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Ouverture de l’extension de la Résidence Mutualiste
« Gaston Houssier » de Ligny-le-Châtel et journée Portes Ouvertes
Après de longs mois de travaux, le nouveau bâtiment (C) de l’extension de la Résidence Gaston Houssier a été
livré le 24 mai 2022. Avec cette ouverture très attendue, la résidence peut accueillir 20 nouveaux habitants dès
le mois de juin.
Pour fêter cette ouverture, une journée « Portes Ouvertes » est organisée :

Vendredi 24 juin 2022 de 10h à 19h

à la Résidence Mutualiste « Gaston Houssier »
8 rue Reine de Sicile - 89144 LIGNY LE CHÂTEL
Animations, expositions, concert à 16 heures
(Entrée libre et ouverte à tous)

Ouverture de l’extension de la Résidence de Ligny-le-Châtel
La nouvelle extension (le bâtiment C) est composée de 24 logements, 14 en rez-de-chaussée « bas » donnant sur un
jardin, et 10 en rez-de-chaussée « haut » donnant sur une terrasse. Elle comporte également une salle d’activités et
un salon commun, et chaque logement est équipé de douches
adaptées individuelles. Le nouveau bâti a été conçu avec des
couleurs douces, très apaisantes, et une grande importance a été
accordée à la lumière naturelle : à terme, ces locaux accueilleront
l’unité Alzheimer (unité fermée). La nouvelle construction permet
aux résidents de profiter de la vue sur les toitures végétalisées et
d’un ensoleillement maximum.
Ses objectifs :
- Améliorer le confort de l’existant pour les Résidents
- Adapter le bâti à l’évolution des besoins et aux normes actuelles (d’accessibilité notamment), y compris dans les
espaces collectifs
Les résidents et les familles ont été associés à chaque étape de cette 1ère phase de construction. Ils ont notamment pu
choisir leur logement parmi deux choix possibles, ainsi que le nom des espaces : le jardin du rez-de-chaussée bas a été
baptisé « Jardin provençal » et la terrasse du rez-de-chaussée haut s’appelle désormais « Jardin suspendu ».

Les prochaines étapes des travaux
La 2ème phase des travaux, prête à être lancée, consiste à rénover complètement le bâtiment A déjà existant (Foyer logement
créé en 1977). Il hébergera à terme un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés. Puis les travaux de restructuration entreront
dans leur 3ème et dernière phase pour la rénovation du bâtiment B existant (construit en 1992). Lorsque ces travaux de
réhabilitation lourds seront terminés, l’Unité Alzheimer prendra sa place dans le joli cadre du « jardin provençal ».
Le coût du projet est de 6 669 957€, pour une durée des travaux d’environ 4 ans. Douze entreprises locales ont été
sélectionnées pour la réalisation de ces travaux suite à un appel d’offres.
Avec cette ouverture très attendue, la Résidence peut dès à présent accueillir 20 nouveaux habitants.
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