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Logement. Le groupe Habitat de Champagne dispose de près de 850 logements dans
les Ardennes et dans la Marne.

Un Origami à Bezannes

La résidence Origami% 2 inaugurée par Jean-Pierre Belfie, maire de Bezannes, et Bruno MOLJÉBn,
directeur général d'Habitat de Champagne, compte 32 logements.

l'heure d'inaugurer la résidence
Origamis 2 réalisée par son
roupe à Bezannes, le directeur

d'Habitat de Cham pagne. Bruno Mou-
ton l'avoue, ètre présent au sein-du Parc
d'affaires de Bezannes relève presque
de l'évidence : «Si on avait su, on serait

venus plus rôt... souligne même le direc-
teur général de l'office rethélois, faisant
référence à une célèbre tirade de la
Guerre des Boutons. Une satisfaction
partagée par le maire leen- Pierre Bel-
fie qui apprécie notamment la qualité
des 32 logements (du T2 au T4) livrés à

Beur-nies. le suis impression ne par les
prestations proposées ». rappelle l'élu
dont la commune compte aujourd'hui "
2 200 logements en construction ou en
instance de délivrance de permis.

D'AUTRES PROJETS EN COURS
Du côté d'Habitat de Champagne, le

programme Origamis 2 vient complé-
ter une stratégie déployée entre les
Ardennes et la Marne depuis de nom-
breuses années déjà. If Nous disposons
d'un parc locatif d'environ 850 loge-
ments répartis entre Rethel et la Marne
: Reims, Chdlons et Epernay », précise
Bruno Mouton. d, Actuellement nous
produisons une centaine de logements
par an dans les Ardennes et une tren-
taine dans la Marne, oit nous avons
notamment des opérations en cours à
Reims (programnte Reina Vert) et Saint-
Brice. Nous avons aussi des projets
Witry-lès-Reims et à Bétheny ». Filiale
d'Espace Habitat, le bailleur rethélois
se rapproche de sa maison-mère pour
atteindre la barre des 12 000 logements
d'ici 2021 voulue par la Loi Elan.
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