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INFORMATION HEBERGEMENT A VIRE NORMANDIE 

Le CLLAJ de Vire-Normandie, Madame HEDOU Clotilde - 02.31.66.32.32 - cllaj.virenormandie@gmail.com peut 

vous informer et vous accompagner dans vos démarches (action-logement, CAF, Bailleul social etc….) 

 

La ville de Vire-Normandie dispose de plusieurs solutions de logement :  

http://www.virenormandie.fr/vivre-au-quotidien/habitat-logement/demande-de-logement/  

 

 La ville de Vire dispose d’un logement de 3 chambres. 
 

 3 résidences jeunes : Elles accueillent différents publics (étudiants, salariés, apprentis, en formation 

professionnelle ou en recherche d’emploi) âgés de 16 à 25 ans. Les logements sont équipés. 

 

 La résidence le Cotin : Elle se situe en centre-ville, près des établissements scolaires (15 mn à 

pied de l’IUT). Elle dispose de 41 logements (T1 à T2). 

 

 La résidence Les Sablons : Elle est installée à 1,5 km du centre-ville (il faut être véhiculé).  

Elle est constituée de 30 logements (T1 à T1 bis). 

 

 La résidence Les Jardins : Elle se trouve près du centre-ville et Lycée Marie Curie (20 mm à pied 

de l’IUT), ce sont deux appartements qui sont composés de 3 chambres. 

 

 Les bailleurs sociaux dans le cadre de la loi ELAN : 2 organismes gèrent les logements sociaux. 

 

 LA SEMIVIR : 286 logements - Square Alphonse Allais- 14500 Vire Normandie –  

 Tél : 02 31 68 16 37   

 

 INOLYA  : Avenue George Pompidou – 14500 Vire Normandie Tél : 02 31 66 51 00 - 

www.calvados-habitat.fr/web/index.php 

 

LES AIDES AU LOGEMENT :  

Les apprentis peuvent bénéficier de l’Allocation Logement de la Caisse d’Allocations Familiales  ou MSA sous 
certaines conditions et de l’aide MOBILIJEUNE par ACTION LOGEMENT. 
 

ATTRACTIVITE DE LA VILLE DE VIRE –  www.virenormandie.fr  

 
La ville de Vire dispose de plusieurs infrastructures : 

 Un cinéma et un théâtre qui propose un tarif étudiant  

 Un centre nautique (réouverture courant mai 2019) 

 Des Equipements sportifs : activités accessibles par l’intermédiaire des associations qui permets de 

pratiquer un sport régulièrement tout au long de l’année. (Cotisation modique) ;    

 Une médiathèque : ouvert à tout public 

 Un conservatoire. 

Chaque année, la ville de Vire organise un « forum de rentrée » qui permet de découvrir les activités sportives, 

culturels mais aussi les bons plans. 
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