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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 
 

OÙ TROUVER UN LOGEMENT ? 

  

Où chercher ? Accompagnement dans la recherche 

Avant d’entamer une recherche, il est important de faire le point sur vos envies et la réalité 
du marché en fonction de votre budget. Faites du repérage en vous renseignant sur la ville 
dans laquelle vous allez vivre : noms des quartiers, lignes de bus.  
Où trouver des annonces ?   
Internet 
www.leboncoin.fr 
www.pap.fr 
https://www.seloger.com/ 

 

 
Les Agences immobilières  
Attention si vous passez par une agence, vous payerez en plus de la caution des frais 
d’agence, en général un mois de loyer. Choisissez de préférence les agences membres d’un 
réseau.  
Plus d’information  
www.fnaim.fr 
 
Accompagnement dans la recherche  
Les CLLAJ Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes de 18 à 30 ans vous 
accueillent et peuvent vous orienter dans vos démarches, lors d’un rendez-vous ou en 
organisant des ateliers d’aide à la recherche de logement.  
En Moselle  
Boutique Logement - Cllaj contact@boutique-logement.fr Bassin de Metz, Vallée de l’Orne et 
sillon Mosellan, le Cllaj propose sur son site des offres de logement. 
site : http://www.boutique-logement.fr/  
Apolo J apolo.j@wanadoo.fr Bassin Nord Moselle, Thionville, Val de Fensch  
Pour les moins jeunes, le CCAS Centre Communal d’Action Sociale de votre commune peut 
vous épauler dans votre recherche.  
 
Les vendeurs de liste : A éviter !  
Il s’agit de professionnels qui vendent des listes de biens. Or bien souvent les offres sont 
souvent mensongères ou obsolètes. Méfiez-vous également des sites où l’on vous demande 
de l’argent pour visiter un logement. Enfin méfiez-vous des annonces à très bas prix, elles 
cachent en général un problème.   
 
Label Lokavitz  
Le réseau du CNOUS et des CROUS permet, chaque année, à près de 60 000 étudiants de 
trouver un logement abordable chez des particuliers.  
Avantages du label :  
Pour les étudiants, il donne l’assurance d’être logés décemment, en confiance…Pour les 
propriétaires, il leur permet d’afficher leurs biens, dans une centrale dédiée au logement 
étudiant, gérée par les CROUS.  
Plus d’information  
http://www.lokaviz.fr/n/le-label-lokaviz/n:60 
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Logements sociaux 

Les logements sociaux (dont les HLM) sont des logements soumis à une convention avec 
l’Etat et s’adressant aux ménages dont les revenus ne dépassent pas un certain seuil. La 
procédure de demande d’un logement social a été simplifiée et centralisée au niveau 
départemental. 
La demande pour accéder à un HLM peut être déposée :  
- soit auprès des organismes HLM du département où le candidat souhaite résider ;  
- soit auprès de la préfecture du département où le candidat souhaite résider ;  
- soit à la mairie de la ville où le candidat souhaite habiter ou à la mairie de sa résidence 
actuelle ; 
- soit auprès des organismes collecteur du 1 % logement.  
Il n’est pas obligatoire de résider dans une commune pour y faire une demande de logement 
HLM. De nombreux justificatifs sont demandés.  
Des Agences immobilières sociales (AIS) font le lien entre les bailleurs privés proposant leur 
logement au titre du logement social et les locataires.  
www.habitat-humanisme.org 

Plus d’information  
https://www.demande-logement-social.gouv.fr/ 
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F869.xhtml 

Chambre chez l’habitant 

C’est une pièce habitable, en principe meublée, située dans la maison ou l’appartement 
même du propriétaire. Le reste du logement doit donc vous être en partie accessible : salle 
de bain, cuisine, parfois salon.  
On ne peut pas vous louer n’importe quoi. La chambre doit répondre à des critères de 
décence, légalement définis.   
Ainsi, elle doit :  
- faire 9m²   
- posséder une fenêtre   
- contenir un minimum de meubles et d’éclairage  
Il est vivement conseillé d’établir un contrat de location, type meublé. Un contrat de location 
vous protège et vous ouvre le droit à des aides financières type APL. Le bail dans ces 
circonstances est de 9 mois, vous pouvez décider de partir à tout moment avec un préavis 
d’un mois. Dans le contrat, les pièces partagées avec l’habitant devront être précisées.  
Sachez que la personne qui vous loue la chambre peut vous faire signer un règlement 
intérieur qui stipule les visites, le droit ou non d’avoir un animal de compagnies, comment 
vous devrez gérer vos déchets et la présence de vos affaires dans les parties communes. 
Parfois même, une interdiction d’aller dans certaines pièces du logement...  
Pour les charges, il est rare qu’une chambre ait un compteur indépendant, demandez donc 
bien au propriétaire ce qu’il compte faire.   
Plus d’information  
https://fr-fr.roomlala.com/location 
www.leboncoin.fr 

http://www.cohebergement.com/ 
http://www.mapiaule.com/  

 
 
Foyers privés  
Confessionnels ou laïcs, les foyers s’adressent à une clientèle très ciblée, jeunes de moins 
de 18 ans, en classe prépa…Les règlements intérieurs sont assez stricts. 
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A Metz, le GRAND SEMINAIRE est ouvert aux étudiants masculins de 
18 à 28 ans  
http://grandseminairedemetz.fr/index.php?page=chambre 

Foyers de jeunes travailleurs  
Ouverts aux 16-30 ans, ils ont pour vocation d’accueillir des jeunes travailleurs, ils peuvent 
en fonction de leur disponibilité être ouverts aux étudiants.  
Liste des FJT en Lorraine   
http://www.boutique-logement.fr/index.php?id=136 

Hébergement temporaire 
 
Alternative exceptionnelle à la recherche d’un logement durable ou solution de logement 
pour une courte durée en vue d’effectuer un stage ou une période d’essai, les centres 
d’hébergement temporaires sont la solution la plus économique. Plusieurs formules 
existent. 

Les Auberges de jeunesse  
Elles proposent des places en dortoirs ou chambre individuelles avec des espaces de vie 
communs : cuisine, salon, sanitaires. C’est une solution pour de brefs séjours ;  
Retrouvez leurs coordonnées à travers les fédérations dont elles sont affiliées. 
www.fuaj.org 
 
Logements chez l’habitant  
Des sites internet se sont développés pour proposer des mises en relation de particuliers 
qui peuvent héberger pour une nuit ou plus des voyageurs, l’objectif étant alors le partage.  
https://www.couchsurfing.com/ 
D’autres sites vont proposer des offres de particulier qui louent leur logement pour des 
périodes limités.  
https://www.airbnb.fr/ 
www.bedycasa.com 

http://www.wimdu.fr/ 
www.9flats.com

 
Hôtels bons marchés  
Il existe des chambres d’hôtels à tous les tarifs, et si vous comptez rester plusieurs nuits, 
négociez un tarif dégressif. Contactez l’office de tourisme de la ville où vous comptez 
séjourner pour recueillir leurs conseils.  
Résidences universitaires, Foyers de Jeunes Travailleurs, Foyers d’étudiants peuvent être 
des solutions temporaires en fonction de leur disponibilité de logements vacants.  
 
Sources  
 
http://www.mapiaule.com/ 
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