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* * * * * 

Les privés et professionnels peinent à voir l’intérêt 
de la future résidence étudiante - Tulle (19000) - 
La Montagne 
https://www.lamontagne.fr/tulle/services/education/2018/02/16/les-prives-et-professionnels-peinent-a-voir-
linteret-de-la-future-residence-etudiante_12741712.html#refresh 

Ils ont, a priori, tout pour séduire une clientèle étudiante : rénovés, meublés, de petite taille, situés en plein 
centre-ville et dans une gamme de prix qui, pour l'essentiel, excède rarement les 300 euros mensuels. Pour-
tant, ces logements peinent à trouver preneurs. Et restent même, parfois, vacants pendant de longs mois. 
C'est, de façon presque unanime, le constat tiré par les agences immobilières tullistes et les privés qui pos-
sèdent des biens dans la cité. Qui, sans céder à la panique, s'interrogent tout de même sur l'intérêt de 
construire, d'ici 2020, une résidence étudiante de 35 logements à côté de la médiathèque (voir ci-contre). « 
C'est simple : ils ne les rempliront pas », prédit d'emblée Charlène Kulunkian, responsable de CKLG Immo-
bilier. Basée à Limoges, l'agence immobilière propose quelques logements à Tulle, dont des studios ciblés 
pour une clientèle étudiante. « Et l'on peine bien souvent à la trouver », poursuit la responsable, qui travaille 
depuis huit ans sur le secteur tulliste. 
« Le marché ne pourra pas l'absorber » 
« On incite pourtant les propriétaires privés à rénover leurs biens et à les meubler. Cela ne change pas 
grand-chose. Selon moi, ce projet est suicidaire et le marché ne pourra pas l'absorber. Le promoteur peut 
être sûr de ne pas rentrer dans ses frais. » 
Moins radicales, les agences immobilières tullistes avouent, elles aussi, ne pas crouler sous les demandes 
étudiantes. « On en a eu une quinzaine entre les mois de juin et d'août 2017, pas plus », confie Elsa Brunie, 
négociatrice location à l'agence Nexity de Tulle. Besse-Renaudie, installé rue Jean-Jaurès, confirme aussi 
ne pas avoir beaucoup de demandes pour du logement étudiant, tout comme Immovgestion, dont certains 
studios sont encore disponibles. 
Quid des propriétaires privés qui, pour louer leur bien, ont choisi de passer par un site de petites annonces ? 
« C'est toujours compliqué de trouver des locataires », constate Alain, dont le studio, pourtant meublé, réno-
vé et situé en centre-ville, est vacant depuis plusieurs mois. « J'ai bien quelques demandes de la part d'étu-
diants qui viennent faire des stages de deux ou trois mois, mais ce n'est pas avec ça qu'on rentre dans nos 
frais. » 
Le futur projet pourrait presque inciter certains propriétaires à vendre leurs biens. « Cette future résidence 
étudiante sera préjudiciable pour les bailleurs privés, qui peinent déjà à louer », observe Colette Martinie, 
propriétaire de deux studios dans la cité. « Je songe sérieusement à vendre. » 
Une demande suffisante, mais pas exponentielle 
Le discours est (presque) le même du côté des bailleurs publics. Le Crous tulliste, qui propose 26 logements 
(pour un total de 29 lits) rue d'Arsonval, n'est pas non plus dépassé par la demande. « Elle est suffisante 
pour remplir les appartements, chaque année, mais elle est loin d'être exponentielle », observe Roselyne 
Lacote, secrétaire de résidence au Crous. 
Le futur pôle universitaire porté par Tulle Agglo, et qui doit rassembler, d'ici 2020, sur le site de Souilhac, 
l'IFSI et l'École du professorat, pourrait-il changer la donne ? « Pourquoi pas ? », considère Magalie Pilet, la 
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seule à ne pas s'inquiéter du futur projet. La directrice de l'agence Trech Habitat estime « qu'une résidence 
étudiante peut être bénéfique et apporter du confort aux jeunes, et tant pis s'ils privilégient ce type de loge-
ments. C'est à nous de nous adapter. Et, en ce qui nous concerne, nous n'avons jamais peiné à louer des 
logements aux étudiants. Une vingtaine trouve preneur, en moyenne, chaque année. » 
Sarah Bourletias 

* * * * * 

Ils ne roulent pas sur l'or mais ont de quoi remplir 
leur frigo - Guéret (23000) - La Montagne 
https://www.lamontagne.fr/gueret/loisirs/art-de-vivre-bien-etre/2018/02/14/ils-ne-roulent-pas-sur-l-or-mais-
ont-de-quoi-remplir-leur-frigo_12738293.html#refresh 

Un tableau en ardoise est installé bien en évidence sur le plan de travail de la cuisine. Plusieurs lettres et 
chiffres sont inscrits à la craie. « M : 155, A : 150, P : 110, C : 94 ». Pablo, étudiant en deuxième année de 
DUT Carrières sociales à Guéret traduit. Il vit en collocation avec trois de ses camarades, boursiers pour la 
plupart. « C’est l’argent que nous avons tous mis dans le pot commun depuis le mois de septembre. On l’uti-
lise principalement pour faire les courses. » 
Peu de frais de transports ou de logement 
En l’absence de restaurant universitaire, les étudiants creusois ont trouvé des parades. « On mange à la 
maison, où on ramène notre propre nourriture à l’IUT, il y a un frigo et un micro-onde, poursuit Pablo. Au fi-
nal, un restaurant universitaire ne nous apporterait pas grand-chose. Là, on s’invite à manger chez les uns, 
chez les autres, ça crée du lien. » Clémence confirme. « Le restaurant universitaire, c’est plus de trois euros, 
ça me coûterait plus cher que d’apporter mon propre repas ou que de manger à la maison. » 
Étudiants oblige, ils se nourrissent régulièrement de pâtes. « Mais c’est plus par flemme que par manque de 
budget », prévient Pablo. Ils essaient dans la mesure du possible de manger des légumes. « Il y a une épi-
cerie solidaire qui vient d’ouvrir à Guéret, ce serait bien qu’ils fassent des paniers de fruits et légumes pour 
étudiant », propose Émilien, qui vit aussi dans la colocation. D’ailleurs, il fait régulièrement le marché le sa-
medi matin pour dénicher des produits frais. 

Installés au centre-ville, les étudiants se déplacent majoritairement à pied pour aller à l’IUT. Clémence pos-
sède une voiture. « On ne l’utilise que pour faire les courses. J’en ai besoin aussi quand je rentre chez 
moi. » Seul problème, les places de parking soit payantes, soit inexistantes dans l’hyper centre guérétois. 
« Il faut se garer loin, j’ai déjà eu une amende pour stationnement gênant en étant garée devant l’apparte-
ment. » 
Ils n’utilisent les transports que pour aller voir leurs familles. « Je prends quelquefois le train pour aller à Li-
moges », dit Aliette, elle aussi dans la colocation. « Moi je prends souvent des covoiturages, c’est moins 
cher », raconte Émilien, même s’il avoue que parfois, peu de trajets sont disponibles au départ de Guéret. 
Au niveau du loyer, les étudiants saluent une plus grande facilité d’accès que dans les grandes villes. Ceux 
qui ont droit aux APL n’ont pas vraiment ressenti la récente baisse. « Avant j’étais à Bordeaux, explique Lu-
divine, qui vit seule à Guéret. J’avais un appartement beaucoup plus petit, pour un loyer beaucoup plus 
cher. » Pour 80 mètres carrés, l’appartement partagé par la colocation de quatre étudiants revient à 500 eu-
ros sans compter les charges. C’est bien loin des tarifs des grandes villes et ça compense l’absence de ré-
sidence étudiante. 
Achat d’occasion pour économiser 
Pour le reste, les étudiants se débrouillent. Il a fallu que certains meublent leur appartement. Pour l’électro-
ménager, le marché de l’occasion est intéressant. « On est allé chez Recyclabulle pour la machine à laver, 
elle nous a coûté 80 euros. Diviser par quatre, c’est un bon tarif », estime Pablo. Ce qui les inquiète le plus, 
c’est la perspective de payer la taxe d’habitation à la fin de l’année prochaine (sauf si elle est supprimée). 
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« Après, on travaille tous l’été pour mettre de l’argent de côté », précise Émilien. Mais la plupart n’ont pas 
besoin de travailler durant l’année scolaire pour survivre. 
Surtout que ce n’est pas la vie nocturne guérétoise qui vide leur portefeuille. « Ça manque d’endroits pour 
que les jeunes se retrouvent, souffle Pablo. Il y a bien quelques bars qui font des soirées ponctuelles à tarifs 
réduits mais ils ferment tous tôt. » Alors, ils préfèrent faire des soirées chez les uns et les autres. Là aussi, 
cela baisse fortement les coûts. « C’est beaucoup moins cher que de consommer dans un bar. »  
Romain Conversin 
La ruralité a aussi ses inconvénients 
En étant basé dans un milieu rural, les étudiants sont souvent démunis face au manque de médecins ou aux 
longueurs administratives, notamment avec le CROUS. A Guéret, les étudiants s’en sortent plutôt bien finan-
cièrement, mais l’éloignement d’une grande ville peut avoir quelques répercussions. Le CROUS, organisme 
chargé de distribuer la bourse, est à Limoges. Et quand il y a des problèmes de versement, c’est la croix et 
la bannière pour les contacter à distance. « Je n’ai pas eu de bourse pendant trois mois. Je n’ai jamais réus-
si à les avoir par téléphone, se souvient Aliette. J’ai envoyé des mails, des courriers, jusqu’à avoir une ré-
ponse. » L’organisme étant à plus d’une heure de route de Guéret et avec des horaires d’ouverture limitée à 
la semaine, c’était impossible pour l’étudiante de se rendre sur place. « C’était difficile parce que le début de 
l’année, c’est le moment où on doit le plus dépenser. » 
Autre difficulté en Creuse, le manque de médecin surtout le dimanche. « J’ai été malade et ça a été difficile 
de trouver un médecin, confirme Clémence. On a dû aller à l’autre bout de la ville et j’avais préparé une tren-
taine d’euros pour la consultation comme d’habitude. » Sauf que le médecin lui a demandé le double. « Je 
n’avais pas assez, j’ai dû faire appel à un ami pour qu’il m’avance. » Les mutuelles étudiantes mettent en-
suite plusieurs semaines avant de rembourser. Or dans le cas de budget serré, le temps passe beaucoup 
plus lentement et certains étudiants renoncent même à se soigner pour éviter de se mettre dans le rouge.  

* * * * * 

Trois quarts des jeunes pensent, à tort, que la 
sous-location est illégale 
http://etudiant.lefigaro.fr/article/payer-un-double-loyer-l-un-des-principaux-freins-a-la-mobilite-des-etu-
diants_328a5424-0db0-11e8-9bc2-6afb2a70ff2c/ 

EXCLUSIF - Un jeune sur deux choisit de conserver son logement et payer un loyer même s’il reste 
inoccupé, selon un sondage de Smartrenting publié en exclusivité par Le Figaro Étudiant. 
Réaliser un voyage de longue durée, partir en Erasmus, effectuer un stage à l’autre bout de la France... Les 
jeunes sont toujours plus enclins à partir pour le plaisir, les études ou le travail. Plus d’un jeune sur deux 
(56%) a un projet de mobilité susceptible de lui faire quitter son logement plus de deux semaines. Ce taux 
atteint les 79% chez les étudiants en école de commerce et d’ingénieurs. C’est ce qu’indique une enquête 
d’OpinionWay pour Smartrenting*, une agence de gestion locative spécialisée dans la sous-location, publiée 
en exclusivité par Le Figaro Étudiant. La majorité des jeunes prévoit de partir moins de trois mois, 26% entre 
trois et six mois et 16% plus de six mois. 
L’envie de partir est donc forte, mais de nombreux obstacles dissuadent les jeunes de réaliser leur projet. 
Premier d’entre eux: le coût de la mobilité, cité par 60% des sondes. Si trouver un logement dans le pays 
d’accueil constitue un premier frein, le paiement d’un double loyer en est un autre pour un jeune sur trois, 
d’après le sondage. 
La sous-location, pratique légale mais méconnue 
L’étude soulève une méconnaissance des jeunes sur la sous-location. Trois quarts des locataires sont per-
suadés que cette pratique est illégale. Or, il est tout à fait légal de sous-louer son logement si deux condi-
tions sont remplies: avoir une autorisation écrite du propriétaire et ne pas facturer un montant supérieur au 
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loyer. «Les étudiants sont mal informés. De fait, ils s’autocensurent et n’osent pas demander l’autorisation à 
leur propriétaire, alors que le taux d’acceptation est de 80%», commente Thibault Martin, président et fonda-
teur de Smartrenting. 
» LIRE AUSSI - Les Erasmus, un immense marché de chambres à louer 
54% des jeunes décident donc de conserver leur logement et de payer un loyer même s’il reste inoccupé. 
«Pendant plusieurs semaines ou mois, ces étudiants paient pour un logement vide alors que le logement 
représente déjà la moitié de leur budget», poursuit Thibault Martin. 18% des locataires vont jusqu’à résilier 
leur bail même pour une absence quelques semaines. Finalement, seuls 16% sous-louent leur logement soit 
directement auprès du sous-locataire, soit en passant par des intermédiaires. 
Selon ce sondage, les jeunes locataires interrogés se montrent rassurés par des services de gestion des 
sous-locations. Dans ce cas, la société paie l’intégralité du loyer au locataire pendant son absence, même si 
le logement ne trouve pas preneur. Elle s’occupe aussi de l’état des lieux, de la remise de clés, du ménage 
ou encore de l’entrepôt d’affaires précieuses pendant la durée de la sous-location. 
* Sondage OpinionWay pour Smartrenting menée en ligne auprès de 1008 personnes de 18 à 30 ans ayant 
un niveau d’études minimum correspondant à un bac +2 (hors IUT et BTS). Parmi les sondés, 19% des pro-
priétaires, 59% sont locataires et 22% sont logés à titre gratuit. 

* * * * * 

Paris : 3 500 étudiants attendus à la porte de la 
Chapelle 
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-3-500-etudiants-attendus-a-la-porte-de-la-
chapelle-13-02-2018-7557069.php 

A la rentrée universitaire 2022, le pôle parisien du campus Condorcet sera inauguré porte de la Cha-
pelle à l’emplacement de l’actuel centre de premier accueil pour migrants. 
C’est l’un des grands projets qui va contribuer à changer le visage de la porte de Chapelle (XVIIIe) dans les 
années à venir. En 2022, le pôle parisien du campus universitaire Condorcet (dont la majeure partie est en 
cours d’aménagement à Aubervilliers, côté Seine-Saint-Denis, lire encadré) accueillera 3 500 étudiants* de 
licence et master de l’université Paris I basés actuellement à Tolbiac (XIIIe). Présenté en fin de semaine der-
nière à l’occasion d’une réunion publique, l’équipement s’articulera autour d’un grand bâtiment de 13 000 m2 
édifié sur le terrain de la gare Dubois, en lieu et place de l’actuel centre d’accueil pour migrants qui doit dé-
ménager fin mars. 

Le jardin intérieur 
« Ce sera un campus que l’on veut ouvert sur la ville et qui favorisera la mutation urbaine du quartier » an-
nonce Jean-Marc Bonnisseau, président de Campus Condorcet. Selon les premières esquisses des archi-
tectes Françoise Mauffret et Jean Guervilly, retenus en novembre, une rue intérieure desservira les quatre 
amphithéâtres (dont un de 500 places) et les salles d’enseignement*. Une bibliothèque de 4 200 m2 et une 
grande salle du Crous, à la fois espace de restauration et de coworking, compléteront l’ensemble. Mais le 
vrai plus, ce sera le jardin intérieur. D’une superficie moins 2 000 m2, il sera accessible au public depuis le 
boulevard Ney. 

Le projet, estimé à 69 M€ financé à parts égales par la Ville, la région et l’Etat, prévoit que les bâtiments fe-
ront écran pour réduire au maximum les nuisances visuelles et sonores provenant du périphérique et de 
l’échangeur autoroutier tout proches mais aussi du futur CDG Express qui passera à proximité immédiate. « 
Un acousticien est associé au programme, souligne Jean-Marc Bonnisseau. Les bâtiments seront aména-
gés en paliers successifs et les différentes toitures seront végétalisées ». 
Maire (PS) du XVIIIe, Eric Lejoindre salue « un équipement exceptionnel qui va améliorer la vie des riverains 
» et contribuer à la « requalification du quartier ». Un secteur en plein chamboulement puisque, de l’autre 
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côté de l’avenue de la porte de la Chapelle, sera bâtie l’Arena 2, une salle de 7 500 places qui accueillera 
lors les épreuves de lutte et de basket des JO 2024. Et qu’à deux pas, le futur quartier Chapelle-International 
comptera 900 logements et 33 000 m2 de bureaux en 2022. Seule inquiétude, exprimée notamment par l’as-
sociation de quartier ASA-PNE : le devenir des 30 000 m2 du reste du terrain Dubois (propriété de la SNCF) 
qui voisine le campus. « On est dans un quartier très dense : il faudrait privilégier les espaces de respiration 
» plaide son président Olivier Ansart. 
*En histoire, histoire de l’art et archéologie, démographie, géographie et philosophie. 

Quel avenir pour le centre d’accueil des migrants ? 
Ce qui est acté, c’est que le centre d’accueil de la porte de la Chapelle, sur lequel va s’élever le campus uni-
versitaire, va fermer courant mars ou avril. Quid des migrants ? La préfecture de région a d’ores et déjà lan-
cé la mise en place dans les départements franciliens des CAES (centre d’accueil et d’examens de 
situation). Chaque structure doit être capable de recevoir, à terme, près de 800 migrants. Deux sont déjà en 
activité (Paris et Cergy) et d’autres vont voir le voir prochainement ailleurs. 
De son côté la Ville de Paris réfléchit à l’utilisation de la bulle. « Sa destination et son utilisation ne sont pas 
scellées, explique-t-on à l’Hôtel de Ville. C’est quelque chose qui peut-être très utile de part sa forme modu-
laire. La seule chose que nous savons c’est qu’elle sera encore utilisée dans des actions de solidarité. » 
Reste à savoir ou la bulle se posera. 

* * * * * 

En Vendée, une résidence étudiante sort de terre 
en 7 mois 
https://www.lemoniteur.fr/article/en-vendee-une-residence-etudiante-sort-de-terre-en-7-mois-35324055 

C’est sous la neige qu’a eu lieu la pose du premier module bois de la nouvelle résidence ultra-
connectée à La Roche-sur-Yon, en Vendée. Ce bâtiment en R+3, composé de 100 chambres, sera réa-
lisé en un temps record. 
Joli symbole. Alors que les conditions climatiques que connaissent la France aurait pu retarder le lancement 
de ce chantier, ce 6 février a eu lieu la pose, sous la neige, du premier module bois de la future résidence 
étudiante Alpha City. Le principal défi de ce projet était de pouvoir livrer le bâtiment pour la rentrée pro-
chaine. Le Crous, gestionnaire du projet, et Oryon, investisseur, ont opté pour un système constructif indus-
triel en modules bois proposé par le groupement, composé de Bouygues Bâtiment Grand Ouest, BMP Archi-
tecte et Alliance BET. 
Préfabriqués dans l’usine Ossabois de Noirétable (Loire), ces modules tridimensionnels de 18 m2, sont en-
suite acheminés sur site par convoi exceptionnel puis assemblés sur chantier à raison de 6 modules par 
jour. Ils comprennent les murs, les plafonds, les planchers, les salles de bains ainsi que toutes les finitions 
intérieures y compris l’aménagement (mobiliers, lits, kitchenettes, etc.). 
Très peu gourmand en énergie (moins de 15 KWh/m2/an), le nouveau bâtiment sera composé de 
100 chambres réparties sur une surface de 2 589 m2 de R+1 jusqu’à R+3. La livraison de l’opération est 
prévue en juin prochain en vue d’accueillir les premiers étudiants dès la rentrée de septembre 2018. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Créer des logements étudiants à la ferme 
Créer un logement étudiant à la ferme avec Campus Vert : ça marche comment ? Et quel intérêt pour les 
agriculteurs ? 
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http://www.action-agricole-picarde.com/actualites/creer-des-logements-etudiants-a-la-ferme:ZKSK243U.html 

Que peut-il y avoir de commun entre un agriculteur et un étudiant ? Rien, de prime abord. D’un côté, un 
homme et son exploitation, généralement en campagne. De l’autre, un jeune homme ou une jeune femme à 
l’université ou dans une école, plutôt en ville. Le point commun entre ces deux-là ? Ce sont des agriculteurs 
de Béthune, dans les années 1990, qui l’ont trouvé. 
Sur leurs exploitations, des bâtiments non utilisés étaient en train de se détériorer au fil du temps. Pour 
continuer à les entretenir, les trois agriculteurs décident de les aménager en studios de location pour étu-
diants. L’idée, depuis, a fait son chemin. Une association est née, Campus Vert, pour mettre en musique la 
création de logements étudiants à la ferme autour des villes universitaires, et à laquelle participent aujourd’-
hui 122 agriculteurs. Plus de cinq cents logements étudiants à la ferme ont été construits depuis 1995 dans 
les Hauts-de-France, et une centaine sont en cours de réalisation dans tous les territoires où l’association 
est présente. 
Les studios proposés sont tous meublés et équipés de vaisselle. Deux modèles de studios existent. Le pre-
mier est le T1, soit un studio individuel entièrement équipé (plus de 21 m2), avec une pièce principale com-
prenant kitchenette, coin, bureau et coin lit. Le second est un T2, T2 bis ou un duplex, soit un studio indivi-
duel entièrement équipé (plus de 25 m2), avec une chambre séparée de la pièce principale. 

Des locations pas comme les autres 
Mais avec plus de 3 000 demandes en 2017 dans tous les territoires de l’association (essentiellement pré-
sente dans les Hauts-de-France, en Ile-de-France et en Bretagne), dont 2 574 pour les Hauts-de-France, le 
nombre de logements étudiants à la ferme est loin de répondre à toutes les attentes. «A Amiens, nous avons 
plus de cent demandes alors que nous n’avons aucun logement à proposer, et que nous n’avons fait aucune 
publicité dans les établissements d’enseignement supérieur», précise Odile Colin, directrice de Campus 
Vert. A Beauvais, l’association a enregistré, en 2017, sept demandes pour une offre, et neuf demandes pour 
une offre à Lille, pour ne citer que quelques exemples. 
Ces locations s’adressent en priorité aux étudiants, aux jeunes en formation, aux stagiaires des entreprises 
et aux jeunes qui démarrent dans la vie professionnelle. «Ces derniers, soit des jeunes qui viennent de trou-
ver un premier emploi et sont en période d’essai, ou bien des jeunes qui ont décroché un CDD très court, ne 
sont pas cependant notre priorité», précise Odile Colin. 
Quoi qu’il en soit, le concept séduit de plus en plus. Et pour cause. La location ne se résume pas seulement 
à un contrat entre un propriétaire et un locataire. Au-delà d’un logement de qualité à prix modéré dans un 
corps de ferme, et où loge aussi l’agriculteur, la location comprend aussi un accueil particulier du nouveau 
venu et des échanges entre le propriétaire et ce dernier. L’agriculteur est tenu, suivant le type de son exploi-
tation, de proposer des services ou des activités de loisirs, qui peuvent aller du panier paysan lors de l’arri-
vée du locataire, au prêt d’un atelier de vélos, de mise à disposition d’un jardin, etc. De quoi rassurer les pa-
rents qui voient leur progéniture quitter le nid familial pour vivre loin d’eux. 

Un concept gagnant-gagnant 
Pour l’agriculteur, c’est l’assurance d’une bonne valorisation de son patrimoine, d’un complément de revenus 
sans trop augmenter son temps de travail, et des liens intergénérationnels sur son exploitation. Mais pour 
pouvoir entrer dans le dispositif, celui-ci doit répondre à un cahier des charges précis, dont les trois critères 
principaux sont : être agriculteur, habiter dans le corps de ferme, et proposer des logements se situant à 
vingt minutes maximum du lieu d’études des jeunes. 
Par ailleurs, grâce au dispositif de Campus Vert, qui propose notamment une plate-forme de réservation en 
ligne et la gestion administrative des contrats, l’agriculteur n’a pas à s’occuper de chercher des locataires et 
est assuré, de ce fait, d’un bon taux d’occupation. En 2017, le taux d’occupation a atteint 96 %, soit onze 
mois et demi de location sur douze mois. De même, l’association l’accompagne pendant les travaux d’amé-
nagement et tout au long de la location de ses biens. «Comme nous sommes en réseau, le propriétaire n’est 
jamais seul et, en cas de problème, nous jouons, s’il le faut, un rôle de médiation. Une fois cela dit, nous 
avons géré peu de soucis depuis notre création», commente Odile Colin. Un concept bel et bien gagnant-
gagnant. 
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* * * * * 

Le groupe KLEY annonce l'implantation de 8 nou-
velles résidences étudiantes en France 
http://www.capcampus.com/residences-service-etudiant-1176/le-groupe-kley-annonce-l-implantation-de-8-
nouvelles-residences-etudiantes-en-france-a41082.htm 

KLEY entend instaurer en France un nouveau standard de résidences étudiantes. 
 • Le groupe KLEY, investisseur, propriétaire et gestionnaire des résidences étudiantes de dernière 

génération annonce la mise en place de son financement par Natixis et Cheyne Capital à hauteur de 
132 millions d'euros. 

 • Dans le même temps, KLEY accélère son développement pour consolider sa position d'acteur de 
référence du secteur et annonce l'implantation de 6 nouvelles résidences en Ile-de-France. 

 • En bousculant un marché endormi depuis près d'un demi-siècle, KLEY entend instaurer en France 
un nouveau standard de résidences étudiantes. 

KLEY, LE BON ÉLÈVE DES RÉSIDENCES ÉTUDIANTES 

Porté par Jean-Baptiste Mortier - ex-PDG de Vitalia, deuxième groupe de santé privé en France - le groupe 
KLEY accueille dans ses résidences de Caen, Angers et Toulouse plus de 1 200 étudiants français et étran-
gers issus de tous les horizons et affiche un taux d'occupation de 100 % à la rentrée 2017. 
« Les millenials aspirent aujourd'hui à vivre une expérience collective et collaborative. Or nous avons 
constaté qu'un décalage structurel existait entre les nouveaux besoins des étudiants et l'offre de logement 
proposé qui n'a pas évolué depuis près de 40 ans. Nous avons pour ambition de faire basculer le logement 
étudiant dans le 21ème siècle. » Jean-Baptiste Mortier, PDG du groupe KLEY. 
Créé en 2014, KLEY place le bien-être de l'étudiant, son épanouissement et sa réussite scolaire au cœur de 
sa stratégie. Le groupe conçoit des lieux de vie adaptés aux besoins des nouvelles générations pour qui 
l'épanouissement est le moteur de la performance. 
Les résidences, baptisées « KLEY, les pépinières de la réussite étudiante », proposent des lieux de vie 
stimulants. KLEY se démarque aussi avec son approche design thinking. Inspiré par la culture locale et 
l'ADN de chaque ville, le design de chaque résidence est unique. Elles offrent aux étudiants un environne-
ment sécurisé, confortable, moderne, fonctionnel et personnalisé. Tout a été conçu pour les étudiants, du 
studio à l'appartement en colocation, des espaces de co-working, de détente, des services de conciergerie 
gratuits, une épicerie, une salle de sport, des rooftops et même une salle de cinéma... Chaque résidence est 
gérée par une équipe dédiée qui accompagne les étudiants dans leur autonomie. 

Le groupe KLEY poursuit son développement en France avec l'implantation de 8 nouveaux projets : 6 situés 
en Ile-de-France dont Paris-Saclay et 2 en région à Rennes et Marseille, qui sortiront de terre à la rentrée 
2018. Le groupe étendra ainsi sa capacité d'accueil à 3 300 étudiants supplémentaires d'ici 2021. 

* * * * * 

Des constructions qui envoient du bois 
http://www.liberation.fr/france/2018/02/07/des-constructions-qui-envoient-du-bois_1623496 

Tandis que démarre à Paris une exposition sur les immeubles en bois, Marne-la-Vallée achève une 
résidence étudiante de cinq étages construite dans ce matériau et lauréate de l'exigeant label «bâti-
ment bas carbone». 
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Dans le pays qui vit naître Francis Bouygues et où le béton est roi, bâtir en bois n’est peut-être plus considé-
ré comme un bricolage. Pour le démontrer, l’association AdivBois organise à partir du mercredi 7 février à 
Paris une exposition de réalisations déjà bâties, à la Maison de l’architecture en Ile-de-France et propose 
aussi, pour les plus curieux, un parcours de 60 réalisations effectuées dans la région (1). 

A Noisiel, le 18 janvier 2018, sur le chantier d’un des premiers bâtiments bas carbone de France, Le Luzard 
II, future résidence universitaire (Photo Iorgis Matyassy pour Libération). 
A Noisiel, l’une des communes de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, Pierre-Charles Decoster, directeur 
des opérations pour l’établissement public d’aménagement de cette dernière, raconte le chemin 
parcouru: «Avant 2014, quand on lançait un appel d’offres pour un bâtiment à construire en bois, on ne trou-
vait même pas une entreprise en région parisienne… Aujourd’hui, on a quatre ou cinq réponses.» Le propos 
résume une révolution mentale. Ce jour-là, le directeur fait visiter une résidence étudiante de 230 chambres, 
cinq étages, avec façades, murs porteurs et même cages d’ascenseurs en bois. Le client final est la SNI, un 
bailleur social «qu’il a fallu convaincre, raconte Hélène Sclafer, l’architecte. La seule chose qu’ils ne vou-
laient vraiment pas, ce sont les planchers bois, pour des raisons acoustiques». Ils n’avaient peut-être pas 
tort. 
Surélévations 
La résidence étudiante de Noisiel est l’une des premières constructions ayant décroché le label BBCA (bâti-
ment bas carbone). Pour l’obtenir, «il faut diviser par deux l’empreinte carbone au moment de la construction 
et pendant cinquante ans d’exploitation», explique Pierre-Charles Decoster. L’immeuble utilise 40% d’éner-
gie renouvelable, ses façades sont farcies de laine de roche, il «économisera»  970 kilos de CO2 sur cin-
quante ans. Ce n’est pas rien mais le bas carbone n’est pas seulement une affaire d’isolation thermique. 

Dans le quartier du Luzard, un des plus «anciens» de Marne-la-Vallée, la résidence étudiante a pris la place 
d’un édifice assez vilain qui a été démoli. Cet ouvrage reposait sur un grand parking souterrain et commun 
aux immeubles avoisinants. Dès lors, deux solutions: démolir le parking et refaire des fondations dans un 
terrain bien net, comme on fait depuis toujours. Ou construire par-dessus. «Avec la démolition et l’évacua-
tion des déchets, c’est bien simple, le label BBCA, on ne l’avait pas», résume Hélène Sclafer, l’architecte. 
«Ce qui rend ce bâtiment très vertueux, c’est de ne pas avoir démoli les sous-sols», ajoute Hervé Cardon, 
un des responsables de communication au Crédit agricole immobilier, le maître d’ouvrage. Vertueux mais 
moins facile à bâtir car si l’on prend appui sur les piliers d’un parking, il va falloir que la nouvelle construction 
soit la plus légère possible. Pour cela, il n’y a que le bois. On ne compte d’ailleurs plus les surélévations 
d’immeubles qui ont été réalisées dans ce composant ces dernières années pour cette raison. 

Le chantier en bois a bien des qualités. Il assemble des pièces fabriquées en usine, les murs grimpent plus 
vite que lorsqu’ils sont coulés en béton, le processus fait moins de bruit dans le quartier et les ouvriers ne 
passent pas leurs journées dans la boue. Le bois fait aussi monter les qualifications car sa mise en œuvre 
est millimétrique. «C’est un chantier bien plus agréable», résume Cécilia Charles, conductrice de travaux de 
l’entreprise Poulingue qui a emporté ce marché. 
Pin de Laponie 
Mais le bois a un défaut majeur: il vient d’ailleurs. Les panneaux de la résidence étudiante ont été fabriqués 
en Autriche. Certes, la France est couverte de forêts mais elles sont majoritairement composées de feuillus. 
Or, ce sont les résineux qui servent à construire. Chacun sait que le chêne est plus cher que le pin «et le pin 
de Laponie, c’est autre chose que le pin des Landes», soupire un des professionnels présents. S’ajoute à 
cela que, hors forêts domaniales, la propriété forestière française est éclatée en milliers de parcelles quand 
les forêts allemandes sont exploitées sur un mode industriel. 

Mais les choses changent. Le bois fait maintenant partie des dix «plans de la nouvelle France industrielle». 
Côté forêt, la loi a été modifiée pour inciter les petits propriétaires à confier l’exploitation de leurs futaies à 
l’Office national des forêts. Côté industrie, les professionnels de la construction bois se sont fixés comme 
objectif de bâtir des immeubles de grande hauteur (plus de 50 mètres) avec ce matériau. Et ils l’ont atteint: 
des prototypes poussent dans certaines grandes villes. 
Ristourne de 30% 
Toutefois, ces réalisations spectaculaires ne font pas encore un marché. A Marne-la-Vallée, à partir du mo-
ment où le plan du  «gouvernement a donné l’impulsion en 2014», l’aménageur public a décidé de «monter 
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en puissance» sur l’usage de ce matériau. «La moitié des nouveaux projets que nous lançons sont en bois», 
dit encore Pierre-Charles Decoster. Certes, le coût de la construction reste plus élevé que celui du béton:
1 550 euros le mètre carré pour la résidence étudiante, soit 100 euros de plus. 
Aussi, pour encourager les vocations et équilibrer les bilans, l’aménageur public cède-t-il son foncier avec 
une ristourne de 30%. Tout cela relève quand même de l’artisanat et il va falloir en sortir. «La filière a besoin 
de se structurer et pour ça, elle a besoin de volumes importants de commandes, note avec bon sens Pierre-
Charles Decoster. Le volume, assure-t-il, apportera automatiquement une baisse des prix.» Quant aux men-
talités des particuliers au pays de la «maison de maçon», elles ne l’inquiètent pas: les clients ont acheté 
sans problème les maisons des deux programmes en bois de Marne-la-Vallée.  
(1) Immeubles à vivre Bois, du 7 au 25 février. Maison de l’architecture en Ile-de-France, 148 rue du fau-
bourg Saint-Martin, 75010 Paris. 
Sibylle Vincendon 

* * * * * 

Alpha City, une résidence étudiante ultra connec-
tée 
http://www.capcampus.com/les-residences-crous-1175/alpha-city-une-residence-etudiante-ultra-connectee-
a41078.htm 

La résidence étudiante Alpha CITY est la première conçue de la sorte en France d'où l'appellation choisie 
d'Alpha. 
Elle fera ainsi valeur de référence nationale en matière de connectivité pour ses étudiants locataires qui se- 
ront par des moyens techniques encore jamais autant développés à ce jour, ultra-connectés au territoire, à la 
ville, d'où le terme CITY. 
La Roche-sur-Yon, capitale de la Vendée compte environ 6000 étudiants qui suivent les 80 formations su-
périeures aujourd'hui proposées dans différents établissements comme le Pôle Universitaire Yonnais, l'I.S.T, 
l'E.G.C, l'I.C.E.S., le C.N.A.M. et l'I.U.T... 
C'est pour eux qu'Alpha CITY, la cité connectée, a été imaginée. 
CONNECTÉE AUX ÉTUDIANTS USAGERS ET AU GESTIONNAIRE 

Le projet intègre le développement d'une application mobile pour les étudiants. Entiè- rement confi-
gurable, elle sera l'ange gardien des étudiants. 

Elle permettra de piloter les fonctions connectées du logement à distance (volets roulants, définition des 
règles d'ouverture et de fermeture pour une optimisation des apports solaires en été et en hiver complétée 
d'une commande du système de chauf- fage en fonction du mode sélectionné), de rece- voir les informations 
de consommation d'énergie en temps réel, etc... 
Parmi les innovations on peut aussi citer la création 
d'un mode «absent», avec un bouton poussoir à coté de la porte palière pour éteindre l'éclairage, modifier le 
thermostat du chauffage, et alerter si la fenêtre est restée ouverte... 
Pour la mesure des consommations électriques, un sous comptage pour les prises électriques sera mis en 
place. 
Les informations recueillies seront disponibles pour les étudiants depuis leur application mobile spécifique et 
pour le Crous via une plate forme avec une alarme possible en cas de surconsommation. 
Chaque logement pourra être pilotée du point de vue du chauffage de manière individuelle. Une tête ther-
mostatique connectée sur les radia- teurs permettront une programmation horaire et le pilotage à distance. 
Le robinet peut se couper à l'ouverture de la fenêtre ce qui permet de faire environ 20 % d'économies tout 
en améliorant le confort. 
Plus de sécurité... 
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Un flash code à l'entrée du logement permettra l'authentifica- tion des usagers pour une gestion des 
droits d'accès (extrêmement contrôlée et sécurisée). Le visiophone du bâtiment est renvoyé sur le smart-
phone de l'étudiant via une application dédiée. 
Les capteurs de fumées permettront le renvoi d'alertes en cas de détec- 
tion incendie. Le capteur transmet les informations de pile faible pour assurer la sécurité en tous temps des 
étudiants. Il intègre par la même occasion un thermomètre pour la température du logement. Ceci permet- 
tant d'affiner les réglages du chauffage pour une optimisation des consommations d'énergie. 
Inédit, les résidents pourront aussi compter sur les capteurs d'humidité pour leur sécurité. Ils seront posi- 
tionnés au niveau des gaines palières. Ils détecteront également les fuites d'eau et alerteront en prévention 
d'éventuels sinistres. 
Le système permet le report d'alarmes techniques vers le Crous pour les moteurs de VMC, l'ascenseur, la 
porte de garage, la pompe de relevage. 
Le système est compatible avec des offres tiers (Intent Technologies...) 
Le Lifi : l'accès à internet par la lumière ! 

Dans la mouvance de l'économie bleue, le développement de cette technologie adapte une technologie 
existante pour développer d'autres applications. La technologie Lifi se sert du spectre optique des LED qui 
servent à l'éclairage. Un code binaire en est dégagé lorsqu'elles s'allument et s'éteignent, et ceci, plus d'un 
million de fois par seconde... 
Les avantages du LIFI... Il est jusqu'à 10 fois plus rapide que le wifi, ne connait pas de perte de débit selon 
le nombre d'utilisateurs connectés, permet une connexion plus sécurisée (la lumière ne traversant pas les 
murs, les risques de piratage sont plus limités), et enfin il ne dégage pas d'onde comme le WIFI. 
Demain toutes les technologies intègreront ce procédé pour l'heure très innovant. 
Plus de services... 
Une e-conciergerie ou boîte à colis connectés permet- tra la livraison possible de colis de manière 
sécurisée pour s'adapter aux nouvelles habitudes de consom- mation. Dépôt du colis par le livreur et 
envoi d'une infor- mation au résident (un message personnel avec code de sécurité pour récupérer l'objet lui 
sera envoyé). 

* * * * * 

Cnous : le président, Emmanuel Giannesini, claque 
la porte 
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/emmanuel-giannesini-le-president-du-cnous-demissionne.html 

Le Cnous aura bientôt une nouvelle direction et… de nouvelles orientations stratégiques. Emmanuel 
Giannesini, le président du Centre national des œuvres universitaires et scolaires, a remis sa démission à la 
ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 
Dans un mail adressé aux membres du conseil d'administration le 5 février 2018, dont EducPros a eu 
connaissance, il détaille les raisons de son départ, un an avant la fin de son mandat. Selon lui, il est impé-
ratif que le gouvernement formule de nouveaux axes stratégiques au regard des "chantiers majeurs" qui at-
tendent les Crous dans les prochains mois, au premier rang desquels la fonctionnarisation des personnels 
ouvriers. 
Lire aussi. Élections au Cnous : la Fage devient le premier syndicat étudiant de France 
Une nouvelle feuille de route 
Pour Emmanuel Giannesini, cette évolution statutaire "constitue une réforme majeure pour les agents et 
pour le réseau, et il est nécessaire d’en prévoir et d’en programmer les conséquences au regard d’autres 
chantiers ou d’autres contextes". Telles que "la pression concurrentielle croissante que connaissent les 
activités des Crous", ou encore la place grandissante accordée au logement étudiant "privé". 
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Si cette réforme implique la définition d'une nouvelle feuille de route, celle-ci sera "nécessairement diffé-
rente" de celle établie à sa nomination, deux ans plus tôt. Par sa démission, Emmanuel Giannesini entend 
ainsi "rétablir la coïncidence normale entre le projet stratégique porté par le gouvernement et la 
feuille de route donnée au président du Cnous". "Je crois sincèrement que la cohérence et la clarté de 
nos orientations stratégiques l’emportent sur la question des personnes", souligne-t-il. 
Charge à son successeur, dont le recrutement est en cours, de l'établir. Elle devra être "ambitieuse et renou-
velée en lien étroit avec l'État et l'ensemble des acteurs engagés sur le terrain", pointe Frédérique Vidal. Car 
"le réseau des œuvres doit désormais relever de nouveaux défis qui exigent de trouver de nouveaux équi-
libres". 
Emmanuel Giannesini a pris la tête du Cnous en juin 2016. Directeur adjoint de cabinet, chargé des ques-
tions budgétaires, auprès de Geneviève Fioraso, la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche, de juin 2012 à février 2014, il est diplômé de Sciences po Paris et de l'ENA. Il conservera ses fonc-
tions jusqu'au mois d'avril 2018, date à laquelle sera nommé son successeur. 
Lire la biographie EducPros d'Emmanuel Giannesini 

* * * * * 

La Fondation Victor Lyon rénovée par aasb et RRC 
https://chroniques-architecture.com/fondation-victor-lyon-aasb-rrc/ 

Inaugurée le 31 janvier 2018, la Fondation Victor Lyon de la Cité internationale à Paris a été totale-
ment réhabilitée par aasb – agence d’architecture Suzel Brout pour la conception, et RRC architectes 
Paul Ravaux pour l’exécution. Le projet est financé par la Régie immobilière de la Ville de Paris 
(RIVP) à hauteur de 6,6 M€ HT grâce aux concours financiers de la Région Île-de-France (5 M€) et de 
la Ville de Paris (2,5 M€). Communiqué. 

Cette résidence, gérée par la Fondation nationale de la Cité internationale, accueille depuis la rentrée 2017 
des chercheurs internationaux et leurs familles, notamment de l’Institut d’études Avancées de Paris. Le pro-
gramme consistait en la restructuration du pavillon existant, la création de 39 logements, salon de réception, 
bibliothèque, espace familial et extension d’un auditorium. 

Contexte : Cité 2025, un campus en plein essor 
Cette réhabilitation s’inscrit dans le cadre du projet de développement de la Cité internationale. Tout en 
poursuivant son projet humaniste, la Cité internationale va créer 1 800 logements supplémentaires et va 
moderniser les services proposés aux étudiants et aux chercheurs. Objectif : faire de la Cité internationale 
un campus aux standards internationaux d’ici 2025, soit un siècle après sa création, exemplaire sur le plan 
de la vie étudiante et du développement durable. 

Attirer les chercheurs internationaux de haut niveau 
Dans un contexte de compétition internationale accrue, l’accueil de chercheurs internationaux de haut ni-
veau constitue un enjeu majeur. La réhabilitation de la Fondation Victor Lyon traduit la volonté de la Région 
Île-de-France, de la Ville de Paris et de la Cité internationale universitaire de Paris d’accroître le rayonne-
ment international de la recherche et des établissements d’enseignement supérieur français en proposant 
des logements aux standards internationaux aux chercheurs en mobilité. 

Un bâtiment totalement rénové et réorganisé 
Construit en 1950 par l’architecte Lucien Bechmann, ce bâtiment comprenait 109 logements étudiants. C’est 
aujourd’hui une résidence para-hôtelière qui accueille 42 chercheurs de 17 nationalités et leur famille dans 
39 appartements allant du studio au 5 pièces. 
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Le bâtiment a fait l’objet d’une restructuration totale. Toutes les menuiseries ont été changées pour répondre 
aux critères acoustique et thermique, en conformité avec le Plan Climat de la Ville de Paris pour les réhabili-
tations et le label BBC Effinergie Rénovation. 

La résidence dispose d’espaces communs qui favorisent les échanges (un salon bibliothèque, un espace 
familial de détente et Une extension au sud qui abrite un auditorium de 117 places à l’esthétique contempo-
raine). 

* * * * * 

Le marché de l’immobilier en 2018 : entre boule-
versements contenus et émergence de nouvelles 
tendances 
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-178739-le-marche-de-limmobilier-en-2018-entre-boule-
versements-contenus-et-emergence-de-nouvelles-tendances-2150012.php 

L'investissement immobilier reste le moyen le plus sûr encore aujourd'hui de placer son argent au regard de 
la rentabilité qu'il peut engendrer dès les deux premières années. Comparativement aux assurances-vie ou 
autres produits de placements, l'immobilier conserve actuellement une très belle plus-value. 92 % des Fran-
çais pensent d'ailleurs qu'être propriétaire est une chose positive, selon une étude Crédit Foncier/Elabe. 
2018 : Macron bouleverse-t-il réellement le marché de l'immobilier locatif ? 
L'ISF devenu IFI (impôt sur la fortune immobilière) est la principale mesure phare qui inquiète. Cette mesure 
concerne les patrimoines de plus de 1,3 million d'euros et est nuançable. En effet, pour ceux qui étaient déjà 
assujettis à l'ISF du fait de leur patrimoine immobilier rien ne change. De plus, les biens immobiliers meublés 
dédiés à une activité professionnelle n'entrent pas dans l'IFI. De ce fait, la mesure considérée comme "la 
bête noire" de l'investissement locatif ne sera pas si significative que prévue. 
Le marché du locatif reste un marché très dynamique malgré des réformes visant à le rendre moins attractif. 
Selon Notaires de France, on a atteint des records de transactions immobilières l'an passé avec une hausse 
de 15,5 %. Les taux de crédit historiquement bas (inférieur à 2 %) permettront de contrebalancer et même 
d'accroître la rentabilité de l'investissement. De la même façon, la majorité des programmes comme le dis-
positif Pinel ou encore la Loi Censi-Bouvard sont prolongés ainsi que le PTZ ce qui conforte l'investisseur 
que la pierre a encore de beaux jours devant elle. 
Le fameux point noir qui fait sursauter et couler de l'encre : la CSG. Au 1er janvier 2018, le taux est passé à 
17,2 % vs 15,5 %. Cette augmentation a un impact direct sur les investisseurs bailleurs puisque leur résultat 
foncier est soumis aux cotisations sociales comme les autres placements. 
Une fois encore, il faudra surtout être attentif à la stratégie fiscale à adopter. Dans le cas du régime meublé 
LMNP (loueur en meublé non professionnel), l'impact sera moindre. En effet, ce régime permet dans la plu-
part des cas de ne pas avoir d'impôt foncier (ni de prélèvements sociaux) pendant les premières années. 
Malgré les multiples efforts du gouvernement pour opérer un déplacement des placements des investisseurs 
de la pierre vers l'entrepreneuriat français, il semblerait que l'investissement immobilier reste une valeur sûre 
! 
La colocation : le nouvel eldorado des investisseurs immobiliers ? 
Dans les moeurs américaines depuis de nombreuses années, les fameuses "roommate" font leur apparition 
en France et ne cessent de progresser. Connu des étudiants pour réduire les frais de logements, le phéno-
mène se déplace et conquiert toutes les catégories (couples, retraités, jeunes actifs...). 
La colocation séduit sur tous les plans : loyers moins élevés, appartements plus spacieux, mieux équipés et 
situés, mutualisation des tâches quotidiennes et des coûts... elle a tout pour plaire et pas uniquement pour 
les locataires. 
En 2017, 45 % d'actifs vs 40 % d'étudiants sont en colocation. Prises d'assaut, les grandes villes arrivent en 
tête de la colocation comme Bordeaux, Paris, Lyon ou Toulouse. Villes étudiantes de surcroît, il est difficile 
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pour un investisseur de pouvoir acquérir un bien à un prix raisonnable. C'est pourquoi la colocation apparaît 
comme un compromis intéressant pour l'investisseur qui pourra en moyenne louer son bien 1,5 fois plus 
cher qu'en temps normal, chaque colocataire supportant le loyer de son espace de vie. 
Prenons un exemple : un immeuble 3 pièces dans le centre-ville de Bordeaux d'une surface de 100 m2 
d'une valeur de 380 000 EUR. L'acquéreur décide de le louer en meublé LMNP avec 5 000 EUR d'ameu-
blement. Pour un seul locataire, le loyer sera de 1 200 EUR/mois pour une rentabilité de 2,4 % nette. En co-
location de 3 personnes, le loyer devient de 600 EUR par personne ce qui équivaut un loyer de 1 800 EUR 
pour une rentabilité de 4,11 % nette. 
La colocation est également un bon moyen de se démarquer des autres locations. Pour ce faire, il suffit 
d'ajouter un abonnement Netflix, un jacuzzi ou encore une cave à vin et une décoration épurée, classique et 
moderne joueront en votre faveur ! Pour l'investisseur la rénovation et les équipements sont dérisoires, car 
ils sont en partie défiscalisables. 
L'E-immobilier est également une tendance qui se confirme avec un chiffre : 4 millions d'internautes sou-
haitent acheter un bien sous un an, soit 6,3 % des internautes actifs, selon Médiamétrie. Le marché de l'im-
mobilier se disrupte, mais ne se disloque pas en 2018 ! 

* * * * * 

Lyon 1ère métropole étudiante de France en 2017 
grâce à plusieurs projets 
https://www.lyonmag.com/article/93439/lyon-1ere-metropole-etudiante-de-france-en-2017-grace-a-plusieurs-
projets 

Lyon est élue 1ère métropole étudiante de France depuis septembre 2017, d'après le palmarès de 
L'Etudiant. 
Le président de la métropole David Kimelfeld nous l'expliquait ce mercredi soir lors d'une conférence de 
presse à la Maison des Etudiants. La capitale des gones a détrôné pour la première fois la ville vainqueur de 
l'année dernière, Grenoble, et Toulouse en tête en 2015. 
Ce ne sont pas moins de 150 000 étudiants qui ont été décomptés à Lyon en 2017/2018, dont 20 000 étu-
diants internationaux, soit 30 000 de plus qu'il y a 10 ans. 
Ces résultats s'expliquent par la bonne mise en place du Schéma de Développement Universitaire 
2010-2020 qui aurait porté ses fruits. 
L'offre de logements étudiants a été renforcée avec un budget de 6,5 millions d'euros. 6000 places de loge-
ments sociaux ont été créées entre 2014 et 2020. 6 nouvelles résidences étudiantes créaient 977 places en 
2017. 
L'accès aux campus universitaires a été intensifié grâce à un milliard d'euros investis, par le développement 
du réseau TCL et des pistes cyclables. Le maillage a été adapté avec un reliage de tous les campus entre 
eux. 
Des campus qui proposent au total plus de 1000 formations différentes. Le dispositif BEELYS : "Booster 
l'Esprit d'Entreprendre à Lyon Saint-Etienne" qui compte près de 819 étudiants a créé près de 200 start-up 
depuis 2014 par des étudiants-entrepreneurs. 
"Il est important d'accompagner les étudiants après leur cursus. A Lyon, nous avons de très bons retours sur 
nos étudiants qui s'insèrent en entreprise", affirme David Kimelfeld. 
La vie étudiante est dynamisée avec un socle, la Maison des Etudiants, complètement rénovée au niveau de 
l'aménagement et de l'offre de services. Elle comprend aujourd'hui 450 m2 d'espace coworking, dont 200 
m2 d'espace événementiel, ouverts du lundi au samedi de 9h à 22h30. Les lieux sont accessibles en gestion 
partagée par les 58 associations étudiantes. 426 évènements y ont été organisés en 2016/2017. 
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* * * * * 

Près d'un jeune sur deux habite chez ses parents, 
proportion en hausse 
http://www.lepoint.fr/societe/pres-d-un-jeune-sur-deux-habite-chez-ses-parents-proportion-en-hausse-31-01-
2018-2191218_23.php 

Près d'un jeune sur deux habite chez ses parents, une proportion qui s'est accrue depuis 2001, poussée par 
la hausse du chômage et du nombre d'étudiants, selon une étude de l'Insee publiée mercredi. 
46 % des jeunes de 18 à 29 ans habitent chez leurs parents tout ou partie de l'année, selon cette étude ba-
sée sur l'enquête "Logement" de 2013 (portant sur 36.000 logements). Entre 18 et 24 ans, deux jeunes sur 
trois (65 %) sont dans ce cas, et ils sont un sur cinq (20 %) entre 25 et 29 ans. 
Après une diminution amorcée au milieu des années 1990, le taux de cohabitation a de nouveau augmenté 
depuis le début des années 2000 (+1,4 point entre 2001 et 2013), en raison de l'accroissement de la part de 
chômeurs - notamment après la crise de 2008 - et d'étudiants chez les jeunes adultes, souligne l'Insee. 
L'autonomie résidentielle peut s'acquérir de façon progressive: 15 % des 18-24 ans qui habitent chez leurs 
parents résident aussi en partie ailleurs (foyer d'étudiants ou logement indépendant), souvent grâce à une 
aide financière des parents, chez qui ils passent les week-ends et les vacances. 
Parmi les plus jeunes, ce sont majoritairement des étudiants qui habitent avec leurs parents, tandis que les 
25-29 ans sont plus souvent des actifs. Chez ces derniers, une personne sur deux occupe un emploi, 
souvent faiblement qualifié ou à durée limitée, et plus du quart sont au chômage. 
Au-delà de 30 ans, à peine 2 % des personnes cohabitent encore avec leurs parents. Sur ce total, 12 % sont 
les occupants en titre du logement. 
Toutes tranches d'âges confondues, un adulte sur dix est revenu vivre chez ses parents après avoir occupé 
un logement indépendant, un retour expliqué fréquemment par un "accident de la vie" comme la perte d'un 
emploi ou une rupture conjugale. D'autres raisons sont liées à des problèmes de santé ou à la nécessité de 
revenir s'occuper d'un parent en perte d'autonomie. 
Le souhait de partir est plus fort pour ceux qui sont revenus habiter chez leurs parents que pour ceux qui 
n'en sont jamais partis, mais beaucoup n'ont pas les moyens financiers nécessaires d'habiter seuls. 
31/01/2018 18:15:25 -          Paris (AFP) -          © 2018 AFP 

* * * * * 

Architecture. Le logement étudiant rajeunit 
http://jactiv.ouest-france.fr/actualites/france/architecture-logement-etudiant-rajeunit-83288 

Inspirés par des exemples des pays du Nord, les logements dédiés aux étudiants font aussi leur mu-
tation en France. 
Le bâtiment élégant, sur sept étages, est parfaitement circulaire. D'amples bow-windows laissent entrevoir 
des espaces communs en duplex (cuisine, foyer, bibliothèque) au design chic. Au rez-de-chaussée, des 
salles de travail, version cantine numérique, s'ouvrent sur un îlot paysager planté de saules... 
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Le Tietgenkollegiet, livré en 2006 par l'agence Lundgaard & Tranberg à Copenhague (Danemark), est deve-
nu un projet culte en matière de logement étudiant. Située dans le quartier d'Ørestad, proche des universi-
tés, cette résidence dispose de 360 chambres spacieuses, toutes orientées vers l'extérieur du bâtiment. 
Nouveaux concepts 
En France, le Tietgenkollegiet n'inspire pas seulement les étudiants en architecture. Des promoteurs privés 
ou des commanditaires publics s'attellent à de nouveaux concepts. En région parisienne (Puteaux), le 
groupe Melon District a ouvert une résidence « de luxe » avec piscine-terrasse et salle de sports... 
Pour des chambres individuelles de 16 à 25 m2, les loyers varient entre 860 et 1 000 €. La résidence ac-
cueille aussi des voyageurs, ce qui la rapproche des auberges de jeunesse nouvelle génération. 
Au prix du marché 
Même esprit pour le groupe Kley qui, après Angers et Toulouse, s'installe à Marseille, Rennes et Saclay, 
avec des logements, du studio à l'appartement en colocation (T3, T6, T9). « Le logement étudiant est de-
venu un outil de rendement, affirme Jean-Baptiste Mortier, président du groupe Kley. Nous devons offrir 
des conditions de vie confortables à nos jeunes. » 
Finies donc les piaules décrépites de moins de 9 m2... Place à des « pépinières de la vie étudiante » qui, 
selon le président de Kley, sont louées au prix du marché. 
17 étages 
Le Crous Bretagne qui gère 8 500 logements, vient de réceptionner, à Rennes, la tour Michel Denis, près de 
l'université Rennes 2 : un bâtiment de 17 étages avec 150 logements étudiants, orientés sud. Cette opéra-
tion innovante intègre une maison médicale, un parking silo de 180 places couronné par 12 maisons sur le 
toit. 
Sur l'autre campus rennais, à Beaulieu, 950 chambres des années 1960 sont en reconversion et 265 loge-
ments en construction avec option de colocation et des équipements partagés. 

* * * * * 

Nîmes : l’offre en logements étudiants est insuffi-
sante 
http://www.midilibre.fr/2018/01/29/nimes-l-offre-en-logements-etudiants-est-insuffisante,1620350.php 
Le premier à avoir tiré la sonnette d'alarme en haut lieu, c'est Emmanuel Roux. Le président de l'université 
de Nîmes a très vite compris que s'il voulait dynamiser les formations dispensées à Unîmes, il faudrait aussi 
que l'offre en logements étudiants suive. Et s'est tourné vers le centre national des œuvres universitaires et 
scolaires qui, de suite, “s'est engagé pour soutenir notre université nîmoise”. 
LIRE AUSSI - Comment Nîmes renforce son enseignement supérieur 
Un gros déficit 
Pour le moment, Nîmes souffre d'un gros déficit en matière de logements étudiants. La ville dispose de deux 
résidences universitaires, l'une située dans la zone Georges Besse et l'autre quartier Pissevin. Cette der-
nière, la cité Matisse, la plus grande (environ 600 logements), n'est plus adaptée et est mal située par rap-
port aux besoins des étudiants. Elle devrait disparaître dans le cadre de l'Anru (rénovation urbaine). “Notre 
trajectoire de développement depuis plusieurs années est importante, confie Emmanuel Roux, et les besoins 
en terme de logements sont de plus en plus conséquents.” Des besoins qui devraient ne faire qu'augmenter 
avec l'arrivée, dès septembre, d'au minimum 150 nouveaux étudiants pour la nouvelle filière Staps. 
"En Cité U, une chambre me reviendrait à 200 €" 
Dans une ville où 52 % des étudiants sont boursiers (le plus fort taux de l'académie), le Crous (centre régio-
nal des œuvres universitaires et scolaires) devait réagir. Dans les cinq prochaines années, trois nouvelles 
résidences devraient voir le jour. Philippe Prost, le directeur du Crous Occitanie, prévoit de construire à 
proximité du site Vauban une résidence étudiante, avec 70 à 100 chambres, très certainement sur le site de 
l'ancien restaurant universitaire dans le parc Meynier de Salinelles. A Saint-Césaire, un bâtiment de “350 à 
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400 logements” devrait voir le jour, qui répondrait aux attentes des étudiants de la faculté de médecine ou 
encore de l'IUT. Enfin, à proximité du site Hoche, le Crous envisage de livrer 200 studios. 
“En attendant, nous devons nous débrouiller”, commentent Élodie et Jessica, qui suivent leurs études à 
l'école des Beaux-Arts. La première confie “louer un studio à 350 € par mois”. Elle travaille pour aider ses 
parents à subvenir aux frais. “En Cité U, une chambre me reviendrait à 200 €. Mais quand je suis arrivée en 
septembre, il n'y avait plus grand-chose à visiter.” 
LIRE AUSSI - Enseignement supérieur à Nîmes : Yvan Lachaud s'engage 
Une “Space” cafétéria pour la rentrée 2019 
Le président du Cnous (centre national des œuvres universitaires et scolaires) est venu vendredi à Nîmes 
dévoiler ses futurs projets en matière d’hébergements (lire cicontre) et de restauration. Depuis 2014, les 
étudiants de Nîmes ne bénéficient plus du restaurant universitaire, situé parc Meynier de Salinelles, qui a 
fermé 
ses portes par manque d’usagers. Ils disposent juste d’une cafétéria, sur le site Vauban, souvent vite prise 
d’assaut. 
"Force est de constater que l’université de Nîmes est en plein boom et que l’offre de restauration ne corres-
pond plus aux besoins, a convenu Emmanuel Giannesini. Nous allons construire une cafétéria moderne, que 
l’on appelle une “Space” cafétéria, en libre-service avec des créneaux horaires larges pour permettre aux 
étudiants de se restaurer convenablement." 
 Sur place aussi, un lieu détente avec espace presse et connexion WiFi. Construite dans la pinède de Vau-
ban, la  nouvelle cafet’ proposera au total 120 places (60 en intérieur et 60 en terrasse). "Ce sont des pro-
jets  expérimentaux,  cette structure s’inscrit dans une démarche innovante." Ouverture annoncée pour sep-
tembre 2019. 

* * * * * 

Paris : des colocations pour les étudiants en 
échange d’une aide aux devoirs 
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-des-colocations-pour-les-etudiants-en-echange-d-une-aide-aux-de-
voirs-29-01-2018-7529790.php 

« Echange appartement à loyer modéré contre cours de soutien ». Cette offre n’est pas visible sur les sites 
de location ou les petites annonces. Et pour cause. Cette proposition en direction des étudiants émane de la 
mairie de Paris. Un coup de pouce bienvenu dans la capitale où les loyers sont particulièrement élevés. 
Pour aider les jeunes qui poursuivent des études supérieures, la Ville a décidé de créer des colocations étu-
diantes dans des résidences sociales à des tarifs inférieurs au prix du marché (400 € mensuels par per-
sonne avant aides au logement), contre 4 heures à 5 heures de soutien scolaire hebdomadaire en petits 
groupes ou en cours particuliers aux enfants du quartier. 
Près de 150 étudiants vont bénéficier chaque année de ce dispositif lancé en collaboration avec les bailleurs 
sociaux (Paris habitat, RIVP, Elogie-Siemp et ICF la Sablière) dès la rentrée dernière. 
Depuis septembre 2017, une trentaine d’étudiants de Sciences-po sélectionnés sur dossier ont emménagé à 
la cité Bonnier (XXe) dans 21 logements – du T1 au T4 – transformés en colocations. « Les prochains sites 
seront ouverts à tous les établissements d’enseignement supérieur parisiens », précise Ian Brossat, l’adjoint 
(PCF) à la maire de Paris chargé du logement. 

Dès la mi-février, les cités Python Duvernois (XXe) et Curial Cambrais (XIXe) accueilleront ainsi 32 étudiants. 
D’autres appartements familiaux situés dans une dizaine de sites le long des Maréchaux (Râpée/Villiot dans 
le XIIe, Pitet Curnonsky dans le XVIIe, Charles Hermite et Raymond Quenaud dans le XVIIIe et plusieurs 
autres sites dans le XIXe let le XXe) seront progressivement transformés en colocation étudiante d’ici la ren-
trée 2018. 
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A terme, 400 enfants des quartiers populaires bénéficieront d’un accompagnement scolaire gratuit, sous la 
forme de cours particulier ou en petits groupes encadrés par l’Association de la fondation étudiante pour la 
ville (AFEV), premier réseau d’étudiants intervenant dans les quartiers populaires. 
« Ce dispositif ne nous empêchera pas de produire des résidences étudiantes. Depuis 2001, la Ville a créé 
14 000 logements étudiants », précise Ian Brossat, l’adjoint (PCF) chargé du logement à la mairie de Paris, 
pour qui ce plan « facilite la réussite éducative des jeunes de nos quartiers ». 
« Ma cuisine est plus grande que la chambre que j’occupais l’an dernier » 

Etudiant en master 2 à Sciences Po, Côme était au Mali quand il a appris que son dossier de candidature 
avait été accepté. « J’ai eu un choc en découvrant que je n’avais pas une simple chambre mais un vrai ap-
partement de 50 m2 avec une chambre et une cuisine indépendantes », sourit l’étudiant en Master II qui a 
emménagé en septembre dernier dans la cité HLM construite en 1929, rue Hélène Jakubowicz, au cœur de 
Ménilmontant (XXe). 
En échange d’un loyer de 500 € charges comprises hors APL, Côme donne des cours de soutien aux en-
fants dans une association de quartier située à deux pas de chez lui. « C’est grand, lumineux et spacieux. 
Ma cuisine est plus grande que la chambre que j’occupais à Montparnasse l’an dernier et qui me coûtait 750 
€ par mois », confie l’étudiant qui donne également des cours dans une prépa pour les concours en école de 
commerce. Ce lundi soir, il aide Mohammed à mémoriser la liste des verbes irréguliers en anglais. Il donne 
aussi un coup de main en français à Mouna, en classe seconde, au lycée Colbert. « Sans ces cours de sou-
tien, je serai sans doute en professionnel. Je m’accroche », assure la jeune fille de 16 ans. 

* * * * * 

Logement : "La baisse des APL n'était pas une 
bonne mesure", reconnaît Julien Denormandie 
https://www.francetvinfo.fr/economie/immobilier/reforme-du-logement/logement-nous-prenons-des-mesures-
fortes-qui-n-ont-jamais-ete-prises-auparavant-affirme-julien-denormandie_2585976.html 

Alors que la Fondation Abbé-Pierre publie, mardi, son rapport annuel sur le mal-logement, le secrétaire 
d'État à la Cohésion des territoires Julien Denormandie a affirmé sur France Inter qu'un projet de loi allait 
être déposé en mars.  

Le secrétaire d'Etat à la Cohésion des territoires Julien Denormandie a réagi, mardi 30 janvier, sur France 
Inter à la publication du 23e rapport annuel de la Fondation Abbé-Pierre sur le mal-logement. Face aux cri-
tiques de la fondation, le secrétaire d'État reconnaît qu'"elle a raison d'émettre des doutes", car "cela fait 40 
ans qu'on promet monts et merveilles sur le logement". 
>> Une famille mal-logée raconte sa vie à quatre dans 15 m² : "Je ne peux pas faire mes devoirs, il 
n’y a pas de place" 
Julien Denormandie a demandé à la Fondation Abbé-Pierre d'être jugé "sur nos résultats, car nous prenons 
des mesures fortes qui n'ont jamais été prises auparavant". Le secrétaire d'Etat a d'ailleurs confirmé qu'une 
loi serait proposée "à partir du mois de mars avec un projet de loi qui sera présenté en Conseil des mi-
nistres". 
"800 bailleurs sociaux, c'est trop" 
Dans son rapport, la Fondation Abbé-Pierre dénonce notamment les mesures prises concernant les APL ju-
gée "injuste et innefficace". Julien Denormandie a admis sur France Inter que "la baisse des APL n'était pas 
une bonne mesure". Mais le secrétaire d'État assure que "la nouvelle réforme que nous faisons avec les 
bailleurs, elle, est juste et efficace". Il avance que "les bailleurs sociaux baisseront les loyers et cette baisse 
des loyers permettra [de compenser] la baisse des APL". 
Julien Denormandie a assuré que cette réforme "dépasse largement les APL. Elle vise par exemple à re-
grouper les bailleurs sociaux. Aujourd'hui, il y en a plus de 800, c'est trop". Ce regroupement permettrait, 
selon lui, de "constituer des bailleurs sociaux plus forts, capables de construire plus". 
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60 000 logements pour les étudiants 
Julien Denormandie a également répondu aux critiques de la Fondation Abbé-Pierre sur l'encadrement des 
loyers. "Une décision de justice a cassé l'encadrement des loyers à Paris et à Lille, on a fait appel pour que 
l'expérimentation puisse continuer, a expliqué Julien Denormandie. L'expérimentation sur l'encadrement des 
loyers prendra un an et demi ou deux ans, si ça marche on continuera et si ça ne marche pas on ne conti-
nuera pas." 
Par ailleurs, le secrétaire d'État a annoncé la construction de "60 000 logements pour les étudiants" et la 
rénovation de "150 000 logements par an à partir de cette année" pour abaisser leur consommation énergé-
tique et améliorer leur isolation. 
Julien Denormandie a aussi indiqué qu'il fallait "faire sortir les personnes des hébergements d'urgence pour 
leur donner de vrais logements. Sur l'année 2018, ce sera 30% de plus de sorties d'hébergements d'urgence 
vers le logement, c'est 5 000 ménages qui sortiront en plus de ces hébergements d'urgence." 

* * * * * 

Hesthia, la start-up au service des jeunes et des 
seniors 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/03/02/2751603-hesthia-start-up-service-jeunes-seniors.html 

La petite association, qui mettait en relation les binômes jeunes-seniors a décidé de monter d'un cran. La 
nouvelle start-up garde le même esprit de cohabitation intergénérationnelle. Avec des petits plus. 
L'association Logements, Entraide, Génération (LEG), créée en 2011, opérationnelle de 2014 à 2016, a 
permis à une quarantaine de binômes jeunes-seniors de cohabiter pour le meilleur et, parfois, pour le pire. 
Chaque senior du Grand Albigeois, qui disposait d'une chambre de libre, accueillait un étudiant ou un jeune 
travailleur de 18 à 30 ans. En contrepartie d'un petit loyer, le jeune assurait quelques services pour la per-
sonne âgée. Un lien étroit se créait alors entre deux générations, dans un esprit de solidarité et de partage. 
Fin 2016, l'association se remet en question et change de modèle économique. Fini le bénévolat, place à 
Hesthia, une toute petite start-up qui voit encore plus grand. 
«Nous étions arrivés à la fin de ce qu'on pouvait faire et proposer, nous étions tributaires des aides de l'État. 
Pour être pérenne, il fallait changer de modèle économique et créer notre propre entreprise», assure Élisa-
beth Boularand, la fondatrice et l'âme de feu l'association. 
Hesthia a tout naturellement vu le jour. Autour d'Élisabeth, Samir, 25 ans, qui a effectué son service civique 
au sein de l'association, puis en tant que bénévole, et Alain, 56 ans, en provenance du monde pharmaceu-
tique avec des expériences de gestion. 
«Ce n'est pas une start-up de vieux» 
«Nous avons tous les mêmes valeurs, explique ce dernier. On ne veut pas être une start-up de vieux ni une 
entreprise sociale ! Notre objectif est de créer une entreprise qui puisse apporter un service attendu par 
beaucoup de monde. Nous avons gardé l'idée de départ, le même esprit pour la cohabitation intergénéra-
tionnelle (CIG)». 
La start-up s'appuie tout logiquement sur le numérique pour créer les profils, les comparer et les associer 
avant de les mettre en ligne. Le site Hesthia.com sera opérationnel le 7 mars pour le salon Travail, avenir, 
formation (Taf) qui se déroulera au Parc des expositions. La petite entreprise de logement solidaire et inter-
générationnel fera partie des partenaires nichés dans l'espace Carré public, pour la partie bons plans et in-
formations sur le logement. «Normal, la ville a toujours cru en nous et nous a soutenus», confie Élisabeth. 
Hesthia va aussi proposer un emploi de consultant sur le terrain pour gérer les offres et la demande. 
D'autres seront formés plus tard pour élargir l'offre de services à toute l'Occitanie. 
Accédez à 100% des articles locaux à partir d'1€/mois 
Et parmi ces nouveaux services, la start-up albigeoise compte beaucoup sur «HeHo», un service d'assis-
tance à distance pour les seniors par le biais de Google Home. D'autres coups de pouce suivront pour facili-
ter la vie des seniors et leur maintien à domicile. 
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Contact : Hesthia.com sur Facebook. 

* * * * * 

LaCasa, la Coloc du bonheur 
L’ancienne résidence universitaire du quai des Bons Enfants, fermée depuis quelques années, va 
démarrer une seconde vie. Rachetée par un privé et sa fille, elle va se muer en coloc de 33 logements 
avec espaces de vie collectifs. 

https://www.vosgesmatin.fr/edition-d-epinal/2018/03/01/lacasa-la-coloc-du-bonheur 

on avait presque oublié son existence, cette petite résidence universitaire, nichée entre deux ruelles, au 24 
quai des Bons Enfants. Fermée en 2008 - trop coûteuse à rénover peut-être - elle a été mise en vente ré-
cemment par la Ville propriétaire sur… Le Bon Coin. Son nouveau propriétaire Khalid Bouziane, ingénieur 
Enstib est prof de vente au lycée Viviani. Il était à la recherche d’un immeuble « en vue de réaliser une rési-
dence universitaire d’aujourd’hui au service des étudiants, dans l’esprit coloc du moment. » Cette résidence 
datant des années 70, répartie sur 6 étages, a été l’opportunité pour lui de porter ce projet d’habitat collectif 
étudiant. 
Accueil, amitié, confort 
Cet enseignant est adepte de la coloc au quotidien dans sa maison de Dinozé depuis 7 ans. Le formateur 
avait aussi un autre atout, il connaissait cette cité, pour y être venu à plusieurs reprises lors de ses études à 
l’Enstib. « J’avais apprécié cet établissement lumineux et aux chambres spacieuses (23 m3 contre 13 m2 
habituellement). » 
Après cinq années de réflexion et d’étude de faisabilité, avec l’aide de sa fille Ibtissam Bouziane, étudiante 
en master de finances à Nancy, LaCasa (Logement, Accueil, Confort, Amitié, Sécurité et Accessibilité) Bons 
enfants est née. Une résidence universitaire en plein centre ville à caractère social. Dans l’esprit GEC 
(Groupe des Etudiants du Cours Léopold) de Nancy. 
Cuisine, cinéma et fitness 
Les deux associés n’ont rien fait au hasard : étude de marché, business plan et même enquête (voir ci-
contre) auprès des étudiants locaux pour mesurer les besoins. Ils sont arrivés ainsi à un consensus. La dis-
position du bâtiment en bon état va rester la même, ainsi que les chambres de belles surfaces. Soit 33 au 
total, qui seront aménagées de manière moderne avec lit sur mezzanine, salle de bains, rangements et bu-
reau. Et petite kitchenette de dépannage. Car le concept, souhaité par Khalid Bouziane est centré sur les 
espaces communs : une grande cuisine collective « Le Cool », un espace de travail de groupe et une grande 
salle au dernier étage pour les fêtes étudiantes, le cinéma « Le Cult » et des équipements fitness « Le 
Loiz ». Sans oublier les espaces buanderie à chaque étage. Des animations seront également proposées 
aux étudiants : dîners communs une fois par semaine, sorties entre résidents, des soirées cinéma, an-
nonces pour job d’été. Les travaux de réhabilitation devraient débuter en septembre. Avec ouverture à la 
rentrée 2019 avec à sa tête Ibtissam Bouziane Cette ancienne élève de l’IUT Curien qui projette déjà de 
créer une épicerie solidaire fourmille d’idées… L’auberge espagnole version résidence universitaire est en 
passe de naître ! 
270000 Cette résidence a été cédée à un privé par la ville à 270 000 €. 
Retrouvez toutes nos photos ici. 
Sabine LESUR 
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* * * * * 

La prorogation de la réduction d’impôt « Censi-
Bouvard » est commentée au BOFIP 
http://www.fiscalonline.com/La-prorogation-de-la-reduction-d.html 

Codifiée sous l’article 199 sexvicies du CGI, la réduction d’impôt sur le revenu en faveur des inves-
tissements réalisés dans le secteur de la location meublée dite "LMNP" ou "Censi-Bouvard" exercée 
à titre non professionnel s’applique aux contribuables personnes physiques domiciliés en France qui réa-
lisent des investissements compris dans l’une des structures suivantes : 
 • établissement social ou médico-social qui accueille des personnes âgées ou adultes handicapées 

(CASF, art. L. 312-1, I-7°) ; 
 • établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l’article L. 

6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n’ayant pas 
leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements 
d’entretien ; résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l’agré-
ment « qualité » ; 

 • ensemble de logements géré par un groupement de coopération social ou médico-social et affecté à 
l’accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées ; 

 • résidence avec services pour étudiants ; 
La réduction d’impôt sur le revenu, s’applique aux contribuables qui acquièrent du 1er janvier 2009 
au 31 décembre 2017 un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement, un logement achevé depuis au 
moins quinze ans ayant fait l’objet d’une réhabilitation ou qui fait l’objet de travaux de réhabilitation, qu’ils 
destinent à la location meublée exercée à titre non professionnel. 
Elle est subordonnée à l’engagement du contribuable de louer le logement meublé pendant une durée mini-
male de neuf ans à l’exploitant de l’établissement ou de la résidence où il se trouve. 
Rappelons que l’article 69-I de la LF pour 2017 a aménagé le dispositif du Censi-Bouvard en diffé-
rents points : 
Il a abrogé la réduction d’impôt sur le revenu accordée pour les logements compris dans une résidence de 
tourisme classée. Par ailleurs, l’article 69-I de la LF pour 2017, a prorogé d’un an, du 31 décembre 2016 au 
31 décembre 2017, la réduction d’impôt sur le revenu accordée au titre de l’acquisition ou de la réhabilitation 
de logements compris dans une résidence pour personnes âgées ou handicapées ou une résidence pour 
étudiants. 
L’article 78 de la LF pour 2018 a prorogé d’une année supplémentaire (soit jusqu’au 31/12/2018) le 
bénéfice de la réduction d’impôt dite « Censi-Bouvard » en faveur des loueurs meublés non profes-
sionnels, au titre des investissements dans des résidences accueillant des personnes âgées, dépen-
dantes ou handicapées, ainsi que des résidences pour étudiants avec services. 
Bercy commente cet aménagement dans le cadre d’une mise à jour de la base BOFIP-Impôt en date 
du 22 février 2018 

* * * * * 
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Un plan d’actions coordonnées pour les étudiants 
de Dinan et St-Malo 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/dinan-22100/un-plan-d-actions-coordonnees-pour-les-etudiants-de-di-
nan-et-st-malo-5584453 

Les pays de Dinan et Saint-Malo comptent 2 700 jeunes en post-bac. Élus et pouvoirs publics tra-
vaillent au développement de leur attractivité. 
Tous les acteurs réunis 
Ne possédant qu’une compétence d’appui, Saint-Malo agglomération (SMA) a cherché les synergies indis-
pensables, mais aussi une coordination auprès des autres acteurs impliqués dans l’enseignement supérieur 
et la recherche. 
D’où la création d’un « conseil stratégique pour le développement de l’enseignement supérieur », qui 
s’est réuni, mardi, pour la première fois, à Cancale. Ce conseil rassemble, autour de SMA, l’État (rectorat, 
préfecture, sous-préfecture, direction interrégionale de la mer), la Région, Saint-Malo, et les tutelles des éta-
blissements du territoire (universités de Rennes 1, Rennes 2, ENSM, Faculté des métiers, IFSI, CROUS). 
Un campus en devenir 
Au-delà de son aspect très technique, cet outil va consolider le campus de Paramé dans toutes ses dimen-
sions (vie et formations). « C’est le bon moment pour structurer ce pôle », approuve Gabriel Caloz, vice-
président de l’université de Rennes 1 (dont dépend l’IUT de Saint-Malo), indiquant au passage que 
Rennes 2 va rejoindre l’Unir (Université de Rennes), nouvelle structure destinée à prendre en compte la plu-
ridisciplinarité. Joël Hamel, vice-président de SMA, se réjouit : « Nous avons acquis une maturité et une 
crédibilité. » 
La masse critique est atteinte avec le déploiement de formations diversifiées, dont, sans doute prochaine-
ment, l’hébergement de l’Institut de formation aux soins infirmiers. Mais aussi avec le transfert de l’ENSM 
adossé au lycée maritime, pour une ouverture espérée en septembre 2021. 
Cela n’exclut pas des ambitions ailleurs, comme un projet d’institut du design à côté de la médiathèque, ou 
même, à Dol, le lycée des Vergers qui voudrait une licence professionnelle de gestion agricole. 
Trente-six actions 
Trois millions ont été budgétés pour 36 actions, dont 20 réalisées ou en cours, dont l’ouverture d’un BTS 
biotechnologies en apprentissage à la rentrée 2017 au lycée Maupertuis, en collaboration avec le lycée pu-
blic maritime Florence-Arthaud, ou encore la construction d’une résidence étudiante de 99 chambres, dont 
une tranche de 66 chambres en septembre prochain (déjà 200 demandes, pour un loyer de 250 €). SMA 
subventionne à hauteur de 500 000 € et la Ville, 525 000 €. 
Parmi les actions en cours : une offre de formation dans le commerce connecté, et une licence profession-
nelle dans la continuité du DUT carrières juridiques ; ou encore la création d’une licence professionnelle tou-
risme. 
Le cadre de vie 
À terme, il faudra revoir l’offre de restauration pour 1 000 à 1 200 étudiants potentiellement, alors qu’actuel-
lement, le CROUS assure 600 repas, dont 350 pour les collégiens. 
Parmi les actions de SMA en faveur des étudiants, on peut citer un abonnement étudiant (à 115,50 € au lieu 
de l’abonnement jeunes à 170 €). Ou encore la création d’une plateforme web Étudier à Saint-Malo, sur le 
site www.saint-malo-developpement.fr ; et la création du chéquier Activ’Etudiant, distribué gratuitement aux 
780 étudiants de première année des établissements de SMA, et proposant 11 activités sportives et de loisir 
(d’une valeur de 160 €). 
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