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D ÉVELOPPER DES SERVICES ET
DES NOUVELLES FORMES
D ' HABITAT, GÉNÉRATEURS
D ' ACTIVITÉS ET D ' ATTRACTIVITÉ

Le marché de l’habitat en Pays Avallonnais est globalement détendu, l’offre étant
supérieure à la demande. Toutefois, certains
besoins spécifiques n’ont pas ou peu de réponse,
notamment pour les personnes en formation, les travailleurs saisonniers, les porteurs de projets démarrant leur
activitéet à la recherche de logements adaptés à proximité
des services.
L’action consiste à développer des services et expérimenter de
nouvelles formes d’habitat, en partant du principe qu’offrir à ces
publics un habitat adapté et des services de qualité participe
aussi à soutenir le développement économique.

OBJECTIFS
• Accueillir durablement les jeunes en formation, les
travailleurs saisonniers ou temporaires
• Proposer une offre de logement adaptée aux besoins
de publics ciblés
• Faire émerger des emplois et des services sur le
territoire
• Pérenniser les lieux d'activités existants
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Maison des étudiants en santé (Avallon)
Intégré au Contrat local de santé, ce projet doit offrir la possibilité au territoire
d’accueillir des internes en médecine mais aussi des étudiants infirmiers, kinés, etc.
En résolvant les difficultés pour se loger et en favorisant leur mise en lien au sein
d’un même lieu, on oriente leur choix d’un terrain de stage.

Déploiement de logements passerelles
Ce type d’habitat temporaire en location (durée du bail limitée à un ou deux ans)
est proposé aux nouveaux arrivants (jeunes en formation, porteurs de projet…) le
temps de vérifier si leur projet est viable avant une installation définitive.

Restructuration de la piscine (Avallon)
Cet équipement est l'un des points forts de l'offre du territoire et s'adresse à
l'ensemble de la population. L'objectif est de moderniser les installations existantes
en y incluant de nouveaux sservices pour répondre à la demande actuelle, tels que
des espaces ludiques et récréatifs ou encore un espace bien-être.

Une résidence d'artistes (Monthelon)
Le Château de Monthelon, situé à Montréal, accueille depuis 25 ans des artistes
venant du monde entier dans le cadre d’expérimentation artistique. Toutefois, le
lieu doit se structurer et se développer pour lui permettre d’être un lieu ouvert sur
le territoire, connu et reconnu comme « laboratoire » artistique à l’échelle internationale.

