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5. DES SCHEMAS DIRECTEURS POUR REPENSER  
L’IMPLANTATION DU LOGEMENT ETUDIANT  

 
 
 
La mise en place à l’échelle de chaque ville ou agg lomération universitaire, d’un schéma 
directeur pour le logement étudiant permet de favor iser une meilleure connaissance de 
l’offre dans toutes ses formes, d’identifier les te rrains disponibles et de mettre en 
cohérence la production de logements à destination des étudiants.  
 
 
Le logement constitue un vecteur essentiel du parcours de formation et d’insertion professionnelle 
des jeunes étudiants et de leur accès à l’autonomie. Dans un contexte de forte hétérogénéité et de 
segmentation de l’offre de logement à destination des étudiants, des propositions ont été 
formulées en 2004 par la mission sur « le logement étudiant et les aides personnelles au logement 
» pour accroître, améliorer et adapter cette offre aux besoins des étudiants, et pour renforcer les 
synergies entre acteurs du logement étudiant. Les efforts accomplis sur cette base tant par l’Etat 
que par les collectivités territoriales et les différents acteurs du logement étudiant  - bailleurs et 
gestionnaires - ont eu des effets très positifs. Toutefois, il est possible d’aller plus loin dans les 
solutions que les acteurs publics doivent apporter. 
 
 
Dans son rapport, le député Jean-Paul Anciaux avait préconisé que les Plans Locaux pour 
l’Habitat, élaborés au niveau de chaque ville, incorporent des objectifs sur le logement étudiant. 
Cela n’a pas été réalisé partout, et lorsque le logement étudiant a été pris en compte, les objectifs 
fixés n’ont pas forcément été atteints faute de suivi. 
 
 
Il est devenu nécessaire de définir à l’échelle d’une ville ou d’une intercommunalité où existe un 
site universitaire, un schéma directeur pour le logement étudiant s’appuyant sur un diagnostic 
partagé de l’existant et un inventaire des réserves foncières et des programmes en cours, prenant 
en compte les évolutions de la démographie et de la sociologie étudiante et intégrant dans 
l’analyse l’évolution des besoins des étudiants (colocation, logement intergénérationnel par 
exemple) avec une spatialisation de l’offre (zoning) en fonction de la diversité des situations 
territoriales. Ce schéma directeur du logement étudiant qui comportera des objectifs chiffrés 
adossés à des calendriers de réalisation soutenables devra être articulé avec les plans locaux de 
l’habitat (PLH) et les conventions d’utilité sociale (CUS). 
 
 
La mobilisation coordonnée des différents acteurs concernés par le développement d’une offre 
adaptée (établissements d’enseignement supérieur, collectivités territoriales, centres régionaux 
des œuvres universitaires et scolaires et autres opérateurs publics et privés) se ferait au sein 
d’une « commission de site » pilotée par l’université ou le PRES, par la ville ou l’Agglomération 
universitaire, par la Région et en collaboration avec le CROUS. Elle serait chargée d’élaborer un 
schéma de développement du logement étudiant. 
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L’EXEMPLE DU SCHEMA DIRECTEUR TOULOUSAIN  

 

Le PRES de Toulouse s’est doté d’un schéma directeur pour le logement étudiant dont les 
préconisations vont conduire à l’abandon de certaines résidences, au bénéfice de nouvelles 
résidences mieux situées. Ainsi, ce schéma directeur a su privilégier une approche qualitative, 
puisque l’offre disponible est quantitativement suffisante par rapport à la demande actuelle, grâce 
aux efforts de développement du logement étudiant.  
 
En effet, même si la démographie étudiante toulousaine reste plus dynamique que dans la plupart 
des autres grandes villes universitaires, le schéma directeur a permis de prendre conscience de la 
baisse du nombre d'étudiants, qui induit une diminution de la demande. En même temps, l'offre de 
logement continue à progresser de façon importante, notamment dans le social, comme le 
montrent la création de deux nouvelles résidences CROUS Colonel Roche avec 503 chambres et 
Dinetard avec 119 chambres. 
 
Le Schéma directeur préconise ainsi de : 
• préférer la réhabilitation et l'amélioration des résidences existantes plutôt que de la création 

de nouvelles résidences 
• cibler la création de nouvelles résidences dans les endroits où la demande est réellement 

forte, quitte à abandonner des chambres là où la demande est faible : notamment, le 
schéma directeur pose la question de la résidence étudiante Daniel Faucher, qui comprend 
1000 chambres sur un site très faiblement attractif et fortement contraint. Ainsi le Schéma 
directeur permettra de mettre en œuvre des mesures soit pour rendre plus attractifs les sites 
qui ne le sont pas, soit pour y réduire l'offre en la remplaçant par une offre sur des sites plus 
attractifs 

• mettre en places des services périphériques jugés indispensables 
 

 
 

PROPOSITIONS : 
 

Un schéma directeur du logement étudiant, recensant les besoins ainsi que toutes les offres 
publiques et privés, intergénérationnelles sera établi pour chaque campus universitaire. Il 
permettra ainsi de déterminer les sites où les logements étudiants sont nécessaires, et d’identifier 
les zones où la recherche de terrains doit être intensifiée.  
 
 
Il faudra procéder ainsi à :  
 

� La mise en place d’ici la rentrée universitaire par le Préfet de Région et le Recteur, 
d’une commission de site pour le logement étudiant pour chaque agglomération ou 
campus universitaire. Son pilotage est assuré soit par l’université ou le PRES en 
collaboration avec les CROUS, soit par la ville ou l’Agglomération universitaire, soit 
par la Région ; 

 

� l’élaboration par la commission de site d’un schéma directeur du logement étudiant, 
avec des objectifs de production de logements étudiants chiffrés et localisés 
commune par commune ; 

 

� la mise en place, par la commission de site, d’un suivi de la réalisation du schéma 
directeur pour le logement étudiant ; 

 

� l’élaboration d’un schéma national du logement étudiant sur la base du schéma 
directeur local du logement étudiant ; 

 

� L’élaboration et signature d’ici la rentrée universitaire d’une charte nationale pour le 
développement du logement étudiant définissant le cadre dans lequel s’organisent 
la mobilisation et les coopérations entre les différents opérateurs du logement 
étudiant. 


