
 

 

Bouygues Immobilier lance  la résidence services 
seniors La Tour du Bailli à Cambrai 
 
Bouygues Immobilier annonce le lancement de La Tour du Bailli en copromotion avec ACAPACE 

et en partenariat avec Les Jardins d’Arcadie. Cette résidence composée de 109 appartements 

offrira tous les services d’hébergement nécessaires aux seniors en hyper centre de Cambrai. 

 

Une nouvelle résidence services seniors Les Jardins d’Arcadie 

 

La résidence sera composée d’appartements meublés, du studio au trois pièces ainsi que de  

terrasses en rez-de-chaussée, balcons et loggias. Des places de stationnement seront mises à 

disposition par la ville dans un parking situé en face de la Tour du Bailli.  

Des services – laverie, salle de gymnastique, salon de coiffure, restaurant, salons d’animation et 

d’attente, ainsi qu’un service d’accueil 24h/24 – favoriseront le confort, la sécurité et la vie 

sociale au cœur de la résidence.  

 

Le cœur d’îlot sera aménagé avec des espaces paysagers et de détente donnant sur la terrasse 

extérieure du restaurant. 

 

Les toitures terrasses visibles des appartements seront végétalisées au-dessus du restaurant et 

à l’arrière de la Tour du Bailli. 
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Grâce à cette nouvelle résidence, ce sont 20 nouveaux emplois qui seront créés en recrutement 

local afin d’assurer la direction et la coordination de l’établissement, les services de 

restauration, les services à la personne et les services de surveillance.  

 

Un emplacement patrimonial préservé 

 

Implantée sur le site emblématique et bien connu des Cambrésiens de l’ancienne quincaillerie « 

La Cave », appartenant à la famille Desenfans, la nouvelle résidence accueillera des personnes 

âgées autonomes qui pourront profiter pleinement  des avantages qu’offre la ville de Cambrai : 

commerces de proximité, lieux de vie, pôle santé, services administratifs de la mairie. 

 

Du fait de son emplacement, le projet a fait l’objet d’une attention particulière de la part des 

services de la Ville et d’échanges construits avec cette dernière. Il est issu d’un travail de 

recherches historiques et d’une concertation suivie avec les architectes des Bâtiments de 

France. 

 

En effet, la résidence est adossée à un bâtiment inscrit aux monuments historiques ; une tourelle 

hexagonale avec sa façade du XVIème siècle, vestige de « la Maison du Bailli de Marcoing ». Une 

mitoyenneté, côté place Fénelon, qui a donné lieu à un travail d’insertion soigné de la part de 

l’architecte MORPHOZ 2.0, permettant la mise en valeur de ce patrimoine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Un projet de renouvellement urbain en plein cœur de Cambrai, Ville d’art et d’histoire,  pour 

accueillir les seniors avec tout le confort qu’offre une résidence services gérée par les Jardins 

d’Arcadie  » Carine RAJ, Directrice Grands Projets Urbains. 

 

Les Jardins d’Arcadie 

 

Depuis 2006, Les Jardins d’Arcadie constituent un maillon déterminant dans le parcours 

résidentiel et proposent une alternative essentielle entre le domicile historique et les structures 

médicalisées. 

 

Les  résidences  ont  plusieurs  objectifs  :  préserver  et  stimuler  l’autonomie,  éviter   

l’isolement, offrir un environnement « cœur de ville », proposer des résidences sécurisées et des 

appartements adaptés. 

  

    Vue angle de le rue de Quérénaing et la rue des Clefs                     Vue depuis la rue Saint Aubert 



 

 

Avec 47 résidences à ce jour, Les Jardins d’Arcadie prévoient la réalisation de 40 nouveaux 

projets à l’horizon  2025.   

 

Le  partenariat  stratégique  signé  avec  Bouygues  Immobilier  en  2014,  et  renouvelé  en 2019, 

a pour objectif le développement de la marque partout en France. 

Les Jardins d’Arcadie  est une marque d’ACAPACE, groupe créé par François Georges en 2005. Il 

est l’un des leaders français sur le marché des résidences services seniors et de l’hôtellerie de 

plein air haut de gamme. 

 

ACAPACE 

 

Créé en 2005, le Groupe ACAPACE développe trois pôles d’activité ayant un potentiel de 

croissance à “long terme” :  

- les résidences services seniors sous la marque “Les Jardins d’Arcadie”  

- l’hôtellerie de plein air sous la marque Sandaya  

- les autres activités, principalement le développement d’un important programme d’hôtellerie 

haut de gamme à Jouy-en-Josas, des opérations de promotion immobilière comprenant de 

l’habitation et/ou de l’activité tant en neuf qu’en rénovation.  

 

Le Groupe ACAPACE s’appuie sur un modèle durable doté d’une triple compétence : le 

développement, la promotion et l’exploitation. Dans chacune de ses activités, le Groupe 

ACAPACE a pour objectif d’accroître la valeur ajoutée de ses offres en apportant des solutions et 

des services optimisés et innovants. 

 

 

Chiffres clés 

Surface du terrain 2 408 m² 

SDP du programme 5 934 m² 

Architecte Agence Morphoz, Reynald Perrin 

 

La livraison est prévue pour septembre 2025.  

 

Nous certifions nos informations avec Wiztrust.         

Vous pouvez en vérifier l’authenticité sur www.wiztrust.com 

   

À propos de Bouygues Immobilier 

  

     
  Chez Bouygues Immobilier, développeur-ensemblier urbain et 

acteur de référence sur le marché français, nous sommes 

présents, depuis plus de 60 ans, sur l'ensemble de la chaîne de 

valeur de l'immobilier, de l'aménagement à l'exploitation en 

passant par la promotion. Notre métier est de concevoir des 

lieux de vie qui prennent en compte tous les usagers à toutes 

les échelles, d'écouter nos clients et les collectivités pour 

imaginer avec eux des espaces utiles, humains et durables. 

Nous proposons des lieux où vivre, travailler et se retrouver.  

Engagés à limiter notre impact négatif sur l’environnement et 

à maximiser notre impact positif, notre objectif est de réduire 

nos émissions de gaz à effet de serre de 32%, d’ici 2030 et 

concevoir 25% de nos projets en biodiversité positive, d’ici à 

2025. En 2021 nous comptons 1 639 collaborateurs, pour un 

chiffre d’affaires de 2.116 milliards d’euros. Exigeants en 

termes de qualité et soucieux du bien-être au travail de nos 

collaborateurs, nous sommes le premier promoteur à être 

certifié ISO 9001 en France. 
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  Contacts presse   
     
  Direction communication Bouygues 

Immobilier 
Caroline WEHBE 
c.wehbe@bouygues-immobilier.com 
Camille CAPRON 
c.capron@bouygues-immobilier.com   

bouygues-immobilier.com 
bouygues-immobilier-corporate.com 
Suivez-nous sur Twitter : @Bouygues_Immo 
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