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Charleville-Mézières est le chef-lieu du département des Ardennes qui accueille la commune de 
Liart où se trouve la résidence.

La commune de Charleville-Mézières bénéficie d’une situation de premier ordre, aux croisements 
des différents axes de communication et d’échanges reliant Paris, Bruxelles ou le Luxembourg en 
1h30 min et Reims en moins de 50 min.  

La Maison du Pays de Liart
Résidence Médicalisée EHPAD
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En quelques chiffres

• EHPAD de 65 lits médicalisés 
• Une unité Alzheimer de 17 lits
• Région Champagne-Ardenne : 
  à l’horizon 2040, les personnes âgées de plus  
  de 60 ans représenteront 430 500 personnes 
  (source : INSEE)

Notre avis

• Option fiscale Censi-Bouvard(1)(2), LMNP(2) et LMP(2)

• Une résidence répondant aux exigences 
  d’une priorité nationale
• Une demande en forte croissance 
  pour une offre insuffisante

(1) Le non-respect des engagements de location entraîne  
   la perte du bénéfice des incitations fiscales.
(2) Sous réserve des dispositions légales en vigueur.
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ANNÉE

2007

222 500

65 000

 « La Maison du Pays de Liart » : 
Une véritable réponse à un besoin 
et une priorité en Champagne-Ardenne

• 89.5 lits médicalisés pour une population de 1000 habitants de plus de 75 ans quand la moyenne 
  nationale est de 100.2 lits

• Une progression de près de 50% des  plus de 60 ans (430 500 personnes en 2040 contre 287 700 en 2007)

• Une envolée des plus de 80 ans à l’horizon 2040 (141 300 personnes contre 65 000 en 2007)

D’où l’urgence pour les pouvoirs publics de trouver des solutions locales à ce nouvel enjeu qu’est 
l’accompagnement de nos aînés par des structures adaptées.

La Maison du Pays de Liart répond à ce schéma sanitaire et médico-social.

Sources : INSEE/Drees/ARS/DRJSCS, Statiss 2012 pour les places d’hébergement et Insee, estimations de population au 01/01/2012.

Le vieillissement de la population en Champagne-Ardenne

Effectif + de 60 ans

Effectif + de 80 ans

Effectif - de 60 ans

Un grand projet : Préserver l’autonomie
Pour se sentir bien dans un lieu nouveau, il est souvent 
essentiel de recréer l’environnement qui nous est cher : les 
résidents peuvent apporter meubles, tableaux, objets de 
décoration personnels, qui viennent compléter le mobilier 
soigneusement adapté aux besoins de la personne âgée.

L’ensemble de la résidence répond aux normes de sécurité 
tout en favorisant l’autonomie. L’essentiel étant de repousser 
toujours plus loin les frontières de la dépendance.

Présentation
de la Résidence
«La Maison du Pays de Liart»
Située dans un quartier calme et verdoyant, à 
quelques mètres de la mairie et des commerces, 
l’établissement est organisé sur trois niveaux, 
accueillant 65 chambres médicalisées, agréablement 
décorées et bénéficiant d’un mobilier fonctionnel et 
confortable. 

De nombreux salons et espaces de vie, une grande 
salle à manger ouvrant sur une large terrasse et un 
vaste jardin intérieur apporteront un agréable cadre 
de vie aux résidents.

Flâner, 
partager des animations, 
se reposer

Les résidents peuvent profiter en toute 
sécurité d’un jardin spécialement aménagé 
et adapté à leur état de dépendance.

Diverses activités quotidiennes et variées 
leur permettent également de partager leurs 
expériences, tout en créant du lien et de la 
convivialité. 
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ANNÉE

2040

289 200

141 300
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