
	

	

	 	
 

Communiqué de Presse 
Paris, le 26 mai 2016 

 
 

Etat et collectivités urbaines réfléchissent à l'évolution de 
l'immobilier universitaire 

 
 
Les élus représentants les villes, agglomérations et métropoles ont rencontré mercredi 25 mai 
2016 M. Thierry Mandon, Secrétaire d'état à l'enseignement supérieur et à la recherche, pour lui 
faire part de leurs propositions concernant l'avenir du patrimoine immobilier universitaire sur leurs 
territoires et plus précisément la dévolution à terme de leur patrimoine aux universités. 
 
La délégation était conduite par Mme Catherine Vautrin, présidente de Reims Métropole (au titre 
de l'AVUF et France Urbaine), M. Michel Heinrich, Maire d'Epinal (au titre de Villes de France et de 
l’AdCF) et M. Nicolas Matt, Vice-président de l'Eurométropole de Strasbourg (au titre de la 
Fédération Nationale des Agences d'Urbanisme). 
 
Considérant que la réhabilitation et le maintien du patrimoine universitaire passent par des 
solutions co-décidées et co-gérées dans les territoires par les acteurs de l'enseignement supérieur 
et de la recherche et les collectivités territoriales, (principalement les régions, les communautés, 
les métropoles et les communes d'accueil), les Maires et présidents d’intercommunalités ont 
demandé à Thierry Mandon de réfléchir avec eux à la difficile équation de la remise en état du 
patrimoine public universitaire, en leur permettant d'expérimenter des solutions juridiques et 
financières adaptables aux situations locales.  
 
La rencontre a été fructueuse puisque le Secrétaire d'Etat a accepté d'associer les villes 
(agglomérations et métropoles), aux côtés des régions et de la conférence des présidents 
d'université (CPU) à la communication qui fera suite au rendu de la mission I.G.F./I.G.A.E.N.R. sur 
la dévolution du patrimoine universitaire à la fin du mois de juin. 
 
Ce moment permettra d'engager un travail commun visant à identifier les universités qui pourraient 
s'orienter vers une maîtrise totale de leur patrimoine en s'appuyant sur un solide tissu partenarial 
local, notamment grâce à des projets co-construits avec les villes, agglomérations et métropoles. 
 
Contacts presse : 
 
 
 

France Urbaine 
Sébastien Fournier 
T. 06 77 99 09 32        
  

AdCF 
Sandrine Guirado 
T. 06 86 79 42 92 
 

AVUF  
François Rio 
T. 06 80 24 27 14   

FNAU 
Brigitte Bariol 
T. 06 75 46 81 66 

Villes de France 
Nicole Gibourdel 
T. 01 45 44 99 61 
 

	


