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Reims Un quartier intergénéra-
tionnel dans l'agglomération d'ici
àdeux ans

Un ambitieux projet de pôle intergénérationp.el. dont la
construction démarrera début 2016, va voir le jour au

cœur de la commune de Bezannes, dans l'agglomération ré-
moise. Porte par lebailleur social PlurÏalNovilia et l'Association
de résidences foyers (Arto), ce programme vise à créer lm en-
semble immobilier ouvert à des résidents de tous âges.

Le pivot du projet est constitué par le pôle seniors, lui-
même décliné en deux ensembles complémentaires, D'une
part, 61maisons individuelles à ossature bois (des T2et des
T3-en rez-de-chaussée), organisées en groupe d'habitations,
destinées auX retraités selon la formule du foyer-logement.
D'autre part, un immeuble de deux étages comprenant huit ap-
partements également destinés aux seniors en formule foyer·
logement, ainsi que des chambres d'accueil pour les visiteurs
et des logements pour le personneL Le rez'de-chaussée du
bàtiment sera composé de locaux collectifs et d~ services qui
pourront profiter à ['ensemble des habitants dù quartier: salle
à manger. salle d'animation, salon de colf.fure,etc. A roler que
ce p61ebénéficiera d'un partenariat innovant avec là nouvelle
polyclinique de Courlancy, traduisant la'volonté des ~orteurs
du projet d'aller au·delà des services habituellement proposés,

Une surface de plancher de42000in~.Une dizaine de
maisons en accession à la propriété adaptées aux besoins des
5eniors, 28maisons locatives réservées aux jetmes couples
(dotées éventuellement d'une microcrèche} et 38 terrains à
bâtir compléteront ce lotissèment de 15610t5,d'une surface
de plancher de 42000mz maximum. Une voirie dessinée en
boucle desservira ce nouveau quartier, doté d'un service de
voiture électrique en autopartage. Les habitants pourront par
ailleurs bénéficier de la remise en état d'un ruisseau et d'Wl
étang au sein d'une zone paysagère de 7 hectares.

Le pr.ojet il été conçu par le cabInet d'architectes rémois
Thienàt Ballan Zulêlica. L'ensemble devrait être Livré à 1"
tln20l7 .• FrêdéricMar.als

Autour du pôle seniors, 28 maisons accuellleront de jeunE".5couples.
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