Créteil, le 18 Décembre 2020
Communiqué de presse
Plan de relance pour le Crous de Créteil
Un soutien majeur de l’Etat pour la rénovation et la modernisation des structures
La mobilisation de l’Etat à destination de la jeunesse et des étudiants se traduit depuis plusieurs
semaines par de nombreuses mesures et aides sociales à leur égard, et tout particulièrement la mise en
place du repas à 1 € pour les boursiers, le soutien à l’emploi étudiant avec la création de 20 000 postes de
tuteurs dans les établissements, de référents étudiants dans les résidences universitaires et le retrait du
plafond d’emploi étudiant pour donner plus d’agilité aux Crous dans leur recrutement. Aujourd’hui encore,
les résultats des projets et des montants engagés pour rénover les bâtiments de l’enseignement supérieur,
de la recherche et de la vie étudiante dans les deux prochaines années vont dans ce sens.
Les financements approchant les 4 m€ obtenus dans le cadre du Plan de Relance par le Crous de
Créteil vont lui permettre d’effectuer d’importants travaux de réhabilitation dans deux structures de
restauration, de mettre en place un système innovant d’économie des consommations d’eau dans une
résidence étudiante et d’installer de nombreuses bornes de recharge pour les véhicules électriques.
Ces mesures, qui permettent de mieux répondre aux attentes des étudiants et d’améliorer leurs
conditions de vie, visent à favoriser la réussite étudiante. Elles contribuent à la modernisation des structures
gérées par le Crous et mettent l’accent sur le développement durable et la rénovation énergétique des
bâtiments, réduisant l’impact de la vie étudiante sur l’environnement.

Rénovation de structures de restauration
Restaurant universitaire de Cachan (94) : début des travaux : 2021 - fin des travaux : décembre 2022
Le plan de relance finance la rénovation énergétique du bâtiment construit en 1956 : remplacement des
menuiseries extérieures, isolation et remplacement de l'étanchéité de la toiture terrasse, isolation thermique
par l'extérieur des façades, rénovation du système de chauffage/ventilation, mise en place d'une installation
d'eau chaude sanitaire solaire.
Restaurant universitaire de l’Arlequin (Villetaneuse - 93) : début des travaux : 1er trimestre 2021
Le plan de relance finance des travaux de rénovation énergétique qui ont pour but d'améliorer la résistance
thermique de l'enveloppe du bâtiment ainsi que le confort des étudiants et du personnel : mise en place
d'une isolation extérieure, remplacement des menuiseries extérieures.
Résidence universitaire de l’IRD de Bondy : début des travaux : 2e semestre 2021
Le plan de relance finance une opération visant à réduire la consommation en eau de la résidence de 30%
via la mise en place de réservoirs économiseurs d'eau.
Mise en place de bornes de recharge pour les véhicules électriques
-

Résidence universitaire Campus (Bobigny) : travaux prévus 2e trimestre 2021
Résidence universitaire Ilot des Poiriers (Villetaneuse) : travaux prévus 2e trimestre 2021
Restaurant universitaire Crous Club (Champs-sur-Marne) : travaux prévus 2e trimestre 2021
Restaurant universitaire de Cachan : travaux prévus 2e trimestre 2021
Restaurant universitaire de Fontainebleau : travaux prévus 2e trimestre 2021
Services centraux de Créteil : travaux prévus 2e trimestre 2021

Le Crous de Créteil en quelques chiffres
41 223 boursiers sur critères sociaux sur l’année 2019-2020 (4ème effectif
national)
27 résidences pour 5 306 places d’hébergement
21 restaurants universitaires /14 cafétérias / 10 Libres-services
Plus de 450 personnels au service de l’étudiant
53 étudiants référents hébergement
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