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Vue depuis la salle d'eau

Vue du séjour

Située à proximité du campus Croix-Rouge de l’Université de Reims
et de NEOMA Business School, la résidence universitaire Jean
Prouvé a été officiellement inaugurée jeudi 29 janvier.

En lieu et place d’une ancienne friche clôturée, à l’angle des rues de Tinqueux et

du Docteur Bienfait, le bâtiment a fière allure. Et pour cause : baptisée ainsi en

hommage à l’architecte Jean Prouvé, considéré comme l’un des précurseurs du

développement de concepts et de techniques pour la construction industrialisée,

la résidence a la particularité d’avoir été érigée en seulement sept mois. « Cette

performance a pu être possible en construisant les différents modules d’habitation

à l’usine, puis en les assemblant sur place. Cette technique permet de construire

beaucoup plus rapidement et pour des coûts bien plus raisonnables », indique

Fadi Khairallah, directeur général de NeoBeit, la société contractante pour les

logements modulaires. Ces derniers, au nombre de 153 (131 modules métalliques

et 22 logements traditionnels), vont du T1 au T3 et sont exclusivement destinés aux

étudiants.

Fonctionnelle et innovante

Sur place, les locataires de la résidence Jean

Prouvé disposent également de 51 places de

parking en sous-sol et ont à leur disposition

une salle de gymnastique, un local à vélo

ainsi qu’une laverie. Géré par Easy Student

et conçu par le cabinet Architecture

Concept, le bâtiment est la parfaite

illustration, pour Fadi Khairallah, « qu’il est

toujours possible d’innover dans notre industrie ». ,De son côté, la Première

adjointe au Maire de Reims, Véronique Marchet, présente pour l’inauguration, se

félicite, à travers cette réalisation, « du regard nouveau et de l’ambition apportée

au logement, notamment étudiant. Investir dans ce domaine, c’est une mission

sociale et d’intérêt général. »

A noter que depuis la fin des travaux, à la fin du mois de septembre dernier, les

logements ont tous été vendus.
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