
Est Métropole Habitat organise une table ronde sur 
le thème « L’enjeu du logement social étudiant sur la  
Métropole de Lyon ». 
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Le vendredi 15 janvier 2016 à 10 heures
 
Rendez-vous au 12, avenue Salvador Allende, à Vaulx-en-Velin  
pour l’inauguration de la résidence étudiante Le Ksar, suivie de la 
table ronde, dans les locaux de l’ENSAL. 

En présence de :

- Jean-Paul Bret, Président d’Est Métropole Habitat, 
Maire de Villeurbanne, Vice-président de la 
Métropole de Lyon délégué à l’Université,
- Cédric Van Styvendael, Directeur 
général d’Est Métropole Habitat,
- Michel Le Faou, Vice-président de la Métropole 
de Lyon délégué à l’Urbanisme, l’Habitat, le 
Cadre de Vie, le Logement et la Politique de la Ville,
- Hélène Geoffroy, Députée-Maire de Vaulx-en-Velin, Vice-
présidente de la Métropole de Lyon déléguée à l’Énergie,
- deux étudiants, locataires d’Est Métropole Habitat. 

La Métropole de Lyon compte aujourd’hui 145 000 étudiants, dont  
32 000 boursiers, pour seulement 8 700 places de logements sociaux 
étudiants (7 100 gérés par le CROUS, 1 000 gérés par Est Métropole Habitat 
et 600 par d’autres bailleurs sociaux). 

La pénurie de logements étudiants abordables conduit les jeunes à rester chez leurs 
parents voire à renoncer à venir étudier en région lyonnaise. Dans le meilleur des cas, ils 
se dirigent vers le parc privé, avec des tarifs souvent bien plus élevés (500 € en moyenne 
pour un studio). 

La Métropole de Lyon a choisit de faire du logement social étudiant une priorité pour 
développer son attractivité  au niveau européen et répondre à la forte demande.  
Une convention cadre a d’ailleurs été signée en novembre 2015 par 6 partenaires : 
l’Université de Lyon, la Métropole, la Région, ABC HLM (association des bailleurs et 
constructeurs HLM du Rhône) et le CROUS Lyon - Saint-Étienne. Elle s’inscrit dans le  
« plan 40 000 » lancé par le gouvernement français et favorise une lisibilité globale des 
engagements de chaque acteur en faveur du logement social dédié aux étudiants. Les 
bailleurs sociaux prennent ainsi une part active dans la construction de logements sociaux 
étudiants. 

Avec près de 1 000 logements étudiants en gestion directe, Est Métropole Habitat est le 
2ème organisme bailleur de logements sociaux à destination des étudiants sur la Métropole 
de Lyon. À l’horizon 2016, Est Métrople Habitat disposera de près de 1 300 logements 
étudiants répartis sur les communes de Villeurbanne, Vaulx-en-Velin et Vénissieux.  

Pour accompagner ce développement, Est Métropole Habitat a créé la marque  
LO  & oLO  , offre de logements dédiés aux étudiants et jeunes actifs. Cela comprend 
la constitution d’une équipe consacrée à la question du logement des jeunes et la mise 
en ligne d’un site internet www.locetcoloc.fr, permettant de rechercher facilement une 
résidence et de déposer son dossier en ligne. 

Est Métropole Habitat, organisme 
hlm rattaché à Grand Lyon la Mé-
tropole (300 collaborateurs), a 
pour ambition de participer à la 
construction d’une ville de qualité, 
cohérente et équilibrée, dans la-
quelle il fait bon vivre. 
Est Métropole Habitat place l’in-
novation au coeur de sa mission 
pour inventer de nouvelles façons 
d’habiter, en collaboration avec 
ses habitants-locataires et ses par-
tenaires.
Est Métropole Habitat gère  
15 000 logements sur les com-
munes de Villeurbanne, Saint-
Priest, Vaulx-en-Velin, Mions, 
Décines, Saint-Genis-Laval, Vénis-
sieux, Sérézin-du-Rhône, Meyzieu, 
Saint-Symphorien-d’Ozon, Saint-
Fons, Bron.
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Extrait d’un flyer réalisé avec des étudiants logeant dans nos résidences
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