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Problème d’insalubrité dans une résidence universitaire à Brest

La résidence universitaire de Lanrédec se retrouve infestée de cafards suite à l’inaction du CROUS.

Les étudiants·es, de manière générale, ne sont pas épargné·es par les logements insalubres.

Du fait — en partie du moins — de l’augmentation des loyers à Brest, les solutions de logement

abordables sont, seules, les résidences Universitaires du CROUS. Mais lorsque ces résidences sont

elles aussi touchées par l’insalubrité, ce sont tous les étudiants·es qui en pâtissent.

En effet, les logements de la résidence Universitaire de Lanrédec font face à de très gros problèmes

d’insalubrité, et ce depuis la fin-juillet.

La résidence CROUS de Lanrédec est en proie à des infestations de cafards, à tous les étages.

Évidemment, cela pose un gros problème d’hygiène pour les personnes qui résident dans ces loge-

ments en été.

Un habitant de cette résidence nous a fait parvenir que sa chambre était remplie de cafards, qu’en

une semaine il en avait tué une dizaine, et que ceux-ci se trouvaient à des endroits très difficile à

repérer ; des endroits comme la salle de bain, l’étagère à vêtements, ou encore sous les meubles. Il

trouvait aussi des larves de cafard au niveau des couverts.
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Le CROUS a tenté de réagir à la suite du signalement. Mais les produits utilisés, en plus d’être

de mauvaise qualité, ont été placés seulement dans une chambre alors que l’infestation de cafards

concernait, à ce moment-là, l’étage entier.

À la suite d’une ≪ suspicion de cafard au 4ème étage ≫ par le CROUS, une société anti-parasite, a

été contacté et n’est passé que dix jours après le signalement, ne faisant que changer les pièges dans

les chambres signalées. À noter que l’invasion concernant au départ ≪ seulement ≫ le quatrième

étage est aujourd’hui étendue à tous les étages.

Rien n’a été fait en conséquence et l’hygiène ainsi que les conditions de vie des étudiants·es ne sont

pas respectées. Si la plupart des étudiants·es sont partis et ont vidé les logements CROUS durant

les vacances, la rentrée les remplira de nouveau et cela posera un encore plus grand problème

d’hygiène. De nombreux étudiants restent malgré tout dans cette résidence et souffrent déjà de

cette infestation.

L’Union Pirate Finistérienne, demande une vraie prise en main du CROUS avec une véritable ex-

pertise pour que les nuisibles soient détruits. Les étudiant·es, eux aussi, ont un droit à la dignité,

l’exigüıté des chambres CROUS les rendant déjà souvent difficile à vivre, il est nécessaire d’assurer

une hygiène de vie digne aux étudiant·es. Cela est un devoir du service public français.
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