VILLE DE LIMOGES
PRATIQUE

LOGEMENT ÉTUDIANT
Des services XXL pour petit budget sont proposés par les organismes du CROUS, du
CRIJ et de Limoges Habitat pour garantir aux étudiants un accès au logement avec des
prestations de qualité.

CROUS
Le Centre Régional des Œuvres Universitaires (CROUS), qui gère sur la commune de Limoges 15
résidences et 8 restaurants universitaires, offre de nombreux services.
Le Crous de Limoges a rénové en 2017 la résidence Camille GUERIN, sur le quartier Vanteaux. 353
chambres étudiantes ont fait l'objet de travaux de modernisation importants.
Renseignez vous (https://www.crous-limoges.fr/logements/)

CRIJ
Le Centre Régional Information Jeunesse édite le guide « trouver un logement
(https://fr.calameo.com/read/0004144130c9f9dadb25e) » . Vous y trouverez de nombreux conseils, informations et
adresses utiles pour vous accompagner dans vos démarches. Pensez également à consulter leurs
annonces d’offres de logement (http://www.crijlimousin.org/se-loger/nos-offres-de-logement.html) .

Limoges Habitat
https://www.limoges.fr/pratique/logement-etudiant

Limoges Habitat
Limoges Habitat (https://www.limogeshabitat.fr/louer.html) dispose de 13 000 logements , individuels, petits
collectifs, grands ensembles réhabilités dans des quartiers en rénovation urbain, répartis sur l'ensemble de
l'agglomération, a proximité des transports et des services, avec des loyers abordables, conventionnés qui
ouvrent droit à l'APL.

VISALE
Un des services XXL de l’Etat idéal pour les petits budgets estudiantins revient à l'organisme Action
Logement et son Visa pour l'emploi et le logement. Le nom est trompeur : ce n'est pas une aide pour
voyager mais bel et bien pour garantir aux étudiants un accès au logement. Cette prestation à laquelle
vous avez droit vous confère un garant pendant toute la période de votre contrat de bail. Pour mieux
comprendre le fonctionnement de votre contrat de bail et télécharger les documents conformes à la loi
ALUR (états des lieux, …), voir https://bailpdf.com (https://bailpdf.com/)

CAF
Vous pouvez également bénéficiez d’une aide au logement avec la CAF. (Saisir en ligne votre demande
d'aide au logement auprès de la CAF (http://www.caf.fr/) )
"Maison générationnelle » de Dom’aulim (https://www.domaulim.com/devenir-locataire-appartements-pavillons) ".
Un concept de vie unique au cœur de Limoges, située dans l’hyper-centre de Limoges. La Maison bigénérationnelle est composée de :cinq logements individuels pour les séniors, un logement collectif pour
les étudiants et une salle commune de 25m pour faire cohabiter des personnes âgées faiblement
dépendantes et des étudiants.
Dom’Aulim et la Mutualité Française Limousine se sont associés pour proposer des logements
spécifiquement adaptés, sécurisés en milieu urbain, l’opportunité pour les locataires de maintenir le lien
social et de lutter contre l’isolement et un habitat intermédiaire entre le domicile et la structure
médicalisée.
Ce projet résidence A.I.M.E.R a reçu le Grand prix 2018 Promotolec
(https://www.promotelec.com/actualite/trophees-promotelec-2018-decouvrez-les-laureat)
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