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Logement étudiant : pensez au Crous !

(Communiqué).

Rénovées en quasi-totalité, les résidences universitaires du Crous Clermont Auvergne offrent un large éventail de
logements à prix attractifs.
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V

ous envisagez de
poursuivre vos
études sur l’académie de Clermont-Ferrand l’année
prochaine ? Vous avez
jusqu’au 15 mai pour
constituer votre Dossier
Social Etudiant* puis faire
votre demande pour obtenir un des 4 050 logements
proposés dans les résidences du Crous.

CHAMBRES,
STUDETTES,
STUDIOS,
COLOC’…
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Pléthorique, l’offre est
particulièrement accessible : comptez seulement
246,30 € pour une chambre
de 10 m², 284 € pour une
studette de 14 m², environ
320 € pour un studio à partir de 18 m² et entre 264
et 312 € pour une coloc’
avec 2 ou 3 chambres (30
ou 80 m2). Ce tarif comprend toutes les charges
(sauf électricité dans certaines résidences de studios – cf. crous-clermont.
fr) et ouvre droit aux aides
aux logements (APL, ALS).

Depuis 2012, le Crous Clermont Auvergne a réhabilité
94 % de son parc !
De plus, les locataires ne
paient pas de taxe d’habitation. Bien évidemment,
ces logements donnent
accès à des lieux de vie
pratiques et conviviaux
(salles culturelles, espaces
de rencontres, laveries…)
Cette option est d’autant
plus intéressante que depuis 2012, le Crous a engagé des fonds importants pour réhabiliter son

parc. Aujourd’hui, 94 %
des logements ont été rénovés ! Dans chaque réhabilitation, un soin particulier est apporté aux espaces extérieurs (structures de fitness, terrain de
pétanque…) mais aussi
intérieurs (espaces communs agrandis, cuisines
mieux équipées…) Des
efforts importants sont
également menés pour

faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite.
Bien sûr, l’isolation des façades permet de réduire
l’impact énergétique des
bâtiments...

L’offre de logements est très large. Ci-dessus, un logement
de la résidence Les Meuniers aux Cézeaux

libèrent tout au long de
l’année. Il ne faut donc
pas hésiter à contacter le
Crous pour un stage ou un
court séjour. La seconde,
c’est que les logements
aussi accessibles aux
ACCESSIBLE sont
non-boursiers, à condition
AUX NONévidemment de faire sa deBOURSIERS
mande le plus tôt possible.
Deux informations impor- Pour demander l’hébertantes à connaître. La pre- gement de vos rêves, un
mière ? Des logements se conseil : ne tardez pas ! La

première étape consiste à
remplir en ligne son Dossier Social Etudiant* avant
le 15 mai. Concernant
votre demande de logement, rien ne vous engage,
puisque vous avez ensuite

jusqu’au 24 juin pour changer vos vœux sur trouverunlogement.lescrous.fr…
* www.messervices.etudiant.
gouv.fr
Toute l’offre du Crous : trouverunlogement.les crous.fr
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