Ãtudier en DrÃ´me-ArdÃ¨che

Accueil > S'installer > Logement > Trouver un logement
RÃ©sidences universitaires du CROUS
265 logements Crous disponibles sur Valence
Faites votre demande en ligne !
www.etudiant.gouv.fr
CONTACT LOGEMENT :
6 rue Derodon - Valence
Lundi, mercredi, vendredi :
10h00 - 12h30
Jeudi : 14h - 16h00
Lundi, mercredi, vendredi :
14h00 - 15h00
04 75 42 17 96
cite-valence@crous-grenoble.fr
Du studio individuel à la colocation, en passant par le T1 et le T2, il y a forcément un logement qui correspond à vos
besoins !
Quels sont les avantages d'un logement CROUS,â¢ Des loyers adaptés à votre budget
â¢ Des logements à proximité de voslieux d'études
â¢ Aucun frais d'agence
â¢ Une caution peu élevée
â¢ Exonération de la taxe d'habitation
â¢ Pas de redevance TV
â¢ Connexion wifi
â¢ Un préavis de départ d'1 mois seulement
Quels sont les critères d'admission ?
Le calcul est défini selon un barème national. Les logements sont attribués en fonction des ressources et charges de
votre famille.
Quel est le coût mensuel d'un studio ou d'un T1 ?
Le loyer mensuel pour un studio meublé en cité universitaires sur Valence est compris entre 257 et 359 € charges
incluses, aides au logement non déduites Il faudra compter entre 289 et 381 € pour un T1, des colocations sont
également disponibles à partir de 184 €/personne.
Les aides au logement
Les APL
Les logements CROUS ouvrent droit à l'Aide Personnalisée au Logement. Vous pouvez, selon vos revenus et vos
charges, bénéficier d'une aide au logement.
+ D'INFOS : www.caf.fr
Lokaviz
Lokaviz est une centrale de logements étudiants. Avec plus de 220 000logements référencés en résidences Crous et de
propriétaires privés, elle permet d'identifier en temps réel l'offre disponible dans toute la France.
+ D'INFOS : www.lokaviz.fr
La caution VISALE
Vous êtes étudiant boursier logé en cité non conventionnée, vous avez la possibilité de bénéficier d'un système
"d'avance" pour votre dépôt de garantie et votre caution solidaire.
+ D'INFOS : www.visale.fr
Quelles sont les prestations offertes ?
Les résidences universitaires proposent des logements meublés offrant confort et fonctionnalité.
Kitchinette : plaques électriques, réfrigérateur, rangements
Mobilier : lit, bureau, chaise, rangements
Sanitaires individuels Connexion Wifi, prise téléphonique, prise TV.
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Les charges supplémentaires (électricité) ne sont pas comprises dans le loyer. Les résidences CROUS comporte le plus
souvent une loge d'accueil.
Louez pour 1 semaine, 1 mois...
Vous effectuez un stage, étudiez un semestre ou passez un examen ?des logements CROUS sont à votre disposition
pour une courte durée à des tarifs très avantageux et ce tout au long de l'année.
Renseignement : accueil logement Valence, 6 rue Derondon
cite-valence@crous-grenoble.fr
Comment obtenir un logement CROUS?
Tout au long de l'année, des logements sont disponibles. Constituez votre DOSSIER SOCIAL ÉTUDIANT (DSE) sur
:www.messervices.etudiant.gouv.fr du 15 janvier au 31 mai, puis faites votre demande à tout moment !
Les admissions sont prononcées selon un ordre de priorité établi en fonction de critères sociaux. Le DSE permet
d'exprimer 4 voeux de logement. Pour bénéficier d'un logement CROUS, une provision et un garant sont exigés.
Où sont situés les logements CROUS ?
3 résidences universitaires :
Résidence Les Moulins 88 rue des Moulins - Valence
Résidence Derodon 6 rue Derodon - Valence
Résidence Clacton Tendring 20 rue Clacton Tendring - Valence
Visite virtuelle 360° wwww.crous-grenoble.fr
Mise à jour le 14 janvier 2020

Guide de l'Ã©tudiant
Consultez l'édition 2020/2021 du guide de l'étudiant Drôme-Ardèche

Service Logement CROUS Valence
6 rue Derodon
26000 Valence
cite-valence@crous-grenoble.fr
Accueil public :
Lundi, mercredi, vendredi :
10h00 - 12h30
Jeudi : 14h00 - 16h00
Accueil téléphonique :
Lundi, mercredi, vendredi :
14h00 - 15h00
Tél : 04 75 42 17 96
Assistante sociale CROUS Valence
En cas de difficultés financières ou personnelles contactez l'assistante sociale du CROUS de Valence.
Tél. 04 75 42 23 00
TÃ©lÃ©chargez le Guide mobilitÃ©s Ã©tudiants
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À consulter
Aides au logement
Des aides financières sont disponibles auprès de la Caisse d'Allocations Familiales (APL, ALS) pour alléger le paiement
des loyers. Il existe également des alternatives pour financer la caution de son logement. [+]
Association AIDER - Cohabitation solidaire
AIDER est une agence associative de développement et d'initiatives locales. Afin de participer au maintien à domicile
des séniors et de faciliter l'accès au logement des jeunes en milieu rural et urbain l'association a créée la mission
Cohabitions en Drôme-Ardèche.[+]
CROUS de Valence
Pour toutes les informations sur les services du CROUS : logement, bourses d'études, restauration... [+]
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