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- Édito MADAME, MONSIEUR,

Je suis heureuse de vous accueillir au Crous de Strasbourg et vous souhaite une
bonne installation au sein de votre nouveau lieu de résidence.
Le Crous est un établissement public qui dépend du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, et qui a pour mission de prendre en charge
la vie étudiante dans l’ensemble de ses composantes que sont le logement, la
restauration, les aides sociales et la culture.
J’ai le plaisir de mettre à votre disposition ce guide du résident afin de simplifier
vos démarches administratives et faciliter votre emménagement.
Vous pouvez également retrouver toutes les informations nécessaires sur notre
site internet : crous-strasbourg.fr.

Au nom de tous les personnels du Crous, je vous souhaite la bienvenue
et une excellente année universitaire.
LINA RUSTOM
DIRECTRICE GÉNÉRALE
DU CROUS DE STRASBOURG

N’HÉSITEZ PAS À CONSULTER
NOTRE SITE INTERNET :
 crous-strasbourg.fr

ET À NOUS SUIVRE SUR :
 Facebook
 Instagram
 Twitter

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE LA VIE
ÉTUDIANTE, OÙ QUE
VOUS SOYEZ !

DIRECTRICE DE LA PUBLICATION
LINA RUSTOM, DIRECTRICE GÉNÉRALE DU CROUS DE STRASBOURG
RÉDACTEUR EN CHEF
SARAH BOOS, RESPONSABLE COMMUNICATION
CONCEPTION ET PHOTOGRAPHIE © CROUS DE STRASBOURG
IMPRESSION GROUPE CAR
TIRAGE EN 5 430 EXEMPLAIRES / JUILLET 2020

- Bienvenue Vous venez d’emménager dans votre logement. Le Crous de Strasbourg est
heureux de vous accueillir et vous souhaite de vivre agréablement dans votre
nouveau lieu de résidence.
Ce guide, créé spécialement pour vous, recense de nombreuses informations
utiles et im portantes pour faciliter votre installation et vous aider à répondre
aux questions de la vie quo ti dienne.

Le Crous en chiffres
LE CROUS DE STRASBOURG EST UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC
ADMINISTRATIF AVEC :
 Un patrimoine d’environ 5 461 logements étudiants proposés
dans 16 résidences et cités universitaires ;
 23 restaurants universitaires, cafétérias et points de ventes
à emporter répartis sur les campus de Strasbourg, Mulhouse
et Colmar ;
 Des services centraux administratifs et techniques ;

| BIENVENUE

 363 personnels permanents
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CROUS DE STRASBOURG

CLOUS DE MULHOUSE

ACCUEIL ÉTUDIANT

ACCUEIL ÉTUDIANT

1 BOULEVARD DE LA VICTOIRE
67 000 STRASBOURG

11 RUE DES FRÈRES LUMIÈRE
68 350 BRUNSTATT

TÉL. 03 88 21 28 00

TÉL. 03 89 55 72 20

FAX. 03 88 21 28 09

FAX. 03 89 55 72 30

- Logement L’arrivée dans le logement

Important
Les modalités pratiques
peuvent différer selon que
vous soyez hébergé
en cité universitaire
(chambre ou studio)
ou en résidence
conventionnée (T1).

POUR RECEVOIR LES CLÉS DE VOTRE LOGEMENT ET EMMÉNAGER,
IL VOUS FAUDRA AU PRÉALABLE :
 Rendre le dossier "locatif" complété et signé, accompagné
des pièces demandées : l’acte de caution solidaire* et le règlement
intérieur ;
 Régler le dépôt de garantie et le premier mois de redevance
mensuelle. Les tarifs sont adoptés au Conseil d’administration
du Crous, pour toute l’année universitaire ;
 Fournir une attestation d’assurance multirisque habitation
et de responsabilité civile ;
 Fournir un certificat de scolarité dès réception de celui-ci
afin de justifier de votre statut d’étudiant.
* en l’absence de garant physique en France, demandez une garantie Visale, sur le site Visale.fr

Le dépôt de garantie
Le montant du dépôt de garantie est voté par le Conseil d’Administration
du Crous de Strasbourg. Il équi vaut à au moins une mensualité.
Il vous est restitué par virement bancaire après votre départ du logement
(voir rubrique Départ). Un relevé d’identité bancaire (IBAN), d’un compte ouvert
en France, est requis.

Il s’agit d’un document très important. Lisez-le attentivement et conservez-le.
Il vous engage, comme il engage le Crous de Strasbourg et fixe les droits et
obligations de chacun.
Votre droit d’occupation découle d’une décision d’admission, fixant les conditions et modalités. Votre contrat est sur une période de 12 mois (de septembre à
août) ou sur une durée définie par convention avec les programmes d’échanges
et certaines écoles.

| LOGEMENT

Le règlement intérieur
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L’état des lieux
C’est le constat de l’état du logement et de ses équipements au moment où ils
vous sont confiés. Il est établi en votre présence (ou celle de votre représentant
dûment mandaté) sur rendez-vous avec le personnel du Crous dès l’arrivée ou
à défaut dans un délai de 8 jours après la remise des clés. Un exemplaire de cet
état des lieux vous sera remis.
Vous disposez de 10 jours pour signaler les anomalies n’ayant pas été décelées
lors du constat. Les éléments liés au chauffage peuvent être signalés dans le
mois qui suit le début de la période de chauffe.

Les démarches à effectuer
Votre courrier doit être adressé selon le modèle suivant :
EXEMPLE

M. ou Mme …			

Mme Martin Sophie

Bât … N° de logement 		

Bât A n°101

Résidence …				

Résidence Les Cattleyas

N°… Rue …				

2 rue du Vieil Armand

Code postal VILLE

67  100 STRASBOURG

Changement d’adresse : Signalez votre nouvelle adresse à vos différents contacts
(Caf, CPAM, préfecture, impôts, mairie, etc). Pour la réexpédition de votre courrier, rendez-vous sur les services de la poste en ligne.
Accès internet : les connexions internet dans la plupart des résidences du Crous
sont générées par un opérateur privé PLANETCAMPUS en mode wifi et filaire via
une prise RJ45 dans votre logement. Après l’enregistrement de votre arrivée par
le secrétariat, votre code de connexion confidentiel vous sera envoyé par SMS et
par mail, sous 48 heures (jours ouvrables). Si vous n’avez pas reçu de message
passé ce délai, veuillez prendre contact avec le secrétariat de la résidence.
Le coût de la connexion est intégré dans la redevance mensuelle (sauf Houblonnières
et Bruckhof : demande directe chez un autre opérateur).
 Pour toute information, contactez l’assistance PLANETCAMPUS /

| LOGEMENT

WIFIRST. N° de la hotline : 01 70 70 46 26

Les changements de situation
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ments à fournir pour la mise à jour de votre dossier.

Si votre situation change (arrêt d’étude, inscription dans une autre académie,
stage, mariage, pacs, naissance), adressez un courrier au secrétariat de la cité
ou de la résidence qui vous informera des démarches à effectuer et des docu-

Important
La remise des clés
ne peut se faire
que si :
∙ vous avez fourni
votre dossier locatif
complet et signé au
préalable,
∙ vous avez réglé
le montant du
dépôt de garantie
et de la première
redevance.
L’attestation
d’assurance peut
être exigée dès la
prise d’occupation
du logement.

- Assurance -

Important
Un défaut d’assurance
est un motif d'abrogation
de plein droit de la
décision d'admission.

Assurance et sécurité : une obligation
ASSURER SON LOGEMENT ET SES DÉPENDANCES (BOÎTES AUX LETTRES
EXTÉRIEURES) EST UNE OBLIGATION POUR POUVOIR ENTRER DANS
SON LOGEMENT.
Une assurance vous protège de tous les dommages susceptibles d’arriver durant
votre période d’hébergement. Elle devra couvrir obligatoirement les risques liés
aux incendies, explosions et dégâts des eaux, car vous êtes tenu responsable
des dommages causés dans votre logement (ayant ou non des répercussions
sur l’immeuble), même en votre absence.
Sans assurance, vous devrez indemniser personnellement le Crous de Strasbourg ainsi que les tiers éventuellement concernés.
Il est également conseillé de garantir le vandalisme, les bris de glace, le vol, le
remplacement de votre mobilier, ainsi que la responsabilité civile familiale.
Faites la demande d'une attestation de responsabilité civile pour couvrir les
dommages causés hors de votre logement, notamment dans les parties communes de la résidence.
Il est obligatoire de remettre l’attestation d’assurance habitation à l’administration dès la signature du règlement intérieur valant acte d’engagement.
Vous pourrez ainsi obtenir rapidement la clé du logement. Votre attestation
d’assurance habitation devra indiquer l’adresse du logement assuré, la période

| ASSURANCE

de garantie et les risques couverts pour tous les locaux loués.
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Que faire en cas de sinistre ?


En cas de dégâts du logement (dégâts des eaux, incendie, etc), prévenez
sans délai l’accueil de votre cité / résidence universitaire (pour Mulhouse,
appelez le numéro d’urgence), ainsi que votre assureur.
Établissez un constat amiable (document fourni par votre assureur) et présentez-le à votre directeur de cité / résidence universitaire qui complètera la
partie le concernant et qui en gardera un exemplaire. Envoyez votre exemplaire à votre assurance. Conservez vos biens détériorés jusqu’à l’expertise
à laquelle vous devrez être présent.

 En cas de vol, prévenez votre assureur et faites un dépôt de plainte auprès
des services de police dans les 48 heures. Transmettez une copie du
récépissé de dépôt à la résidence.
Vous pouvez saisir une pré-plainte en ligne sur : pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
Ce service vous permet d’effectuer une déclaration pour des faits d’atteinte
aux biens (vols, dégradations, escroqueries, etc).

Que faire en cas d’urgence ?

| ASSURANCE

En cas de danger, appelez directement le numéro d’urgence selon le cas :
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15 : urgences médicales



17 : urgences police



18 : urgences pompiers



03 88 75 75 75 : SOS médecins 67



03 89 56 15 15 : SOS médecins 68

Prévenez l’accueil de la résidence ou le service d’astreinte indiqué.
Les résidences sont équipées de plans d’évacuation, d’alarmes incendie et d’issues de secours : il est important de lire les consignes affichées dans les locaux
et le logement dès votre arrivée afin de réagir rapidement en cas d’accident
ou de sinistre (incendie, inondation, coupure générale d’électricité, etc). Pour
votre sécurité, tous les logements sont équipés de détecteurs de fumée DAAF.

- Redevance La redevance d’hébergement
LA REDEVANCE D’OCCUPATION (OU LOYER) EST À RÉGLER DANS SON
INTÉGRALITÉ SANS FACTURATION, NI RAPPEL PRÉALABLE.
Le montant des aides au logement (ALS et APL) est directement déduit de
votre mensualité dès lors que la CAF a versé la première allocation au Crous de
Strasbourg.

Redevance mensuelle
Elle est à régler avant le 12 du mois* sauf en cas de prélèvement automatique.
Celui-ci intervient après le paiement des bourses d’étude.
La redevance mensuelle est fixée par le conseil d’administration (CA) du Crous
de Strasbourg et peut être réévaluée une fois par an**.
La redevance inclut également les charges qui correspondent aux dépenses
de fonctionnement de votre immeuble : les consommations d’eau, d’électricité, les frais d’entretien, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et la
connexion internet.
Pour un séjour court, le paiement de la redevance se fait à l’avance et au plus
tard le 1er du mois en cours.
* Avant le 5 du mois pour les étudiants relevant d’une convention avec l’Unistra
ou avec certains établissements (Erasmus, Campus France, écoles, etc) dans le cadre
de programme d'échanges.

| REDEVANCE

** Révision au 1er septembre.
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Les moyens de paiement
Vous pouvez opter pour le paiement :
 Par prélèvement automatique : le montant est directement
prélevé, en principe sans frais, sur votre compte bancaire
ou postal (à partir du 25 du mois).
En cas de difficulté financière, vous pouvez arrêter le prélèvement
automatique en informant votre Cité’ U avant le 10 du mois.
La mise a jour des soldes est faite au 10 de chaque mois pour
le mois en cours ;
 En ligne sur messervices.etudiant.gouv.fr - Rubrique Gérer mon
logement : Cité’ U. Paiement sécurisé à l’aide de votre numéro INE ;
 Par carte bancaire (espace économique européen) ;
 Par chèque bancaire ou postal, libellé à l’ordre de :
« Crous-régie hébergement » ;
 En espèces : à la caisse de la régie centrale, 1 quai du maire Dietrich
(10h-15h, du lundi au vendredi).

Les aides financières
Vous pouvez bénéficier d’aides financières versées par les Caisses d’Allocations
Familiales (CAF). Elles vous aideront à supporter le coût de votre logement.
 CAISSES D’ALLOCATIONS FAMILIALES / BAS-RHIN

| REDEVANCE

22 ROUTE DE L’HÔPITAL - 67000 STRASBOURG
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strasbourg.caf.fr
 CAISSES D’ALLOCATIONS FAMILIALES / HAUT-RHIN
26 AVENUE ROBERT SCHUMAN, 68100 MULHOUSE
mulhouse.caf.fr
Attention au délai de carence : pas d’aide au logement pour le 1er mois en cours.

Important
En cas d’impayés,
le garant sera sollicité
pour régler la dette.
Le cas échéant,
le Crous engagera
la procédure de
recouvrement
contentieux.
De plus, il a l’obligation
de saisir la CDAPL
(Commission
Départementale
des Aides Publiques
au Logement) qui peut
décider de suspendre
le versement de l’APL
ou de L’ALS.

- Règlement -

Important
Il est interdit d’introduire,
de déposer ou de manipuler
dans les logements et locaux
communs, des appareils et des
produits dangereux, inflammables, incommodants
ou explosifs !

Les règles de vie collective
LA VIE EN CITÉ / RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE IMPLIQUE L’ADOPTION ET
LE RESPECT DE RÈGLES DE VIE EN COMMUNAUTÉ.
Durant votre séjour, vous vous engagez à vous comporter avec civilité et dans
le respect des personnes, notamment du personnel et des biens.
Le règlement intérieur que vous avez signé à votre arrivée, a pour but de préserver votre tranquillité. Il est adopté en conseil d’administration du Crous de
Strasbourg.

Dans votre logement
DROIT D’OCCUPATION
Le résident bénéficie d’un droit d’occupation personnel et incessible, précaire et
révocable et ne peut se dessaisir de son logement au profit d’un tiers : un seul occupant par logement (chambre ou studio). Il est interdit de faire passer la nuit dans le
logement à une autre personne, étrangère ou non à la résidence.
Les visites se font en présence du résident et sont autorisées jusqu’à 23h, toujours
dans le respect du voisinage. Si vous êtes victime de nuisances sonores diurnes ou
nocturnes commises par un voisin, commencez par essayer de trouver une solution
amiable en lui faisant prendre conscience des désagréments causés. Pour d’évidentes raisons de sécurité, assurez-vous de connaître la personne à qui vous ouvrez
la porte (bâtiment ou logement).
Le résident doit laisser libre accès à son logement au personnel du Crous pour les
interventions rendues nécessaires pour l’entretien des locaux.
Démarcheurs : un arrêté du 21 juillet 1970 réglemente l’exercice des libertés individuelles des résidents. Il stipule que toute activité publique de nature commerciale,
politique ou religieuse est interdite.

SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS
En chambre et en studio, il est interdit de posséder des plaques de cuisson, des
réchauds ou tout autre appareil de cuisson (autres que ceux fournis par le Crous) à
l’exception des fours à micro-ondes. En cité U, des cuisines collectives sont prévues
à cet effet à chaque étage.
L’utilisation de matériaux dangereux, la modification de l’installation électrique et
la transformation des logements sont interdites.

| RÈGLEMENT

HYGIÈNE ET PROPRETÉ
Pour votre santé et celles des autres résidents, vous êtes tenu d’effectuer l’entretien
courant du logement occupé (aération, nettoyage, tri des déchets).
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Votre responsabilité en tant que résident sera engagée :



En cas d’incendie résultant de votre négligence ;
Lors d’une inondation par négligence.

Vous veillerez à :



Ne pas bloquer le système de fermeture automatique des portes (issues de
secours) ou portes coupe-feu ;
Ne pas obstruer les détecteurs de fumée (DAAF) fixés au plafond du logement
(ou dans le couloir).

Vous préserverez l’espace de votre fenêtre.
Ainsi, vous ne pouvez pas :



Déposer sur les rebords de vos fenêtres ou jeter par la fenêtre
des denrées périssables, des détritus ou autres objets ;
Installer des paraboles ou toute autre installation de réception.

Vous êtes responsable du moyen d’accès au logement (clés, badges, etc) : toute ouverture de porte demandée au personnel est facturable.

Dans les parties communes
USAGE DES PARTIES COMMUNES
Les parties communes (halls d’entrée, paliers, escaliers, etc) sont un lieu de passage
et non de réunion. Elles ne doivent pas être encombrées.

NETTOYAGE DES PARTIES COMMUNES
Le nettoyage des paliers et escaliers, des cuisines et sanitaires collectifs est à la
charge du Crous. Vous veillerez au respect de la propreté des lieux. Toute utilisation
des cuisines implique une remise en état des lieux après utilisation. En cas de manquement manifeste à l’hygiène, le Crous de Strasbourg se réserve le droit de faire
exécuter cette tâche à vos frais.

DÉGRADATIONS

| RÈGLEMENT

Les auteurs de dégradations s’exposent à des poursuites.
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BOÎTES AUX LETTRES ET CLÉS
Les clés (ou badges) sont sous votre responsabilité. Ces clés ne doivent pas être
prêtées, cédées ou reproduites. En cas de perte ou de détérioration, il faudra vous
adresser à la résidence pour le remplacement des clés et de la serrure qui sera à vos
frais. Pour la sécurité de tous, vous veillerez à fermer la porte de l’immeuble et de
votre logement à clé.

ASCENSEURS
Les consignes de sécurité affichées dans la cabine sont à respecter, notamment
l’interdiction de fumer. Comme pour toutes les parties communes, vous veillerez à
laisser les lieux propres.

CYCLES ET MOTOCYCLES
Des locaux ou emplacements sont destinés au rangement des cycles et vélomoteurs. Les cycles déposés dans ces locaux sont à votre charge et sous votre responsabilité. Lorsque les locaux sont privatisés, vous veillerez à la bonne fermeture des
accès.

AFFICHAGE
L’affichage sauvage est interdit. Si vous souhaitez communiquer une information
par voie d’affichage aux autres résidents, vous devrez utiliser les panneaux prévus à
cet effet sous réserve de l’autorisation de la direction de la résidence. Vous veillerez
ensuite à retirer votre message dès que possible pour faciliter l’utilisation des panneaux par d’autres habitants.
L’affichage de type commercial, politique ou religieux et/ou en langue étrangère
non traduite est interdit.

SALLES ET LOCAUX D’ACTIVITÉS
L’utilisation de ces locaux est soumise aux règles d’organisation propre à chaque
résidence et fait l’objet d’une autorisation du directeur de site.

LAVERIES
Paiement avec votre carte étudiante, équipée du système de paiement Izly.
La maintenance des machines de laverie est assurée par un prestataire privé.

Les espaces extérieurs
ESPACES VERTS
Voiries, espaces verts et aires diverses sont des parties communes. Les détritus ou
objets dangereux doivent être déposés dans les conteneurs prévus à cet effet afin
de préserver la végétation. La circulation est interdite sur les espaces verts. Pour des
raisons de sécurité, les barbecues et les regroupements sur les espaces verts ou aux
abords des bâtiments ne sont pas autorisés.

PARKINGS/VÉHICULES
Les véhicules doivent être garés sur les emplacements réservés à cet effet. Le parking est réservé aux véhicules légers. Veuillez laisser libre d’accès les voies pompiers
et les bornes incendies, faute de quoi votre véhicule risque la mise en fourrière.
Le stationnement des caravanes ou des poids lourds est formellement interdit sur
les parkings du Crous de Strasbourg.
Quand un véhicule est à l’arrêt, son moteur doit être coupé.

RESPECT DES RÈGLES DE CITOYENNETÉ
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les résidents adhèrent aux valeurs de citoyenneté, de respect de l’environnement
et de développement durable que le Crous porte en qualité d’administration responsable. Cela implique de limiter le gaspillage d’eau ou d’électricité aussi bien
dans les parties communes que privées, pour tous les résidents.
Il est également obligatoire de trier ses déchets personnels et de respecter le bon
usage des containers et mode de collecte.

| RÈGLEMENT

L’entretien de votre véhicule ne peut être effectué sur le parking. Si vous laissez un
véhicule en stationnement abusif ou à l’état d’épave sur le site de la résidence, l’enlèvement se fera aux frais du propriétaire du véhicule.
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- Environnement  Conteneur jaune
ou point d'apport volontaire (borne)
PAPIER - CARTON - BRIQUE ALIMENTAIRE
À PLIER

BOUTEILLE ET FLACON - PLASTIQUE VIDE
BOUCHONS À VISSER

EMBALLAGES MÉTALLIQUES
En cas de doutes,
jetez dans le bac
des déchets

| ENVIRONNEMENT

ménagers !
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Conteneur bleu (ou marron)

BOÎTE DE PIZZA

BARQUETTE ET

FILM

POT DE

PRODUIT

SACHET

SOUILLÉE

POLYSTYRÈNE

PLASTIQUE

YAOURT /

TOXIQUE

PLASTIQUE

FROMAGE
BLANC

Le tri des déchets, un réflexe à adopter
TRIER MIEUX POUR RECYCLER PLUS, C’EST L’AMBITION DU CROUS
POUR LES ANNÉES À VENIR.
Le recyclage des déchets permet de ne pas gaspiller les matières premières
comme le pétrole et le bois, de plus en plus rares et chères. Cela permet de réduire les quantités de déchets incinérés et de diminuer les coûts de traitement

Important
Les modalités de tri
à Mulhouse sont
différentes :
Les consignes adaptées
sont disponibles dans
chaque logement,
au Clous.

pour la collectivité. Ces frais étant répercutés sur le montant de la redevance.

Trier, oui mais comment ?
Pour un tri de qualité, il est essentiel de respecter les consignes.
Le schéma ci-contre vous indique comment trier vos déchets.
Les déchets recyclés (papier, plastique, carton, métal) sont destinés au conteneur
jaune ou aux bornes d’apport volontaire spécifiques, les ordures ménagères

crous-strasbourg.fr
Notre livret des gestes
éco-responsables

sont destinées au conteneur bleu (ou marron) et le verre dans les bennes de
verre disponibles en ville.
En début d’année, vous recevrez un sac de recyclage pour vous faciliter le tri
des déchets. *


Pas besoin de nettoyer vos emballages avant de les jeter,
il suffit de bien les vider.

 Pour ne pas blesser le personnel ;
 Pour ne pas rendre les autres matériaux impropres
au recyclage à cause des fragments de verre cassé.
Tous les plastiques ne sont pas triés dans la communauté urbaine de Strasbourg. Le tri se limite aujourd’hui aux flacons et bouteilles plastiques.
L’évolution des techniques de séparation et de recyclage des matériaux triés
permettra peut-être à l’avenir d’étendre le tri à d’autres emballages plastiques.
* à l'exception des résidences de Mulhouse

| ENVIRONNEMENT

Le verre est traité à part pour deux raisons :
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- Entretien -

Important
En cas de dégradations,
les travaux de réparation
sont à votre charge et
votre responsabilité
est engagée.

Entretien du logement et des communs
Toutes les réparations ne sont pas aux frais du propriétaire. Pour maintenir
votre logement en bon état, vous devez prendre en charge l’entretien courant
du logement et les travaux liés à l’usage normal des équipements.
Des contrats d’entretien sont souscrits par le Crous de Strasbourg pour l’entretien et les réparations de certains éléments à votre charge (VMC, parties
communes, porte automatique de garage, ascenseur, etc). Ces contrats sont
compris dans les charges locatives, incluses dans la redevance.
Rendez-vous en page 20 pour visualiser les équipements de votre logement
que vous devez entretenir et ceux pris en charge par le Crous.

À qui vous adresser ?
Pour toute réparation dans votre logement ou dans les parties communes,
contactez l’accueil ou l’administration de votre cité / résidence.
Pour tout problème technique grave et urgent qui survient en dehors des
horaires d’ouverture des services administratifs (panne générale de courant,
fuite d’eau, etc), prenez contact avec l’accueil ou appelez le n°d’urgence * (cf
Fiche contact, jointe au guide du résident).
Suite à votre demande de réparation, le personnel interviendra dans votre
logement en votre absence. Cependant, si vous souhaitez être présent, il
convient de le signaler expressément et un rendez-vous pourra être fixé durant les heures de service des personnels.
*Note : en cas d'intervention, non urgente (ou sans gravité), le week-end ou en soirée,
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il sera appliqué un forfait de déplacement (tarif 2020 : 50 €) en raison de l'appel injustifié à l'astreinte.
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Les visites de contrôle
CHAQUE LOGEMENT DU CROUS DE STRASBOURG PEUT FAIRE L’OBJET
DE VISITES DE CONTRÔLE TECHNIQUE PRÉVENTIVES ET / OU INOPINÉES.
La mission de ces techniciens est de vérifier le bon fonctionnement des équipements et de procéder aux réparations qui sont de la responsabilité du Crous
de Strasbourg.
Vous serez informés de la date de passage (soit collectivement, soit individuellement), par voie d’affichage.

Entretien et réparations
Le Crous de Strasbourg se charge des gros travaux de réparation et d’amélioration de votre logement (ravalement, isolation, etc).
De votre côté, en tant que résident, vous êtes tenu d’effectuer l’entretien courant de votre logement afin de le conserver en bon état (cf. art. 5 du règlement
intérieur) : nettoyage et aération réguliers sont indispensables.
ATTENTION : En cas de dégradations volontaires ou accidentelles, les travaux
de réparations sont à votre charge et votre responsabilité est engagée.
Un logement imprégné d'odeurs de tabac nécessite un nettoyage et/ou une

| ENTRETIEN

réfection de peinture dont le coût peut varier de 600 à 1100 €.
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- Combattre les insectes NOUS VOUS RAPPELONS QU’UN ENTRETIEN IRRÉGULIER DE VOTRE LOGEMENT
(MANQUE DE NETTOYAGE ET DE PROPRETÉ) ACCROÎT FORTEMENT LES RISQUES
D’INFESTATIONS D’INSECTES !

Réagir face aux insectes
Le résident doit signaler le plus rapidement possible à l’administration de
la présence d’insectes dans son domicile. Il doit laisser libre accès à son logement et suivre les recommandations utiles pour le traitement.
Si nécessaire, il lui faudra nettoyer les lieux avant l’application du traitement
et dans les cas d’infestation grave, quitter son domicile pour quelques heures.
Il est important de laisser agir le produit et de ne pas l’enlever.
En cas d’infestation de punaises de lit, tout textile devra être isolé dans des
sacs plastiques et être lavé à forte température (literie notamment).
Si le problème persiste, il pourra vous être demandé de déposer vos affaires
dans une chambre froide négative pendant 72h.

Reconnaitre une punaise de lit
 Elle est de la taille d’un pépin de pomme
(entre 4 et 7 mm) ;


Sa couleur est brun / beige ;



Elle se nourrit exclusivement de sang ;



Sa durée de vie est entre 6 et 24 mois ;



Une femelle pond de 5 à 15 œufs / jour ;



Elle est active la nuit.

Quel sont les symptômes ?
| ENTRETIEN

On peut observer :
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Des piqûres sur le corps ;



Une allergie éventuelle chez certaines personnes.

Les punaises ne propagent pas de maladie. Des tâches de sang peuvent être
visibles sur les draps, matelas (ou points noirs).
N’hésitez pas à consulter un médecin en cas d’allergies !

Comment les repérer ?
Transportées dans les vêtements et bagages, les punaises de lit se glissent
dans les recoins et se cachent dans les matelas, têtes de lit, tapis et textiles,
etc. Cet insecte se déplace peu, reste en général à proximité du lit et peut se
fixer sur un repli de vêtement ou dans les bagages.


Sa présence peut se détecter par des traces sur la peau ou
des petites taches brunes sur les draps parfois accompagnées
d’une odeur incommodante.

Réagir en cas d’infestation
SIGNALEZ-VOUS IMMÉDIATEMENT À L’ADMINISTRATION DE VOTRE
LOGEMENT (LOGE OU ACCUEIL) QUI VOUS INDIQUERA LA PROCÉDURE
À SUIVRE.

PROCÉDURE
 Vous remplirez une demande de signalement

important
Important
N’utilisez
insecticides
N’utilisezpas
pasles
les
vendus
dans le
commerce.
insecticides
vendus
dans
Prévenez
l’accueil
qui fera
le commerce.
Prévenez
appel
à un
prestataire
l’accueil
qui
fera appel
chargé
de l’éradication
à un prestataire
chargé
des
insectes (dansdes
un
de l’éradication
délai
rapproché).
insectes
(dans un délai
Le
protocole d’éradication
rapproché).
Le protocole
peut
impliquer peut
plusieurs
d’éradication
traitements
espacés dans
impliquer plusieurs
le
temps et des
consignes
traitements
espacés
strictes.
dans le temps et des
consignes strictes.

dont vous recevrez une copie ;


Vous recevrez des consignes à suivre impérativement
afin de mener à bien l’éradication ;

 Une vérification par un agent sera effectuée
et/ou un traitement vapeur haute pression * ;
 Une société de désinsectisation effectuera un traitement chimique.
* Les frais engagés par le Crous (l'administration, coût du protocole, intervention de l'entreprise) peuvent
être facturés au résident.

Si le problème persiste
Le traitement chimique sera poursuivi avec deux nouvelles interventions, à 15
jours d’intervalle. Les vêtements infectés devront être déposés dans une chambre
froide à -18° pendant 72h. Les sacs devront restés fermés durant toute la durée

Attention
Si vous êtes concerné par
ce problème, veillez à ne
pas faciliter la prolifération
des punaises chez vos amis
et voisins en limitant les
contacts avec les tissus
potentiellement
contaminés.
Les punaises de lit
se trouvent dans les lieux
publics où beaucoup de
voyageurs se rencontrent
tels que les aéroports,
gares, hôtels, chambre
d’hôtes, hôpitaux, maison
de retraite, crèche,
école, dortoir.

de l'intervention.

déplacement du problème. Une solution de transit jusqu’au traitement, pour
une nuit ou deux, pourra être proposée, dans la limite de nos moyens. Par précaution, les chambres voisines (à côté et au-dessus) seront inspectées et selon
le cas traitées à titre préventif.
Si le résident empêche l’intervention de désinsectisation prévue, par un non-respect des instructions ou en ne débarrassant par son logement, une facture entre
50 et 100 € minimum lui sera adressée.
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Aucun transfert définitif dans une autre chambre ne sera proposé : risque du
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Équipements à entretenir
Les schémas suivant vous donnent le détail des parties et équipements

| ENTRETIEN

qui sont à votre charge :
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- Conseils de nettoyage À L’ARRIVÉE, VOTRE LOGEMENT EST DANS UN ÉTAT DE PROPRETÉ CORRECTE.
IL VOUS INCOMBE DE L’ENTRETENIR RÉGULIÈREMENT ET DE LE RENDRE PROPRE
À LA SORTIE, POUR LE CONSTAT D’ÉTAT DES LIEUX.

Aérez la pièce au moins 10 min tous les jours
Ouvrez vos fenêtres. Pensez bien à les refermer si vous devez
vous absenter. N’y étendez pas votre linge mouillé.

Sortez vos poubelles régulièrement
Triez vos déchets pour un meilleur recyclage :
emballages papier - plastique - verre - compost - métal.

Dépoussiérez régulièrement les surfaces

Important
Le non-respect
des consignes
de nettoyage
lors de votre
départ vous sera
facturé et déduit
de votre dépôt
de garantie.
Tarif horaire du
nettoyage = 40€

Nettoyez vos vitres. Balayez, aspirez et lavez le sol,
y compris sous les meubles (lit - bureau - table).

Détartrez l’ensemble de votre robinetterie
Détartrez bien avec un produit détartrant ou du vinaigre blanc
(économique et efficace). Frottez votre lavabo de l’intérieur
et de l’extérieur avec ces produits.

Nettoyez et détartrez régulièrement votre douche/
baignoire ainsi que vos WC (si équipés)
Ne pas utiliser des produits décapants ou contenant
de l’ammoniaque. N’oubliez pas de nettoyer la grille
d’évacuation de la douche (cheveux, poussières, etc).

Nettoyez vos grilles de ventilation
À faire de temps en temps, si nécessaire à l’aide d’eau
savonneuse ou de produit dégraissant (liquide vaisselle
ou autre).

Enlevez la graisse avec un produit dégraissant ou du
bicarbonate de soude. Nettoyez également votre évier
pour éviter les traces de calcaire.

La veille de votre départ : dégivrez votre frigo
Dégivrez votre réfrigérateur avant de le débrancher.
Nettoyez-le à intérieur, à l’extérieur et en dessous.
À faire en plus d’un nettoyage régulier intérieur.
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Dégraissez vos plaques de cuisson
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- Vie étudiante Le conseil de résidence
CHAQUE ANNÉE À LA RENTRÉE, LES RÉSIDENTS PROCÈDENT À
L’ÉLECTION DE LEURS REPRÉSENTANTS AU CONSEIL DE RÉSIDENCE.
Ce conseil a pour objectif d’organiser la vie sociale et culturelle de la résidence. Il se réunit régulièrement en présence du directeur de la cité ou de la
résidence universitaire et lui soumet des propositions d’animations.
Les différentes démarches pour constituer une liste et vous porter candidat
seront affichées au courant du mois de septembre dans votre cité ou résidence.
Le vote se fait de façon électronique.
Consultez le portail messervices.etudiant.gouv.fr.

Les étudiants relais cité
DANS CHAQUE CITÉ OU RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE, LE CROUS
EMPLOIE DES ÉTUDIANTS RELAIS CITÉ (STRASBOURG).
Ils ont pour objectifs :

| VIE ÉTUDIANTE
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De guider les nouveaux arrivants dans leurs démarches
administratives et leur installation au sein de la cité ;



D’être à leur écoute tout au long de l’année universitaire
(par le biais de permanences ou de porte à porte), de les conseiller
et de les orienter le cas échéant vers les services sociaux
ou médicaux de l’université ou du Crous ;



D’organiser en coordination avec le conseil de résidence,
la vie sociale de la cité.

Les étudiants relais cité sont joignables par mail ou sur les réseaux sociaux.
Rendez-vous sur le groupe Facebook de votre résidence !

Le service social du Crous
Des assistantes sociales sont à votre disposition sur vos lieux d’études et au service social du Crous. Elles reçoivent lors de permanences ou sur rendez-vous.
Vous pouvez consulter leurs horaires et lieux de réception sur le site internet
du Crous ou vous renseigner auprès du secrétariat au 03 88 21 28 48.
Quelles que soient vos difficultés relationnelles, familiales, budgétaires ou de
santé, les assistantes sociales vous aident à trouver les solutions adaptées à
votre situation.
 Contact : secretariat.social@crous-strasbourg.fr - 03 88 21 28 48

Important

Événements et soirées
Différents types d’évènements peuvent être organisés en cours d’année universitaire et vous seront proposés, notamment :


Soirées d’accueil en résidence ;



Soirées cinéma et avant-première ;



Animations sur des thématiques de prévention ;



Rencontres conviviales, soirées jeux de société, concours photo,

Toutes les initiatives
sont les bienvenues !
N’hésitez pas à participer
et à faire preuve
d’imagination !
Adressez-vous aux
élus de votre conseil
de résidence et à la
direction de votre cité
/ résidence.

atelier théâtre, etc ;


Spectacles et concerts.

Votre participation active à l’organisation de ces événements sera la bienve-
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nue et contribuera à dynamiser la vie de votre résidence.
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- Départ La résiliation
de votre acte d’engagement
Si vous avez l’intention de quitter votre logement avant la fin de votre engagement (voir les dates sur votre exemplaire de décision d'admission, maximum 12 mois), vous devez adresser votre demande à l’administration de votre
résidence : par écrit en recommandé avec accusé réception ou par remise en
main propre au secrétariat contre récépissé ou émargement. L’administration
accusera réception par écrit de votre décision de départ anticipé.
Le préavis est d’un mois, soit 30 jours à compter de la date de réception du
courrier par l’administration.
Vous êtes tenus de régler votre redevance mensuelle jusqu’à la fin du préavis
et sous réserve de la restitution effective du logement.

État des lieux de sortie
Lors du départ définitif (et en cas de transfert au sein d’une résidence), vous
devez régler la situation comptable avec le secrétariat et prendre rendez-vous
au préalable pour votre état des lieux dès connaissance de votre date de libération des lieux.
L’état des lieux de sortie doit se faire le jour de votre départ avec un agent du
Crous et en votre présence (ou celle de votre représentant mandaté), durant
les horaires indiqués par l’administration. Aucun état des lieux ne peut avoir
lieu les week-ends et jours fériés.
Le logement doit être en bon état, propre et vidé de vos affaires. Dans le cas
contraire, un nettoyage pourra vous être facturé (au temps réel) selon les tarifs
votés par le conseil d’administration du Crous de Strasbourg.
Si vous ne rendez pas vos clés lors de l’état des lieux de sortie, vous restez res-
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ponsable du logement et donc redevable de la mensualité en cours.
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Le solde de votre compte
VOTRE DÉCOMPTE DÉFINITIF SERA ÉTABLI APRÈS LA RESTITUTION
DES CLÉS ET L’ÉTAT DES LIEUX DE SORTIE.
Il est effectué dans un délai de deux mois maximum en tenant compte :


Du montant de votre dépôt de garantie (sauf renouvellement) ;



Des mensualités ou nuitées restantes dues jusqu’à
la fin de votre engagement d’occupation ;



Du coût des réparations et des éventuelles dégradations
constatées lors de l’état des lieux de sortie.

Si le solde de votre décompte est positif, la résidence vous en adressera le remboursement par virement bancaire sur votre compte, sous réserve que vous
ayez fourni vos coordonnées bancaires à l’administration de la résidence, qui
transmettra au pôle régie. Un formulaire particulier pour virement sur compte
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étranger est à demander à regie.hebergement@crous-strasbourg.fr.
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Renouvellement à l'année suivante
Tous les ans, il convient de faire une demande de logement en ligne pour la
réadmission sur messervices.etudiant.gouv.fr - Rubrique Gérer mon logement :
Cité’ U avant le 15 mai.
La condition pour pouvoir réaliser cette demande de renouvellement est d'être
à jour dans ses paiements de redevance.

Contacts des résidences / secrétariats
 Clous de Mulhouse

 Weiss / Cattleyas / Bruckhof

03 89 55 72 20
hebergements.mulhouse
@crous-strasbourg.fr
Heures d’ouverture : 09h - 12h /
13h30 - 17h30, du lundi au vendredi

Accueil : 03 88 34 99 00
Secrétariat : 03 88 34 99 04
cite-u-weiss@crous-strasbourg.fr
Heures d’ouverture : 08h30 - 12h /
13h30 - 16h15, du lundi au vendredi.
Fermé le mercredi

 Gallia
03 88 21 28 22
cite-u-gallia@crous-strasbourg.fr
Heures d’ouverture : 24h/24 - 7 jrs/7

 Somme
03 88 61 12 45
cite-u-somme@crous-strasbourg.fr
Heures d’ouverture : 09h - 12h /
14h - 16h, du lundi au vendredi
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 Paul Appell / Flamboyants

26

Accueil : 03 88 15 54 00
Secrétariat : 03 88 15 54 15 (ou 16)
cite-u-paul-appell@crous-strasbourg.fr
Heures d’ouverture : 08h30 - 11h45 /
13h15 - 16h, du lundi au vendredi midi

 Robertsau / Agapanthes
Robertsau : 03 88 45 88 17
cite-u-robertsau@crous-strasbourg.fr
Agapanthes : 03 88 45 88 20
cite-u-agapanthes@crous-strasbourg.fr
Heures d’ouverture: 09h - 12h / 14h - 16h30,
du lundi au vendredi

 Alternants / Héliotropes
Accueil : 03 88 21 13 37
cite-u-heliotropes@crous-strasbourg.fr /
cite-u-nri@crous-strasbourg.fr
Heures d’ouverture: 07h - 11h30 /
13h - 20h, du lundi au vendredi.
Le week-end : 15h - 20h

- Annexe Liens utiles


NETTOYER TOUT EN RESPECTANT L’ENVIRONNEMENT

strasbourg.eu

campus-vertstrasbourg.org

crous-strasbourg.fr

Réalisez vous-même

Une association sensible

Notre livret de gestes

vos produits naturels

à l’écologie

éco-responsables

#MENAGEAUNATUREL



VOUS RESTAURER EN ALSACE

crous-strasbourg.fr

otstrasbourg.fr

tourisme-alsace.com

Vos restaurants

Une sélection

De bonnes adresses

et leurs menus

de restaurants par

pour découvrir

sur le campus

l’Office de tourisme

le terroir alsacien

#RESTOU #MIAM

de Strasbourg
et sa région

VISITER L’ALSACE ET SES LIEUX CULTURELS

crous-strasbourg.fr

musees.strasbourg.eu

tourisme-mulhouse.com

Nos événements

Des musées variés

Les incontournables

sur le campus

à découvrir en Alsace.

de la ville de Mulhouse

#CROUSEVENT

Pour tous les goûts !
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J’adopte LE TRI
CONTENEURS BLEUS
Déchets ménagers

CONTENEURS DE TRI

Papiers, cartons, briques alimentaires,
bouteilles et flacons en plastiques,
canettes et boîtes de conserve

PAS DE VERRE

CONTENEURS À VERRE
Verres

COMPOSTEURS
Fruits et légumes, coquilles d’œuf,
marc de café
PAS DE VIANDE, NI DE PLASTIQUE
ÉVITER LE PAIN

IMPORTANT

Pensez également à trier les piles,
les ampoules, les appareils électriques...

