
La concertation selon la mairie c’est
opposer pour (mieux) r�gner

Dans une d�mocratie apais�e, comme devrait l’�tre la vie politique locale � Antony, la 
concertation et le sens du compromis devrait l’emporter contre les diktats d�cid�s par la 
mairie...

Pourtant, la majorit� municipale met souvent les antoniens face � des choix binaires, sans 
possibilit�s de trouver des solutions concert�es. Exemples….

 Avenue L�on Blum : les riverains doivent choisir entre les arbres ou les v�los
Les riverains de cette rue veulent sauver les arbres d’alignement qu’une �tude consid�re 
comme sains dans leur grande majorit�. Pour contourner la difficult�, la mairie a d�cid� de 
leur opposer la r�alisation d’une piste cyclable. Les riverains doivent choisir entre 
l’amputation de leur cadre de vie ou l’abandon des circulations douces.

D’autres solutions existent, propos�es notamment par une association locale mais la 
municipalit� refuse de r�fl�chir � cette proposition.

 Croix de Berny : les habitants doivent choisir entre les logements sociaux ou les 
�quipements sportifs.

Les habitants de ce quartier sont eux aussi confront�s � un choix impossible : soit ils refusent 
le projet de construction de logements sociaux (int�gr�s dans un projet immobilier plus vaste) 
soit ils acceptent l’amputation des terrains de sports de la Croix de Berny.

Evidemment, on pourrait construire des logements sociaux ailleurs, et notamment dans le 
quartier mais la municipalit� a d�j� trouv� un accord avec la RATP…

 Place Mouni� : les antoniens ont eu le choix entre la r�novation et le commerce de 
proximit�.

La mairie a d�cid� que la r�novation de la Dalle Ren� Cassin impliquait n�cessairement la 
disparition des deux kiosquiers ce qui prive les antoniens d’un service. Malgr� les 3000 
signatures de soutien, elle a refus� de soutenir les commer�ants.

Evidemment, il aurait �t� facile de n�gocier avec la RATP qui g�re la dalle du RER 
puisque la R�gie a besoin de la municipalit� pour faire avancer ses projets (TVM, p�le 
multimodal de la Croix de Berny, etc.).

Il est temps de changer la mani�re de faire de la politique et de mettre en place une vraie 
d�mocratie participative, ce qui suppose qu’au del� de l’�coute des probl�mes, les d�cideurs 
locaux trouvent des solutions concert�es avec la population....
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