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PHASE 1



Diagnostic logement étudiant en Région Normandie&

Fiche d’identité – Cherbourg
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Données générales :
 Nom du territoire : Ville de Cherbourg-Octeville
 Estimation Nb d’étudiants au sein de l’agglo (2019-2020) : 2 200 étudiants
 Part d’étudiants sur population totale agglo* : 1,2% (2,7% sur la commune de

Cherbourg uniquement)

Données relatives à la demande de logement :
 Taux de boursiers : 30,5%
 Estimation de la part de cohabitants : 55%

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
100%

55%

24%

22%

• Répartition des 1 900 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 - Cherbourg-en-Cotentin (Manche)

Sur ce petit site universitaire au recrutement plutôt local, on recense à la fois très peu de segments dédiés et un taux de couverture des effectifs 
élevé à 20,6%.
• Il n’y a ainsi ni logements Crous, ni résidence privée, ni résidence école et peu d’étudiants dans le FJT local qui en accueille moins du fait 

d’une pression importante des autres publics.

Les seuls logements dédiés sont gérés par des bailleurs :
• La SA HLM Cotentin dispose d’une résidence dédiée de 225 logements (chambre, T1 et T1bis) bien que le turnover à chaque rentrée soit de 

120 à 130 logements car certains étudiants conservent leur logement sur plusieurs années.
• Depuis environ 30 ans, à chaque rentrée, Presqu’île Habitat réserve 222 logements (90% T1 et 10% T2 soit 229 lits) dans son parc diffus via 

une convention avec la CA de Cherbourg. Cette mobilisation du parc LLS a été initiée par l’intercommunalité afin de pallier l’absence de 
logements Crous (en dehors des 6 logements conventionnés avec la SA HLM du Cotentin).

• Bien que les résidences ne sont pas toujours remplies, les taux d’occupation sont de 95 à 98% à la rentrée, stables voire en légère baisse, ce 
qui permet de loger des étudiants retardataires.

Grâce à ce taux de couverture élevé de 24%, la CA de Cherbourg n’observe pas de tension sur le logement étudiant. Tous les étudiants qui font une 
demande auprès des bailleurs sont logés et les services de l’agglomération ne signalent aucune inadéquation quantitative ni qualitative, 
notamment grâce au niveau adapté des loyers.
Le parc locatif privé absorbe également une partie de la demande sans difficulté particulière.
Enfin, il semblerait que le recrutement de l’IUT soit de plus en plus local ; ce phénomène couplé à la relative stabilité des effectifs diminuerait 
encore la pression de la demande étudiante.
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Effectifs Crous Rés. bailleurs Rés. privées 
dédiées

Rés. écoles Foyers 
dédiés

2 200
0

(6 logts 
conventionnés)

1 résidence dédiée 225 lits
+ 229 lits en logts diffus 

réservés
20,6%

0 0 0

tension

détente

besoins

??


