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A
mélie Moulin était déjà venue
à Troyes. Avec Anne, sa mère,
elle avait visité l’université.
« J’ai eu un gros coup de cœur

pour le cadre du campus des Comtes-
de-Champagne et il y a la licence
d’histoire que je souhaite faire », ra-
conte la toute jeune bachelière.
« C’est aussi plus près de la maison
que l’Université de Reims », ajoute sa
mère. Toutes deux résident, en ef-
fet, près d’Esternay, dans la Marne.

« LES LOYERS SONT ABORDABLES »
Premier arrêt : le stand du Crous.
Plutôt logique, quand on y réflé-
chit. Durant le troisième trimestre
de terminale, Amélie a rempli son
dossier pour avoir la bourse étu-
diante et une chambre. Et la rési-
dence des Courtines semblait être
la meilleure des solutions. « En plus
d’être proche de la fac, il y a un par-
king à 10 €/mois et les loyers sont
abordables », juge Anne.
C’est une chambre totalement en
bois que visite Amélie. La repré-
sentante du Crous ne cesse de van-
ter les mérites du logement : le
calme du quartier, l’accès sécurisé,
une salle de détente, un inter-
phone…
Si cela était censé être le premier
(et seul, ou presque) arrêt du bi-
nôme mère-fille, il n’en est rien.
« On peut aller en voir d’autres,
maintenant qu’on est là… », tente
Amélie. S’entame alors une discus-
sion : OPH (Office public de l’habi-
tat) ou Aube Immobilier.
Sur le stand d’OPH, le binôme doit
revoir ses attentes : le logement
n’est pas meublé et il sera libéré à
la fin du mois de septembre. Un

peu tard pour Amélie qui comptait
être à Troyes dès le début du mois
pour préparer au mieux sa rentrée.
« Vous pouvez toujours voir avec
l’actuelle locataire », tente le res-
ponsable du stand. Le rendez-vous
est donc pris pour une visite, la se-
maine suivante. Plusieurs visites
seront ainsi calées.

QUAND LES VISITES SONT VIRTUALISÉES
« Qu’est-ce que vous recherchez ? »,
demande Johann, au stand Gines-
tet. « Un meublé. Si on a le choix »,
répondent, en chœur, mère et fille.
Question budget, Anne, dans un
sourire, lance : « Pas cher ! » L’hési-
tation est un peu plus évidente
quand Johann leur annonce qu’il y
aura des honoraires. 285 € pour un
T1 meublé de 26 m2, le long de la
Seine. Pour un loyer de 390 € avec
charges. Après une petite visite vir-
tuelle, Amélie regarde sa mère et
lui lance : « Moi qui n’étais pas forcé-
ment partante pour un appartement
à la base… »
À la table d’Habitat Gestion, ce qui
retient l’attention du binôme, c’est
le calme proposé dans les loge-

ments. Notamment l’insonorisa-
tion. « On n’entend presque rien »,
leur assure l’un des deux respon-
sables du stand, qui est actuelle-
ment en stage et qui vit dans l’une
des résidences. « J’ai même l’im-
pression d’être le seul locataire », af-
firme-t-il. « C’est cool ! Je pourrai
faire la fête », s’assure Amélie, d’un
air taquin. « Non, tu vas travailler »,
rétorque Anne.

LE CHARME DE L’ANCIEN
Troyes Habitat fait visiter deux lo-
gements au binôme. Un apparte-
ment de 22 m2 et un autre de 14 m2.
« Telle que je te connais, tu as un
coup de cœur pour le second », es-
saie la maman. Et la réponse est
positive. « J’ai l’impression d’être
dans un cocon, c’est exactement ce
que je recherche », explique Amélie.
Le deuxième bien immobilier est
en effet plus proche de ce que re-
cherche la jeune fille, tant en
termes d’espace que de cadre de
vie. « Et en plus, il y a le charme de
l’ancien. » L’appartement est, en ef-
fet, situé dans une maison rénovée
à colombages, derrière l’école de

design. « Attention, met en garde le
représentant du bailleur, il n’y a pas
de réservation, ni de frais d’agence. »
Ce qui signifie que, si la famille
Moulin ne se positionne pas immé-
diatement sur le bien, il peut être
loué avant.

BILAN
Si Amélie et sa mère étaient parties
pour louer d’emblée une chambre
au Crous, leur choix a un peu glissé
vers des appartements. « Je me dis
que pour le même prix ou presque
que le Crous, il est possible d’avoir

quelque chose de plus grand », sou-
ligne Amélie. « Et des fois, c’est
même moins cher », renchérit sa
mère.
Globalement, le bilan est positif.
« On a tous les renseignements que
l’on souhaitait. Nous sommes même
allées vers des stands que l’on ne
pensait pas aborder », estime Anne
Moulin.
Et le forum en lui-même ? « C’est
une très bonne chose », juge la ma-
man. « Tout est centralisé en un seul
endroit, cela permet de ne rien ou-
blier. » LUCAS HUEBER

PARCOURS D’UNE ÉTUDIANTE
EN QUÊTE DE LOGEMENT
Le Forum logement étudiant permet aux nouveaux bacheliers, entre autres, de trouver un logement
à Troyes avant le grand rush de la rentrée universitaire. Nous avons suivi Amélie dans ses recherches.

SOCIÉTÉ

Amélie (à gauche) et sa mère sur l’un des stands. Que ce soit avec une carte papier ou un plan électronique, chaque agence a sa technique pour situer ses logements.

QUEL INTÉRÊT POUR TROYES CHAMPAGNE
MÉTROPOLE ?
Pour Troyes Champagne Métropole, le but affiché est simple. Avec un nombre
d’étudiants grandissant, l’enseignement supérieur est de plus en plus vu comme
un objectif à long terme. Ce forum a pour but d’aider « l’étudiant qui vient
d’avoir son bac à résoudre tous les problèmes qui l’attendent à la rentrée 2017.
En une journée, tous ces problèmes peuvent être résolus », explique Marc Sebey-
ran, vice-président de TCM, chargé de l’enseignement supérieur et de la vie
étudiante. « Le choix de logements proposé est varié. Des offres sont proposées
un peu partout, que cela soit au centre-ville ou à proximité des campus. »

L’ESSENTIEL
● Troyes Champagne Métropole
organisait, le 13 juillet, la 22e édi-
tion du Forum logement étudiant.
● 23 exposants étaient présents
dans le gymnase René-Lacoste à
Troyes. Parmi eux, banques, trans-
ports et offres immobilières.
● Troyes compte près de 10 500
étudiants.
● Trois campus accueillent les
étudiants : Comtes-de-Champagne,
Brossolette et le campus des Lom-
bards.


