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Toute l’information sur notre site http://amisrua.antony.free.fr 

RESIDENCE UNIVERSITAIRE JEAN ZAY D’ANTONY : 

IL FAUT CHANGER DE PROJET !!! 

 

Un bâtiment de 91 T2 de 27m2 a été muré à Antony pour être démoli. 
Sur le site plus de 1000 chambres sont promises à la démolition. 

 
Et pendant ce temps là… 

…recommence en ce mois de Septembre  
la galère des étudiants pour se trouver un logement  

 
L’an passé on nous avait fait le coup des containers modèles du Havre censés à eux seuls remédier à 
une pénurie dramatique de logements étudiants. Beaucoup en sont revenus depuis (voir l’article 
du Parisien du 27 Juin 2011).  
 

Où en sommes-nous ?  
Le bâtiment H est muré, le Bâtiment C a été détruit pendant l’été 2010 (550 chambres 
supprimées) … 
…et pourtant un bâtiment semblable va être réhabilité (projet de l’atelier Jean Nouvel), 
démonstration que la réhabilitation de tous les bâtiments est possible comme nous l’avons 
toujours affirmé.   
Mais l’Atelier Jean Nouvel a aussi été chargé par l’équipe UMP d’Antony d’un projet global sur 
le site … Or ce projet entérine  la démolition de 4 autres bâtiments. Inacceptable !! Il doit être 
transformé pour réhabiliter toute la RUA, tout en permettant de nouveaux aménagements.  
Pour mémoire, la majorité du Conseil Régional d’Ile-de-France a voté un budget de 20 millions 
pour la réhabilitation de la Résidence Jean Zay, sous réserve de l’arrêt des destructions.  

 
Le patron UMP des Hauts-de-Seine, Patrick Devedjian , lui, veut détruire la quasi-totalité de la 
RUA depuis 30 ans et la CAHB (Communauté d’Agglomération des Hauts-de-Bièvre) qu’il a 
créée et à qui il a fait transférer gratuitement la RUA et surtout ses terrains (par un article de loi 
qu’il a rédigé),  n’a rien à lui refuser : on imagine les projets immobiliers sur ces hectares de 
terrain une fois « libérés » d’étudiants aux faibles revenus, juste en face du parc de Sceaux …  
 

Seule la mobilisation autour de contre-projets de réhabilitation (dont celui que 
nous avons à proposer)  empêchera de priver les étudiants de la majeure partie 
des logements de la résidence Jean Zay.  

 
Nous apportons notre soutien en adhérant à l’Association des Amis de la Résidence 

Universitaire d’Antony (AARUA) /en aidant financièrement à agir  
pour la réhabilitation de toute la RUA 

Nom et  prénom adresse ou email adhésion Soutien € 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 


