COMMUNIQUE DE PRESSE
>> Lille, le 22 septembre 2017

Le Crous de Lille gère aujourd’hui un parc de 10 500 logements étudiant.
Pour faire face aux besoins croissants liés au dynamisme des établissements d’enseignement supérieur lillois
et pour mieux répondre aux attentes des étudiants, le Crous mène depuis plusieurs années une politique
ambitieuse de développement et de réhabilitation. Dans le cadre du Plan 40 000, ce sont ainsi 1400 places qui
ont été créées et 1296 chambres ou studios qui ont été rénovés.
Il reste aujourd’hui environ 3 000 places à réhabiliter. Le Crous a d’ores-et-déjà programmé les travaux
nécessaires, à raison d’un bâtiment par an jusqu’à 2023. Ces réhabilitations permettront de doter chaque
chambre des éléments de conforts indispensables, de créer davantage d’espaces communs et de convivialité
dans les résidences, d’améliorer et d’embellir les abords des bâtiments et de porter leur performance
énergétique aux meilleurs standards.
Cet investissement représente un effort d’environ 23 M€, financé exclusivement par les ressources propres du
réseau des œuvres universitaires (Cnous et Crous). Contrairement à d’autres Crous, le Crous de Lille n’a
bénéficié d’aucun soutien, ni du Plan Campus, ni des collectivités territoriales pour mener à bien ce
programme.
Il est exact que certaines résidences non encore réhabilités sont vétustes, et que s’y manifestent parfois des
problèmes d’hygiène.
Le Crous est extrêmement vigilant à cet égard et rappelle systématiquement aux occupants les règles
indispensables d’hygiène et de respect des lieux et des équipements. Toute alerte fait l’objet d’une intervention
dans les délais les plus brefs possibles.
La qualité de vie en résidence universitaire constitue un enjeu fondamental pour le Crous de Lille, qui est prêt
à travailler avec tous ses partenaires des services de l’Etat, de l’enseignement supérieur et des collectivités
territoriales au service des étudiants.
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