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Madame, Monsieur, 

Vous devez faire le choix ce soir d’accepter ou de refuser la destruction d’un nouveau bâtiment  de la RUA, 
c'est-à-dire 101 appartements sociaux étudiants. Nous en appelons à votre sens de l’intérêt général.  

Connaissez-vous le bâtiment H ?  
Sa  taille : le plus petit, le plus discret : 101  T2   (prévu pour couples à l’origine) ; le moins haut : 3 étages ! 
Sa position géographique : 

- en parfait alignement avec un petit bâtiment privé, à quelques minutes à pied du métro d’Antony  
- le plus intégré à la zone pavillonnaire de la ville en épousant la rue La fontaine   
- le plus calme sans doute 

La superficie  de ses appartements : des  2 pièces  de 27 m²! Avec  entrée, placards, cuisine, salle d’eau, wc … 
Clarté et ensoleillement,  disponibilité d’un  parking … 
La situation de la RUA/ RER B permet aussi de se passer d’automobile (trop chère pour nombre d’étudiants 
d’ailleurs) et il  n’y a pas beaucoup  plus de véhicules qu’il y a 40 ans ; un « plus » pour l’empreinte écologique.  
Le montant de leur loyer : 232 € sans charge (moins avec l’APL). L’équivalent à Antony =  600 à 700€ !! + charges  
La présence en rez-de-chaussée de salles collectives de travail  favorisant l’émulation, la concentration, le 
travail de groupe  et l’échange, donc la réussite 

TOUT concourt à s’indigner de sa destruction !! 
Tout exige sa réhabilitation : ce qui est possible pour le A doit l’être pour le H !! 

 
Vous avez entre les mains un document de 4 pages, conçu il y a juste un an, qui démontre aux yeux de tous que 
la Résidence Universitaire Jean Zay peut avoir un avenir, qu’elle doit maintenir sa capacité d’accueil, 
parce qu’elle est utile aux étudiants de France et d’ailleurs, qu'elle est nécessaire dans le contexte 
actuel de pénurie de logements étudiants et parce que c’est possible (voir rapport SOCOTEC) .  

Ce document montre, plans à l’appui, un projet de réhabilitation des chambres pour une personne en 
augmentant la surface avec sanitaires et coin cuisine. Quant aux T2, leur réhabilitation est encore plus aisée. 

Déjà 548 chambres ont été démolies l’an dernier. Des rapports comme les rapports « Anciaux » 1 et 2, 
mais aussi, en Mars 2011 une enquête menée par l’institut IPSOS confirment le manque cruel de 
logements étudiants en Ile-de-France (en particulier dans le domaine du logement social. 52 % des 
étudiants considèrent que leurs conditions de logement se «détériorent» contre 35% qui disent qu’elles 
s’«améliorent». En outre, 39% disent avoir «rencontré des difficultés pour se loger». 62% des enfants de cadres 
supérieurs bénéficient d’une aide financière de leurs parents, contre 39% des enfants d’ouvriers.). 

Il serait scandaleux  que la majorité de la CAHB vote encore une demande de subvention au Conseil Général 
pour démolir du logement social étudiant, comme il est scandaleux que  le Président du Conseil général  ne 
respecte pas les termes de la convention passée avec la Ministre Valérie Pécresse (3000 constructions de 
logements étudiants d’ici 2013) et reste très en deçà  des compensations et augmentations affichées ! 

Nous vous laissons juges et sommes à votre disposition pour tout échange. 

Pour l’AARUA  
Marie-Jo Ehrhard-Weil, Présidente  
06 88 11 71 96 

La délibération sur la démolition du bâtiment H est   inacceptable et doit être retirée ou 
rejetée. D’autres options qui maintiennent la capacité d’accueil de la RUA sont possibles et 
souhaitables.  

Nous avons pris connaissance du projet « Nouvel » Nous demandons une véritable 
concertation avec tous les acteurs concernés pour construire un projet qui intègre cet 
ensemble unique en France et lui donne un avenir.  

 

Lettre ouverte à Mesdames et Messieurs  
les élus de la CAHB, décideurs 

de l’avenir de la Résidence Universitaire Jean Zay                   
d’Antony                 24 Juin 2011 


