Étudier
et se loger
à Sceaux
La Ville s’est dotée
depuis quelques années
de résidences universitaires pour permettre
aux étudiants des établissements scéens de
se loger à Sceaux dans
de bonnes conditions.
Quatre résidences
étudiantes, meublées
et équipées, ont été
construites à proximité
immédiate des écoles
et facultés accessibles
à pied ou à vélo. Les
étudiants en recherche
de logement, âgés de 18
ans et plus, peuvent se
faire connaître auprès
du gestionnaire Fac
habitat, auprès du service Habitat de la Ville
(sceaux.fr/la-ville-avotre-ecoute) ou auprès
du service logement de
leur établissement.

RÉSIDENCES ÉTUDIANTES
Résidence Édouard-Depreux
58 boulevard Desgranges
01 64 11 14 07
71 logements meublés de type T1 à proximité de la faculté Jean-Monnet et de l’IUT. Bâtiment accessible aux personnes à mobilité réduite.
fac-habitat.com

Résidence Pierre-Ringenbach
1 Chemin Jean-Claude-Républicain-Arnoux
01 64 11 14 07
117 logements meublés de type T1 et T1 bis à proximité de la gare de
Sceaux, de l’IUT, de l’EPF et des lycées Lakanal et Florian.
fac-habitat.com

Résidence Erwin-Guldner
4 avenue Jules-Guesde
01 64 11 14 07
150 logements meublés de type T1 à proximité de la gare de Robinson,
de la faculté Jean-Monnet, de l’IUT et du lycée Marie-Curie.
fac-habitat.com

Résidence Studélites Le Tocqueville
4 sentier de Fontenay
151 logements de type T1 de 16 à 29 mètres carrés à proximité de la
faculté Jean-Monnet, de l’IUT et du lycée Marie-Curie.
adele.org
studelites.com

LOGEMENTS POUR JEUNES ACTIFS
Du 1er janvier au 31 août de l’année, Fac Habitat
propose également des logements temporaires
pour les jeunes actifs de moins de 30 ans qui en
ont fait préalablement la demande. La résidence
Le Tocqueville propose depuis peu ses logements
aux jeunes actifs.

LOGEMENTS INTERGÉNÉRATIONNELS
Héberjeunes
L’association met en relation les étudiants de l’université
Paris-Saclay en recherche de logements et les propriétaires
de chambres, T1 ou appartements meublés. Grâce au travail des bénévoles, les étudiants bénéficient d’un service
sur-mesure tout en évitant les frais d’agence. Les propriétaires
adhérant au dispositif profitent quant à eux d’une présence et
d’un échange de service précieux.
Renseignements : 01 69 15 65 44 ou heberjeunes.asso@u-psud.fr heberjeunes.fr

Ensemble 2 Générations
Cette association créée en 2006 offre une mise en contact entre
étudiants et seniors afin de favoriser la cohabitation intergénérationnelle.
ensemble2generations.fr

SOLUTIONS ALTERNATIVES
Les amis et anciens élèves de Lakanal
L’association met en relation les étudiants et les
habitants proposant un hébergement à moins de
30 minutes à pied du lycée.
aaaellk.jimdofree.com/eleves/logements/

Internat
Le lycée Lakanal dispose d’un internat pour les étudiants
en classe préparatoire aux grandes écoles.
citescolairelakanal.fr

Logement chez l’habitant
Plusieurs propriétaires scéens proposent des chambres ou
T1 en location privée par le biais d’annonces publicitaires.
Renseignements : service Habitat de la Ville au 01 41 13 33 00
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AIDES FINANCIÈRES
APL et AL
L’ensemble de ces offres de
logement donne droit à l’Aide
personnalisée au logement (APL)
pour les logements conventionnés de type logement social
ou à l’Allocation logement (AL)
selon les ressources. Une simulation des aides est proposée sur
le site de la Caisse d’allocations
familiales (Caf).
caf.fr

Garantie Visale
Si les parents ou les proches
d’un jeune actif ou d’un étudiant ne peuvent se porter caution pour un futur logement,
la garantie Visale est une solution proposée aux étudiants
majeurs, y compris les étudiants
étrangers. Elle est gratuite et
valable 6 mois une fois la demande acceptée pour permettre
de trouver un logement et de
signer le bail. Elle couvre jusqu’à
800 euros de loyer mensuel
sans justification de ressources.
La demande se remplit en ligne
sur le site visale.fr.

