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SOURIS logement CROUS Paris

Par daybaze, le 27/11/2018 à 11:43

Bonjour, 
Je viens désespérément sur ce forum afin d'avoir de l'aide face au problème de souris dans
mon logement étudiant Crous. Depuis fin octobre 2018, je "vis" dans une résidence qui
connaît un problème de souris. Après avoir signé le bail on me signale ce problème et qu'une
dératisation est en cours depuis quelques mois mais que dans mon logement il n'y a pas de
souris. Au bout d'une semaine je rencontre une souris dans ma chambre. Je l'ai tout de suite
signaler car phobique des souris je ne pouvais pas vivre avec cette animal chez moi. Le
responsable de la résidence a donc envoyé un technicien placer des pièges dans
l'appartement et de reboucher tous les passages possibles avec de la mousse expansive.
Malgré tout deux semaines après une deuxième souris est arrivée et impossible de l'attraper.
Ayant eu plusieurs contacts téléphoniques avec la secrétaire d'administration de la résidence
cette dernière me dit que les pièges le rebouchage et le produit dans les murs sont leur seul
moyen de dératisation et qu'il faut que j'apprenne à vivre avec les pièges et les souris. Je leur
ai déjà versé 1 mois de loyer alors que je n'ai vécu dans l'appartement même pas la moitié du
mois trop effrayé de dormir avec ces bêtes. Aujourd'hui on me demande un mail qui résume
la situation afin qu'elle puisse l'envoyer à ses supérieurs. Étant phobique de ces animaux et
ayant des problèmes de santé qui ne me permet pas de rester autant de temps chez des
amis car je n'ai pas de famille sur Paris je voulais savoir si je pouvais avoir recours à des
moyens juridiques afin de changer de résidence car aujourd'hui le CROUS est mon seul
moyen de me loger. Je voulais savoir aussi ce qui était bon ou pas à mettre dans mon mail
peur que je dise quelque chose qui me porterai préjudice. En tout cas la réponse de la
résidence et que soit je vis avec ses pièges et la possibilité que des souris peuvent entrer où
je rends l'appartement et pour moi au jour d'aujourd'hui c'est deux choses me sont impossible.
Merci pour votre attention
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