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( 2005 : ENTRE PROJETS ET RÉALISATION

Ainsi à la Morlande, le chantier de la nouvelle gendarmerie est en cours, les bureaux
et les logements devraient être occupés vraisemblablement en octobre 2005. Un nouvel établissement pour personnes âgées dépen
dantes sera construit en prolongement de l'actuel « Long Séjour». Ce projet, d'un coût hors taxes de 9 millions d'euros, devrait débu
ter fin 2005 et durer un peu moins de trois ans. Outre l'implantation d'un nouveau bâtiment aux façades modernes qui marquera sen
siblement le sud du quartier, des aménagements paysagers conséquents seront réalisés comme un parc d'agrément et un verger.
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:1 Les travaux au sein de l'Espace Victor Hugo, projet emblématique de la ville d'Avallon, débuteront également en août 2005. Une rési-
dence sociale de 77 chambres, gérées par l'AFTAM, sera réalisée dans un premier temps, pour répondre à la pénurie de logements
pour les jeunes en insertion professionnelle ou en stage. A la suite de quoi, en 2006-2007, un espace multiservices au rez-de-chaus
sée ainsi que des locaux tertiaires (services à la personne) ou destinés à des associations seront aménagés. Actuellement, le site
est déjà occupé, les 48 chambres disponibles sont toutes louées par l'AFTAM, des associations occupent les locaux disponibles et
le Centre d'Aide par le Travail (CAT) possède deux ateliers.•

j Le projet de recomposition urbaine peut paraître à certains égards futuriste et uto
i pique, dans le sens où il propose par exemple l'urbanisation des côteaux ou des

aménagements de grande ampleur comme des passerelles cyclo-piétonnes qui
1 relieraient les différents quartiers tous situés sur un plateau.
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: Cependant ce quartier est déjà en pleine mutation et évolution; l'année 2005 sera
marquée par la concrétisation de nombreux projets, et qui sait si ce qui nous parait
inconcevable aujourd'hui ne se réalisera pas dans quelques décennies ...




