Arras accueille la première résidence universitaire en structures modulaires du Nord-Pas-de-Calais

PUBLIÉ LE 24/02/2015
par Julien Lechevestrier avec Alain Desfachelle

Rue Émile-Didier, non loin de l’université d’Artois, on construit la quatrième résidence universitaire à Arras. 

Avec un nouveau concept : ce sera la première construction étudiante en structures modulaires dans la région. Livraison rapide dès la rentrée 2015.

1. Une ouverture à la rentrée 2015
La projection du cabinet d’architecte est alléchante pour les futurs étudiants de la résidence universitaire qui se construit rue Émile-Didier à proximité de l’université. La future résidence, formée de deux bâtiments, comprendra cent cinquante logements modulaires, dont cent quarante studios (T1) et dix logements T3.

Un chantier de 7 M € mené par Maisons et Cités. « Ouverture prévue à la rentrée 2015 », selon le CROUS Lille. Grâce au système hyper rapide de construction avec les structures modulaires.
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2. Des structures modulaires
Originalité de cette nouvelle résidence universitaire (la quatrième à Arras), elle sera constituée de structures modulaires. « Ce ne sont pas des containers comme on a pu voir dans d’autres villes universitaires. C’est plus joli. Il s’agit de blocs mais assemblés tous ensemble », rappelle Nicolas Blondel en charge de la vie étudiante.

Seulement quatre résidences comme celle-ci existe en France. Arras sera la première dans le Nord-Pas-de-Calais.

3. Les chambres
D’une superficie de 18m², les studios comportent une salle d’eau, une kitchenette et un espace de travail. Les T3 comprennent deux chambres et un espace salon/cuisine. Le rez-de-chaussée sera constitué d’un espace de travail, d’une laverie, d’un local à vélo.

Un espace public piéton reliera la résidence au campus de l’université. « Le loyer sera de moins de 300 €. Mais avec les aides, on arrivera à 120-130 € », rappelle Nicolas Blondel.

4. Première pierre posée
Le début de cette résidence nouvelle génération a été marquée par la pose de la première pierre, la semaine dernière.

Notamment en présence du recteur Jean-Jacques Pollet qui a été président également de l’université d’Artois voisine de la cité 

