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Accueillis sur la barge du CROUS au 
pied de la Bibliothèque Nationale 
de France les élus et services des 

15 collectivités1 rassemblées ont d’abord 
pris connaissance de leurs actions respec-
tives. Toutes les villes privilégient d’abord 
l’information, avec une multiplicité de sup-
ports et avec des dispositifs d’accueil ou 
d’accompagnement spécifiques, parfois 
très poussés comme à Nantes. Au Havre, 
la communauté d’agglomération a suscité 
avec l’université la création d’une associa-
tion, AHLOET et son label Qualité Loge-
ment Etudiant pour sélectionner les offres 
privées proposées sur son site Internet.  
Nombreuses villes développent par ailleurs 
des actions ou des services d’aide à l’accès 
au logement, comme Instal’ toit à Toulouse 
et Install’toît à Villeurbanne. A Poitiers, la 
Ville a d’abord établi une cartographie des 
lieux d’habitat des étudiants, pour savoir 
où se situaient le logement en dehors des 
résidences universitaires, afin de cibler ses 
interventions non pas sur la production – 
car le marché est équilibré – mais sur la 
qualité et donc l’aide à la réhabilitation. A  
Besançon la Ville travaille étroitement avec 
le CROUS, l’université, le Rectorat autour 
d’une enquête « parcours de vie » recen-
sant les étapes les plus difficiles et notam-
ment la recherche de logement.

Nombre d’actions s’inscrivent donc dans 
une logique de labellisation du parc exis-
tant, orientation d’ailleurs préconisée par 
Catherine Vautrin Présidente de l’AVUF  ; 
une orientation que l’outil LOCAVIZ déve-
loppé par les CROUS – et présenté par Flo-
rian Prussak du Cnous pendant la réunion 
- peut venir concrétiser, comme à Saint 
Quentin en Yvelines. Sur l’offre de loge-
ment déjà existante, les communes inter-
viennent également en soutien d’acteurs 

1 - Besançon, Le Havre, Lille, Lyon, Nanterre, Nantes, 
Nice, Nîmes, Paris, Poitiers, Rouen, Strasbourg, 
Toulouse, Troyes, Villeurbanne.

locaux organisant la colocation, comme 
CoopColoc sur Paris, et  l’AFEV et ses KAPS 
dans de très nombreuses villes, ou assu-
rant du lien intergénérationnel avec les 
associations de type «  Un Toit 2 Généra-
tions  ». Les CRIJ ou BIJ sont également 
des structures soutenues et/ou mandatées 
par les Villes pour accompagner leur poli-
tique municipale de logement étudiant.

Mais sur les territoires en forte tension 
locative, les collectivités  doivent agir pour 
le développement de l’offre en résidences 
dédiées ; soit en facilitant la mobilisation de 
fonciers, soit en versant des subventions 
aux bailleurs sociaux, soit en modifiant 
les règles d’urbanisme de façon à faciliter 
les montages économiques des maîtres 
d’ouvrage. A Nanterre, la ville apporte des 
financements en contrepartie de droits de 
réservation avec un souci de constituer 
un réseau pour les parcours résidentiels 
allant jusqu’aux jeune actifs. A Paris, la 
Ville a inscrit l’objectif de développer 1000 
logements étudiants par an, avec 75% en 
social, et arrive à en faire produire 750 à 
1000 par an. Elle suit également les permis 
de construire déposés par les opérateurs 
privés. A Nice la métropole veut travailler 
l’attractivité du territoire par rapport aux 
chercheurs, avec le développement d’une 
offre en faculty club gérée par le CROUS ; 
elle va aussi développer une résidences 
spécifique pour le public des internes en 

médecines, qui ne savent que 15 jours à 
l’avance là où ils vont être affecté pour un 
semestre.

Au-delà de l’accueil, de la rénovation, 
labellisation ou soutien à la production 
certaines grandes collectivités ont mis 
en place de véritables stratégies de gou-
vernance métropolitaine du logement 
étudiant, à partir de diagnostics précis, 
d’objectifs partagées avec l’ensemble des 
acteurs publics du territoires et souvent 
dans le cadre de documents programma-
tiques comme Grand Lyon avec son Sché-
ma de Développement Universitaire qui 
impacte tous les documents d’urbanisme, 
ou la Métropole Européenne de Lille avec 
son schéma métropolitain de l’ESR qui 
prépare des assises du logement étudiant 
pour la fin de l’année, après les RDVLE.

La commission s’est interrogée par ailleurs 
sur la baisse des taux d’occupation au prin-
temps de chaque année, face à laquelle le 
CROUS a développée certaines formules, 
comme l’accueil de stagiaires évoqué par 
Denis Lambert directeur du CROUS de 
Paris, et Bed&CROUS pour des locations 
de courte durée.

Au terme des débats de la matinée, le pré-
sident Boyer a identifié 3 axes de progrès  
pour les politiques municipales de loge-
ment étudiant: 1/ Intégrer davantage le 
logement étudiant dans la ville, et les étu-
diants dans la ville  ; 2/ Créer de la mixité 
sociale ; 3/ Bien connaître et comprendre 
la situation locale pour prendre les bonnes 
décisions. n

Logement  étudiant : quelles 
politiques municipales ?
Au début de l’été, l’AVUF réunissait sa commission Vie de l’Etudiant, 
présidée par Maxime Boyer, élu toulousain, pour confronter leurs 
expériences et leurs projets en matière de logement des étudiants. 


