
AMENAGEMENT DU MOULINET.

présenter Ie projet de résidence seniors
Une réunion publique est organisée à Ault samedi 2 awil à I'espace culturel Jacques Prévert. À I'ordre du jour, la présentation
du projet de résidence seniors au Moulinet.

N,4arcel Le l\,4oigne invite les

habilants à découvrir le projet
d'aménagement du N,4oulinet

samedi 2 avril au (entre culturel
]acques Prévert.

Un proiet revu de zéro
Un important chantier devrait

avoir lieu dans ies années à ve-
nir. Le projet initial, présenté il

y a une petite dizaine d'années
prévoyait la construdion de 200
logements ave( vue sur la mel
donnant sur e centre bourg.
Nilais la population était très
partagée, « c'était du 50/50 »

souligne le maire et donc ilfallait
le modif er

C'est alors que s'est présenté

au maire, Alban Ruggiero, inves-

tisseur pour le qroupe N,4ELT. ll

a d'abord présenté son projet
au syndicat mixte, propriétaire
de la zone, qu exclut le terrain
de football. Le projet s'étale sur
plus de neuf hectares. Au cceur
du projet, il y a la réhabilitôtion
à l'identique du château. ll avait
déjà été évoqué rnais il n'avait
pas aboutien raison d'un désac-

cord avec les services de l'Elat.
Réhâbilitation aussi du bâliment
qui accueillait les colon es de
vacances. Et devant le château,
un spa de 300 m, va être ins-
tallé. À ses rôtés, un hôtelde42
chambres et un reslaurant. À la
place des loqements en béton,
des « petits cabanons » en bois
avec des toitures végétalisées
devraient volr le jour. Entre 20
et 40 sont prevus.

Création de logements
à coûis réduits

Lê réhabilital on du château
étant onéreuse, il fa la t trou-
ver un équilibre ïinancier, en
construisant notamment des
logemenls sur lelerrain de fool-
ball. « ll est à proximité d'un
lotissement déjà existant. ll y
aurait environ 105 logements,
explique le maire. lls seront
adaptés à la demande c'est-
à-dire qu'il y aura des loge-
ments diversifiés avec un coût
d'acquisition qui ne 5erâ pâs

exorbitant comme dans le
centre d'Ault ».

TAULT

Une réunion Ie 2 avril pour

La dernière pièce du projet est
la construction d'une résidence

senior
Cette dernière n'était pas

prévue lorsque le projet a été
Iancé.

« Ce proj*t
est une

philosophie »
Ce projêt se nomme AM1

(Appel à l\y'anifestation d'lnté-
rêt). C'est un appel à projet,
ergagé pour a vie de demain,
réservé aux habitants. Les Aultois
qui disposent aujourd'hui d'une
maison avec un ou deux étages
auront la possibilité de la vendre
ou de la louer pour profiter d'un
logement confortable avec les

serv ces de l'hôtel, la restaura-
tion, la blanchisserie.

« Ce projet est une phi-
losophie. Voilà com ment
on imagine que les séniors
puissent être logés demâin

Le .hâteau va être iéhabilité à l'identique êt serâ a((ompagné de nombreux logement5.
Les travâux vont commencêr dans plus d'un ân et dureront de 18 mois à 2 ans.

dans un établissement à taille gernent pour personnes âgées niser le logement senior
humaine sans être dans un dépendantes) », explique le Augustin Thibouw
EPHAD (Établssement d'héber- maire. f ntention est d'huma-


