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Un projet de résidence
senr0r sur le site du Moulinet
Le plan d'aménagement du Moulinet comprend désormais un projet de résidence senior,

quivient d'être distingué par l'Etat dans le cadre d'un appel à manifestatlon d'intérêt.
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[â Esidence serâit c0mmib en c0 nùâs dü chàteeü, en timite û sile dü il0ulind, pÉs de la rue Che es-BÉhemet et dü centre b0u[.
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F lle n apparàissait pas initiale-
P ment dans le programmeâ d'aménagement du §te du
Moulinet, mené par Ie Syndicat
mixte Baie Somme - Grand littoEl
picard et la commune d'Ault. Mais
une résidence senior, pour per-
sonnes valides, pourrait bien être
construite sur I'emprise de sept hec-
tares, près de la rue Charles-Bréha-
met. Le projet; baptisé «Re.Né» a
même été retenu dans le cadre d'un
appel à manifestation d'intérêr.
( Engagés pour le logement de de-
main », plrté par les ministères de la
Culture et de la Transition écolo-
gique. La bonne nouvelle a été an-
noncêe par Stéphane Haussoulier,
président du départemert de la
Somme et du syndicat.
Selon lui, le but est de { déÿeiopper
une olîe d'habitat odaptée aux pro-

blématiques octuelles des seniors, en
s'appuyont notamment sur une orchi-
tecture innovonte ». Pour l'élu, cette
résidence permettrait « de prolonger
le bien ÿivrc et l'outonomie des se-
niors, dons un cadre magnifique ».
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Les occupants bénéficieraient égale-
ment des services de l'hôtel (entre-
tien, restauration, spa...), qui doit
être créê dans « ie chôteou » et l'an-
cienne colonie par le groupe spécia-
lisé Melt. D'ailleurs, c'est le même
cabinet d'architectes, Bond Society,
basé à Paris et en Bretagne, qui a êté
chargé de travailler sur cette rési-
dence.
Le maire, Marcel Le Moigne, qui au-
rait bien voulu donner lui-même
I'information, se félitite également
de cette reconnaissance: {Ce lobel
ouÿira à des subÿentions », souligne-

t-il. Il évoque aussi « I'expéimento-
tion de solutions thordobles, conci-
liant qualité de vie, sobiété énergé-
tique et quolité orchitecturale». De
plus, le futur bâtiment sera à proxi-
mitê immédiate du centre-bourg et
de ses commerces.
L'édile insiste cependant sur le fait
qu'il faut « commencer par le com-
mencement», en levant les freins ad-
ministratifs qui bloquent le projet.
Une solution aurait été trouvée. Le

syndicat et Ia municipalitê n'au-
raient plus à attendre l'êlaboration
du plan local d'urbanisme intercom-
munal. « On irait ÿeru une rêvision du
PLU autonome, c'est-à-dire celui de la
commune. Mais cette procêdure ÿo
tout de même prendre 12 à 14 mok »,

explique Marcel Le Moigne.
Une réunion publique, consacrée au
projet global d'aménagement du
Moulinet, est prévue samedi 2 avril.
L'heure et Ie lieu restent à définir.I


