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C'est avec deux semaines d'avance sur le planning prévisionnel que les logements locatifs tant 

attendus ont été livrés, début septembre, par le bailleur social Vaucluse Logement.

En effet, afin que les nouvelles familles puissent scolariser leurs enfants, à Verquières, dès la rentrée, 

les entreprises ont mis les bouchées doubles pour y arriver.

Et quel résultat !

Au final, en lieu et place d'un vieil hangar agricole, se trouvent désormais, en plein centre du village, 

vingt superbes logements ; quinze en habitat collectif (6 T2, 6 T3 et 3 T4) et cinq villas individuelles (4 T4 

et 1 T5).

Conçue selon les dernières normes en vigueur 

en matière d'isolation phonique et thermique, 

cette réalisation répond au label qualitatif BBC 

(Bâtiment Basse Consommation). En outre, les 

locataires bénéficient d'équipements modernes 

ainsi que de parkings privatifs.

Qui plus est, conformément aux conditions préalables des élus municipaux, le bailleur social a mis 

gracieusement à la disposition de la commune, via une convention, un local de 100 m
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 qui, une fois 

équipé, sera dédié à nos associations.

Cette réalisation d'envergure a été entièrement portée par Vaucluse Logement, pour un montant d'un 

peu plus de trois millions d'euros (dont près de 250 000 € d'acquisition du terrain au profit de la 

commune).

Du fait de leurs participations, soit par du financement, soit par du cautionnement, outre le bailleur 

social, l'Etat (via la Sous-préfecture d'Arles), le Conseil général des Bouches-du-Rhône ainsi que la 

Communauté d'agglomération Rhône Alpilles Durance, sont attributaires de la majorité des logements mis 

en location.

Les attributions sont effectuées par une commission - au sein de laquelle siège M. le maire de 

Verquières - après étude des dossiers de demande de logement, vérifiant notamment le strict respect des 

critères légaux.

Et même si toutes les demandes émanant de Verquiérois n'ont pas pu être satisfaites (au total ce sont 

plus de quatre-vingt-dix dossiers qui avaient été déposés auprès de Vaucluse Logement), la grande 

majorité des heureux bénéficiaires a, bien souvent, un lien direct avec notre commune.

Ainsi s'achève un projet initié lors du précédent mandat et dont l'utilité n'est, aujourd'hui, plus à 

démontrer. C'est donc avec grand plaisir que nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants de la 

résidence « la Magnaneraie ».


