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 "Petits et gros mensonges sur le projet Jean Zay" 

 
Des articles de presse relaient la promotion d’une opération immobilière contestée depuis 25 
ans sur le site Jean Zay à Antony, en face du Parc de Sceaux. 
D’inacceptables arrangements avec la vérité nous poussent à réagir. 
 

 Petits mensonges et grosses interrogations sur le projet lui-même 
 
Là où la Résidence Universitaire permettait de grands espaces verts de plusieurs hectares, 
le projet actuel multiplie les îlots, laissant un seul grand espace public de 4000m2 sur les 8ha 
livrés au projet (5%).Il n’est plus fait mention d’Ecoquartier alors que ce fut le « drapeau »du 
Maire au départ. Trop contraignant ?  
En regardant de plus près on peut voir que deux cours de l’école prévue seront … sur le toit 
des bâtiments « végétalisés»…. Jusqu’où va le souci de profit maximum !  
La « douceur volumétrique » affichée du côté pavillonnaire ne semble pas évidente avenue 
Galliéni. 
Le nombre de logements étudiants a été diminué des deux tiers et les loyers sans doute 
multipliés par deux ou trois. 
La médiathèque affichée (qui est un transfert) verra le jour … en 2025 si tout va bien.  
La circulation va être lourdement densifiée. Tout le stationnement se fera en parking 
souterrain, augmentant l’artificialisation des sols, particulièrement problématique dans la 
vallée de la Bièvre et la végétalisation sera largement sur dalle ! 
 

 Mensonges sur l’histoire 
 
« Quand on veut noyer ses étudiants … » : le maire d’Antony, après avoir salué sa grandeur 
passée, se répand en propos négatifs sur la Cité U Jean Zay, omettant qu’elle a permis à 
des dizaines de milliers d’étudiants de France et d’ailleurs, parmi les plus pauvres, pendant 
plus de 50 ans, de mener à bien leurs études.  
Non, la cité-U n’était pas coupée de la Ville. Située à quelques centaines de mètres du 
centre-ville, elle comprenait un restau-U, une grande bibliothèque, des salles de travail, des 
groupes d’Etudes mais aussi des crèches et une école, un centre sportif, un centre médical 
(puis de la Croix rouge), une salle de spectacle etc. tous ouverts aux Antoniens non 
résidants qui s’en sont beaucoup servi.  
Si elle s’est dégradée, c’est que les travaux n’ont pas été au niveau nécessaire. Indécence 
du Maire encore qui affirme « En 1985, déjà, un bâtiment est en ruine, c’est Beyrouth, c’est 
la guerre !... » Ceux qui ont souffert à Beyrouth apprécieront ! Ce bâtiment avait été vidé de 
ses étudiants, 342 chambres fermées pour travaux jamais financés, puis laissé à 
l’abandon ...« Quand on veut noyer… » 
 
Quand la communauté d’agglomération (CAHB) drivée par P.Devedjian, par une habileté  
législative dont il avait le secret, a pris la « compétence du logement étudiant » et récupéré 
gratuitement  8ha du terrain du CROUS en 2009, nous savions que c’était pour la détruire. 
Nous avons gagné au Tribunal Administratif en Mai 2012 et le transfert a été annulé, mais 
le Président Hollande, fraichement élu, a cédé les terrains de nouveau à la CAHB dès son 
arrivée !  (Tous les documents sont sur notre site (http://amisrua.antony.free.fr/) 

 

 Mensonges sur les besoins aujourd’hui 
 
Les difficultés à se loger, l’isolement des étudiants aujourd’hui confirment combien ces 8 ha 
près des transports, dédiés après la guerre pour réaliser le projet du ministre Jean Zay, 
assassiné par la milice en 1944, leur serait nécessaire. 
Sur le plan environnemental, l’artificialisation d’une partie du terrain jusqu’ici naturel est 
inquiétante.  
 
Que ceux qui ont fait le choix de la spéculation immobilière assument sans habiller de 
vert ou de « mixité » leur rejet des étudiants les plus pauvres mais qu’ils ne bafouent 
pas l’histoire et ceux qui les ont précédés (dont Jean Zay) et portaient des valeurs de 
solidarité, encore plus nécessaires aujourd’hui. 
 
Ci-joint en annexe les plans montrant l’évolution des emprises au sol  
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Les élu-e-s d’opposition 
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Sur ce plan, en noir, figurent les 7 bâtiments 
soit environ 2500 places étudiants. 
Avec au centre, un espace vert. 
NB : la Sous-préfecture avait déjà remplacé 
le bâtiment B (342 places) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ici, seul le bâtiment A demeure, réhabilité.  
Les autres bâtiments ont été démolis.  
Dans les projets d’aménagements, le terrain 
est densifié sous la forme d’ilots, et fait 
disparaître tous les espaces verts. 

Plan d’une proposition de contre-projet,  
publié en 2012 : © AARUA 

 

 
 
 
En 2012, l’AARUA avait proposé un contre-
projet visant à garder les autres bâtiments 
restants, préservant la grande majorité des 
espaces verts et les structures existantes, 
tout en réalisant les 400 logements 
programmés par la Mairie.  
 
Rappels : le bâtiment B avait été démoli en 
1986, remplacé par la Sous-préfecture. 
Le bâtiment C a été démoli en 2009.  
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