
Informations sur le projet site Pourrières 

 
1. Informations concernant le projet (communication de la société 

Villenova) : 
 

− Les maisons individuelles sont privilégiées pour garder l’esprit village et 
positionnées en fond du projet où le terrain est le plus élevé comme l’explique 
Manuel Canas dans la vidéo afin que les niveaux de toiture soient en harmonie 
avec l’existant. Il convient dans cet objectif de supprimer le R+2 sur A et B pour 
préserver les voisins et le visuel sur le village. 
 

− La voie de circulation au nord a été déplacée afin d’éviter un mur disgracieux 
et protéger les terrains et maintien des terres des avoisinants en amont. 

 

− L’ilot C accueille désormais le bâtiment collectif, toujours en R+1 afin de 
marquer la rue de manière urbaine. Il est élargi pour accueillir de beaux 
appartements et permettre la réalisation d’un sous-sol de stationnement 
(trame de 15m en sous-sol hors mur). 

  

− Concernant l’étude Géotechnique de 2015, cette dernière se base sur l’avant-
projet de l’EPF PACA qui n’a rien de comparable avec l’OAP actuelle ou la 
future. Si cette étude donne des axes de travail par rapport aux essais réalisés 
in-situ, ses conclusions ne peuvent pas être transposables à un nouveau projet. 
Il conviendra d’effectuer une nouvelle G2 AVP ou PRO lors que les plans de 
Manuel Canas seront avancés. Le nouveau projet est mieux adapté au terrain 
naturel comme le montre explicitement M. Canas dans sa vidéo. Les bâtiments 
collectifs seront réalisés dans les règles de l’art avec les techniques de 
constructions recommandées par la maitrise d’œuvre et le géotechnicien. 

 

 
2. Modalités de mise en vente des logements (communication de la 

société Villenova) : 
 

Privilégier les habitants du Village au pré-lancement commercial 
 
Les logements seront proposés en priorité aux habitants proches de l’opération 
pour leur donner une liberté de choix et permettre l’acquisition d’un bien 
correspondant à leurs besoins, pour eux-mêmes, pour leurs enfants ou leurs 
parents. Dans ce cadre Villenova propose des « avant-premières » aux habitants 
au sein de la commune.  Villenova réalise un lancement commercial convivial à 
l’image de notre projet. Les journées « porte ouverte » dédiées la population 
locale sont réalisées en amont de la commercialisation générale et la mise en 
ligne sur les réseaux sociaux ou tout autre support. 

  



Les investisseurs particuliers sont aussi importants pour réaliser des ventes 
permettant souvent de louer à leurs propre ascendants ou descendants. 

  
Lors de la commercialisation, Villenova répond aux attentes des clients en leur 
proposant un large panel de prestations et d’aménagements intérieurs 
(revêtements de sols, différents équipements sanitaires, …. ). Villenova accorde 
une grande importance à l’accompagnement de nos clients au stade de 
l’acquisition. En partenariat avec des professionnels d’organismes bancaires ou 
indépendants, Villenova peut proposer sur simple demande une assistance pour 
les démarches administratives, conseils juridiques, financiers et fiscaux… 
  
Dans un second temps, le programme sera ouvert à une commercialisation plus 
large à travers une communication globale axée sur la diversité des produits 
proposés et la mixité intergénérationnelle inhérente au projet.   

 

3. Modalités d’attribution des logements sociaux (après communication 
avec Famille et Provence) : 

 
Pour les logements non contingentés, Famille & Provence propose 
systématiquement aux communes sur lesquelles elle a du patrimoine que toutes 
les candidatures soient analysées en amont avec les services de la Commune 
avant présentation en Commission d’Attribution. Ce processus permet d’associer 
étroitement la commune au choix des candidats. 
 
Si le logement concerne le contingent du Préfet, un travail peut être fait en 
amont par la Commune auprès des services de la Préfecture pour étudier des 
fichiers de demandeurs communs. 

 
Par ailleurs, les logements non contingentés peuvent aussi être en partie 
proposés à Action Logement (anciennement 1% logement) qui proposent leurs 
candidats à la Commission d’Attribution. Il s’agit toujours de populations de 
salariés. Dans l’éventualité de proposer à un collecteur un ou des logements, 
cette hypothèse est arrêtée préalablement avec la Commune. 
 

4. Modalités d’attribution des logements en accession sociale à la 
propriété dans le cadre du PSLA - Prêt social de location-accession 

(après communication avec Famille et Provence) : 
 
Le bailleur et la commune organisent une commission d’attribution non 
réglementée par le Code de la Construction et de l'Habitation (CCH) au titre de 
laquelle sont définis des critères d’accession non discriminants. Seule obligation : 
les demandeurs doivent respecter des plafonds de ressources. 
 
Les six logements prévus dans le programme devraient rentrer dans cette 
catégorie. 


