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Démolition de logements étudiants à 
Antony : la Région est contre 
Jean-Paul Huchon a fait savoir qu’il était opposé à la démolition de 819 
logements étudiants à Antony, dans les Hauts-de-Seine. 

Le président de la 
Région Ile-de-France, 
Jean-Paul Huchon, a 
fait part de son 
opposition à la 
démolition de 819 
logements étudiants à 
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La résidence universitaire Jean Zay à Antony.  (c) AntonyB

Antony. Il s’est dit « 
consterné que le 
département des 
Hauts de Seine 
s’apprête à signer 
avec la Communauté d’Agglomération des 
Hauts de Bièvre (CAHB, ndlr) une convention 
qui autorise la démolition de 819 logements 
étudiants (situés dans le bâtiment C, ndlr) 
dans la Cité universitaire Jean Zay d’Antony 
(92) ». Cette décision semble pour le moins 
étonnante alors même que la Région avait 

décidé, en décembre 2009 lors du vote de son budget, « d’engager 20 millions d’euros pour permettre la 
réhabilitation totale de la résidence universitaire », rappelle Jean-Paul Huchon. Au total, deux millions 
d'euros ont été accordés à la CAHB, propriétaire de la cité U, pour démolir le bâtiment et deux annexes de 
la résidence, selon un exemplaire de la convention dont l'AFP s’est procuré une copie. Toujours selon ce 
document, les travaux de déconstruction ont pour objectif de « favoriser la production d'une offre nouvelle » 
et de « permettre la remise à niveau du patrimoine ». Ces derniers pourraient commencer dès le mois de 
mai. 
 
Achevée en 1955, la cité universitaire d’Antony est dotée de 2 100 logements étudiants (15 % du parc 
francilien du CROUS) loués entre 130 et 220 euros par mois. C’est l’une des plus grandes d’Europe. Elle « 
représente un véritable enjeu d’intérêt régional » et à ce titre, « il n’est pas possible que la CAHB décide 
seule de l’avenir de cette résidence, qui regroupe plus de 2 000 places soit plus de 15 % du logement social 
étudiant des académies d’Ile-de-France », fustige Jean-Paul Huchon. Mais le président de la Région Ile-de-
France n’est pas le seul à dénoncer cette démolition : « Cette décision marque la volonté du Conseil 
Général d’en finir au plus vite avec une des plus grandes résidences étudiantes d’Ile-de-France, malgré les 
tentatives de dialogue de la Région. D’ailleurs l’invitation à une table ronde portant sur l’avenir de la RUA n’a 
jamais été acceptée par les acteurs concernés », ajoute Emmanuelle Cosse, vice présidente du Conseil 
régional en charge du logement. Pour mémoire, en 2008 la région avait octroyé, à titre exceptionnel, 2 
millions d’euros de crédits pour la réhabilitation des bâtiments de la résidence d’Antony. Cet engagement 
financier avait été renouvelé en 2009. 
 
Nathalie Giusti 
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