
Intervention de François Meunier (16 mai 2014) 

Rapport n° 14/77 Résidence Universitaire d’Antony : autorisation donnée au 

Président de déposer des autorisations d’urbanisme sur les parcelles de la 

Résidence Universitaire d’Antony en vue de la démolition du bâtiment G 

Une délibération qui acte la disparition programmée de la majeure partie de la 

capacité d’accueil de la Résidence Universitaire d’Antony ; disparition conforme à 

votre volonté affichée depuis des années. Après la démolition du bâtiment C il y a 

quelques années, puis du H plus récemment, c’est maintenant au tour du bâtiment G 

d’être démoli. Une démolition rendue possible, et je ne peux que le regretter, par la 

convention conclue entre le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche, le conseil général des Hauts-de-Seine, la communauté d’agglomération 

des Hauts-de-Bièvres et la ville d’Antony, en ignorant les demandes de la Région 

Ile-de-France, qui pilote le schéma régional du logement étudiant. La Région Ile de 

France  avait pourtant montré son intérêt pour la réhabilitation de la RUA mais pas sur les 

bases imposées par la droite. En fait seule la droite s’est réjouie de cette convention !  

D’une capacité d’accueil de près de 3000 étudiants au départ et d’encore plus de 

2000 début 2010 il ne restera bientôt plus au mieux sur le site de la Résidence 

Universitaire d’Antony que 1 080 logements étudiants. Et encore à quel prix pour les 

étudiants puisque ce même protocole d’accord prévoit que les loyers  ne pourront 

dépasser 19,00 € du m² pour une partie d’entre eux.   Mais n’en doutons pas, même si le 

protocole d’accord fait référence à un prix plafond, c’est bien au plafond de la future 

convention que le montant des loyers sera établi... pour cette partie là.  Et ce montant 

« plafonné » est très élevé, bien supérieur au logement social. Les étudiants 

boursiers et ceux aux revenus les plus modestes ne pourront qu’en pâtir. Mais plus 

grave encore,  lorsque  cette même convention stipule que ce prix plafond ne concernera 

qu’une partie des logements étudiants maintenus sur le site de la Résidence Universitaire 

d’Antony, elle ne précise pas quelle proportion.  C’est le plus grand flou ! 

Alors que chacun s’accorde à reconnaitre que l’on manque cruellement de 

logements étudiants en Ile-de-France, avec un tel projet vous organisez la pénurie 

de logements étudiants. Vous vous en faites même complices. Et ce ne sont pas les 

4 200 logements étudiants programmés d’ici 2017 qui changent quelque chose à l’affaire. 

4 200 dont 3 000 sont issus de la convention Etat-Département du 1er octobre 2008 et que 

le conseil général des Hauts-de-Seine n’a toujours pas respecté.  Ce n’est pas en effet en 

démolissant des logements étudiants existants que l’on résoudra la crise du logement 

étudiant en Ile-de-France. Et cette fois encore, comme pour le bâtiment H, vous ne 

pouvez pas prétendre que les logements du bâtiment G que vous vous apprêtez à 

démolir sont des logements de petite taille inadaptés à la vie étudiante actuelle 

puisque ceux-ci faisaient 27m² et comprenaient des sanitaires individuels.  Quel 

gâchis ! 

 

La Résidence Universitaire d’Antony n’est pas un kyste, elle représente une chance pour 

Antony, ainsi  que pour le territoire de notre communauté d’agglomération ; une chance de 



par son rayonnement international, sa capacité à intégrer des étudiants de toutes 

nationalités et le projet pédagogique qu’elle porte depuis son origine. Défendre la 

capacité d’accueil de la Résidence Universitaire d’Antony n’est pas un combat 

d’arrière garde, teinté de nostalgie comme trop souvent certains d’entre vous à 

droite le prétendent. C’est défendre le droit pour les étudiants à pouvoir poursuivre 

des études supérieures dans des conditions dignes et acceptables. C’est défendre 

le droit pour les étudiants des milieux populaires à pouvoir se loger. On pourrait 

espérer que ce soit une idée partagée au 21è siècle ! 

Il est pourtant parfaitement possible, comme l’a démontré l’Association des Amis 

de la Résidence Universitaire d’Antony, non seulement de réhabiliter les bâtiments 

existants mais de reconstruire ceux démolis. Vous avez choisi, avec la complicité  du 

gouvernement. Une autre voie : celle de la disparition progressive et programmée de la 

Résidence Universitaire Jean Zay. Et pour quoi faire ? Brader ces terrains, pourtant à 

vocation publique et payés pour l’essentiel par les étudiants au travers du CROUS, afin 

de permettre une vaste opération de promotion immobilière. Avec Patrick Devedjian, 

vous en rêviez depuis des années.  L’Etat, par l’intermédiaire du Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche vous permet aujourd’hui de le faire. 

Par ailleurs, nous venons d’apprendre au moment où le Conseil Communautaire s'apprête 
à décider de la démolition d'un troisième bâtiment, que l'Artcurial, première maison 
française de vente aux enchères annonce la vente de « chefs d’œuvre du design de 
la seconde moitié du XX siècle ». Cette vente aura lieu le 19 mai 2004 est sera (et là 
je cite leur communiqué de presse) « dominée par la présence de mobilier 
emblématiques du design français de l’après guerre dont  une table Trapèze dite « 
Centrale » de Jean Prouvé pour le réfectoire de la Cité Universitaire d’Antony" 
estimée à … 400 000 – 500 000 € !  
 
Et ce n'est qu'un des très nombreux lots à vendre… qui viennent sans doute en partie de 
la Cité universitaire jean Zay… On trouve inscrit à cette vente des chaises de Jean 
Prouvé,  deux lampes de Serge Mouille et sans doute aussi du mobilier signé Charlotte 
PERRIAND….  
 
Donc pendant que l'on sacrifie le logement étudiant sur l'autel de l'austérité 

budgétaire d'un côté et de la rapacité de promoteurs immobiliers à récupérer des 

terrains de l'autre, certains (anonymes) s'enrichissent avec du mobilier que les 

étudiants qui ont logé à la résidence ont contribué à payer…  

Soyez sûrs que l’ensemble des élus du Front de Gauche sur le territoire de la 

communauté d’agglomération, et plus largement sur le territoire départemental et au 

niveau national continueront à défendre, non seulement le maintien de la capacité 

d’accueil de la Résidence Universitaire d’Antony, mais son développement. 


