
 
    14 rue des Hautes Bièvres 92160 ANTONY     Monsieur le Président de la  
              Commission d’enquête pour 

      la révision du SDRIF 
 

          Antony, le 3 mai 2013 
 
Monsieur le Président, 
 
Le Conseil Régional a lancé l’enquête publique relative au Schéma Directeur de la Région Ile-de- France. 
C’est pourquoi l’Association des Amis de la Résidence Universitaire Jean Zay d’Antony, attachée à la 
conservation des équipements publics présents sur le territoire communal, s’adresse à vous. 
 
Si le SDRIF est bien un document de planification de l’aménagement urbain à l’échelle régionale « pour 
les 20 ans à venir », ayant « pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique et 
l’utilisation de l’espace (…) » et si comme il est annoncé ses prescriptions s’imposent aux communes, il 
semble que ce projet actuel est en recul par rapport au précédent. 

En effet dans le précédent projet de SDRIF soumis à enquête publique en 2008, les terrains de la 
Résidence Universitaire d’Antony bénéficiaient d’une attention particulière qui confirmait la volonté de 
la Région Ile-de-France de défendre le logement social étudiant en garantissant l’affectation des terrains 
(près de 11 hectares) et le maintien de la capacité d’accueil de la résidence (2049 logements étudiants).  

Ainsi pouvait-on lire au chapitre 3.2.3 : « (…) Le SDRIF définit plusieurs orientations pour ce territoire : 
son développement économique et universitaire tourné vers la recherche scientifique et la santé devra 
être conforté. La Résidence Universitaire d’Antony située à proximité immédiate d’infrastructures de 
transports en commun doit se voir garantir l’usage de ses sols à l’hébergement étudiant. (...) » 

Or dans le nouveau projet de SDRIF soumis à l’enquête publique actuelle, pour la ville d’Antony, l’un 
des cinq « secteurs à fort potentiel de densification » ciblés par le SDRIF se trouve être le secteur Jean 
Zay et la Résidence Universitaire d’Antony. Ainsi donc il n’est plus question de la destination des 
terrains qui étaient jusqu’alors affectés à l’intérêt général, terrains appartenant à un établissement 
public d’Etat, le CROUS de Versailles.  

Il nous paraît essentiel de conserver ces terrains à l’affectation du logement social étudiants. 

En effet ces terrains représentent un réel caractère d’utilité publique, relevant d’intérêts dépassant le 
cadre communal, voire intercommunal. Et ce pour plusieurs raisons : 

- Le logement est le premier poste budgétaire des étudiants : il représente 50% de leurs 
dépenses. En Région parisienne surtout, la flambée des loyers (jusqu’à environ 470 euros hors 
charges pour 9m² à Paris), alourdit sévèrement le coût des études. Les logements étudiants de la 
Résidence Universitaire Jean Zay, gérés par le CROUS permettent aux étudiants d’avoir une 
chambre pour un loyer assez faible, de moins de 200 €. Le CROUS assure ainsi sa vocation sociale 
ce qui n’est pas le cas dans le logement étudiant privé, bien plus onéreux, pour des 
appartements à peine plus grands et souvent dans des conditions de vie déplorables.  

 
- Suite à un rapport du député Jean-Paul Anciaux en 2004, le gouvernement s'était engagé à 

construire 5 000 logements nouveaux et à réhabiliter 7 000 chambres universitaires par an 
jusqu'en 2014. Quatre ans plus tard, seules 6 300 constructions (au lieu des 20000 attendues) et 
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17 500 rénovations (au lieu des 28 000 attendues) ont été réalisées au total, révèle le député 
dans un nouveau rapport sur le même sujet. A l’aube de 2014, la situation n’est guère plus 
brillante. Or l’argument souvent évoqué est la difficulté à trouver du foncier. Ce foncier 
aujourd’hui existe sur le territoire de la commune d’Antony, le céder à des fins spéculatives sous 
couvert de densification et d’urbanisation conduirait les pouvoirs publics à devoir engager des 
sommes encore plus importantes et ce seulement pour retrouver les capacités d’accueil 
actuelles qui sont déjà largement insuffisantes. Du point de vue du bon usage de l’argent public 
c’est donc une nécessité de conserver ce foncier pour le logement social étudiant. 
 

- En effet ces terrains font l’objet d’une convoitise toute particulière de la part de promoteurs 
immobiliers qui sont aux aguets pour se saisir de toutes les opportunités pour y construire des 
logements de standing à plus de 8.000/9.000 € du m2. Opérations qui ne contribueront en rien 
à résorber la grave crise du logement familial dans notre région, mais serviront à alimenter la 
bulle spéculative. Il s’agit de faire en sorte que l’intérêt général prime sur de tels projets.  
 

- Enfin si la Résidence Universitaire d’Antony est située à proximité d’un réseau de transports 
permettant un accès rapide à la très grande majorité des universités franciliennes aussi bien au 
nord qu’en banlieue sud. L’état actuel de ce réseau de transport en commun tout 
particulièrement de la ligne B du RER nécessite d’avoir une vue générale de toutes les 
opérations immobilières programmées le long d’un axe fortement saturé. En effet la ligne B du 
RER a supporté une augmentation de 30% de sa fréquentation en 10 ans à peine du simple fait 
de l’urbanisation le long de cette voie. Il semble que le projet de SDRIF accumule les projets 
« d’urbanisation » de façon déconnectée de réelle prise en compte d’un réseau réellement 
adapté ne serait ce qu’au trafic voyageur actuel. Programmer un nombre important de nouveaux 
habitants c’est se préparer à voir se dégrader la vie des Franciliens contraints d’effectuer des 
trajets toujours plus longs et moins rapides sur des réseaux toujours plus dégradés. Cette analyse 
vaut également pour les voies de circulations routières, vu le taux d’encombrement actuel du 
secteur de la Croix-de-Berny. 

 

Nous vous demandons de bien vouloir prendre en considération, en conséquence, qu’il y va de 
l’intérêt général que le document du SDRIF attribue la qualification du caractère d’utilité publique à 
tout ou partie des terrains de la RUA Jean Zay, en faveur de la population estudiantine, entraînant 
une obligation d’adaptation des documents d’urbanisme locaux nécessaire à la conservation de leur 
affectation au logement social étudiant. Cela donnerait force et réalité à la nécessaire mise en œuvre 
de la réhabilitation de la Résidence Universitaire Jean Zay et donc réduire la crise du logement chez 
les étudiants. 

Il s’agit aussi pour nous de défendre l'environnement et la qualité de vie des étudiants sur ces terrains 
à proximité immédiate du parc de Sceaux, nous demandons le maintien d'une vraie Cité Universitaire, à 
vocation régionale, nationale et internationale, ouverte sur le monde, un véritable espace de 
rencontres, pôle culturel pour les étudiants, tous les Antoniens et bien au delà. 

Nous joignons à ce courrier les derniers documents que nous avons publiés qui font le point sur 
l’ensemble du dossier. A retrouver également sur notre site web : http://amisrua.antony.free.fr  
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments les meilleurs 

          Marie-Jo Ehrhard-Weil 

          Présidente 

http://amisrua.antony.free.fr/

