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PHASE 1



Diagnostic logement étudiant en Région Normandie&

Fiche d’identité – Rouen
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Données générales :
 Nom du territoire : Métropole Rouen Normandie
 Estimation Nb d’étudiants au sein de l’agglo (2019-2020) : 45 000 étudiants
 Part d’étudiants sur population totale agglo* : 9,2%

Données relatives à la demande de logement :
 Taux de boursiers : 30,8%
 Estimation de la part de cohabitants : 31%

Données relatives à l’offre de logement :

*à partir du recensement INSEE de 2016

 Répartition de l’offre dédiée
par type de résidences :

Répartition des 33 000 étudiants inscrits et 
résidant dans la métropole par mode 
d’habitat :

Chez les 
parents(1)

(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

CROUS
57%

Rés. Bailleurs
5%

Rés. Privées
28%

Rés. Ecoles
10%

31%

46%

23%

Dans le parc 
diffus(3)

En résidences 
dédiées(2)



Les résidences 
dédiées étudiants

à Rouen
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Diagnostic logement étudiant en Région Normandie&

Eléments sur l’offre - Rouen (Seine-Maritime)

Rouen est le 1er site universitaire de Normandie et le seul où l’ensemble des principaux segments du logement dédié étudiant est représenté, à défaut des foyers. Le taux de 
couverture du logement dédié est de 16,7% avec 7 526 lits disponibles.
• 15 résidences Crous pour un total de 4 327 lits dont 1 500 chambres environ.

– Les cités vieillissantes comportant des chambres sont à Mont-Saint-Aignan, campus dont le devenir est incertain même si, à ce jour, les taux de remplissage 
sont satisfaisants.

– Une résidence de 152 logements est en construction à Rouen, bd des Belges ce qui portera le taux de couverture du Crous à 10% à la prochaine rentrée.
• 19 résidences privées regroupant 2 075 lits :

– La majorité est à Rouen mais également à Sotteville-lès-Rouen, Darnetal, Le Petit Quevilly et Mont-Saint-Aignan
– En dehors de 2 résidences en copropriétés (anciennes résidences services) ou en SCPI gérées par des agences immobilières, les autres sont gérées par des 

exploitants (Estudines, Studéa, Suitétudes, Les Belles Années, Néorésid, Twenty Campus, etc.)
– 3 projets ont été identifiés à Rouen, Le Petit Quevilly pour 447 logements supplémentaires ce qui porterait le taux de couverture des résidences privées à 

5,6%.
• 4 résidences bailleurs dont 3 dédiées aux étudiants.

– Une résidence mixte étudiants / jeunes travailleurs à Deville-lès-Rouen par Logéal,
– Logéo Seine Estuaire met à disposition 46 chambres dans des appartements en colocation dans son parc diffus,
– Les 3 résidences dédiées sont à Elbeuf (Logiseine), Rouen Rive gauche (Rouen Habitat) et Saint-Etienne-du-Rouvray (Foyer Stéphanais).

• La plus grande résidence école de Normandie est sur le site de l’INSA à Saint-Etienne-du-Rouvray ; elle regroupe 759 lits sur 7 bâtiments.
– On recense un projet très en amont de l’école d’ingénieur UniLaSalle pour une résidence école de 200 logements environ.

• Les nombreux FJT de Rouen sont peu utilisés par les étudiants.

Aucune tension sur le logement étudiant ni sur le marché de l’habitat global, qu’il soit privé ou social. Le marché des petits logements en centre-ville est même très détendu 
avec 17% de vacance à Rouen contre 11% dans l’agglomération.
Les bailleurs sociaux remplissent leurs résidences grâce à une communication intensive auprès des écoles et des tarifs au plus juste.
Quant aux 3 projets de résidences privées, ils sont plus souvent le résultat d’une attitude opportuniste que d’une étude approfondie de la demande.
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Effectifs Crous Rés. bailleurs Rés. privées 
dédiées

Rés. écoles Foyers 
dédiés

45 000
15 résidences

4 327 lits
9,6%

3 rés. dédiées, 1 
mixte + des 

logements LLS 
diffus 365 lits

0,8%

19 résidences
2 075 lits

4,6%

1 rés. INSA 
759 lits

1,7%
0

tension

détente

besoins

??


