
Intervention Françoise Colmez conseil municipal du 26 Septembre 2013 

 

Vous ne serez pas étonnés si je déclare d’emblée, au nom de notre groupe, que nous ne 

voterons pas cette délibération et, ce, pour plusieurs raisons : 

1. Depuis plus de 20ans, nous nous sommes battus pour que soit réhabilitée cette 

résidence étudiante, témoignage historique d’une certaine conception architecturale 

qui établissait un lien étroit entre les bâtiments d’habitation et d’équipements collectifs 

et leur environnement paysager, entre les logements individuels et les services et 

équipements collectifs. Réhabilitation  possible qui, à moindres frais, sauvegardait 

2500 logements, les fenêtres et les toitures ayant déjà fait l’objet de travaux 

importants. 

2. Devant la pénurie criante de logements sociaux étudiants, notamment en Ile-de-

France, qui fait l’objet de grandes déclarations et d’émissions de télévision à chaque 

rentrée universitaire, l’objectif, aujourd’hui, est non pas de maintenir le nombre de 

logements existants, mais d’en accroître le nombre de manière significative : le 

préambule de la convention, fait état de la mise en chantier de 40000 logements d’ici 

2017 en Ile-de-France. La contribution des Hauts-de-Seine à cet objectif ambitieux ne 

sera pas à la hauteur, car des 4200 logements annoncés, il faut soustraire évidemment 

les logements démolis à la RUA : on ne peut pas compter les mêmes logements à la 

fois comme compensation aux logements démolis de la RUA et comme logements 

nouveaux ! En outre certains d’entre eux, présentés comme prévus ou en cours de 

construction, sont achevés ou, pour certains, étaient même réalisés au moment de la 

convention signée en 2008. 

3. La convention précise en toutes lettres que l’offre sociale de logements sera 

reconstituée autant que faire se peut avant la démolition totale des bâtiments afin de 

préserver la capacité d’accueil… et de ne pas pénaliser les étudiants franciliens en 

procédant à des opérations dites « à tiroirs ». 

Quelle hypocrisie ! Le bâtiment C est démoli depuis 2 ans ! le H est à terre et, bientôt, 

le G le sera à son tour et il y a bien longtemps qu’ils ont été vidés de leurs occupants 

pour permettre leur démolition. Donc les étudiants franciliens ont bien été pénalisés et 

n’ont pas fini de l’être. 

4. La formule autant quo faire se peut que je viens de citer na strictement rien de 

contraignant. Et il en est de même pour toutes les injonctions de ce texte qui toutes, 

sans exception, sont laissés par l’Etat au bon vouloir des communautés territoriales (le 



Conseil général, la CAHB et la Ville). Ainsi (p.4), 1200 logements seront créés sur 

l’ensemble du territoire départemental tout en privilégiant le territoire de la CAHB et 

les communes limitrophes : l’accent est en vérité laissé sur l’ensemble du 

département, volonté clairement affiché par le Président du Conseil général. De même 

les partenaires s’engagnet à trouver toutes les solutions susceptibles de limiter le 

montant des loyers, dans la msesure du possible ! Le loyer annoncé pour les 

logements réhabilités de la RUA est nettement supérieur à ce qu’il est aujourd’hui, ce 

qui n’augure rien de bon. 

5. Les 3000 logements annoncés doivent être construits et  livrés ou, au moins, les ordres 

de travaux devront avoir été délivrés pour le 1
er

 mai 2017 : cela n’est pas propre à 

régler le problème du logement social étudiant en Ile-de-France, surtout si on 

considère qu’une partie est déjà réalisé ou sur les rails. 

6. Nous nous étonnons que la Région ne soit pas partie prenante de cette convention 

alors que, légitimement, ses compétences s’étendent aux établissements universitaires. 

 

A l’heure où la justice nous a donné raison et où elle s’apprêtait, au mois de mai, à le faire 

sur le fond du dossier, nous sommes indignés de la signature de cette convention qui va à 

l’encontre de l’intérêt des étudiants qui étudient dans la région Ile-de-France et qui 

viennent pour certains de la région, mais aussi de la France entière voire, de l’étranger : la 

vocation d’une résidence universitaire est d’accueillir ceux qui ne peuvent rester chez 

leurs parents pour des problèmes d’exiguïté ou d’éloignement. 

En arrivant à Antony, Monsieur Devedjian voulait la disparition de la Résidence 

universitaire. Il a mis trente ans pour y parvenir, usant de tous les moyens possibles. Nous 

regrettons fortement que ce que Lionel Jospin ou François Bayrou, entre autres, ne lui 

avaient pas accordé, la ministre actuelle de l’enseignement supérieur l’ait fait et ait signé 

ce marché de dupes. 


