
                                                                                                           

 

Plurial Novilia et l’ARFo inaugurent la résidence senior  

Claude Truchet à Bétheny 

Bétheny, le 29 juin 2017 – Plurial Novilia, bailleur social et filiale d’Action Logement, et l’ARFo 

(L’Association de Résidences-Foyers) ont inauguré le 29 juin 2017 à Bétheny la résidence Claude 

Truchet comprenant 72 logements locatifs dédiés aux seniors.   

L’ensemble de ces logements bénéficient du savoir-faire développé par Plurial Novilia au fil des an-

nées en matière de logement dédié aux publics vieillissants et aux personnes à mobilité réduite. Un 

effort tout particulier a été porté sur l’intégration d’éléments adaptés au quotidien des seniors 

(pièces larges dans lesquelles il est possible de circuler en fauteuil, douches sans seuil, sanitaires 

rehaussés, portes coulissantes, etc.). Démarrés en juillet 2014 et achevés en septembre 2016, les 

travaux auront duré un peu plus de deux ans.  

Déjà remarqué pour plusieurs opérations de construction (logements collectifs et individuels) et de 

réhabilitation de son patrimoine, Plurial Novilia continue à marquer de son empreinte le territoire du 

Grand Est avec ce nouveau programme dédié aux seniors à Bétheny.  

Le programme en résumé : 

 52 maisons de plain-pied. 

 Un bâtiment collectif de 20 logements en R+2 disposant d’une salle de convivialité. 

 Architecte : Thienot Ballan Zulaica 

       
 

 
A propos de PLURIAL NOVILIA 
 
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. En tant que 1ère ESH de Champagne-Ardenne et 4ème société sous gouvernance Action Logement, 
PLURIAL NOVILIA inscrit son action dans la dynamique collective forte initiée en 2015. Membre du Pôle Action 
Logement Immobilier, nous participons activement au déploiement local des politiques du groupe, dont la 
mission première est de faciliter le logement des salariés pour favoriser l’emploi et donc contribuer à la 
performance des entreprises et aux dynamiques économiques locales. 
 


