
 

 
 

 

 

Orléans Métropole se dote d’un observatoire territorial du logement étudiant 
 

Les examens 2021 étaient à peine terminés que déjà les étudiants et les 2 361 bacheliers fraichement diplômés entamaient 
les démarches pour l’année scolaire suivante. Et notamment la recherche d’un logement. C’est pourquoi, à travers la  
création d’un observatoire territorial du logement étudiant, l’agence d’urbanisme des territoires de l’Orléanais Topos a réa-
lisé un diagnostic : un point de départ pour traiter la question du logement étudiant à l’échelle d’Orléans Métropole. 

Comment se logent les étudiants sur la métropole orléanaise ? 
Sur la métropole orléanaise, 43 % des près de 20 000 étudiants vivent encore chez leurs parents. Mais où logent les 10 000 
autres étudiants ? Face à une population étudiante grandissante, passant de 13 900 en 2013 à 18 600 en 2019, Orléans  
Métropole a souhaité se doter d’un observatoire territorial du logement étudiant (OTLE).  

 
L’OTLE (Observatoire Territorial du Logement Etudiant) c’est quoi ? 
Afin de pouvoir répondre aux problématiques du logement étudiant le plus efficacement possible, Orléans Métropole et  
Topos, l’agence d’urbanisme des territoires de l’Orléanais, ont initié une démarche d’observation.  Elles associent les acteurs 
locaux de la formation post-bac et du logement pour mieux connaître la réalité du logement des étudiants. Cet observatoire 
s’inscrit dans un label national. Il vise à définir, à partir d’un état des lieux partagé, des orientations qui répondent aux nou-
veaux besoins de logements des étudiants sur la métropole et à terme de comparer les territoires entre eux, avec des outils de 
mesure partagés.  
 
Il est le fruit d’une construction partenariale avec les acteurs de l’enseignement supérieur et du logement étudiant. La pre-
mière étape de ce travail est un diagnostic partagé avec tous les acteurs pour un niveau de connaissance similaire. Il  dressant 
un état des lieux des établissements d’enseignement supérieurs, des effectifs et des logements étudiants en 2020. Il permet 
d’observer les tendances démographiques et résidentielles de cette population et pose des premières hypothèses sur les be-
soins de logements dans les années à venir.  
 
Cette publication, à retrouver sur le site internet de Topos, marque le point de départ d’un travail prospectif sur les conditions 
d’accueil des  étudiants orléanais. 
 

Ce qu’il faut retenir du diagnostic ? 
Le diagnostic 2020 de l’OTLE d’Orléans Métropole dresse un état des lieux des établissements d’enseignement supérieurs, des 
effectifs et des logements étudiants sur la métropole. Parmi les chiffres importants à retenir : 

 Un objectif métropolitain d’accueil de  24 000 et 26 000 étudiants à l’horizon de 2026  

 4 500 logements en résidences dédiées en 2020  

 80 % d’étudiants logés dans le parc privé diffus en 2017  
 

Et après ? 
Le diagnostic réalisé, c’est désormais une analyse prospective qui sera réalisée dans le but de faire émerger des scénarios de 
production et de localisation de logements étudiants au regard du contexte local (migrations induites par la nouvelle offre de 
formation en centre-ville, offre existante de logements et présence d’équipements et d’aménités métropolitaines). Une  
analyse qualitative des besoins étudiants sera aussi engagée sous la forme d’une enquête permettant d’affiner leurs modes 
d’habiter actuels et à venir. Afin de consacrer la pérennité de cet observatoire, les travaux à engager devront être déclinés 
dans un programme sur trois ans. Ce programme permettra ainsi à l’OTLE d’Orléans Métropole d’être labellisé pour les trois 
années à venir.  

https://www.topos-urba.org/wp-content/uploads/2021/07/Diag_OTLE_09072021_web.pdf
https://www.topos-urba.org/publications/diagnostic-de-lobservatoire-territorial-du-logement-etudiant/

