HABITAT ET LOGEMENT

Les résidences pour jeunes actifs
L’attractivité du territoire de Cap Atlantique a produit des contraintes importantes rendant
particulièrement difficile aux jeunes actifs l’accès au logement.



DÉMARCHES
EN LIGNE

Afin d’apporter aux jeunes actifs une réponse adaptée, la communauté d’agglomération a donc décidé d’apporter
son soutien à la réalisation de trois « résidences pour jeunes actifs » construites par le bailleur social Atlantique
Habitations.
Les résidences ont ouvert leurs portes entre septembre 2009 et février 2010 et sont aujourd’hui gérées par
l’Association Presqu’île Habitat Jeunes. Cette dernière a pour mission première de répondre aux besoins de
logements temporaires pour des jeunes en situation de mobilité qu’ils soient salariés, apprentis, étudiants ou en
formation.

58 logements dans 3 résidences
L’Association Presqu’île Habitat Jeunes gère 58 logements dans les résidences de :
 Guérande - « La Maisonneuve »
 La Baule - « La Torre »
 Herbignac - « Les Glénans »

Guérande : Résidence "La Maisonneuve"

Siège de l’association et aussi la plus grande des résidences, elle se situe au 2 Rue Louis Eon, à côté de la salle de
sports et du Collège du Pays Blanc.
 La résidence abrite 32 logements pour une capacité de 35 places dans 27 T1 et 5 T1 Bis.
 Elle comporte aussi des lieux collectifs : cuisine collective, salle polyvalente, salle informatique et laverie.
 Au rez-de-chaussée se trouvent les locaux de la Mission Locale.

La Baule : Résidence "La Torre"

La résidence est située au 8 Avenue des Noëlles à La Baule, à proximité de la gare et de la zone commerciale des
Salines, à quelques minutes du centre-ville.
http://www.cap-atlantique.fr/services-a-la-population/habitat-et-logement/les-residences-pour-jeunes-actifs

.

 Elle se compose de 20 logements pour une capacité de 25 places dans 15 T1 et 5 T1 Bis.
 Des espaces collectifs sont à disposition des résidents : laverie, salon TV , espace kitchenette et salle
informatique avec accès internet.
 La résidence "La Torre" loue divers bureaux à la ville de La Baule pour des permanences : Mission Locale,
ADMR, CRAM, CAF …

Herbignac : Résidence "Les Glénans"

La résidence se situe 14 Rue de la Fontaine Saint-Jean à Herbignac, à proximité du bourg et d’un supermarché.
 Elle propose 6 logements pour une capacité de 7 places dans 5 T1 et 1 T1 Bis.
 L’ensemble des logements est équipé d’une connectique internet et de la TNT.
 Une laverie est à la disposition des résidents.
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