Lycée des métiers de l’audiovisuel et du design Léonard de Vinci – 38090 Villefontaine
Bailleurs et organismes de logements, particuliers et associations à Villefontaine, l’Isle d’Abeau et Bourgoin Jallieu.

Conseils généraux : Contacter au plus vite les organismes pour vos demandes, sans attendre notre journée d’accueil au
Lycée. Les dossiers peuvent généralement être téléchargés sur les sites : un seul dossier à renseigner pour l’ensemble de vos
demandes (penser à stipuler la possibilité de garant). Relancer les organismes. Les bailleurs restent seuls responsables de
l’attribution des logements en fonction des disponibilités, parfois variables d’une année sur l’autre.
- Résidence Les Compagnons du Devoir et du Tour de France : 90, boulevard de Villefontaine, 38090 Villefontaine.
Propose T1 (19 m2) à 340€ par mois et T1' (21 m2, logement double) à 248€ par mois. Possibilité de restauration
(entrée +plat+dessert à 5,65€ ; petit déjeuner à 2.5€). Laverie dans le bâtiment. Salle de détente + salles d'activités à
disposition. Parking couvert et sécurisé. Animations proposées chaque semaine. Contacter Mme DE SOUSA au 04 28
70 16 90, vdesousa@compagnons-du-devoir.com, www. compagnons-du-devoir.com
- RESIDENCE ETUDIANTE A VILLEFONTAINE, face au Lycée :
Gestion par la SEMCODA de Bourgoin Jallieu - studios individuels (kitchenette, salle de bains et WC) - 315€
(chauffage+eau+électricité) Mme Tiffany BOYAN, tiffany.boyan@semcoda.com ou 04 74 28 13 22 - ou 0474963293( Villefontaine)
- FONCIA l'Immobilière – L’agence Foncia est située au 14, rue de la Libération – B.P. 40105 – 38302 Bourgoin Jallieu
Cédex. Contacter le service commercial au 04 74 28 04 96 ou Corinne MANTEL au 06 31 94 82 39 ou
corinne.mantel@foncia.fr
- IMMOBILIERE RHONE ALPES – 15, Carré Léon Blum, à Villefontaine – Mme WIART au 04 74 96 88 55.
- OPAC 38 – 04 76 20 50 50 ou contact.client@opac38.fr
- SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (SDH) – 5-7, allée Henri Michaux – 38090 Villefontaine –
Contacter Mme SAUNIER au 04 76 68 39 39. Un dossier peut être téléchargé www.sdh.fr
- SEMCODA – 7, esplanade de la Pinède – 38090 Villefontaine – www.semcoda.com pour télécharger le dossier.
Mme BAURAIN au 04 74 96 32 93 ou emilie.baurain@semcoda.com
- MFI PHIJ Résidence les quatre vents (ex UMIJ) – 22, impasse des 4 vents (quartier des Roches) à Villefontaine – Leur
offre est composée de studios meublés, T1 de 15 à 17m2 ou T1’, de 20 à 25 m2. 04 74 27 16 67.
www.mutualiteisere.org/services- logement.html
Préinscriptions sur site internet ou par téléphone. N'accepte que les étudiants majeurs.
- DYNACITE – 4, place des tourelles – 38080 L’Isle d’Abeau. Contacter le 04 74 14 14 14 ou par mail
communication@dynacite.fr ou s.tersigni@dynacite.fr. Pour demander un dossier, www.dynacite.fr
- PLURALIS – 19, rue Serge Mauroit à Villefontaine. Contact Mme PUMO 04 74 96 34 21, le lundi de 9h à 12h et le
mercredi de 14h 17h.
- PLURALIS - 28, rue Saint Honoré, 38300 Bourgoin Jallieu. 04 74 93 66 66.
- Association Part'Age un Toit : cohabitation intergénérationnelle. 115, rue du Layet 38090 Villefontaine 0783228813
partageuntoit@gmail.com - (convention d'hébergement et possible pour les mineurs).
- NOUVEAU, www.formtoit.org ; site pour le logement des apprentis et des alternants. Ce service propose un
accompagnement vers des solutions de logements adaptés, informe sur les aides existantes.

- DIGI, Domicile inter générations isérois : www.digi38.org ; contact@digi38.org Cette association s'est développée à
Grenoble où elle a pu loger une soixantaine d'étudiants chez des personnes âgées. Elle rejoint le nord-Isère, avec peu
d'offres pour le moment mais avec la volonté de développer le dispositif de cohabitation intergénérationnelle.

Offres de particuliers.
- A Villefontaine, dans maison individuelle, location 3 chambres meublées proches du Lycée, 240€/mois tout compris.
APL possible.
Mr &Mme Cuvillier 06 20 58 19 11 /06 49 88 96 62.
- Location de deux chambres meublées, 13m2, cuisine équipée, salle de bain, WC, accès internet (à 10 minutes du lycée, à
15-20 minutes de la gare de La Verpillière, arrêt de bus à 2 minutes). Prix : 270€ par mois TTC.
Contacter Mr ARVIS au 06 41 69 49 60.
- A Villefontaine, dans maison individuelle, location chambre meublée proche Lycée, Gare Routière et centre commercial.
380€ tout compris et avec petit-déjeuner (repas du soir en plus). Mme COMTET 06 68 11 56 85.
- Four (à 9 kms de Villefontaine) chambre équipée d'un bureau, avec petit dressing et salle d'eau indépendante, 16 m2 au
total. Le logement est situé dans une maison avec terrain. Participation de 50 € contre services durant l'absence du
propriétaire : garde du chien durant les déplacements du propriétaire dans la semaine et s'occuper de la maison. Contacter Mr
CHAMODON au 06 12 11 03 63 ou abcm.progression@wanadoo.fr
- Deux chambres à louer à l'Isle d'Abeau (à 9 km du Lycée Léonard de Vinci) dans maison avec jardin et terrasse, accès libre
à la cuisine tout équipée, salle de bain et toilettes. Parking dans la cour.
tarifs : 260 et 280 euros tout compris (eau, électricité, chauffage, WIFI). Possibilité d'aide au logement pour un contrat de
septembre à juin. CONTACT Mr MARTEN au 06 70 76 49 00.
- Deux chambres de 10 m2 dans maison à 5 minutes à pied du Lycée Léonard de Vinci. Utilisation des parties communes
(cuisine, salle de bains et jardin). Contrat sur l'année scolaire scolaire, 300€ par mois.
S'adresser à Mme PASTRE au 06 33 83 73 80.
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