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* * * * * 

De plus en plus de gros chantiers en bois 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/030515883339-de-plus-en-plus-
de-gros-chantiers-en-bois-2110678.php 

Aux plates-formes logistiques, le créneau traditionnel de la construction en bois, 

s'ajoutent un nombre croissant de bureaux et d'immeubles.  

Pour les constructeurs en bois, les chantiers se suivent et ne se ressemblent pas. Chez 
Arbonis (Vinci), l'Aqualagon avait représenté le chantier phare de 2016, avec 14.900 
heures d'études. Début 2017, la fabrication et la livraison sur site de l'ensemble des pièces 
étaient achevées. Cette année, Arbonis a livré mi-juillet la structure en bois de la plus 
grande plate-forme logistique de France (140.000 m2 de surface au sol), réalisée à Poupry 
(Eure-et-Loir) et destinée au groupe Carrefour. Si Aqualagon a marqué les esprits par sa 
technicité et sa visibilité par le grand public, ses 800 m3 de bois sont loin des 7.000 m3 mis 
en oeuvre à Poupry.  

Les plates-formes logistiques sont le créneau traditionnel de la construction en bois et les 
réalisations de grande taille y sont nombreuses. Aujourd'hui s'y ajoutent des bureaux et 
des immeubles résidentiels, où le bois permet de réduire les délais de chantier sur site, les 
éléments étant préfabriqués en usine.  

« Il y avait très peu d'appels d'offres il y a dix-huit mois, aujourd'hui il existe une cinquan-
taine de projets de plus de 7 étages en bois, ainsi que des grands projets portant sur des 
programmes de bureaux en bois de plus de 50.000 m2, par exemple le projet Origine, 
mené par Icade à Nanterre, près de Paris », remarque Jean-Christophe Terrier, respon-
sable de la région Centre-Est chez Vinci Construction.. Il surveille aussi de près l'appel 
d'offres de l'hôpital de Salanches, en Savoie (un projet de construction modulaire en bois 
ou en métal) ou encore la surélévation à l'étude de l'hôpital de Genève.  

Construit en trois mois 

Le dernier chantier d'ampleur achevé par la filiale de Vinci est d'ailleurs sur ce créneau 
émergent puisque « Arbonis, en groupement avec Travaux du Midi, livre cet été au 
CROUS de Marseille une résidence étudiante 100 % bois (hormis le noyau béton de la 
cage d'escalier et de l'ascenseur), indique Jean-Christophe Terrier. Ses sept étages (200 
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chambres) ont été construits en trois mois à partir de la livraison de la dalle du rez-de-
chaussée ». Le délai avait été le même pour les 140.000 m2 de la plate-forme de Poupry.  

* * * * * 
A la Porte d’Orléans, les bus cohabitent avec les 
logements 
https://www.lemoniteur.fr/article/a-la-porte-d-orleans-les-bus-cohabitent-avec-les-loge-
ments-35066716 

Dans le cadre de la modernisation de son dépôt de bus du boulevard Jourdan 
(XIVe arrondissement), la RATP, via ses filiales, a développé un projet mixte. Plus de 
660 logements prennent place sur le socle formé par le centre de bus reconstruit. 
Inauguré le 16 novembre, l’ensemble immobilier «Les Ateliers Jourdan-Corentin-Issoire» 
situé à la Porte d’Orléans (XIVe arrondissement), représente un bel exemple de recons-
truction de la ville sur la ville. Le programme combine un centre bus flambant neuf 
(183 places) et ses ateliers de maintenance à 660 logements (sociaux, privés, étudiants) 
en surélévation, accompagnés d’une crèche et d’une halte-garderie. 
Le projet trouve son origine dans la volonté de la RATP de moderniser son outil indus-
triel. Dans une ville comme Paris, la seule façon d’avoir les moyens de rénover un 
dépôt de bus datant du XIXe siècle est d’utiliser sa surface de toiture pour y 
construire des logements. L’équipement a été entièrement démoli et reconstruit, ga-
gnant au passage 40 places de stationnement de bus, cette opération a été rendu pos-
sible par la cession de droits à construire en superstructure. En l’occurrence, les charges 
foncières ont financé 80% du montant de l’investissement (56 millions d’euros). 
La SEDP, pilote de l’opération 
Ce nouveau morceau de ville parisien prend place sur une parcelle de 2 ha, délimité par le 
boulevard Jourdan, la rue du Père-Corentin et celle de la Tombe-Issoire. La RATP a confié 
le pilotage de l’opération à l’une de ses filiales, la Société d’études et de développement 
patrimonial (SEDP). Les trois programmes de logements reposent sur le socle 
constitué par le centre de bus, chacun donnant sur une artère. Logis-Transports, autre 
filiale de la RATP, a porté les 193 logements sociaux (en cours de livraison) qui se déve-
loppent le long du boulevard Jourdan ainsi que les 11 000 m2 de la résidence pour étu-
diants (d’une capacité de 365 places, elle sera achevée au début 2018), rue de la Tombe-
Issoire. Eiffage Immobilier a assuré la maîtrise d’ouvrage des 108 appartements privés, 
rue du Père-Corentin, déjà livrés et, pour la plupart, habités. 
Trois équipes de maîtrise d’œuvre 
Compte tenu de la taille et de la mixité du projet, la SEDP avait désigné trois agences 
d’architecture. Si elles ont travaillé ensemble sur la conception du parking de bus, cha-
cune a imaginé une partie spécifique du complexe urbain. Nasrine Seraji (Atelier Asaa) a 
conçu les logements sociaux et quelques logements privés, la crèche et la halte-garderie;  
Eric Lapierre (Atelier Elex) a dessiné la résidence pour étudiants tandis que l’agence 
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ECDM (Emmanuel Combarel & Dominique Marrec) s’est vue attribuer l’essentiel du vo-
let habitat privé. «Chaque immeuble affiche une conception unique et originale et 
s’intègre à une harmonie d’ensemble autour du centre de bus. La qualité de vie et 
d’usage des différents bâtiments a été particulièrement travaillée. Le projet architectural 
jouant sur la superposition de différents niveaux fait la part belle à la lumière, à l’espace et 
aux surfaces végétalisées», fait valoir la RATP. 
Protocole d’accord entre la Ville de Paris et la RATP 
Les 102 000 m2 de l’opération ont été réalisés par Eiffage Construction en 34 mois. Jus-
qu’à 300 compagnons ont été mobilisés sur le chantier. Hors foncier, le coût du projet 
s’élève à 163 millions d’euros (centre de bus compris). Les «Ateliers Jourdan-Issoire-Co-
rentin» constituent la première illustration du protocole d’accord signé en décembre 2014 
entre la Ville de Paris et la RATP qui prévoit la construction de 2 000 logements d’ici à 
2024 (dont au moins 50% de sociaux), dans le cadre de la restructuration d’une dizaine de 
sites industriels de la RATP. 

* * * * * 
Caen récupère le Crous au détriment de Rouen 

http://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/caen-recupere-le-crous-au-detriment-de-
rouen-NA11448522 

Éducation. Après le rectorat de Normandie, définitivement basé à Caen, c’est le Crous qui 
choisit la capitale de l’ancienne Basse-Normandie pour s’installer. 

Alors que les académies de Rouen et de Caen sont désormais sous la « coupe » d’un 
unique recteur, Denis Rolland, recteur de région basé à Caen, la fusion des Crous de 
Caen et Rouen vient d’être entérinée par le ministère. L’idée était déjà dans les tuyaux 
depuis plusieurs mois de n’avoir plus qu’un seul et même établissement : le Crous Nor-
mandie avec une date de création annoncée en janvier 2019. Ce Centre régional des 
œuvres universitaires et scolaires en Normandie sera basé à Caen, siège de la Région 
académique. Il comptera 683 personnels et disposera d’un budget de 54 millions d’euros 
en fonctionnement et 6,7 millions d’euros en investissement. 
La réalité des chiffres 
Cette décision récente - elle a été présentée aux syndicats début octobre - ne manquera 
pas de faire réagir les personnels des universités de Rouen et du Havre. Déjà fin 
mars 2017, le conseil d’administration de l’université de Rouen avait adopté à l’unanimité 
une motion pour que le futur Crous de Normandie soit installé dans la ville qui compte le 
plus grand nombre d’étudiants dans la région. 
De son côté, Valérie Fourneyron, ancienne maire de Rouen, ex-ministre de la Jeunesse et 
des Sports et ex-députée PS, avait même adressé un courrier au président du Centre na-
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tional des œuvres universitaires et scolaires, Emmanuel Giannesini, pour lui faire part de 
son souhait de voir le Crous s’installer à Rouen. La directrice du Crous de Caen avait été 
en effet missionnée pour construire le projet stratégique du futur Crous normand. 
Pour Valérie Fourneyron, le choix d’implantation du futur siège ne devait pas faire l’ombre 
d’un doute. « Considérant la répartition des effectifs des étudiants, 60 400 sur Rouen, dont 
43 000 sur la métropole rouennaise, et 41 900 sur Caen, les efforts importants réalisés par 
les élus pour accueillir des logements Crous neufs en centre-ville, la répartition des éta-
blissements d’enseignement supérieur (avec Rouen et Le Havre) avec de nombreux ac-
cords pour la vie étudiante, le nombre d’étudiants internationaux et l’attractivité écono-
mique de la Métropole Rouen Normandie, Rouen doit être, dans l’intérêt de la vie étu-
diante, le siège du futur Crous normand », soulignait alors Valérie Fourneyon. 
Quatre services relocalisés à Caen 
Le 5 octobre dernier, le syndicat Snasub-FSU académie de Poitiers (!) annonçait sur son 
site internet que le siège du Crous de Normandie serait à Caen. Et de rappeler que depuis 
2015, les personnels des Crous ont d’abord entendu parler « d’un rapprochement », d’une 
« harmonisation des pratiques », puis « de pistes de réflexion de mutualisation » jusqu’à 
ce que le mot « fusion » ne devienne plus tabou et qu’il soit clairement prononcé par les 
directions respectives devant les personnels plutôt sceptiques. « La gestion des RH a été 
complètement occultée pendant cette phase d’harmonisation » souligne le syndicat, qui 
dénonce une « curieuse figure de style pour annoncer une fusion ». « Aucune information 
n’a été faite sur le sort des personnels en cas de fusion. La direction de Rouen avait im-
posé aux cadres de commencer ce travail de mutualisation avec leur homologue ou 
concurrent puisqu’il était expliqué lors des réunions qu’un seul chef de service sur les 
deux resterait à la tête du service. Ce qui revenait à demander aux cadres de l’établisse-
ment d’organiser eux-mêmes la fusion et sous couvert ‘de l’obligation d’obéissance des 
fonctionnaires’. En d’autres termes, comment se tirer une balle dans le pied avec le choix 
de l’arme et sans état d’âme », note le syndicat. 
Quatre grands services, appelés « services états-majors » par le Cnous, seront délocali-
sés à Caen : les ressources humaines, l’agence comptable, le budget et la communica-
tion. Un rétroplanning des actions qui seront menées dans le cadre de la fusion et le futur 
organigramme seront communiqués aux personnels des Crous de Caen et Rouen avant la 
fin de cette année. « Dans les grandes lignes, soit les personnels de Rouen acceptent de 
partir à Caen, soit ils changent de métiers, soit ils devront demander leur mutation. Si on 
considère que le rectorat est dans la même situation, beaucoup de fonctionnaires rouen-
nais risquent d’être prioritaires pour une demande de mutation mais il n’y aura plus de 
postes dans l’académie de Rouen ! » s’inquiète le Snasub-FSU. 

* * * * * 

New York est la ville la plus chère en colocation du 
monde 
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https://www.boursier.com/actualites/economie/new-york-est-la-ville-la-plus-chere-en-colo-
cation-du-monde-37406.html 

Dans certains pays les prix de l'immobilier sont en forte progression et choisir l'op-
tion de la colocation devient une nécessité... 

(Boursier.com) — Si la colocation est une méthode de logement qui progresse en France, 
c'est également vrai à l'étranger... Dans certains pays les prix de l'immobilier sont en forte 
progression et choisir l'option de la colocation devient une nécessité. Mais aujourd'hui, 
c'est déjà le cas dans la culture anglo-saxonne, une majorité de colocataires choisie la co-
location pour son côté convivial, faire des rencontres ou afin de ne pas demeurer seul. 
Pour faire un état des lieux des tendances et des prix du marché, Appartager, le site lea-
der de la colocation en France, a établi un classement des pays et des capitales les plus 
chères. En ce qui concerne les villes les plus peuplées, on retrouve en première position 
la ville de New York. A "Big Apple", il faut débourser 1.103 euros mensuel en moyenne 
(1.280$) pour vivre en colocation. 
Du plus au moins... 
Hong Kong, qui compte un grand nombre d'expatriés professionnels arrive en 2e place, 
puis vient Zurich (872 euros par mois) et Londres est fidèle à sa réputation avec un loyer 
moyen de 767 euros. 
Tandis qu'en région parisienne, 7e zone urbaine la plus chère au monde en colocation 
après Luxembourg, il faudra tout de même payer 647 euros par mois. Enfin, les trois villes 
les moins chères sont Bogota (184 euros), Mexico (236 euros) et Rio de Janeiro (305 eu-
ros)... 
La Suisse en question 
Au niveau national, pour trouver une colocation en Suisse, il faudra débourser 776 euros 
par mois. En seconde position on trouve le Luxembourg, pays dans lequel il faudra tout de 
même s'acquitter en moyenne de 752 euros pour profiter d'un appartement avec des par-
ties communes. Puis viennent les Etats-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni. 
La France arrive 9e de ce classement avec 465 euros de moyenne par mois pour un 
loyer. Tandis que les trois pays les moins chers en colocations sont la Colombie (172 eu-
ros), le Mexique (190 euros) et le Brésil (239 euros). 
Cédric Brochier, porte-parole d'Appartager, commente : "La Suisse et le Luxembourg sont 
des pays où, en règle générale, la location d'appartement est chère, il est normal, que la 
colocation suive ce mouvement. Dans les pays anglo-saxons, la culture de la colocation 
est davantage ancrée que dans les moeurs françaises. Il est normal de retrouver New 
York en tête de ce classement. En Australie, par exemple, les étudiants, même s'ils ont les 
moyens de faire autrement, choisissent la colocation pour son côté convivial". 
Des "colocs" majoritairement salariés 
Si l'âge moyen des colocataires est en progression en France, il l'est également à l'étran-
ger. De fait, la proportion de professionnels en colocation ne cesse de progresser. 
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Ainsi la part de colocataires salariés au Luxembourg est de 77%, 72% à Singapour, 71% à 
Hong Kong. En France, la majorité des colocataires sont des salariés (47% - 12e). 
Colocation mixte ? 
Si les colocations mixtes ne sont pas les plus fréquentes, elles sont de plus en plus cou-
rantes. Le Royaume-Uni, la Belgique et Hong Kong, où la part de professionnels est im-
portante, sont les pays les plus disposés à tenter l'expérience. Enfin, seulement 59% des 
brésiliens et des italiens acceptent de vivre dans une colocation mixte... 
Cédric Brochier, porte-parole d'Appartager, conclut : "La colocation évolue partout dans le 
monde. En moyenne les colocataires sont de plus en plus âgés. Les salariés deviennent 
majoritaires et les femmes sont de plus en plus présentes voire les plus nombreuses dans 
de nombreux pays. La mixité est également un paramètre intéressant à étudier puisqu'elle 
progresse d'année en année, on constate cependant qu'elle reste encore très en marge 
dans les pays latins". 
©2017-2018, Boursier.com 

* * * * * 
Le bail mobilité, ou le risque d’un détricotage de 
la protection des locataires 
http://abonnes.lemonde.fr/logement/article/2017/11/14/le-bail-mobilite-ou-le-risque-d-un-
detricotage-de-la-protection-des-locataires_5214505_1653445.html  

Ce projet de nouveau type de contrat de location meublée d’une durée de un à dix mois 
doit être inséré dans la future loi logement, qui doit être discutée au Parlement en 
février 2018. 

Ce projet de nouveau type de contrat de location meublée d’une durée de un à dix mois 
doit être inséré dans la future loi logement, qui doit être discutée au Parlement en 
février 2018. 
Le 9 novembre, le ministère de la cohésion des territoires a soumis à la Commission na-
tionale de concertation en matière locative, qui réunit locataires et bailleurs, un projet de 
texte créant un nouveau bail, baptisé « bail mobilité », à insérer dans la future loi loge-
ment, qui doit être discutée au Parlement en février 2018. Il institue un nouveau type de 
contrat de location meublée d’une durée de un à dix mois, non renouvelable, sans dépôt 
de garantie et avec un montant de charges forfaitaire, qui n’a pas besoin d’être justifié. 
Destiné aux jeunes en apprentissage, en formation professionnelle ou en stage, ce bail 
avait été promis par le candidat Macron à la présidentielle puis confirmé dans la « straté-
gie logement » dévoilée le 20 septembre. « Mais, en arrivant à cette réunion, Frédéric 
Boudier, de la direction de l’habitat, a indiqué que le gouvernement avait, la veille, décidé 
que ce bail mobilité s’adressait à tout le monde, raconte Alain Gaulon, secrétaire confédé-
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ral de la Confédération nationale du logement. A quel besoin répond-il ? Il existe déjà la 
location saisonnière de trois mois et la location meublée d’un an, voire neuf mois pour les 
étudiants. » « Cette extension à tous les publics détricote la loi Méhaignerie de 1989 et 
fragilise les locataires, estime Jean-Yves Mano, président de l’association Consommation 
logement et cadre de vie. Ainsi, un locataire en CDD perdra non seulement son boulot, 
mais aussi son logement », craint-il. 
Percée des locations touristiques 
Au ministère, on explique que le public-cible reste le même, c’est-à-dire les jeunes, mais 
sans exclusive, semblant ignorer le risque que, en zone tendue, les bailleurs soient tentés 
de choisir systématiquement la courte durée et la souplesse, comme le montre l’évolution 
du parc locatif. En janvier 2016, une étude de l’Inspection générale des finances montrait 
que la part des meublés ne cessait de croître, au détriment des logements nus loués pour 
trois ans. A cela, il faut ajouter la percée foudroyante des locations touristiques, dont les 
loyers sont astronomiques. Un même bailleur pourrait ainsi louer en bail mobilité à un étu-
diant, d’octobre à juin, puis le faire décamper pour louer à des touristes durant l’été. 
Côté bailleurs, on se réjouit. « Le gouvernement a repris une de nos propositions, très at-
tendue par nos adhérents, allant jusqu’à baisser la durée minimale de trois à un mois », se 
félicite ainsi Pierre Hautus, directeur général de l’Union nationale de la propriété immobi-
lière. 
La colère des représentants des locataires aurait pu en rester là. Mais non : le projet de 
texte prévoit, en contradiction avec l’idée même de mobilité, que le locataire, même s’il 
part en cours de bail, est redevable du loyer jusqu’à son terme : « Nous avons découvert 
ce piège en lisant le projet, le 9 novembre », s’étonne M. Mano. « C’est une erreur de 
l’administration », soutient le ministère, qui promet de retirer cette contrainte. 

* * * * * 

Comment réaliser 15 milliards d’euros d’économies 
sur les aides au logement – APL 
http://www.contribuables.org/2017/11/comment-realiser-15-milliards-deuros-deconomies-
sur-les-aides-au-logement-apl/ 

Philippe Herlin est l'auteur de "50 milliards d'euros d'économies sur le budget 2018, 
c'est possible!". Dans cette étude, il identifie les coupes budgétaires réalisables 
dans le budget de l’État. Voici un premier extrait sur la suppression des APL. 

Cliquez sur l’image pour commander l’étude 
La politique du logement dans le budget de l’État représente 17,9 milliards d’euros 1. On 
ne touche pas au poste «Hébergement, parcours vers le logement et insertion des per-
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http://www.contribuables.org/2017/11/comment-realiser-15-milliards-deuros-deconomies-sur-les-aides-au-logement-apl/
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sonnes vulnérables» (1,4 milliard d’euros). Mais le poste principal, celui des aides person-
nalisées au logement, les « APL », et qui pèse 15 milliards d’euros, peut être supprimé in-
tégralement, sans léser les locataires, voyons comment. 
Rappelons d’abord que la Cour des comptes dénonce régulièrement l’inefficacité de ces 
aides, notamment parce qu’elles poussent les loyers à la hausse : « Les effets redistribu-
tifs des aides sont pour partie annulés par des effets inflationnistes, l’augmentation de leur 
montant ayant pour conséquence une augmentation des loyers »2. Les bailleurs intègrent 
ces aides et augmentent leurs prix en conséquence. 

30 % des bénéficiaires touchent davantage que le loyer qu’ils paient ! 
Citons encore la Cour des comptes : 
« En 2005, dans une autre étude de référence, Gabrielle Fack a estimé, en étudiant la ré-
forme des aides au logement du début des années 1990, qu’un euro d’aide supplémen-
taire se traduisait par une augmentation de 78 centimes du loyer, laissant seulement 
22 centimes au bénéficiaire. » 
78 % des APL sont absorbées par les bailleurs, par un surloyer en quelque sorte ! 
Signalons également que, selon le député PS du Val-d’Oise François Pupponi, est l’auteur 
d’un rapport parlementaire sur les aides au logement, 30 % des bénéficiaires touchent da-
vantage que le loyer qu’ils paient ! 
La faute à un mode de calcul inefficient : « La prise en compte du loyer, des revenus et de 
la composition familiale permet dans certains cas de financer jusqu’à 90 voire 95 % du 
loyer. À cela s’ajoute ce qu’on appelle le “forfait charges”. Un forfait d’une cinquantaine 
d’euros pour tous qui conduit donc à cette aberration : des aides qui peuvent dépasser le 
loyer.3 » 
D’autre part, il révèle que le coût de gestion des APL par la CAF est de 800 millions d’eu-
ros par an. Il est temps d’arrêter les frais. 
Cependant, arrêter de verser ces aides, sans rien faire d’autre, mettrait une grande partie 
des 6,5 millions de bénéficiaires dans la difficulté, les loyers ne baisseraient pas forcément 
automatiquement du montant des aides disparues. 
2,6 millions de logements vides en France 
On touche ici aux problèmes de fond que connaît le logement en France : un foncier re-
strictif, un niveau de taxation qui décourage l’investissement locatif, et un laxisme complet 
concernant les locataires malhonnêtes qui ne payent pas leur loyer (il faut un an ou deux 
avant que la justice ne procède à l’expulsion). On estime le nombre de logements vides en 
France à 2,6 millions, dont 1 million en Île-de-France et en PACA, des régions très ten-
dues. 
Pourquoi ces propriétaires refusent-ils les rentrées financières que leur procurerait leur 
bien, si ce n’est en raison de la peur de tomber sur un locataire indélicat ? 
Dans ce cadre, il faudrait légiférer rapidement pour rétablir l’équilibre entre proprié-
taires et locataires et permettre l’expulsion du mauvais payeur en trois mois maximum, 
avec l’obligation de payer toutes les dégradations éventuelles (et il faut aussi faire une loi 
anti-squatteurs). 
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Rassurés, les propriétaires ne manqueraient alors pas l’occasion d’arrondir leurs fins de 
mois, et ce sont plusieurs centaines de milliers, voire plus d’un million de logements qui 
reviendraient sur le marché, faisant en cela baisser le prix des locations en vertu de la loi 
de l’offre et de la demande. L’effet de la disparition des APL serait alors effacé. 
Dans le même temps, avec l’économie réalisée, on pourra augmenter les dispositifs à des-
tination des personnes vulnérables cités plus haut et les porter de 1,4 milliard d’euros à 2 
milliards ou plus de façon à éviter aux personnes expulsées de se retrouver à la rue. 

Philippe Herlin est économiste et Docteur en économie du Conservatoire national 
des arts et métiers (CNAM). Il a publié aux Éditions Eyrolles Finance, le nouveau pa-
radigme (2010), Repenser l’économie (2012), France, la faillite ? (2010, 2012), L’or, 
un placement d’avenir (2012, 2017), La révolution du bitcoin (2013), (2015). 
*** 
Entretien avec Philippe Herlin à propos de son étude « 50 milliards d’euros d’économies 
sur le budget 2018, c’est possible! » 

* * * * * 

PFL2018 : Pinel, Madelin, CITE, Censi-Bouvard, les 
amendements retenus par la Commission des Fi-
nances 
http://www.boursorama.com/actualites/pfl2018-pinel-madelin-cite-censi-bouvard-les-
amendements-retenus-par-la-commission-des-
finances-1dd16a0412c6229938332c8ec41adae0 

La commission des finances de l'Assemblée Nationale a voté des propositions d'aména-
gement à la deuxième partie du projet de loi de finances pour 2018. Propositions qui se-
ront soumises durant ces prochains jours aux votes de tous les députés en séance pu-
blique. 
Le dispositif Pinel a fait l'objet de discussions. Si aucun changement d'ordre fiscal (taux de 
la réduction d'impôt,...) n'a été voté en commission, les modifications portent sur le zonage 
géographique. Ainsi, a été adoptée une sortie plus progressive du dispositif Pinel pour les 
communes situées en zones B2 et C. Si le projet de loi initial prévoit une exclusion du dis-
positif fiscal (réduction d'impôt) des acquisitions dans ces deux zones géographiques de 
logements vendus en l'état futur d'achèvement conclues après le 31 mars 2018, la com-
mission des finances est favorable à repousser cette date. Elle demande à maintenir éli-
gible au dispositif Pinel les acquisitions de logements situés dans ces zones s'ils ont fait 
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l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire avant le 30 juin 2018 et si l'acte au-
thentique d'acquisition est signé avant le 30 juin 2019. 
En contrepartie, les communes de la zone B1 ne seraient éligibles au dispositif Pinel que 
si elles obtiennent un agrément préfectoral, selon les mêmes conditions que celles rete-
nues aujourd'hui pour la zone B2. Un rapport a été demandé pour évaluer les zones géo-
graphiques retenues dans le dispositif Pinel, lesquelles font l'objet de critiques. 
La commission des finances est favorable à la prorogation d'une année de la réduction 
d'impôt « Censi-Bouvard » incitant aux investissements dans des résidences-services 
pour personnes âgées, dépendantes ou handicapées, ainsi que des résidences pour étu-
diants avec services. Ce dispositif devait prendre fin au 31 décembre 2017 et serait donc 
prolongé jusqu'à fin 2018. 
Le sort du crédit d'impôt pour la transition énergétique a été, à nouveau, revu. L'avantage 
fiscal devrait être prorogé d'un an jusqu'au 31 décembre 2018. La commission des fi-
nances a finalement voté une sortie plus progressive des équipements qui doivent perdre 
le bénéfice du CITE. Ainsi, les chaudières à fioul seraient exclues du champ du CITE à 
compter du 1er janvier 2018 (et non plus dès le 27 septembre 2017). Quant aux fenêtres, 
volets et portes, le taux de CITE applicable serait ramené de 30 % à 15 % à compter du 
1er janvier 2018 (et non plus à partir du 27 septembre 2017), et pour des investissements 
jusqu'au 30 juin 2018 (au lieu du 27 mars 2017). Autrement dit, à compter du 1er juillet 
2018, ces dépenses ne seraient plus éligibles au crédit d'impôt. 
Alors que le dispositif ISF-PME est supprimé, le régime Madelin permettant une réduction 
d'impôt sur le revenu pour les investissements dans les PME verrait son taux regonflé. La 
commission des finances a ainsi adopté un amendement le portant à 30 % du montant in-
vesti, contre 18 % actuellement. Toutefois, cette réduction d'impôt resterait intégrée dans 
la limite du plafonnement global des niches fiscales à 10 000 euros. L'amendement pré-
cise que ce taux à 30 % est une mesure temporaire pour favoriser le changement culturel 
visé par la réforme fiscale du projet de loi de finances, le temps que les intermédiaires fi-
nanciers fassent évoluer leur discours et leurs produits. 
La commission des finances a adopté le maintien du prêt à taux zéro dans le neuf en 
zones B2 et C pendant deux années supplémentaires, soit jusqu'au 31 décembre 2019. 
La Rédaction d'Intérêts Privés 

* * * * * 
StudNlife, l’appli qui garde les étudiants informés à 
l’université 

https://www.numerama.com/tech/305112-lapp-mobile-studnlife-accompagne-les-etudiants-
dans-leur-quotidien-a-luniversite.html 
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Créée par un étudiant de l'IUT Paris Descartes, l'application mobile StudNlife entend ac-
compagner les élèves tout au long de leur parcours universitaire. Ses fonctionnalités, liées 
aux cours et à la vie associative, sont déjà accessibles dans neuf campus de l'Hexagone. 
Les entreprises de la tech ont bien compris que, dans le sac à dos d’un étudiant, on ne 
trouve pas seulement des livres et des stylos. Outre les produits bien pratiques pour la vie 
en coloc’ ou les tarifs réduits proposés par certains services de streaming, les smart-
phones des étudiants sont aussi la cible privilégiée de nombreuses applications mobiles. 
Pourtant il leur en manquait une, estimait Allan Louber, un étudiant de l’IUT de Paris Des-
cartes. En parallèle de ses études d’informatique, il s’est lancé le défi de créer une appli-
cation qui accompagnerait les étudiants tout au long de leur parcours post-bac. Cette 
idée a donné naissance à StudNLife, une application mobile qui regroupe à la fois des in-
formations sur les cours et sur la vie étudiante. 
Suivre les mises à jour de son emploi du temps 
« L’idée de créer cette application m’est venue d’un besoin que j’avais moi-même, nous 
explique Allan Louber. Il y avait un certain décalage à étudier dans l’unité d’informatique 
de mon école, sans même avoir notre propre application pour suivre, par exemple, les 
mises à jour de notre emploi du temps. Certains étudiants le prenaient en photo, mais cela 
ne leur permettait pas d’être informés d’un changement ou d’une annulation de cours. » 
Par ailleurs, l’étudiant en informatique découvre que la vie associative organisée dans son 
université ne dispose d’aucune plateforme commune. « Chaque association a bien sûr sa 
page sur Facebook, mais il n’y a pas de système de référencement qui permettrait de 
suivre les événements de la vie associative », poursuit Allan Louber. 

Depuis trois ans, l’étudiant est animé par ce projet visant à combler un tel manque. L’ap-
plication qu’il lance prend d’abord le nom de Descartes App : ce premier jet permet à Allan 
Louber de tester son concept d’application sur le campus de l’Université Paris 
Descartes. « Le changement du nom en StudNlife a coïncidé avec la volonté d’étendre 
l’app à d’autres écoles », précise l’étudiant. 
À l’heure actuelle, StudNlife est accessible aux étudiants de neufs universités : Paris 2 
Panthéon-Assas, Paris Dauphine, Paris Descartes, Evry-Val-d’Essonne, Grenoble École 
de Management, IUT de Montreuil, Paris Sud, Paris Sorbonne et Paris-Est Créteil. 
L’app est ouverte aux étudiants de neuf universités 
Impossible de tricher et de vous inscrire sur l’app quand vous n’êtes pas étudiant dans l’un 
de ces établissements : l’inscription requiert de posséder l’adresse email étudiante liée à 
votre école. Les autres utilisateurs peuvent toutefois faire un tour sur StudNlife via 
un « mode invité. » 
Outre l’emploi du temps accessible même hors connexion, StudNlife permet de recevoir 
les alertes sur les événements de la vie étudiante, et d’échanger avec le reste de la com-
munauté sur un forum. « Nous organisons aussi des événements car nous nous voyons 
davantage comme un écosystème que comme une app », complète Allan Louber. 
StudNlife cherche son modèle économique 
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Pour l’instant, Allan Louber compte sur les doigts d’une main les étudiants qui composent 
la petite équipe de StudNlife. L’application ne génère pas encore de bénéfices, mais son 
inventeur a déjà envisagé un modèle économique à moyen terme. 
« Lorsque les associations organisent des soirées, elles pourraient passer par notre appli-
cation pour vendre leurs places. StudNlife prendrait alors une petite commission. L’app 
pourrait également pallier les limites des groupes Facebook pour la revente de livres entre 
étudiants », avance le créateur de StudNlife. 
L’application est disponible sur iOS et Android. Vous pouvez également contribuer à son 
financement en participant à la cagnotte Leetchi lancée pour soutenir les futurs dévelop-
pements de StudNlife. 
Partager sur les réseaux sociaux 

* * * * * 

Guyancourt : à la résidence étudiante, la facture 
d’eau chaude est divisée par 2 grâce aux eaux 
usées 
http://www.leparisien.fr/guyancourt-78280/guyancourt-a-la-residence-etudiante-la-facture-
d-eau-chaude-est-divisee-par-2-grace-aux-eaux-usees-13-11-2017-7389747.php 

La société Biofluides a installé un système permettant de récupérer la chaleur de 
l’eau sale afin de chauffer l’eau propre. 
Et si l’eau sous laquelle vous avez pris votre douche du matin servait à chauffer… l’eau de 
votre douche du soir ? Ce cycle pour le moins écologique, la société Biofluides, basée à 
Saint-Fargeau-Ponthierry (Seine-et-Marne) en a fait une réalité. Et ce, grâce au système 
développé par son président Alain Mouré : l’ERS (Energy recovery system). La machine 
vient d’être installée dans les sous-sols de la toute nouvelle résidence étudiante André 
Dunoyer de Ségonzac, à Guyancourt, et mise en route dès la rentrée de septembre. Elle 
permet à ses 147 locataires de bénéficier d’une eau chaude siglée « développement du-
rable », un cycle vertueux auquel ils participent sans avoir besoin d’y penser. En 
moyenne, les étudiants de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines logés dans 
la résidence ont utilisé 113 l d’eau chaude par jour le mois dernier. 
L’ingénieux système, « unique au monde », se félicite Alain Mouré, se décompose ainsi : 
les eaux usées venues des douches, lavabos ou des éviers, sont traitées par l’ERS qui en 
capte les calories. Celles-ci sont transférées, en passant par une pompe à chaleur, dans 
les deux ballons de stockage d’eau chaude de plus de 1 000 l chacun tandis que les eaux 
usées, dites « grises », dont la température est redescendue à 9 °C, sont envoyées dans 
le réseau d’assainissement. 

Une résidence neuve de Louveciennes sera bientôt équipée du même dispositif 
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La récupération des calories permet, dans le même temps, de couvrir 100 % des besoins 
du préchauffage de l’eau sanitaire et de faire monter le contenu des ballons à 60 °C. « Il 
s’agit d’une boucle à l’infini qui permet de diviser la facture d’eau chaude par 2, insiste 
Alain Mouré. Et en plus d’être écologique, il s’agit d’une fabrication 100 % française qui 
est génératrice d’emplois. » 
Déjà 70 immeubles en France ou au Luxembourg, habitat collectif ou hôtels, sont équipés 
d’un ERS. 30 autres devraient l’être d’ici le mois de mars prochain. En décembre, c’est 
une résidence neuve de Louveciennes qui en profitera. « Et nous développons le même 
système pour des habitats plus petits de 10 à 30 logements maximum », confie le pré-
sident de Biofluides. En attendant, peut-être, qu’un plus petit encore puisse être installé 
dans votre maison particulière. 

* * * * * 
Swiss Life REIM France acquiert une résidence étu-
diante à Ivry-sur-Seine 
https://www.boursier.com/opcvm/actualites/generales/swiss-life-reim-france-acquiert-une-
residence-etudiante-a-ivry-sur-seine-747237.html 

(Boursier.com) — Swiss Life Asset Managers, Real Estate France annonce l'acquisition 
auprès de la société Immobilier Développement d'une nouvelle résidence en VEFA pour le 
compte d'un fonds immobilier dédié à une institution de retraite. 
Située au 132 Boulevard de Stalingrad, à Ivry-sur-Seine (94200), la résidence bénéficie 
d'une desserte de transports en commun rendant Paris accessible en 7 minutes avec la 
ligne de bus 183 - qui sera remplacée par un tramway (T9, ligne Paris / Orly-Ville). Cette 
nouvelle ligne, prévue pour 2020, disposera d'un arrêt au pied de la résidence. 
Cette résidence comprend 200 studios dont 10 studios PMR. Elle offre de nombreux ser-
vices (laverie, salle de fitness, studio de musique...). Les logements sont constitués d'un 
séjour/chambre, d'une kitchenette et d'une salle d'eau. La surface totale du plancher du 
projet est de 5 226 m(2). La surface habitable de la résidence pour étudiants est de 3 943 
m(2). Enfin, l'immeuble sera certifié NF Habitat HQE. 
Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de développement et de diversification du por-
tefeuille détenu par l'OPCI qui porte une attention particulière aux critères sociaux des ac-
tifs. Elle traduit également l'engagement de Swiss Life REIM (France) sur l'Investissement 
Socialement Responsable (ISR). 
La résidence sera exploitée par SERGIC Résidences et la livraison est prévue pour le 
3ème trimestre 2019. 
©2017-2018, Boursier.com 
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* * * * * 
Compiègne : l’avis de démolition des résidences 
étudiantes du Clos-des-Roses déposé 
http://www.leparisien.fr/compiegne-60200/compiegne-l-avis-de-demolition-des-residences-
etudiantes-du-clos-des-roses-depose-08-11-2017-7380966.php 

Désertés par les étudiants à cause du trafic de drogue, les résidences universitaires 
devraient être démolies début 2018. 
L’avis de démolition vient d’être posé devant les résidences universitaires du Clos-des-
Roses à Compiègne. « On avait dit que ça arriverait vite. C’est le cas. En début d’année 
elles seront démolies. » Michel Foubert, premier adjoint au maire responsable de l’urba-
nisme est soulagé. Des gravats de ces trois immeubles construits en 1989 sortiront des 
maisons, des petits immeubles, des activités de service et un square. Les 227 logements 
ont été condamnés en 2015, les derniers mois avant la fermeture, seuls des étudiants 
masculins y vivaient, l’endroit étant jugé trop dangereux pour les jeunes femmes. En effet, 
les dealers de drogue avaient investi les lieux jusqu’à squatter des chambres inoccupées. 
Quatre ans de tractations 
Depuis, le calme est revenu constate une voisine. « Jusqu’à maintenant, hormis deux ou 
trois jeunes qui traînent sous l’un des arbres, ça reste tranquille. C’est une très bonne 
chose que ça disparaisse. Mieux vaut détruire les immeubles avant que ça ne se détériore 
et ça devienne un lieu de délinquance. » 
De la décision à l’avis de démolition, il a fallu quatre ans de tractations avec les différents 
partenaires. « Il fallait que chacun puisse s’y retrouver et ça n’a pas été simple », confirme 
l’élu. En effet, l’Etat est propriétaire de la surface habitable au sol, l’agglomération de la 
région de Compiègne (ARC) possède les terrains alentour. Le bailleur Osica y a construit 
des logements étudiants loués par le Crous. Un partenariat pourtant prévu jusqu’en 2024. 
L’ARC a donc promis des terrains à Choisy-au-Bac afin qu’Osica s’y retrouve financière-
ment. 

* * * * * 

UNE RÉSIDENCE ÉTUDIANTE qui défend l’égalité des 
chances à SAINT-DENIS 
https://mcetv.fr/mon-mag-campus/residence-etudiante-defend-egalite-chances-saint-denis-
0711/ 
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ICF Habitat La Sablière et ARPEJ ont inauguré la résidence étudiante Camille Sée 
dans le nouvel écoquartier Néaucité de Saint-Denis 
Pour cette résidence étudiante, qui accueille déjà 164 étudiants, le gestionnaire a mis l’ac-
cent sur l’égalité des chances. Un partenariat avec l’association Article 1 vise à favoriser 
l’accès au logement pour les jeunes ne profitant pas de réseau privilégié. 
ICF Habitat La Sablière livre ainsi sa 2e résidence étudiante de l’année 2017. Elle accé-
lère le développement de projets à destination des étudiants. « La serre habitée » sera 
livrée en 2019 avec 24 chambres laissant une large place aux espaces partagés. Et en 
2022, 164 logements seront livrés avec un partenariat renouvelé avec ARPEJ. Ces deux 
projets ont été lauréats de « réinventer Paris ». 
UN EMPLACEMENT STRATÉGIQUE DANS UN NOUVEAU QUARTIER 
La résidence Camille Sée est située dans l’écoquartier Néaucité. Elle se trouve à la 
confluence de la Seine et du canal de Saint-Denis. Ce quartier en pleine mutation est l’ob-
jet d‘une vaste opération d’aménagement. Elle a été mise en œuvre par la ville de Saint-
Denis et Plaine Commune. Elle vise à dynamiser et requalifier cette entrée de la ville. Et 
elle propose des équipements mixtes de proximité et de qualité environnementale. Tout en 
maintenant la mixité sociale et en facilitant les accès. 
L’opération portée par ICF Habitat La Sablière, dont le montant d’investissement s’élève à 
12 420 K€ TTC. Elle répond à ces critères exigeants. Et elle permet d’apporter au quartier 
une offre de logements étudiants importante avec 164 studios. 
Dans ce quartier, la résidence propose à ses occupants une proximité immédiate avec les 
grands axes routiers et de transports (RER, Transilien, Tramway, bus, Vélib’, etc.). Elle est 
aussi proche des commerces, des équipements sportifs et des écoles d’enseignement su-
périeur. 
« Ce projet illustre parfaitement notre volonté de proposer des logements de qualité. Ils 
sont intégrés au territoire et à leur environnement. Elle répond aux besoins des collectivi-
tés locales avec des solutions d’habitat diversifiées et spécifiques. 
Nous accélérons par ailleurs notre production de logements pour les jeunes. Il s’agit de 
notre 2e résidence étudiante livrée en 2017. 3 autres projets sont actuellement en cours », 
souligne Patrick Jeanselme, président du directoire d’ICF Habitat La Sablière. 
une résidence étudiante pour FACILITER L’ÉGALITÉ DES CHANCES 
Dans un environnement calme et paysagé, la résidence étudiante Camille Sée offre donc 
164 studios équipés (lit, bureau, fauteuil, table, rangements, etc.) aux surfaces optimisées. 
Et aussi une large place pour les espaces partagés avec notamment la mise à disposition 
d’une salle de sport et d’espaces de co-working. 
Avec sa toiture végétalisée, une gestion des lumières et l’enveloppe du bâtiment conçus 
pour réguler la température. Et aussi minimiser la consommation énergétique des loca-
taires. La résidence répond aux exigences environnementales. 
Propriétaire du site, ICF Habitat La Sablière a conçu le lieu en lien avec le gestionnaire 
ARPEJ. Elle a signé une convention avec l’association Article 1 (née de la fusion entre les 
associations Frateli et Passeport Avenir). Elle agit pour l’égalité des chances. Ce partena-
riat prévoit ainsi que 40 logements soient attribués par l’association qui accompagne spé-
cifiquement des jeunes qui ne bénéficient pas d’un réseau privilégié. 
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L’association monte, par ailleurs, toutes les semaines des projets (cantine sociale, pota-
ger, « Humans of Saint-Denis », etc.) impliquant l’ensemble des résidents. 
Tous les logements sont déjà occupés par des étudiants, des apprentis et des stagiaires 
âgés de 18 à 30 ans. Dont 90% sont boursiers. Les redevances (loyers + charges d’élec-
tricité, de chauffage, d’eau et d’Internet) sont comprises entre 426 € pour un 19m2 et 580 
€ pour un 34m2. 
Tags : ARPEJ - étudiant - étudiante - ICF Habitat La Sablière - Logement étudiant - rési-
dence étudiante - saint denis 

* * * * * 
Paris-Vanves : place aux jeunes, porte Brancion 
http://www.leparisien.fr/vanves-92170/paris-vanves-place-aux-jeunes-porte-de-
brancion-07-11-2017-7378206.php 

Le programme retenu pour transformer la porte de Brancion (XVe), dans le cadre du 
projet Inventons la Métropole du Grand Paris, prévoit un foyer pour jeunes tra-
vailleurs de 114 chambres, et une résidence étudiante de 157 logements. 
Imaginez des logements et des terrains de sport juste au-dessus du boulevard périphé-
rique, hérissés sur des dalles de couverture de la route. Ça paraît un peu curieux, mais 
c’est pourtant le programme retenu pour transformer la porte Brancion (XVe), dans le 
cadre du projet Inventons la Métropole du Grand Paris. L’idée ? Créer une « jonction » 
entre la capitale et Vanves (Hauts-de-Seine), au-delà du périphérique. 
Pour cela, le cabinet Hardel et Le Bihan Architectes, en collaboration avec l’entreprise 
paysagiste BASE, prévoit de construire un foyer pour jeunes travailleurs de 114 chambres, 
une résidence étudiante de 157 logements et des terrains de sport. Le tout réparti sur trois 
sites, deux dalles côté Paris et une rue côté Vanves. Pour redonner un peu de couleur à 
cette zone grise et triste, les architectes misent sur des façades tout en transparence qui 
mettent en lumière la structure des trois bâtiments, le bois et les végétaux. 
Sur le papier, le projet promet d’être séduisant. Mais les riverains, eux, ne croient pas tou-
jours à ses bienfaits pour le quartier. « Il y a déjà beaucoup de centres sportifs ici, des ter-
rains de foot, de basket, un stade, des centres d’animation… Je ne sais pas si c’est très 
utile », avoue Karim, un habitant de l’avenue de Brancion. 

Brigitte, elle, vit dans le coin depuis 25 ans. Si elle salue le besoin de logements pour les 
étudiants et les jeunes travailleurs, elle n’est pas convaincue de « l’impact » positif du pro-
jet sur la vie de quartier, « étouffée par le périph ». « Ça fera peut-être du bien aux habi-
tants de Vanves », concède-t-elle. 
Le programme prévoit aussi de laisser un peu de place aux commerces. Le quartier en 
manque cruellement. Mais là encore, les rares commerçants aux alentours ne se font pas 
d’illusions. Samuel, gérant d’un magasin de sonorisation, a vu les boutiques « fermer les 
unes après les autres au profit de crèches, d’administrations ou de grands supermarchés 
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» au fil des années. Les petits commerces de bouche au-dessus du périphérique, il n’y 
croit pas vraiment. « On aura encore un Auchan ». 
Pour l’instant, le projet en est à ses balbutiements. Les travaux n’ont pas encore commen-
cé et le cabinet d’architectes affirme qu’il est « bien trop tôt » pour donner une date de li-
vraison de l’ensemble immobilier. 

* * * * * 

Sous-Location : Smartrenting débarque à Bordeaux 
! 
http://www.mysweetimmo.com/2017/11/07/location-smartrenting-debarque-a-bordeaux/ 

Lancée en 2015 à Paris, l’aventure Smartrenting a été créée par Thibault Martin, Romain 
Bernard et Théo Vassoux, trois étudiants dont l’ambition était de démocratiser la sous-lo-
cation en toute légalité. Après s’être implantée avec succès à Paris, la start-up a conquis 
la région lyonnaise en mai dernier et s’apprête à faire de même avec Bordeaux. 
Un concept adapté aux besoins des étudiants mobiles 
Alors que Bordeaux traverse une crise du logement sans précédent, il est devenu extrê-
mement difficile pour les étudiants de s’y installer. En effet, cette année, le CROUS a en-
registré une rentrée record avec plus de 90 000 étudiants inscrits. Face à cette arrivée 
massive d’étudiants, les logements ont rapidement été pris d’assaut, obligeant certains 
étudiants à renoncer à leur poursuite d’études à Bordeaux. Cependant, ces étudiants loca-
taires sont ouverts à des opportunités de mobilité non anticipées tout au long de leurs 
études (Erasmus, stages en France ou à l’étranger, VIE, Séjours linguistiques, …). En ef-
fet, 43% des étudiants bordelais ont un projet de départ au cours de leur année scolaire*. 
Plus que n’importe quel étudiant français, l’étudiant bordelais se retrouve face à un réel 
dilemme : payer un loyer à vide en leur absence ? Ou le rendre et galérer à leur retour 
pour retrouver un logement. C’est là qu’intervient Smartrenting : l’agence s’engage à 
payer le loyer de l’étudiant en son absence. 
Comment sous-louer son appartement ? 
Le concept de sous-location de Smartrenting est unique en son genre. En effet, l’agence 
garantit le versement intégral du loyer à l’étudiant ainsi que la gestion complète de son 
bien de l’entrée jusqu’à la sortie du sous-locataire. Le tout, gratuitement pour le locataire 
et son propriétaire, mais aussi en toute légalité ! Afin de garantir la légalité de la sous-loca-
tion du bien, deux conditions doivent cependant être réunies : un accord écrit de la part du 
propriétaire doit être remis à Smartrenting et le versement du loyer ne doit pas être supé-
rieur à celui que le locataire paie. 
Le logement : un frein à la mobilité 
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« L’expérience à l’international est devenue un passage obligé pour les étudiants, explique 
Thibault Martin, co-fondateur de Smartrenting. De nombreuses écoles possèdent de mul-
tiples campus aux quatre coins du monde où ils peuvent partir étudier, comme c’est le cas 
de Kedge Business School ou de l’INSEEC par exemple. La parfaite maîtrise de l’anglais 
est aussi un atout indispensable à développer au cours des expériences internationales, 
elle est garante de la réussite de leurs futurs projets professionnels. Malheureusement, la 
question du logement est un réel frein à la mobilité des étudiants, que ce soit d’un point de 
vue logistique ou financier. Ils n’ont pas d’autres solutions que de rendre leur logement ou 
de payer un loyer à vide, ce qui est fort dommage ! Avec Smartrenting, nous avons pour 
objectif de faciliter le départ des étudiants pour qu’ils puissent réaliser leur projet sans 
contrainte.» 
A la conquête de Bordeaux 
Après Paris et Lyon, c’est à Bordeaux que Smartrenting prend donc ses quartiers. Gérée 
par Thibaut Doutriaux, l’agence bordelaise prévoit de recruter plusieurs profils pour favori-
ser son développement : un second City Manager, un Opérationnel Manager, un Com-
mercial ainsi qu’un Business Developper. Smartrenting attend donc de pieds fermes les 
étudiants bordelais pour les accompagner dans leurs projets de mobilité ! 
*Sondage réalisé par Smartrenting sur la mobilité étudiante. 

* * * * * 
Offrir son temps en guise de loyer plaît aux étu-
diants 
http://www.20min.ch/ro/news/geneve/story/Offrir-son-temps-en-guise-de-loyer-pla-t-aux-
etudiants-17565399 

«J’aimerais dire bravo à ce programme, ça n’était pas gagné», salue Hans. A 67 ans, ce 
veuf bénéficie d’un grand logement aux Grottes. 
En voulant dépanner ceux qui n’ont pas cette chance, il s’est retrouvé membre du projet 
«1h par m2», en septembre 2016. Il échange ainsi, avec un étudiant, une chambre de 14 
m2 contre 14 heures de travail domestique par mois. 
La formule de l’Université de Genève (UNIGE) a su trouver son public. «Pas moins de 54 
étudiants sont accueillis par des hôtes depuis la rentrée. C’est deux fois plus qu’en 2016. 
Les étudiants viennent d’Europe, de Chine, du Burkina-Fasso ou d’Amérique du Sud, et 
nos hôtes ont de 35 à 100 ans!», a révélé Anouk L’Hostis, coordinatrice du projet. 
Cours particuliers 
Les services demandés par les hôtes sont variés, mais les soins à la personne sont ex-
clus. Pour Hans, il s’agit de cours de langue. «Je suis en forme, c’était difficile de trouver 
un truc à lui faire faire. 
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Comme il parle russe et espagnol, deux langues que je ne maîtrise pas très bien, il me fait 
la conversation. Et il me force à ranger, je suis bordélique. C’est bien de se frotter à des 
plus jeunes. Nous avons un joli échange, intellectuellement très dynamique.» 
Pourtant, Hans n’était pas partisan des échanges intergénérationnels avant le programme. 
«Les habitudes changent en fonction des âges. C’est important qu’il y ait un encadrement, 
comme ici, pour établir un lien de confiance.» 
Rester après les études 
En effet, l’équipe d’«1h par m2» rencontre hôtes et étudiants pour créer des duos qui 
peuvent s’entendre. «L’essentiel pour nous réside dans la création d’une relation entre 
deux générations», a souligné Anouck L’Hostis. 
Laura a 31 ans. Elle vit à Cartigny chez une dame de 87 ans. Originaire du Pérou, elle 
étudie à Genève pour un Master en traduction. Et donne 13h de son temps chaque mois 
pour le ménage et l’informatique. «Je suis très contente. On passe des moments en-
semble tout en restant autonomes.» 
«Je suis très contente» 
Parfois, Laura et son hôte font des petites randonnées. «On sait qu’il y a cet écart d’âge, 
qu’on ne pense pas toujours la même chose. Mais on se dit toujours ce qu’on pense de 
manière polie et la cohabitation se passe très bien.» 
Elle doit durer deux ans, moment où Laura ne sera plus étudiante. L’idée de rester, hors 
du programme, plaît plutôt à Laura: «je suis très à l’aise avec madame». 
(lfe) 

* * * * * 
L’investissement locatif au secours du logement 
étudiant ? 
https://www.francetransactions.com/actus/immobilier/marche-immo/l-investissement-loca-
tif-au-secours-du-logement-etudiant.html 

Le magazine l’Étudiant publiait en septembre dernier, son palmarès annuel des 
villes françaises où il fait bon étudier. Alors que la première ville du classement, 
Lyon, devance légèrement Toulouse, la ville rose pourrait bien repasser en tête du 
classement 2018-2019. 
En effet, Toulouse ne cesse de développer son offre de formations conjointement à 
la création de logements neufs destinés aux étudiants. Dernier projet en date, le cam-
pus de la place de l’Europe accueillera 1.000 étudiants férus de nouvelles technologies 
ainsi qu’une résidence hôtelière mixte. 
Selon une étude publiée par l’Insee en février 2017, l’Académie de Toulouse fait partie 
de celles où les étudiants ont le plus envie de rester : 83% des candidatures y sont 
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stables. À la rentrée universitaire 2014-2015, 130.177 étudiants faisaient leur rentrée 
dans les établissements de l’académie occitane. 
Cependant, à Toulouse, ce dynamisme de la formation n’est pas sans entraîner une pénu-
rie de logements à destination des étudiants, phénomène qui avait été décrit dans le 
média local Toulouse Infos. 
Comment se présente le futur campus numérique du centre-ville toulousain ? 
Quelles solutions, applicables à d’autres villes étudiantes, la commune de Toulouse 
offre-t-elle aux élèves qui s’installent chaque année dans la ville ? 
Un nouveau campus numérique à Toulouse dès 2020 
La place de l’Europe fait, depuis quelques années, l’objet de convoitises. En effet, située 
aux portes de l’hypercentre (10 minutes à pieds de la place du Capitole), elle constitue 
un espace inoccupé de choix. À l’entrée du jardin de Compans Caffarelli, les 20.770m² de 
cette place sont actuellement fréquentés par les riverains en quête d’espace, les étudiants 
de l’école supérieure de commerce TBS (Toulouse Business School), quelques skateurs 
et patineurs en herbe et parfois par les forains. 
Le 12 octobre 2017, le conseil municipal de Toulouse a pris une décision : positionner 
un projet immobilier d’envergure sur près d’un tiers de la place de l’Europe. Cette résolu-
tion devrait considérablement impacter à la fois le quartier et la ville. 
En effet, alors que Compans Caffarelli est le “quartier des affaires” de Toulouse, l’arrivée 
d’un nouveau campus pourrait maintenir, voire renforcer la présence de commerces 
de proximité et de lieux de restauration rapide au cœur de la ville. Cependant, en dépit 
des conséquences économiques positives, le projet ne fait pas l’unanimité. 
Un projet qui fait débat 
Le projet de création d’un campus du numérique n’est pas, en lui-même, une surprise 
pour les riverains, qui participaient depuis plusieurs mois à une concertation avec la mairie 
sur le sujet. C’est l’annonce de la création d’une résidence hôtelière mixte qui 
semble étonner le plus. Deux bâtiments vont, en effet, être construits en lieu et place de 
l’ancienne caserne militaire, rachetée par la ville au cours du mandat de Pierre Baudis. 
Le bâtiment, datant de la fin du XIXème siècle est donc voué à faire place à de nombreux 
appartements neufs en plein cœur de Toulouse. La spécificité de ces nouveaux loge-
ments ? : ils seront réservés aux locataires étudiants au cours de l’année universitaire et 
loués à des touristes et entreprises au cours de la période estivale afin d’éviter toute va-
cance locative lorsque les étudiants rentrent dans leurs familles. Pour que l’hébergement 
des voyageurs puisse se faire toute l’année, certains appartements seront exclusivement 
à usage touristique. 
Situé dans la rue Sébastopol, le bâtiment qui appartenait autrefois à l’armée, avait séduit 
le président de la CCI Occitanie, Alain Di Crescenzo, qui pensait en faire une extension 
de la Toulouse Business School. Cependant, les besoins de la mairie de Toulouse au-
ront eu raison de ce projet. En effet, c’est la municipalité qui a cédé le terrain gracieu-
sement au promoteur immobilier Icade, en l’échange d’un immeuble neuf à Borde-
rouge, destiné à loger le personnel de la petit enfance qui travaille, pour l’heure, au sein 
de l’ex-caserne, délabrée. 
L’école YNOV 
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École privée spécialiste des métiers artistiques, des systèmes d’information et de l’Inter-
net, YNOV est déjà présente à Toulouse dans le quartier des Minimes. 
Parmi les nouveaux bâtiments, qui se présentent comme un véritable campus, l’un sera 
dédié à l’enseignement des nouvelles technologies : intégration et cycle de vie des ap-
plications, jeux vidéo et multimédia, programmation et développement, infrastructure et 
réseau, pilotage, organisation et gestion des évolutions (consultant informatique, adminis-
tration des infrastructures etc). L’autre bâtiment devrait renfermer un espace de cowor-
king qui permettra aux étudiants de se réunir dans le cadre de leurs projets de groupes et 
aux voyageurs d’affaires, de faire de même. 
Selon l’Observatoire Dynamique des métiers de la branche du Numérique, de l’Ingénierie, 
des Études et Conseil et de l’Événement, en 2016 les métiers du numérique repré-
sentent 45% des effectifs d’une entreprise de 50 à 249 salariés. En Île-de-France, les 
intentions de recruter un professionnel du numérique et des métiers associés est de 52%. 
Dans la région Rhône-Alpes, il est question de près de 10% d’intentions de recrutement. 
L’Occitanie se positionne troisième en la matière avec 8.16% d’intentions de recrutement, 
ce qui représente 2.298 recrutements (chiffres 2016). Parmi les recruteurs, l’on retrouve 
notamment des entreprises de services, des éditeurs de logiciels, des cabinets de 
conseil en technologie web, des holding de jeux vidéo aussi bien que des sociétés 
aux missions connexes : e-commerce, robotique, domotique, services satellitaires, 
établissements bancaires et d’assurance. 
Où logeront les 1.200 étudiants ? 
Alors que le campus YNOV existant accueille actuellement 267 étudiants, celui qui 
prendra place au cœur de Compans Caffarelli devrait déboucher sur l’inscription de 1.000 
à 1.2000 étudiants. C’est ce que confiait il y a quelques mois le groupe YNOV au média 
Actu Toulouse. 
La Direction de la prospective et de la performance du Rectorat de l’Académie de 
Toulouse estime qu’environ 1.938 étudiants rejoignent l’académie chaque année. Si l’on y 
ajoute les 1.200 étudiants du campus YNOV, cela peut représenter jusqu’à près de 3.200 
nouveaux élèves pour la rentrée 2020 à Toulouse et en région. 
Une résidence hôtelière mixte 
Une résidence hôtelière “Student Hôtel” sera installée dans les locaux de la rue Sébas-
topol, qui seront donc conservés, rénovés et élevés d’un étage. De l’autre côté de la rue, 
des bâtiments neufs feront leur apparition et constitueront l’autre partie de la résidence. 
Le concept de résidence hôtelière mixte consiste à mettre en location des logements 
auprès d’étudiants au cours de l’année universitaire puis à libérer ces mêmes loge-
ments pour l’hébergement touristique durant la période estivale. Certains logements 
sont exclusivement destinés à la location saisonnière, ce qui crée un véritable brassage 
des populations au sein de la résidence. Pour parfaire l’idée, la résidence proposera de 
nombreux services tels que des salles de réunion, une bibliothèque, un restaurant, ainsi 
qu’une salle de fitness. 
Le concept, peu développé en France, est légion aux Pays-Bas, dont le groupe The 
Student Hotel (TSH) est originaire. À La Haye et Amsterdam, de grands hangars 
désaffectés se sont ainsi mués en de véritables espaces de vie, au design moderne et 
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à l’ambiance paisible. Dans la même veine, Melon District Paris et Barcelone prendront 
prochainement l’apparence des résidence du Groupe TSH. 
Toutefois, les loyers mensuels de ces résidences sont de 700€ en moyenne (100€ la 
nuitée pour les voyageurs ou le tourisme d’affaire), ce qui n’est pas à la portée de tous les 
étudiants. 
Les quartiers limitrophes abordables en investissement locatif 
Certains courtiers en immobilier neuf commercialisent des programmes dans les 
quartiers attenants au futur campus. Dans le cadre du continuité du dispositif Pinel, qui 
s’est vu prolongé jusqu’en 2021 par le ministère de la Cohésion des territoires, un inves-
tissement locatif peut faire office d’œuvre utile pour les étudiants en quête d’un loge-
ment décent. 
En effet, dans le quartier des Minimes, des Ponts-Jumeaux et dans celui de Bonne-
foy, plusieurs projets prennent vie avec pour finalité desappartements neufs accessibles 
au plus grand nombre malgré la baisse annoncée des APL et contre laquelle Christophe 
Robert, le délégué général de la fondation Abbé Pierre, œuvre. La ligne B du métro tou-
lousain traverse ces quartiers, ce qui renforce leur accessibilité. De plus, ces trois zones 
géographiques ont l’avantage de rester proches de Compans Cafarelli, qui, outre le 
fait d’abriter le futur campus numérique et la TBS, jouxte l’Université des sciences sociales 
Toulouse 1 Capitole (UT1), l’Institut d’administration des entreprises (IAE de l’UT1) ou en-
core la Manufacture des Tabacs (UT1). 
Pour réaliser un investissement locatif pérenne en soutien aux étudiants, un ache-
teur pourra se tourner vers des appartements neufs du studio au T3 (pour les demandes 
de colocations). Dans le quartier des Minimes, par exemple, il est possible d’acheter ce 
type de bien immobilier à partir 133.500€ (T1). 
Enfin, avec les plafonds de loyers applicables en loi Pinel, le mécanisme est rentable 
aussi bien pour l’acquéreur que pour l’étudiant locataire. En effet, pour un apparte-
ment fraîchement livré de 48m² aux Minimes, affiché à 158.000€, le loyer maximal appli-
cable sera de 530€ par mois (zone Pinel B1), montant qui reste intéressant pour l’inves-
tisseur en termes de rentabilité locative. De plus, un étudiant logé au sein d’un logement 
neuf dans le cadre du dispositif Pinel peut tout à fait réaliser une demande d’APL ou 
d’ALS auprès de la Caisse d’Allocation Familiale (CAF), pour l’aider dans le paiement 
de son loyer. 
Ainsi, l’investissement locatif se présente comme une piste à explorer à l’heure où les 
grandes métropoles françaises comme Toulouse mais aussi Lyon, Lille ou encore Bor-
deaux connaissent un développement effréné de leurs offres de formation avec pour cor-
rélat, une croissance démographique et une demande locative en hausse. 

* * * * * 
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Vivappart.com : un nouveau site internet qui réfé-
rence les logements HLM disponibles pour les étu-
diants à Angers 
http://www.my-angers.info/10/31/vivappart-com-un-nouveau-site-internet-qui-reference-
les-logements-hlm-disponibles-pour-les-etudiants-a-angers/67671 

Le bailleur social angevin Podeliha vient de mettre en ligne un nouveau site internet 
permettant aux étudiants et jeunes actifs de la région d’identifier facilement les lo-
gements HLM disponibles de son parc. 
Une initiative qui va dans le sens des besoins définis en partenariat avec les écoles et les 
universités, et les territoires de la région qui voient leur population étudiante se dévelop-
per. 
Actuellement plusieurs appartements – du studio au T3 – sont disponibles au sein de rési-
dences situées sur Angers même et Verrière en Anjou à partir de 180€ par mois sur le site 
www.vivappart.com 
UNE OFFRE TOUJOURS PLUS DENSE 
Immobilière Podeliha a inauguré le 15 septembre dernier, la résidence étudiante des Arts 
comprenant 45 logements meublés située à proximité d’Angers (St-Sylvain d’Anjou). 
Construite conjointement et à côté de la nouvelle école de design, l’EEGP (École Euro-
péenne du Graphisme et de la Publicité), la résidence comprend 42 studios de 24 m2 et 3 
T3 de 45 m2 destinés à la colocation. 
Tous les logements sont actuellement loués. Toutefois, le bailleur peut étudier les de-
mandes de colocation dans son patrimoine classique existant (non meublé), une solution 
qui permet aux jeunes de se loger dans de bonnes conditions. 
De même, Immobilière Podeliha projette la construction de 49 studios à Angers (rue Martin 
Luther King) pour la rentrée 2018. 
VIV@PPART’ : UNE MARQUE EN DEVENIR ET UN SITE WEB DÉDIÉ 
Viv@ppart’ est une marque d’Immobilière Podeliha animée, dans le cadre d’une associa-
tion du même nom, en partenariat avec l’université Catholique de l’Ouest, l’École supé-
rieure d’Agriculture d’Angers et le lycée Saint Aubin La Salle à Verrières-en-Anjou. Le par-
tenariat a pour objectif d’échanger sur les attentes des étudiants et l’animation des rési-
dences. Viv@ppart’ propose des meublés qui répondent aux besoins des étudiants et des 
jeunes actifs. 
Afin de rendre plus accessible l’offre de logements étudiants, Immobilière Podeliha lance 
un site internet dédié : www.vivappart.com 
Ce nouvel outil présente une carte des résidences, le détail des prestations par résidence 
et par logement, les services de proximité et surtout une visite virtuelle des appartements, 
fort pratique pour les étudiants qui ne vivent pas à proximité ou qui ne peuvent pas se dé-
placer facilement. 
QUALITÉ DE SERVICE, CONFORT ET SÉCURITÉ 
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Comme pour son patrimoine de logements familiaux, Immobilière Podeliha garantit une 
qualité de service pour les étudiants et les jeunes actifs qui s’installent. En effet, les rési-
dences étudiantes sont couvertes par la certification Qualibail® qui engage le bailleur à 
accompagner le locataire dans ses démarches (auprès de la CAF par exemple) et dans 
son quotidien (confort, propreté et sécurité des parties communes, maîtrise des 
charges…). De plus, le bailleur innove en équipant ses derniers logements livrés de solu-
tions connectées. Ainsi, pour la résidence Madiba à Angers, les étudiants peuvent suivre 
leurs consommations d’énergie en temps réel et agir directement sur leur facture en modi-
fiant leurs habitudes. 
Publié le 31/10/2017 
Vous pouvez partager 

* * * * * 
Une proposition de loi pour relancer le logement 
intergénérationnel 

https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Ar-
ticles/Articles&cid=1250279992498 

Déposée par une trentaine de sénateurs Les Républicains, groupe majoritaire au Sénat, 
une proposition de loi entend favoriser le décollage de la cohabitation intergénérationnelle. 
La première signataire de la proposition est Agnès Canayer, sénatrice de Seine-Maritime 
et adjointe au maire du Havre, devenue Premier ministre. Même si le texte ne comporte 
pas d'exposé des motifs, on peut supposer qu'il s'agit à la fois de répondre au besoin de 
logement des jeunes en formation - notamment des étudiants - et de lutter contre l'isole-
ment de certaines personnes âgées. L'idée du logement intergénérationnel repose aussi 
sur le fait que les retraités disposent souvent de logements trop grands, après le départ de 
leurs propres enfants. 
Labelliser les associations spécialisées 
Si l'idée du logement intergénérationnel est séduisante, elle ne rencontre pourtant qu'un 
succès limité, en raison de l'existence d'un certain nombre de freins, bien réels ou plus 
psychologiques : déséquilibre entre sexes (étudiantes plutôt qu'étudiants), écarts parfois 
trop importants entre les modes de vie, ou encore - au moins dans un premier temps - 
amateurisme des contrats et de l'encadrement (voir notre article ci-dessous du 10 mai 
2016). 
La proposition de loi s'efforce de dépasser ces difficultés en prévoyant d'agir sur deux as-
pects différents. Le premier consiste à donner une assurance sur la qualité du service 
proposé, en particulier par les associations qui servent d'intermédiaires à la mise en rela-
tion. Le texte propose donc l'instauration d'un label "association oeuvrant pour la cohabita-
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tion intergénérationnelle", délivré par l'Etat (ce qui, au passage, ne relève pas vraiment de 
la loi). 
Ce label "peut être attribué à la personne morale de droit privé ou de droit public à but non 
lucratif qui en fait la demande, dès lors que celle-ci justifie d'une action d'intermédiation et, 
le cas échéant, de conseil ou de médiation, visant à favoriser l'hébergement des per-
sonnes de moins de trente ans par des personnes de plus de soixante ans, dans les lo-
gements dont elles sont propriétaires ou locataires, en contrepartie de la réalisation de 
services ou du paiement d'une redevance".  
Pour être labellisée, l'action menée par l'association doit respecter un certain nombre de 
"principes d'intervention" : l'autonomie de la personne accueillante, la décence du loge-
ment mis à disposition, le caractère proportionné des services réalisés ou de la redevance 
payée par la personne accueillie, ou encore la formalisation de la relation entre les deux 
parties dans une convention, et son suivi par l'association. Il est également précisé que la 
convention "ne peut prévoir des services qui s'apparentent à une prestation d'aide à domi-
cile ou médicale". 
Des incitations fiscales 
Le second aspect de la proposition sécurise la relation entre la personne accueillante et la 
personne accueillie. Elle prémunit, par exemple, l'accueillant contre d'éventuelles pour-
suites de l'Urssaf en précisant qu'"une erreur de bonne foi portant sur l'hébergement d'une 
personne dans les conditions prévues [par la proposition de loi] ne peut faire l'objet de 
poursuites". 
Elle instaure aussi une incitation financière significative, en prévoyant que la redevance 
tirée d'une convention d'occupation précaire est exonérée de l'impôt sur le revenu. De 
même, la personne accueillante conserverait la demi-part supplémentaire, même si elle 
accueille une personne de moins de trente ans dans le cadre d'une convention. Dans le 
même esprit, lorsqu'un propriétaire ou un locataire héberge une personne dans les condi-
tions prévues par la convention, cette situation resterait sans incidence sur le calcul de la 
taxe d'habitation auquel il est assujetti. Enfin, la redevance tirée d'une convention d'occu-
pation précaire élaborée dans les conditions prévues par la proposition de loi serait exclue 
de l'assiette des cotisations sociales. 
Références : Sénat, proposition de loi tendant à la promotion de la cohabitation intergéné-
rationnelle (enregistrée à la présidence du Sénat le 6 octobre 2017). 

* * * * *
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