
 

Une résidence Senior à Hardelot en 2023…sans environnement médical 

Annoncé en son temps pour 2020, le projet de résidence senior Domitys à Hardelot 

devrait voir le jour au mieux en 2023 d’autant que le terrain situé rue d’Artois comporte 

un blockhaus qu’il conviendra de détruire ce qui ne sera pas une mince affaire.  

Sur près de 8000 m2 de terrain, le bâtiment devrait 

comporter 119 appartements du studio au T3 soit 180 

nouveaux arrivants, résidents permanents. 

La mairie fait état d’un intérêt pour cette de résidence. 80 

personnes seraient intéressées à ce jour. Pour autant ce n’est 

qu’un simple recensement car c’est Domitys qui gère les 

locations. En fait il ne sera possible de réserver un logement 

auprès de l’opérateur que 6 mois avant son entrée en 

service ! Quant à la possibilité d’acheter un appartement, Domitys ne se prononce pas 

à ce jour dans la mesure où il n’est pas exclu qu’un investisseur en fasse l’acquisition de 

la totalité  

Précisons que cette résidence s’adresse à des retraités et n’est pas un établissement 

médicalisé. Se  posera la question de la disponibilité à des  professionnels de santé dans 

la mesure où « tout senior en bonne santé est un malade qui s’ignore ». En effet Hardelot 

est déjà un désert médical suite à la cessation d’activité en décembre dernier du seul 

médecin à plein temps comme nous l’avons écrit dans notre Lettre semestrielle de 

janvier! Cette situation de pénurie ne pourra qu’empirer si cette question n’est pas prise 

au sérieux  

Si l’on peut se réjouir de l’implantation de cette résidence Domitys, il est urgent de 

s’intéresser à son écosystème notamment dans le domaine médical. L’aménagement 

d’une ville, ce n’est pas uniquement construire des immeubles mais raisonner en termes 

de services et d’infrastructures qu’ils supposent. Nous espérons que la nouvelle 

municipalité se préoccupera de ce problème. 

 


