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LOGEMENT ÉTUDIANT 

La région et le département renouent le dialogue A.-S.D. | 08.09.2010, 07h00  

Patrick Devedjian et Jean-Paul Huchon autour d’une même table. Il n’y a pas encore d’accord 

écrit mais la réunion de lundi soir à Châtenay-Malabry, la première depuis bien longtemps, 

aura au moins permis de renouer le dialogue entre le Conseil général UMP des Hauts-de-

Seine et le Conseil régional socialiste sur l’épineux dossier du logement étudiant dans le 

département, et plus particulièrement sur l’avenir de la résidence universitaire d’Antony 

(RUA).  

Soutenue par le Conseil général, la communauté d’agglomération des Hauts-de-Bièvres 

(CAHB), qui comprend Antony, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Le Plessis-Robinson, 

Sceaux ainsi que Verrières-le-Buisson et Wissous dans l’Essonne, a décidé en octobre 2009 la 

destruction d’une partie de la Cité U d’Antony, l’une des plus grandes d’Europe avec 2 100 

logements, jugée vétuste. Une démolition qui a débuté le 9 août par le bâtiment C et ses 500 

chambres malgré la mobilisation des amis de la RUA. En face, le Conseil régional d’Ile-de-

France reste opposé à cette démolition. Il avait fait voter en décembre 2009 une enveloppe de 

20 millions d’euros destinée à la réhabilitation totale de la résidence. 

 

Des résidences sociales ou destinées à un plus large public ? 

« Après un tour de table où chacun a défendu ses positions, est apparue une volonté commune 

de trouver les voies d’une coopération constructive dans l’intérêt des étudiants », estime le 

conseil général qui annonce un accord prochain entre les différents acteurs, sur « le 

remplacement des logements détruits et ceux promis à la destruction ». 

Du côté du conseil régional, le ton est un peu plus mesuré. « Certes, les discussions avancent 

mais avant de débloquer l’enveloppe votée, nous attendons d’en savoir plus sur le projet de la 

CAHB pour voir notamment où seront reconstruits les logements étudiants », souligne 

Emmanuelle Cosse, vice-présidente du conseil régional chargée du logement, de l’habitat, du 

renouvellement urbain et de l’action foncière. La Région souhaite en effet que les logements 

reconstruits le soient sur le site de la RUA ou tout du moins à proximité, sur le territoire de la 

communauté d’agglomération. De son côté, le conseil général demande à la Région 4 millions 

d’euros pour financer la construction de 583 logements, mais sur l’ensemble du territoire 

départemental. Autre élément de discussion : la nature des logements construits. La Région 

souhaite des PLU+, c’est à dire des logements étudiants très sociaux, destinés aux plus 

pauvres donc. Le département a une préférence pour des logements accessibles à un public 

plus large... Le dialogue est engagé mais du chemin reste encore à parcourir autour de 

l’emblématique RUA 
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