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GROUPE COMMUNISTE ET CITOYEN                                                    
Nanterre, le 14 mai 2012

Monsieur Patrick Devedjian,
Président du Conseil Général
des Hauts-de-Seine
2 à 16 boulevard Soufflot
92015 Nanterre Cedex

Monsieur le Président,

Depuis de nombreuses années, les Conseillers généraux du Groupe Communiste et 
Citoyen interviennent pour dénoncer le manque criant de logements étudiants dans 
notre département et l’urgence à réhabiliter la Résidence Universitaire d’Antony qui, 
à elle seule, représente 16% du logement social étudiant. 

A  plusieurs  reprises,  nous  avons  dénoncé  le  choix  de  la  Communauté 
d’Agglomération  des  Hauts  de  Bièvre de  détruire  la  Résidence  Universitaire 
d’Antony. Vous avez, Monsieur le Président, refusé d’entendre, comme nous vous le 
demandions,  les  propositions  de  l’Association  des  Amis  de  la  Résidence 
Universitaire d’Antony et décidé, avec votre majorité, de voter une délibération de 2 
millions d’Euros pour démolir une grande partie de cette résidence étudiante.

Il  y  a  quelques  jours,  le  Tribunal  Administratif  de  Versailles  a  cassé  l’arrêté 
préfectoral de 2009 qui transférait, de l’Etat à la Communauté d’Agglomération des 
Hauts de Bièvre, la propriété des résidences universitaires de Châtenay-Malabry et  
d’Antony. La justice a également annulé la délibération de la CAHB qui portait sur la 
démolition des bâtiments existants et leur relocalisation.

Monsieur le Président, le groupe communiste et citoyen vous demande, aujourd’hui, 
de respecter la décision de justice qui vient d’être prise. 

Nous vous demandons, à nouveau, l’arrêt immédiat de cette politique désastreuse. 
La  RUA  doit  être  réhabilitée  et  non  détruite,  de  nouveaux  logements  sociaux 
étudiants doivent être construits sans délai. En effet, en 4 ans, le chiffre de nouveaux 
logements étudiants ne représente qu’un millier de logements seulement, soit  1/3 
des 3000 logements sociaux nouveaux étudiants qui devaient être construits de 2008 
à 2013. 

Je  vous prie  de  recevoir,  Monsieur  le  Président,  l’expression  de mes salutations 
distinguées.

Madame Catherine MARGATE
                                   Présidente du groupe
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