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Parc des résidences étudiantes et jeunes actifs
Résidences étudiantes et foyers pour jeunes actifs

Les résidences jeunes
Six résidences dédiées aux jeunes sont présentes à Vélizy-Villacoublay soit un total de 1 150 logements dont certains sont adaptés aux personnes à mobilité
réduite :
Résidence Victor Guerreau (gestionnaire ARPEJ) : située 5 rue Paul Dautier, elle est composée de 160 logements entièrement dédiés aux étudiants.
Résidence Millénium (gestionnaire ARPEJ) : située 9 place de l?Europe, il s?agit d?une résidence mixte de 157 logements dont 75 sont réservés aux
étudiants et 82 sont réservés aux jeunes actifs (18 ans à 30 ans).
Résidence Campuseo (gestionnaire ARPEJ) : située 12 rue des Frères Caudron, cette résidence de 185 logements est mixte : 103 logements sont
réservés aux jeunes actifs (18 ans à 30 ans) et 82 aux étudiants.
Résidence Les Aviateurs (gestionnaire IRP) : située 14 rue Paul Dautier, cette résidence de 218 logements est exclusivement réservée aux étudiants.
Résidence Stud'City (gestionnaire AREF) : située au 10 rue Paul Dautier, cette résidence est constituée de 272 studios équipés pour étudiants et
jeunes actifs.
Foyer Jeunes Travailleurs (gestionnaire ALFI) : située au 26 avenue de l'Europe, cette résidence de 157 studios individuels est réservée aux
personnes âgées de 18 à 25 ans exercant une activité professionnelle.
Si vous êtes intéressés, vous devez remplir le formulaire correspondant à la résidence souhaitée.
La Ville de Vélizy-Villacoublay est réservataire de logements dans ces résidences.
Pour une demande d'inscription en ligne, cliquez ici.

CLLAJ

Le CLLAJ (Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes) de Versailles et ses environs, accompagne les jeunes salariés âgés de 18 à 30 ans dans leur
démarche de recherche de logements sous forme d?accueil, d?information et d?orientation :
01 39 02 75 09
site Internet

Contact
Service logement
Tél : 01 34 58 11 39
logement@velizy-villacoublay.fr

