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* * * * * 

La requalification va bon train  

http://www.lejsd.com/content/la-requalification-va-bon-train 

Trois immeubles pour composer depuis la gare SNCF une nouvelle entrée de ville. L’i-
mage réalisée voilà deux ans par un cabinet d’architecte avait l’air d’une pure fiction tant 
elle tranchait avec la mine délabrée du quartier. Mais aujourd’hui, au carrefour de quatre 
rues, où se croisent trams T1 et T8, un seul de ces immeubles manque encore à l’appel. 
C’est un programme de 21 logements en accession dont Icade, le promoteur, a lancé le 
chantier à la fin décembre. Situé à l’intersection des rues Auguste-Delaune et Saint-Clé-
ment, il sera constitué de deux bâtiments, l’un de cinq étages et l’autre de quatre, dont la 
livraison est prévue dans un an. Jean-Thibaud Bernard, son architecte, n’est pas un nou-
veau venu dans le quartier puisqu’il a déjà conçu pour Plaine Commune Habitat l’im-
meuble à structure bois du 10, rue Dezobry. C’était en 2015 l’un des premiers inscrits au 
bilan du Programme national de requalification des quartiers anciens dégradés 
(PNRQAD), dont bénéficie aussi, mais dans une moindre mesure, le secteur de la Porte 
de Paris. 
Aménageur missionné par Plaine Commune, la Soreqa aura travaillé dans ce quartier 
Brise-Échalas au montage d’une dizaine de programmes immobiliers. Outre l’immeuble 
Icade, citons pour les plus récents les deux résidences tout juste achevées qui en en-
cadrent le chantier. Promoteur et bailleur, Espacil s’apprête à y accueillir début février 
quelque 70 étudiants (au 22, rue Saint-Clément) et une quarantaine de jeunes actifs (au 
32, rue Ernest-Renan). Quant aux chantiers à venir dans le quartier, tous porteront sur des 
programmes en accession, à l’image du 19 rue Dezobry, où sont projetés 18 logements 
réhabilités dans l’immeuble sur rue et la construction côté cour d’un petit bâtiment qui de-
vrait en compter 12. Moins avancé, un programme de 28 logements est prévu aux 11-13 
rue Dezobry. 
Reste le projet le plus complexe à mettre en œuvre, insérés entre les rues Dezobry et 
Viollet-Le-Duc, avec ses 50 logements. Dans cette rue à l’arrière de l’église de l’Estrée, 
avaient été projetées une opération neuve (aux 7-9) et une réhabilitation (aux 3-5) qui al-
lait s’avérer infaisable, compte tenu de l’état de la bâtisse, squattée depuis des années. 
Autre parcelle mise à profit pour cette opération, celle du 14 rue Dezobry, où sera fait table 
rase de l’ancien garage acquis en 2006 par Karine Saporta. La chorégraphe n’ayant pu 
décrocher les financements espérés pour ouvrir là une école de danse. Dernière pièce à 
ce puzzle, et pour raccorder en cœur d’îlot cet ensemble, un terrain sur cour a été acquis 
par la Soreqa auprès d’une copropriété de la rue Dezobry. 
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* * * * * 

Inquiétudes à l’université Paris-Saclay sur l’avenir 
de la ligne 18 du Grand Paris Express 
http://abonnes.lemonde.fr/campus/article/2018/01/11/inquietudes-a-l-universite-paris-sa-
clay-sur-l-avenir-de-la-ligne-18-du-grand-paris-express_5240406_4401467.html 

Pétitions et lettres ouvertes se multiplient de la part des nombreux établissements et des 
étudiants du plateau de Saclay pour défendre la construction, d’ici à 2024, de cette ligne 
de métro. 

La question de la suppression des départements de la petite couronne parisienne n’est 
pas la seule à provoquer des tensions quant à l’avenir de la métropole du Grand Paris, en 
ce début d’année. A l’université Paris-Saclay, pétitions et lettres ouvertes se multiplient 
depuis quelques semaines au sujet de la future ligne 18 du Grand Paris Express, vaste 
projet de construction d’environ 200 kilomètres de lignes de métro supplémentaires. 
« L’arrivée de la ligne 18 est une absolue nécessité pour la réussite du projet du plateau 
de Saclay et ne doit pas être reportée », alerte l’université Paris-Saclay elle-même, dans 
une pétition lancée sur la plate-forme Change.org, mardi 9 janvier, qui avait déjà réuni 
10 180 signatures deux jours plus tard. 
L’arrivée de la Ligne 18 est une absolue nécessité pour la réussite du projet du Plateau de 
Saclay et NE DOIT PAS ÊTRE REPORTÉE. 

Des rumeurs d’un report de trois ou quatre ans 
Selon l’université, « il semble que l’arrivée de la ligne 18 du Grand Paris Express sur le 
plateau de Saclay en 2024 serait remise en cause par le gouvernement ». Alors même 
que l’existence de cette ligne « était un préalable majeur au déménagement des écoles, 
des facultés et des industriels et à la construction de nouveaux logements indispensables 
pour nos étudiants et nos personnels », ajoute le texte, dont Emmanuel Macron est le des-
tinataire. 
En cause : une réunion qui aurait eu lieu à la fin du mois de décembre à l’Elysée au cours 
de laquelle le sort de cette ligne, devant désenclaver le pôle technologique du plateau de 
Saclay, aurait été scellé, rapporte au Monde un observateur. Les rumeurs évoqueraient un 
report de la construction de la ligne de trois ou quatre ans. 
Emmanuel Macron est pourtant venu à Saclay en octobre pour défendre et relancer « ce 
cœur battant de la science française », avec de prestigieuses écoles, des universités et 
des organismes, qui représentent 15 % à 20 % du potentiel de recherche français, en ac-
tant, faute de consensus, sa séparation en deux pôles, l’un autour de l’université Paris-
Sud, l’autre autour de Polytechnique. 
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Lettres ouvertes 
Les bruits de couloirs sur le report de construction de la ligne 18 sont assez sérieux pour 
avoir fait également réagir, le 27 décembre, le mathématicien et député de l’Essonne 
(La République en marche) Cédric Villani. Dans une lettre au premier ministre, il souli-
gnait, avec la députée Amélie de Montchalin, que « la date de livraison [de la ligne 18] 
fixée à 2024 est déjà si lointaine quand on songe aux difficultés quotidiennes de desserte 
vécues par des milliers d’étudiants, chercheurs et ingénieurs, en nombre croissant ; une 
décision de report serait interprétée comme totalement déconnectée des besoins du ter-
rain ». 

Pour les députés Villani et Montchalin (LREM), un retard de la ligne 18 serait une 
«trahison » 
Les deux élus viennent d’adresser un courrier au Premier ministre. Ils demandent que 
l’Etat s’engage à terminer cette ligne de métro en 2024 comme annoncé. 

Le 10 janvier, rapporte l’agence de presse spécialisée AEF, c’était au tour des étudiants de 
la communauté d’universités et établissements du plateau d’adresser une lettre ouverte au 
président de la République et au premier ministre, en leur rappelant qu’« assurer des 
moyens de transports rapides, fiables, durables, permettant de rendre le campus Paris-
Saclay facile d’accès et intégré à son territoire est une prérogative de l’Etat ». 
Des chercheurs et des personnalités du plateau, parmi lesquels de nombreux membres 
des académies (sciences, technologies) et médaillés institutionnels, prévoient, eux aussi, 
de monter au créneau dans les jours qui viennent en publiant une lettre ouverte au pré-
sident de la République. 

* * * * * 

Logement : la garantie Visale, comment ça 
marche ? 
http://www.letudiant.fr/lifestyle/logement_2/logement-la-garantie-visale-comment-ca-
marche.html 

Le dispositif Visale vous permet de profiter d’une garantie locative pour votre loge-
ment, qui peut ainsi remplacer celle de vos parents. Gratuite, la démarche pour l’ob-
tenir s’effectue totalement en ligne. On vous explique comment procéder. 
À partir du printemps 2018, tous les étudiants pourront bénéficier du dispositif Visale, 
qui se porte caution pour votre logement pendant toute la durée de son occupation. 
L’avantage de ce service géré par Action Logement : plus besoin de demander à vos pa-
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rents d’être vos garants (sollicités en cas d’impayés). Gratuite, la démarche est dématé-
rialisée, tout se fait sur Internet. 
1. Quand faut-il faire la demande  ? 
"Certains remplissent la demande en ligne avant de chercher l’appartement, d’autres une 
fois qu’ils l’ont trouvé. Si le délai de délivrance de Visale est de 48 heures, il est tou-
jours plus rassurant de faire la démarche le plus tôt possible et d'apporter ainsi un dossier 
complet lors des visites d’appartements", conseille Lucie Cahn, directeur général de 
l’APAGL, entité du groupe Action Logement orientée sur l'accès aux garanties locatives. 
Lire aussi : Bourses et aides : ces dispositifs dont vous devriez davantage profiter 
À noter qu’un visa (obtenu par le dispositif Visale) est valable pendant trois mois. Si vous 
n’avez pas encore trouvé d’appartement, vous pourrez toujours refaire une demande. 
2. Quelles pièces faut-il fournir  ? 
Sur visale.fr, toute la demande se fait en ligne. Les seules pièces à scanner exigées sont : 
un justificatif étudiant et la carte d’identité. Avant la généralisation du dispositif, il fallait 
également fournir des justificatifs de revenus (fiche de paie, bourse…). 
3. Y a-t-il des conditions  ? 
À partir du printemps 2018 (probablement début mars), tous les étudiants pourront accé-
der à cette garantie Visale, quels que soient leurs revenus ou ceux de leurs parents. 
Cependant, il y a des montants maximaux à respecter pour le loyer de l’appartement. 
En province, le loyer mensuel (charges comprises) ne devra pas être supérieur à 425 €, et 
en région parisienne le montant maximal est de 1.300 € (chiffres 2017). Si jamais vous 
visez un appartement au loyer supérieur, il faudra fournir des pièces justificatives 
supplémentaires sur vos revenus (bulletins de salaire, attestations de bourse…). 
Lire aussi : Logement : se débrouiller sans garant 
Pour la colocation, Visale apporte une caution collective uniquement pour une cohabi-
tation de deux personnes. En cas de colocation plus nombreuse, il faudra faire des 
contrats de location séparés, avec des cautions séparées. La demande auprès du disposi-
tif Visale se fera donc individuellement dans le cas d’une colocation supérieure à deux 
personnes. 
4. Comment ça marche ? 
Une fois votre compte créé sur visale.fr, vous devez faire votre demande de visa sur votre 
espace personnel. Il faudra remplir un formulaire avec des informations sur votre identité 
et vos coordonnées, puis indiquer le loyer maximum que vous visez, et enfin joindre les 
pièces justificatives scannées. 
Au bout de 48 heures (jours ouvrés), vous pourrez télécharger le visa sur votre espace 
personnel du site Internet. C’est ce document qu’il faudra apporter dans votre dossier lors 
des visites d’appartements. 
La demande de visa doit être réalisée avant la signature du bail et l’entrée dans le 
logement. Si le propriétaire du logement peut vous demander des justificatifs financiers 
(fiches de paie, avis d’imposition…) de vos parents, il faut savoir que ceux-ci ne peuvent 
pas être garants si Visale l’est déjà : il faut choisir entre les deux. 
"Le jour de la signature du bail, le bailleur (propriétaire, agent immobilier…) doit saisir le 
numéro du visa sur le site Internet, ainsi que renseigner quelques détails sur le logement 
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(surface, prix…). Cela lui permet d’obtenir un contrat de cautionnement, qui doit être 
réalisé impérativement avant la signature du bail", explique Lucie Cahn. 
Attention cependant : le propriétaire n’est pas obligé d’accepter la garantie Visale. 

* * * * * 

Immobilier locatif : dernière année pour le Censi-
Bouvard ? 
https://www.cbanque.com/actu/66200/immobilier-locatif-derniere-annee-pour-le-censi-bou-
vard 

L’incitation fiscale à la location meublée dite « Censi-Bouvard » a été reconduite 
pour seulement une année. Sa prolongation au-delà de 2018 n'est pas assurée. 
Le dispositif Censi-Bouvard a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2018 dans les mêmes 
conditions qu’en 2017, dans le cadre de la loi de finances pour 2018. Pour rappel, le 
champ d’application de cette incitation fiscale à la location meublée s’est restreint l’an 
passé. Le Censi-Bouvard ne concerne plus que les investissements réalisés dans des 
établissements accueillant des personnes âgées ou handicapées, des établissements de 
soins et des résidences de services pour étudiants. Ainsi, depuis un an, sont exclus du 
dispositif les investissements dans les résidences touristiques, qui ouvrent désormais droit 
à une réduction d’impôt spécifique. 
Les investissements éligibles au Censi-Bouvard permettent de profiter d’une réduction 
d’impôt de 11% du montant investi (dans la limite de 300 000 euros, soit 33 000 euros de 
réduction maximale), répartie sur 9 ans. 
Une « évaluation du dispositif » avant septembre 
Rien ne garantit toutefois que ce dispositif sera prolongé une nouvelle fois dans la pro-
chaine loi de finances. Le député LREM Joël Giraud, rapporteur général de la commission 
des finances, a en effet fait voter par le Parlement un sous-amendement à la prolongation 
du Censi-Bouvard : « Le gouvernement transmet au Parlement une évaluation du disposi-
tif (…) avant le 1er septembre 2018. » 
Dans l’exposé de son amendement, le député explique juger « utile de dresser un premier 
bilan du recentrage de cet avantage fiscal » réalisé en 2017. Objectif de cette « évalua-
tion » : « apprécier, le cas échéant, l’opportunité de le proroger au-delà du 31 décembre 
2018 ». Lors des débats, en commission des finances, le député UDI-Agir Charles de 
Courson a notamment pointé le problème de « sur-prix » des logements concernés et des 
frais et commissions trop élevés pour ces supports de défiscalisation. Une prolongation 
clairement en suspens. 
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* * * * * 

Encadrement des loyers : "l'esprit de la loi est de 
l'étendre à l'agglomération", annonce Julien De-
normandie 
http://www.europe1.fr/politique/encadrement-des-loyers-lesprit-de-la-loi-est-de-letendre-a-
lagglomeration-avance-julien-denormandie-3537587 

Logement, projet loi asile et immigration ou encore apprentissage... le gouvernement va 
avoir un agenda chargé au premier semestre. Julien Denormandie, secrétaire d'Etat au-
près du ministre de la Cohésion des territoires invité vendredi, a fait le point sur plusieurs 
dossiers comme les APL, la relance des constructions ou encore la fin de l'encadrement 
des loyers, vendredi dans la Matinale d'Europe 1. 
"Construire plus" et "moins cher". Les prix de l'immobilier sont en hausse dans les 
grandes villes depuis un an : 8% à Paris, 12% à Bordeaux, 6% à Lyon, 5% à Lille... les 
plus modestes, voire les classes moyennes, voient s'éloigner la possibilité de devenir pro-
priétaires. Le projet de loi sur le logement, qui passera en conseil des ministres en mars 
prochain, aura deux objectifs clairs, avance Julien Denormandie : "construire plus" et 
"construire moins cher". Et le secrétaire d'Etat d'égrener quelques mesures "fortes" : lutter 
contre les recours abusifs contre les permis de construire, contre les normes "ubuesques" 
en réécrivant le code de la construction, "libérer massivement les terrains" avec des "me-
sures fiscales". Et pour les étudiants et jeunes actifs qui peinent à se loger, "80.000 loge-
ments vont être construits pour eux sur le quinquennat".  
L'encadrement des loyers, bientôt étendu à l'agglomération ? L'encadrement des 
loyers, lui, n'a pas encore convaincu le gouvernement. Julien Denormandie "ne sait pas" si 
cela marche. Et de rappeler qu'il n'a pas empêché la hausse des loyers là où il a été ap-
pliqué, à Paris et à Lille. Pour voir son entière efficacité, il faut "aller au bout de l'expéri-
mentation", c'est pour cela que l'Etat "a fait appel il y a quelques jours de la décision du 
tribunal administratif de Paris". "L'esprit de la loi est de l'étendre à l'agglomération", soit 
aller au-delà de l'intramuros, annonce le secrétaire d'Etat. 
"Plus d'argent pour les HLM". La baisse des allocations logement qui va toucher 2,5 mil-
lions de foyers va être indolore, selon Julien Denormandie. Et elle sera aussi indolore pour 
les offices HLM. "C'est nous l'Etat qui les finançons et on leur dit 'on va vous donner plus 
d'argent. En contrepartie, vous baissez les loyers'", se défend le responsable LREM. 
"Beaucoup moins de sans-abri". Le combat pour faire disparaître les SDF des rues de 
France est réel selon le secrétaire d'Etat. "Il y a beaucoup moins de sans-abri dans les 
rues par rapport à il y a quelques mois", affirme Julien Denormandie. "On le voit au quoti-
dien avec les maraudes", assure-t-il. Le secrétaire d'Etat avance aussi un chiffre : "13.000 
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places en hébergement d'urgence" seront ouvertes en plus cet hiver, dont une partie sera 
"pérennisée".  

* * * * * 

[CES 2018] Bubbleflat veut simplifier toutes les dé-
marches des colocataires 
https://www.usine-digitale.fr/article/ces-2018-bubbleflat-veut-simplifier-toutes-les-de-
marches-des-colocataires.N632933 

Créée en 2016 à Toulouse, Bubbleflat a développé un outil de mise en relation destiné aux 
étudiants et aux jeunes actifs à la recherche du colocataire idéal. La start-up a lancé ce 2 
janvier 2018 une nouvelle version de son site avec un design repensé et un nouveau ser-
vice baptisé “la bulle”. Cette fonction permet de regrouper des personnes intéressées par 
un même logement et d'accéder à des lieux de plus grande taille plus facilement. 

Un algorithme de recherche associe les colocataires 
Bubbleflat permet de trouver des camarades d’école ou d’autres personnes partageant les 
mêmes centres d’intérêt, modes de vie et budget. Un algorithme de recherche associe les 
colocataires en fonction de ces critères, à la manière d’un site de rencontre. Les coloca-
taires peuvent également échanger directement avec les propriétaires. 
Avec 17000 utilisateurs, dont 3000 étudiants étrangers, l’équipe de Bubbleflat croit à l’im-
portance de la demande dans le secteur de la colocation. "En faisant une petite analyse 
de marché, j’ai vu qu’il y avait des besoins assez importants auxquels on pouvait encore 
répondre", justifie Nicolas Conté, PDG de Bubbleflat, à L’Usine Digitale. Selon des chiffres 
donnés par l’entreprise, 31 % des 18-24 ans vivent en colocation et 60 % des étudiants 
français quittent le domicile familial pour pouvoir poursuivre leurs études. 
Des réflexions en cours sur la phase de commercialisation 
Depuis avril 2017, les six membres de l’équipe travaillent dans la ville rose, dans les lo-
caux du Village by CA, l’écosystème de start-up du Crédit Agricole. Bubbleflat compte en-
trer en phase de commercialisation l’année prochaine, après avoir acquis un socle solide 
d’utilisateurs. La start-up se financera sans doute grâce à la mise en place d’un compte 
prenium pour les utilisateurs. "On est en train d’appréhender la meilleure façon commer-
cialiser notre service. Ca passera aussi peut-être par l’insertion d’agences immobilières 
dans notre plateforme. C’est toujours en réflexion", détaille Nicolas Conté. 
Une première visite au ces 
Disponible en ligne, Bubbleflat travaille au développement d’applications mobiles sur iOS 
et Android. Au CES 2018, la jeune pousse présentera une version bêta de l’application 
iOS et espère la finaliser pour mai ou juin 2018, le moment où les étudiants commencent à 
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chercher de nouvelles colocations. "On attend des opportunités médiatiques dans un pre-
mier temps, ajoute Nicolas Conté. Pourquoi pas des rencontres avec de potentiels inves-
tisseurs français. On pense aussi à s’approcher des Etats-Unis. C’est plus ambitieux mais 
le marché américain est énorme au niveau de la colocation avec des villes très chères 
comme New York ou Boston." 
Sur le long terme, Bubbleflat souhaite étendre son panel de services pour couvrir tous les 
besoins des colocataires. La start-up songe notamment à s’affilier avec un système ban-
caire pour proposer une carte de crédit dédiée à la colocation et permettant de partager 
les dépenses plus facilement entre les locataires. "Notre but, c’est de permettre ensuite 
aux colocataires de souscrire sur la plateforme à un abonnement énergétique, un abon-
nement internet, une assurance… Tout ça c’est encore du travail pour eux", conclut Nico-
las Conté 

* * * * * 
Les principales mesures du plan logement du gou-
vernement 
https://www.lejournaleconomique.com/2018/01/03/principales-mesures-plan-logement/ 

Le gouvernement a dévoilé les contours de son nouveau plan en faveur du loge-
ment en France. Des mesures conçues pour stimuler le marché dès cette année.  
La promesse de campagne d’Emmanuel Macron quant à la suppression de la taxe d’habi-
tation pour 80% des foyers prendra forme dès cette année. Elle sera diminuée d’un tiers 
en 2018, d’un autre tiers en 2019 avant d’être totalement supprimée à partir de 2020. 
Reste que pour bénéficier de la réforme, des conditions de ressources sont à 
respecter : 30 000€ par an pour une personne seule, 48 000€ pour un couple sans enfant 
Libérer le foncier, une des mesures phares 
Un nouveau dispositif attractif d’abattement fiscal va être mis en place afin de libérer des 
terrains à bâtir. Il sera de 100% sur le niveau de la plus-value en cas de vente d’un terrain 
en zone dite « tendue » pour la construction d’un logement social. Deux autres niveaux 
d’abattements existeront également : 85% sur la plus-value pour un logement « intermé-
diaire » et 70% pour tous les autres types de logements. 
Du nouveau pour les jeunes 
60 000 logements étudiants seront construits tout au long du quinquennat et 20 000 seront 
destinés aux jeunes actifs. Aussi, afin de faciliter l’implantation et la mobilités des jeunes 
actifs, un nouveau type de bail va faire son apparition : la « bail mobilité ». Il ne courra que 
de 1 à 10 mois maximum et ne comprendra par de volet « dépôt de garantie ». 
Le CITE modifié 
Le Crédit d’impôt Transition énergétique (CITE) va connaître quelques modifications. Les 
propriétaires ainsi que les bailleurs qui feront réaliser des travaux d’amélioration de la per-
formance énergétique d’un logement ne bénéficieront plus de l’avantage fiscal sur les 
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portes et fenêtres comme cela était le cas jusque là. Aussi, à compter de 2019 cette fois, 
le CITE sera transformée en prime versée à l’issue des travaux. 
Par ailleurs, l’ISF deviendra l’IFI. Il taxera désormais le patrimoine immobilier. Enfin, les 
deux dispositifs PTZ et Pinel seront reconduits pour quatre nouvelles années à partir de 
2018 et les APL (Aides Pour le Logement) seront désormais calculés en fonction des re-
venus de l’année en cours et non plus deux années en arrière. Aussi, comme annoncé, 
leur niveau baissera de 5€ par mois et de 50€ par mois pour les HLM. 

* * * * * 

Une fois diplômé, adieu la chambre du Crous 
http://abonnes.lemonde.fr/emploi/article/2018/01/03/une-fois-diplome-adieu-la-chambre-
du-crous_5236971_1698637.html 

Nombre de jeunes diplômés sont contraints de revenir vivre chez leurs parents après leurs 
études, le temps de trouver un emploi stable 

Diplôme en poche, plus étudiant mais encore dans l’attente d’un premier emploi durable, 
l’accès au logement, si possible décent, peut se transformer en parcours du combattant... 
C’est la mauvaise expérience qui arrive à Hélène, diplômée en journalisme en 2016, tou-
jours en quête d’un emploi stable. Logée au Crous depuis son entrée en master 1, la 
jeune femme est à présent censée quitter sa chambre : « Mon bail est terminé depuis fin 
août. Pourtant, je ne peux pas non plus me loger dans le privé : mes revenus sont trop 
bas, trop aléatoires et mon statut précaire. Mes dossiers sont refusés. En plus, je n’ai pas 
de garant, et quand je parle des dispositifs de caution locative de l’Etat, ça fait fuir les pro-
priétaires. » En effet, la perte de la qualité d’étudiant entraîne celle du logement Crous, 
même si une prolongation du séjour en chambre durant l’été est négociable. 
Côté privé, dans les grandes villes où le logement est en tension, peu de propriétaires ou 
d’agences immobilières acceptent les dossiers de jeunes diplômés en recherche d’emploi 
sans garantie. Un contrat à durée déterminée, même très bien rémunéré, n’est pas non 
plus bien vu. Tout comme un contrat à durée indéterminée à faible revenu, et le meilleur 
dossier sera toujours préféré. 
A noter : les propriétaires sont souvent frileux en ce qui concerne la colocation. Ainsi, 
nombre de jeunes diplômés sont contraints de revenir vivre chez leurs parents en sortie 
d’études, le temps de trouver un emploi stable. 
Une solution temporaire 
A la sortie du Crous, les jeunes en recherche d’emploi peuvent candidater pour intégrer 
temporairement un foyer de jeunes travailleurs. Ces derniers sont ouverts aux 18-25 ans, 
en activité (dont stage) ou en voie d’insertion professionnelle, disposant d’un revenu mi-
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nimal de 600 euros par mois. Cependant, dans certaines métropoles, les listes d’attente 
sont longues. 
Le Comité local pour le logement autonome des jeunes (CLLAJ) accompagne les moins 
de 30 ans, quelle que soit leur situation familiale et professionnelle, dans leur recherche 
d’un logement autonome ou d’une solution transitoire, comme une sous-location, une ré-
sidence sociale ou un bail glissant. 
Bon à savoir : les ex-boursiers peuvent demander l’aide à la recherche du premier emploi 
(ARPE). Versée durant quatre mois, cette aide équivaut à la bourse sur critères sociaux 
perçue lors de la dernière année d’études ou à 400 euros par mois pour les anciens ap-
prentis de l’enseignement supérieur, durant quatre mois. Sous certaines conditions de re-
venu, les aides de la Caisse d’allocation familiale (CAF) peuvent aussi se poursuivre les 
premières années de travail. 
Enfin, pour avoir une idée plus claire des droits, la Caisse d’allocations familiales a mis en 
place un simulateur en ligne. 

* * * * * 

Non-respect de la loi HLM en Seine-Saint-Denis : la 
facture flambe pour Le Raincy 
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/non-respect-de-la-loi-hlm-la-facture-flambe-
pour-le-raincy-02-01-2018-7480719.php 

La préfecture vient de prononcer la carence de la commune pour non-respect des 
objectifs de constructions en matière de logements sociaux. Ses pénalités vont être 
multipliées par trois. 
Souvent pointée du doigt pour son manque de logements sociaux, la ville du Raincy va 
désormais payer très cher son retard dans ce domaine. La préfecture de Seine-Saint-De-
nis vient de publier un arrêté prononçant la carence de la commune en matière de 
constructions d’HLM entre 2014 et 2016. Résultat : les pénalités qu’elle déboursait jusqu’i-
ci pour non-respect de la loi SRU (Solidarité et renouvellement urbain) vont fortement 
augmenter. 
« La facture va passer d’environ 270 000 € à 800 000 € par an dans les trois prochaines 
années », estime le maire Jean-Michel Genestier (SE), qui n’a pas encore eu connais-
sance du montant exact. Cette loi oblige la plupart des villes franciliennes de plus de 1 
500 habitants à compter au moins 25 % d’habitat social d’ici 2025. Or, en 2015, Le Raincy 
affichait le taux le plus bas du département : 5,63 %. Pour inciter les municipalités à rat-
traper leur retard, des plans triennaux de constructions ont été fixés au niveau local. Au 
Raincy, sur les 314 logements qui auraient dû être bâtis entre 2014 et 2016, seuls 177 
sont sortis de terre, soit 56 %. « Certains programmes prévus n’ont pas été retenus 
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comme logements conventionnés contrairement à ce que l’on espérait », explique l’édile, 
citant l’exemple de 35 places créées en hébergement d’urgence. 

L’ancienne majorité pointée du doigt 
La ville n’a pas non plus rempli ses objectifs en termes de diversifications des logements 
sociaux. Elle devait ainsi en construire au moins 30 % en prêt locatif d’intégration (PLAI), 
réservé aux ménages en grande précarité, et 20 % maximum en prêt locatif social (PLS) 
destiné aux foyers plus aisés. Or, elle en a édifié 25 % en PLAI et 24 % en PLS. « L’an-
cienne majorité, responsable de notre retard en matière de constructions d’habitats 
conventionnés, n’a bâti quasiment aucun PLAI. Ce qui rend ces objectifs très difficiles à 
atteindre », pointe Jean-Michel Genestier, qui souhaite dialoguer avec la préfecture pour 
que les futures pénalités versées par la commune servent à rénover les logements insa-
lubres au niveau local. 
« On a beau critiquer l’ancienne majorité, nous avions respecté les objectifs du plan 2011-
2013, notamment grâce à la création de logements étudiants », rétorque Pierre-Marie 
Salle, élu d’opposition (LR), qui estime que le seuil imposé par la loi SRU devrait être fixé 
au niveau de l’Etablissement public territorial Grand Paris-Grand Est qui a récupéré des 
compétences en matière d’urbanisme. « Avec les villes de Clichy et Montfermeil, nous 
respecterions la législation. Le Raincy est l’une des rares communes résidentielles du dé-
partement, il faut la préserver ! » 

* * * * * 
Nombreuses évacuations après un incendie dans 
une résidence étudiante 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/01/01/2714159-nombreuses-evacuations-apres-un-
incendie-dans-une-residence-etudiante.html 

Les pompiers ont dû intervenir tôt ce lundi matin au 164 chemin de Lestang, à Toulouse, 
où des poubelles avaient pris feu dans les parties communes d'une résidence étudiante. 
Alertés à 6h52, les pompiers ont évacué officiellement une vingtaine de personnes dont 
trois, qui avaient inhalé des fumées, ont dû être transportées vers l’hôpital Purpan pour 
recevoir des soins. Les premiers bilans de santé n’étaient pas préoccupants. 
Cette résidence, dont une partie des logements serait squattée, accueille beaucoup de 
monde dont de nombreuses personnes sans papier. "Difficile d’établir précisément le 
nombre d’habitants présents dans l’immeuble parce que beaucoup ont préféré quitter les 
lieux sans se signaler", explique un pompier. Certains témoignages évoquent la présence 
d’au moins 50 personnes dans cet immeuble. 
La police a ouvert une enquête pour déterminer l’origine de l’incendie. 
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* * * * * 

Ces drôles de maison tiennent sur une place de 
parking 
https://www.casagrandelaboratory.com 

La promiscuité est un problème caractéristique aux zones urbaines. Dans les villes mo-
dernes, les urbanistes cherchent parfois à réduire l’espace occupé par les voitures afin de 
créer des terrains de logement. C’est en s’inspirant de ce contexte que la société finlan-
daise Casagrande Laboratory a eu l’initiative d’inventer une maisonnette qui tient sur une 
place de parking. Pouvant être montée en moins de 24h, celle-ci ne requiert aucune fon-
dation. 

Parfait pour les étudiants, la petite maison a été baptisée Tikku House. Elle n’occupe que 
l’équivalent d’un stationnement de 2,5 mètres sur 5 mètres. Haute de trois étages, elle est 
autosuffisante en énergie. Par ailleurs, ses concepteurs ont veillé à ce que le coût soit ab-
sorbable. Il est possible de s’en procurer à quarante mille euros. 

Le premier prototype de Tikku House avait été présenté lors de l’Helsinki Week Design en 
septembre 2017. Cette innovation représente une révolution du logement étudiant. 
Une construction écoresponsable 
Cette construction écoresponsable est essentiellement faite de verre et de bois lamellé-
croisé. Des panneaux solaires lui permettent d’être autonome en matière d’énergie. Elle 
comprend une salle destinée au travail, où un bureau est installé. 
Elle est également équipée d’une chambre à coucher ainsi que de toilettes sèches. Sur le 
toit, il y a une serre, une sorte de véranda lumineuse. 
En finnois, le mot « Tikku » signifie « bâton ». Un des traits distinctifs de cette innovation 
est que les bois d’ingénierie utilisés pour sa construction sont cinq fois plus légers que le 
béton. Ils proviennent de forêts gérées de manière strictement responsable et écologique. 
Une idée géniale 
Le mérite de cette idée géniale revient à Marco Casagrande, un « artiste 
environnemental » œuvrant au sein du laboratoire finlandais. 
À la place d’une fondation classique, la structure est munie d’une boîte de sable qui lui 
permet d’être inébranlable. 
Toutefois, malgré le caractère optimal de la maisonnette, le manque d’espace y est fla-
grant. De plus, elle ne dispose ni de salle d’eau, ni de cuisine. 
Néanmoins, elle a l’avantage d’être pratique, facile à monter et surtout économique en 
termes d’espace et d’énergie. D’ailleurs, il est aussi envisageable de multiplier, voire de 
fusionner les maisons. 
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Il ne reste plus au laboratoire que d’obtenir des autorisations auprès des villes ciblées afin 
que le produit soit réellement commercialisable. 

* * * * * 

Université de Nîmes : un nouveau restaurant et 
plus de 600 logements d'ici 2023 
http://www.lagazettedenimes.fr/7877/universite-de-nimes-un-nouveau-restaurant-et-plus-
de-600-logements-dici-2023.html 

Logique des choses après l'annonce de la création d'une nouvelle filière Staps à Nîmes. 
Emmanuel Giannesini, président du Centre National des Œuvres Universitaires et Sco-
laires (CNOUS et CROUS) était ce vendredi en visite à l'Université de Nîmes. Une visite 
pour confirmer l'implication du CNOUS dans les projets de développement de l'université 
annoncés fin novembre lors de la visite de Frédérique Vidal, ministre de l'enseigne-
ment supérieur. 

Parmi ces projets, on retrouve celui d'un tout nouveau pôle restauration sur le site Vauban. 
Ce dernier sera financé par le CNOUS à hauteur de 900 000 euros et proposera 120 
places de restauration sur une surface de 295 m2. "Le restaurant universitaire actuel n'est 
pas du tout adapté, il faut que tout devienne plus fluide" a reconnu Emmanuel Giannesini 
lors d'un dialogue avec des étudiants. 
  
Plus de 600 nouveaux logements en projet 
"L'ancien restaurant universitaire de la Tour Magne sera bien transformé en logements 
étudiants, 80 logements devraient y voir le jour". A-t-il également ajouté. 

D'une manière plus globale, le parc de logements universitaire devrait s'étoffer de manière 
conséquente sur Nîmes. En plus de la Tour Magne, entre 350 et 400 logements vont s'ou-
vrir à Saint-Césaire, 163 autres sur le site de Hoche, et 70 à 100 nouveaux logements de-
vraient aussi être aménagés proche du site Vauban. 

Côté calendrier, rien n'est précis, les projets ne sont encore que sur papier, "mais je vous 
certifie qu'il s'agit là de constructions qui vont se réaliser dans les cinq ans à venir", a af-
firmé Emmanuel Giannesini. Patience donc. 
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* * * * * 

Allemagne: un site web pour encourager 
l’échange de logements sociaux à Berlin 
http://www.rfi.fr/europe/20180126-allemagne-berlin-echanges-logements-sociaux-internet 

La nouvelle majorité communale de Berlin, SPD-die Linke, a fait du problème du logement 
l’une de ses priorités. Le Sénat s’apprête notamment à lancer le site inberlinwohnen.de 
[« vivre à Berlin », ndr] d’ici l’été. La plateforme doit permettre aux locataires des six socié-
tés de logements sociaux communales - 300 000 logements au total - d’échanger leurs 
appartements, sans pertes financières. 
L’idée est d’encourager les personnes qui vivent dans un logement trop grand pour elles à 
le quitter pour un plus petit. Par exemple des retraités, ou un couple en instance de di-
vorce. De leur côté, les jeunes couples qui s’installent pourraient échanger leurs studios 
d’étudiants contre un trois pièces. Offres et demandes seront présentées sur la plate-
forme. Un bureau d'échange s'occupera ensuite des détails. 
Un système qui date de la RDA 
En théorie, les Berlinois ont à leur disposition 38 mètres carrés de logement par habitant 
en moyenne, c'est presque le double des Londoniens ou des Parisiens (22 mètres carrés). 
« Sur le papier, on pourrait loger tout le monde à Berlin sans construire, rien qu’en redistri-
buant les logements en fonction des besoins », estime Martin Burth, élu d’arrondissement 
du parti social-démocrate. 
L’échange de logements n’est pas un phénomène nouveau en Allemagne. Du temps de la 
RDA, longtemps victime d’une grave crise du logement, les autorités avaient déjà mis en 
place un « service d’échange d’appartements », essentiellement utilisé par les familles. 
Les parents avaient coutume de troquer leur grand appartement contre un plus petit, 
lorsque leurs enfants voulaient « s’installer ». 
En RDA, qui pratiquait des niveaux de loyers très faibles comme dans l’ensemble du bloc 
de l’Est, l’argent n’était pas un frein au troc. Aujourd’hui, néanmoins, le niveau des loyers 
augmente beaucoup plus vite pour les logements vides que pour les appartements occu-
pés. Ainsi, il est rarement intéressant de déménager : le loyer d’un 100 mètres carrés, non 
rénové et occupé de longue date, est en moyenne de 600 euros par mois, chauffage com-
pris. C’est le prix que vaut sur le marché un appartement neuf de 50 mètres carrés avec 
ascenseur. En 2016, seuls 195 foyers ont ainsi troqué leur logement à Berlin. 
Un coup de pouce de 2 500 euros 
Le projet que vient de présenter la municipalité est néanmoins plus ambitieux que les pré-
cédents. Il concerne un très grand parc, de 300 000 logements. Ensuite, il ne doit pas y 
avoir de pertes financières pour les locataires puisque les six sociétés s’engagent à limiter 
les écarts de loyers en cas d’échange au sein d’un même quartier. Et puis les candidats 
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au troc percevront de la municipalité un coup de pouce financier de 2 500 euros pour cou-
vrir les frais du déménagement. 
La ville ne s’attend pour autant pas à une explosion du nombre des échanges, et estime le 
potentiel à 500 échanges par an. Le problème est que les personnes âgées répugnent 
souvent à quitter l’appartement dans lequel elles ont passé une partie de leur vie, alors 
que le plus grand réservoir de logements de taille inadaptée aux besoins se trouve - du 
fait de l'allongement de la durée de vie - chez les seniors, peu mobiles. 
Ce système ne concerne pas uniquement la ville de Berlin. Plusieurs plateformes privées 
d’échanges d’appartements existent à l’échelon national en Allemagne. Les deux plus im-
portantes, Tauschwohnung et Homeswopping, proposent même des échanges de ville à 
ville, essentiellement concentrés sur Hambourg, Munich, Berlin et Cologne. Mais de tels 
échanges dépendent du bon vouloir des propriétaires, ce qui limite les chances de succès. 

* * * * * 

Une résidence universitaire meublée près de l'IUT 
de Saint-Malo 
http://jactiv.ouest-france.fr/campus/residence-universitaire-meublee-pres-liut-saint-
malo-83224 

Cette future résidence universitaire sera la première qui ressemblera à une Cité U. 
Les 66 premiers logements seront livrés en juin, clefs en main. Avant une 2e 
tranche de 33 studios, en 2019. 
Presque comme une Cité U 
Jusqu'à présent, il n'existe pas ce type de logements, comme on peut en voir dans les Ci-
tés universitaires. C'est-à-dire, une chambre, salle de bains meublée, avec une cuisine 
séparée, dans un collectif pour étudiants, à proximité d'une faculté. Mais la comparaison 
s'arrête là. 
Car cette future résidence universitaire ne sera pas portée par le Crous, un établissement 
public, mais La Rance, société à loyer modéré. Et tous les étudiants pourront s'inscrire, 
sans priorité aux boursiers. 
Vers Saint-Malo 2030 
« Ce projet est une demande de la Ville et de Saint-Malo agglomération, dans le 
cadre de l'étude urbaine « Horizon 2030 », explique Nicolas Rambaud, responsable des 
relations institutionnelles à La Rance. 
L'objectif est de concentrer les activités estudiantines autour du pôle IUT, du lycée mari-
time et de la probable École nationale supérieure maritime (ENSM), et de proposer aux 
jeunes une offre différente, sur ce qu'on appelle déjà le Campus. Le nom également de la 
future résidence. 
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Accès direct à l'IUT 
Pour l'instant, un mur sépare l'IUT de la construction. « Mais il va être détruit, pour per-
mettre aux étudiants d'accéder directement à leur logement », poursuit José Cumont, 
directeur de la construction et du patrimoine. C'est lui qui suit le chantier à La Rance. 
« Lancé en mai, le gros oeuvre se termine, dit-il. Le béton du dernier plancher sera 
coulé vendredi. Et l'étanchéité sera achevée en février. On tient les délais. » Les 66 
premiers T1 doivent, en effet, être livrés en juin. 

99 logements au total 
« Les 33 autres studios seront terminés pour l'été 2019 », précise Nicolas Rambaud. 
Mais les travaux se dérouleront en « chantier propre », pour qu'il y ait le moins de bruit 
possible. La surface des logements sera de 19 m2, 20 m2 ou 23 m2, pour les personnes à 
mobilité réduite. 
Ils seront tous aménagés de la même manière : lit, salle de douche, toilettes, bureau, ran-
gement et petite table modulable. Le loyer sera de 367 € charges comprises (eau, électri-
cité, internet...), hors APL. 
Avec un régisseur sur site 
Un régisseur logera sur place, un peu à l'écart. Il s'occupera de l'animation et des relations 
avec les locataires. Car la résidence disposera de plusieurs services : salle de détente 
avec cuisine, distributeurs de boissons, salles de travail en groupe, contrôle d'accès, as-
censeur, stationnement fermé, local à vélo, laverie, service courrier... 
Les dossiers sont à retirer auprès de la société La Rance. Informations au 02 99 40 02 20 
et sur Internet. Lors de la journée portes ouvertes de l'IUT, le 17 février, le public pourra 
visiter un logement témoin achevé. 
Nadine PARIS. 

* * * * * 

Créteil : un campus étudiant de 18 000 m2 

http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/creteil-un-campus-etudiant-de-18-000-m2-24-01-
2018-7520154.php 

A chaque rentrée, se pose pour les étudiants le casse-tête de trouver un logement à Cré-
teil. Ce problème pourrait trouver ses solutions d’ici deux ans. Lors de ses vœux, le maire 
PS de Créteil a annoncé la création d’un campus étudiant de 600 chambres, en lieu et 
place de l’ancien centre de tri de la Poste, qui sert d’hébergement pour quelque 200 réfu-
giés. 
« Quand sera réglé d’ici un an le problème du centre d’accueil, nous allons développer un 
campus universitaire avec 600 chambres et des infrastructures pour la culture, le sport, 
pour que ce ne soit pas qu’un centre d’habitation mais un lieu de vie », présente le maire. 
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Ce projet, porté par la Poste-Immo associée à Icade, via la société ArKadia, a été présen-
té voilà quelques mois à la municipalité. Non sans laisser dubitatif le maire qui craignait 
qu’à quelques kilomètres de la capitale, ce campus ne soit qu’une « cité-dortoir ». Mais 
l’exemple de Rennes l’a convaincu. « Ça a l’air de bien fonctionner ». Il doit d’ailleurs se 
rendre en Bretagne prochainement. 
Sur 18 000 m2, ce campus se composerait à la fois de 600 chambres, dont 20 à 30 % 
conventionnées avec le Crous, mais aussi de 200 logements familiaux, dont une partie de 
logements sociaux si nécessaire. A disposition, les étudiants pourront aussi profiter de 
services « pour simplifier le quotidien », précise la ville de Créteil. Salle de sport, cinéma, 
tables d’hôtes pour des dîners à plusieurs, ou encore barbecues et espaces extérieurs 
pour se détendre. Ce programme pourrait ainsi voir le jour d’ici 2020-2021. 

« C’est un beau projet qui devrait permettre de répondre à une bonne partie des de-
mandes de logements, s’enthousiasme Laurent Cathala, lorsqu’il en parle. Cela va trans-
former complètement ce secteur. La gare du Grand Paris express ne sera pas loin. » 
Sollicitée, la Poste n’a pas souhaité s’exprimer sur ce dossier. 

* * * * * 

Loueur en meublé, vers la fin d’un Eldorado ? 
https://www.mon-immeuble.com/actualite/loueur-en-meuble-vers-la-fin-d-un-eldorado 

La règlementation sur la location meublée courte durée (type AirBnB) se durcit à 
Bordeaux et à Paris. De nouvelles obligations d’ordre administratives et financières 
sont désormais imposées aux propriétaires-bailleurs pour exercer en toute confor-
mité l’activité de loueur en meublé de tourisme. 

Louer sa résidence principale en meublé touristique nécessite une validation préalable 
obligatoire par la Mairie. Un numéro d’agrément attestant de cette autorisation est à repor-
ter ensuite sur tous les supports d’annonces en ligne, et ce, depuis le 1er décembre 2017 
pour un bien situé à Paris, et à compter du 1er mars 2018 pour Bordeaux. 
Louer sa résidence secondaire en meublé touristique (plus contraignant) nécessite une 
autorisation préalable obligatoire délivrée par la mairie, assortie d’une compensation fi-
nancière ou immobilière pour changement d’usage du bien en hébergement hôtelier (en 
application des articles L631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation et 
de l’article 3 du règlement municipal relatif au changement d’usage). 
Vous devez déclarer vos revenus locatifs en BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux), 
et cela est valable pour tous les revenus issus de la location meublée à partir de 2017. 

� /�18 27

https://www.mon-immeuble.com/actualite/loueur-en-meuble-vers-la-fin-d-un-eldorado


� �

�

Logement étudiant
Rendez-vous 2018 du

Revue de presse janvier 2018

Proposer son bien à la location meublée longue durée présente de nombreux avan-
tages 
Ces nouvelles obligations d’ordre administratives et financières désormais imposées aux 
propriétaires-bailleurs ont de quoi décourager les loueurs de meublés touristiques à la re-
cherche de revenus faciles. Ce contexte ne fait que renforcer la conviction de Jean de Ba-
lincourt, expert en immobilier locatif depuis plus de 16 ans, d’avoir créé à Bordeaux en fé-
vrier 2016, la société LOKIZI, motivé par l’évolution croissante de demande de logements 
meublés destinés à un usage d’habitation principale (étudiants, salarié en mobilité profes-
sionnelle,…), et par l’attente des propriétaires de conseils et de services autour de la fisca-
lité du meublé. 
En effet, proposer son bien à la location meublée longue durée présente de nombreux 
avantages pour les propriétaires-bailleurs : 
 • des avantages financiers : grâce à des revenus réguliers mensuels, pérennes toute 

l’année ; 
 • des avantages logistiques : grâce à de faibles contraintes d’états des lieux, d’entre-

tien, de réparation, etc) avec une faible rotation de locataires ; 
 • des avantages fiscaux permettant de rénover et meubler son logement à moindre 

frais…et surtout, payer un minimum d’impôt. 
Bonne nouvelle ! La location meublée longue durée n’est pas soumise aux nouvelles obli-
gations règlementaires en vigueur pour 2018. Louer en meublé un appartement, un studio 
ou une maison à l’année c’est aujourd’hui le meilleur choix pour percevoir des complé-
ments de revenus réguliers et fiables (+15 à 20% par rapport à la location vide, toujours 
bon à savoir !), en limitant les contraintes logistiques, tout en réduisant ou anéantissant 
son imposition. 
La seule condition à respecter pour en bénéficier est de produire le bilan comptable an-
nuel relatif à l’activité de location meublée. Spécialisée dans la location meublée longue 
durée, LOKIZI gère intégralement les projets de location meublée pour le compte de ses 
clients-propriétaires : depuis le choix d’investissement sur un logement conjuguant fort po-
tentiel locatif et faible impact fiscal, en passant par la gestion locative, jusqu’à la déclara-
tion d’impôt des revenus locatifs. Une vraie innovation sur le marché ! 

* * * * * 

Woodskot : logements étudiants en bois contrecol-
lé 
http://www.architectura.be/fr/actualite/18207/woodskot-logements-etudiants-en-bois-
contrecolle 

Au programme pour ce projet mené par ÁRTER Architects entre la rue du Camusel et 
la rue de la Senne à Bruxelles : un mix impressionnant de bâtiments conservés et 
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nouvelles constructions autour d'un grand jardin aménagé, pour obtenir une petite 
centaine de logements pour étudiants avec espaces communs et 9 logements so-
ciaux. Le projet se démarque notamment par le choix du matériau de construction, 
le bois contrecollé (CLT), d’une utilisation innovante dans la construction de projets 
neufs. Livraison prévue à l'été 2019. 
Rue Camusel, on trouve un volume principal de 6 niveaux avec un patio entouré de cour-
sives qui donnent accès aux chambres et communs. À l’intérieur d’îlot, un grand jardin 
aménagé est entouré par 2 volumes composés de 2 niveaux. Le bâtiment sis rue Camusel 
30 sera maintenu et restauré. La façade de la nouvelle partie sera en harmonie avec 
l’existant en respectant le langage architectural néoclassique. L’immeuble rue de la Senne 
74 sera également rénové en remis en valeur. 
Programme 
73 chambres d’étudiants collectives (14 m² avec sanitaires privatifs et accès aux cuisines 
collectives), 18 chambres d’étudiants individuelles (25-30 m² avec sanitaires et kitchenette 
privative), de même qu’une vaste salle de détente commune (coin cinéma, billard, etc.) et 
des emplacements vélo. Adossés à l’arrière de l’immeuble, 9 logements sociaux (avec 
parking en sous-sol) sont aussi prévus, sans qu’il n’y ait aucune communication entre les 
deux pôles. 
Un projet qui permet de respirer 
Les parcelles sont actuellement construites sur 100% de leur surface. Grâce à l’interven-
tion envisagée, le taux d’emprise et le taux d’imperméabilisation diminuent de 97% en si-
tuation existante à 50% en situation projetée. Les espaces différenciés ouvrent au maxi-
mum l’espace entre les blocs afin de laisser entrer de la lumière naturelle à travers toutes 
les unités. 
La partie Camusel sera destinée exclusivement à l’habitation des étudiants ; des institu-
tions d’enseignement supérieur et des fonctions sociales sont situées à proximité du site 
et sont facilement joignable à pied et à vélo. En outre, la diversité d’habitations étudiantes 
et sociales est un aspect positif pour la dynamisation du quartier. 
Les avantages de construire en CLT 
Le choix de construire en CLT est un choix de durabilité, avant-gardiste et novateur. Les 
avantages du CLT sont incontestables : 
 • Délai de construction raccourci qui permet une livraison plus rapide aux occupants, 

qui se fait à sec avec des éléments préfabriqués limitant fortement les temps de 
montage du gros-œuvre bois, jusqu’à 3 fois plus rapide qu’un gros-œuvre tradition-
nel ; 

 • Empreinte écologique très faible ; à défaut de consommer du carbone, celui-ci est 
stocké dans le bois-même et une énergie grise consommée très faible ; 

 • Environnement de vie plus sain, le projet utilise principalement des matériaux natu-
rels ; 

 • Normes de sécurité aussi bonnes que les matériaux traditionnels avec une excel-
lente stabilité au feu et optimalisation de l’étanchéité à l’air ; 

 • Fondations plus légères grâce au faible poids du matériau. 
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* * * * * 
Une résidence étudiante en chantier dans le futur 
parc Saint-Charles 
http://madeinmarseille.net/32839-residence-logement-etudiant-saint-charles/ 

Imaginée par l’agence d’architecture Atelier Fernandez et Serres, une résidence so-
ciale pour étudiants de 83 logements verra le jour en 2019, à l’entrée du futur parc 
Saint-Charles Porte d’Aix, au niveau de l’arrivée de l’autoroute A7, à côté des im-
meubles de la rue Turenne. 
Ce bâtiment, appelé Résidence « Sens », viendra compléter le projet de création d’un 
nouveau quartier étudiant autour de l’actuelle fac Saint-Charles, piloté par Euroméditerra-
née. La livraison est prévue pour juin 2019. 
Plus d’articles sur ce sujet 
Ce programme immobilier acquis par Logis Méditerranée, en partenariat avec Amétis 
(promoteur de l’opération), sera géré par FAC HABITAT. 
Il comprendra : 
– Une résidence sociale pour étudiants de 83 logements collectifs en financement PLUS 
et un logement destiné au gardien, 
– Un pôle accueil situé en RDC, 
– Un pôle de vie résidentiel situé en entresol destiné aux habitants, 
– Un local ERP, en RDC. 

Architecture du bâtiment 
Le bâtiment, dont la façade est principalement constituée de pierres naturelles (travertin), 
reposera sur un socle en béton lisse. Au sein du bâtiment, un escalier central type Cham-
bord desservira les niveaux de logements, éclairé naturellement par un puits de lumière 
depuis la toiture. 
« La protection de l’intimité, du bruit et du soleil a guidé la définition des ouvertures. Le 
biais des fenêtres permet d’obtenir une quantité et qualité de lumière parfaite dans les lo-
gements tout en préservant le regard depuis l’espace public » précisent les porteurs du 
projet. 
L’accès à la résidence se fera quant à lui depuis le RDC haut, au même niveau que l’arri-
vée du grand escalier déjà existant sur l’espace public, menant à la gare Saint-Charles. 

* * * * * 

Carrières-sur-Seine : le difficile relogement des si-
nistrés de la résidence étudiante 
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http://www.leparisien.fr/yvelines-78/carrieres-sur-seine-le-difficile-relogement-des-sinistres-
de-la-residence-etudiante-16-01-2018-7504029.php 

Un relogement plus problématique que prévu. L’incendie qui a détruit sept véhicules, 
dans la nuit de dimanche à lundi, dans le parking de la résidence pour étudiants et 
jeunes travailleurs « Les Écrivains », à Carrières-sur-Seine, a rendu l’immeuble inhabi-
table, à cause des dommages occasionnés sur les installations électriques et les conduits 
d’eaux. Un incident qui va nécessiter des travaux estimés à un mois et qui pose une ques-
tion : que faire des 150 habitants de la résidence ? 
S’il était question dans un premier temps qu’ils soient redirigés vers des résidences du 
Crous à Cergy (Val-d’Oise) et à Antony (Hauts-de-Seine), certains d’entre eux ont vécu 
quelques soucis lundi soir. « On nous a demandé de choisir entre Cergy et Antony, en 
fonction du lieu d’étude ou de profession, indique une résidente qui souhaite rester ano-
nyme. Mais une fois à Cergy, l’accès m’a été refusé car je n’étais pas étudiante. J’ai appe-
lé le bailleur qui m’a dit de revenir à Carrières-sur-Seine. Et j’ai finalement dormi dans une 
chambre d’hôtel pour la nuit ». 

Ce mardi, la jeune femme s’avouait fatiguée et s’inquiétait de ne pas savoir où dormir le 
soir. « En plus je dois porter avec moi des affaires pour un mois, c’est épuisant », déplorait 
cette dernière dans la matinée. Après avoir appelé « sans relâche » le bailleur de la rési-
dence, l’ONLE (office national logement étudiants) elle a fini par recevoir une proposition 
vers midi et sera relogée à Paris. « Le problème est que le studio que l’on me propose est 
pour une durée de 15 jours alors que les travaux sont censés durer un mois », s’inquiète-t-
elle. 
Du côté de l’ONLE, si on annonçait ce mardi matin qu’une convention avait été signée 
avec le Crous pour que les étudiants puissent avoir accès aux résidences, le discours 
avait changé dans la soirée. « Il n’y a pas de convention avec le Crous pour l’instant. Nous 
sommes en train de voir avec les hôtels et d’autres résidences étudiantes de la région pa-
risienne pour accueillir les habitants », indiquait un responsable. 
Contacté, le Crous n’a pas répondu à nos sollicitations. Pour autant, selon nos informa-
tions, la résidence de Cergy, qui aurait fermé ses portes lundi soir à 20 heures, a finale-
ment accueilli ce mardi une trentaine d’étudiants. Selon la municipalité qui garde un œil 
sur ce dossier, une grande partie des résidents a été relogée dans d’autres établisse-
ments de l’ONLE et dans des hôtels. 

* * * * * 

Appart’âge, ou quand les logements Domitys de-
viennent intergénérationnels… 
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https://www.silvereco.fr/appartage-ou-quand-les-logements-domitys-deviennent-intergene-
rationnels/3193895 

Les résidences services seniors Domitys se lancent sur un nouveau segment : la colo-
cation intergénérationnelle. En effet, le groupe est à la recherche d’étudiants qui sou-
haitent se loger gratuitement en échange d’heures de services auprès des résidents, l’ob-
jectif étant de proposer des moments d’échanges et de partage entre jeunes et seniors. 
Appart’âge : une solution de logement intergénérationnel proposée par Domitys 
Les résidences services seniors Domitys s’ouvrent à la jeunesse et recherchent 10 étu-
diants désireux de vivre en compagnie de voisins seniors. Le principe est simple : les étu-
diants sont présents auprès des résidents 39 heures par mois en échange de la mise à 
disposition gratuite d’un logement. 
« A travers ce projet baptisé « Appart ‘âge », notre objectif est de changer l’image des 
personnes âgées auprès des jeunes et d’aller plus loin que les démarches classiques – 
bien qu’essentielles – de rencontres intergénérationnelles ponctuelles », précise les 
équipes. 
Cette alternative a pour vocation de bénéficier aux deux parties : la présence d’étudiants 
est un vrai enrichissement pour les résidents, qui pourront trouver chez ces jeunes une 
oreille attentive. De leur côté, les étudiants volontaires trouveront auprès des résidents 
des personnes prêtes à transmettre leur expérience et leurs savoirs. 
Des missions variées pour les étudiants 
Les étudiants devront donner 39h de leur temps chaque mois et pourront le faire sous 
différentes formes : échanger avec les nouveaux résidents de la résidence, tenir compa-
gnie lors d’une promenade, accompagner des résidents à l’extérieur, dîner avec les rési-
dents, proposer un match ou film le soir au salon de la résidence, proposer une confé-
rence ou une animation sur le thème de ses études ou sur ses passions etc. 

Ce projet a été conçu pour que les étudiants vivent une expérience positive. C’est 
pour eux l’occasion unique de côtoyer une génération riche en expérience, désireuse 
de transmettre. 
C’est également l’opportunité de vivre dans un lieu de vie de qualité (avec piscine, salle de 
sport, atelier, salon-bibliothèque…), dans un appartement neuf, avec une place de par-
king. 
Vous êtes étudiant et intéressé ? Contactez les équipes : 
 • Par téléphone : 02.47.51.99.33 
 • Par email : chloe.touchard@domitys.fr 

* * * * * 
A Nice, un campus régional de l’apprentissage ou-
vrira en 2020  
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https://www.lemoniteur.fr/article/a-nice-un-campus-regional-de-l-apprentissage-ouvrira-en-
2020-diaporama-35260318 

Nouvelle pièce urbaine de la ZAC Nice Méridia à Nice, le futur campus de l’appren-
tissage a été conçu comme une «microville» par les architectes associés Jean-Phi-
lippe Cabane et Corinne Vezzoni. Réalisé sous la double maîtrise d’ouvrage de la 
CCI Nice-Côte d’Azur et le bailleur social Habitat 06, il va accueillir ses premiers 
étudiants à la rentrée 2020. A terme, ils seront 2 000 à fréquenter le site. 
Le choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre composée des agences ABC Architectes et 
Corinne Vezzoni et Associés pour réaliser le campus régional de l’apprentissage à Nice 
(Alpes-Maritimes) a été fait au printemps dernier. Mais pour dévoiler le projet, la CCI de 
Nice Côte d’Azur (CCI NCA), principal maître d’ouvrage, a préféré attendre de rassembler 
l’ensemble de ses partenaires. Chose faite en ce début d’année. 
En préambule de la présentation du projet par les architectes Jean-Philippe Cabane et 
Corinne Vezzoni, ce lundi 15 janvier à Nice, Jean-Pierre Savarino, président de la CCI 
NCA, Charles-Ange Ginésy, président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, 
Christian Estrosi, maire de Nice et président de la métropole Nice-Côte d’Azur, ainsi que 
Georges-François Leclerc, préfet des Alpes-Maritimes, se sont ainsi succédé pour souli-
gner son importance. Le président de la CCI NCA, n’a, par exemple, pas manqué de rap-
peler que le projet est «partenarial pour les jeunes et au service des entreprises». Mobili-
sant un investissement de 84 millions d’euros, il bénéficie en effet de financements 
multiples dont ceux issus du programme d’investissement d’avenir. 
147 logements 
Se développant sur 23 000 m2 de surface de plancher au sein de la ZAC Nice Méridia, le 
futur campus abritera des locaux réservés à l’enseignement et à l’administration, des 
salles de classe et amphithéâtres, mais aussi des logements: 100 studios pour les séjours 
des alternants et 47 logements locatifs sociaux. Ils seront réalisés sous la maîtrise d’ou-
vrage du bailleur social départemental Habitat 06. Les équipements le seront sous 
celle de la CCI NCA. 
Les deux agences d’architecture se répartiront aussi la tâche. Jean-Philippe Cabane 
se concentrera sur les logements, notamment abrités dans la tour, un des éléments du 
front bâti le long de l’avenue Simone-Veil. Corinne Vezzoni, elle, sera en charge des équi-
pements. 
Occupant un îlot de la ZAC Nice Méridia (24 ha) en cours d’aménagement à l’ouest de 
Nice par l’établissement public d’aménagement (EPA), Nice Eco-vallée, le projet a été 
présenté par Corinne Vezzoni comme «une microville» qui vivra 24 heures sur 24 ac-
cueillant les étudiants dans la journée et les habitants de logements le soir. 
Profiter de la lumière naturelle 
L’ambition des l’architecte a aussi été de faire «un lieu où tout est semblable et où tout 
est différent» en se protégeant du vent et du soleil tout en profitant au maximum de la 
lumière naturelle. «L’exposition solaire a dicté l’organisation intérieure du cœur d’îlot en 
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l’ouvrant largement au Sud. Cette disposition nous permet également de répondre à la 
hiérarchie des deux voies principales», explique Corinne Vezzoni. 
Ainsi, côté est, sur l’avenue Simone-Veil, principale artère de desserte du quartier, seront 
posés deux grands volumes de forme différente: le premier sera un signal vertical «an-
nonçant l’échelle du projet et son entrée principale»; le second, «volume horizontal uni-
taire», a été pensé pour conforter le front urbain de l’avenue. Ce front bâti, caractérisé par 
la variété des altimétries, a vocation à protéger les trois jardins en cœur d’îlot 
(2 600 m2 d’espaces extérieurs au total). Suspendus, ils seront aménagés selon le prin-
cipe des «restanques. «Le programme a permis en effet de travailler l’intérieur de la pièce 
urbaine en gradins successifs qui associent deux espaces majeurs: la «traverse des en-
trepreneurs» et le «forum des enseignements», constituant une «traverse basse et une 
cour haute», poursuit Corinne Vezzoni. 
De l’autre côté de l’îlot, côté ouest, les quatre bâtiments, donnant sur une rue interne du 
quartier, auront une échelle plus domestique. Par ailleurs, une venelle est-ouest permettra 
aux piétons de traverser l’îlot. 
Unité 
L’unité sera donnée par la peau des bâtiments composée de ventelles de béton léger 
(Ductal) blanc posées à la verticale pour protéger du soleil à l’ouest. «Le rythme et l’orien-
tation des ventelles seront différent selon l’activité du volume qu’elles abritent», précise 
Corinne Vezzoni. 
Né au début des années 2000, le projet de campus de l’apprentissage ne deviendra réali-
té qu’en 2020 avec l’accueil des premiers alternants. L’ambition des partenaires est d’en 
former 2 000 par an, du CAP au diplôme d’ingénieur. Le contenu des formations n’est pas 
totalement validé. Mais la CCI NCA compte y installer «une offre revisitée des filières pro-
fessionnelles actuellement présentes au sein de son pôle de formation: éco-mobilité, 
pharmacie, santé, accompagnement des cycles de vie, services à la personne, maritime, 
nautisme, yachting, commerce, vente, relation client, sûreté et sécurité». 
Elle ouvrira par ailleurs de nouvelles formations «sur les filières professionnelles d’avenir 
du territoire: les métiers du numérique, le secteur de l’énergie, etc. permettant ainsi de 
doubler le nombre d’alternants formés, de 1 000 à 2 000», a précisé le président de la CCI 
NCA. Ce dernier à par ailleurs annoncé un délai de réalisation court. Il espère déposer le 
permis de construire en avril prochain et lancer les premiers coups de pioche au cours 
du premier trimestre 2019. 
Fiche technique 
Maîtrise d’ouvrage: CCI NCA et Habitat O6. 
Maîtrise d’œuvre: ABC Architectes (mandataire); Corinne Vezzoni et Associés; Domi-
nique Lefur, paysagiste; Artelia, BET structure, fluides, thermique; Cegetec, économiste et 
OPC; Oasiis, BET environnement; Sarl Francis Fontenez, acousticien. 
Surface: 24 OOO m2. 
Livraison: fin 2O2O-début 2O21. 
Données clés 
– 84 millions d’euros d’investissements 
– 2 OOO alternants formés par an 
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– 24 OOO m2 de locaux au cœur de l’Eco-Vallée regroupant les centres de formation du 
CAP au diplôme d’ingénieur et les espaces création d’entreprises, orientation, développe-
ment des filières stratégiques, coworking, Point A, événementiel, un complexe sportif, un 
espace de restauration 
– rentrées des alternants échelonnées par phases à partir de fin 2O2O- 2O21 
– une offre complète d’hébergements: 1OO studios pour les séjours des alternants et 
47 logements familiaux de T2 au T4 
– 21O places de stationnement 

* * * * * 

Janvier : 35 % des utilisateurs à la recherche d’une 
colocation pour des raisons universitaires 
https://logement.studyrama.com/trouver-son-logement/trucs-astuces-pour-trouver-un-lo-
gement/janvier-35-des-utilisateurs-a-la-recherche-d-une-colocation-pour-des-raisons-uni-
versitaires 

La recherche d’une colocation en janvier pour des raisons universitaires  
Aujourd’hui beaucoup d’années universitaires sont scindées en deux. Un semestre se dé-
roule dans l’université de l’étudiant et l’autre est consacré soit à un stage soit à l’étranger 
dans le cadre d’Erasmus notamment. Ainsi, bon nombre d’étudiants se retrouvent à cher-
cher un logement pour le second semestre uniquement. La colocation se révèle alors être 
pour beaucoup, une solution idéale. 
Le second semestre est ainsi marqué par de nombreux changements dans les colo-
cations. Beaucoup de chambres se libèrent et se remplissent au cours du mois de janvier. 
Pour les retardataires, Cédric Brochier, porte-parole d’Appartager, livre quelques conseils 
trouver une colocation durant cette période : « Pour trouver une colocation à la dernière 
minute, il faut se tenir au courant des prix du marché qui peuvent varier du simple au 
double d’un quartier à l’autre. Il s’agit ensuite de se constituer un dossier de location irré-
prochable afin de ne pas perdre de temps. Si vous avez trouvé votre bonheur, envoyez le 
rapidement pour ne pas vous faire dépasser par un autre ! Il faut ensuite privilégier les 
sites de recherche et les réseaux sociaux qui sont les meilleurs canaux pour trouver la co-
location idéale. Il faut enfin savoir être flexible (sur les prix, les quartiers ou encore l’orga-
nisation de la colocation) mais également soigner sa présentation et ses messages. » 
Les autres raisons de la recherche d’une colocation en janvier 
La raison budgétaire est la deuxième raison invoquée par les utilisateurs d’Appartager 
(29%). Vivre en colocation se révèle en effet être 30% plus économique que de vivre dans 
un studio. Le loyer d’une chambre dans un appartement partagé est beaucoup moins éle-
vé et les charges sont divisées. 
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Par ailleurs, pour 13% des personnes en recherche d’une colocation, la raison principale 
invoquée est la recherche d’espace. Enfin pour 10% d’entre eux, il s’agit d’une mutation. 
Et comme janvier rime aussi avec bonnes résolutions, beaucoup d’utilisateurs se mettent 
à la recherche d’une colocation pour des raisons liées à leur bien être. Beaucoup d’entre 
eux souhaitent y trouver plus de lien social et de convivialité. C’est aussi un bon moyen 
pour les jeunes de quitter le cocon familial et acquérir plus d’indépendance. Pour plus de 
confort dans leur quotidien, beaucoup souhaitent se rapprocher de leur lieu de travail. 
Mais la recherche d’une colocation en janvier peut également être liée à des raisons 
moins heureuses comme une séparation ou la perte d’un emploi.   

* * * * * 
Logements, bureaux et résidence étudiante à la 
gare de Laval 
http://www.lecourrierdelamayenne.fr/actualite-23945-logements-bureaux-et-residence-etu-
diante-a-la-gare-de-laval.html 

Dans le quartier de la gare, les projets fleurissent. Procivis va construire un en-
semble de 35 logements. Ils se trouvent à côté de 5 000 m2 de bureaux et de 80 lo-
gements étudiants. 
Le promoteur immobilier Procivis vient de déposer un permis de construire pour un en-
semble de 35 logements, dans le quartier de la gare, à Laval. « Du  T1 de 33 m2 au T5 au 
90 m2. Chaque appartement aura un parking et un balcon », indique Yannick Borde, le di-
recteur général de Procivis. 
La façade de cette construction  donnera sur la rue des Trois-Régiments. Derrière, on re-
trouvera la gare routière. Estimés à 2 600 euros le m2, les logements seront commerciali-
sés en mars.  Ce projet représente un investissement de 4 millions d’euros. La livraison de 
l’ensemble est prévue pour la fin 2020. 
Ces logements sont l’un des trois ensembles prévus sur ce lot.  La société Adim, filiale du 
groupe Vinci, va construire un immeuble de 5 000 m2, entièrement de bureaux. Il devrait 
rejoindre, via une arche, une autre construction plus proche des voies. On trouvera aussi 
80 logements étudiants.  

* * * * *
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