
ZAC les Ilots verts : 
Est Métropole Habitat et le CROUS  
de Lyon - Saint-Etienne inaugurent la  
résidence étudiante Aimé Césaire.
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La résidence Aimé Césaire située au coeur de la ville de 
Saint-Priest, 24-26 rue Maréchal Leclerc,   comprend 
122 logements étudiants (118 T1 et 4 T5), 
ainsi que 242 m2 de bureaux en rez-de-
chaussée destinés à la police municipale.  
Est Métropole Habitat a confié la gestion 
de l’ensemble des logements au CROUS.  
Cette résidence offre un emplacement 
idéal aux étudiants qui se trouvent à 
10 minutes en tramway du campus de 
l’université Lyon 2. Sa proximité avec l’Hôtel de 
Ville de Saint-Priest a guidé son architecture et son 
organisation. Son emplacement contribue à favoriser 
l’émergence de liens intergénérationnels dans les espaces 
et équipements publics du centre-ville. 

Cette opération de plus de 7 M€ s’inscrit dans le cadre de  
l’opération de renouvellement urbain de la ZAC les Ilots Verts.  
Les logements étudiants ont été livrés en juillet 2014. 

Avec près de 1 200 logements étudiants, Est Métropole Habitat est le 
2ème organisme bailleur de logements sociaux à destination des étudiants 
sur la Métropole de Lyon. L’organisme propose à la location des studios, des 
colocations, mais également les KAPS (colocation à projet solidaire) et des colocations 
intergénérationelles. Avec cette nouvelle résidence, Est Métropole Habitat réaffiche 
son savoir-faire en matière de logements étudiants et réaffirme son ambition de 
s’inscrire comme un des acteurs majeurs en matière de logements étudiants sur la 
Métropole.

Le Crous de Lyon - Saint-Etienne est un opérateur de la vie étudiante pour les  
170 000 étudiants de l’Académie de Lyon. Le Crous s’est inscrit dans l’engagement 
du Président de la République de réaliser 40 000 nouveaux logements d’ici à 2017, 
dont 4 000 dans l’agglomération lyonnaise : 1 187 places d’hébergement ont 
été réalisées dont 512 ont été proposées aux étudiants à la rentrée 2014 dans 4 
nouvelles résidences universitaires de l’agglomération lyonnaise ; 2 616 nouvelles 
places dans 15 résidences sont en cours de réalisation.

Inauguration de la résidence Aimé Césaire : 

Mardi 20 Janvier 2015 à 11h30 - 24-26 rue Maréchal Leclerc à Saint-Priest.
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Est Métropole Habitat 
Rattaché à Grand Lyon la Métro-
pole, Est Métropole Habitat a pour 
vocation d’être un outil dynamique 
du développement sur l’Est de 
l’agglomération.

t 13 500 logements
sur les villes de Villeurbanne, Vaulx-
en-Velin, Saint-Priest, Bron, Décines, 
Meyzieu, Mions, Saint-Genis-Laval, 
Saint-Symphorien-d’Ozon, Sérézin-du-
Rhône, Vénissieux.

t 300 collaborateurs 
t 1 siège social
t 3 territoires

Aurélie BROUSSE,
Chargée de communication 
06 34 01 46 09
aurelie.brousse@crous-lyon.fr

Crédit photo : Nicolas David CROUS de Lyon - Saint-Etienne

CROUS Lyon-Saint-Etienne

Le Centre Régional des Oeuvres 
Universitaires et Scolaires, 
établissement public de l’Etat, a pour 
mission d’améliorer les conditions 
de vie et de travail des étudiants 
ou élèves des établissements 
d’enseignement supérieur de 
l’académie de Lyon.

t 42 083 bourses d’enseignement 
supérieur attribuées en 2013-2014 
t 8100 places dans 31 résidences 
universitaires 
t 15 restaurants universitaires et 26 
cafétérias 
t 14 assistantes sociales 
t des actions culturelles 
t des emplois temporaires
t 674 collaborateurs 
t 1 siège social


