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PHASE 1



Diagnostic logement étudiant en Région Normandie&

Fiche d’identité – Saint Lô
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Données générales :
 Nom du territoire : Saint-Lô Agglo
 Estimation Nb d’étudiants au sein de l’agglo (2019-2020) : 1 800 étudiants
 Part d’étudiants sur population totale agglo* : 1,6% (5,8% sur la commune de

Saint-Lô uniquement)

Données relatives à la demande de logement :
 Taux de boursiers : 23,5% (
 Estimation de la part de cohabitants : 42%

Données relatives à l’offre de logement :

*à partir du recensement INSEE de 2016

 Répartition de l’offre dédiée
par type de résidences :

(1) A partir de l’hypothèse de la part de cohabitants
(2) Taux de couverture maximum, calculé sur un taux de 
remplissage à 100% mais encore hors FJT
(3) Par déduction

Rés. Bailleurs 
54%

Foyers
46%42%

21%

36%

 Répartition des 700 étudiants inscrits 
et résidant dans l’agglomération par 
mode d’habitat :

Chez les 
parents(1)

Dans le parc 
diffus(3)

En résidences 
dédiées(2)



Diagnostic logement étudiant en Région Normandie&

Eléments sur l’offre – Saint-Lô (Manche)

Sur ce petit site universitaire, peu de segments présents en terme de logements dédiés étudiants mais les 
370 lits au total assurent une couverture des effectifs de 20,6%.
• Pas de résidence Crous, ni de résidence école, ni de résidence privée
• Pas de résidence bailleur dédiée mais des logements diffus dans le parc LLS

Les logements dédiés sont de 2 types :
• Un foyer géré par le FJT regroupant 120 lits. Récemment ouvert et co-financé par le Conseil Régional, le Conseil Départemental et l’Agglomération, il 

héberge les élèves du lycée agricole et de la classe prépa GPGE.
• Le FJT -en charge de la gestion de ce foyer- héberge également une cinquantaine d’étudiants chaque année dans ses locaux.
• Quant au bailleur Manche Habitat, il a réservé -à hauteur d’un maximum de 200 studios et T1- une partie de son parc aux étudiants pour un prix 

abordable toutes charges incluses ce qui couvre les besoins de la demande modeste. L’instruction des dossiers se fait par l’intermédiaire du CLLAJ.
• Quant au marché privé, il est présent grâce à une offre de T1 et surtout de chambres et de studios chez l’habitant qui permettent une grande 

souplesse d’utilisation. Là aussi le CLLAJ intervient en tant qu’intermédiaire entre les propriétaires et les étudiants via une plateforme sur leur site 
Internet ; tous les logements (environ une cinquantaine) sont visités en amont.

L’agglomération de Saint Lô ne signale aucune tension quantitative ni qualitative sur les logements étudiants à la rentrée.

En revanche, d’autres publics peuvent rencontrer des difficultés, notamment les apprentis souvent mineurs et les alternants qui ont des difficultés à trouver 
soit un logement à petit budget, soit un hébergement pour une ou deux semaines par mois.
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Effectifs Crous Rés. 
bailleurs

Rés. privées 
dédiées

Rés. écoles Foyers dédiés

1 800 0
200 logts 
en diffus

11,1%
0 0

1 FJT et 1 foyer dédié
170 logts

9,4%

tension

détente

besoins

??
Petits 
logts 

autres 
publics


