
                                                                                                                                                

Communiqué de presse (15 avril 2015) 

Aménagement du quartier Jean Zay d’Antony (92) 

Un projet de régression sociale, environnementale et culturelle  

La concertation relancée le 13 avril est ouverte à tous 1. L’exposition souligne tous les atouts de ces 10 
hectares, en face du Parc de Sceaux, à quelques dizaines de mètres du centre ville d’Antony, près des 
transports, des grandes circulations. 

Le projet avancé est une des plus mauvaises réponses qui peuvent être apportées à l’aménagement de cet 
espace, en conséquence d’une scandaleuse convention initiée par l’Etat (Juin 2013) (2).  

 Une négation sociale : sur 10 ha transférés gratuitement à la CAHB par l’Etat pour loger des étudiants, 
moins de la moitié du nombre des étudiants sera conservé (1080 au lieu de 2800 à l’origine), avec des 
loyers plus chers. Pour faire place à la construction de 1200 logements privés ! 

 Une négation environnementale : un des plus beaux espaces verts publics d’Antony va disparaître, 
dispersé dans de petits ilots privés. 

 Une négation architecturale : la Cité-U Jean Zay, construite par Eugène Beaudouin, prix de Rome est 
un élément majeur de l'Architecture du XXème siècle dont la pertinence, la cohérence (multiples 
infrastructures, équipements) et l’équilibre  sont ignorés et massacrés sans vergogne. 

A côté de quelques bâtiments pour les étudiants, est prévu un gros tissu de petits ilots privés (2 à 7 étages), 
gros consommateurs d'espaces verts ; une belle illustration de l'étalement urbain, déjà tant décrié, avec des 
terrains fermés, trop petits. Un nouveau projet de privatisation d’un espace vert ouvert au public et financé par 
les étudiants au profit d’un petit nombre .... Equipements a minima : une école, une crèche, des commerces et 
des parkings comme lieux d’échanges (Jean Nouvel, où êtes-vous ?). Une vision de la vie réductrice à en 
pleurer.  

Un autre projet pourrait respecter l’architecture et l’objectif social cher à Jean Zay, tisser les liens 
souhaités entre la Ville et ce lieu : en réhabilitant les bâtiments encore debout et habités (1500 places) 
et en maintenant les constructions de logements étudiants. Des équipements sportif, culturel, scolaire 
et universitaire, un centre de santé auraient toute leur place sur le site, au côté de commerces, 
parkings etc. et d’un espace vert central public. Du logement en accession pourrait compléter... (2) 

C’est ce que nous demandons que porte le projet d’Opération d’Intérêt National qu’envisage de mettre 
en place l’Etat sur le « secteur Jean Zay » dans le cadre du Plan de mobilisation pour le logement. 

On ne détruit pas le Louvre, la galerie de la rue de Rivoli,  la tour Montparnasse ou la gare  d’Orsay au motif 
qu’il s’agit de bâtiments imposants et pharaoniques... La disparition de la RUA (un seul bâtiment réhabilité) et 
la dénaturation du site Jean Zay sont une régression sociale, culturelle et environnementale motivée par le 
profit à court terme, contre des jeunes qui ne peuvent poursuivre et réussir leurs études faute de logements à 
loyer abordable en Ile de France, contre  l’avenir.  

1 pour vous y exprimer : http://www.ville-antony.fr/reamenagement-quartier-jean-zay  
2 Pour mieux comprendre les enjeux, pour nos contacter, notre site http://amisrua.antony.free.fr  
 

Contacts : amis.rua@hotmail.fr 
Marie-Jo Ehrhard-Weil 06 88 11 71 96 
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