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PHASE 1



Diagnostic logement étudiant en Région Normandie&

Fiche d’identité – Alençon
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Données générales :
 Nom du territoire : Communauté Urbaine d’Alençon
 Estimation Nb d’étudiants au sein de l’agglo (2019-2020) : 2 300 étudiants
 Part d’étudiants sur population totale agglo* : 4,1% (3,4% sur la commune

d’Alençon uniquement)

Données relatives à la demande de logement :
 Taux de boursiers : 33%
 Estimation de la part de cohabitants : 22%

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
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42%
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 Répartition des 1 400 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 - Alençon (Orne)

Le nombre de logements dédiés représente 212 lits soit une couverture de 9,2% des effectifs, la plus basse des
villes étudiées.
Sur ce site universitaire, le recrutement est en majorité local (à l’exception peut être de l’école de plasturgie) ce
qui implique un taux de résidence chez les parents important.
• Pas de résidence Crous, ni de résidence privée

Les logements dédiés sont de 3 types :
• une résidence école de 90 lits :

– La résidence de l’ISF - institut supérieur de formation - sur le pôle universitaire de Montfoulon à Damigny, agréée Crous

• deux résidences bailleurs (Logis Familial et Orne Habitat) à Alençon et Damigny pour un total de 88 lits
• La résidence étudiante Althéa, un foyer réservé aux étudiants de 34 logements, agréée Crous
On note par ailleurs la présence d’une résidence AFPA pour stagiaires et apprentis qui capte ainsi une demande souvent difficile à satisfaire et 
évite un report sur les autres logements dédiés et les foyers FJT.

Le marché de l’habitat de l’agglomération alençonnaise est globalement détendu sur la plupart de ses segments en dehors des petits logements dans le parc social (T2 
surtout) ce qui rejoint la tendance nationale. Les services de l’habitat ne relèvent cependant pas de tension particulière sur le logement étudiant malgré le taux de 
couverture des effectifs plutôt réduit à 11,7%. 
• Ainsi, la fermeture récente d’une résidence école de l’IRFSS de 140 lits a été déplorée par les étudiants pour la convivialité qu’elle apportait mais n’a pas provoqué 

de difficultés spécifiques à la rentrée pour trouver un logement.
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Effectifs Crous Rés. bailleurs Rés. privées 
dédiées

Rés. écoles Foyers 
dédiés
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