
RENSEIGNEMENTS SUR
www.remavert.fr

tout savoir

sur le projet

d’ habitat

participatif

à  Reims !

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter notre agence :

PLURIAL IMMO, 98 rue de Vesle à REIMS au 03 26 89 84 21
ou à poser vos questions par mail à l’adresse suivante : alexandre.lucet@plurial.fr

Suivez le projet également sur notre site www.remavert.fr

Besoin de plus de renseignements ?

Comment monter le projet ?

Les candidats retenus se fédèreront autour d’un projet de vie et de 
relations de voisinage. 

Avec le soutien d’un architecte spécialisé et expérimenté du cabinet 
Archi’Ethic et d’une équipe de maîtrise d’ouvrage dédiée de Plurial 
Novilia, ils participeront à plusieurs ateliers et participeront à la 
conception de leur habitat ; espaces privés, espaces communs 
partagés, espaces verts,… . 

Les choix finaux seront déterminés par le projet de vie commune et 
la capacité de financement des futurs acquéreurs.
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Comment candidater ?

Si vous souhaitez participer à ce projet, téléchargez votre dossier de 
candidature sur notre site Internet  www.remavert.fr et renvoyez-le 
par courrier avant le 15 novembre 2015 à l’adresse suivante :

Agence PLURIAL IMMO
98, RUE DE VESLES 

51100 REIMS

L’ensemble des candidatures sera examiné sur la base des critères de 
ressources, du projet de vie, de la motivation et de l’envie de s’investir 
de chaque foyer candidat.

Les candidats retenus participeront à plusieurs ateliers de 
travail.
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calendrier prévisionnel

Réunion publique 
d’information

  Jeudi 17 septembre 2015,  
à 18h30 à l’Hôtel de ville de REIMS

Recueil des 
candidatures  Dès le 18 septembre 2015

Sélection des 
candidats  De novembre à décembre 2015

Ateliers de maîtrise 
d’usage  Entre janvier et décembre 2016

Livraison du 
programme

  Décembre 2017  
(date prévisionnelle)



Projet d’habitat 
participatif

Fondé sur l’envie de bien vivre ensemble, l’habitat participatif 
permet à un groupe de citoyens d’imaginer et de gérer leur habitat 
collectivement, pour mieux répondre à leurs besoins, en cohérence avec 
leurs aspirations, en particulier en matière de vie sociale et d’écologie.

Le groupe se constitue et se fédère autour d’un projet de conception 
d’un habitat commun. Les futurs habitants définissent ensemble une 
charte de vie commune et conçoivent le projet jusqu’à l’attribution 
des logements, la délimitation des espaces communs et l’architecture du 
bâtiment. En France, la loi ALUR a réglementé cette démarche d’accession 
en 2013. Depuis, plusieurs projets se sont réalisés un peu partout sur le 
territoire.

PLURIAL NOVILIA, premier acteur du logement et du cadre de vie en Champagne-
Ardenne, soutenu par la Ville de Reims et Reims Métropole, conçoit le premier 
éco-quartier REMA’VERT de la Ville au nord-est de Reims entre la rue de Cernay 
et l’avenue Jean-Jaurès.

Il y prévoit la construction de logements en accession et en location dans un quartier 
exemplaire. Un architecte et un paysagiste conseil supervisent la totalité 
des projets de construction pour respecter au mieux l’identité du futur quartier 
et veillent au bon respect des engagements de chaque maître d’ouvrage pour la 
labélisation de cette nouvelle partie de ville.

PLURIAL NOVILIA est le concepteur de REMA’VERT, premier éco-quartier de la Ville au nord-
est de Reims. Il est l’aménageur et le principal maître d’ouvrage du quartier. PLURIAL NOVILIA 
accompagnera les futurs habitants par sa grande expérience en tant qu’aménageur, constructeur 
et promoteur.

REIMS METROPOLE s’engage à apporter une aide au ménage primo-accédant sous conditions 
de ressources et sur la base de critères d’éligibilité liés au ménage, comme décrit dans son Plan 
Local de l’Habitat 2012-2017.

ARCHI’ETHIC, coopérative d’architectes, bénéficie d’une forte expérience dans les projets de 
constructions participatives et l’accompagnement des futurs acquéreurs dans les démarches de 
conception de leur habitation.

ARCAD, Agence Régionale de la Construction et de l’Aménagement Durables, est un centre 
de ressources, d’expertise et de conseil dédié à tous les professionnels de la construction et 
de l’aménagement. De par sa mission première d’encourager, de faciliter et d’accompagner 
l’émergence de projets durables, l’ARCAD soutient le projet d’habitat participatif.

Au coeur du nouvel écoquartier REMA’VERT, la 
résidence de 780 m² (divisible en 10 logements 
environ) sera construite sur une parcelle de  
2 200 m². Elle accueillera également des espaces 
communs. 

La résidence bénéficiera d’une situation 
privilégiée, à proximité de l’espace paysager 
et des jardins partagés, au centre d’un grand 
jardin. Cet environnement de qualité promet 
calme et tranquillité aux futurs habitants.

Qu’est-ce que l’éco-quartier
Rema’vert à Reims ?

Qui sont les partenaires ?

À REMA’VERT, le souhait d’initier un projet d’HABITAT PARTICIPATIF est conforme 
à l’esprit d’un éco-quartier. Plurial Novilia et la Ville de Reims dans le cadre de son 
Programme Local de l’Habitat, souhaitent proposer à une dizaine de foyers de 
devenir propriétaire de leur logement neuf selon ce mode participatif. 

Pour réussir au mieux ce projet de construction neuve, l’agence Archi’Ethic vous 
guidera et vous accompagnera tout au long des différentes phases de conception du 
projet. Une fois la conception finalisée, Plurial Novilia prendra le relai pour la mise 
en œuvre du projet décidé collectivement, afin d’en assurer la bonne réalisation.

Un accompagnement des futurs habitants dans la mise en place de la gestion 
de leurs espaces communs et d’une charte de vivre ensemble sera assurée par 
Plurial Novilia et Archi’Ethic afin de favoriser la pérennité de la démarche.

Comment se construit 
un projet participatif ?

Qu’est-ce que c’est
l’habitat participatif ?

Ce programme est destiné à toutes les personnes qui rêvent d’un lieu 
de vie plus responsable, respectueux de l’environnement, et chez qui 
les valeurs de solidarité et de partage font partie du quotidien.

Les futurs acquéreurs peuvent bénéficier d’une TVA réduite et, 
s’ils sont primo-accédants, d’aides à l’accession sociale mises 
en place par Reims Métropole sous forme de subvention (sous 
conditions de ressources).

Qui peut accéder ?

Où construire / 
habiter / vivre ?
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