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Centre-ville :
Le nouveau PLU met en p�ril le patrimoine antonien

Plusieurs des maisons menac�es par le projet municipal, � gauche des pavillons du Boulevard Pierre-Brossolette, � droite des maisons de la rue Gabriel-P�ri

Le projet de plan local d’urbanisme (PLU) propos� par la municipalit� � l’enqu�te publique a notamment
pour cons�quence de menacer les belles maisons qui bordent l’avenue Gabriel-P�ri (entre la station de RER
Antony et la nationale 20) et le boulevard Pierre-Brossolette (de la station RER jusqu’� la rue Augusta).

La majorit� municipale a, en effet, d�cid�, de changer le � zonage � de ces deux rues : elles faisaient partie
du quartier pavillonnaire (zone UD) et d�sormais, elles sont int�gr�es dans la zone UAa, qui permet la
construction d’immeubles allant jusqu’� douze m�tres de haut.

Il n’y a aucun int�r�t public � r�aliser cette op�ration mais la Mairie veut rendre � plus coh�rent � le centre
ville. Cette � coh�rence � consiste en fait � permettre la r�alisation d’op�rations immobili�res en centre ville
et �videmment pas � r�aliser des �quipements publics sur les parcelles concern�es. Les maisons de ces deux
rues sont pourtant parmi les plus belles et caract�ristiques de la ville, comme l’a montr� le diagnostic conduit
par un bureau d’�tudes ind�pendant (SOREPA) qui avait identifi� ces beaux pavillons dans les deux rues.

CITOYENS � ANTONY et ses �lus avaient propos� de ne pas modifier le zonage de ces rues. La
municipalit� a refus�. Nous avons ensuite demand� qu’une zone de protection sp�cifique (comme il en existe
dans les villes alentours) soit mise en œuvre. Elle permettrait que les services de l’�tat donnent leur avis d�s
qu’une d�molition de b�timents serait envisag�e. La municipalit� a refus� notre proposition.

D�sormais, le seul recours, ce sont les Antoniens durant l’enqu�te publique.

Si nous sommes assez nombreux � aller, d�s le mois de janvier 2007, contester ce projet aupr�s du
commissaire enqu�teur lors de l’enqu�te publique, alors, nous pourrons esp�rer avoir gain de cause.

Les inconv�nients de ce projet de modification sur cette zone sont majeurs :
 densification du centre ville d�j� �touff� par un plan de circulation inexistant ;
 mise en p�ril du patrimoine antonien.

Rejoignez nous pour refuser la modification du PLU pour le centre ville
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