12 mars 2006

Logement € Antony
La politique de la municipalit• ne permet pas
Antony pour tous
En 2001, lors de sa r•-•lection, la majorit• municipale promettait dans son fascicule de campagne:
‚Nous conserverons l’•quilibre entre les logements sociaux (soit 35% des logements collectifs), priv•s
et collectifs„. En refusant d’intervenir sur l’immobilier, elle n’a pas respect• cet engagement.
 Depuis cette date, le nombre de logements sociaux est pass€ en dessous de 20%, obligeant notre ville •
payer l’amende pr€vue par la loi.
 En plus, la municipalit€ a port€ le nombre de logements sociaux d€molis ou • d€molir • 460…
La majorit• UMP/UDF proposait •galement: ‚les 312 logements sociaux d•truits vont …tre
reconstruits„.
 Le bilan, 5 ans aprƒs, est le suivant:
Logements reconstruits: 60
Logements d€molis: 312
Projets avanc€s de reconstruction: 60
Projet de d€molition avanc€: 66
Total logements reconstruits: 120
Total logements d•molis: 378
Elle promettait encore: ‚Nous continuerons de pr•server les quartiers pavillonnaires„
 En r€alit€ elle souhaite d€classer deux rues pavillonnaires du centre-ville, les rues Gabriel-P€ri et PierreBrossolette, pour r€aliser des immeubles de standing.
 Et de fait elle ne s’oppose pas aux op€rations de mitage du tissu pavillonnaire que le POS actuel permet.
Elle disait: ‚Nous souhaitons r•aliser une meilleure r•partition des logements sociaux„
 A part les projets importants de la Croix-de-Berny, la majorit• municipale propose de cr•er dans
les ann•es € venir des logements sociaux aux Bas-Graviers, pr†s de Guillebaud et au GrandEnsemble, trois quartiers o‡ il en existe d•j€ beaucoup…
La municipalit€ a une politique du logement qui ne favorise ni le logement social ni ne protƒge pleinement
les zones pavillonnaires.
Pour Citoyens • Antony, c’est cette double priorit€ qu’il faut mettre en œuvre, pour permettre • tous de se
loger, et pour pr€server le charme de notre ville. Comment faire?
 En pr•emptant des pavillons dans les quartiers r•sidentiels pour les transformer en logements
sociaux, ce qui permettrait une mixit€ de population.
 En intervenant dans les op•rations de vente € la d•coupe qui se multiplient, aux d€pens des
locataires.
 En demandant aux promoteurs immobiliers, particuliƒrement pr€sents sur la Nationale 20 en ce
moment, de r•aliser des op•rations comprenant des logements sociaux.
 En arr…tant la politique de d•molition des logements sociaux. La destruction du Grand L se justifiait
parce qu’il €tait devenu une zone de non droit, mais les 144 logements sociaux dont la d€molition est
pr€vue, sont en bon €tat et ne sont pas un no man’s land.
 En r•alisant des programmes de logements sociaux le long de la Nationale 20 par exemple.
Certaines propri•t•s sont appel•es € …tre vendues. Il est n€cessaire que la Ville les achƒte pour
construire des logements sociaux dans une zone qui peut, …tre densifi€e.
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