R€sidence universitaire – L€on-Blum
Un quartier boulevers€
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est le document qui fixe sur les quinze prochaines ann•es les r‚gles
d’urbanisation dans notre ville. Il engage donc les Antoniens pour le pr•sent, mais aussi pour le futur.

Le projet de la municipalit€ pr€voit de bouleverser la vie du quartier de
la R€sidence universitaire et des zones pavillonnaires voisines jusqu’aux
gares du RER B. Comment ?
Parce que la Majorit€ municipale pr€voit, dans son PLU, un grand projet d’am€nagement urbain
par la mise en place d’un emplacement r€serv€ sur une partie des terrains du CROUS.
Un emplacement r•serv•, c’est l’indication par la ville qu’elle souhaite acqu•rir un terrain en vue de la
r•alisation d’un espace public. Si le propri•taire souhaite r•aliser un projet sur ses terrains, il doit tenir
compte de cette volont• municipale.
La propri•t• que la mairie se r•serve d’acqu•rir est une bande de terrain qui prolongerait l’avenue de
Sceaux vers l’entr•e principale du parc. Elle traverse l’emplacement actuel d’un bƒtiment de la RUA. La
Mairie affiche donc, une fois encore, son souhait de d•molir une partie de la R•sidence pour r•aliser une
voie publique avec des constructions. Elle montre donc qu’elle n’entend pas „tre un partenaire de la
r•novation des logements •tudiants, mais au contraire une menace pour ceux-ci.

Mobilisons-nous pour permettre la r€novation de la RUA,
pas sa d€molition !
Parce que la Majorit€ municipale pr€voit, dans son projet, la mise en place d’un emplacement
r€serv€ sur des terrains situ€s entre la Nationale 186, les rues Alsace-Lorraine et L€on-Blum.
La majorit€ municipale souhaite transf€rer des bus de la station RER Antony • la station RER Croix-deBerny pour y accro‚tre la desserte en transports en commun avec l’arriv€e du Trans-Val-de-Marne
(TVM). L’objectif est d’€difier sur cet emplacement une gare routi„re pr„s de la station RER Croix-deBerny, en rachetant les pavillons situ€s dans cette zone.
Pourtant la gare RER Antony a €t€ agrandie • grands frais, en faisant le p…le principal de transports en
commun sur la Ville. Pourtant, il existe en centre ville deux parkings publics (payants) de grande taille.
Dans le quartier L€on Blum, le projet municipal entra‚nera la multiplication des voitures ventouses (car
il n’y aura pas de capacit€s de stationnement en nombre suffisants), l’augmentation de la circulation
dans la zone r€sidentielle et poursuivra le mitage du quartier pavillonnaire.

Mobilisons nous pour permettre la protection de la zone r€sidentielle
pas l’augmentation des nuisances !
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