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Objet : réunion Région / Département / CAHB du 6 se ptembre 2010  
 
Suite à une demande insistante de la Région île-de-France d’organiser une véritable table ronde 
avec tous les acteurs concernés par la démolition de la résidence universitaire d’Antony et suite 
au blocage des financements régionaux concernant le logement étudiant dans les Hauts-de-
Seine, Patrick Devedjian pour le département et Georges Siffredi pour la CAHB ont finalement 
accepté d’organiser une première rencontre avec la Région île-de-France, lundi 6 septembre. 
 
Si tout le monde sort de cette rencontre avec l’espoir que les choses vont avancer 
véritablement, il faut rester prudent car pour l’heure, nous n’en sommes qu’aux promesses. La 
Région île-de-France a bien noté la volonté du Conseil général et de la CAHB de proposer un 
accord avec reconstruction des logements détruits sur le territoire de la CAHB. Mais nous 
attendons de voir l’accord dans les faits et voir rapidement sa concrétisation dans un plan 
pluriannuel d’investissement. 
 
En effet, lors du conseil d’administration du 6 juillet, le CROUS de Versailles a présenté un plan 
triennal d’investissement et le schéma pluriannuel de stratégie immobilière. A cette occasion 
Benoît Marquaille, représentant la Région au CA du CROUS a rappelé qu’il était incontestable 
que la Région soutenait le logement étudiant (12 500 logements construits et 2 500 réhabilités 
depuis 2001) mais s’est interrogé sur le nombre de logements avancés à la RUA dans l’état des 
lieux (1 500 logements) qui ne correspond pas à la réalité.  
 
Il a également rappelé l’invitation du président Huchon à une table ronde sur le sujet et réclamé 
que les usagers y soient associés. Nous restons donc particulièrement vigilants. Il faudra juger 
sur la base de l’accord qui sera proposé à la Région et vérifier que ces éléments trouvent une 
traduction concrète dans les documents présentés le 6 juillet aux administrateurs du CROUS. 
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