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EDITO

Guide des logements étudiants

8 bons plans
d’un logement crous
Étudiants boursiers, non boursiers et étrangers

Chambre - Studio - T1 - Coloc’
▶ A proximité de vos lieux d’études
▶ de 90 € à 250 € /mois*
▶ Exonération des frais d’agence
▶ Exonération de la taxe d’habitation
▶ 1 mois de préavis de départ
▶ Caution locative étudiante
▶ Aide au logement APL - ALS
▶ Paiement en ligne

Parking
Garage à vélos
Restaurants et cafétérias
universitaires à proximité
Wifi
Accès Internet inclus
dans le montant du loyer

Vous avez choisi de venir étudier dans l’académie
de Grenoble, le Centre Régional des Oeuvres
Universitaires et Scolaires vous accompagne dans
votre vie quotidienne.
Le Crous, établissement public de l’État, a pour
mission d’améliorer les conditions de vie et de travail
des étudiants. Il propose de multiples services, dans le
domaine des bourses d’études, de l’action sociale, du
logement, de la restauration, des activités culturelles
et des jobs étudiants.
Le Crous Grenoble Alpes est présent sur l’ensemble
de l’académie de Grenoble avec un Clous, Centre
local des oeuvres universitaires et scolaires en Savoie
et en Haute-Savoie, ainsi qu’une antenne à Valence.
Afin de vous donner les informations contribuant
à votre réussite personnelle et universitaire, vous
trouverez dans ce guide thématique l’ensemble de
l’offre de logement universitaire proposée par le
Crous.
Je souhaite à chacun et chacune d’entre vous une
excellente année universitaire.

Jean-Pierre FERRE
Directeur du Crous Grenoble Alpes

*Loyer pour un étudiant boursier, aides au logements déduites

Chef de la publication : Jean-Pierre FERRE,
Directeur du Crous Grenoble Alpes
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TOUT SUR LES LOGEMENTS CROUS
DE LA CHAMBRE
AU T4 EN COLOC’
Le Crous Grenoble Alpes propose plus de
7 000 logements étudiants sur Grenoble,
Chambéry, Annecy, Bourget du Lac,
Valence. De la chambre traditionnelle de
9 m² au T4 en colocation, en passant
par le studio de 18 m², il y a forcément
un logement qui correspond à vos besoins.

FONCTIONNELS
ET CONNECTÉS
Bien pensés, les logements Crous sont
meublés et conçus pour l'étude. Ils offrent
confort et fonctionnalité. Ils comportent le
plus souvent des de cabines avec lavabo,
douche et sanitaires individuels, un bureau,
des rangements et une connexion internet.

DES TARIFS ADAPTÉS
Le loyer mensuel pour un étudiant boursier
est compris entre 90 € et 250 €, charges
incluses après déduction des aides au
logement, pour une chambre offrant
tout le confort moderne. Les tarifs sont
révisables chaque année.

3 NUITS,
1 SEMAINE, 1 MOIS ...
Vous effectuez un stage, passez un examen
ou étudiez un semestre et vous cherchez
un logement temporaire ? Le Crous
propose, tout au long de l’année, différents
logements pour une durée adaptée*.
Contact :
logement.passager@crous-grenoble.fr

OBTENIR
UN LOGEMENT CROUS

Visitez votre chambre !
www.crous-grenoble.fr
Les cités universitaires
: chambres
traditionnelles de 9 m² meublées avec
sanitaires et cuisines disponibles à chaque
étage. Les résidences nouvelles
:
chambres de 12 m² meublées, studios, T1,
T2, T4 en colocation avec cuisines et de
sanitaires individuels.

En période de rentrée ou en cours d’année,
demandez votre logement Crous.
Constituez votre DOSSIER SOCIAL
ETUDIANT sur :
www.messervices.etudiant.gouv.fr
Les admissions sont prononcées selon un
ordre de priorité établi en fonction des
critères sociaux. Vous avez la posibilté
de formuler 4 voeux au maximum. Une
provision et un garant sont exigés pour
accéder au logement universitaire.

* en fonction des places disponibles.
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INFOS PRATIQUES
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PAYER EN LIGNE !
Etudiants, parents, locataires non étudiants,
avec Cité'U, vous avez désormais la
possibilité de payer votre loyer en ligne, en
toute sécurité.
www.crous-grenoble.fr

DES LIEUX
DE VIE PARTAGÉS
Présents dans toutes les résidences, des espaces de vie partagés : cuisines collectives,
salle informatique, salle multi-activités…
sont à votre disposition pour l’organisation
d’activités culturelles ou d’animations. Ces
lieux de vie collectifs favorisent la convivialité et les rencontres entre étudiants.

POUR LOUER
DEMANDER LA CLÉ
La Clé (Caution Locative Étudiante) est une
garantie de l’Etat qui permet aux étudiants
dépourvus de garants personnels de faciliter leurs accès à un logement.
Plus d'infos : www.crous-grenoble.fr

DES ACCUEILS DE
JOUR ET DES
VEILLEURS DE NUIT
De jour, des agents du Crous sont à
votre disposition dans les espaces accueil
ou les secrétariats des résidences. La
nuit, un veilleur assure une permanence.
Demandez son contact à l’accueil de votre
résidence.

CONTACT
Pôle logement
Domaine Universitaire
361 allée Hector Berlioz
38 400 Saint-Martin-d’Hères
0810 064 069
logement@crous-grenoble.fr

DES AIDES DE LA CAF
Les logements Crous ouvrent droit à
l’Allocation Logement à caractère Social
(ALS) ou l’Aide Personnalisée au Logement
(APL). Vous pouvez, selon vos revenus et
vos charges locatives, bénéficier d’une aide
au logement.
Plus d'infos : www.caf.fr,
rubrique “étudiants”.

UN DISPOSITIF
LOCA-PASS
Les aides LOCA-PASS vous aident à
accéder à un logement :
• L’Avance LOCA-PASS® est une aide
sous forme d’un prêt à 0 % pour
financer tout ou partie de votre dépôt
de garantie.
• La Garantie LOCA-PASS® prend la
forme d’un engagement gratuit auprès
du bailleur d’assurer le paiement du
loyer et des charges locatives en cas
d’impayés.

SE RESTAURER
À PETIT PRIX !
En ville et sur le campus, vous disposer de
4 points de restauration, à proximité de
vos lieux d’études. Cuisine traditionnelle
spécialités du monde, vente à emporter ...
Une offre diversifiés selon vos envies et à
petits prix.
Dans vos Resto’U :
Un repas complet pour 3,25 €* :
entrée + plat du jour + dessert
Menus du jour sur :
www.crous-grenoble.fr,
rubrique « restauration ».
Dans vos Kfet’ :
A tout moment de la journée, sur place
ou à emporter, sucré ou salé, chaud, froid,
à boire et à manger : brasserie, pizzeria,
saladerie, grill, crêperie, sandwicherie,
viennoiserie.
Offre de restauration disponible selon vos
cafétérias.
Le soir et le week-end :
Le café littéraire, la café des sciences et la
cafétéria Tutti Quanti sont ouverts sur le
campus de Saint-Martin-d'Hères.
Payer votre repas :
Izly est une toute nouvelle solution 100%
connectée. Il est désormais possible de
régler vos repas par carte IZLY , QR code
ou depuis son smartphone.
Consultez les menus,
d’ouverture en ligne sur :
www.crous-grenoble.fr
CROUS mobile

les

horaires
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Résidence

Résidence

Les Moulins

Derodon

04 75 42 17 96
cite-valence@crous-grenoble.fr
88 rue Les Moulins
26 000 Valence

sous-terrain
Derodon
9 € /mois

À proximité
Lycée Camille Vernet,
Pôle Universitaire Briffaut,
Latour-Maubourg,
ESPE, Ecole Infirmière, Gare
Valence Centre / Gare routière

04 75 42 17 96
cite-valence@crous-grenoble.fr

Type de
logement

Surface
en m2

Loyer
mensuel*

Caution

Studio

18 à 24

358,72 €

1 mois
de loyer

*Eau compris

Type de
logement

Surface
en m2

Loyer
mensuel*

Studio

18

305,73 €

T1

18 à 21

369,84 €

T1 bis

30 à 32

382,21 €

30 à 32

199,63 €
/pers.

T1 bis
à partager
*Eau compris

Caution

6 rue Derodon
26 000 Valence

1 mois
de loyer

sous-terrain
Derodon
9 € /mois

À proximité
Lycée Camille Vernet,
Pôle Universitaire Briffaut,
Latour-Maubourg,
ESPE, Ecole Infirmière, Gare
Valence Centre / Gare routière

Transports

Transports

BUS C4 L13 L20 L25
Arrêt « Camille Vernet »
C5 Arrêt « Serbie »

BUS C4 L13 L20 L25
Arrêt « Camille Vernet »
C5 Arrêt « Serbie »
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Résidence

Clacton-Tendring
04 75 42 17 96
cite-valence@crous-grenoble.fr
20 rue Clacton-Tendring
26 000 Valence

Gestion privé
Tarif étudiant

Type de
logement

Surface
en m2

Loyer
mensuel*

T1

23

267,22 €

T1 bis

30 à 42

316,34 €

T2 / T1 bis

46 à 47

329,27 €

T2/T1 bis
à partager

46 à 47

192,92 €

*Eau, et wifi compris

À proximité
UGA, Rablais (STAPS, Master
ITDD)

Transports
BUS C2 Arrêt « Mireille »
L6 Arrêt « Rossini »
L7 Arrêt « Europe »

Caution

1 mois
de loyer

ACCUEIL LOGEMENT
6 rue Derodon
26 000 Valence
04 75 42 17 96
cite-valence@crous-grenoble.fr
Lundi, mercredi, vendredi : 10h00 – 12h30
Jeudi : 14h00-16h00

www.crous-grenoble.fr

CROUS mobile

/crousgrenoble

