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* * * * * 

A Bordeaux, un logement étudiant coûte 41% 
moins cher qu’à Paris 
https://www.sudouest.fr/2018/06/15/a-bordeaux-un-logement-etudiante-coute-41-moins-cher-qu-a-paris- 
5148545-2780.php 
À l’approche des épreuves du baccalauréat, le logement étudiant devient la nouvelle préoccupation des ly- céens 
et de leurs familles. Dans l’agglomération bordelaise où vivent 92 000 étudiants, trouver un logement est une 
préoccupation majeure. 
Le site de location entre particuliers Locservice.fr, a publié une enquête sur les principaux chiffres du lo- 
gement étudiant à Bordeaux en 2018, à partir des analyses de 3 000 demandes de location étudiantes. 
Quel budget, pour quel loyer? Quel type de bien? Le site Internet détaille leur étude dans une infographie. Un 
studio 41% moins cher qu’à Paris 
Selon l’enquête, 52% des étudiants recherchent un studio ou appartement de type 1 (4% une chambre, 19% 
un appartement de type 2 et 24% une colocation). Un studio à Bordeaux coûte en moyenne 488 eu- ros, alors 
qu’à Paris 830 euros. 
Le budget moyen d’un étudiant à Bordeaux est de 623 euros par mois, ce qui est plus élevé qu’en province (527 
euros), mais encore une fois moins élevé qu’à Paris (842 euros). 
L’agglomération la plus chère de la région 
Si la vie à Bordeaux est moins chère qu’à la capitale, l’agglomération reste la plus chère de la région. Tou- 
jours selon LocService, les loyers moyens pour un studio, s’ils sont de 488 euros à Bordeaux (et de 492 eu- ros à 
Pessac), sont de 467 euros à La Rochelle, 354 euros à Pau et 332 euros à Poitiers. 

* * * * * 
Nouvelle résidence étudiante dans le quartier de 
Gerland, la résidence Suitétudes New Legend 
http://www.capcampus.com/residences-service-etudiant-1176/nouvelle-residence-etudiante-dans-le-quartier- 
de-gerland-la-residence-suitetudes-new-legend-a41508.htm 
La résidence Suitétudes New Legend est le fruit d'une collaboration ambitieuse entre Tony Parker, cham- 
pion de basket désireux de partager son expérience et son savoir-faire avec la nouvelle génération, et Océa-
nis, acteur majeur de la promotion immobilière. 
Implantée dans le quartier de Gerland, la résidence New Legend accueillera dès septembre 2018 ses pre- 
miers résidents, étudiants de Lyon 1, chercheurs et enseignants du Biodistrict ainsi que les académiciens de la 
Tony Parker Adequat Academy dès son ouverture prévue en 2019. 
Située à proximité des grands complexes sportifs et culturels de Lyon et à quelques minutes en métro du 
centre-ville et de la gare Lyon Part-Dieu, elle est une aubaine pour les étudiants à la recherche d'un appar- 
tement de qualité et d'une vie étudiante dynamique. 
Destinée aux millénials, cette résidence basée sur le concept du co-living, disposera de 133 logements en- 
tièrement conçus pour répondre aux nouveaux besoins de cette génération. 
Les appartements, du studio pour étudiant solo au T3 pour ceux souhaitant s'essayer à la colocation, sont 
meublés, équipés et décorés avec soin. 
Kitchenette équipée (plaques vitrocéramiques, micro-ondes, kit vaisselle), espace nuit (lit et kit linge à dispo- 
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sition) coin bureau avec rangements ainsi qu'une salle de bain et des WC privatifs. 

Les espaces communs ont eux aussi été réalisés dans le but de répondre aux attentes des étudiants : es- pace 
club pour se détendre, salle de co-working pour étudier, fitness zone pour se dépenser, cuisine com- mune pour 
partager et terrasse pour profiter des beaux jours. Enfin, une gamme complète de services et avantages pour 
simplifier leur quotidien : laverie automatique avec sèche-linge, parking privé, local à vélos... Si Suitétudes mise 
sur l'échange et la convivialité en developpant des espaces communs spacieux et adap- tés, elle n'en oublie 
pas moins la gestion et l'animation qui reste au cœur de ses priorités. Soirées de Bien- venue, AfterShool, Fifa 
Contest, Challenges sportifs, Raclette Party et autres viennent régulièrement animer les résidences, sans ou-
blier les évènements Suitétudes aujourd'hui incontournables auprès des étudiants : Le Suitétudes SnowBreak 
et le Suitétudes BeachMasters. 

* * * * *
Un étudiant toulousain sur deux en T1, un sur trois 
en recherche de colocation 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/06/13/2817068-etudiant-toulousain-deux-t1-trois-recherche- colocation.html 
Un étudiant toulousain sur deux loue un studio ou T1, dont le prix moyen est légèrement inférieur à un loyer 
équivalent à Montpellier et nettement inférieur à un loyer parisien. La colocation est très recherchée mais freinée 
par de nouvelles dispositions. 
Après avoir analysé 1 665 demandes de locations d’étudiants en recherche à Toulouse, LocService.fr, spé- cial-
iste depuis 13 ans de la location entre particuliers au niveau national, publie son étude annuelle sur le marché du 
logement étudiant toulousain 2018. 
Selon cette enquête, qui s’attache d’abord à la location entre particuliers, 49 % des étudiants toulousains 
préfèrent se loger dans un studio ou un T1. Si quasiment un étudiant sur deux recherche en priorité un stu- dio 
ou un appartement d’une pièce, près d’un tiers (28%) recherche un logement en colocation, qui offre da- van-
tage d’espace et de convivialité. Un type de location très prisé à Toulouse, au même niveau qu’en Ile-de- 
France et davantage que la moyenne nationale (21 % des recherches). 
Appartement, studio ou chambre chez l'habitant ? 
L’appartement avec une chambre (T2) est le choix de 17 % d’étudiants, en couple ou plus aisés. La chambre 
étudiante, indépendante ou chez l’habitant, recueille seulement 6 % des recherches alors qu’un logement en 
colocation est plébiscité par 28 % des étudiants. Le budget moyen d’un étudiant à Toulouse est de 565 €, 
supérieur à la moyenne provinciale (527 €) mais nettement moins élevé que le budget d’un étu- diant parisien 
(842 €). 
Les demandes étudiées montrent que 24 % des étudiants cherchant à se loger sur Toulouse y habitaient déjà 
auparavant. 6 % proviennent de l’outremer, et 5 % de l’étranger. Les étudiants originaires de Paris et de Bor-
deaux complètent ce Top 5 de la mobilité des étudiants vers Toulouse. 
La chambre indépendante ou chez l’habitant reste la solution la plus économique pour l’étudiant toulousain à 377 
€ en moyenne, contre 392 € pour une chambre en colocation. Le loyer moyen des chambres en rési- dences 
étudiantes, qui proposent aussi des services à leurs locataires, est comparable à celui d’un appar- tement T2. 
Colocation : garant obligé 
Louer un studio dans la ville rose (457 € en moyenne) est un peu plus abordable qu’à Montpellier (479 €) mais 
Toulouse reste plus chère que les autres villes de la région dont les loyers ne dépassent pas les 400 € par 
mois. Pour les étudiants, l’obtention d’un logement privé passe quasi systématiquement par un garant. La 
famille assure dans 91 % des cas ce rôle. D’autres étudiants (2 %) se tournent vers des amis et 3 % n’ont au-
cun garant. Seuls 3 % des étudiants s’appuient sur les dispositifs CLÉ (Caution Locative Etudiant) ou Vi- sale, 
qui fournissent des cautions pour étudiants garanties par l’Etat. 
Agents immobiliers et bailleurs demandent désormais que chaque colocataire dispose de ressources ou  d’un 
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garant ayant des revenus trois fois supérieurs au montant du loyer global de la colocation. «La loi a été modi-
fiée, quand un colocataire s’en va, les autres ne sont plus solidaires. Du coup, les propriétaires se ga- rantis-
sent en demandant des conditions de ressources pour que chacun des locataires puisse payer la totali- té du 
loyer», explique un agent immobilier. Un effet pervers qui réduit considérablement la possibilité de louer des 
grands appartements à plusieurs, pourtant très recherchés à Toulouse. 

* * * * * 
L’application grenobloise Wattamate disponible 
fin juin : le futur de la colocation ? 
FIL INFO – Application dédiée à la colocation, Wattamate prévoit de mettre en relation ses utilisa- teurs 
à travers le prisme des affinités plutôt que de celui de l’immobilier. Une plateforme grenobloise promet-
teuse qui sera disponible dès fin juin 2018. 
https://www.placegrenet.fr/2018/06/13/lapplication-grenobloise-wattamate-disponible-fin-juin-le-futur-de-la- colo-
cation/195993 

Grenoble, terre d’innovation ? L’application imaginée par la start-up grenobloise Cowiz, fondée en 2016 par Mor-
gan Melchilsen et Alexandre Tsigris, semble en être encore une fois l’illustration. Plateforme dédiée à la 
recherche d’une colocation et à la gestion de la vie dans celle-ci, Wattamate, vise à mettre en relation les de-
mandeurs de colocation plus facilement grâce à un algorithme basé sur l’humain plutôt que l’immobilier. 

Et le moins qu’on puisse dire, c’est que l’entreprise a trouvé son filon. Si bien que la start-up grenobloise a réal-
isé une levée de fonds fin 2017, récolté plus d’un million d’euros, et vise un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros 
d’ici quatre ou cinq ans. Car la colocation est dans l’air du temps et de plus en plus florissante. 
En France, plus de deux millions de personnes partagent ainsi aujourd’hui leur logement. Une solution parti- 
culièrement prisée par les étudiants et les jeunes actifs, notamment pour accéder à des logements de bonne 
qualité à un prix divisé. Et ça tombe bien pour la start-up grenobloise Cowiz, parce que ce sont sûrement eux 
qui utilisent le plus leurs smartphones ! 
Des fonctionnalités ingénieuses 
Afin de rendre la colocation accessible à tous, Wattamate a développé un algorithme permettant de rassem- 
bler les futurs colocataires par affinités. Ainsi, chaque utilisateur devra renseigner ses données personnelles 
“classiques”, telles que son âge, son activité professionnelle ou le loyer qu’il souhaite payer. Mais il devra 
surtout y renseigner ses goûts de manière générale, sa personnalité, son style de vie et ses centres d’intérêt. 
L’application s’attellera par la suite à comparer le profil de l’utilisateur à celui des autres afin de trouver ceux 
avec lesquels il a le plus d’affinités. Wattamate leur permettra ensuite d’entrer en contact et d’éventuellement 
devenir colocataires. 

Une des questions demandées pour trouver le colocataire parfait © Wattamate 
De nombreuses agences immobilières présenteront par ailleurs des logements sur la plate-forme. Watta- mate 
a notamment signé un partenariat avec la Fnaim 38 qui représente un réseau de près de 200 agences immobil-
ières en Isère. 
Ainsi, l’application permettra-t-elle également de faciliter le contact entre utilisateurs et agences immobilières et 
de faire gagner un temps précieux aux deux parties. 
À noter que la start-up ne compte pas s’arrêter là : elle veut que Wattamate devienne plus qu’une plateforme de 
rencontres entre colocataires. Elle cherche, à terme, à « développer un planning de gestion des tâches, un 
autre de gestion des listes de courses, un memento, un dispositif de gestion des incidents ». Bref, Cowiz en-
tend via cette application proposer un service complet de gestion de colocation… peut-être au prix d’une ver-
sion premium (et donc payante). 
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En attendant, l’application gratuite Wattamate sortira fin juin, à Grenoble et à Lyon, avant de s’étendre à d’autres 
grandes villes de France. 

* * * * * 
Bail mobilité : quelles différences avec un bail 
classique ? 
https://www.challenges.fr/immobilier/actu-immo/bail-mobilite-le-nouveau-bail-pour-des-locations-de-courte- 
duree_593534 

Dans le cadre du projet de loi ELAN (Evolution du logement, de l’aménagement et du numérique), les dépu- 
tés ont adopté un nouveau bail, baptisé « bail mobilité ». Pour le gouvernement, il s’agit de répondre à une 
demande de certains locataires : « La demande de location de courte durée est en hausse à la fois chez les 
actifs et chez les étudiants, en raison du développement des mobilités professionnelles courtes, des forma- 
tions et des stages ». Les élus de l’opposition ont dénoncé « un bail précarité » risquant « de permettre à des 
propriétaires peu scrupuleux de devenir spécialistes de ce genre de location », selon Eric Coquerel (LFI). 
Les différences avec un bail classique 
Concrètement, le bail mobilité est un contrat qui s’appliquera aux logements loués meublés, pour une durée de 
un à dix mois, contre une durée de trois ans dans le cas de la location classique et de un an dans le cas d'une 
location meublée (9 mois pour les étudiants lorsqu'il s'agit de sa résidence principale). Il est destiné aux seules 
personnes en formation, études supérieures, stage, apprentissage ou mission temporaire profes- sionnelle. 
Aucun dépôt de garantie ne pourra être exigé par le propriétaire, contre un mois de loyer hors charges dans le 
cas de la location traditionnelle et deux mois de loyer hors charges habituellement en meu- blé. 
Le locataire pourra bénéficier de la garantie Visale (Visa pour le logement et l'emploi) : cette caution gratuite 
est accordée par Action Logement et prend en charge le paiement du loyer et des charges en cas de défaut de 
paiement du locataire. Elle concerne tous les locataires de moins de 30 ans et les locataires de plus de 30 ans 
qui ne peuvent justifier d'un CDI (CDD, intérimaires, etc.). 

* * * * * 
Construction modulaire - Passer ses nuits en boîte 
https://www.cahiers-techniques-batiment.fr/article/passer-ses-nuits-en-boite.36606 
Rapidité de chantier, bas coût, filière sèche… Les promesses des récentes résidences étudiantes en 
construction modulaire ont-elles été tenues ? Bilan, à l'heure où le Cnous se prépare à lancer un nouvel 
appel d'offres. 
Fin 2012, la construction modulaire avait le vent en poupe : le Cnous lançait un appel d'offres pour la cons- 
truction de 2 000 chambres réparties en treize résidences étudiantes, sur la base de systèmes modulaires (18 
m²) alliant coûts modérés et rapidité de construction. Pour les cinq groupements retenus, cet appel d'offres 
donnait une réelle visibilité à cette industrie naissante. Sur les douze résidences livrées à ce jour, le retour 
d'expérience est globalement positif. « Le programme a été respecté, ainsi que la rapidité de chantier 
: on gagne quatre à six mois sur des opérations de 120 logements, et six à dix mois sur 200 à 300 loge- ments 
», résume le directeur général du Crous de Créteil (94), Alexandre Aumis. Même si tout ne s'est pas fait sans 
difficultés : les premières réalisations ont essuyé les plâtres, mais, par la suite, chaque opération a bénéficié 
des retours d'expérience capitalisés par le Cnous. 
Atouts et limites du système 
Concernant la première résidence, At Home, livrée à Toulouse (31) à l'été 2013 (groupement Pa- triarche/Sorec/
Dhomino), les façades des modules préfabriqués ont, par exemple, subi des phénomènes de dilatation ther-
mique, posant des problèmes de raccord lors de l'assemblage sur les façades du bâtiment. 
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Pour les opérations suivantes, les façades avec leurs isolants et finitions ont donc été montées sur chantier. 
Sur la résidence Le Djinn à Grenoble (38) (LCR Architectes/Bouygues Construction/Ossabois), les parois des 
modules ont subi des déformations durant le transport ou la pose, de sorte que certaines portes ne fer- maient 
plus. D'autres types de dégâts constatés sur les premières résidences portaient enfin sur le second œuvre 
(salles de bains, serrureries, etc. ). Ces problèmes sont désormais résolus. En revanche, la pro- messe éco-
nomique n'a pas été totalement tenue. « Sur des opérations de 1 00 à 120 logements, nous n'avons pas 
constaté une réduction significative du coût par rapport à la construction traditionnelle. Entre 200 et 300 loge-
ments, l' économie est de l'ordre de 10 à 20 % », constate Alexandre Aumis. 
Un manquement qui n'est pas uniquement imputable à l'offre : par rapport aux modules types sélectionnés par 
le Cnous, beaucoup d'aménagements ont été décidés par la suite à l'échelon de chaque Crous. La di- versité 
programmatique a ainsi amoindri l'efficacité de procédés qui trouvent toute leur justification écono- mique dans 
la répétabilité. Autant de notions que le Cnous compte intégrer dans son prochain appel d'offres 
« modulaire », qui devrait être lancé vers la fin de l'année. 
« Nous ne retiendrons que trois groupements au lieu de cinq, et présenterons un cahier des charges plus stan-
dardisé, de manière à aller dans le sens de la massification », explique Carole Briez, en charge de la contrac-
tualisation et de l'immobilier au Cnous. Pour l'heure, 1 200 chambres - un volume moindre par rap- port à 2012 
- sont annoncées pour ce nouvel appel d'offres, qui devait succéder au précédent dès 2016, mais qui a connu 
des reports successifs pour raisons administratives. Entre-temps, certains Crous ont choisi de lancer leurs 
propres opérations en privilégiant des procédés traditionnels. 
Des améliorations pour l'avenir 
Au final, les opérations en modulaire commandées par des Crous individuels ou des promoteurs privés de- puis 
2016 n'ont pas suffi à combler l'appel d'air dans la filière. Si bien que certains acteurs ont jeté l'éponge : Ben-
neteau Habitat a abandonné son activité Habitat en 2016, tandis que Sorec a été racheté par Arbonis, filiale de 
Vinci. 
D'autres opérateurs ont réorienté leur activité vers d'autres typologies de bâtiments (casernes, hébergement 
d'urgence, etc. ) L'entreprise Dhomino s'attaque même à la maison individuelle : « C'est un marché à 1 000 
€/m² qui nous oblige à optimiser les coûts au maximum. Ce retour d 'expérience ne pourra que profiter à la 
résidence étudiante », indique son directeur, Owen Clus. Par ailleurs, certains industriels se sont engagés 
dans une démarche d'intégration de plus en plus poussée du second œuvre. 
« Nous allons vers des systèmes plug and play pour les parties électriques et de plomberie, avec des gaines 
déjà montées », explique Jean-Christophe Terrier, directeur délégué de Vinci Construction France, en charge 
notamment d'Arbonis. « Au-delà du seul coût de construction, le modulaire offre une nouvelle vision sous 
l'angle du coût global : il permet d 'envisager des résidences adaptables dans le temps et selon les be- soins. 
On peut désormais envisager de transformer des T1 en T2, ajouter ou supprimer des étages, voire déconstruire 
ou déplacer le bâtiment pour revaloriser le foncier », estime Sylvain Jarnigon, responsable dé- veloppement de 
l'offre Cite-den (Cougnaud). 

SYSTÈMES 
Le groupe Cougnaud a livré deux résidences étudiantes avec un système modulaire alliant dalle en 
béton, murs bois et structure métallique: 200 logements à Villetaneuse (93) (photo) et 40 à La Roche- 
sur-Yon (85). 
Que sont devenus les containers ? 
La résidence A Docks livrée au Havre (76) en 2010 par Cattani Architectes et Capsa Containers était la pre-
mière résidence étudiante française réalisée avec des containers. « Nous envisagions de passer le pre- mier 
appel d'offres du Cnous en nous appuyant sur l'exemple des Pays-Bas, où nombre de résidences étu- diantes 
sont construites ainsi », se souvient Alexandre Aumis, DG du Crous de Créteil (94). Mais l'expé- rience 
havraise ne s'est pas révélée concluante, les normes françaises (plus exigeantes que les néerlan- daises sur 
les plans de la résistance au feu et de l'acoustique) ayant imposé une surenchère d'isolation con- traignante et 
peu économique. « Par ailleurs, ces modules de 25 m² n'offraient que très peu de flexibilité dans la conception 
», poursuit ce dernier. Raison pour laquelle le Cnous a finalement opté pour des sys- tèmes plus adaptés aux 
normes françaises. 
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* * * * * 
Les Cités U de Brest changent de look 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/brest-29200/les-cites-u-de-brest-changent-de-look-5817643 

Les rénovations ne sont pas que de façade. Les espaces communs seront améliorés et, surtout, l’espace 
va être optimisé dans les chambres de 9 m². Avec une douche et des toilettes. 
Pourquoi rénover les cités universitaires ? 
Les bâtiments Lanredec 1 et Lanredec 2, qui jouxtent l’avenue Victor-Le Gorjeu, à Brest, ne sont plus tout neufs. 
Sortis de terre dans les années 70, ils avaient besoin d’un peu plus qu’un coup de pinceau. 
« L’ambiance est bonne et c’est agréable de vivre ici, mais c’est vrai qu’il est temps de faire quelque 
chose… », lancent quelques étudiants, vivant dans ces fameuses chambres de 9 m2. 
Par ailleurs, « les Crous (1) s’inscrivent dans une politique globale de réhabilitation des logements », 
explique Estelle Fagot, directrice des Cités U de Brest. Objectif affiché : « Proposer des bonnes condi- tions 
de logement, avec un loyer modéré. » 
Quel est le calendrier ? 
Le plan de rénovation des Cités U brestoises concerne les bâtiments de Lanrédec et de Kergoat. Dans le bâti-
ment appelé Lanredec 1, les travaux ont démarré en septembre 2017. Ils ont pris du retard et ne seront donc 
achevés qu’en fin d’année 2018. 
« La phase de désamiantage a été un peu compliquée », concède Marc Sevin, chef de chantier. Quand le 
premier bâtiment sera prêt, les habitants du second pourront l’investir. Lanredec 2 rentrera donc à son tour en 
phase de travaux. 
Quels changements pour les chambres ? 
Leur taille ne bouge pas, mais l’aménagement a été repensé pour offrir davantage de place aux étudiants. Les 
lits sont désormais escamotables. Positionné sous le plafond le jour, il peut être facilement descendu la nuit. 
Un gain de place qui permet d’inclure un petit frigo, en plus des toilettes et de la douche dans le loge- ment. 
Une véritable petite révolution, qui concerne 95 % des chambres. « Quelques couloirs seront équipés de 
sanitaires collectifs à la demande des étudiants », précise Christelle Nihouarn, directrice de la communi- 
cation au Crous de Bretagne. 
Et pour les parties communes ? 
« C’est une volonté du Crous de soigner les espaces communs pour faciliter le lien social dans les Cités 
U », lance Christelle Nihouarn. Tout a été refait. Les cuisines sont plus grandes, les espaces de travail sont plus 
confortables… 
« Les espaces communs sont très utilisés avant les partiels », glisse Anne-Kelly Kervern, vice- prési-
dente des étudiants au Crous. Pour Estelle Fagot, il s’agit aussi de lieux importants pour « créer du lien, se 
rencontrer, créer des assos… » Enfin, l’accès pour les personnes à mobilité réduite (PMR) a été totalement 
repensé. 
Combien ça coûte ? 
Christelle Nihouarn détaille : « Le budget global de modernisation des Cités U de Brest s’élève à 13,5 M 
€, financés par l’État, les Crous, la Région Bretagne, le conseil départemental et Brest métropole. » 

* * * * * 
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Logement : le système de caution Visale étendu à 
« tous les étudiants » 
Ce système, créé pour les jeunes qui n’ont pas de garant, vient d’être étendu à l’ensemble des étudiants de 
moins de 30 ans et s’applique désormais au parc de logements privés comme au parc social. https://
abonnes.lemonde.fr/campus/article/2018/06/11/logement-le-systeme-de-caution-visale-etendu-a-tous- les-etu-
diants_5312871_4401467.html 

Comment, lorsqu’on est peu fortuné, convaincre un bailleur qu’il n’a pas à craindre un impayé ? Ce tradition- nel 
casse-tête des étudiants a pris fin le 24 mai, date à laquelle la convention locative Visale (visa pour le logement 
et l’emploi) a été ouverte à « tous les étudiants », comme l’a annoncé au Monde Lucie Cahn, di- rectrice 
générale de l’Association pour l’accès aux garanties locatives (APAGL). 
Le système, mis en place en janvier 2016, visait alors à aider les jeunes précaires (CDD, intérimaires, pi- 
gistes…) lors de leurs premiers pas dans la vie active. Il permet à ceux qui n’ont encore ni la stabilité profes- 
sionnelle, ni les revenus généralement exigés par les propriétaires, ni une famille aisée, de dénicher un lo- ge-
ment en location. 

Qui sont les nouveaux étudiants concernés ? 
En septembre 2016, le système a été étendu aux non-salariés, aux chômeurs et à une partie seulement des étu-
diants. En effet, les étudiants non boursiers rattachés au foyer fiscal de leurs parents sont alors encore exclus du 
dispositif. Ensuite, seuls les candidats à une location dans le parc privé pouvaient solliciter la cau- tion locative 
Visale. « Maintenant, elle s’applique dans le parc privé, mais également dans les parcs sociaux, les résidences 
étudiantes des Crous », précise Lucie Cahn. 
Quelles exclusions ? 
Les étudiants candidats à une caution Visale doivent être âgés de moins de 30 ans. Et le loyer ne doit pas dé-
passer un plafond de 1 500 euros en région parisienne et 1 300 euros sur le reste du territoire. Le bail ne peut 
pas être conclu entre membres d’une même famille et, en cas de colocation, il doit être individualisé. Quelles 
garanties ? 
La nouvelle caution Visale a revu à la hausse ses plafonds de garantie. Auparavant limité à 425 euros par 
mois, le plafond a été remonté à 600 euros dans toutes les régions sauf l’Ile-de-France, où il se monte à 800 
euros, pour tenir compte des loyers élevés qui sont généralement pratiqués. 
Pour les bailleurs, le cautionnement prend en charge les éventuels impayés dans la limite de 
36 mensualités, s’il s’agit d’un logement du parc privé. La caution est limitée à neuf mois pour le parc social, ce 
qui correspond généralement à la durée d’une année d’études dans l’enseignement supérieur. 
Enfin, en cas d’impayé, le propriétaire est réglé par Action logement, qui « se charge de recouvrer les 
créances ». Depuis deux ans, plus de 35 000 dispositifs Visale ont été mis en place en France. Il est pos- 
sible d’y souscrire en ligne sur Visale.fr. 

* * * * * 
Loi Elan: «Nous allons faciliter l’accès des jeunes au 
logement», pro- met Julien Denormandie 
https://www.20minutes.fr/societe/2285463-20180611-loi-elan-allons-faciliter-acces-jeunes-logement-promet- 
julien-denormandie 

Quitter le nid familial pour vivre dans son propre logement. Une étape essentielle sur la route vers l’au-
tonomie, mais qui est de plus en plus difficile pour de nombreux jeunes. La faute aux loyers trop élevés dans 
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les grandes villes, à la situation jugée trop précaire des jeunes par les propriétaires… A l’occasion du vote 
solennel du projet de loi Elan (Evolution du logement, aménagement et numérique) mardi à l’Assemblée na-
tionale, 20 Minutes a interrogé le secrétaire d’Etat à la Cohésion des territoires, Ju- 
lien Denormandie, pour savoir en quoi ce texte pourrait améliorer l’accès des jeunes au logement. Aujourd’hui, 
58 % des 18-24 ans habitent encore chez leurs parents selon l’Insee. Pas tous par choix, mais aussi 
parce que leur dossier fait peur aux bailleurs ou que les loyers proposés leur sont inac- cessibles. En 
quoi la loi Elan va les aider à quitter le nid familial ? 
C’est souvent une vraie galère de pouvoir se loger lorsqu’on est jeune. Pour ceux qui y parviennent, leur loyer 
représente en moyenne la moitié de leurs revenus. Avec la loi Elan et d’autres mesures du gouverne- ment, 
nous allons faciliter l’accès des jeunes au logement. Et pour cela, nous allons rétablir des relations de confi-
ance entre les propriétaires et les locataires. 
Pour y parvenir, vous comptez notamment sur l’extension de la garantie Visale. En quoi consiste-t- 
elle ? 
Avec Visale, l’objectif est que les jeunes n’aient plus à solliciter de caution parentale. Pour cela, nous offrons une 
garantie à tous les jeunes de moins de 30 ans, avec des critères adaptés à leurs besoins. Avec cette garantie, 
les propriétaires ont l’assurance que le loyer sera payé, même en cas de pépin du jeune. Nous disposons pour 
cela d’une enveloppe de 120 millions d'euros qui permettra de répondre très largement aux besoins des jeunes 
qui voudront en bénéficier. J'invite donc tous les jeunes à aller sur visale.fr pour se ren- seigner. 
Les loyers pris en compte pour cette garantie en Ile-de-France ne doivent pas excéder 
800 euros pour les étudiants. Mais au vu de ceux qui sont pratiqués à Paris, n’est-ce pas trop restric- 
tif ? 
Pour fixer ces plafonds, nous avons pris comme référence les loyers moyens payés par les jeunes en fonc- tion 
des territoires et de leur situation. Ces plafonds seront donc de 800 euros charges comprises pour les étudiants 
en Ile-de-France et pour les autres jeunes de moins de 30 ans, de 1.300 euros en dehors de Paris et de 1.500 
euros à Paris intra-muros. Par ailleurs, deux jeunes en colocation pourront chacun bénéficier de la caution 
Visale. 
Qui dit que les propriétaires ou les bailleurs ne préféreront pas les jeunes bénéficiant d’un caution- ne-
ment parental à ceux qui justifieront de la garantie Visale ? 
Il n’y a pas plus sûr que la garantie Visale pour un propriétaire, puisqu’elle est financée par des fonds publics et 
un opéateur national Action Logement. Nous ne cessons de le répéter aux propriétaires et aux agences immobil-
ières et continuerons ce travail de communication auprès d’eux. 
Comment pouvez-vous être sûr qu’avec la création du bail mobilité que vous allez créer, davantage de 
propriétaires mettront leur logement en location ? 
Le projet de loi Elan a été construit à la suite de la consultation de 25.000 Français et de 2.600 profession- nels 
de l’immobilier. Nous avons donc pu constater que certains propriétaires préféraient garder des loge- ments 
vacants plutôt que de les louer, parce qu’ils pensaient en avoir besoin dans moins d'un an, par exemple. De 
l’autre côté, beaucoup de Français nous ont dit qu’ils avaient besoin d’un logement pour un petit laps de temps, 
afin d’effectuer un stage ou une formation dans une autre ville que la leur, une année de césure, un emploi 
saisonnier, un CDD… Or, jusqu’alors le bail de courte durée n’était pas possible. D’où le bail mobilité que nous 
créons d’un à dix mois. Il est aussi protecteur pour les propriétaires que pour les loca- taires. Nous sommes 
convaincus que les premiers s’en saisiront et que les deuxièmes en profiteront. 
D’autant que pour les locataires, le bail mobilité donne automatiquement accès à la garantie Visale (qui 
couvre les impayés de loyer et les dégradations locatives) et ne nécessite aucun de dépôt de garantie. 
Mais rien ne garantit que ces propriétaires accepteront les dossiers de jeunes locataires… 
Avec ce bail, les propriétaires seront sécurisés quel que soit le locataire, donc il n’y a pas de raison qu’ils re-
fusent les dossiers des jeunes. 
Certains élus craignent que des propriétaires deviennent spécialistes du bail mobilité au détriment du 
bail classique, ce qui empêcherait les jeunes de se stabiliser dans un logement. Que leur répon- dez-
vous ? 
Je ne crois pas du tout à cette hypothèse. Ces deux types de baux ne seront pas en concurrence, puisqu’ils 
répondent à des besoins différents tant chez les propriétaires que chez les locataires. D’autre part, le bail mobil-
ité n’est pas reconductible alors que le bail classique l’est. 
Le projet de loi Elan n’a rien prévu pour encadrer les loyers dans les grandes villes, qui sont de 
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moins en moins accessibles aux jeunes. Pour quelle raison ? 
Parce que l’on ne sait pas dire si l’encadrement des loyers est efficace ou pas. En effet, Paris et Lille l’ont mis 
en place, mais l’expérimentation a été à chaque fois arrêtée sur décision de justice. Le gouvernement a fait 
appel de ces décisions pour aller jusqu’au bout de l’expérimentation et pourvoir enfin déterminer si cela marche 
ou pas. Mais la loi Elan aura un effet positif sur le prix des loyers. En simplifiant les normes de cons- truction, il 
y aura plus d’offres de logement et donc moins de tensions sur le marché, ce qui jouera sur les prix des loyers. 
Seulement 12 % des locataires du parc social ont moins de 30 ans. Que prévoit la loi Elan pour que ce 
ratio augmente ? 
Elle va favoriser la mobilité au sein du parc social, puisqu'elle demandera aux bailleurs sociaux de proposer 
tous les 3 ans aux locataires des zones tendues qui le souhaitent, des logements plus adaptés à leurs be- 
soins. Par exemple, des logements plus vastes à des familles qui se sont agrandies, ou plus petits à celles 
dont les enfants sont partis. Ce qui va permettre de libérer certains logements pour les jeunes. Par ailleurs, la 
loi va permettre d’ouvrir davantage le logement social à la colocation. Enfin, 60.000 logements étudiants seront 
construits pendant la durée du quinquennat 
Le gouvernement a baissé de 5 euros les APL. Par ailleurs dès 2019, les APL seront calculées sur la 
base des revenus en cours, et non plus ceux d’il y a deux ans, ce qui va pénaliser les jeunes qui ont 
commencé à travailler. Comment expliquez-vous ce choix ? 
Nous allons adopter un système de calcul des APL plus juste et plus équitable, en se fondant sur la situation 
actuelle du bénéficiaire et en lui fournissant l’aide dont il a besoin à l’instant T. Avec l’ancien mode de calcul qui 
se fondait sur les revenus de deux ans auparavant, un jeune diplômé ne trouvant pas de boulot avait le même 
niveau d'APL qu' un jeune diplômé devenu trader. Or, les APL doivent être versées selon les besoins réels des 
locataires. 

* * * * * 
Lyon, ville de province où la demande en coloca-
tion est la plus forte 
https://edito.seloger.com/actualites/villes/lyon-ville-de-province-ou-la-demande-en-colocation-est-la-plus- 
forte-article-26361.html 

Lyon : un marché de la colocation très « tendu » 
Malgré le dynamisme d’autres métropoles comme Bordeaux ou Nantes, le Grand Lyon est toujours aussi attrac-
tif. Ainsi, de plus en plus de ménages, jeunes et moins jeunes, souhaitent s’installer dans la métropole lyon-
naise. Il faut dire que ses atouts sont nombreux, avec une gastronomie réputée, notamment avec les bouchons 
lyonnais, une architecture typique, mais également des évènements de renommée mondiale comme La Fête 
des Lumières. Tout cela peut expliquer les chiffres publiés par Appartager, plate-forme dé- diée aux colo-
cataires, selon lesquels Lyon est en tête des villes de province où la demande de chambres en colocation est la 
plus forte. Toujours d’après les chiffres de la plate-forme, la « Capitale des Gaulles » est également la 3e ville 
de France (après Nantes et Paris) où l’écart entre le nombre d’offres et de demandes est le plus important, 
avec 5,5 demandes pour 1 offre, contre 6,3 prétendants par offre à Nantes et 5,6 à Paris. 
82 % des colocataires lyonnais ont moins de 35 ans 
Á Lyon, les personnes à la recherche d’une colocation sont majoritairement des femmes (57 % contre 
43 % d’hommes) et des étudiants (55 % contre 33 % de salariés). Par ailleurs, nous pouvons constater que la 
colocation attire principalement les jeunes puisque 82 % des personnes en recherche ont entre 18 et 34 ans, 
tandis que 8,4 % ont entre 35 et 44 ans. De leur côté, les 45-54 ans représentent 5,6 % des personnes à la 
recherche d’une colocation, devant les 55-64 ans (2,5 %). Enfin, les plus de 65 ans représentent seule- ment 
0,4 % des colocataires. Les personnes qui postent les annonces sont, quant à elles, à 64,2 % les pro- priétaires 
eux-mêmes tandis que 35,8 % sont locataires. De plus, 51,7 % sont des femmes et 43 % ont entre 25 et 44 
ans, 42,9 % entre 45 et 54 ans et seulement 14,3 % entre 55 et 64 ans. Concernant le budget, le prix moyen 
d’une chambre à Lyon est de 486 € (contre 585 € à Paris et 463 € à Bordeaux) alors que le bud- get moyen 
d’un colocataire s’élève à 443 €. 
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* * * * * 
Vinci, Eiffage et Altarea Cogedim lancent un pro-
jet d'envergure à Gif-sur-Yvette 
https://www.boursedirect.fr/fr/actualites/categorie/divers/vinci-eiffage-et-altarea-cogedim-lancent-un-projet-d- 
envergure-a-gif-sur-yvette-boursier-0adae7368fdde8ddb2a8fd9d558d73fbc77388a0 

Le groupement composé de Altarea Cogedim, DreAM (mandataire), Eiffage Immobilier et Vinci Immobilier, en 
association avec l'Etablissement public d'aménagement Paris-Saclay (EPAS), la ville de Gif-sur-Yvette et la 
communauté d'agglomération Paris-Saclay ont posé, jeudi 7 juin, la première pierre du projet O'Rizon, phase 1, 
à Gif-sur-Yvette, en présence de Michel Bournat (Maire de Gif-sur-Yvette et Président de la com- munauté 
d'agglomération Paris-Saclay), Philippe Van de Maele (Directeur général de l'Etablissement public d'aménage-
ment Paris-Saclay), et Abdel Kader Guerza (sous-préfet de Palaiseau). 
Le projet d'envergure O'rizon profite d'une situation exceptionnelle au coeur de Paris Saclay, projet majeur du 
Grand Paris et nouveau lieu de l'élite scientifique. Situé à 24 km de Paris, aux portes de la vallée de la 
Chevreuse, ce programme mixte d'une surface totale de 73.000 m2 se compose 1.163 logements et de 5.935 
m2 de commerces et d'activités. 
Répartie sur 5 îlots, cette première phase de projet comporte 837 logements, dont 650 logements familiaux et 
187 logements étudiants. Du T1 au T5, les différents appartements bénéficient de très nombreux espaces ex-
térieurs : loggias, balcons et terrasses. 
Avec plus de 4.200 m2 de commerces sur le mail principal, O'Rizon proposera de nombreux services de 
proximité : boulangerie supermarché, pharmacie, banque, restaurant. Une crèche de 55 berceaux et une 
annexe de la Mairie seront également créées au sein du quartier. 
La livraison de ces premières résidences s'inscrivant entre ville et campagne est prévue pour le 2e trimestre 
2019. La seconde phase de commercialisation de logements est annoncée pour juin 2018. 

* * * * * 
Cannes : Ouverture pour la rentrée universitaire 
2019 
https://www.petitesaffiches.fr/actualites,069/economie,045/technopole-creatif-bastide-rouge,12481.html 
Le campus universitaire de Cannes est l’un des projets phares du mandat de David Lisnard qui a engagé la réal-
isation d’un technopole créatif pour développer la filière audiovisuelle à Cannes. 
La première pierre de ce projet a été posée ce matin, ce campus va positionner Cannes comme une ville étudi-
ante d’envergure internationale. BastideRouge comportera, dans un même bâtiment, des locaux d’enseignement 
et de recherche permettant d’accueillir 1000 étudiants, la cité des entreprises et une cafété- ria. Un second bâti-
ment accueillera une résidence étudiante (145) et des parkings. Ce technopôle proposera une réelle fertilisation 
croisée entre les étudiants, les enseignants, les chercheurs, les professionnels et fu- turs professionnels du 
secteur de l’économie créative et de la création de contenus audiovisuels. 
Pour David Lisnard : « C’est un très très grand moment, nous construisons ici une partie importante et es- sen-
tielle de l’avenir de Cannes. Nous choisissons notre avenir et nous proposons un avenir à la jeunesse. » 
« Nous sommes fidèles à l’esprit des lieux mais tournés vers l’avenir de façon qualitative et esthétique en soi-
gnant tous les détails pour faire quelque chose de beau et bien ». 
Il comprendra un bâtiment d’enseignement et de recherche permettant d’accueillir 1000 étudiants, une café- téria 
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et une résidence étudiante mais aussi une cité des entreprises et des parkings. 
Le campus, dont l’ouverture est prévue à la rentrée universitaire 2019, sera situé à proximité immédiate du 
Cannes Cineum, multiplexe cinématographique de 2426 fauteuils, formant ainsi un site unique et novateur 
dédié à l’enseignement supérieur, à l’entrepreneuriat mais aussi au grand public. 
La cité des entreprises, proposera, en plus de la pépinière CréCannes inaugurée sur ce site en février 2014, un 
hôtel d’entreprises pour accueillir encore davantage de startups. 
Le technopôle créatif de « Bastide Rouge » proposera une réelle fertilisation croisée entre étudiants, ensei- 
gnants, chercheurs et professionnels œuvrant dans le domaine de la création de contenus audiovisuels. Les es-
paces mutualisés du site, les compétences en présence et la proximité immédiate du multiplexe cinéma- 
tographique permettront au bassin cannois de connaître un véritable bond en avant tant sur le plan universi- taire 
qu’économique. 

* * * * * 
Studapart lève 1,5 million d’euros pour aider les 
étudiants à trouver un logement 
https://www.maddyness.com/2018/06/07/studapart-leve-15-million-deuros-pour-aider-les-etudiants-a- 
trouver-un-logement/ 
30 salariés, plus de 150 écoles partenaires, près de 100 000 offres référencées pour une croissance de 
200% chaque année sur son chiffre d’affaires depuis 3 ans…. Les chiffres de Studapart, créée en 2014 par 
Alexandre Ducoeur et Amaury Roland, pourraient faire rêver plus d’une startup ! Des chiffres qui sem- blent 
d’ailleurs avoir attiré et convaincus les investisseurs : ceux qui étaient entrés au capital de la jeune 
pousse au cours d’un tour de table de 700 000 euros en 2016, ont ainsi décidé de remettre au pot aux côtés de 
Bpifrance, dans le cadre d’une nouvelle levée de fonds d’1,5 million d’euros. 
De quoi permettre à Studapart de donner un nouveau coup de boost à son développement, en se concen- 
trant notamment sur l’augmentation de son stock de logements en location ou en colocation, mais égale- 
ment de recruter de nouveaux profils tech, produit, et marketing. 
Une partie des fonds sera enfin allouée à l’intégration de toute la chaîne de valeur directement à la plate- forme 
Studapart, en passant d’un modèle de mise en relation directe entre les membres à un modèle intégré dans 
lequel la transaction est sécurisée en ligne avec notamment la garantie des loyers développée avec Allianz. 
Depuis quatre ans, Studapart permet aux établissements d’études supérieures de proposer des logements, en 
France ou à l’étranger, à leurs étudiants, sur laquelle ces derniers peuvent trouver un logement seul ou en col-
location, renseigner leur profil, déposer directement leur dossier, ou encore s’échanger leurs bons plans de 
logements. 

* * * * * 
L’Espagnol Spotahome lève 40 millions de dollars 
pour simplifier la location de logement à l’interna-
tional 
https://www.frenchweb.fr/lespagnol-spotahome-leve-40-millions-de-dollars-pour-simplifier-la-location-de- 
logement-a-linternational/327420 
Le montant 
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La start-up espagnole Spotahome, qui développe une plateforme en ligne de location de logements à moyen et 
long terme, a bouclé un tour de table de 40 millions de dollars mené par Keiner Perkins. Passion Capital, Seaya 
Ventures, All Iron Ventures, Steelhorse Capital, The Venture City, Mexique Ventures, Samos Invest- ments ou 
encore Gate 93 Ventures ont également participé à l’opération. En octobre dernier, la société avait déjà levé 16 
millions de dollars. 
Le marché  
Fondée en 2014 par Alejandro Artacho, Bryan McEire, Bruno Bianchi et Hugo Monteiro, Spotahome se 
positionne sur le marché de la location résidentielle pour des séjours à moyen et long terme. La plate-
forme per- met de réserver des appartements pour une location de plus de 30 jours, tout en supprimant 
la nécessité de visiter les biens immobiliers. 
Sur la plateforme, l’utilisateur peut découvrir le logement grâce à des visites guidées via des vidéos HD commen-
tées de la propriété, des photographies à 360 degrés et des plans, accompagnés de descriptions et d’informa-
tions sur le quartier. Pour ce faire, des freelances, baptisés «Home-checkers», visitent chaque pro- priété pour 
développer le contenu audiovisuel et vérifier la qualité des logements proposés sur le 
site. «L’apport de fonctions innovantes comme les Home-checkers, la réservation instantanée ou la plate- forme 
de paiement internationale ont rendu la location d’appartement plus libre et pratique», note Mood Rowghani, Ge-
neral Partner chez Kleiner Perkins. 
Actuellement, Spotahome propose plus de 50 000 logements dans 33 villes (Paris, Lyon, Londres, Dublin, Berlin, 
Bilbao, Barcelone, Dubaï…) situées dans 17 pays (Espagne, Royaume-Uni, Italie, Irlande, Pologne, République 
tchèque…). En France, où elle est opérationnelle à Paris, Lyon et Lille, la start-up madrilène re- vendique plus de 
2 400 appartements proposés sur sa plateforme. Pour enrichir son parc de logements à louer, l’entreprise es-
pagnole a acquis en mars la plateforme Erasmusu, qui se revendique comme la plus grande communauté en 
ligne d’étudiants internationaux en Europe. 
Les objectifs 
Avec ce tour de table, Spotahome prévoit d’améliorer l’expérience client sur sa plateforme de réservation et de 
poursuivre son développement à l’international, en déployant son service dans de nouveaux pays. 
Spotahome : les données clés 
Fondateurs : Alejandro Artacho, Bryan McEire, Bruno Bianchi et Hugo Monteiro 
Création : 2014 
Siège social : Madrid 
Activité : plateforme en ligne de location de logements à moyen et long terme 
Financement : 40 millions de dollars en juin 2018 

* * * * * 
Rennes Beaulieu : Le promoteur Lamotte livre une 
résidence étu- diante nouvelle génération 
https://www.mysweetimmo.com/2018/06/06/rennes-beaulieu-le-promoteur-lamotte-livre-une-residence- 
etudiante-nouvelle-generation/ 
Le promoteur Lamotte et le groupe Jeulin viennent de livrer les 322 logements d’une nouvelle ré- sidence 
étudiante destinée aux millenials dans le quartier de Beaulieu. Conçue pour accueillir 395 étudiants, 
KLEY Campus Rennes ouvrira ses portes dès la rentrée de septembre. 
Lamotte promoteur, associé au groupe Jeulin, vient de livrer vient de livrer la résidence KLEY Campus Ren- 
nes. Dessinée par l’architecte Jean-François Golhen, elle est située en plein cœur du Campus de Beaulieu, à 
seulement deux pas de SUPELEC, de l’IUT ou encore de l’INSA Rennes. 
La nouvelle adresse des étudiants et jeunes actifs rennais 
La résidence s’étend sur une surface de 10 000 m² et sera en capacité d’accueillir 395 étudiants. Conçue d’après 
un concept innovant imaginé par le groupe KLEY, la résidence offre 322 logements adaptés aux besoins des 
nouvelles générations pour qui l’épanouissement est le moteur de performance. Idéale pour travailler et se diver-
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tir la résidence propose des studios (de 19 à 24 m2), une offre de co-living avec des ap- partements (T3, T6, T9) 
et des services compris dans le prix de la location. 
Un accompagnement personnalisé 
Partenaires privilégiés, Lamotte Promoteur et le Groupe Jeulin ont répondu avec la plus grande acuité au cahier 
des charges établi par le groupe KLEY, investisseur, propriétaire et gestionnaire des résidences étu- diantes 
éponymes. Depuis la recherche du terrain jusqu’à la définition des éléments de décoration, des fini- tions, du 
confort, en passant par l’aménagement, les promoteurs ont accompagné leur client dès la concep- tion du projet 
afin de répondre à ses attentes et aux besoins d’un public cible exigeant. 

Pour donner vie à cette résidence étudiante de nouvelle génération, Lamotte et le Groupe Jeulin ont mis en 
place des process propres à ce chantier atypique : un prototype de logement a ainsi été construit pour affi- ner 
les souhaits du futur gestionnaire. Cet appartement témoin a permis de tester les emplacements des prises 
électriques, des éléments de mobilier, etc. Objectif : les dupliquer dans les 322 logements de la rési- dence 
pour assurer une livraison dans les temps et une utilisation optimale pour les locataires. 
Développement de Lamotte dans les résidences gérées 
Lamotte Promoteur a su apporter son expertise et sa connaissance du domaine de la résidence gérée au 
groupe KLEY. Il a mis en œuvre ses compétences pour assurer une livraison en juin, afin de pouvoir accueil- lir 
les étudiants en toute sérénité avant la rentrée de septembre 2018. Lamotte a en effet déjà à son actif des rési-
dences services étudiants à Rennes, (depuis 2002) des résidences services seniors Espace & Vie, un EHPAD 
à Rennes… 

* * * * * 
NEMEA ouvre 4 nouvelles résidences étudiantes à 
Créteil, Caen, Rennes et Strasbourg 
http://www.capcampus.com/residences-service-etudiant-1176/nemea-ouvr-4-nouvelles-residences- 
etudiantes-a-creteil-caen-rennes-et-strasbourg-a41463.htm 
Le groupe Nemea, dont le siège est situé à Mérignac (33), annonce l'ouverture de quatre résidences étu- diantes 
pour la rentrée 2018/2019, à Créteil, Caen, Rennes et Strasbourg, portant à 26 le nombre de rési- dences Ap-
part'Etud gérées en France. Le déploiement de l'enseigne Appart'Etud compte parmi les princi- pales ambitions 
de Nemea qui s'est imposé, en six ans, dans le secteur des résidences étudiantes. 
Le groupe Nemea s'est positionné sur le secteur des résidences étudiantes dès 2012. Depuis six ans, le spécial-
iste des résidences de services poursuit son développement dans un secteur d'activité moins dépen- dant des 
aléas climatiques et économiques. De plus, Nemea apporte une réponse au besoin croissant des étudiants, qui 
rencontrent de plus en plus de difficultés à trouver un logement. 
Nemea s'est imposé dans ce secteur à fortes perspectives. En effet, le Groupe a investi le marché étudiant 
dans les principales villes universitaires de France en proposant des conditions de réservation adaptées aux 
aléas de la vie étudiante (rétractation en cas d'échec au bac, transfert gratuit dans une autre résidence, etc.). 
Nemea est aujourd'hui à la tête de 26 résidences étudiantes Appart'Etud dans toute la France, soit 2 989 lo-
gements à date. 
4 nouvelles résidences étudiantes à Créteil, Caen, Rennes et Strasbourg 
A partir du 6 août prochain, quatre nouvelles résidences Appart'Etud ouvriront leurs portes : Créteil Campus 2, 
Caen Campus 1, Rennes Villejean et Strasbourg-Elypseo. Ainsi, ce sont au total 467 nouveaux logements étu-
diants qui rejoignent le portefeuille du groupe Nemea. 
« Nemea ne porte ses choix que sur des zones d'implantation situées à proximité du centre-ville, et des écoles 
et universités. A Créteil, l'Université Paris-Est est à 5 min de la résidence. Les locataires de Caen seront à 2 
minutes à pied du Campus 1 et à 10 minutes en bus du Campus 2. A Strasbourg, ils pourront re- joindre les 
universités en 20 minutes par le tram, enfin à Rennes, nous serons à 2 min à pied de l'Université Rennes 2 et 
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à moins de 15 min à pied de la Faculté de Médecine », précise Pascal Recorbet, PDG du groupe Nemea. 
Une palette de services pour concilier études et détente 
Le groupe Nemea place le service au cœur de ses fondamentaux. Ainsi, les locataires des Appart'Etud sont 
cocoonés en résidence : ils doivent pouvoir se rendre facilement à l'université ou dans leur école ou encore 
avoir accès aux transports en commun. 
Pensés pour des jeunes qui expérimentent pour beaucoup la vie hors du foyer familial, les logements sont assor-
tis de services gratuits tels que le coaching sportif, la salle de sport, un espace de coworking, l'accès internet 
gratuit, une laverie, un local à vélo, etc.). Entièrement équipés, ils disposent tous d'une kitchenette (avec 
réfrigérateur, plaques de cuisson...), d'une salle d'eau individuelle avec sanitaires, d'une connexion internet gra-
tuite, etc. 
De plus, les étudiants ont également la possibilité s'ils le souhaitent de prendre leur petit-déjeuner en ré- sidence 
à des tarifs accessibles, et auront accès à une laverie. 
La présence d'un digicode et d'un responsable de résidence assurent aux parents un environnement sécuri- sé. 
A compter de 2018, Nemea envisage de maintenir un rythme d'ouverture de 7 résidences étudiantes par an, en-
visageant de doubler son offre dans ce secteur avec 44 résidences en prévision d'ici 2020. 

* * * * * 
Deux étudiants cobayes vont tester les limites de 
l’appartement con- necté 
https://immobilier.lefigaro.fr/article/deux-etudiants-cobayes-vont-tester-les-limites-de-l-appartement- 
connecte_ff83b53c-7aa8-11e8-9b13-5c6ef20204ff/ 
Le CNRS et l’université de Montpellier ont aménagé un appartement truffé de capteurs et d’éléments 
connectés, où logeront gratuitement deux étudiants en colocation. Objectif : déterminer le type de don-
nées personnelles utilisables sans (trop) empiéter sur la vie privée. 
Une vie entière passée au microscope. Ou presque. À Montpellier, deux étudiants vont loger dans un appar- 
tement bardé de capteurs à la rentrée, dans le cadre d’une étude sur les logements connectés. Le projet vise à 
définir une frontière entre la vie privée des habitants et l’utilisation de leurs données personnelles.  
Une question de fond, que les chercheurs du CNRS et des universités de Montpellier ont choisi de mener avec 
l’aide de deux cobayes volontaires. En contrepartie, ceux-ci logeront gratuitement dans une résidence de 76 
mètres carrés. 
À première vue, rien ne différencie l’appartement des chercheurs d’un autre. S’il compte 5 pièces - dont quatre 
chambres, une terrasse, et un grand espace à vivre - le lieu est pourtant rempli d’outils de mesure et de 
serveurs informatiques dissimulés. On dénombre près de 16 capteurs au mètre carré dans la résidence, qui 
auront pour tâche d’enregistrer les moindres gestes des deux étudiants. Le tout, au service «de l’éthique et du 
bien-être» précise Gwenaëlle Kaiser, chargée du projet HUman At Home (HUT). 

«Sur la technique, tout est possible aujourd’hui, explique-t-elle, il faut désormais se poser la question des bar-
rières à ne pas franchir». D’après les chercheurs, l’appartement de Montpellier est une «chimère», pen- sée 
avec l’objectif de trouver un «seuil de tolérance» aux nouvelles technologies. Un comité éthique indé- pendant 
veillera aussi au bon déroulé de l’opération. Il faut dire que la vie des deux étudiants risque d’être bouleversée. 
Si aucune caméra n’est installée dans l’appartement, des capteurs pourront tout de même res- tituer l’intégralité 
de leurs mouvements. Et ils auront également l’obligation de tenir un journal de bord quoti- dien. 
De nombreux spécialistes ont été mobilisés pour scruter les résultats d’HUman At Home. Entre-autres, un archi-
tecte, qui analysera les déplacements dans la résidence afin d’optimiser l’aménagement d’intérieur ou encore un 
anthropologue, qui veillera aux conséquences du projet sur les étudiants. Un expert en sciences cognitives 
planchera lui sur l’impact des différentes technologies sur le QI des cobayes. Au jour le jour, ceux 
-ci seront en effet abreuvés d’informations, en particulier sur leurs dépenses énergétiques. 
Mais reste encore à trouver les deux bons candidats. Pour affiner la sélection, un sondage a été effectué parmi 
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les étudiants de l’Université de Montpellier et de Paul Valéry Montpellier 3. Ce sont les seuls à pouvoir postuler 
à ce «grand casting», comme le surnomme avec humour Gwenaëlle Kaiser. L’appel à candidature prendra fin 
ce vendredi 13 juillet, et sera renouvelé tous les étés pendant les 3 ans de l’étude. 

* * * * * 
Swap and Study : on a échangé nos familles 
http://www.lejournaltoulousain.fr/les-solutions/swap-and-study-57413 
Face à la pénurie grandissante et des coûts parfois exorbitants des logements étudiants, les alternatives se mul-
tiplient. C’est le cas de ”Swap and Study”, un site internet permettant de trouver une chambre gratuite- ment, en 
France ou ailleurs. 
Troquer sa famille et sa chambre contre celle d’un autre étudiant pour faire ses études où on le souhaite. Un 
concept simple, mais encore fallait-il y penser. C’est en tout cas l’idée de Swap ans Study, lancé par deux Palois, 
Richard Girardot et Lionel Martinez, et un Toulousain, Sylvain Baradac. 
Eux-mêmes « confrontés à la problématique du logement étudiant » pour leurs propres enfants, comme l’ex-
plique Lionel Martinez, ils décident de créer en 2015 cette plateforme totalement gratuite. Leur site Inter- net 
permet aux utilisateurs, après s’être inscrit et avoir renseigné la nature et la durée de l’échange souhaité, d’en-
trer en contact avec d’autres personnes et de faire un “swap” (échange en anglais) de leur chambre et de leur 
famille, le temps d’une année universitaire ou même d’un stage. 
« 14 000€ minimum par an d’économies cumulées pour les familles » 
Le but étant d’être « accueilli dans une famille et d’y vivre comme si celle-ci était la sienne », le site « ne fixe 
pas de règles particulières », précise Lionel Martinez. « Ce sont les usagers eux-mêmes qui vont établir leurs 
propres chartes d’échange et de vie. Ils décident ensemble s’il faut inscrire ou pas le nom sur la boite aux let-
tres ou qui fait la vaisselle par exemple. » 
Cette alternative au logement étudiant permettrait « 14 000€ minimum d’économies anuelles cumulées pour les 
familles », révèle le site Internet, puisque cela évite les dépenses liées au logement (loyer, déménage- ment, 
charges locatives…). Aujourd’hui, Swap and Study revendique plus de 2 000 inscriptions. Et si, au départ, ceux-
ci étaient surtout Français, la plateforme fonctionne dans le monde entier : un tiers de ses utili- sateurs sont 
étrangers, la plupart canadiens. 

* * * * * 
Accord Airbnb-Century 21 : Le respect des règles 
de la sous-location en danger 
https://www.edubourse.com/finance/actualites.php?actu=104653 
L’annonce d’un accord entre Century 21 et Airbnb pour la mise en sous-location des logements du réseau 
d’agence sur la plateforme américaine est une reconnaissance du travail mené par Smartrenting depuis 
2015. Crée afin d’aider les locataires en mobilité à ne pas perdre leur logement durant leur séjour profession-
nel à l’étranger, Smartrenting répond à une demande en constante augmentation notamment dans les zones 
tendues. 
Aujourd’hui, 56% des 18-30 ont un projet de mobilité mais 84% ont dû mal à assumer le coût de leur loge- ment 
inoccupé durant leur séjour loin de leur résidence principale. 
« Cet accord entre le réseau et la plateforme conforte notre positionnement et le développement de notre startup 
» confie Thibault Martin, fondateur et CEO de Smartrenting. 
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Le locataire responsable des dégradations 
Par ailleurs, dans ce partenariat le locataire se trouve dépourvu d’assurance spécifique, de gestion locative, et 
contraint d’assumer les éventuelles dégradations du bien. Si le locataire laisse son logement durant 2 mois qui 
pourra accueillir les différents sous-locataires, intervenir en cas de soucis de plomberie, de perte des clés par 
le sous-locataire ? Pour chaque mise en sous-location, de nombreuses actions répétitives et non anticipables 
sont à effectuer : annonces, ménages, linges de maison, maintenance, check-in, check-out et surtout l’assur-
ance du logement pour éviter les mauvaises surprises. Sans conciergerie, la sous-location restera compliquée 
à gérer. Smartrenting en tant que tiers de confiance permet d’assurer cette gestion loca- tive en s’engageant à 
prendre en charge les possibles dégradations et en assurant au locataire de retrouver son logement dans l’état 
où il a été laissé. « Nous souhaitons que nos locataires puissent sereinement lais- ser leur logement durant 
leur séjour en mobilité, pour cela nous leur offrons la sécurité et la garantie de re- trouver leur appartement 
dans son état originel, ce que ne garantit aucunement le partenariat entre Century 21 et Airbnb. Une concierg-
erie adossée à ce partenariat paraîtrait une solution plus pertinente afin d’assurer au locataire la gestion de 
son bien », ajoute Thibault Martin. 

La sous-location reconnue mais en danger 
Aujourd’hui encore 77% des locataires interrogés par Smartrenting, dans le cadre d’un sondage OpinionWay en 
février dernier, pensaient que la sous-location était illégale. Celle-ci bien que légale doit répondre à cer- taines 
règles bien précises : avoir l’accord du propriétaire et que le locataire ne réalise pas de bénéfice sur la sous-
location. Or ce partenariat semble proposer au locataire de pouvoir lui-même fixer le prix de sa nuitée et de pla-
fonner son loyer non pas sur 120 jours, mais sur l’année. Pour Thibault Martin « ce plafonnement  de loyer est à 
la fois journalier, mensuel et annuel, et le locataire ne peut pas recevoir plus que son loyer dans la limite des 
120 jours. Nous avons une interprétation stricte des textes afin d’éviter de mettre nos jeunes en mobilité en 
porte-à-faux face à leur propriétaire, en leur faisant pratiquer une sous-location illé- gale. Aujourd’hui, ce point 
reste à éclaircir : aucune jurisprudence ne semble définir précisément ce plafon- nement de loyer. Nous 
souhaitons que les locataires soient protégés, assurés, accompagnés et puissent réaliser leur projet de mobilité 
l’esprit tranquille ». 

Si ce partenariat est une avancée pour la reconnaissance de la légalité de la sous-location, il ne permet pas en 
l’état aux futurs locataires de partir sereinement en leurs enlevant la contrainte logistique et sécuritaire de la 
sous-location. Gérer la sous-location d’un appartement n’est pas qu’une mise à disposition d’un apparte- ment, 
la gestion logistique et assuranciel de la location ont été oublié dans ce partenariat. 

A propos de Smartrenting 

Fondée en 2015, Smartrenting est une agence de gestion locative dédié uniquement à la sous-location.  Pour 
éviter aux étudiants ou professionnels en mobilité de payer un logement vide et de remettre en ques- tion leurs 
projets, Smartrenting s’occupe de la gestion complète du bien (mise en ligne sur différentes plate- formes de 
location de courte durée, états des lieux d’entrée et de sortie, ménage, linge de maison, …), tout en garantis-
sant au locataire le règlement de la totalité de son loyer. Depuis 2 ans, plus de 300 logements ont été confiés 
en gestion à Smartrenting, plus de 800 000 € de loyer ont été reversés aux locataires. 
Smartrenting est présent à Paris, Bordeaux et Lyon. 
http://smart-renting.com/ 

* * * * * 
Des modules pour bâtiments inoccupés 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/06/25/2824504-des-modules-pour-batiments-inoccupes.html 
Le gouvernement baisse sa dotation de 3 % pour les centres d'hébergement et de réinsertion sociale (notre édi-
tion du mercredi 20 juin), mais souhaite par ailleurs «faciliter la transformation de bureaux en logements» pour 
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lutter contre la grande précarité. Pourtant, des solutions alternatives ne manquent pas en France pour résoudre 
le problème des sans logement. À l'image d'Unity Cube, les modules imaginés par des étudiants toulousains 
dans le cadre de leurs études, à l'Institut national des sciences appliquées (INSA) et à l'Ecole nationale 
supérieure d'architecture (ENSA) de Toulouse et qui ont reçu le Prix de l'habitat. Un concept innovant, mais en-
core sans cadre juridique qui est pour l'heure un frein au développement de ce concept ingé- nieux. Des modules 
d'habitation faits de matériaux recyclables et peu onéreux pour loger des personnes isolées, des familles dans 
l'urgence ? Leur surface est de 35 mètres carrés, comprenant une chambre, une kitchenette, une salle de bains 
et des toilettes. La hauteur est adaptable, entre 2 mètres et 2,4 mètres, selon les bureaux. Avec chauffage, élec-
tricité, eau courante et aérations. Les kitchenettes et les toilettes seront construites sur le modèle de celles des 
résidences étudiantes. 
«La protection par l'occupation» 
Unity Cube est sur les rails et n'attend plus qu'un feu vert des municipalités de la métropole et une juridiction 
adaptée pour se lancer, «Toulouse y étant très favorable», assure Théo Guerini, coresponsable d'Unity Cu- be. 
«On a pour l'instant rencontré une dizaine de municipalités et on cherche des bâtiments qui on entre 10 et 15 
ans qui sont inoccupés, nos modules ne peuvent s'adapter à des bâtiments délabrés ou insalubres, pour- suit-
il. Notre objectif, c'est de faire de la protection par l'occupation, justement pour éviter les squats.» Unity Cube 
mène aussi le combat sur le terrain politique. «C'est en effet un objet politique et on voudrait que ça s'accélère 
en termes de faisabilité. Nous voulons faire de l'habitat diffus pour que les personnes s'intègrent vraiment dans 
les quartiers de la ville», préconise Thé Guerini. Avantage pour les propriétaires de bâtiments vides : toucher 
un loyer s'ils acceptent un ou plusieurs modules. 

* * * * * 
Immobilier : Tours, une ville où il fait bon investir 
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/immobilier-tours-une-ville-ou-il-fait-bon-investir 
Le Figaro immo et Explorimmoneuf ont hissé Tours à la 4e place des villes intéressantes pour les inves-
tissements. Un marché soutenu par les étudiants. 
Bonne surprise, Tours apparaît comme la 4e ville où il fait bon investir d’après une enquête menée par Le Figaro 
immo et Explorimmoneuf auprès des trente villes les plus peuplées. De nombreux critères étaient passés au 
crible : évolution démographique, taxe foncière, emploi, part des étudiants, prix, part des investis- seurs. Une 
bonne tenue expliquée par la forte présence des étudiants et la situation géographique à la fois centrale et touris-
tique dans un contexte général avec des taux d’intérêt toujours attractifs. 
Les maisons restent rares Même modestes, les signaux restent positifs à Tours : + 1,06 % pour la démogra- 
phie, + 0,5 % pour l’emploi ; + 3,4 % pour les étudiants. Et les prix au m2 restent doux, autour de 3.000 € pour 
l’ancien (moins si avec travaux et plus si excellent état). 
Dans le neuf, entre 1.100 et 1.200 logements sont construits chaque année à Tours, dont beaucoup éligibles à 
la loi Pinel. De nombreux projets sont faits pour des immeubles de quinze à vingt-cinq appartements, no- tam-
ment à Tours-Nord où les réserves foncières sont plus importantes. 
Inauguré en 2013, le tram a aussi joué un rôle important dans ce secteur en le raccrochant à la ville. Pas plus 
tard que lundi soir, le maire évoquait un projet de 900 à 1.200 logements neufs à construire d’ici une quinzaine 
d’années sur quinze hectares à Sainte-Radegonde, près de la ferme de la Babinière. Plusieurs promoteurs 
frappent à la porte de la mairie. Pour les investisseurs, la location de studios pour étudiants peut donner un bon 
taux de rentabilité à condition d’une situation géographique centrale (rue Nationale par exemple). Plus rare, la 
location de maison neuve ou rénovée peut s’avérer d’un excellent rapport. Petite pa- renthèse, il existe quand 
même 12.000 logements vides dans l’agglomération. Le maire, Christophe Bou- chet, avait réagi à cette en-
quête en disant que la ville allait profiter d’ici 10 ans d’un effet rebond des villes non atlantiques (Nantes, La 
Rochelle, Bordeaux) du fait d’un marché tendu sur le littoral. De plus en plus de retraités du sud-est viennent 
s’installer à Tours. 
1er Montpellier (démographie + 7,88 %) ; 2e Nantes (démographie : + 6,46 %) ; 3e Rennes (84 grues en 
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activité !) ; 4e Tours ; 5e Toulouse ; 6e Angers (nouvelle dans le classement) ; 7e Nice ; 8e Mar- seille. 
réaction 
“ Pas étonnant, Tours a plein d’atouts ” 
Vincent Briand, président de la Fnaim, ne se dit pas étonné de ce classement et attend maintenant un nou- vel 
élan plutôt que l’espoir de rester en bonne position. « A Tours, l’immobilier n’a pas connu d’inflation im- por-
tante comme dans d’autres villes. Les taux de rentabilité restent bons, 5 à 6 %, plus qu’à Paris où l’investisse-
ment revêt plus une forme patrimoniale. Le fort marché locatif soutient la demande. Pas encla- vée, la ville 
rayonne sur toute la région, mais elle doit s’affirmer encore plus sur le plan touristique. Le haut de la rue Natio-
nale est emblématique car ligérien, près du CCCOD, cet écrin à valoriser, qui devrait davan- tage faire venir à 
Tours et qui se retrouve derrière des barrières. Je rentre d’un week-end à Bordeaux jadis surnommée la “ belle 
endormie ” mais j’ai l’impression que l’on parle de Tours. A Orléans, je vois les fêtes johanniques et celle de la 
Loire attirer beaucoup de monde. Tours a beaucoup d’atouts et mérite que l’on y investisse pour rester long-
temps dans ce type de classement. » 

* * * * * 
Val-d’Oise. Cergy : la fin du tapage nocturne étu-
diant ? 
https://actu.fr/ile-de-france/cergy_95127/val-doise-cergy-fin-tapage-nocturne-etudiant_17397499.html Une 
charte du vivre ensemble vient d'être édictée par 22 signataires. Le but : interdire le tapage nocturne dont 
certains étudiants se rendent coupables à Cergy (Val-d’Oise). 

La fin du tapage nocturne étudiant qui transforme la nuit des Cergyssois en cauchemar ? C’est tout le sens de 
la charte du vivre ensemble paraphée jeudi 14 juin par 22 signataires à Cergy (Val-d’Oise). 
Ville de Cergy, conseils syndicaux, police nationale, grandes écoles, université, associations étudiantes : tous 
se sont réunis la semaine passée en mairie de Cergy pour édicter ce document censé améliorer la co- habita-
tion entre étudiants et habitants. Une problématique bien connue à Cergy où les colocations étu- diantes ont 
colonisé certains quartiers jusqu’à pourrir la vie des riverains entre nuisances sonores et incivili- tés or-
chestrées sur fond de fêtes bien arrosées. C’est notamment le cas aux Touleuses ou au Ponceau. 
Rappel à l’ordre 
J’ai été le premier à alerter la ville sur ce problème, évoque Jacques Bonvallet, président de l’Asl du Pon- 

ceau. Tous les F3, F4 et F5 sont rachetés par des investisseurs qui les louent à des étudiants. Une quaran- 
taine de logements sur 550 sont occupés et ça continue. Avec certains étudiants, ça se passe très bien, mais 
on a quelques hurluberlus qui font ce qu’ils veulent ». 
En signant cette charte, chacune des parties est désormais tenue à certaines obligations. La Ville s’engage ainsi 
à diligenter une enquête de police dès que des nuisances lui sont signalées. Et à rappeler à l’ordre verbalement 
l’étudiant fauteur de trouble en le convoquant en mairie. 
De leur côté, les conseils syndicaux promettent de mettre en demeure le copropriétaire bailleur afin qu’il somme 
son locataire de baisser le son. Les grandes écoles et l’université, elles, s’engagent à sensibiliser les étudiants 
au respect d’autrui lors de chaque rentrée et à aider à l’identification du fauteur de trouble dans le cadre d’une 
procédure de rappel à l’ordre. 
« Quand un étudiant sera convoqué deux fois en mairie pour un rappel à l’ordre, ça produira son effet », as- sure 
Hippolyte, vice président du Bde de l’Ensea. 
Il était impossible de continuer comme cela, confie Jean Paul Jeandon, maire Ps de Cergy. Les grandes écoles 
ont une responsabilité sociale et sociétale vis-à-vis de leurs étudiants. Elles doivent la leur inculquer. Cette charte 
va permettre aux associations de locataires d’intervenir. Cergy est une ville étudiante avec ses avantages et ses 
inconvénients. Tout le monde doit y trouver sa place dans le respect de l’autre ». 
Un comité de suivi, rassemblant tous les signataires de la charte, se réunira deux fois par an. Pour s’assurer que 
les comportements changent au-delà des discours. 
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