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QUEL AVENIR POUR LE QUARTIER JEAN ZAY ?
CETTE QUESTION MERITE UN VRAI DEBAT ET UN VRAI PROJET !

EXPRIMEZ-VOUS EN PARTICIPANT
Lundi 19 mars 2012 à 20h 30 

réunion publique 
salle Henri Lasson (jouxtant le Sélect, côté marché)

• Pendant que la CAHB (Communauté d’Agglomération des Hauts-de-Bièvre) poursuit son 
programme de destruction des bâtiments de la résidence Jean Zay, la municipalité ouvre un 
débat public sans fournir de base pour une discussion sérieuse. 

• Le projet de l’atelier Jean Nouvel, payé et retenu par la municipalité, n’est qu’une esquisse 
mais  prévoit la suppression de plus de la moitié des logements actuels.

• Le CROUS (Centre Régional des Œuvres Universitaires) laisse à l’abandon la cité et 800 
logements environ restent vides aujourd’hui. 

• Les équipements, dont la salle Marguerite Duras récemment rénovée, sont fermés et les 
étudiants encore présents n’ont plus de resto U à leur disposition.

Cette situation est-elle admissible quand on connaît l’ampleur du problème de logement 
social étudiant en France aujourd’hui ?

Doit-on priver les étudiants de cet espace alors qu’il est possible de réhabiliter les bâtiments 
et de proposer un véritable projet

prenant en compte les besoins des résidents de la cité et des habitants de la ville ?

Nous démontrons par un contre projet réaliste et moins coûteux que celui qui est proposé par la  
majorité municipale, qu’il est possible à la fois de continuer à accueillir des étudiants (ce qui est un 
atout pour la ville),  de diversifier l’habitat, de proposer des espaces de culture, de commerce et 
d’améliorer l’ouverture sur la ville et l’accès aux transports.

Nous vous invitons à venir prendre connaissance de notre projet et à en débattre avec nous.
Nous présenterons la maquette commentée par un architecte et ferons part des résultats 

de l’enquête par questionnaire qui a été menée avec les élus de la cité universitaire 
auprès des étudiants dont l’avis n’avait jamais été sollicité jusqu’alors.

MANIFESTEZ-VOUS EN DONNANT VOTRE AVIS SUR LE SITE DE LA VILLE 
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