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Vendredi 22 mars, la Ville de Saint-Germain-en-
Laye a officialisé au cours d’une cérémonie de 
pose de la première pierre la construction par 
Domnis d’une résidence étudiante et jeunes actifs 
de 108 logements, et de huit logements locatifs 
sociaux rue Bernard-Palissy.

CONSOLIDER L’OFFRE PÉRENNE DE 
LOGEMENT
Vendredi 22 mars, Olivier Mabille de Poncheville, 
président de Domnis et Agefo, Gérard de Baillien-
court directeur général de Domnis, François Boneu, 
président de Habitat et humanisme Ile-de-France, 
Stéphane Grauvogel, sous-préfet de Saint-Germain-
en-Laye, Arnaud Péricard, maire de Saint-Germain-
en-Laye vice-président de la communauté d’agglo-
mération Saint-Germain Boucles de Seine et Pierre 
Bédier, président du Conseil départemental des Yve-
lines ont posé la 1ère pierre de la nouvelle résidence 
étudiante et jeunes actifs et des huit logements loca-
tifs sociaux, 1A rue Bernard-Palissy. Située à proximi-
té immédiate de la gare de RER grande ceinture, de 
Science po Saint-Germain, la nouvelle résidence est 
une réponse aux jeunes en quête d’un hébergement à 
coût maîtrisé, proche du centre-ville.« Cette création 
de nouveaux logements est encourageante car 
elle consolide l’offre pérenne de logement social 
destinée aux étudiants et aux jeunes actifs sur 
notre territoire. L’accès à un logement de qualité 
et au loyer économique est une condition essen-
tielle pour démocratiser l’accès à l’enseignement 

supérieur et favoriser la réussite des étudiants », 
explique Arnaud Péricard, maire de Saint-Germain-
en-Laye.

UNE VILLE TOURNÉE VERS L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR
Qualité de vie, dynamisme de l’emploi, enseignement, 
transports, Saint-Germain-en-Laye est une ville où il 
fait bon étudier. Au-delà de la diversité de ses forma-
tions, elle est idéalement placée au cœur de l’ouest 
francilien, à seulement 40 minutes  du centre de Paris. 
Avec une richesse d’établissements d’enseignement 
supérieur, CFA des métiers de l’horticulture et du che-
val, omnisports, lycées Léonard-de-Vinci, Jean-Bap-
tiste-Poquelin, Jeanne-d’Albret tous proposant des 
BTS ou des classes préparatoires, UFA Saint-Tho-
mas, École Sup de vente, ESUP Saint-Germain, Ins-
titut de formation en soins infirmiers (IFSI), Sciences 
po Saint-Germain, école IA Microsoft, ESPE, GRETA, 
Saint-Germain-en-Laye accueille sur son territoire 
près de 3 000 étudiants cette année.

Saint-Germain-en-Laye renforce son offre de logements pour les étudiants 
et les jeunes actifs
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