COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Strasbourg, le 16/04/2021

Opération France Relance
Le Crous de Strasbourg obtient le financement de 8 projets au bénéfice des étudiants pour un montant total
de 10 956 403 € dans le cadre du Plan de Relance, présenté en septembre 2020 par le gouvernement.

Une réhabilitation attendue : la cité de la Somme
Parmi les projets portés par le Crous, on trouve la réhabilitation de la cité de la Somme. Cette résidence
construite dans les années 60 va bénéficier d’investissement de plusieurs millions qui vont permettre :
- De réduire l’empreinte énergétique tout en améliorant le confort d’habitation avec l’ajout de
sanitaires pour chaque logement ;
- D’avoir une mixité sociale plus importante, avec des logements adaptés pour différents budgets
(chambres, studios, et logements PMR) et en créant de nouveaux espaces communs pour lutter
contre l’isolement ;
- D’améliorer l’accessibilité et l’autonomie des étudiants en mobilité réduite en leur proposant des
studios et en mettant en place des dispositifs facilitant l’accès aux chambres classiques pour les
étudiants en situation de handicap.
Au total, 156 logements seront disponibles contre 147 actuellement. L’appel d’offre a été lancé avec une
signature prévu fin 2021 et une réception de la résidence réhabilitée prévue fin 2023.
Une rénovation énergétique en pleine accélération
Déjà en réflexion, les investissements France Relance donnent un nouvel élan à des projets de rénovation
énergétique et d’amélioration du confort thermique prévus dans les bâtiments du Crous de Strasbourg.
Quatre résidences bénéficieront de ces rénovations : les bâtiments A et C de la résidence Alfred Weiss et
la résidence des Flamboyants à Strasbourg et la résidence des Hauts de l’Illberg à Mulhouse.
Ce sera également le cas de trois Resto U’ : les Restos U’ d’Illkirch, Cronenbourg et Esplanade. Les
études pour chacun de ces projets sont lancées et les premiers chantiers démarreront à la rentrée.
Les objectifs de France Relance
France relance investit 3 axes prioritaires : l’écologie, pour accompagner la transition vers une économie
plus verte et durable ; la compétitivité, pour donner aux entreprises les conditions les plus favorables pour
développer leurs activités et ainsi préserver l’emploi des salariés ; et la cohésion sociale et territoriale, pour
garantir la solidarité entre les générations, entre les territoires, et entre tous les Français. Le financement
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de 8 projets du Crous de Strasbourg obtenu dans le cadre du Plan de Relance de l’État s’inscrit dans la
démarche volontariste du Crous en faveur de la transition écologique. Ainsi, l’Etat concoure à une
amélioration significative en termes de confort et de performance énergétique des bâtiments gérés par le
Crous, au bénéfice des étudiants hébergés.
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