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Habitat. Fin 2O2O le bailleur rémois lh,rera une résiden de 79 logements pour les personnes âgées autonomes qui se exploitée par
Arpavie.

Plurial Novilia construit une résidence

seniors à Bezannes

Ni

logement indépendant ni
maison de retraite, la rési-
dence SOurce de Maire en

conatnsciion dora leeontreeletiezms
nos est placée sous le signe de I au-
lortomie. Bi ma&,nsde plain-pied
formeront un grolopemetitaItrour
tdisi eatsemblecollrs.rlifao logements)
cjiaiprc.posera aussfd seruweso. pré-
sente larchiterteChristophe Ballon.

Situés non loin de la polyclinique
Reims Bezanixes, ces logements
disposeront d'outils domotiques
comme des détecteurs de présence,
un fonctionnement intelligent des
volets et des lumières, des serrures
électroniques, la pose de veilleuse
dans les chambres, etc Principale-
ment conçues pour les seniors, les
habitations comprendront aussL 10
logemenla dédiés eux étudiants et
aux jeunes travailleurs afin de love-
uses la mixité intergéttétatiunnelle.

Poureoploiter cette résidenre Plu-
ria] Novilla et laVille de Bezarmes ont
confié sagestion au groupe associa-
tif Aipas'ie. oLa naissancede ce pôle

o pris du temps car le projet date de
2012 o, se souvient le maire, Jean-

Jean-Marc toit, lIait HuaIs, (grelotte BaIlto, Jean-Pierre lelfie et Hichel (halot
ont tau la atomiste ajours rie la risidence.

Pierre Brille. Alairi Nicole, directeur
général de Plutial Noviha confirme
unéchee avec un précédeurgestion-
riaire et souligne l'enjeu rie fournir
des logements adaptés o25% de tisa
locataires sont âgés, ils serarit3?% à
avoir plusele6ôaosà fliorizou2ô2&
No us ada ptons 351) logements par tin

(im budget de 2 Mf) et da0reloppons
rk.s outils domtiques ,r. Le suniniuru
de la technologie actuelle étant en
expérimentation dans la maison
connectée seniorsde Bezamies, avec
une cabine detéldconsultation reliée
au service gériatrique de la polycli
nique.

SftURISER LE MAINTIEN

À hUMIlIE
Président d'Arpavie Michel Cha-

tut, indique que sa ntsurrtureozompza
228 établissements, héberge lB OINt
rés(dssutet emploie 3000 collabora-
teias en Froncer C2luiqui porte é0a
lemetstun projet à Béthenysouligne
la possibilité d'effectuer r un main-
tien au domicile sécurisé r, 'o Bezan
ries grave au concept intergénéra-
tiotarel et àfutillsadondesnouvelles
technologies. rrLeçseniors d'asjorrr-
dOrai stmt branchés, ils demandent
ces ortiils rassure-t-il. Michel Cha-
tut qualifie les tisiifs ed'accessibles o,

allant de 700 euros pourun apparte-
ment de 35 m5 à 1 200 pour un
pavillon de 70 mi avec jardin.

Présidentedu Grand Remit, Cathe-
rineVaritrin confirme l'enjeu d'hé-
bergement des seniors 20% de la
population de sa collectivitél et Oser
en avant lebesoind'offlirdes répon-
ses plurielles o. C'estjustementceque
melon placePlurial Novilia à travers
unservicedetéldassistance (Présence
Verte), un projet innuvant d'habitat
partagé dans le quartier des Châ-

tillons (Reims), une résidence auto
nonne 'oEpemay, 11 pavillonsseniors
à Tirsquerix su encore la conirnir-
lion d'un PHPAD nuvelte généra
lion à Dormant, Si lebaiilettrestime
que 70%desplusde&J anssontaulo-
nomes, les évolutions démogra
phiques et les statistiques r or trou-
surir des réallrés tris dta,erses airer
lesquelles nous devons composes
expliquelérfime Florentin, directeur
de la nialtrise d'ouvrage de Plurial
Novilia. Nos ti-ae'ailluns au cas par
massspoeraroorks col-
lesrdeieésajltt decemer lev buraoÙt et
d)rapporlerune iépoeisesur-ntmraer.

10% de logements vont adaptés
dans chaque construction neuve.
10% rIe salles de bain sont adaptées
lors des rehabllLtallons et l'objectif
est decompter4 500 Iogementsadap-
lés d'ici 2025. Au-delà des solutions
lechruquesel architecturales, le pro-
gramme seniors de l'entreprise s'ap-
pale sur des lieux de rencontres et
d'animations, des services, deb pré-
vention, des jardins partagés, etc.
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