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Ras-le-bol des conditions de logement étudiant !
STOP aux pratiques abusives des agences immobilières! Les étudiants de
LLN se mobilisent et campent devant l’agence Dynamic Immo.
Le Syndicat des étudiants locataires de Louvain-la-Neuve, le SYELLO, décide de planter ses
tentes ce mardi 15 mars 2011, de 12h30 à 14h, devant l’agence Dynamic Immo. Il dénonce les
problèmes récurrents entre l’agence et les locataires ainsi que le refus de celle-ci d’assumer
ses responsabilités envers les étudiants koteurs.
Mi-janvier, un incendie dans un bâtiment de kots met plus de soixante personnes dans une
situation précaire, devant être relogés. De nombreuses plaintes, notamment en matières de
sécurité (absence d’alarmes incendie) et d’insalubrité, se sont élevées contre Dynamic Immo.
Ces plaintes, comme beaucoup d’autres , restent cependant ignorées. Dynamic Immo est
aujourd’hui mise cause mais elle n'est pas la seule agence à se rendre coupable de pratiques
abusives.
Le Syello, un syndicat visant à fédérer les étudiants locataires ainsi que des associations
d’aide et de défense des étudiants, entend mettre un frein à ces pratiques. Il revendique une
gestion plus responsable des kots étudiants et plus respectueuse des locataires.
Face à cette absence de dialogue, c'est par une action symbolique que le Syello veut faire
entendre la voix des étudiants lésés. Il y réclamera une régularisation des normes de
sécurité et de salubrité, un système de suivi efficace des demandes des locataires
(demandes d’interventions techniques et d’informations en général) ainsi que la mise en
place d’un réel numéro d’urgence. Bref, des obligations légales et contractuelles qui
incombent
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Campement devant Dynamic IMMO
Rue de la gare - LLN
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L'occasion de constater les conditions
extrêmes des logements étudiants
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