
Grands axes d’un contre-projet  

pour la R.U.A. et le quartier Jean Zay 

La fonction du contre-projet qui figure au verso est de 
démontrer que d'autres solutions sont possibles pour le 
quartier Jean Zay, à condition de le vouloir.  
Il faut un moratoire sur les destructions programmées, pour 
qu'une nouvelle consultation d'architectes sur le quartier 
puisse être entreprise sur la base d'un véritable programme 
plus cohérent, plus ambitieux et plus respectueux 
d'objectifs partagés.  
Ce travail peut se développer sans remettre en cause la 
réhabilitation déjà décidée sur le bâtiment A. 
 

Nous sommes catastrophés en effet, que la Ville ait 
toujours fait preuve de la volonté tenace de vider la Cité U 
de ses étudiants, de nier son rôle social, culturel et 
universitaire, au lieu de réfléchir à la façon de mettre en 
valeur pour ses résidents ET pour les habitants de notre 
commune et de l’agglomération ce territoire si vaste et si 
stratégique par son emplacement. 
 

Objectifs 
Pour ce quartier, désigné comme un futur écoquartier, le 
premier objectif serait de le densifier, eu égard à sa 
situation exceptionnelle, plus qu'il ne l'était avant 1986, 
époque où il accueillait 3000 habitants... (actuellement il en 
accueille environ 700 et, dans le projet qui nous est soumis 
par la Ville, il en accueillerait environ 2500 dont seulement 
1000 logements étudiants)  
De plus, ce territoire, dédié depuis plus de 50 ans au 
logement social étudiant, doit conserver cette vocation.  
 
Examinons ce qui peut être raisonnablement programmé et 
qui soit compatible à la fois avec ces deux objectifs et avec 
le souci de conserver au maximum les espaces verts 
existants, qui sont ouverts largement au public depuis 
l'origine. 
 

Propositions 
Il est possible de réaliser sur ce quartier une plus grande 
ouverture à la mixité urbaine et sociale, mais aussi au 
développement d’activités phares : culturelles, sociales, 
universitaires, voire commerciales ; qui dynamiseraient 
l'urbanité du quartier à la hauteur des ambitions de la ville 
et de ses habitants.  
 

Les réhabilitations 
Il y a dans les rez-de-chaussée et dans les parties dévolues 
aux services généraux, de nombreux espaces 
potentiellement réhabilitables, qui peuvent être reconvertis 
pour intégrer ces différentes fonctions. Il est aussi possible 
de construire une grande salle polyvalente nouvelle, 
enterrée sous un dôme-jardin, accessible près du 
prolongement vers le parc de l'avenue de Sceaux, déjà 
prévu au PLU.  
Ce prolongement de l’avenue de Sceaux "sous" le bâtiment 
D, peut se réaliser grâce aux techniques modernes de 
reprises en sous-œuvre, dans la hauteur du rez-de-
chaussée-haut du bâtiment D, tout en y préservant pour les 
piétons la circulation à l’abri.  
 

Nous proposons la réalisation d'un grand Parking d’Intérêt 
Régional (PIR) le long du bâtiment A et de la D 986, sur 
quatre niveaux, dont deux enterrés.  

 
Il serait souhaitable en outre de déplacer les diverses 

activités administratives dans un nouveau bâtiment édifié 
le long de l'Avenue du général de Gaulle, pour mieux 
protéger le quartier d'habitation des nuisances de la 
circulation. 
 

Dans ce nouveau projet, il est possible de reconstruire les 
548 chambres du C sur le site. De plus la résidence Jean 
Zay peut conserver ses 1014 chambres de célibataires et 
ses 487 appartements jeunes ménages, en optimisant 
leur réhabilitation avec une remise aux normes 
fonctionnelles, conformément à ce qui s'est déjà fait sur 
d'autres sites. Cela permettra à ses 2000 résidents ainsi 
qu'aux occupants des dizaines d'appartements de 
fonction existants de jouir de logements réhabilités au 
mieux, sans que cela soit synonyme d'augmentations 
prohibitives des loyers.et, surtout, sans que cela 
représente une dépense somptuaire de l'argent public ; 
Nous réaffirmons qu’un logement de 14 m² pour un 
résident célibataire correspond aux besoins des étudiants 
et permet de maintenir des loyers accessibles à tous. 
C'est déjà ce qui se fait ailleurs. 
 

Les innovations 
Nous proposons que la Cité accueille de nouveaux 
programmes d'habitation mais, pour respecter au mieux 
les espaces verts, tout en réalisant 400 logements 
supplémentaires sur ce territoire, il faut accepter de 
panacher divers types de bâtiments : collectif de 4 à 6 
niveaux, voire exceptionnellement de 8 niveaux, sachant 
que le bâtiment A en comporte déjà 10. Ces choix 
permettraient de réduire au maximum l'emprise au sol 
des bâtiments, ce qui est la grande exigence de l'écologie 
urbaine qui veut en finir avec "l'étalement urbain". 
 

Pour les déplacements et la promenade, de nombreuses 
allées existent déjà dans ce parc, mais elles peuvent être 
développées ou recréées ; les traversées à rez-de-jardin 
doivent être préservées, ouvertes ou ré-ouvertes afin de 
retrouver la transparence piétonnière du quartier.  
 

Afin d'améliorer le confort et la sécurité de tous les 
habitants, on pourrait réaliser le passage couvert aérien 
(passerelle fermée sur pilotis) entre les quais du RER B 
et le rez-de-chaussée haut du bâtiment A, projet déjà 
prévu par Eugène Beaudouin et dont l'assiette existe.  
 

Cependant s'il faut tenir compte de l'optimisation du 
rattachement aux différents transports en commun 
existants ou à venir, il faut aussi parvenir à programmer 
de meilleures liaisons avec les autres quartiers ainsi 
qu’avec le centre ville. Pour cela il faut réfléchir à 
réorienter d'autres éléments du territoire communal. (il est 
vrai qu'il était plus facile de vider une cité de ses 
locataires que d'ouvrir une voie en impasse pour fluidifier 
tout un quartier...) 
 

Enfin, il est possible de réutiliser au mieux les 
implantations actuelles, ce qui permettra de préserver 
l'espace vert, d’être plus économe financièrement et de 
réduire le bilan carbone à l'arrivée de cette grande opération.  
 

Toute cette démarche permettra de protéger au mieux les 
riverains de toutes les nuisances d'un gros chantier, car si 
la réhabilitation et la rénovation vont améliorer le quartier 
pour tous, il faut aussi tenir compte de l'impact du 
chantier sur ceux qui y résident (riverains et étudiants) et 
sur les populations voisines. 
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