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Communiqué de Presse 

Philippe Kaltenbach 

Sénateur des Hauts-de-Seine 

Maire de Clamart 

 

Le 26 Mars 2013 

Philippe Kaltenbach a interrogé la Ministre de l’Enseignement 

supérieur sur l’avenir de la résidence universitaire d’Antony  

Philippe Kaltenbach, Sénateur des Hauts-de-Seine, a interrogé en séance 

publique, dans le cadre d’une séance de question au Gouvernement, la 

Ministre de l’Enseignement supérieur sur l’avenir de la résidence universitaire 

d’Antony (RUA) dont le transfert à la Communauté d’Agglomération des Hauts 

de Bièvre (CAHB) a été annulé l’an passé alors que celle-ci avait déjà entrepris 

la démolition de plusieurs centaines de logements étudiants. 

Philippe Kaltenbach déclare : « Depuis son transfert à la CAHB, l’UMP du 92 a 

détruit plusieurs centaines de logements étudiants dans la perspective de réaliser sur 

le terrain de la résidence universitaire, dont l’emplacement est particulièrement bien 

desservi par les transports et juste face au parc de Sceaux, des logements de 

standing. Ces destructions étaient choquantes car les logements de la RUA 

pouvaient faire l’objet d’une réhabilitation et que notre région souffre du plus 

important déficit de logements étudiants de France. Lorsque le transfert à la CAHB a 

été annulé l’an passé, j’ai aussitôt saisi la Ministre pour l’interpeller sur l’avenir de la 

RUA qui était redevenu la propriété de l’Etat. » 

Le Sénateur des Hauts-de-Seine ajoute : «La Ministre a rappelé dans sa réponse à 

ma question orale la volonté du Gouvernement de réaliser 40 000 nouveaux 

logements étudiants durant le quinquennat, soit le double de ce qui a été produit 

sous Monsieur Sarkozy. Madame Fioraso m’a confirmé qu’elle suit au plus près ce 

dossier et cherche une solution consensuelle qui permette de sauver le plus grand 

nombre de logements étudiants sur le site tout en créant d’autres logements 

étudiants dans les Hauts-de-Seine pour compenser les logements déjà détruits. La 

concertation se poursuit donc et une réunion entre l’Etat, le Conseil Régional d’Ile de 

France, le Conseil Général et la CAHB devrait se tenir courant avril. » 

Le parlementaire PS conclut : « Je reste mobilisé pour que le plus grand nombre 

possible de logements étudiants soit préservé sur le site de la résidence universitaire 

d’Antony.» 
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