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Le premier village seniors de Neuilly-lès-Dijon est un ensemble de 
logements entre un domicile classique et une maison de retraite. 
Il accueille des personnes âgées autonomes dans des logements 
conçus spécialement pour elles et propose un accès privilégié 
aux services et personnels soignants de l'EHPAD tout proche. Les 
dimensions des logements, le mobilier, la domotique, la diversité 
des modes d'habitat, tout a été pensé pour améliorer le quotidien 
et la santé des occupants. Le site propose des espaces et services 
partagés afin de mutualiser certaines activités et encourager les 
rencontres. Salle commune, terrain de pétanque, jardins, véhicules 
électriques et parcours de santé font partie des aménagements du 
village seniors.

Les 21 logements de plain-pied, du T2 au T3, se côtoient sur deux 
niveaux de terrain en offrant des cheminements et des vues variées 
au fil des promenades. Les différents bâtiments passifs emploient 
des matériaux locaux, à l'image de leur structure en caissons bois 
pré-fabriqués, isolés en bottes de paille locale. Les murs intérieurs 
sont en enduit terre pour une bonne régulation hygrométrique. 
À l'extérieur, ce sont des enduits à la chaux et des bardages bois 
peints à l'ocre qui habillent les maisons et animent le paysage. Le 
chauffage des logements est quant à lui assuré par une chaufferie à 
bois déchiqueté.





 Gamme design Argilus 69 MIX RO/MA

 Gamme design Argilus 4 MIX JA/GN Gamme design Argilus 58 50BL50GS
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