque année
dans de nombreux sites, afin de stimuler le lien entre les
habitants.

Chantier-jeune
aux Augiers à Digne - Avril 2016

2

chantiers
organisés

20

jeunes
participants

Les Chantiers Jeunes
Dans le cadre de notre mission socio-éducative, nous
poursuivons notre convention avec l’association partenaire
ADSEA, afin de proposer aux jeunes habitants des
« Chantiers Jeunes » à forte connotation « éducative ».
Il s’agit d’accompagner les jeunes en cours d’insertion et
de contribuer à l’apprentissage de certains travaux de
rénovation ou d’embellissement des espaces verts des
résidences, notamment sur des jardins environnant leurs
quartiers.
Plus de 20 jeunes ont ainsi participé à 2 chantiers verts
durant l’année 2016.

Notre objectif : maintenir le lien avec les habitants et mieux faire connaître nos services et nos offres.
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JUIN 2016
Les journées « Portes ouvertes »
des Jardins du Pira à Manosque
Autour d’un nouvel espace témoin créé et entièrement
aménagé pour les visiteurs, plus de 40 salariés se sont
mobilisés pour cet évènement de trois jours.
Plus de 100 visites se sont manifestées spontanément sur
place, ou sur rendez-vous personnalisés.
Plus de 90 % des ménages étaient vivement séduits par
le programme et provenaient en grande majorité de
Manosque. Cette démarche nous a permis d’appréhender
l’ensemble des attentes des prospects et candidats, de
les suivre et d’affiner aussi l’approche de nos services et
prestations.

Manosque
Les Jardins du Pira

N OV E M B R E 2 0 1 6
Lancement de notre partenariat
EDF-HAPI au Moulin à Digne
Lancement d’une démarche pédagogique sur
les économies d’énergie : durant trois jours, notre
partenaire et nous-même avons mobilisé l’attention
immédiate des habitants de cette résidence, afin de leur
proposer des exemples concrets et ludiques sur l’économie
d’énergie au quotidien dans leurs logements.

 e premier, sur le site des Augiers, a été consacré
L
à la réhabilitation de la grande cour intérieure.
 e second, sur le site de la Trinque d’Isnard,
L
pour poursuivre celui de 2015 et réhabiliter les
espaces extérieurs.
Chantier-jeune
aux Augiers à Digne en avril 2016

Habitat pédagogique itinérant - Décembre 2016.

Les éditions 2016
dédiés à nos clients & partenaires
Des supports d’accueil
et de conseil
Le livre du quotidien, pour
l’accueil des nouveaux locataires

44

Les fascicules d’accueil
pour les étudiants
Ils ont été distribués dans le cadre des opérations portes ouvertes
et rencontres assurées lors des Forums dédiés aux bacheliers ou
candidats préparant leurs études.

« Un livre du quotidien » a été édité et fait dorénavant
l’objet d’une distribution systématique auprès de nos
nouveaux entrants.

Les objets promotionnels

Ce livre reprend un ensemble de conseils pratiques destinés
aux locataires et clients, afin de les guider dans leurs
démarches durant l’ensemble de leur parcours résidentiel.
Ils peuvent aussi y retrouver leurs droits et leurs devoirs liés
aux contrats locatifs.

Ils ont été distribués largement aux habitants : des tee-shirts des
stylos, des cahiers, des porte-clés logotés, mais aussi des friandises.
Petits détails de convivialité, donnés notamment lors d’évènements
mais aussi à l’occasion de l’installation des nouveaux entrants
locataires.

Le guide de l’acquéreur
Il a été édité afin de soutenir les conseils nécessaires
aux locataires susceptibles d’accéder à la propriété.

Les Flash-infos Vente
Plus de 4 000 fascicules ont été adressés par courrier à
l’ensemble de nos locataires au sein du Parc, afin de leur
proposer les opportunités d’accession à la propriété. Cette
première démarche commerciale a généré plus de 200
appels et permis de conforter notre stratégie commerciale
auprès de nos partenaires Orpi et Nexity, mandatés à cet
effet.
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Les éditions 2016, dédiées à nos clients & partenaires

Une dynamique
notoriété confortée

Une charte graphique
en mutation

Et bientôt… un nouveau site internet
livré courant 2017

Les relations presse

Un logo qui continuera d’évoluer

Il offrira un réel changement de services interactifs auprès de tous nos locataires, mais
aussi auprès des prospects en recherche de logements.

L'ensemble de nos actions et initiatives font
l'objet d'une communication transparente auprès
des relais presse et nos communiqués ont relaté
les faits marquants de l’année. Un suivi attentif est
assuré auprès de chacun de nos interlocuteurs-médias.

Soucieux de suivre un monde
immobilier en pleine mutation, notre
charte graphique historique s’est
offert un rajeunissement, notamment
par la simplification du logo et des
symboliques attenantes.

Les films promotionnels
et reportages

Un espace client, un lien direct avec nos fournisseurs, une communication institutionnelle,
permettront d’offrir une transparence de l’ensemble de nos offres. Ce site proposera
l’ensemble des offres de logements vacants, mais il permettra aussi aux habitants de
notre parc de suivre leurs réparations, leurs formalités et l’ensemble de leur parcours
résidentiel, en direct.
Une communication commerciale permettra de conforter la rapidité de
nos services, ce que nos clients sont en droit d’attendre de nos métiers.

Fiers de nos richesses métiers, et de nos experts dévoués
au quotidien sur le terrain, plusieurs films reportages ont
été effectués afin d’expliquer les compétences internes et
de les harmoniser avec les attentes de nos clients.
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Un film institutionnel a également été élaboré dans le
cadre de nos relations avec nos partenaires, les communes
et collectivités.

Le Soleil d’HABITATIONS DE HAUTE-PROVENCE
a laissé place à un logo plus épuré, simple et
dynamique, en phase avec les messages que nous
véhiculons :
Simplicité
Transparence
Solidité

La charte graphique évoluera dans l’année à
venir et se rapprochera aussi de celle de notre
actionnaire de référence : Caisse d’Épargne
CEPAC. En arborant le cube rouge, nous déclinerons un
visuel qui restera un gage de continuité et d’appartenance
forte à un groupe de référence nationale.
De nombreuses opérations de communication seront
mises en place, avec les habitants et en lien direct avec nos
partenaires et clients. Une lettre-Info Flash sera notamment
diffusée de manière trimestrielle, pour créer ce lien et
cette transparence sur nos actions, nos programmes et nos
engagements envers le territoire.
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Contact & accueil
Permanence
téléphonique
0825 120 110
N° Indigo : 0,15 € TTC/mn

Barcelonnette
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Sisteron

Digne-les-Bains
Château-Arnoux

Manosque

DIGNE-LES-BAINS

MANOSQUE

2, rue du Dr Simon Pietri
04000 Digne-les-Bains

Les Plantiers, 382 Avenue G. Pompidou
04100 Manosque

Tél. 04 92 36 76 00
Site internet : www.h2p-esh.eu

Castellane
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