
Communauté d’Agglomération des Hauts-de-Bièvre (92) 

Défenseur de la 

RUA ?  

ou 

Démolisseur de la RUA ? 
 

 

 

 
Le Jeudi 17 septembre 2009, la Communauté 

d’Agglomération des Hauts-de-Bièvre organise sa 

« grande messe » devant tous les élus de la communauté. 

Une belle opération de communication déjà entamée par 

le Maire d’Antony dans son BMO lorsqu’il dit : « la 

CAHB et le CROUS ont décidé de la réhabiliter 

partiellement et de construire de nouvelles résidences sur 

d’autres sites du Département, dont une à Antony, au 

Noyer Doré précisément. » Sic ! 

Le collectif « Pour donner un avenir à la RUA », 

composé d’élus, associations, résidants de la RUA, et 

des organisations étudiantes, va remettre 

symboliquement des diplômes aux élus de la CAHB. Il 

s’agit de voir comment ils assument la démolition de 

548 chambres du bâtiment C après celle des 400 

chambres du bâtiment B en 1986. Peut-on continuer à 

accepter la destruction du logement social étudiant ? 

Peut-on laisser sacrifier un bien public indispensable, 

dans l’intérêt de projets immobiliers, masqués sous le 

nom d’« éco quartier » ? 

 

Alors démolisseur de bien public ou défenseur ? 

Ils choisiront !!! 

Si la CAHB aboutissait dans son projet de destruction du 

bâtiment C, il est clair qu’elle n’en resterait pas là. 

Annoncer un « éco-quartier » sur l’assiette du seul 

bâtiment C n’est pas crédible. On peut craindre pour tout 

l’espace F, G et H du côté S-O de la rue Gallieni. On se 

rappelle aussi que 3142m
2
 sont déjà « réservés » à 

travers la RUA à hauteur du bâtiment D... C’est toute la 

résidence qui serait démembrée. Nous ne pouvons pas 

laisser faire. 

Un autre projet est possible : la RUA a un rôle unique en 

France et au-delà. Placée au carrefour de moyens de 

transports vers Paris, Orsay, Créteil, elle a une vocation 

régionale (comme l’a noté le député UMP Jean-Paul 

Anciaux), mais aussi une vocation nationale et 

internationale, que nous souhaitons voir poursuivie. 

Elle doit être réhabilitée pour en faire un pôle 

universitaire dynamique et ouvert, permettant aux 

étudiants avec de faibles revenus de mener à bien leurs 

études et aux solidarités de se développer avec les autres 

citoyens. 

 

 Le bâtiment C ne doit pas être détruit. Nous 

voulons des financements pour une 

réhabilitation de toute la RUA, pas pour sa 

destruction. L’Etat doit contribuer avec la 

région Ile-de-France à donner un avenir à la 

plus grande résidence de France (16% du 

logement social étudiant en IdF). 

 Nous voulons qu’une table ronde publique 

réunisse tous les partenaires pour débattre des 

solutions nécessaires et possibles. 

 Nous demandons que le comité de suivi annoncé 

par la Communauté d’Agglomération des Hauts 

de Bièvre (CAHB) soit réuni avant toute 

décision. 

 

Pour plus d’infos : Association des Amis de la RUA : 

14 rue des Hautes Bièvres – 92160 ANTONY 

http://amisrua.antony.free.fr – amis.rua@hotmail.fr  
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