


Pour vous guider dans votre recherche de logement, la Communauté d’Agglo-
mération du Bassin d’Aurillac a confié à SOliHA Cantal une mission de guichet 
unique d’information.

Que vous ayez déposé une demande de logement Crous, que vous recherchiez 
un logement social ou un appartement sur le parc locatif privé, SOliHA Cantal 
est votre interlocuteur privilégié pour vous guider dans vos démarches.

SOLIHA CANTAL
9, avenue Aristide Briand - 15000 AURILLAC
Tél « étudiants » : 04 71 48 88 06
Email : logementetudiant15@soliha.fr
Accueil du lundi au jeudi, de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h
le vendredi, de 8 h à 12 h et de 14 h à 16 h

Vous recherchez un logement étudiant ?

• Vous venez de l’Académie de Clermont-Ferrand et avez obtenu un avis 
 favorable ou sous réserve à votre demande de logement Crous pour  Aurillac : 
SOliHA Cantal vous contactera début juillet pour vous proposer un logement 
réservé selon l’ordre de priorité établi par le Crous.

• Vous venez d’une autre Académie et avez déposé une demande de loge-
ment Crous pour Aurillac : contactez SOliHA Cantal qui vous intégrera sur la 
liste des bénéficiaires potentiels établie par le Crous de Clermont-Ferrand.
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Pour les logements Crous, SOliHA Cantal ne peut intervenir que si vous 
avez préalablement déposé votre demande de logement auprès du 
Crous de votre Académie d’origine.

Seul le Crous est compétent pour instruire les différentes demandes et 
établir la liste des bénéficiaires potentiels.

Pour déposer et suivre votre demande de logement auprès du Crous de 
votre Académie d’origine : MesServices.etudiant.gouv.fr

• Vous êtes non boursier : SOliHA Cantal vous aide dans vos démarches.

• Vous avez besoin de conseils et d’informations sur le logement étudiant à 
 Aurillac : SOLiHA Cantal est là pour vous donner le maximum de documenta-
tion ou vous orienter vers les structures adaptées.

Vous recherchez de la documentation sur votre futur cadre de vie ?

SOliHA Cantal dispose de documents d’informations pratiques : plans d’Auril-
lac, horaires et plan de bus, Guide d’accueil du Bassin d’Aurillac édité par l’Office 
de Tourisme, Guide de l’Etudiant Aurillacois.

N’hésitez pas à les demander, ils sont gratuits.
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LES 4 ÉTAPES CLÉS DE VOTRE DEMANDE DE LOGEMENT CROUS

1 - Entre le 15 janvier et le 31 mai 

Déposez votre demande de bourse et/ou de logement en constituant un Dos-
sier Social Etudiant sur le portail numérique des démarches et services de la vie 
étudiante : Etudiant.gouv.fr

Le Crous de l’Académie où vous faites actuellement vos études est votre inter-
locuteur unique durant l’instruction de votre dossier et quel que soit le Ministère 
de rattachement de la formation.

Pour constituer votre Dossier Social Etudiant, connectez-vous sur 
le site du Crous de l’Académie où vous êtes scolarisé à l’adresse   
MesServices.etudiant.gouv.fr, en utilisant votre numéro d’étudiant (INE) 
 figurant sur la carte d’étudiant, sur la confirmation d’inscription au baccalau-
réat ou votre courriel.

N’oubliez pas de formuler des vœux de logement pour chacun de vos choix 
de formation.

A la fin de votre saisie, un courriel de confirmation de dépôt de votre demande 
de bourse vous est envoyé. Le dossier vous sera transmis par courrier électro-
nique (en pièce jointe) sous 48 heures.
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A réception de votre dossier par courriel, imprimez-le et apportez les complé-
ments ou corrections de façon manuscrite si nécessaire. Retournez sous 8 
jours le dossier signé, avec les pièces justificatives demandées.

Pour suivre votre dossier : MesServices.etudiant.gouv.fr

2 - A partir du mois de juin

Les services du Crous vous donneront une réponse de principe en vous en-
voyant une notification (conditionnelle) par courriel en pièce jointe. Elle vous 
indiquera la décision d’attribution ou de rejet de votre demande de bourse  
et/ou de logement (attribution, liste d’attente, rejet). 

Pour les demandes de logement Crous sur Aurillac, la mention « en attente » 
est la plus fréquente. Cette mention signifie que vous figurez sur la liste provi-
soire des bénéficiaires.

La liste définitive sera arrêtée une fois les résultats des examens connus et le 
choix entre les 4 vœux établi. 

Pensez à transmettre la confirmation de votre inscription dans un établis-
sement d’enseignement supérieur. Pour valider définitivement votre dossier, 
le Crous doit impérativement recevoir un justificatif prouvant votre inscription 
dans l’enseignement supérieur. Selon les Académies, votre établissement le 
transmet au Crous - ou vous devez vous en charger vous-même. 
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Renseignez-vous sur les modalités de transmission de ce document auprès de 
votre établissement lors de l’inscription.

3 - Début juillet, après les résultats des examens

SOLiHA Cantal se charge, début juillet, de contacter les étudiants qui figurent 
sur la liste établie par le Crous de Clermont-Ferrand et de leur proposer un loge-
ment réservé selon l’ordre de priorité du barème des Bourses.

Attention : Si vous dépendez d’une autre Académie que celle de  Clermont-Ferrand, 
SOLiHA Cantal peut également prendre en compte votre  demande de logement 
sur critères sociaux, sous réserve que vous transmettiez les informations sur 
votre classement et votre indice établis par votre Académie d’origine.

SOLIHA CANTAL
9, avenue Aristide Briand - 15000 AURILLAC
Tél « étudiants » : 04 71 48 88 06
Email : logementetudiant15@soliha.fr
Accueil du lundi au jeudi, de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h
le vendredi, de 8 h à 12 h et de 14 h à 16 h

Chaque étudiant recevra ainsi une proposition de logement établie en concerta-
tion avec les deux principaux organismes bailleurs qui réservent une partie de 
leur parc aux demandes de logement Crous : LOGISENS et POLYGONE.
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4 - Mi-juillet

Si vous acceptez la proposition de logement, votre dossier est transmis au bail-
leur qui prendra contact avec vous pour constituer le dossier de location.

AUTRE SOLUTION DE LOGEMENT

Le Foyer des Jeunes Travailleurs Espace Tivoli propose des solutions  adaptées. 
Il propose des T1 et T1 bis meublés avec accès WIFI aux étudiants, boursiers 
de préférence, correspondant aux critères Crous. Ces logements sont conven-
tionnés APL. Possibilité d’instruire un dossier LOCA-PASS pour le dépôt de 
 garantie équivalent à un mois de loyer.

A disposition sur place : un pôle Internet (gratuit), un service laverie, un espace 
cuisine équipé, des salles d’études, un parking gratuit.

L’ESPACE TIVOLI est situé près des grandes surfaces, à 3 mn du Centre 
 Commercial de Marmiers et desservi par les lignes du réseau de transport 
 public urbain. 

ASSOCIATION CANTALIENNE POUR L’HABITAT DES JEUNES
ESPACE TIVOLI
25, avenue de Tivoli - 15013 AURILLAC Cedex
Tél : 04 71 46 88 00 - Fax : 04 71 46 88 01
Email : fjt.15@wanadoo.fr
www.habitatjeunesaurillac.fr
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Etudiants non boursiers, vous n’êtes pas seuls dans la course au logement ! 
Plusieurs services publics, associatifs ou privés peuvent vous aider à trouver 
votre nid...

POLYGONE
1, avenue Georges Pompidou - 15000 AURILLAC
Tél : 04 71 46 24 24 - Email : contact@polygone-sa.fr
www.polygone-sa.fr

Etudiant ou futur étudiant à Aurillac, vous recherchez un logement ? POLYGONE 
vous propose 235 appartements, du studio au type 2 spécialement conçus 
pour répondre à vos besoins. Ils sont situés à proximité des principaux sites de 
l’enseignement supérieur d’Aurillac. Ces logements, à partir de 193 € charges 
comprises, ouvrent droit à l’APL.

Au cœur du pôle universitaire à proximité de l’IUT, de l’ESPÉ, du lycée Georges 
Pompidou-enilv…

• La Résidence Roger Besse, route de Salers, offre dans un cadre très agréable 
164 logements meublés et équipés. La résidence propose également des 
prestations spécifiques à destination des étudiants : gardien, salle informa-
tique avec accès Internet (accès WIFI privatif à prix réduit), salle de sports, 
laverie automatique, accès sécurisé et places de stationnement privatives. 
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A deux pas du centre-ville, à proximité de l’IFSI, des Lycées Saint-Géraud et 
Jean Monnet, de La Manufacture…

• Les Résidences « Côte de Reyne » (20 logements) et « Impasse Sourniac  » 
(25 logements) mettent à disposition des logements meublés et équipés.

• La Résidence « Place Saint-Etienne » dispose de 12 logements à meubler, 
équipés d’un réfrigérateur et de 2 plaques de cuisson.

• La Résidence du « Cheval Rouge », place d’Aurinques, propose 14 logements 
meublés ou à meubler et équiper selon vos envies.

LOGISENS - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CANTAL
10, rue Pierre Marty - BP 10423 - 15004 AURILLAC Cedex
Tél : 04 71 48 20 16 - Email : contact@logisens.fr
www.logisens.fr
Accueil : lundi au vendredi de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 17 h

LOGISENS propose des logements non meublés pour  étudiants, du  studio 
au type 2 ou plus grands en colocation, équipés de kitchenette dans des 
 Résidences sécurisées à proximité des commerces et transports urbains. 

Autres avantages : pas de frais d’agence, loyers conventionnés ouvrant droit à 
l’APL.
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IFPP - INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET PERMANENTE
8, rue Agricol Perdiguier - BP 713 - 15007 AURILLAC Cedex
Tél : 04 71 63 81 81 - Email : contact@ifpp15.com
www.ifpp15.com

70 chambres sont mises à disposition des étudiants à l’Institut de Formation 
Professionnelle et Permanente. Le montant du loyer est de 290 € par mois. Ce 
prix comprend le petit déjeuner, le chauffage, l’eau, l’électricité. Possibilité d’al-
location logement versée par la CAF. Pour réserver, il est demandé une caution 
égale au prix du loyer mensuel. Un service de restauration est à la disposition 
des résidents midi et soir pour 6,70 € le repas. 

Situé près des grandes surfaces, l’IFPP est desservi par les lignes du réseau de 
transport public urbain et dispose d’un parking gratuit.

CLAJ - COMITÉ POUR LE LOGEMENT AUTONOME DES JEUNES
8, place de la paix - 15012 AURILLAC Cedex
Tél : 04 71 48 31 68 - Email : claj15@wanadoo.fr

Le CLAJ accueille les jeunes de 18 à 30 ans. Cette association loi 1901  dispose 
d’un parc de 10 logements appartenant à des propriétaires privés qui  souhaitent 
louer directement à des étudiants. Le CLAJ est donc un bon intermédiaire entre 
propriétaires et étudiants essentiellement non boursiers.
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PIJ - POINT INFORMATION JEUNESSE
Médiathèque du Bassin d’Aurillac
Rue du 139e R.I. - 15000 AURILLAC
Tél : 04 71 46 86 20 - Email : pij@caba.fr
http://mediatheque.caba.fr
Accueil : lundi, mardi et jeudi : 13h30 - 18 h ; mercredi : 10 h - 12 h et 13h30 - 18 h ;  
vendredi : 13h30 - 17 h 

Le PIJ propose toute l’année des offres de particuliers pour les logements.

LOKAVIZ
www.lokaviz.fr

Ce site recense des offres de logements émanant de bailleurs privés.

UN TOIT POUR TOI
23, rue Jean-Baptiste Rames - 15000 AURILLAC
Tél : 06 61 36 45 15 - Email : ceciledevanne.aurillac@gmail.com

La pension de famille « Un Toit pour Toi » accueille les lycéens et étudiants 
venant de tous horizons de septembre à juin, hors vacances scolaires, en 
 demi-pension dans une grande maison avec jardin, en plein centre ville et 
donc à proximité de toutes les commodités. Un accueil dans un cadre familial, 
 chaleureux et facilitant l’apprentissage du « vivre ensemble ».
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OFFICE DE TOURISME DU BASSIN D’AURILLAC
7, rue des Carmes - 15000 AURILLAC
Tél : 04 71 48 46 58 - Email : courrier@iaurillac.com
www.iaurillac.com

L’Office de Tourisme du Pays d’Aurillac dispose d’un catalogue de meublés qui 
sont principalement loués aux touristes.

Toutefois, certains propriétaires acceptent de louer ces logements à des étu-
diants en dehors de la période touristique.

AGENCES IMMOBILIERES

Moyen classique de location : les agences immobilières. Munissez-vous 
 préalablement d’un dossier permettant de justifier de vos revenus ou de ceux 
de vos garants.

• AGENCE BENET IMMOBILIER 
17, rue du Prince - 15000 AURILLAC 
Tél : 04 71 43 41 41 
www.benet-immobilier.com

• AGENCE MAZARD 
3, rue Marcenague - 15000 AURILLAC 
Tél : 04 71 48 39 07 - Email : contact@agence-mazard.com
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• SUC IMMOBILIER AGENCE MODERNE 
5, rue Victor Hugo - 15000 AURILLAC 
Tél : 04 71 48 30 44 
www.suc-immobilier.fr

• LOMBARD AGIM IMMOBILIER 
15, av. de la République - 15000 AURILLAC 
Tél : 04 71 48 25 26 - Email : lombard.immobilier@orange.fr

• AURILLAC GESTION IMMOBILIERE 
2, bis av. de la République - 15000 AURILLAC 
Tél : 04 71 48 11 82 - Email : agi@agi-aurillac.com

• CENTURY 21 PRADEL IMMOBILIER 
17, av. de la République - 15000 AURILLAC 
Tél : 04 71 43 60 60 
www.century21.fr

• ORPI IMMOTECK 
17, avenue Gambetta - 15000 AURILLAC 
Tél : 04 71 64 38 55  
www.orpi.com

La presse locale et spécialisée peut également être un bon moyen de repérer 
des annonces immobilières.
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Pour vous aider dans vos démarches, quelques conseils pratiques pour béné-
ficier d’aides financières et faciliter votre entrée dans votre logement.

LES AIDES AU LOGEMENT

Différents dispositifs d’aides au logement sont proposés : l’allocation loge-
ment (AL), l’aide personnalisée au logement (APL), l’allocation logement à 
caractère familial (ALF), le fonds de solidarité logement (FSL)...

Pour plus d’informations et pour déposer votre dossier :
• www.caf.fr si vous relevez du régime général,
• www.msa-auvergne.fr si vous dépendez du régime agricole.

Les antennes locales de la CAF et de la MSA sont également à votre disposi-
tion pour vous éclairer sur le choix adapté à votre situation.

CAF - CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
15, rue Pierre Marty - BP 219 - 15002 AURILLAC Cedex
Tél : 0 810 25 15 10 
Accueil : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 16h30
et le vendredi de 8 h à 12h15 et de 13h15 à 16 h

MSA - MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
75, boulevard F. Mitterand  - 63972 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9
Tél : 0 969 39 50 50
Accueil au 9, rue Jean de Bonnefon à Aurillac : du lundi au vendredi de 8h15 à 17 h (16 h le vendredi)
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Les dispositifs LOCA-PASS et CLÉ (Caution Locative Etudiante) peuvent aider 
les étudiants à financer le dépôt de garantie.

Pour plus de renseignements :
• www.aidologement.com ou contacter la CCI Cantal au 04 71 45 40 40
• www.lokaviz.fr et www.portail-vie-etudiante.fr pour créer votre compte 

 personnel

LES PRINCIPALES FORMALITES A REMPLIR

Une fois le logement trouvé, il reste quelques formalités à accomplir.

• Le contrat de location : c’est un document important qui fixe les droits et 
obligations du propriétaire et du locataire. Il faut le lire attentivement avant de 
le signer et le conserver. Pensez à prévoir dans les frais le montant du dépôt 
de garantie (jusqu’à 2 mois de loyer) et les éventuels frais d’agence.

• L’état des lieux : ce document est établi au cours d’une visite du logement 
avec le propriétaire ou l’agence immobilière. Il témoigne de l’état du logement 
au moment de la signature du contrat de location. Il servira de référence 
lorsque vous quitterez le logement. Alors, gardez-le bien !
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• L’assurance : l’assurance d’un logement est obligatoire pour les  dégâts 
causés à l’immeuble et aux voisins par le feu, l’eau ou l’explosion. 
L’agence ou le propriétaire a le droit d’en exiger une couvrant des risques 
plus larges. Quoiqu’il en soit, il est fortement conseillé de souscrire à 
une « responsabilité civile », l’assurance minimum qui couvre les frais 
que vous auriez occasionnés chez un tiers ; elle est très bon marché. 
Les clauses vol, dégâts des eaux, bris de glace, etc... sont plus chères 
mais vous permettront d’être remboursé pour vos propres dégâts. 
Avant de choisir, il ne faut pas hésiter à contacter plusieurs assureurs et à 
faire jouer la concurrence. Des assureurs proposent des contrats à tarifs pré-
férentiels aux étudiants.

• L’électricité : après la signature du contrat de location, contactez le fournis-
seur d’électricité de votre choix - liste disponible au 0 810 112 212 ou sur 
www.energie-info.fr - pour la souscription du contrat et celui-ci prendra ren-
dez-vous pour une mise en service. 
Dépannage : en cas de panne d’alimentation du réseau public d’électricité, 
vous pouvez contacter Enedis 24h/24 et 7j/7 au 09 726 750 15.

• Le gaz naturel : après la signature du contrat de location, contactez le four-
nisseur de gaz naturel de votre choix - liste disponible au 0 810 112 212 ou 
sur www.energie-info.fr pour la souscription du contrat et celui-ci prendra 
rendez-vous pour une mise en service.
Dépannage : en cas d’urgence sur l’alimentation en gaz naturel, vous pouvez 
contacter GRDF 24h/24 et 7j/7 au 0 800 473 333.
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• L’eau : le service de l’eau est un service public, géré par la Communauté 
 d’Agglomération du Bassin d’Aurillac. Deux possibilités :

1 - Vous louez un appartement chez un particulier ou dans une copropriété 
et votre compteur divisionnaire (individuel) est géré par votre propriétaire ou 
le syndic de l’immeuble. Vous devez relever ce compteur à votre arrivée lors 
de l’état des lieux. Votre bailleur vous facturera votre propre consommation.
En 2017, le m3 d’eau assainie coûte 3,59 € hors abonnement.

2 - Vous louez un appartement par l’intermédiaire de LOGISENS (Office Pu-
blic de l’Habitat du Cantal) ou de POLYGONE. Plusieurs immeubles ont été in-
dividualisés, c’est-à-dire que chaque locataire reçoit directement une facture 
du Service de l’eau de la CABA.

Par contre, LOGISENS (Office Public de l’Habitat du Cantal) ou POLYGONE 
doit vous faire signer le contrat d’abonnement et relever votre compteur di-
visionnaire lors de l’état des lieux. Ensuite, ils doivent transmettre à la CABA 
ce contrat avec vos coordonnées. En 2017, le m3 d’eau sera facturé 3,59 €, 
l’abonnement eau à 53,28 € TTC pour 12 mois et l’abonnement annuel assai-
nissement à 27,50 € TTC.

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU BASSIN D’AURILLAC
Service de l’eau 
41, rue des Carmes - 15005 AURILLAC Cedex
Tél : 04 71 46 86 38
www.caba.fr
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