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Le savoir-faire
Crous
FRUIT D’UNE POLITIQUE DE CONSTRUCTION ET DE
RÉHABILITATION ACTIVE, LE PARC IMMOBILIER DU CROUS
DE NANTES PAYS DE LA LOIRE PROPOSE DES LOGEMENTS
MODERNES ET CONFORTABLES, ADAPTÉS AUX BESOINS DES
ÉTUDIANTS À DES PRIX PARTICULIÈREMENT ATTRACTIFS.

Le Crous de Nantes Pays de la Loire gère
un parc de logement social, réservé en
priorité aux étudiants boursiers,
favorisant ainsi l’accès à l’enseignement
supérieur pour tous. Pour autant, ce
parc s’ouvre à d’autres publics : jeunes
en alternance, stagiaires, apprentis…
soulignant ainsi la capacité du réseau
des Crous à se moderniser et à s’adapter
à une demande désormais plurielle.
Le Crous contribue également
pleinement à l’attractivité
internationale des établissements et
des territoires en offrant près de 25 %
de son parc aux étudiants étrangers.
Conviviaux et fonctionnels, tous les
logements du Crous sont meublés,
aménagés et proposent une connexion
internet haut débit, une cuisine
collective ou une kitchenette et une
salle d’eau individuelle avec douche,
lavabo et sanitaire.

Les logements en Cité U’ offrent un
ensemble de services destinés à rendre
la vie des étudiants plus agréable :
laverie, agent d’accueil 24/24, vidéo
surveillance et contrôle d’accès pour la
sécurité.
Les Cités U’ et Résidences U’ proposent
également des lieux de convivialité :
salle polyvalente, salle de travail, salle
informatique, salle de sport, de
musique.
Le Crous de Nantes Pays de la Loire
porte une attention particulière à la
qualité de vie des étudiants, en
intégrant dans son parc immobilier des
préoccupations environnementales
(normes HQE, tri sélectif, entretien des
parcs…) et citoyennes (accessibilité
handicapés, développement du lien
social notamment via la présence de
volontaires en service civique…).

7,9/10

C’EST LA NOTE MOYENNE
ATTRIBUÉE AUX CITÉS U’ ET
RÉSIDENCES U’ DU CROUS
PAR LES ÉTUDIANTS

90 %

DES RÉPONDANTS
SONT SATISFAITS OU
TRÈS SATISFAITS DE
L’AMABILITÉ DES
PERSONNELS

91 %

DES RÉPONDANTS
SONT SATISFAITS OU
TRÈS SATISFAITS DU
PROFESSIONNALISME
DES PERSONNELS
*Source : enquête nationale 2019
du réseau des Crous
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Le parc de
logements Crous
À LA RENTRÉE 2019, LE PARC DE LOGEMENTS
UNIVERSITAIRES DU CROUS DE NANTES PAYS DE LA LOIRE
EST CONSTITUÉ DE 8 422 LOGEMENTS, SOIT 8 709 LITS,
RÉPARTIS DANS 39 STRUCTURES D’HÉBERGEMENT :

12

27

CITÉS U’

RÉSIDENCES U’

AVEC 4 446 LOGEMENTS,
SOIT 53 % DU PARC TOTAL.

AVEC 3 976 LOGEMENTS,
SOIT 47 % DU PARC TOTAL

UN PARC QUI PERMET
DE LOGER 7 % DES
EFFECTIFS ÉTUDIANTS
ACADÉMIQUES ET
26.5 % DES ÉTUDIANTS
BOURSIERS.

NOMBRE DE LOGEMENTS PAR VILLE (RENTRÉE 2019)
Nombre de
structures

Cité U’

Résidence U’

Nombre total
de logements

Nombre total
de lits

Nantes

19

2 220

2 260

4 480

4 695

Angers

13

1 253

1 063

2 316

2 340

Le Mans

2

716

205

921

944

Saint-Nazaire

2

257

78

335

345

La Roche-sur-Yon

2

0

220

220

220

Laval

1

0

150

150

165

Total

39

4 446

3 976

8 422

8 709

NOMBRE DE LOGEMENTS PAR VILLE (RENTRÉE 2019) EN POURCENTAGE

Angers
27 %

Saint-Nazaire
4%

La Roche-sur-Yon
3%

Le Mans
11 %

100 %

Nantes
53 %

Laval
2%
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NOMBRE DE LOGEMENTS PAR TYPOLOGIE

RÉPARTITION
DES LOGEMENTS
Nantes
6 Cités U’
Berlioz
Casterneau
Chanzy
Fresche Blanc
La Bourgeonnière
Launay Violette
13 Résidences U’
Alice Milliat
Corbilo
La Haute Forêt
Île de Nantes
Jacques Tymen
Jean Tusques
Léonard de Vinci
Les Landes
Les Saumonières
Longchamp
Madelaine Brès
Olympe de Gouges
Wangari Maathaï
Angers
4 Cités U’
Belle Beille
Bourgonnier
Couffon Pavot
Lakanal
9 Résidences U’
Célestin Port
Dauversière
Einstein
Faidherbe
Flora Tristan
Les Hauts de Saint-Aubin
La Madeleine
René Rouchy
Volta

T1
3 698

Studettes
560

Laval
1 Résidence U’
La Dormerie

Chambre 9 m2
3 634

Chambre 12-17 m2
94

CITÉ U’ :
• Chambres de 9 m² : cabine douchesanitaire individuelle, réfrigérateur,
mobilier intégré. Certaines chambres
sont équipées d’une cuisinette.
• Studettes de 13 à 14 m² : cabine douchesanitaire individuelle, réfrigérateur,
cuisinette, chambre, mobilier intégré.
• Studios de 18 m² : cabine douchesanitaire individuelle réfrigérateur,
cuisinette, chambre, mobilier intégré.
• T2 en colocation de 27 m² : cabine
douche-sanitaire, réfrigérateur,
cuisinette, 2 chambres, mobilier intégré.

Loyer sur 10 mois, charges et
consommations individuelles incluses
dont internet Haut Débit SmartCampus,
exonération de la taxe d’habitation.

RÉSIDENCE U’ :
•L
 ogements du T1 au T3, individuels ou
collectifs, meublés et équipés :
kitchenette, douche et sanitaires
(surface minimum : 18 m²).
Loyer sur 12 mois, internet Haut Débit
SmartCampus inclus, exonération de la
taxe d’habitation.

• T4 en colocation de 92 m² : cabine
douche-sanitaire, réfrigérateur,
cuisinette, 4 chambres, mobilier intégré.

Saint-Nazaire
1 Cité U’
Heinlex

La Roche-sur-Yon
2 Résidences U’
La Simbrandière
Alpha City

T1bis
170

Chambre 18 m2
31

Le Mans
1 Cité U’
Vaurouzé
1 Résidence U’
Bartholdi

1 Résidence U’
John Pershing

Colocations
124

Studios
111

*Source :
enquête
nationale
2019 du
réseau des
Crous

85 %

88 %

DES RÉPONDANTS
SONT SATISFAITS
OU TRÈS SATISFAITS
DE LA TRANQUILLITÉ

DES RÉPONDANTS
SONT SATISFAITS
OU TRÈS SATISFAITS
DE LA SÉCURITÉ

87 %

88 %

DES RÉPONDANTS
SONT SATISFAITS
OU TRÈS SATISFAITS
DE LA PROPRETÉ

DES RÉPONDANTS
SONT SATISFAITS
OU TRÈS SATISFAITS
DES SERVICES PROPOSÉS
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329,38 €

Cité U’ (2019-2020)
Résidence U’ (2019)
Tous les logements Crous
ouvrent droit aux aides au
logement de la Caf (ALS ou APL).
Ces aides sont directement
versées au Crous. L’étudiant n’a
que le loyer résiduel à payer selon
le montant de l’allocation.

C

ol

oc

at

io

n

T2

ou

T4

268 €/étudiant

378,70 €

346,80 €

254,80 €

Les loyers

Le dispositif Visale
Les Crous et Action Logement ont signé le 29 juin 2018 une
convention de partenariat pour faciliter l’accès au logement
des étudiants et alternants. Cette convention s’articule
autour de trois axes principaux d’actions :
•L
 e premier axe porte sur l’élargissement du dispositif gratuit
Visale à l’ensemble des étudiants et alternants, de moins
de 30 ans, dans tous les parcs locatifs (parc des résidences
universitaires et parc privé). Visale permet de remplacer le
recours à la caution personnelle, facteur bloquant pour de
nombreux étudiants à la recherche de leur logement pour
la rentrée.
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• Le deuxième axe encourage les Crous à conclure des
conventions territoriales spécifiques avec Action Logement. Ces conventions ont pour but de faciliter l’accès
aux résidences universitaires des Crous, aux jeunes
actifs accompagnés par Action Logement (alternants,
stagiaires intérim, mobilité temporaire…) sur des périodes
à forte vacance locative.
•L
 e troisième axe établit que les Crous et Action Logement partageront leurs expertises en matière d’innovation sur l’habitat étudiant, pour accompagner la réalisation du plan gouvernemental en faveur de la production
et de l’amélioration des logements pour les étudiants
et des jeunes actifs. Les Crous participent pleinement
aux plans gouvernementaux pour le logement étudiant.
Action Logement cofinancera, aux côtés de l’État, 40 000
logements dédiés aux jeunes sur les 5 prochaines années.
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La rénovation
des Cités U’
DEPUIS LA RENTRÉE 2018 : 100 % DES LOGEMENTS
PROPOSÉS EN CITÉ U’ SONT RÉHABILITÉS AUX
NORMES DE CONFORT INTERNATIONAL.

Lieux de vie caractéristiques où des centaines d‘étudiants
se croisent chaque jour, les Cités U’ permettent aujourd’hui
aux étudiants de se sentir chez eux dans un confort
moderne et optimisé, entourés d’une vie sociale riche et
variée.

Bâties pour la plupart dans les années soixante, les Cités U’ ne
répondaient plus aux attentes et aux besoins des étudiants
en termes de confort et de vie étudiante.
Grâce au cofinancement de l’État et du Conseil régional des
Pays de la Loire, le Crous a engagé, dès 2000, un vaste plan
de réhabilitation des logements en Cité U’ qui aboutit à un
parc rénové à 100 % à la rentrée 2018 (à titre comparatif, il
était de 59 % en 2008).

Le contenu des réhabilitations répond à plusieurs
objectifs :
• Pour l’extérieur, l’intégration des normes de qualité
environnementale : isolation thermique et phonique
renouvelée, raccordement au réseau de chaleur urbain,
récupération des eaux de pluie et des eaux grises…

La politique de rénovation a permis d’inclure dans chaque
chambre de 9 m² un mobilier intégré et des cabines trifonctions (lavabo-douche-sanitaire), offrant ainsi à chaque
étudiant une salle d'eau privative ; de plus des logements plus
grands ont été créés, avec des studettes de 13 m², des studios
de 18 m² et des colocations de 27 m² ou 92 m², sources de
mixité sociale dans les Cités U’.

• Pour les intérieurs, amélioration du confort, optimisation
des volumes, création de studettes, studios et
de colocations, amélioration des espaces de vie
collective, amélioration de l’accessibilité des personnes
handicapées, accès à internet haut débit.

75 %

80 %
59 %
60 %

40 %

32 %
15 %

20 %

20 %

38 %

44 %

78 %

82 %

86 %

89 %

94 %

100 %
96 % 98,5 %
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ÉVOLUTION DE LA RÉNOVATION DU PARC DE LOGEMENTS
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PROGRAMME DE RÉNOVATION DES CITÉS U’ 20192023
L’ensemble des Cités U' étant réhabilité aux normes de confort international, le Crous de Nantes Pays de la Loire a lancé en 2018, grâce au
cofinancement de la Région des Pays de la Loire et de l’État, un vaste
plan de réhabilitation thermique des Cités U’ en commençant par celles
de Lakanal à Angers, Chanzy à Nantes et Vaurouzé au Mans.
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La construction
des Résidences U’
Le parc des Résidences U’ du Crous a considérablement
augmenté entre 2005 et 2018 avec 2 640 nouveaux
logements construits sur l’ensemble de l’académie.

HISTORIQUE DES DERNIÈRES CONSTRUCTIONS

2005

2006

2008

2009

2010

Nantes

Nantes

Nantes

Nantes

Angers

Alice Milliat
298 logements

Île de Nantes
135 logements

La Haute Forêt
167 logements

Les Saumonnières
95 logements

Einstein
158 logements

Longchamp
190 logements

La Roche-sur-Yon

Angers

La Simbrandière
120 logements

Volta
300 logements

Plan gouvernemental 40 000 logements 2012-2017
Dans le cadre du Plan 40 000, entre 2012 et 2017, le Crous a
ouvert 5 nouvelles résidences (soit 862 logements) dont 2
sur Nantes où la tension du logement est la plus forte :
2013 : Résidence U' pour la réussite Wangari Maathaï
2015 : Résidence U' Madeleine Brès ONIRIS

+ 241 logements

+ 236 logements
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2011

2012

2013

2015

2018

Nantes

Nantes

Nantes

Nantes

La Roche-sur-Yon

Olympe
de Gouges
214 logements

Corbilo
157 logements

Wangari Maathaï
241 logements

Madeleine Brès
236 logements

Alpha City
100 logements

Angers

Saint-Nazaire

Les Hauts de
Saint-Aubin
151 logements

John Pershing
78 logements

Avec la construction de ces nouvelles
Résidences U’, le parc du Crous à l’horizon
2022 serait constitué de 43 structures
d’hébergement soit 8 943 logements
(9 250 lits) répartis comme suit :

Plan gouvernemental 60 000 logements
2017-2022
Dans le cadre du Plan 60 000, le Crous a
ouvert en 2018 la Résidence U’ Alpha City à la
Roche-sur-Yon, soit 100 logements. D’ici 2022,
le Crous prévoit la livraison de 4 nouvelles
résidences soit 521 logements :
• 2020 : 120 logements à Nantes O-Slow
Triangle des marchandises
• 2021 : 170 logements à Angers Cœur de Maine
• 2022 : 119 logements à Nantes Central Green
• 2022 : 112 logements à Laval

• 12 Cités U’ avec 4 446 logements (4 466 lits),
soit 49,7 % du parc total.
• 31 Résidences U’ avec 4 497 logements (4 784
lits) soit 50,3 % du parc total.
Le parc permettra de loger 8 % des effectifs
étudiants et 28 % des étudiants boursiers.

Au total, entre 2017 et 2022, 621 nouveaux
logements auront été créés, dont 239 à Nantes.

Ville

Nombre de
structures

Nombre de
logements

Nombre de
lits

Nantes
Angers

21

4 719

4 954

14

2 486

Le Mans

2 510

2

921

944

Saint-Nazaire

2

335

345

La Roche-sur-Yon

2

220

220

Laval

2

262

277

Total

43

8 943

9 250
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Des
partenariats
au service des
étudiants
LE SOUTIEN ET L’ACCOMPAGNEMENT DU
CONSEIL RÉGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE
La Région des Pays de la Loire a souhaité faciliter l’accès et la
réussite du plus grand nombre dans l’enseignement supérieur
et ainsi contribuer à son développement en Pays de la Loire.
En considérant que l’accès à l’autonomie est une condition
essentielle de la réussite étudiante, le développement des
formations par les établissements ne peut être envisagé
indépendamment des politiques de vie étudiante. Toutes
les dimensions de la vie de l’étudiant doivent être prises
en compte pour tendre vers sa réussite : santé, vie sociale,
ouverture sur la cité…
C’est pourquoi la Région a réaffirmé dans le schéma régional
Enseignement Supérieur, Recherche et Innovation, adopté
en 2013, son souhait de poursuivre la dynamique initiée
depuis plusieurs années visant à améliorer les conditions de
formation et de vie de ses étudiants.
Parallèlement, la Région des Pays de la Loire mène depuis
2004 une politique volontariste en faveur du logement des
jeunes et notamment des étudiants, qui s’est traduite par une
convention de réhabilitation du parc de logements du Crous
et un fort soutien à la construction neuve.
Le Conseil régional des Pays de la Loire et le Crous de Nantes
Pays de la Loire œuvrent ainsi de manière complémentaire
et dans le respect de leurs compétences propres pour
améliorer les conditions de vie étudiante. Ils ont engagé un
partenariat fort depuis une quinzaine d’années qui vise à
favoriser le logement des jeunes étudiants et notamment à
améliorer les conditions d’hébergement des étudiants les plus
modestes. À ce titre une convention pluriannuelle 2015‐2022
a été adoptée par laquelle la Région apporte son soutien
aux investissements structurants tels que les opérations
de construction et rénovation et/ou la restructuration des
logements et des restaurants universitaires à travers les deux
axes d’intervention suivants :

LE CONTRAT DE PLAN ÉTAT RÉGION
2015-2020 DES PAYS DE LA LOIRE
Un des volets du CPER porte sur l’enseignement
supérieur, la recherche et l’innovation. La croissance
démographique régionale ainsi que son dynamisme
économique font des Pays de la Loire un territoire de plus
en plus attractif pour les étudiants et les chercheurs. Le
CPER accompagne la progression des effectifs en matière
de recherche et favorise l’émergence de projets novateurs.
Par ailleurs, il soutient le déploiement de programmes
immobiliers pour améliorer les conditions d’étude dans
l’enseignement supérieur ;
Les objectifs s’articulent autour de trois priorités :
•P
 roposer des lieux de formation accueillants et
fonctionnels pour renforcer l’attractivité des campus ;
•A
 méliorer les conditions de vie collective des étudiants ;
•D
 évelopper l’usage des outils numériques.
Les opérations du CPER témoignent de la volonté de
maintenir la qualité de vie étudiante dans une région où
le nombre d’étudiants est en progression et notamment
d’achever la réhabilitation du parc de logements du Crous
engagée sur la période précédente et de se doter d’une
offre renouvelée de restauration universitaire, en rapport
avec les besoins des campus.

2017-2018 : RÉHABILITATION DE LA CITÉ U’
COUFFON PAVOT À ANGERS

• Rénovation des Cités U’ : 15,60 M€ sur un budget de 39,90 M€ ;
• Rénovation des Restos U’ : 2,85 M€ sur un budget total de
7,30 M€.

CNOUSCROUS
1,373 M€

7,546
M€
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ÉTAT
2,400 M€
RÉGION
3,773 M€
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LES ACTIONS RELATIVES AU LOGEMENT
ÉTUDIANT ET AUX SCHÉMAS LOCAUX DE
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Le Crous de Nantes Pays de la Loire est partie prenante de
nombreux partenariats relatifs à l’enseignement supérieur et
à la vie étudiante, parmi lesquels on peut citer :
• Les accords-cadres signés entre le Crous et les universités
du territoire ligérien (universités de Nantes, Angers,
Le Mans). La vie étudiante est une des missions regroupant
les services et actions qui contribuent à la réussite des
étudiants en favorisant leur bien-être moral et physique,
leur épanouissement personnel et intellectuel, leur
prise d’initiative et leur affirmation comme citoyen,
tout en renforçant leur sentiment d’appartenance à un
établissement. Cette mission s’envisage dans le cadre
d’une politique partenariale forte entre les acteurs d’un
territoire. Les universités et le Crous collaborent étroitement
pour améliorer les conditions de vie des étudiants dont le
logement.
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• Les schémas locaux de l'enseignement supérieur, de la
recherche et de l'innovation avec les agglomérations
de Nantes, Saint-Nazaire et Le Mans dans le cadre
notamment des Programmes locaux de l’habitat.
• L’observatoire territorial du logement étudiant d'Angers
Loire Métropole.
• L’observatoire territorial du logement étudiant de SaintNazaire.
• Les groupes de travail sur le logement des jeunes pour
construire un guichet unique sur le logement des jeunes
de 15 à 30 ans en partenariat avec Nantes Métropole et
l'ADIL.

L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE
VIE DES ÉTUDIANTS EN SITUATION DE
HANDICAP
Le Crous de Nantes Pays de la Loire a bénéficié de
subventions de la Fondation GIVEKA et de crédits
accessibilité de l’État pour l’amélioration des conditions
de vie des étudiants en situation de handicap. Ces
subventions ont permis de réhabiliter des logements
PMR dans les structures du Crous, notamment les Cités
U’ Fresche Blanc à Nantes, Lakanal à Angers et Vaurouzé
au Mans.

live up !
rentrée 2019

Des lieux
de rencontre
et de partage
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Des lieux
de rencontre
et de partage

Des lieux de vie
Les Cités U’ du Crous de Nantes Pays de la Loire proposent
des espaces et des lieux de vie qui permettent aux
étudiants de se retrouver ou de travailler dans les meilleures
conditions.
Différentes infrastructures sont mises à la disposition des
étudiants :

Des foyers avec du mobilier spécifique (canapés, tables
basses) ont également été développés dans l’ensemble des
Cités U’ de la région. Ces foyers permettent aux étudiants de
se retrouver dans un endroit chaleureux autour d’un babyfoot, d’une table de tennis de table…
Des distributeurs automatiques (denrées alimentaires
diverses, boissons chaudes et froides…) sont également mis
à disposition des étudiants.

• Salles de travail équipées d’ordinateurs,
• Salles télé pour des soirées cinéma,
• Salles de sport, de musique pour des moments de partage
et de déconnexion entre ou après les cours.

Des animations
Les Cités U’ et Résidences U’ du Crous sont également des
lieux d’animation, de convivialité et de partage.
Tous les ans, des volontaires en service civique ont pour
missions de :
• Accueillir et accompagner les nouveaux arrivants et
les étudiants étrangers afin de faciliter leur installation.
Ils sont présents pour les aider à mieux repérer et
appréhender la ville, les campus, les services à l’étudiant
(BU, SUMPPS, SUAPS, SUIO, service social…), les lieux de
vie étudiante (Resto U’ et Cafét’, espaces culturels…) ;
• Relayer et promouvoir les actions du service culturel du
Crous : dispositif d’accompagnement et de financement
de projet culturel avec le dispositif Culture-ActionS, les
concours et tremplins artistiques… ;
• Organiser des activités culturelles, sportives et
citoyennes : soirées thématiques, soirées Ciné, soirées jeux
de société, scènes ouvertes, activités de sensibilisation
aux questions de société, ateliers Cuisine…
À chaque rentrée, tous les étudiants des Cités U’ et
Résidences U’ sont conviés à un cocktail de bienvenue.
Entre animations d’associations d’étudiants et animations
musicales, ce temps fort permet aux étudiants de se
rencontrer et de découvrir des partenaires qui leur
proposent des rendez-vous culturels toute l’année.
D’autres évènements similaires viennent ponctuer l’année
universitaire : soirée de Noël, nouvel an chinois, galette des
rois…
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Les Before LMDE
Un partenariat a été signé entre le Crous de Nantes Pays
de la Loire et La Mutuelle Des Étudiants pour mettre en
place une campagne de sensibilisation et de prévention
des risques liés aux pratiques festives dans les Résidences U’
et Cités U’.

Des soirées d’information, avec un stand d’animation/
prévention, sont organisées une fois par mois de janvier
à mars, dans les Cités U’ Berlioz, Chanzy et Fresche Blanc
à Nantes, Belle Beille et Lakanal à Angers, et Vaurouzé
au Mans.

Les Happsy Hours
avec Apsytude
Les étudiants peuvent rencontrer un psychologue
gratuitement dans les Cités U’ de Nantes, Angers, Le Mans
et Saint-Nazaire lors de permanences Happsy Hours
assurées par des psychologues de l’association Apsytude.
Les Happsy Hours sont des temps d’échange ayant pour
but de soutenir les étudiants qui le souhaitent pour les
aider à faire face aux situations de mal-être qui pourraient
les entraver sur le plan personnel et scolaire et pour les
aider à développer leur potentiel de réussite.
Le psychologue peut intervenir sur des questions telles
que l’orientation, l’anxiété, la confiance en soi, les troubles
du sommeil, les addictions…. Il s’adapte à la situation de
chaque étudiant et lui propose un suivi personnalisé et
confidentiel.

Les Happsy Hours visent à agir au plus tôt, afin d’éviter
que la souffrance ne s‘enracine et ne devienne
envahissante, pour favoriser la réussite des étudiants
et leur permettre de développer des ressources pour
affronter les problématiques futures.
Les Happsy Hours respectent les règles de
fonctionnement suivantes :
• Les suivis ne sont pas limités dans le temps : la durée
est adaptée à chaque étudiant et en fonction de ses
difficultés. Il en va de même pour la fréquence des
entretiens.
• Chaque étudiant se voit expliquer et remettre une
« charte d’engagement mutuel » lors de sa première
rencontre avec le psychologue, explicitant le
fonctionnement des Happsy Hours.
• Le secret professionnel et la confidentialité sont
assurés de différentes façons (documents sous clés,
dissociation du document informatique comportant
les coordonnées des étudiants de celui comportant des
données cliniques, utilisation d’un codage pour désigner
les consultants, planification des rendez-vous non
nominative, etc.).
• L’action du psychologue se fait dans le respect de
l’éthique et du Code de Déontologie des Psychologues.
• Le psychologue développe et entretient des relations
avec des acteurs locaux du secteur médico-social pour
compléter la prise en charge de l’étudiant ou pour le
réorienter.
En 2018-2019, 65 étudiants ont été reçus lors
de 437 consultations.
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Des lieux
de rencontre
et de partage

La bourse à la vaisselle
/ La boîte à partage
Les dispositifs de la Bourse à la vaisselle à Nantes et de
la Boîte à partage à Angers sont organisés tous les ans à
la rentrée pour permettre aux étudiants, nouvellement
arrivés dans un logement Crous, de se fournir en vaisselle
et objets pratiques à moindre coût.
Ces dispositifs solidaires permettent aux étudiants qui
quittent la ville de déposer dans différents points de
collecte leur matériel de cuisine, produits d’entretien
et autres objets quotidiens. Les personnels sont eux
aussi invités à donner des objets. Ces articles sont
ensuite distribués, à partir de la rentrée suivante, aux
nouveaux étudiants.
La Boîte à partage, menée en partenariat avec l’Université
d’Angers, a reçu en 2018 le prix de l’Innovation sociale
décerné par le Centre communal d’action sociale (CCAS)
de la ville d’Angers.

17

live up !
rentrée 2019

Le numérique
	au service
des étudiants
18

Le numérique
au service
des étudiants

La Centrale
logement

En 2018, les procédures de demande de logement et de
bourse ont été dissociées, avec la mise en ligne d’une
nouvelle Centrale nationale de demande de logement.
Cette nouvelle interface a pour objectifs de :
• Simplifier la démarche de demande de logement toute
l’année pour l’étudiant avec une meilleure visibilité du
parc de logements (descriptif, géolocalisation,
établissements à proximité, visite virtuelle 360°…) ;
• Améliorer le service à l’étudiant avec une meilleure
réactivité d’échange entre l’étudiant et le Crous ;
• Améliorer le processus d’attribution des logements tout
au long de l’année avec une gestion simplifiée.
À compter du 15 janvier, l’étudiant continue de faire sa
demande de bourse sur MesServices.etudiant.gouv.fr en
précisant uniquement son intention de demander un
logement.
La demande de logement est ensuite réalisée sur la
Centrale nationale « Trouver un logement » également
accessible depuis MesServices.etudiant.gouv.fr.
L’attribution des logements s’effectue ensuite sur 3
périodes, selon l’avancement de l’année universitaire :
• Début juillet : tour national d'affectation des logements
pour la rentrée à venir (sur critères sociaux) ;
• Mi-juillet à fin septembre : offre complémentaire
alimentée par les logements disponibles suite aux
désistements d'étudiants ;
• À compter du 1er octobre : mise en ligne des logements
libérés par les étudiants sur toute ou partie de l'année.
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Bed&Crous
La plateforme nationale Bed & Crous permet aux
étudiants de séjourner dans une des résidences
universitaires Crous pour un séjour de courte ou moyenne
durée, pour une nuit à un mois maximum.
Des logements adaptés, équipés et bien localisés sont
proposés à des prix accessibles et avantageux. Cette
offre est également accessible aux personnels de
l’enseignement supérieur et de la recherche.

Lokaviz
Lokaviz.fr, la centrale du logement étudiant non commerciale,
permet aux étudiants de faire gratuitement une recherche
et de consulter les annonces. Ce site dédié au logement
étudiant en France propose des offres, tant dans les
résidences Crous que dans le parc privé.

Certaines offres sont labellisées par le Crous, répondant ainsi
aux critères des étudiants :
• Respect des critères réglementaires du logement décent
(surface, sécurité etc.) ;
• Performance énergétique des bâtiments ;
• Montant du loyer, des charges et des éventuelles prestations ;
• Respect des bonnes pratiques en matière de rapports
locatifs entre le bailleur et le locataire ;
• Localisation à proximité des campus des équipements
sportifs et culturels.

20
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des étudiants

Visites
virtuelles 360°
Les parents et futurs étudiants qui souhaitent découvrir
les logements du Crous de Nantes Pays de Loire
peuvent visiter virtuellement en 360° l’ensemble des
structures d’hébergement directement à partir de
Google, du site internet crous-nantes.fr ou de la Centrale
nationale du logement Crous. Ces visites permettent
également de voir l’ensemble des services proposés
dans les structures (salles de travail, foyers, laveries…).
Ce dispositif permet de valoriser la modernité du
parc de logements du Crous en dehors des visites
organisées tous les ans lors des salons et portes
ouvertes des Universités de l’académie.
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12 Cités U’
et 27 Résidences U’
Parc Naturel
Régional
Normandie-Maine

6

Parc Naturel
Régional
de Brière

5

4

SAINT-NAZAIRE

2

LAVAL

1

LE MANS

ANGERS

Parc Naturel
Régional Loire-Anjou
-Touraine

NANTES

8 422

logements
soit 8 709 lits
3

LA ROCHE-SUR-YON

Parc naturel
régional du Marais
Poitevin

Les logements

La restauration

1

Nantes
6 Cités U’, 13 Résidences U’,
4 480 logements, 4 695 lits

4

Angers
4 Cités U’, 9 Résidences U’,
2 316 logements, 2 340 lits

2

Saint-Nazaire
1 Cité U’, 1 Résidence U’,
335 logements, 345 lits

5

Le Mans
1 Cité U', 1 Résidence U',
921 logements, 944 lits

3

La Roche-Sur-Yon
2 Résidences U’,
220 logements, 220 lits

6

Laval
1 Résidence U',
150 logements, 165 lits
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Restos U’ & Cafets’

Nantes
Les logements

Orvault

1

Résidence U’ Madeleine Brès,
Rue Pierre Adolphe Bobierre,
236 logements

11

Cité U’ Berlioz,
81, Rue de la Gaudinière,
330 logements

2

Résidence U’ Jacques Tymen,
1-7, Esplanade de la Pierre Percée,
206 logements

12

Résidence U’ Longchamp,
81, Rue de la Gaudinière,
190 logements

3

Résidence U’ Les Saumonières,
14, rue des Saumonnières,
95 logements

13

Résidence U’ La Haute Forêt,
13, Rue de la Haute Forêt,
148 logements

4

Cité U’ Fresche Blanc,
51, Rue de la Bourgeonnière,
624 logements

14

Cité U’ Casterneau,
1, rue André Baugé,
271 logements

5

Résidence U’ Olympe de Gouges,
63, rue de la Bourgeonnière,
214 logements

15

Résidence U’ Jean Tusques,
1, Rue des Epinettes,
76 logements

6

Résidence U’ Les Landes,
9, Rue Jean Poulain,
234 logements

16

Cité U’ Chanzy,
1, Rue Henri Lasne,
251 logements

7

Cité U’ La Bourgeonnière,
3-7, rue des Renards,
469 logements

17

Résidence U’ Leonard de Vinci,
2, rue du Haut Moreau,
30 logements

8

Cité U’ Launay Violette,
Chemin de Launay Violette,
275 logements

18

Résidence U’ Île de Nantes,
23 Boulevard de la Prairie au Duc,
135 logements

9

Résidence U’ Wangari Maathaï,
2, Chemin de Launay Violette,
241 logements
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Résidence U’ Corbilo,
18, Rue Anatole de Monzie,
157 logements

10

Résidence U’ Alice Milliat,
13-21, rue du Fresche Blanc,
298 logements

FERRIÈRE

BEA

ST-THER

La restauration
Restos U', Cafets' et CrousTrucks'

CA

C
M

ME

4 480

logements
soit 4 695 lits
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STE-A

Carquefou

La Chapelle
sur-Erdre

CAMPUS
CARQUEFOU

Parc de la
Chantrerie

CAMPUS
ONIRIS
CHANTERIE
CAMPUS
ONIRIS
GÉRAUDIÈRE

NANTES ERDRE

1

7

6

CAMPUS
TERTRE

4
8

2

3

5

9
ERAUDIÈRE

LE PETIT
10
PORT

PORT
BOYER

AUSEJOUR

BOTTIÈRE

12
11
RD-PT DE
PARIS

RESE

13

RD-PT DE
VANNES

CAMPUS
SCIENCES

DONATIEN

17

BELLAMY

16
HAUTS
PAVÉS

Procé

DOULON

DALBY

ST-CLÉMENT

Jardin des
Plantes

ANCLAUX

CAMPUS
MÉDECINE

15

14

re

CENTRE-VILLE
MONSELET

Gare SNCF

Tour de
Bretagne

MALAKOFF

Commerce
CHAMPS
DE MARS

ELLINET

18

ANNE

19
CAMPUS
DE LA CRÉATION

25

Loi

11

Cité U’ Berlioz

81, rue de la Gaudinière – Nantes
Année de construction : 1964
Année de rénovation : 2008
Propriétaire : État
Nombre de bâtiments : 2
Nombre de logements :
• 330 chambres meublées de 9 m²
(cabine douche-sanitaire et réfrigérateur
individuels, cuisine collective)
Nombre de logements PMR : 2
Équipements collectifs : Salles de travail, salle
informatique, salle télé, salle de jeux, foyer, laverie.
Services : Veilleur de nuit, parking, local à vélos,
badges
Loyer mensuel : 254,80 € - Toutes charges
comprises
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Cité U’
Casterneau

2, rue des Agenêts - Nantes
Année de construction : 1966

16

Année de rénovation : de 2009 à 2010
Propriétaire : État
Nombre de bâtiment : 1

Cité U’
Chanzy

1, rue Henri Lasne - Nantes

Nombre de logements :
• 169 chambres meublées de 9 m2 (cabine douchesanitaire individuel, cuisine collective, réfrigérateur
individuel)

Année de construction : 1965
Année de rénovation : 2002

• 102 studettes meublées rénovées de 14 m2 (cabine
douche-sanitaire et kitchenette individuelles)

Propriétaire : État
Nombre de bâtiment : 1

Nombre de logements PMR : 0

Nombre de logements :
• 248 chambres meublées de 9 m2 (cabine douchesanitaire et réfrigérateur individuels, cuisine collective)

Équipements collectifs : Salles de travail et
informatique, foyer, laverie.
Services : Veilleur de nuit, parking, local à vélos, badges

• 3 chambres meublées de 13 m2 (cabine douchesanitaire et réfrigérateur individuels, cuisine collective)

Loyer mensuel : 254,80 € / 346,80 € - Toutes charges
comprises

Nombre de logements PMR : 0
Équipements collectifs : Salles de travail, informatique
et Télé, foyer, laverie.
Services : Veilleur de nuit, parking, local à vélos, badges
Loyer mensuel : 254,80 € / 279,35 € - Toutes charges
comprises
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Cité U’
Fresche Blanc

60, rue du Fresche Blanc – Nantes
Année de construction : 1 967
Année de rénovation : 2006 et rénovation thermique en 2017
Propriétaire : État
Nombre de bâtiments : 2

Un poulailler et un composteur à
la Cité U’ Fresche Blanc

Nombre de logements :
624 chambres meublées de 9 m² (cabine douchesanitaire et réfrigérateur individuels, cuisine collective)

En partenariat avec Magalli, un poulailler
hébergeant 8 poules pondeuses a été
installé sur le terrain de la Cité U’ Fresche
Blanc en 2017. Chaque poule pondeuse a été
adoptée par un étudiant volontaire qui s’est
engagé en signant une charte d’adoption.
Un guide d’élevage et le carnet de santé de
leur poule, accessibles sur le site
magalli.fr, leur permettent d’assurer
cette mission quotidienne. Les étudiants
concernés ont en charge l’alimentation
des poules et l’entretien du poulailler, en
contrepartie, ils bénéficient des œufs frais
de leur poule.

Nombre de logements PMR : 5
• 5 studios de 30 m² conçus pour des personnes à mobilité
réduite fortement handicapées. Logements équipés de
porte d’entrée automatique télécommandée, local de
rechargement de fauteuils électriques, salle de bains de
3,6 m² avec appareils sanitaires adaptés, lit, volets roulants
et éclairage télécommandés, mobilier adapté, lien avec
la chambre de la personne accompagnante par un
« appel malade » … Chaque logement est individuellement
adapté aux contraintes personnelles de l’étudiant logé.
Équipements collectifs : Salles de travail, salle
informatique, salle télé, salle de jeux, foyer.

Un composteur également mis en place en
2017 en partenariat avec la société Compost
In Situ, permet aux étudiants de la Cité U’
Fresche Blanc de déposer leurs déchets
organiques. Le compost ainsi généré, sert
à valoriser les plantations de la Cité U’ ou,
selon la quantité, est récupéré par Compost
In Situ pour être utilisé sur d’autres sites
partenaires.

Services : Veilleur de nuit, parking, local à vélos, badges
Loyer mensuel : 254,80 € - Toutes charges comprises

En complément de l’installation de ce
composteur une action de sensibilisation
ainsi qu’une formation « Maître
composteur » à destination des étudiants
sont dispensées par l’association Compos’tri.
Ces 2 installations, permettent de
sensibiliser les étudiants au tri des déchets,
les déchets alimentaires étant consommés
par les poules et les déchets organiques
valorisés dans le composteur.
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Cité U’
La Bourgeonnière
81, rue des Renards - Nantes
Année de construction : 1 967
Année de rénovation : de 2010 à 2012
Propriétaire : État
Nombre de bâtiments : 3
Nombre de logements :
• 30 chambres meublées réhabilitées à l'identique de
9 m² (cuisine collective, sanitaires et douches collectives,
réfrigérateur individuel)
• 313 chambres meublées rénovées de 9 m2 (cabine
douche-sanitaire et réfrigérateur individuels, cuisine
collective)
• 62 studettes de 14 m2 (cabine douche-sanitaire et
kitchenette individuelles)
• 64 studios de 18 m2 (cabine douche-sanitaire et
kitchenette individuelles)
Nombre de logements PMR : 0
Équipements collectifs : Salles de travail et informatique,
bibliothèque, TV, laverie, foyer, salle de sport
Services : Veilleur de nuit, parking, local à vélos, badges
Loyer mensuel : 164,95 € / 254,80 € / 346,80 € / 378,70 €
- Toutes charges comprises

8

Cité U’
Launay Violette

Chemin de Launay Violette - Nantes
Année de construction : 1963
Année de rénovation : 2013 et 2014
Propriétaire : État
Nombre de bâtiment : 1
Nombre de logements :
• 198 chambres meublées de 9 m2 (cabine douchesanitaire et réfrigérateur individuels, cuisine collective)
• 61 studettes de 14 m2 (cabine douche-sanitaire
et kitchenette individuelles)
• 16 studios de 18 m2 (cabine douche-sanitaire
et kitchenette individuelles)
Nombre de logements PMR : 0
Équipements collectifs : Salles de travail, informatique,
musique et télé, laverie, foyer.
Services : Veilleur de nuit, parking, local à vélos, badges
Loyer mensuel : 254,80 € / 346,80 € / 378,70 € Toutes charges comprises
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Résidence U’
Alice Milliat

13 à 21 rue de Fresche Blanc - Nantes
Année de construction : 2005
Propriétaire : CDC Habitat social
Nombre de bâtiments : 5
Nombre de logements :
• 298 T1 meublés de 18 m² à 32 m² (équipés d’une
kitchenette, d’une douche et de sanitaires)
Nombre de logements PMR : 6
Équipements collectifs :
Laverie.
Services :
Parking payant couvert, local à vélos, badges
Loyer mensuel :
298,91 € / 337,21 € - Électricité en supplément

19

Résidence U’
Corbilo

8, rue Anatole de Monzie - Nantes
Année de construction : 2011
Propriétaire : Harmonie Habitat
Nombre de bâtiment : 1
Nombre de logements :
• 130 T1 meublés de 18 m² à 30 m² (équipés d’une
kitchenette, d’une douche et de sanitaires)
• 27 T1 bis meublés de 30 m² à 35 m² (équipés d’une
kitchenette, d’une douche et de sanitaires)
Nombre de logements PMR : 0
Équipements collectifs : Laverie.
Services : Parking couvert payant, local à vélos, badges
Loyer mensuel : T1 : 340,79 € et 404,43 € / T1 bis : 555,75 € Toutes charges comprises
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Résidence U’
Île de Nantes

23, boulevard de la Prairie au Duc
- Nantes
Année de construction : 2006
Propriétaire : CDC Habitat social
Nombre de bâtiment : 1
Nombre de logements :
• 135 T1 meublés de 18 m² à 27 m² (équipés d’une
kitchenette, d’une douche et de sanitaires)
Nombre de logements PMR : 9

2

Services : Parking couvert payant, local à vélos,
badges
Loyer mensuel : 335,21 € et 355,72 € - Électricité en
supplément

Résidence U’
Jacques Tymen

Esplanade de la Pierre Percée - Nantes
Année de construction : 1992
Propriétaire : Nantes Métropole Habitat
Nombre de bâtiments : 2
Nombre de logements :
• 180 T1 meublés de 18 m² à 32 m² (équipés d’une
kitchenette, d’une douche et de sanitaires)
• 26 T1 bis meublés de 30 m² (équipés d’une kitchenette,
d’une douche et de sanitaires)
Nombre de logements PMR : 0
Équipements collectifs : Laverie.
Services : Parking couvert, local à vélos, badges
Loyer mensuel : 310,72 € / 408,24 € - Toutes charges
comprises
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Résidence U’
Jean Tusques
3, rue des Epinettes - Nantes

13

Année de construction : 1995
Propriétaire : Nantes Métropole Habitat
Nombre de bâtiment : 1
Nombre de logements :

Résidence U’
La Haute Forêt

13, rue de la Haute Forêt - Nantes

• 61 T1 meublés de 19 m² à 26 m² (équipés d’une
kitchenette, d’une douche et de sanitaires)

Année de construction : 2008

• 11 T1 bis meublés de 31 m² (équipés d’une kitchenette,
d’une douche et de sanitaires)

Propriétaire : Conseil départemental de Loire Atlantique
Nombre de bâtiment : 1

• 4 T2 meublés de 55,5 m² (équipés d’une kitchenette,
d’une douche et de sanitaires)

Nombre de logements :
• 138 T1 meublés de 20 m² (équipés d’une kitchenette,
d’une douche et de sanitaires)

Nombre de logements PMR : 8
Équipements collectifs : Laverie.

• 10 T1 bis meublés de 28 m² à 40 m² (équipés d’une
kitchenette, d’une douche et de sanitaires)

Services : Parking payant couvert, local à vélos, badges
Loyer mensuel : T1 : 260,31 € et 302,67 € / T1 Bis : 341,44 €
/ 458,89 € - Électricité en supplément

Nombre de logements PMR : 8
Équipements collectifs : Laverie.
Services : Parking payant, local à vélos, badges
Loyer mensuel : T1 : 353,84 € et 386,06 € / T1 bis : 429,52 €
- Électricité en supplément

17

Résidence U’
Léonard de Vinci
2, rue du Haut Moreau - Nantes
Année de construction : 2010
Propriétaire : La Nantaise d’Habitations
Nombre de bâtiment : 1
Nombre de logements :
• 24 T1 meublés de 18 m² à 21 m² (équipés d’une
kitchenette, d’une douche et de sanitaires)
• 4 T1 bis meublés de 30 m² à 36 m² (équipés d’une
kitchenette, d’une douche et de sanitaires)
• 2 T2 meublés de 46 m² à 48 m² (équipés d’une
kitchenette, d’une douche et de sanitaires)
Nombre de logements PMR : 0
Services :
Badges
Loyer mensuel :
T1 : de 278,29 € à 300,43 € / T1 Bis : de 355,87 € à 390,59 €
/ T2 : 459,64 € - Électricité en supplément
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Résidence U’
Les Landes

36, rue des Landes et 1 à 13, rue Jean
Poulain - Nantes
Année de construction : 1991 et 1992
Propriétaire : Nantes Métropole Habitat
Nombre de bâtiments : 3
Nombre de logements :
• 200 T1 meublés de 18 m² à 31 m² (équipés d’une kitchenette,
d’une douche et de sanitaires)

3

• 32 T1 bis meublés de 31 m2 (équipés d’une kitchenette, d’une
douche et de sanitaires)

Résidence U’
Les Saumonières
14, rue de Saumonières - Nantes

• 2 T2 meublés de 43 m2 (équipés d’une kitchenette, d’une
douche et de sanitaires)
Nombre de logements PMR : 3

Année de construction : 2009

Équipements collectifs : Laverie.

Propriétaire : CDC Habitat social

Services : Parking, local à vélos, badges

Nombre de bâtiment : 1

Loyer mensuel : T1 : 260,92 € et 275,28 € / T1 bis : 340,44
et 359,29 € / T2 : 448,98 € - Électricité en supplément

Nombre de logements :
• 95 T1 meublés de 17 m² à 19 m² (équipés d’une
kitchenette, d’une douche et de sanitaires)
Nombre de logements PMR : 0
Services :
Parking, local à vélos, badges
Loyer mensuel :
358,46 € - Électricité en supplément

33

live up !
rentrée 2019

12

Résidence U’
Longchamp

79, rue de la Gaudinière - Nantes
Année de construction : 2005
Propriétaire : CDC Habitat social

1

Nombre de bâtiments : 2
Nombre de logements :
• 190 T1 meublés de 18 m² à 28 m² (équipés d’une kitchenette, d’une douche et de sanitaires)

Résidence U’
Madeleine Brès

Rue Pierre Adolphe Bobierre - Nantes

Nombre de logements PMR : 8
Équipements collectifs :
Laverie.

Année de construction : 2014

Services :
Parking, local à vélos, badges

Nombre de bâtiments : 2

Propriétaire : Harmonie Habitat
Nombre de logements :
• 192 T1 meublés de 17 m2 (équipés d’une kitchenette,
d’une douche et de sanitaires)

Loyer mensuel :
306,15 € / 323,23 € / 357,46 € - Électricité en supplément

• 44 T3 meublés de 36 m2 en colocation (composée de
2 chambres de 9 m² avec lavabo privatif, salle d’eau
commune avec sanitaires, espace cuisine équipée
de 2 plaques vitrocéramiques, four/ micro-onde et
2 réfrigérateurs, avec coin repas et petit salon)
Nombre de logements PMR : 6
Équipements collectifs : Laverie.
Services : Parking, local à vélos, badges
Loyer mensuel : 321,55 € / 325,21 € par personne Toutes charges comprises

5

Résidence U’
Olympe
de Gouges
61, 63, 63 bis, rue de la
Bourgeonnière - Nantes
Année de construction : 2010
Propriétaire : CDC Habitat social
Nombre de bâtiments : 2
Nombre de logements :
• 241 T1 meublés de 20 m² (équipés d’une kitchenette,
d’une douche et de sanitaires)
Nombre de logements PMR : 5
Équipements collectifs : Laverie.
Services : Parking, local à vélos
Loyer mensuel : T1 : 361,33 € - Électricité en supplément
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Résidence U’
Wangari Maathaï

2, chemin de Launay Violette – Nantes
Résidence identifiée « Internat d’excellence et égalité des
chances » par l’ANRU en 2012 ; 72 logements sont réservés
aux étudiants entrant dans ce dispositif.
Année de construction : 2012
Propriétaire : CDC Habitat social
Nombre de bâtiments : 2

72 logements
sont réservés
aux étudiants
entrant dans
le dispositif
"La Résidence
de la Réussite"

Nombre de logements :
• 187 T1 meublés de 18 m² (équipés d’une kitchenette, d’une
douche et de sanitaires)
• Dont 18 T1 pour la Résidence de la Réussite
• 54 T2 meublés de 40 m² en colocation (équipés de
chambres de 9 m², d’une kitchenette, d’une douche et de
sanitaires) pour la Résidence de la Réussite
Nombre de logements PMR : 241
Équipements collectifs :
Laverie.
Services :
Parking, local à vélos, badges
Loyer mensuel :
T1 : 344,94 € / T1 Réussite : 327,65 € / T2 Réussite : 241,42 € par
étudiant - Électricité en supplément

La Résidence de la
Réussite, une offre de
logements et de services
pédagogiques

supérieures et de favoriser leur
réussite en première année.

La résidence de la Réussite située
au cœur de la Résidence U’
Wangari Maathaï est composée
de 54 T2 en colocation et de 18 T1
meublés et équipés.

•L’accompagnement éducatif et
pédagogique (tutorat),

La vie en colocation, pour
ceux qui le souhaitent, permet
d’éviter l’isolement et facilite les
liens entre les étudiants et leur
intégration sociale.

•L’hébergement afin de prévenir
l’isolement des jeunes et de
favoriser l’émulation de groupe.

Ce dispositif associe un
hébergement de qualité et
l’accompagnement des jeunes
avec pour objectif de soutenir
leur engagement dans les études
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À cette fin trois principes
majeurs sont mis en œuvre :

•L’animation pour faciliter
l’intégration sociale et culturelle
sur le campus et dans la ville,

Le tutorat et les animations sont
assurés en partenariat avec
l’association l’AFEV qui réunit une
équipe constituée de référents
de l’association et d’étudiantstuteurs bénévoles présente toute
l’année auprès des étudiants.
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Parc Georges Brassens

Angers
Les logements
1

Cité U’ Belle Beille,
8/10, boulevard Victor Beaussier,
552 logements

2

Résidence U’ Volta,
10, rue Joseph Lakanal,
300 logements

3

Cité U’ Lakanal,
25, Rue Jean-Baptiste Lamarck,
305 logements

4

Résidence U’ Dauversière,
22, Place de la Dauversière,
82 logements

5

Résidence U’ Flora Tristan,
1, Square Flora Tristan,
113 logements

6

Cité U’ Couffon Pavot,
1, Rue Léon Pavot,
274 logements

7

Résidence U’ Faidherbe,
1, rue Léon Pavot,
57 logements

8

Résidence U’ Celestin Port,
25, Rue Célestin Port,
40 logements

9

Résidence U’ La Madeleine,
21, Rue Lainé Laroche,
43 logements

10

Cité U’ Bourgonnier,
19, Rue Lainé Laroche,
122 logements

11

Résidence U’ René Rouchy,
3, Rue René Rouchy,
119 logements

12

Résidence U’ Les Hauts de
Saint-Aubin,
116, Boulevard Jean Moulin,
151 logements

13

Résidence U’ Einstein,
30, Rue Marie Marvingt,
158 logements

LE CHAMP
DES MARTYRS

LA MARE

LA CHÊNAIE

Parc Saint Nicolas

1

CAMPUS DE
BELLE-BEILLE

2

4

3

Par
la G

BELLE-BEILLE

Stade du
lac de Maine

5

La Restauration

Parc de loisirs
du lac de Maine

Restos U’ & Cafets’

2 316

logements
soit 2 340 lits
36

Lac de Maine
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CAMPUS
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11

Cimetière
de l’ouest

rc de
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CENTRE-VILLE
Monsastère
Saint-Serge

Cathédrale
Saint-Maurice

Jardin
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Jardin
du Mail

Saumur

Parc de Balzac
Château
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6

Galerie David Abbaye Toussaint

7
Gare SNCF

CAMPUS
FACULTÉS LIBRE
DE L’OUEST (UCO)

Stade
de la Baumette

8

9

10

Parc du Pin

LA FAYETTE-EBLÉ

Cholet
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Cité U’
Bourgonnier

19, rue Lainé Laroche - Angers
Année de construction : 1966

1

Année de rénovation : 2001

Cité U’ Belle
Beille

Propriétaire : État
Nombre de bâtiment : 1
Nombre de logements :
• 122 chambres meublées de 9 m2 (cabine douchesanitaire et réfrigérateur individuels, cuisine collective)

8/10, boulevard Victor Beaussier Angers

Nombre de logements PMR : 0
Équipements collectifs :
Salles TV, laverie

Année de construction : 1 966

Services :
Veilleur de nuit, local vélos, interphone

Année de rénovation : de 2008 à 2010
Propriétaire : État

Loyer mensuel :
254,80 € - Toutes charges comprises

Nombre de bâtiments : 2
Nombre de logements :
• 343 chambres meublées de 9 m2 (cabine douchesanitaire et réfrigérateur individuels, cuisine collective)
• 91 chambres meublées de 12 m² à 17 m2 (cabine
douche-sanitaire et réfrigérateur individuels, cuisine
collective)
• 101 studettes meublées de 14 m2 (cabine douchesanitaire et kitchenette individuelles, micro-ondes et
réfrigérateur)
• 17 studios meublés de 18 m² (cabine douche-sanitaire et
kitchenette individuelles, micro-ondes et réfrigérateur)
Nombre de logements PMR : 2
Équipements collectifs :
Salles de travail et informatique, TV, laverie
Services :
Veilleur de nuit, parking, local vélos, badges
Loyer mensuel :
254,80 € / 269,80 € / 346,80 € / 378,70 € - Toutes
charges comprises
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Cité U’ Couffon
Pavot
1 Rue Léon Pavot - Angers
Année de construction : 1957

2

Année de rénovation : 2017 et 2018

Cité U’ Lakanal
25, rue Jean Baptiste Lamarck Angers

Propriétaire : État
Nombre de bâtiments : 3
Nombre de logements :
• 62 chambres meublées tout confort de 9 m2 (cabine
douche-sanitaire et kitchenette individuelles)

Année de construction : 1972

• 192 studettes meublées de 13 m2 (cabine douche-sanitaire
et kitchenette individuelles)

Propriétaire : État

• 14 studios meublés de 18 m2 (cabine douche-sanitaire et
kitchenette individuelles)
• 4 colocations de 27 m2 pour 2 étudiants et 2 colocations
de 92 m2 pour 4 étudiants (chambres individuelles de 9 m2
avec cabine douche-sanitaire et pièce de vie commune
avec cuisine)
Nombre de logements PMR : 3

Année de rénovation : 2001
Nombre de bâtiment : 1
Nombre de logements :
• 305 chambres meublées de 9 m2 (cabine douche-sanitaire et réfrigérateur individuels, cuisine collective)
Nombre de logements PMR : 2
Équipements collectifs :
Salles de travail et TV, laverie
Services :
Veilleur de nuit, parking, local vélos

Équipements collectifs :
Salles de travail, de sports, de musique, informatique, TV,
laverie, foyer

Loyer mensuel :
254,80 € - Toutes charges comprises

Services :
Veilleur de nuit, local vélos, digicode ou badges
Loyer mensuel :
264,80 € / 346,80 € / 378,70 € / colocation : 268,00 € par
personne - Toutes charges comprises

Une salle dédiée à la
pratique artistique à la
Cité U’ Couffon Pavot
Un studio de répétition
musique et danse a ouvert
ses portes en 2018 suite à
la rénovation de la Cité U’
Couffon Pavot. Situé au Rezde-chaussée du bâtiment A,
ce studio est ouvert à tous
les étudiants du campus
d’Angers sur réservation du
lundi au samedi de 10 h 00 à
22 h 00.
Favorisant la création et

les rencontres autour de la
pratique artistique, ce studio
de 45 m² est équipé d’une
barre de soutien et d’un
miroir pour la pratique de la
danse.
Pour la pratique de la
musique, les étudiants ont
à leur disposition : 2 amplis
guitare, 1 ampli basse, 1
batterie électronique, 2
enceintes, 1 table de mixage,
2 micros chant, 1 microinstrument, 1 mélangeur de
casques et 6 casques audio.
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5

1, rue Léon Pavot - Angers

Résidence U’
Célestin Port

Année de construction : 1993
Propriétaire : Angers Loire Habitat

25, rue Célestin Port - Angers

Nombre de bâtiment : 1
Nombre de logements :
• 57 T1 meublés de 19 m2 (kitchenette et réfrigérateur
individuels, douche, sanitaires)

Année de construction : 1994
Propriétaire : Angers Loire Habitat

Nombre de logements PMR : 0

Nombre de bâtiment : 1
Nombre de logements :
• 40 T1 meublés de 19 m2 (kitchenette et réfrigérateur individuels, douche, sanitaires)
Nombre de logements PMR : 0
Services :
Badges
Loyer mensuel :
280,37 € - Électricité en supplément

12

Résidence U’
Faidherbe

Résidence U’
Einstein

30, rue Marie Marvingt - Angers
Année de construction : 2010
Propriétaire : Soclova
Nombre de bâtiment : 1
Nombre de logements :
• 158 T1 meublés de 19 m2 (kitchenette et réfrigérateur individuels, douche, sanitaires)
Nombre de logements PMR : 0
Services :
Parking payant, Local à vélos, badges
Loyer mensuel :
De 333,26 € à 355,33 € - Électricité en supplément
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Services :
Veilleur de nuit, local vélos, digicode ou badges
Loyer mensuel :
298,18 € - Électricité en supplément
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4

Résidence U’
Flora Tristan

1 à 5, square Flora Tristan - Angers
Année de construction : 1994
Propriétaire : Soclova
Nombre de bâtiments : 3
Nombre de logements :
• 101 T1 de 20 m2 (kitchenette et réfrigérateur individuels,
douche, sanitaires)
• 11 T1 bis de 30 m2 (kitchenette et réfrigérateur individuels,
douche, sanitaires)
• 1 T3 en colocation de 79 m2 (kitchenette et réfrigérateur,
douche, sanitaires)
Nombre de logements PMR : 3
Services :
Badges
Loyer mensuel :
T1 : 312,95 € / T1 bis : 388,52 € / T3 : 344,53 € par personne
- Toutes charges comprises

3

Résidence U’
La Dauversière

22, place de la Dauversière - Angers
Année de construction : 1993
Propriétaire : Angers Loire Habitat
Nombre de bâtiment : 1
Nombre de logements :
• 82 T1 meublés de 19 m2 (kitchenette et réfrigérateur
individuels, douche, sanitaires)
Nombre de logements PMR : 0
Services :
Local à vélos, badges
Loyer mensuel :
303,83 € - Électricité en supplément
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Résidence U’
La Madeleine

21, rue Lainé Laroche - Angers

13

Année de construction : 1992
Propriétaire : Angers Loire Habitat
Nombre de bâtiment : 1
Nombre de logements :
• 43 T1 meublés de 19 m2 (kitchenette et réfrigérateur
individuels, douche, sanitaires)

Résidence U’
Les Hauts
de Saint-Aubin

116, boulevard Jean Moulin - Angers

Nombre de logements PMR : 2

Année de construction : 2011

Services :
Badges

Propriétaire : Angers Loire Habitat

Loyer mensuel :
286,97 € - Électricité en supplément

Nombre de logements :
• 150 T1 meublés de 16 à 20 m2 (kitchenette et réfrigérateur
individuels, douche, sanitaires)

Nombre de bâtiment : 1

• 1 T4 en colocation de 72 m2 (kitchenette et réfrigérateur
individuels, douche, sanitaires)
Nombre de logements PMR : 0
Services :
Laverie, local vélos, parking payant, badges
Loyer mensuel :
T1 de 323,42 € à 377,35 € / Colocation : 257,44 € par
personne – Électricité en supplément

42

Nos structures
d’hébergement
en Pays de la Loire

10

Résidence U’
René Rouchy
3, rue René Rouchy - Angers
Année de construction : 1996
Propriétaire : Angers Loire Habitat
Nombre de bâtiment : 1
Nombre de logements :
• 108 T1 de 18,5 m2 (kitchenette et réfrigérateur individuels,
douche, sanitaires)
• 11 T1 bis de 32 m2 (kitchenette et réfrigérateur individuels,
douche, sanitaires)
Nombre de logements PMR : 6
Services :
Badges, local à vélos, parking
Loyer mensuel :
300,81 € / 396,61 € - Toutes charges comprises

11

Résidence U’
Volta
10, rue Lakanal - Angers
Année de construction : 2009
Propriétaire : Angers Loire Habitat
Nombre de bâtiments : 2
Nombre de logements :
• 300 T1 de 18 m2 (kitchenette et réfrigérateur individuels,
douche, sanitaires)
Nombre de logements PMR : 6
Services :
Badges, Laverie, local vélos, parking payant
Loyer mensuel :
348,08 € - Électricité en sus
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BÉDANE

Le Mans
Les logements
1

Cité U’ Vaurouzé
16, Boulevard Charles Nicolle
716 logements

2

Résidence U’ Bartholdi
16, Avenue Frédéric Auguste
Bartholdi,
205 logements

2
1

OUEST

CAMPUS
UNIVERSITAIRE

La Restauration
Restos U’ & Cafets’

LA FUTAIE

Nantes / Laval
Rennes / angers

LES ARDRIERS

921

logements
soit 944 lits
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1

Cité U’ Vaurouzé
16, boulevard Charles Nicolle –
Le Mans
Année de construction : 1 967
Année de rénovation : de 2002 à 2007
Propriétaire : État
Nombre de bâtiments : 4
Nombre de logements :
• 685 chambres meublées de 9 m2 (cabine douche-sanitaire et réfrigérateur individuels, cuisine collective)
• 31 chambres meublées de 18 m² (cabine douche-sanitaire
et réfrigérateur individuels, cuisine collective)
Nombre de logements PMR : 7
Équipements collectifs :
Salle de travail, TV, laverie, salle de sport, lieu d’animation
Services :
Veilleur de nuit, parking, local vélos, accès au plateau multisports de l’Université
Loyer mensuel :
254,00 € / 290,00 € - Toutes charges comprises
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Résidence U’
Bartholdi

16, avenue Bartholdi – Le Mans
Année de construction : 1992
Propriétaire : Le Mans Habitat
Nombre de bâtiment : 1
Nombre de logements :
• 182 T1 de 21 m2 (kitchenette et réfrigérateur individuels,
douche, sanitaires)
• 23 T1 bis de 31 m2 (kitchenette et réfrigérateur individuels, douche, sanitaires)
Nombre de logements PMR : 0
Services :
Badges, local à vélos, parking
Loyer mensuel :
320,82 € / 412,55 € - Électricité en sus
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La Roche
-sur-Yon

JEAN-YOLE

Les logements
1

Résidence U’ La Simbrandière,
1, Rue de la Simbrandière,
100 logements

2

Résidence U’ Alpha City,
163, Boulevard Louis Blanc,
120 logements

LES FORGES

La Restauration
Restos U’ & Cafets’

2

Gare SNCF

Complexe
Arago

PONT-MORINEAU

CREPS

Les Sables
d’Olonne

SAINT-ANDRÉ-D’ORNAY

LIBERTÉ

220

LE VAL-D’ORNAY

logements
soit 220 lits
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1

Résidence U’
Alpha City

163, boulevard Louis Blanc La Roche-sur-Yon
Année de construction : 2018
Propriétaire : Oryon
Nombre de bâtiment : 1
Nombre de logements :
• 100 T1 de 18 m2 (kitchenette et réfrigérateur individuels, douche, sanitaires)
Nombre de logements PMR : 6
Services :
Badges, local à vélos, parking
Application mobile permettant de piloter les fonctions connectées du logement (droits d’accès, chauffage, volets roulants, boîte à colis connectés…).
Espace Wash&Coffee : lieu de vie où les étudiants
peuvent se retrouver pour échanger, travailler ensemble, se divertir, laver leur linge et boire un café.
Loyer mensuel :
335,71 € - Toutes charges comprises

La Résidence U’ Alpha
City, une résidence 100 %
connectée

réception des informations de
consommation d’énergie en
temps réel ;

À la rentrée 2018, la nouvelle
Résidence U’ Alpha City
composée de 100 T1 de 18 m² a
ouvert ses portes à la Rochesur-Yon. Située à proximité de
la gare et du centre-ville, cette
nouvelle résidence entièrement
connectée propose différents
services innovants, dont :

•U
 n bouton-poussoir pour
éteindre l’éclairage et modifier
le thermostat du chauffage ;

• Une application mobile
permettant le pilotage
à distance des fonctions
connectées du logement
(volets roulants, commande du
système de chauffage…) et la

50

•U
 n contrôle d’accès à la
Résidence avec un flash code
et un visiophone renvoyés sur le
smartphone de l’étudiant ;
•U
 ne e-conciergerie permettant
la livraison de colis de manière
sécurisée ;
•U
 n espace Wash&Coffee,
permettant aux étudiants de se
retrouver autour d’un café ou de
travailler le temps d’une lessive.

2

Résidence U’
La Simbrandière

1, rue de la Simbrandière - La Roche-sur-Yon
Année de construction : 2006
Propriétaire : Oryon
Nombre de bâtiment : 1
Nombre de logements :
• 113 T1 de 20 à 23 m2 (kitchenette et réfrigérateur individuels,
douche, sanitaires)
• 7 T1 de 24 à 28 m² (kitchenette et réfrigérateur individuels,
douche, sanitaires)
Nombre de logements PMR : 4
Services :
Badges, local à vélos, parking, salle informatique
Loyer mensuel :
306.66 / 317,56 € - Toutes charges comprises
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SaintNazaire

LA MOTTE
ALLEMAND

BRAIS

LE POINT
DU JOUR

L’ÉTANG

Les logements
LA VILLE HEULIN
LE PASSOUER

1

Cité U’ Heinlex,
60 Rue Michel Ange,
257 logements

2

Résidence U’ John Pershing
60 bis rue Michel Ange,
78 logements
LE BOIS
JOALLAND

Restos U’ & Cafets’

Étang du
Bois Joalland

TRÉGOUËT

La Restauration
LES QUATRE VENTS

LA CAVARDERIE

SAINT-LAZARE
DISSIGNAC

LES FORGES

CAMPUS
HEINLEX
MINÉE

1
2
LA BOULETTERIE
LE BIGNON JOLI

LA GRAND
GAVY

LA RICHARDERIE

LA VECQUERIE
PORCÉ

335

LE PETIT GAVY

logements
soit 345 lits

BRANCIEUX
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53

1

Cité U’ Heinlex

60, rue Michel Ange – Saint-Nazaire
Année de construction : 1970
Année de rénovation : de 2014 à 2016
Propriétaire : État
Nombre de bâtiment : 1
Nombre de logements :
• 205 chambres meublées de 9 m2 (cabine douche-sanitaire
et réfrigérateur individuels, cuisine collective)
• 42 studettes meublées de 13 m2 (cabine douche-sanitaire et
kitchenette individuelles)
• 10 colocations de 27 m2 pour 2 étudiants (chambres individuelles de 9 m2 avec cabine douche-sanitaire et pièce de
vie commune avec cuisine)
Nombre de logements PMR : 0
Équipements collectifs :
Salle de travail, salle de jeux ping-pong/baby-foot, laverie
Services :
Veilleur de nuit, local vélos, digicode ou badges, accès aux
plateaux multisports de l’Université
Loyer mensuel :
264,80 € / 346,80 € / colocation : 268,00 € par personne Toutes charges comprises
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Résidence U’
John Pershing

60, rue Michel Ange – Saint-Nazaire
Année de construction : 2014
Propriétaire : Harmonie Habitat
Nombre de bâtiment : 1
Nombre de logements :
• 78 T1 de 18 m2 (kitchenette et réfrigérateur individuels,
douche, sanitaires)
Nombre de logements PMR : 78
Services :
Badges, local à vélos, parking
Loyer mensuel :
327,67 € - Toutes charges comprises

55

live up !
rentrée 2019

Laval
PILLERIE
BOOTZ

HILARD

Les logements
1

La M

Résidence U’ La Dormerie,
54, rue des Docteurs Calmette et
Guérin,
150 logements

nne
aye

La Restauration
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Restos
U’ & Cafets’
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Résidence U’
La Dormerie

54, rue des Docteurs Calmette et
Guérin – Laval
Année de construction : 1993
Propriétaire : Mayenne Habitat
Nombre de bâtiments : 2
Nombre de logements :
• 135 T1 de 19 m2 (kitchenette et réfrigérateur individuels,
douche, sanitaires)
• 15 T1 bis de 31 m2 (kitchenette et réfrigérateur individuels,
douche, sanitaires)
Nombre de logements PMR : 1
Services :
Badges, laverie, local à vélos, parking
Loyer mensuel :
265,99 € / 354,60 € - Électricité en sus
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Crous de Nantes Pays de la Loire
2, boulevard Guy Mollet - BP 52 213
44322 Nantes cedex 3

Crédits photos : Crous de Nantes Pays de la Loire / David Fugère / GettyImages.
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