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R
aser la résidence universitaire
d’Antony ? Les partis d’extrême
gauche expriment une farouche

hostilité au projet de démolition de cet
ensemble immobilier qui a hébergé à
une époque jusqu’à 2 100 étudiants.
« Nous sommes pour la construction
massive de logements sociaux pour les

étudiants et également pour une
allocation d’autonomie de la jeunesse
équivalente au smic », détaille Armelle
Pertus, du Nouveau Parti
anticapitaliste.
« Dans le département le plus riche de
France, c’est révoltant de voir que des
gens dorment et meurent dehors ! »

tempête pour sa part Laurence
Viguié, de Lutte ouvrière. Pour elle
non plus, il n’est pas question de
détruire les logements existants à
Antony.
Attaché à la préservation du bâti
existant, Emmanuel Pruvost, le
candidat du Mouvement écologiste

indépendant, suggère de réhabiliter la
RUA : « Compte tenu de la proximité
d’espaces verts, on pourrait envisager
la mise en place d’un système de
chauffage par géothermie », avance-t-
il.
François Morvan, tête de liste de
Debout la République, le mouvement

de Nicolas Dupont-Aignan, met en
avant le coût élevé pour remettre en
état la RUA. « Les rénovations se
révèlent beaucoup plus onéreuses que
les créations, assure-t-il. Nous voulons
également un projet de reconstruction
pour la cité de Nanterre. »

J.B.

Ce qu’en pensent les autres candidats

U
ne verrue qui défigure le
sud des Hauts-de-Seine, un
monument historique à
préserver, ou encore un en-
semble de logements bon

marché indispensable ? La résidence
universitaire d’Antony, la RUA
Jean-Zay, se trouve au cœur d’un
violent bras de fer depuis des années.
Cette fois, sonavenir cristalise l’oppo-
sition droite-gauche. Une question
anime le débat et parfois échauffe les
esprits : faut-il raser, au moins en
partie, cet ensemble de 2 100 cham-
bres d’étudiants plus que cinquante-
naires ou faut-il le rénover ?

Un gigantesque paquebot
de béton non loin de l’autoroute

Tout le monde s’accorde sur un
point : avec son demi-siècle d’exis-
tence, la plus grande cité universitaire

d’Europe a vieilli. Aujourd’hui, les
bâtiments sont au mieux dégradés,
au pire vétustes et dangereux.
En janvier 2009, la communauté
d’agglomération des Hauts de Biè-

vres (CAHB)* devient propriétaire du
site. Les élus, en grande majorité de
droite, ne cachent pas leur volonté de
démolir une partie des bâtiments de
la RUA et de construire d’autres loge-

ments étudiants ailleurs dans le dé-
partement. En juillet, un cap est
franchi. Un beau matin, des cen-
taines de parpaings sont déposés de-
vant le bâtiment C et ses 500 cham-

bres. Manifestations, actions di-
verses, la résistance des opposants à
la démolition n’y peut rien. Les der-
niers locataires sont priés de faire
leurs bagages et d’accepter un reloge-
ment. A la rentrée de septembre, le
bâtiment C est totalement muré. Il
ressemble depuis à un gigantesque
paquebot de béton échoué à quel-
ques encablures de l’autoroute. Le
9 octobre, la communauté d’agglo-
mération clarifie ses ambitions. En
plus du C, les ailes G et H devraient
subir le même sort. Les bâtiments D
et F seront quant à eux en partie
détruits, en partie réhabilités.
Les élections régionales relancent le 
débat. Le syndicat étudiant Unef a
invité tous les candidats à venir visiter
la RUA. Les partisans de la rénova-
tion se sont empressés d’accepter.
Avec cette polémique, c’est bien la
question du logement étudiant en
particulier et celle du logements so-
cial en général qui est abordée.

OLIVIER BUREAU

* Elle regroupe les villes d’Antony, Sceaux,

Le Plessis-Robinson, Châtenay-Malabry,

Bourg-la-Reine ainsi que Wissous et Verrières-le-

Buisson dans l’Essonne.
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ANTONY, LE 9 SEPTEMBRE DERNIER. Le bâtiment C de la résidence universitaire d’Antony a été muré à la rentrée 2009 en vue de
sa démolition. (LP/.O.B)

Dernière semaine avant le
jour J. Jusqu’à vendredi, « le
Parisien » vous propose un tour
d’horizon des grands dossiers
qui occupent la campagne des
régionales dans les Hauts-de-
Seine. Aujourd’hui, le logement,
à travers le cas de la résidence
universitaire d’Antony.
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«I
l ne faut pas
la raser,
mais la

réhabiliter ! Elle
concentre trop de
logements et les
surfaces ne
correspondent plus
aux normes en vigueur. Par ailleurs, un
rapport d’expertise mentionne la
présence de fissures dans la structure
d’amiante, notamment dans le
bâtiment C. La communauté
d’agglomération des Hauts de Bièvre a
donc demandé le transfert de propriété
de la résidence pour mettre en place un
grand plan de restructuration. Valérie
Pécresse a obtenu que le conseil
général s’engage à construire
3 000 logements supplémentaires dans
le département d’ici à la fin du mandat.
Et que tout logement détruit dans la
résidence d’Antony soit remplacé par
1,2 logement neuf, de surface
supérieure. Ce projet prévoit la
destruction totale de 800 chambres sur
le site d’ici à 2013 et la réhabilitation
totale des quatre bâtiments restants.
Nous devons avoir une politique de
construction de logements bien plus
volontariste. C’est possible grâce à la
valorisation des espaces abandonnés
que sont les friches, les voies ferrées,
les anciens terrains militaires… » C.H.

« Les surfaces ne
correspondent plus »
ANDRÉSANTINI
� UMP-NC
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«I
l ne faut
surtout pas
détruire la

résidence
universitaire
d’Antony. Nous
souhaitons sauver
les 1 000 logements
actuellement menacés de destruction.
En mobilisant 20 M€, sur proposition
des élus PS, la région a voulu envoyer un
signe fort : la rénovation de ces
logements est possible. On compte
moins de 3 logements pour
100 étudiants en Ile-de-France quand la
moyenne nationale est de 8 logements.
L’urgence est à la construction de
nouveaux appartements et à la
rénovation de notre patrimoine. Il est
donc scandaleux que l’UMP veuille
détruire ces 1 000 logements. Nous
proposons de réaliser
25 000 logements étudiants
supplémentaires d’ici à 2020. Outre le
logement étudiant, plus globalement,
nous voulons soutenir la création d’au
moins 60 000 nouveaux logements
chaque année dont la moitié de sociaux.
La région doit passer un pacte avec les
maires pour atteindre l’objectif de 30 %
de logements sociaux. Plus l’effort de
construction sera élevé, plus la région
financera les équipements publics
(écoles, crèches…) » O.B.

« Sauver les
1 000 logements »
PHILIPPEKALTENBACH
� PS
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a RUA doit
être
rénovée

et non détruite. Nous
manquons de
logements
accessibles aux
étudiants. Avec des
loyers de 140 € par mois hors APL, cette
résidence permet à beaucoup d’étudier
dans des conditions décentes. Après
avoir laissé se dégrader les bâtiments, il
est facile de dénoncer aujourd’hui la
vétusté ! Raser une partie de la RUA
pour offrir les terrains à la promotion
immobilière serait un scandale majeur.
Plus largement, le département manque
cruellement de logements sociaux et
ceux qui existent sont souvent
dégradés. Construire et rénover des
logements accessibles est une priorité,
dans les Hauts-de-Seine comme ailleurs
en Ile-de-France. En utilisant l’argent du
Fonds de réserve des retraites, comme
aux Pays-Bas, nous voulons doubler le
budget logement de la région. Europe
Ecologie veut aussi investir
massivement dans l’isolation des
bâtiments afin de réduire les charges de
chauffage et anticiper la hausse du coût
de l’énergie. Nous souhaitons que la
région crée une agence qui aura pour
mission d’organiser et de financer les
travaux d’isolation. » A.-S.D.

« Elle doit être
rénovée »
PIERRE LARROUTUROU
� Europe Ecologie
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«D
epuis
trois
décen-

nies, tout le monde
se repasse le dossier
de la RUA pour ne
pas prendre ses
responsabilités. Que
ce soit la région, l’Etat ou la
communauté d’agglomération des
Hauts de Bièvre. Mais aujourd’hui, j’ai
l’impression que les acteurs sont en
train de prendre conscience des choses.
Il a longtemps été question de raser la
RUA pour faire de la place à des projets
immobiliers de luxe. La mobilisation des
étudiants, des associations et des élus a
payé car désormais un seul bâtiment,
le C, va être détruit. Je suis persuadée
que le reste sera réhabilité. La région a
d’ailleurs voté un budget de 20 M€ en
ce sens. Le groupe MoDem a voté pour.
Dans la période actuelle de pénurie de
logements étudiants, une réhabilitation
est indispensable. On ne peut pas en
faire l’économie. Le logement est une
question centrale. Nous sommes pour
un développement juste et harmonieux
des bassins de vie. Il y a des efforts
considérables à faire en termes de
réhabilitation, de mixité et
d’information. Nous souhaitons créer
une agence régionale pour le
logement. » A.-S.D.

« Une réhabilitation
est indispensable »
CHANTALBRAULT
� MoDem
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«D
ès
l’éla-
bora-

tion du dernier
schéma directeur
de la région Ile-
de-France (Sdrif),
nous avons
demandé une garantie, celle que ces
10 ha ne puissent servir qu’au logement
social étudiant. Antony est connu dans
le monde entier à cause de la RUA,
martèle la candidate. Ils veulent
compenser les destructions ? Vu la
pénurie de logements étudiants, il ne
faut pas se contenter de compenser. Il
est hors de question de détruire ne
serait-ce qu’un bâtiment. Les enjeux
sont aussi sociaux : en trente ans, cette
cité U a permis à des jeunes des milieux
populaires de réussir des parcours
prestigieux, d’accéder à des postes
importants. La rénovation est
indispensable. Avec elle, on peut
améliorer les choses, agrandir les
chambres, les rendre plus confortables
et tout cela à des prix abordables pour
les étudiants. La région a déjà débloqué
20 M€ pour cette réhabilitation. »
Marie-Jo Weil-Ehrard, la présidente de
l’Amicale des anciens résidants de la
RUA, fer de lance des défenseurs de la
cité U, se trouve en 17e position de la
liste. O.B.

« Hors de question
de détruire »
PASCALE LENEOUANNIC
� Front de gauche
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