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La Région Ile de France contre la 
destruction de logements étudiants  
La démolition d'une partie de la résidence universitaire d'Antony a démarré cet 
été. 

La Région Ile de 
France s’insurge : la 
Communauté 
d’agglomération des 
Hauts-de-Bièvre 
(CAHB),  a décidé 
d’entamer les travaux 
de démolition du 
bâtiment C de la 
résidence universitaire 
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La résidence universitaire Jean Zay à Antony.  (c) AntonyB

d’Antony (RUA). « Je 
constate une fois de 
plus la politique du fait accompli de la 
Communauté d’agglomération des Hauts-de-
Bièvre, qui consiste à lancer les travaux de 
démolition durant les vacances universitaires, 
en l’absence des associations qui s’étaient 
mobilisées pour la réhabiliter, avant même la 
tenue d’une table ronde sur l’avenir de la 

RUA, réunissant tous les acteurs concernés », déplore Emmanuelle Cosse, Vice-présidente du Conseil 
régional en charge du logement. 
 
Dans un contexte de très forte pénurie de logements étudiants en Ile-de-France (8 places pour 100 
étudiants, dont 4 en logement social), cette destruction fait disparaître 548 logements, soit près de 5 % du 
logement social étudiant francilien. 819 logements au total doivent être détruits. Achevée en 1955, la cité 
universitaire d’Antony, l’une des plus grandes d’Europe, est dotée de 2 100 logements étudiants (15 % du 
parc francilien du CROUS) loués entre 130 et 220 euros par mois. La Région a tenu à rappeler qu’elle avait 
voté 20 millions d’euros dans son budget en 2009 pour réhabiliter la plus grande résidence universitaire de 
France. Depuis 2004, la Région a investi 63 millions d’euros pour la construction et la réhabilitation du 
logement étudiant. 
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