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Questionnaire AARUA en direction des résidents de la RUA fév mars 2012 

 
Analyse et commentaire des réponses au questionnaire des Amis de l’AARUA 
(février/mars 2012) 
 
Contexte :  

– La concertation de la ville  
– La poursuite des démolitions 
– Le projet Nouvel / le contre projet des amis de L’AARUA 

• Recueillir l’avis des étudiants résidents du site antonien était le principal objectif de 
cet exercice de démocratie directe. 

• C’est la 1ère fois qu’un tel exercice est réalisé depuis le transfert de la RUA à la 
CAHB. 

• Remettre dans le processus décisionnel les résidents du site antonien. 
 
Peut-on penser une réhabilitation intelligente sans recueillir l’avis de ceux qui y vivent ? 
 

• L’enquête réalisée de fin janvier à mi février 
• Essentiellement par porte à porte.  
• Le porte à porte effectué par les élus étudiants et les membres de l’AARUA 

 
 

3 grands thèmes étaient abordés dans cette enquête : 
• Thème 1 : être logé à la Résidence Jean Zay 
• Thème 2 : Relation à la ville 
• Thème 3 : L’avenir de la RUA 

 
195 réponses ! 

• 55% sont des garçons et 45% filles 
•  l’âge moyen est de 24 ans  
• Les 67% des sondés logent dans des chambres individuelles, 33% dans des appartements  
• 45% sont boursiers et la part du loyer dans les ressources représente moins de 25% 

pour 23% des sondés, entre 25 et 40 % pour 49% d’entre eux et plus de 40% pour 28%. 
Pour une analyse plus fine nous avons choisi de présenter les résultats de ce questionnaire 
en isolant quand cela était pertinent et significatif les réponses des boursiers et des 
habitants des T2, notamment en raison de la question financière et de l’offre de service 
rendue mais également les réponses des filles et des garçons.  

 
 

Thème 1 : être logé à la Résidence Jean Zay 

Un fort attachement au site antonien et à ses particularités 
 
Les principaux atouts de la résidence : 

• Le loyer par 83% des sondés 
 Ce taux monte même à 85% pour les boursiers et 88% pour les habitants des T2. 

• La proximité des transports avec 65%.  
Il est à noter que les T2 accordent une importance particulière à la question de la proximité 
des transports puisque 76% d’entre eux la considèrent comme un atout du site antonien. 

• La situation géographique pour 62%.  
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Le principal défaut de la résidence : 
• l’inconfort avec 56% des sondés.  

Celui-ci s’élève à 60% pour les chambres comme pour les filles, mais tombe à 49% pour 
les T2. On notera que 44% des sondés ne citent pas l’inconfort parmi les défauts. Enfin, il 
est noté que 38 réponses spontanées (19% des sondés) complètent les défauts avec 
principalement l’hygiène la salubrité et la sécurité en lien avec la question du confort. 
 

Pour les services offerts par le CROUS, la situation est plus contrastée puisque : 
• Les services du CROUS : un atout pour 12% des sondés et le manque de service un 

défaut pour 32%. 
• Les équipements : un atout pour 25% et leur manque un défaut pour 23% 
• Les groupes d’études : un atout pour 17% et leur manque est un défaut pour 22%. 

Cependant ils revêtent, une plus grande importance pour les célibataires (19% atout) que 
pour les couples (10% atout) 
Au total sur les deux premières questions le nombre de réponses positives s’élèvent à 
542 et le nombre d’avis négatifs n’est lui que de 319. Les personnes sondées voient donc 
plus d’atouts que de défauts au site antonien. 

  
Conclusion Thème 1 : 

• Globalement 2/3 des résidents notent un bon ou très bon rapport qualité prix et seuls 
5% le considèrent mauvais ou très mauvais. 

• Loger à la RUA représente une opportunité pour 75% des étudiants et les résidents en 
T2 sont encore plus positifs avec 84%. 

• 75% plébiscitent le caractère international de la RUA.  
 

Thème 2 : relation à la Ville 

Des étudiants dans leur ville ! 
 

• 65% des résidents se sentent « antoniens » ou « étudiants antoniens »  
• 42% d’entre eux utilisent des services ou commerces de la ville 

la non utilisation étant assez souvent imputée au manque de temps de la vie étudiante 
consacrée à la poursuite des études et il existe des disparité évidente entre les T1 et les 
T2. Ces derniers étant de plus grands consommateurs de services  

• L’intégration de la RUA à la ville est bonne pour 53% des étudiants ce jugement étant 
plus fréquent chez les T1 que chez les T2 avec 10 points d’écart (respectivement 57 et 
47%).  

• 58% estiment que l’intégration du site au reste de la ville est un thème important ou 
fondamental, 38% le jugent indifférent ou accessoire. 

• La concertation engagée par la ville sur le quartier Jean Zay est inconnue pour plus de 
la moitié des Etudiants (53%). 

 

Thème 3 : L’avenir de la RUA 

Moderniser et Respecter la RUA 
 

• 72% des résidents souhaitent une rénovation similaire avec maintien d’un loyer 
modique, ceci est affirmé avec plus de force encore par les filles 78% et les boursiers 
80%. 
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• Le maintien du loyer constitue la priorité pour 74%. Le loyer faible est jugé primordial 
par rapport à des améliorations portant sur la taille du logement (24%) ou les services 
offerts 26%. 

• 88% demandent la réhabilitation de l’infrastructure existante  
• 87% des réponses souhaitent que soient conservés au moins 15OO logements, 65% 

souhaitent même le retour à plus de 2OOO, et en particulier c’est la quasi unanimité chez 
les boursiers.  

• Le maintien des T2 est considéré comme important ou fondamental pour 87% des sondés. 
Ce taux monte à 96% pour les étudiants qui y logent actuellement.  

• La disparition de la maternelle et des crèches est ressentie comme inacceptable par 
48%, mais ce manque est plus sensible pour les couples (67%). 

• Concernant la question de l’équipement structurant au sein du quartier jean Zay, 42% des 
étudiants souhaitent un équipement qui leur seraient destinés (1/3 environ privilégie le 
culturel et ¼ le sportif) 

• 93% souhaitent que leurs élus prennent part au projet de réhabilitation. 
 
 

Conclusion 

• Le logement social étudiant est une nécessité car nombre d’étudiants ne peuvent 
acquitter que des loyers modiques compatibles avec un budget réduit.  

• La RUA est bien située, les transports indispensables sont jugés satisfaisants. 
• Les résidents se considèrent antoniens, certes provisoirement, mais ne se sentent pas 

coupés de la ville 
• La cité répond aux besoins d’étudiants de différents cursus et universités et elle est le lieu 

de rencontres positives avec d’autres, 
• La modernisation désirée doit viser le maintien d’un loyer modéré ou ne peut se faire au 

détriment du montant du loyer 
• Les résidents demandent l’arrêt des démolitions, une large majorité 65% demande même 

le retour à 2000 logements 
• La qualité des équipements est aujourd’hui plus discutée mais les étudiants aimeraient 

un équipement structurant qui leur soit consacré. 
• Les T2 répondent à un réel besoin  
• Le confort est important et actuellement insuffisant, mais il n’est pas obligatoirement 

lié à la taille du logement  
• Les élus résidents doivent être consultés sur les projets de réhabilitation 

 
 


