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Croix de Berny :
Quel quartier pour les Antoniens ?

Pas de doute, apr�s des ann�es d’immobilisme, la Croix de Berny va changer consid�rablement. Le projet d�j�
ancien de la municipalit� de cr�er des milliers de m�tres carr� de bureaux prend forme. Mais si ce programme est
coh�rent, est-il adapt� aux besoins des Antoniens et des habitants du quartier ?

Le chemin de l’�cole de la Croix-de-Berny : un vrai gymkhana pour les enfants.
L’�cole est rest�e sur son emplacement du c�t� nord de la N 186 qui, avec le flot de voitures engendr� par les
immeubles de bureaux, va rester un axe tr�s fr�quent�. Les logements, en revanche, seront construits � l’oppos�, de
sorte que les enfants devront traverser et la N 20 et la N 186 pour se rendre � l’�cole. Aucune solution n’est pr�sent�e
par la municipalit� alors qu’elle ne manque pas une occasion de railler l’id�e de cr�er une passerelle. Il est pourtant
n�cessaire de s�curiser la circulation pi�tonne et celle des v�los si on veut faire du quartier un endroit convivial.

Une gare routi�re pour les bus : une nuisance dans un quartier r�sidentiel
La municipalit� veut implanter, sans concertation avec les habitants, mais en collaboration avec les autorit�s charg�es
du transport en �le-de-France, une gare routi�re pour bus � la Croix de Berny : l’emplacement choisi est l’extr�mit� du
quartier L�on-Blum/Berny. Pourtant, les riverains se plaignent d�j� d’une circulation de transit particuli�rement
importante dans la rue L�on-Blum. Pourtant, la municipalit� se dit en accord avec notre id�e de pr�server les quartiers
pavillonnaires, sauf � la Croix de Berny ? Pourtant, le projet de reconstruction de la gare RER Antony avait d�j�
r�nov� la gare routi�re rue Velpeau et c’est elle qu’on veut maintenant d�porter en partie. O� est la coh�rence ?

Le projet sur les terrains de l’US M�tro : comment amplifier la fracture urbaine
La Nationale 186 et, sous terre, l’autoroute A 86, coupent d�j� notre ville en deux. Gr�ce aux efforts de tous
(municipalit�, �tat, r�gion, d�partements), la couverture est quasiment int�grale, ce qui pourrait permettre de rendre
plus vivable cette art�re et d’am�nager un espace reliant les deux quartiers. Mais la construction d’immeubles de 28
m�tres de haut au nord de l’autoroute accentue la rupture entre les deux rives d’Antony, enclavant un peu plus le
quartier Saint-Exup�ry. Antony pour Tous mais pas Tous dans Antony avec ce projet !

La r�novation des �quipement sportifs : un cheval de Troie pour un projet immobilier priv�
Pour faire passer la pilule de la densification, la mairie et la RATP �voquent la r�novation des terrains de sports
restants de l’US M�tro. Pourtant, cet argument ne r�siste pas � l’examen des faits.

D�monstration (car on pourrait nous taxer de mauvaise foi) : la RATP, lors d’une r�union organis�e par la
Mairie, le 26 mai 2006 (o� �tait pr�sent le Maire d’Antony) a demand� que l’alignement applicable au mur
d’enceinte soit port� � 6 m�tres et non � 10 m�tres comme aujourd’hui, car c’�tait, selon la r�gie, � essentiel pour
l’emplacement du stade �.

La Municipalit� n’a pas fait droit � cette demande dans le projet pr�sent� au conseil municipal en septembre. Cela
montre qu’elle ne pr�voit pas la r�novation de ces �quipements sportifs comme prioritaire alors qu’ils pourraient
servir � tous les Antoniens.

Pour une Croix de Berny (et pour une ville) plus �quilibr�e et plus adapt�e aux habitants, il faut modifier les
projets de la mairie, qui, pour l’heure, ne font pas du bien �tre des Antoniens, leur priorit�.
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