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Madame Geneviève Fioraso 

Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 

 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 

21, rue Descartes 

75005 Paris 

 

Paris, le 3 juin 2013 

 
 

 

 

 

Madame la Ministre, 

 

Je viens de prendre connaissance de la dernière décision du tribunal 

administratif de Cergy-Pontoise concernant la résidence universitaire 

d’Antony (RUA) et je souhaite donc une nouvelle fois appeler votre attention 

sur ce dossier. 

 

Vous le savez, le maintien de cette offre de logements étudiants dans le 

département fait l’objet d’une très forte mobilisation : qu’il s’agisse de 

l’association des Amis de la RUA ou des élus de gauche d’Antony, dont les 

élus Front de gauche très impliqués sur ce dossier.  

Cette mobilisation n’a jamais cessé depuis le vote, en 2004, par la précédente 

majorité d’un article dans la loi relative aux libertés et responsabilités locales, 

dite « loi Devdejian », intégré dans le code de l’Education (article L.822), 

permettant le transfert très opportun de la propriété de la résidence 

universitaire d’Antony à la Communauté d’agglomération des Hauts-de-

Bièvre. 

Les conseillers municipaux des groupes Union pour Antony (PS, Front de 

gauche, Défi pour Antony) et Antony plus (EELV, PRG, Citoyens pour 

Antony) vous ont d’ailleurs adressé à ce sujet un courrier commun le 19 mars 

dernier resté, à ce jour, sans réponse. 

J’ai appris que votre cabinet devait organiser une réunion sur ce dossier le 10 

juin prochain et je m’étonne que l’ensemble des parties prenantes n’y soient 

pas associées, dont les Amis de la RUA bien évidemment et l’ensemble des 

sensibilités de gauche des élus d’opposition d’Antony. 

 

Il me semble qu’au regard des enjeux de ce dossier – et alors que le 

démantèlement de la RUA entrepris par la CAHB a déjà conduit à la 

suppression de 600 logements étudiants - l'ensemble des acteurs et des 

propositions, dont celle défendant une réhabilitation ambitieuse que je soutiens, 
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doivent pouvoir être pris en compte. C’est d’ailleurs le souhait qu’avait 

formulé mon collègue le sénateur Philippe Kaltenbach lors d’une question 

orale qu’il vous avait posée en mars dernier sur ce sujet. 

 

Mais la pérennité de la résidence universitaire d’Antony ne pourra 

véritablement être assurée dans le temps que si celle-ci reste la propriété de 

l’Etat par l’intermédiaire du CROUS. Le CROUS de Versailles s’est du reste 

prononcé dans ce sens lors de son conseil d’administration du 28 mars dernier 

ainsi que pour l’arrêt des destructions en cours et la rénovation de l’intégralité 

de la RUA. Un ensemble de dispositions que je soutiens. 

 

C’est pourquoi, je me permets d’insister pour que toutes les parties prenantes 

dans le dossier de la RUA puissent être entendues. 

 

Vous remerciant par avance, je vous prie de croire, Madame la Ministre, à 

l’assurance de ma considération la meilleure. 

 

 

 

 

 
Brigitte Gonthier-Maurin 


