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PHASE 1



Diagnostic logement étudiant en Région Normandie&

Fiche d’identité – Evreux
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Données générales :
 Nom du territoire : CA Evreux Portes de Normandie
 Estimation Nb d’étudiants au sein de l’agglo (2019-2020) : 3 600 étudiants
 Part d’étudiants sur population totale agglo* : 3,2% (6,7% sur la commune

d’Evreux uniquement)

Données relatives à la demande de logement :
 Taux de boursiers : 26,1%
 Estimation de la part de cohabitants : 44%

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

CROUS
62%

Rés. Ecoles
32%

Foyers
6%

44%

22%

33%

Dans le parc 
diffus(3)

En résidences 
dédiées(2)

• Répartition des 1 700 étudiants inscrits 
et résidant dans l’agglomération par 
mode d’habitat :

Chez les 
parents(1)



Diagnostic logement étudiant en Région Normandie&

Eléments sur l’offre - Evreux (Eure)

Sur le site universitaire d’Evreux, les 630 logements dédiés assurent une couverture importante de 17,5% des effectifs. Les segments absents :
• Pas de résidences bailleurs ni de résidences privées.

Les logements dédiés couvrent 3 segments :
• Des logements Crous : 2 résidences pour un total de 391 studios soit 15% des effectifs.
• Un foyer, la résidence Habitat Jeune Saint Louis gérée par l’association l’Abri, qui accueille une grande part d’étudiants tout en ne leur étant 

pas dédié.
• Deux résidences écoles regroupant 204 lits :

– Une sur l’Hôpital La Musse à Saint-Sébastien-de-Morsent
– Une autre sur le CFA Bâtiment d’Evreux

La résidence Habitat Jeunes Saint Louis a le projet d’augmenter sa capacité totale de 24 places pour faire face à la demande croissante de tous les 
publics jeunes y compris les étudiants.
Cette pression est à relativiser pour le public étudiant car le Crous avoue des difficultés de remplissage dès lors que les effectifs diminuent, ce qui a 
été le cas à la rentrée 2019 avec la fermeture (temporaire) d’un établissement d’enseignement supérieur.

Nos interlocuteurs signalent une faible utilisation du parc privé par les étudiants ; les raisons sont : peu de petits logements (seul segment en 
tension) même en centre-ville, inadaptation qualitative du parc privé, mais aussi satisfaction de la demande par ailleurs.
L’offre locative privée est également présente sous la forme de chambres et studios à louer chez l’habitant, souvent des propriétaires de maisons 
individuelles ; elle est proposée à des tarifs toutes charges incluses très adaptés aux petits budgets.
Tous les étudiants se logent à la rentrée et la tension est absente de ce marché.
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Effectifs Crous Rés. 
bailleurs

Rés. privées 
dédiées

Rés. écoles Foyers dédiés

3 600
2 résidences 

391 lits
10,9%

0 0
2 résidences 

204 lits
5,7%

35 lits 1 foyer
1%

tension

détente

besoins

??


