
 
 

Alerte Média 

Plurial Novilia inaugure 52 logements sociaux à Château-Thierry 

Paris, le lundi 29 mai 2017 – Aujourd’hui s’est 

tenue l'inauguration de la Résidence DEVILLE, un 

ensemble immobilier de 52 logements, à Château-

Thierry dans le département de l'Aisne, construit 

par Demathieu Bard Immobilier et acquis en Vefa 

(Vente en état futur d’achèvement) par le bailleur 

social Plurial Novilia, groupe Action Logement. 

Les 52 logements, répartis sur 2 bâtiments (R+3 + 

attique et R+3), comprennent notamment 12 

logements dédiés aux seniors et 1 salle commune 

en RDC du bâtiment A.  

Le projet en résumé : 

- 52 logements dont 12 logements dédiés aux seniors. 

- Performance énergétique : RT 2012 + Certification Qualitel.  

- 52 places de stationnement extérieur.  

- 1 salle commune en RDC du bâtiment A. 

- Architecte : Monsieur Hervé Vachon de l’agence Atelier des Mathurins. 

- Typologie de l’opération : 

            ·         T2 : 16 

            ·         T3 : 23 

            ·         T4 : 13 

« Ce programme se nourrit de toutes les réflexions menées par Plurial Novilia depuis des années. 

Qu’il s’agisse d’adapter l’habitat aux publics vieillissants, de créer du lien social à l’échelle des 

quartiers, ou de favoriser l’implantation de commerces et de services de proximité, notre volonté est 

de mettre la construction au service du développement des territoires », indique Jean-Claude 

Walterspieler, Président de Plurial Novilia. 

A propos de Plurial Novilia, une société du groupe Action Logement 

Acteur majeur de l’habitat social innovant en Île-de-France et dans le Grand Est, PLURIAL NOVILIA 

imagine au quotidien des solutions originales et efficaces afin de répondre aux besoins des 

collectivités locales et de leurs habitants. PLURIAL NOVILIA compte plus de 400 salariés, 13 agences 

de proximité et un parc immobilier de plus de 32 100 logements répartis en Île-de-France et en 

Champagne-Ardenne. 
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