
 

Liège n’est pas en pénurie de logements étudiants, mais les 
plus intéressants seront les premiers réservés !

1.  S’y prendre suffisamment à l’avance : 
entamer la recherche en avril-mai pour 
avoir plus de choix.

2.  Choisir un quartier : Fragnée, 
Avroy, Saint-Gilles, Outremeuse, 
Saint-Martin, Médiacité…

3.  Choisir la formule la plus adaptée 
aux envies et budget de chacun: kot 
individuel, collectif, résidence…

4.  Parler de sa recherche autour de soi, à d’autres étu-
diants. Certains cherchent un colocataire ou libèrent leur 
kot à la rentrée ! 

5.  Arpenter les rues du quartier sélectionné, repérer les 
affiches « A louer », regarder l’état du bâtiment, la descrip-
tion du logement, le climat de la rue…

6.  Chercher sur internet : www.kotaliege.be; kots.be; im-
movmi.be; kotplanet.be; jannonce.be; vlanimmo.be...

7.  Consulter les annonces affichées dans certains Insti-
tuts de HELMo (propriétaires habituels du coin).

8.  Aller consulter les annonces recensées au Centre J, 
Boulevard d’Avroy, 5 - 04/223.00.00.

Brochure réalisée par 

Pour trouver un logement InformatIons admInIstratIves
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www.helmo.be/etudiant

Sources : brochure Le bail d’habitation en Wallonie (SPW), les différents 
sites internet mentionnés, www.liege.be, Brochure Bienvenue à Liège 2018

•  Kot individuel ou collectif
• Logement partagé
• Résidences estudiantines
• Logement intergénérationnel
• Chez l’habitant
• Infos administratives

ÉDITION 2019

9.  Consulter la brochure 
« Bienvenue à Liège » 
du Centre J.

Entrée en vigueur de 2 nouveaux type de baux depuis le       
1/09/2018 : le bail de colocation et le bail étudiant.

  •  Bail de colocation : solidarité entre les colocataires (un 
seul contrat). Faculté de mettre fin au bail à condition qu’un 
remplaçant soit trouvé (ou moyennant indemnités aux autres 
locataires). Obligation de signer un « pacte de colocation » 
pour garantir une sécurité juridique maximale (les colocataires 
organisent et précisent les règles de vie).

•  Bail étudiant : durée de principe d’un an (ou moins). Permet 
une résiliation anticipée du bail sous certaines conditions : pré-
avis de 2 mois et indemnité de 3 mois (sauf en cas de décès 
d’un parent ou abandon officiel des études). Possibilité de 
sous-location. Possibilité de bail étudiant de résidence princi-
pale, avec accord du bailleur. 

  •  Permis de location : exigé pour les logements individuels 
< 28 m² et pour les logements collectifs (sauf collocation 
conclue avec moins de 5 personnes majeures).

  •   Contrat de bail :  écrit, signé par les 2 parties et enregistré 
obligatoirement par le bailleur au Bureau de l’enregistrement 
du lieu de la location (SPF Finances). Comprend : montant du 
loyer, charges, caution, durée…   

  •  Garantie locative (caution) : non obligatoire. 1 à 3 mois de 
loyer bloqués sur un compte et restitués en fin de bail si le 
logement n’est pas dégradé.

  •  Etat des lieux : obligatoire. Reprend l’état général du loge-
ment, les dégâts préexistants… Utile à faire à l’entrée et à la 
sortie de la location.

  •  Taxes à charge du locataire :
  >  Taxe de seconde résidence, pour étudiant non domicilié à   

Liège, 300 ou 450 € selon la superficie du logement, gratuite 
pour les logements de moins de 28 m².

  >  Taxe urbaine, pour étudiant domicilié à Liège, 85 € pour un 
isolé, 140 € pour un ménage (réduction à 26 ou 39 € pour les 
revenus modestes).

  •  Assurance incendie : obligatoire 
  •  Problèmes avec le propriétaire : priorité à la négociation. 

Consulter le Centre J ou un juriste avant de faire appel à la 
Justice de Paix.
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dIfférents tyPes de logement

HELMo ne disposant pas d’infrastructure de logement, les 
intéressés doivent se tourner vers le parc immobilier privé.

Logement intergénérationnel : asbl « 1 toit 2 âges »
www.1toit2ages.be, 0498/20.60.46
Chambre chez un senior ou dans une famille.

1.  Formule « services " :  présence régulière et 
partage des tâches (max 5h/semaine).

180 € (participation aux charges) !
Chaleur d’un foyer, liens, soutien
Présence quotidienne 

Chez un senior (à partir de 50 ans, souvent 
encore jeune et indépendant) : Pas de soins 
à la personne ! Faire des courses, sortir les 
poubelles, gérer les papiers…
Dans une famille : « kot sitting »
Baby-sitting, préparation des repas,  
reprendre les enfants à l’école…

2.  Formule « classique » : pas d’engagement, 
juste une présence bienveillante au quotidien.

Max 300 € charges comprises
Présence quotidienne, chaleur d’un foyer

Résidences pour étudiants à Liège

1.  STUDENT HOUSE    
150 chambres - www.studenthouse-liege.be
Chambres de 350 à 630€*/mois cc, selon la durée du bail 
(différentes possibilités) et le type de chambre. 
Studios entre 500 et 810€*/mois

2.  RÉSIDENCE MEUSE CAMPUS    
235 studios - www.generationcampus.be
Studios meublés : Single (378 à 423€*), Double (lit double, 2 
bureaux… 431€*) ou Twin (2 lits, 2 bureaux… 469€*). 
Bail 6, 12 mois ou sur mesure sous conditions. 

3.  STUDENT STATION    
57 studios - www.studentstation.be
Studios meublés : 1, 2 personnes ou PMR
De 460 € à 660 €/mois*. 
Bail : 5 ou 12 mois.

4.  INTERNAT AUTONOME DE LIÈGE  
200 places - www.internatcointe.com
Pension complète ! 259€*/mois (349€ pour les étudiants 
HCEE).  Salle de sport, activités en soirée… 
Bail 10 mois (en cours d’année selon disponibilités). 

5. KOTS AU SÉMINAIRE
www.espacepremontres.be
410 à 435 €/mois* cc avec petit-déjeuner en semaine. 
Cadre calme et familial.

6. CHICK ANS KOT
www.chickandkot.be  
3 résidences : Hors Château, Sauvenière, Hocheporte.
De 400 à 575€/mois cc. Bail 12 mois.

7. KOT ET COUR
www.kotetcour.be  - 21 studios autour d’une jolie cour. 
300 à 535 €*/mois cc.

8. RÉSIDENCE TE CUM 
www.te-cum.be - kots, studios, appartements avec accès à 
un jardin. De 495 à 1150€*/mois. 

* Montants indicatifs, sous réserve d’indexation annuelle.* Prix variables selon les charges, services, espace…

Kot individuel
Studio généralement meublé, dans un immeuble prévu à cet 
effet ou chez un particulier.

300 à 500€/mois charges comprises (cc)*

Autonomie
Solitude

Kot collectif  
Chambre individuelle généralement meublée, mais partage 
d’espaces communs avec d’autres étudiants.

250 à 400€/mois cc
Ambiance, entraide, compagnie, amitiés…
Désordre, concentration perturbée, proximité, visites…

> Respect, bon sens et règles de vie bien venues
>  Pourquoi pas développer un projet particulier au sein du 

kot ? (kot à projet : sport, jeux de société, zéro déchet…)

Logement partagé
Appartement ou maison à louer à plusieurs.

300 à 500€ cc
Grands espaces communs (jardin, cave pour vélos, sa-
lon…), partage des coûts, ambiance…

> Bail de colocation (cfr p.6)
> Intéressant pour fraterie ou amis 

Budget ? Proximité ?Vie communautaire 
ou autonomie ?
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•  Assurance familiale et habitation : obligatoires 
(souvent prévues dans l’assurance des parents). Pos-
sibilité d’assurance « Esprit Tranquille » auprès de 
l’association pour 100 €/an

•  Domiciliation impossible !
•   Cotisation annuelle à l’association : 250 €/an. (Après 

Noël : 25€/mois). Réduction de 50 € lors de la 1ère 
inscription pour les affiliés de Partenamut. 

•  Caution locative : 1 mois de loyer obligatoire

Chambre chez l’habitant 
Chambre ou studio individuel dans la maison du propriétaire. 
Espaces communs ou non, accès privé ou non…

200 à 400€ cc
Présence d’un adulte dans la maison, compagnie 
et soutien éventuel, chaleur d’un foyer…
Autonomie relative
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LIBRE !

ENTRAIDE

C'EST LA 
FÊTE !
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