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SE LOGER A ANGERS 
Un conseil :  

Réservez votre logement dès juillet, 
en septembre ce sera plus difficile. 

ANGERS : SES PRINCIPAUX QUARTIERS 

Le cœur de la ville est très vivant. Il concentre les bâtiments 

historiques et les administrations. Si tu choisis d’y habiter, tu seras à 

20 minutes des équipements sportifs et à moins de 30 minutes de 

l’ESSCA (avec les lignes de bus 1, 4, 6). La ligne 14 ou « bus express 

» te conduira à l’ESSCA en 15 minutes mais attention aux horaires. 

Les espaces verts y sont à la portée de tous : jardin des plantes, jardin 

du Mail ou des Beaux-arts. 

Le secteur de La Catho s’étend au niveau du lycée David d’Angers et 

de l’Université Catholique de l’Ouest. 

Au Sud, La Fayette et La Bancheraie sont situées à proximité de la 

gare. 

Au Nord, Montaigne et Saint-Serge sont séparés par le jardin des 

plantes. 

La Doutre est située outre Maine, à quelques enjambées du centre-

ville. C’est le vieux quartier d’Angers, très agréable et calme.  

Vers la périphérie, les zones résidentielles s’étendent vers le 

boulevard de Strasbourg, la Madeleine, Saint-Léonard, Pasteur Lutin, 

Saint Jacques.  
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Au-delà, les quartiers périphériques font partie intégrante du tissu 

urbain : La Roseraie, Monplaisir, Belle-Beille et le Lac de Maine. 

L’ESSCA est implantée au coeur du campus de Belle-Beille, à 

proximité d’un restaurant et d’une bibliothèque universitaire. Dans les 

faits, il s’avère qu’un grand nombre d’étudiants choisit d’habiter le 

centre-ville et le quartier de la Doutre. 

 
POUR TROUVER UN LOGEMENT 
 
Les prix varient en fonction du quartier où vous choisirez d’habiter, 

comptez environ 400€ charges comprises pour 25m² en centre-ville. 

 

Un lien très utile :  
https://fr-fr.facebook.com/groups/96834013766/?hc_location=ufi  

Ce lien vous mènera directement à la page facebook dédiée au logement des 

étudiants de l’ESSCA. L’entraide y est le mot d’ordre avec de nombreuses 

propositions de logement d’étudiant Esscaïen ou de colocation.  
 
Les petites annonces dans la presse et hebdomadaires 
gratuits 
Un grand nombre de particuliers et d'agences proposent des 

logements dans les quotidiens et dans les hebdomadaires gratuits. 

 

Le Courrier de l'Ouest 

 4 boulevard Albert-Blanchoin – BP 728 - 49007 Angers 

Tél.  02 41 68 86 88 

 Petites annonces chaque jour. 
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 Tous les mercredis et samedis, parution d'un "Spécial 

immobilier". 

 Site web : www.courrierdelouest-immo.com 

Ouest France 

 30 bis bd Ayrault – 49000 Angers – BP 5117 – 49051 Angers 

Cedex 02 

Tél. : 02 41 25 62 00 

 Petites annonces chaque jour. 

 Tous les mercredis et samedis, parution d'un « Spécial 

immobilier ». 

 Site web : www.ouestfrance-immo.com 

 

Il est possible de demander un abonnement à ces journaux pendant 

un mois.  

Top’annonces-le 49 

Parc De L’Angeviniere 12, Rue Georges Mandel, 49000 Angers 

Tél. 02 41 25 49 49 

Site web : www.topannonces.fr 

 

« Paru Vendu » 

Site web : www.paruvendu.fr 

 

« Le bon coin » 

Site web : www.leboncoin.fr 
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Angers Loire Métropole 
Angers Loire Métropole-Accueil Logement 
68 rue du Mail, 49100 Angers 
Tél. : 02 41 05 50 55  
Courriel : accueil-logement@angersloiremetropole.fr 
 
Ouverture toute l’année 
Lundi de 14h à 18h 
Mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h 
Mercredi de 10h à 18h. 
 
 
 
 
Le CLOUS (Centre Local des Œuvres Universitaires et 
Scolaires) 
 

8 boulevard Victor Beaussier – 49000 Angers - Tél : 02 30 06 02 49 

Site internet : www.crous-nantes.fr      

Courriel : crous.clousangers@ac-nantes.fr  

Un grand nombre de particuliers s'adresse au CLOUS pour proposer 

des logements aux étudiants. On peut consulter ces annonces dans 

les locaux du CLOUS (gratuit) ou par internet sur : www.lokaviz.fr. 

 

 

Logements en cité universitaire ou résidences universitaires 

étudiantes : pour obtenir une chambre en cité universitaire, vous 

devez déposer un dossier entre le 15 janvier et le 30 avril. La 

commission d’affectation tient essentiellement compte du quotient 

familial. Il est possible de réserver une chambre et de confirmer son 

inscription après les résultats d’admission. 

 

mailto:accueil-logement@angersloiremetropole.fr
http://www.crous-nantes.fr/
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Résidences universitaires et étudiantes 

 
Résidences universitaires : 

 
- Cité universitaire BELLE BEILLE 
- Cité Universitaire BOURGONNIER (Centre) 
- Cité Universitaire COUFFON- PAVOT (Gare) 
- Cité Universitaire LAKANAL (Belle Beille) 
- Résidence universitaire CELESTIN PORT (Centre) 
- Résidence universitaire DAUVERSIERE 1(Belle Beille) 
- Résidence universitaire DAUVERSIERE 2 (Belle Beille) 
- Résidence universitaire EINSTEIN (Haut de St Aubin) 
- Résidence Universitaire FAIDHERBE (Gare) 
- Résidence universitaire FLORA TRISTAN (Belle Beille) 
- Résidence Universitaire LA MADELEINE (Centre) 
- Résidence universitaire LES HAUTS DE SAINT AUBIN  
- Résidence universitaire RENE ROUCHY (St serge) 
- Résidence Universitaire VOLTA (belle Beille) 

 
Résidences étudiantes privées : 
(S’adresser directement aux organismes pour les réservations) 
 
RÉSIDENCE INTERNATIONALE SAINT SERGE 
12, avenue des droits de l’homme 49100 Angers 
Tél : 02 40 74 71 87 
 
STUDÉA SAINT SERGE 
5, place François Mitterrand 49100 Angers 
Tél : 08 20 83 08 20 
 
UNIVERCITY DE LA MAINE 
18, allée François Mitterrand 49100 Angers 
Tél : 02 41 21 59 53 
 
 
CAP’ETUDES BELLE BEILLE 
14, rue Jean-Baptiste Lamarck 49000 Angers 
Tél : 04 75 81 83 83 (Information & Réservation) 
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LES STUDIANTES 
15, rue du Haut Pressoir - 49000 Angers 
Tél : 02 41 24 61 09 
 
RÉSIDENCE CAMBRIGE 
77 ter rue des Ponts de Cé - 49000 Angers 
Tél : 02 41 18 22 08 
 
VILLA AMIRAL - FONCIÈRE DU CLOS 
10, rue Dupetit Thouars - 49000 Angers 
Tél : 02 41 81 02 13 
 
DELACROIX  
15, rue de Rivoli - 49000 Angers 
Tél : 02 41 24 61 09 
 
RÉSIDENCE DE BRISSAC 
44, rue de Brissac - 49000 Angers 
Tél : 02 41 79 62 08 / contact@podeliha.fr 
 
RÉSIDENCE MILLOT  
20 bd Millot 
49000 ANGERS 
Tél : 02 41 68 77 00 / contact@podeliha.fr 
 
RÉSIDENCE LES CHAMPS VERTS  
5 rue du Bocage 
49000 ANGERS 
Tél : 02 41 68 77 00 / contact@podeliha.fr 
 
RÉSIDENCE DU CHAMP DE BATAILLE  
15 rue du Champ de Bataille 
49000 ANGERS 
02 41 68 77 00 / contact@podeliha.fr 
 
RÉSIDENCE ST JACQUES  
42 rue St Jacques 
49000 ANGERS 
02 41 68 77 00 / contact@podeliha.fr 
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Foyers d’étudiants : 
 
Foyer Marguerite d'Anjou (étudiantes)  
52, boulevard du Roi René - 49100 Angers 
Tél. : 02 41 20 24 00 
 
Foyer Merici (étudiantes)   
62, rue Mirabeau - 49000 Angers 
Tél. 02 41 25 35 00 
 
Foyer des Ormières (étudiantes) 
4, rue Talot - 49100 Angers 
Tél. 02 41 87 44 11 
 
Maison de la Cité (étudiantes)  
4, rue du Vollier - 49100 Angers 
Tél. 02 41 87 65 07 
 
Foyer de l’Esvière (étudiantes) 
2 bis, rue de l’Esvière - 49100 Angers 
Tél. 02 41 88 94 25 
 
Foyer Notre-Dame-du-Bon-Conseil (étudiantes)  
7, rue du Quinconce - 49100 Angers 
Tél. 02 41 87 46 19 
 
Foyer St Aubin (étudiants)  
22 rue Donadieu de Puycharic - 49100 Angers 
Tél. 09 81 35 25 25 
 
Foyer de Jeunes Travailleurs David d'Angers (mixte)  
22, rue David-d’Angers  - 49100 Angers 
Tél. 02 41 24 37 37  
www.fjtda-angers.org 
 
Foyer - résidence Mistral (mixte) 
place Jean-Vilar - 49000 Angers 
Tél. 02 41 66 99 03 
 
 
 

http://www.fjtda-angers.org/
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Foyer - résidence Alizée (mixte)  
7, rue de Haarlem - 49100 Angers 
Tél. 02 41 43 70 90 
 
Foyer des jeunes travailleurs Darwin (mixte)  
3, rue Darwin - 49000 Angers 
Tél. 02 41 73 37 42 
 
Foyer - résidence Harmattan  
36, bd Allonneau - 49100 Angers 
Tél. 02 41 43 95 55 
 
 

La Mutuelle des Étudiants 
 
55, boulevard du Roi René 
BP 90424 
49004 Angers Cedex 
Tél : 02 41 88 25 19  Site internet : www.lmde.com 
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 18h 
 
La SMEBA 
 
Les adhérents peuvent consulter les annonces déposées par des 
particuliers dans les locaux de la SMEBA. 
42, boulevard du Roi René - 49100 Angers – Tél. : 02 41 20 82 82  
6, allée François Mitterrand – 49000 Angers – Tél. : 02 41 20 82 90 
Site web : www.smeba.fr.   Mail : angers@smeba.cimut.fr  

 
Les agences immobilières 
 
Plusieurs enseignes nationales et régionales d’agences immobilières 
sont présentes en centre-ville et peuvent vous proposer des biens à la 
location. Ces agences réclament généralement des frais d’agences 
d’un mois de loyer. 

 

http://www.lmde.com/
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LES AIDES AU LOGEMENT 
 

Si le logement vous est loué par un ascendant (parents, grands-
parents, arrière-grands-parents), vous ne pourrez pas bénéficier 
d’une aide au logement. 
 
Vous pouvez, selon certaines conditions, bénéficier d’une aide au 
logement pour le local que vous louez ou pour lequel vous acquittez 
des mensualités de remboursement. 
Il existe trois types d’aides personnelles au logement : l’Aide 
Personnalisée au Logement (APL), l’Allocation de Logement à 
Caractère Familial (ALF) et l’Allocation de Logement à Caractère 
Social (ALS). 
Ces aides au logement sont versées par les Caisses d’Allocations 
Familiales et sont exonérées d’impôt. 
Quelle que soit l’aide, les formalités à accomplir ou les conditions pour 
l’octroi, sont les suivantes : 
 
- la demande d’allocation doit être formulée auprès de la Caisse 

d’Allocations Familiales dont dépend le logement loué (ou acheté). 
 
- Vous devez pour la première demande, y joindre notamment un 

état des personnes vivant habituellement à votre foyer, une 
déclaration de ressources perçues au cours de l’année de 
référence par ces personnes ainsi qu’une attestation du bailleur 
concernant le montant du loyer (en cas de location) ou une 
attestation de l’organisme prêteur (en cas d’acquisition du 
logement). 

 
- D’autres documents seront à fournir à chaque nouvelle demande 

annuelle. 
 
Le droit aux aides au logement est ouvert à compter du mois suivant 
celui de l’entrée dans les lieux (paiement à terme échu) et s’éteint au 
mois du déménagement sauf s’il y a reprise immédiate d’un nouveau 
logement permettant la poursuite du droit sans interruption dans les 
versements. 
 
Le logement doit être occupé au moins 8 mois par an. 
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Certains événements permettent une révision de l’allocation en cours 
d’année. C’est le cas lorsque l’étudiant déménage, lorsque survient un 
changement dans la composition de la famille (s’il est marié) ou 
lorsque la situation de ressources n’est plus celle qui existait au 
moment de la demande d’aide au logement.  
Il n’y a pas de limite d’âge en matière d’aides au logement. 
 
Pour les étudiants de moins de 21 ans, le cumul du bénéfice d’une 
allocation logement à leur nom avec les prestations perçues pour eux 
par leurs parents n’est pas possible. Un choix est nécessaire. 
 
1 – Aide personnalisée au logement (APL) 
 
Peuvent bénéficier de l’APL (Aide Personnalisée au Logement) les 
personnes qui occupent un logement à titre de résidence principale 
(au moins 8 mois par an) : 

- soit en qualité d’accédant à un logement acquis et le cas échéant 
amélioré à l’aide d’un prêt PAS (Prêt à l’Accession Sociale) ou PC 
(Prêt conventionné), 

- soit en qualité de locataires d’un logement qui a fait l’objet d’une 
convention entre le propriétaire et l’Etat. (Renseignez-vous auprès de 
la Direction Départementale de l’Equipement (DDE) de votre 
département). 

L’APL ne peut être attribuée qu’au profit d’une seule personne ou 
d’une même famille et pour un seul logement. L’APL ne peut pas se 
cumuler avec l’allocation logement. 

L’APL n’est pas accordée aux personnes logées même à titre onéreux 
par leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint, 
concubin ou partenaire avec lequel ils sont liés par un PACS 
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2 – Allocation de logement à Caractère social (ALS) et 
Allocation de logement à caractère familial (ALF) 
 

Il existe deux allocations logement différentes selon la situation du 
bénéficiaire :  
- l’allocation à caractère familial (l’ALF),  
- l’allocation à caractère social (l’ALS), 

L’ALF est attribuée sous condition de ressources à une personne 
isolée ou un couple marié qui assure au moins la charge d’une 
personne (enfant, personne âgée ou invalide), - un jeune couple marié 
depuis moins de 5 ans, à condition que chacun des deux époux ait 
moins de 40 ans lors du mariage. 

L’ALS est attribuée sous condition de ressources à toute personne qui 
ne bénéfice ni de l’APL ni de l’ALF. 

Les conditions communes pour bénéficier de l’une ou l’autre de 
ces allocations sont les suivantes : 
Pour avoir droit à l’A.L., le demandeur doit :  

- occuper le logement de façon effective et permanente à titre de 
résidence principale au moins 8 mois par an, consacrer au loyer un 
minimum de ressources. L’allocation logement n’est pas accordée aux 
demandeurs pour des logements mis à leur disposition même à titre 
onéreux par leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur 
conjoint, concubin ou partenaire avec lequel ils sont liés par un PACS. 

 
En fonction de la nature du logement, le calcul de l’allocation est 
différent selon qu’il s’agisse d’une location nue, meublée, en 
colocation ou d’une chambre chez un particulier, dans un foyer ou une 
résidence universitaire. 
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Pour ces deux allocations de logement (ALS et ALF), avec votre 
accord, le versement mensuel peut être fait directement à votre 
bailleur qui réduira d’autant votre loyer ou à votre prêteur en cas 
d’emprunt dans le cadre de l’accession à la propriété. Le cas échéant, 
le versement vous sera effectué, à charge pour vous d’affecter cette 
somme au paiement du loyer versé ou de la mensualité réglée à votre 
organisme de crédit ou votre banque. 
 

 
VOUS POUVEZ OBTENIR DES FORMULAIRES SUR LE SITE  

DES CAISSES D’ALLOCATIONS FAMILIALES : 
www.caf.fr 

 
 

A ANGERS : www.caf.fr 
Tél. : 0 810 25 49 30 

 

  

http://www.caf.fr/
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SE LOGER A PARIS 

 

LOCALISATION DU CAMPUS PARISIEN DE L’ESSCA ET LES 
MOYENS DE TRANSPORT                                  
 

L’ESSCA se situe à Boulogne Billancourt au 55 et 56 quai Alphonse 
Le Gallo. 
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POUR TROUVER UN LOGEMENT ETUDIANT A PARIS 
 

Les organismes d’étudiants 
Ils servent d’intermédiaires entre les propriétaires et les étudiants en 
mettant à leur disposition un fichier d’offres de locations. 

 
Le CROUS de Versailles 
145 bis, Boulevard de la Reine  
BP 563 
78005 VERSAILLES Cedex 
Division de la Vie de l'Etudiant (Bourses/Logements)  
Tél : 01 39 20 85 14  
Fax : 01 39 20 85 17  
Site internet : www.crous-versailles.fr 

 
 

La Mutuelle des Étudiants 
Université Paris X  
200 avenue de la République 
Hall bât E 
92000 Nanterre 
Tél : 3260 (dites « LMDE ») ou 01 47 24 57 93 
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 18h 
Site internet : www.lmde.com 
 
  

 

 LA SMEREP 
 54, boulevard St Michel 
 75006 PARIS 
 De 9h à 17h, du lundi au vendredi. 

RER Luxembourg M° Cluny -La Sorbonne ou Saint-Michel - 
9h à 17h50 (17h20 le vendredi) 
Site internet : www.smerep.fr 

http://www.crous-versailles.fr/
http://www.lmde.com/
http://www.smerep.fr/
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Les associations catholiques 
 

Institut Catholique 
21, rue d’Assas 
75270 Paris cedex 06 

               Tél : 01 44 39 60 24 
              Courriel : espace.services.etudiants@icp.fr 
              Site internet : www.icp.fr et www.lacatho.fr 

 

Quelques résidences étudiantes du 92 

 
- Les résidences STUDEFI : www.studefi.fr 
- Studéa Grande Arche  COURBEVOIE (92400) 
- Studéa Lilas d'Espagne  COURBEVOIE (92400)  
- Les Lauréades d´Issy - Mairie ISSY-LES-MOULINEAUX (92130)  
- Les Lauréades de Sèvres SEVRES (92310)  

 
 

Les foyers d’étudiants 
 

Il en existe de très nombreux à Paris (principalement pour les jeunes 
filles). La liste est fournie gratuitement par le CROUS (cf. 2.2.2.1). 
Toutefois, le règlement intérieur de certains de ces foyers impose des 
horaires qui peuvent être incompatibles avec les exigences du travail 
demandé à l’ESSCA (travaux de groupe et utilisation des moyens 
informatiques). 
 

Les journaux spécialisés 
 

De particulier à particulier  
40 rue du Docteur Roux  
75724 Paris cedex 15  
Tél : 01 40 56 33 33  

mailto:espace.services.etudiants@icp.fr
http://www.adele.org/index.php?do=residence/residence_detail.do&residence_id=49
http://www.adele.org/index.php?do=residence/residence_detail.do&residence_id=118
http://www.adele.org/index.php?do=residence/residence_detail.do&residence_id=1515
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Site internet : www.pap.fr 
Paraît le jeudi. (Les affaires intéressantes se réalisent dès le premier 
jour). 

C.I.D.J. 

Centre d’Information et de Documentation pour la Jeunesse. 
Le centre fournit des informations de toute nature destinées aux 
jeunes. 
101 quai Branly - 75015 Paris 

Métro ligne 6 Bir-Hakeim 

RER C Champ de Mars 

Tél : 01 44 49 12 00  
Site internet : www.cidj.com 

AUTRES 

 Les sites internet : 
www.parisetudiant.com et www.eduparis.net ont pour vocation 
d’aider les étudiants dans leurs études et leurs loisirs et proposent 
notamment quelques informations utiles pour se loger à Paris. 

http://www.explorimmo.com/ 

http://www.immostreet.com/ 

http://www.cidj.com/
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