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Nouveau revers pour Patrick Devedjian
Citoyens à Antony fait annuler une délibération de la Communauté d’Agglomération des Hauts
de Bièvre (CAHB) sur la Résidence Universitaire d’Antony

R

appelons les faits : depuis 1983, Patrick Devedjian veut se Cependant, si une bataille vient d’être gagnée, il ne faut pas se démodébarrasser de la résidence universitaire d’Antony, un ensem- biliser, car la réaction du président actuel de la CAHB, Georges Sifble de 2 500 logements étudiants (qu’il ne traite pas de « salo- fredi montre deux choses :
pe » mais de kyste urbain). Entre 1986 et 1988 grâce à Charles Pasqua, • d’abord qu’il est mauvais perdant : une décision de justice n’est
alors ministre de l’intérieur, il parvient à faire démolir un bâtiment, pas « de l’agitation » comme il l’a déclaré au Parisien (édition du
mais depuis si il est arrivé à freiner les projets de rénovation, l’État 3 juillet), et il convient de respecter les magistrats, même quand ils
jusqu’en 2002 s’est opposé à tout démantèlement (même le gouver- vous donnent tort ;
nement Juppé de 1995 à 1997).
• ensuite, et de manière moins anecdotique, que la CAHB est déterEn 1995, à la suite d’une mobilisation massive des étudiants de la minée à aller au bout de ses idées, sans prendre en compte les oppoRUA, le ministre de l’Éducation de l’époque (François Bayrou) sitions à son projet, et sans concertation.
impose un moratoire pour toute démolition d’immeubles de logements étudiants dans la résidence.
Le vide juridique causé par l’action de Citoyens à Antony doit donner lieu désormais à une mobilisation de tous pour faire échouer les
En 2002, lorsqu’il est nommé ministre des libertés locales, Patrick plans de l’agglomération : il est nécessaire que la région soit partie
Devedjian concocte un article de loi (l’article 66 de la loi sur les prenante car le logement social étudiant est une prérogative qui va
responsabilités locales qui modifie l’article 822 du Code de l’édu- au delà des seules communes du Sud–Hauts-de-Seine. De ce point
cation) permettant à la Communauté des Hauts-de-Bièvre (CAHB) de vue là, l’insertion dans le SDRIF par la région Île-de-France
de prendre la compétence sur la RUA, c’est à dire de gérer les bâti- d’une parcelle réservée au logement étudiant sur l’emplacement de
ments et d’en être propriétaire. Le but est évidemment de permettre la RUA est une bonne chose.
à terme un démantèlement de la résidence. En effet, si une convention devait être passée avec le CROUS, la Communauté d’agglomé- Si les étudiants, leurs organisations syndicales, les riverains, les élus
ration dirigée par Patrick Devedjian (jusqu’en 2005) pourra faire
d’opposition arrivent à créer les conditions d’un plan alternatif compression sur tout projet de l’établissement public.
prenant notamment la rénovation de la résidence, la communauté
d’agglomération ne pourra pas passer en force.
Le président de la CAHB en décembre 2004 décide de faire
jouer l’article de loi à son profit en faisant voter à la comEXTRAITSS DUU JUGEMENT
JUG
munauté d’agglomération une délibération prenant la
compétence sur la résidence universitaire.

Citoyens à Antony (son président et les trois élus du conseil municipal d’Antony : Fabien Feuillade, Jean-Marc
Feuillade, Jean-François Homassel et Pierre Rufat) décide de faire un recours contre la délibération. Les motifs
d’annulation ne manquent pas comme le fait que la loi
d’août 2004 ne s’applique pas à la RUA… comme l’affirma vite le CROUS (et sa directrice Madame Nguyen)
puis le Parlement (en 2006).
Deux ans passent, et le tribunal de Versailles vient de rendre son verdict dans un jugement du 16 juin 2007, qui
nous est parvenu le 30 juin 2007.
C’est un coup d’arrêt porté aux visées de la CAHB et de
la Ville d’Antony, qui, notamment dans son projet de PLU,
a montré récemment sa volonté d’en finir avec des logements étudiants indispensables, qu’il faudra d’ailleurs
rénover compte tenu de leur état. C’est une victoire du
droit contre les coups de force tentés par l’ancien maire et son équipe toujours en place (Georges Siffredi et
Jean-Yves Sénant, respectivement président et vice-président de la communauté d’agglomération). C’est aussi
une victoire du pot de terre contre le pot de fer : Citoyens
à Antony est allé seul au combat juridique, en prenant un
risque financier lourd (la communauté d’agglomération
voulait nous faire condamner à payer 3 000 € pour frais
de justice, et elle est évidemment déboutée !).
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Interconnexion Massy Valenton :
le danger se rapproche
RFF et la Région veulent engager les travaux sur le tronçon Massy–Valenton,
sur la partie située entre Villeneuve-le-Roi et Orly

L

ors de la commission permanente du 12 juillet
2007, devrait être examiné un rapport portant
sur la « signature d’un protocole pour l’engagement des travaux sur le secteur d’Orly et de Villeneuvele-Roi » avec RFF.

RFF a pris acte des difficultés à mettre en œuvre son projet sur la partie ouest de l’interconnexion (entre Wissous
et Massy). L’entreprise d’Etat a donc décidé de contourner le problème et de mettre les antoniens devant le fait
accompli.
Elle a proposé à la région de commencer les travaux sur
la portion Est, avec d’ailleurs quelques aménagements
anti-bruit, mais une fois que ces travaux seront achevés,
il devient désormais difficile de croire qu’elle renoncera
à l’autre partie du projet, située sur notre commune.
D’ailleurs, le rapport à la commission permanente laisse
clairement penser que les jeux sont faits : il est dit « les travaux sur le secteur Ouest (Massy–Anthony) seront lancés
après définition du programme de mesures supplémentaires d’insertion à y réaliser » et plus loin, il est encore
affirmé « il convient d’attendre les résultats de l’expertise concernant l’abaissement des voies afin d’examiner
avec les partenaires concernés les dispositions à retenir
en matière de mesures supplémentaires d’insertion du
projet dans ce secteur ». On en revient donc plutôt à une
logique de mesures compensatoires plutôt qu’à une logique d’abandon du projet…
Il ne faut pas laisser faire, et exiger soit l’abandon du projet, soit la mise en place d’un projet plus ambitieux comprenant l’enfouissement.
Il reste un dernier espoir pour les riverains, ce sont les
résultats de l’étude de faisabilité que la région évoque
dans son rapport en disant qu’une étude sur la possibilité d’abaisser les voies est menée, au niveau du passage à
niveau afin de couvrir la voie (à ce niveau, uniquement ?).
L’enfouissement est en effet la seule solution viable pour
les antoniens. D’ores et déjà, il faut sensibiliser les décideurs nationaux (État, RFF) sur la nécessité de changer
la nature de l’opération et d’augmenter considérablement
les investissements prévus pour permettre la seule insertion possible, à savoir l’enfouissement.
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LIAISON FERROVIAIRE ENTRE MASSY ET VALENTON
SIGNATURE D’UN PROTOCOLE POUR L’ENGAGEMENT DES TRAVAUX
SUR LE SECTEUR D’ORLY ET VILLENEUVE-LE-ROI
RAPPORT POUR LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE
PRESENTE PAR MONSIEUR JEAN-PAUL HUCHON,
PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

Objet du protocole
Le protocole a pour objet de déﬁnir les engagements des parties sur les modalités de
la mise en oeuvre phasée de la convention de ﬁnancement du projet, aﬁn de ne pas
retarder davantage l’engagement des travaux, et de promouvoir le développement du
transport ferroviaire, tant dans ses liaisons nationales d’interconnexion au sud de Paris
que dans ses liaisons régionales franciliennes, dans le respect du développement durable
et d’une bonne intégration dans l’environnement. Il permet après accord des parties,
de scinder l’opération Massy Valenton deux phases de réalisation :
1re phase : secteur est (Villeneuve-le-Roi et Orly), qui comporte :
- La suppression des croisements à niveau à Villeneuve-le-Roi et Orly,
- L’aménagement de la 3e voie dite MG entre Pont de Rungis et Orly-les-Saules,
- La modernisation du Poste R d’Orly,
Soit 52 M€ pour le secteur est, aux conditions économiques de janvier 2003, ou 60,9 M€
aux conditions économiques de janvier 2007.
2e phase : secteur ouest (Massy-Antony), qui compte :
- La suppression des croisements à niveau à Massy et Antony,
- Les travaux RATP sur Massy-Verrières et ligne RER B,
soit 39 M€ pour le secteur ouest aux conditions économiques de janvier 2003, ou
45,7 M€ aux conditions économiques de janvier 2007
.…/…

…/…
Pour le secteur ouest, Il convient d’attendre les résultats de l’expertise concernant
l’abaissement des voies à Anthony, aﬁn d’examiner avec les partenaires et ﬁnanceurs
concernés, les dispositions à retenir en matière de mesures supplémentaires d’insertion
du projet dans ce secteur.
Il est ainsi proposé pour ne pas retarder davantage la réalisation de l’opération Massy–Valenton, d’engager dès maintenant les travaux sur le secteur Est ainsi que le programme
de mesures supplémentaires d’insertion ci-dessus qui y sont prévues.
C’est pourquoi, je vous propose d’approuver le projet de protocole annexé au projet de
délibération et de m’autoriser à le signer, ainsi que d’attribuer à Réseau Ferré de France
une subvention de 2,0 M€ pour les travaux du secteur Est de la liaison Massy–Valenton ;
en effet, la subvention décidée par la commission permanente du 11 décembre 2003
n’ayant pas été notiﬁée est de ce fait caduque.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
Le président du conseil régional
d’Ile-de-France
JEAN-PAUL HUCHON

