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Le Havre. Six millions d'euros de travaux
pour l'université et la résidence Labedoyère
Six millions d'euros sont débloqués par l'État pour permettre des travaux de réfection et
d'isolation sur le site Lebon et la résidence Labedoyère de l'université du Havre.

L’université du Havre a reçu six millions d’euros qui serviront à la réfection de certains
bâtiments du site Lebon ainsi que sur la résidence Labedoyère. (©Archives/76actu)
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Réparer les toitures, mieux isoler les salles de classe, mais aussi une partie des logements
étudiants… Allouées par l’État dans le cadre du plan « France relance », deux enveloppes
de deux et quatre millions d’euros chacune vont permettre d’effectuer la rénovation
thermique de certains bâtiments du site Lebon et de la résidence du Crous Labedoyère, au
sein de l’université du Havre (Seine-Maritime).

Coup d’accélérateur pour la modernisation du bâti

Des travaux qui ne sont certes « pas extrêmement visibles — on parle ici d’isolation, de
performance énergétique, de réfection de toitures — mais qui n’en sont pas moins
extrêmement importants », soulignait, jeudi 18 mars 2021, le président de l’université. Lors de
l’officialisation de cette dotation, Pedro Lages Dos Santos l’a redit : derrière, ce sont « des
coûts d’exploitations » qui sont en jeu.
Le déblocage de ces sommes va permettre de donner un coup d’accélérateur à l’entretien du
parc immobilier sur des programmes qui habituellement se font « sur de très longues
échéances ». De quoi, de façon plus pragmatique, « parfois aussi réparer des choses toutes
bêtes » et faire disparaître à plus courte échéance « les quelques sceaux dans les amphis et
salles de classe » posés au gré des infiltrations.

Plus de confort pour les étudiants
« C’est vrai qu’aujourd’hui ce sont des bâtiments qui ont besoin d’être beaucoup chauffés »,
complète Virginie Catherine, directrice du Crous Normandie. « Cela va permettre d’améliorer
le confort des étudiants » dans la résidence Labedoyère qui compte « 92 logements,
essentiellement destinés à des boursiers et des étudiants internationaux ».

