
Patrick Devedjian, pr�sident du conseil g�n�ral
Une chance pour Antony ?

L’�lection de Nicolas Sarkozy � la pr�sidence de la R�publique a entra�n� un jeu de chaises musicales dont un
des b�n�ficiaires est l’ancien maire d’Antony, et boss UMP local, Patrick Devedjian. Il est devenu ainsi, par
volont� pr�sidentielle, le patron du conseil g�n�ral des Hauts de Seine. Citoyens � Antony interpelle donc le
nouvel �lu afin qu’il agisse pour notre ville sur de nombreux dossiers qui avancent peu :

Changer le visage de la D920 (ex- Nationale 20)

Depuis 2006, le conseil g�n�ral est en charge de l’am�nagement de cette art�re qui traverse la ville. Elle est pour
l’heure un axe de circulation particuli�rement bruyant et vecteur de pollution atmosph�rique, rendu
potentiellement dangereux par les exc�s de quelques fanatiques de la vitesse (entre la Croix de Berny et Bourg
la Reine…). L’id�e partag�e par beaucoup est de la transformer en un boulevard urbain convivial. Souhaitons
que le nouveau Pr�sident des Hauts de Seine marquera son passage dans la fonction par davantage d’actions
concr�tes que lorsqu’il �tait vice pr�sident en charge des Transports. En effet, � part le maire d’Antony, dans
ses �ditoriaux du BMO, personne n’a vu la moindre �volution pour la D 920. Cela suppose une volont�
politique qui tarde � se mettre en œuvre, et cela n�cessite aussi une concertation avec les associations et les
habitants. Cette consultation a �t� stopp�e, le comit� d’axe (support de la concertation) �touff�, les d�cisions
d’am�nagement report�es.

Le nouveau pr�sident du Conseil G�n�ral doit prendre des mesures rapides pour que ses promesses �lectorales
d’am�lioration du cadre de vie aux abords de la D 920 se traduisent dans les faits..

Agir r�solument contre le projet d’interconnexion Massy Valenton

Ce projet menace le cadre de vie de 7 500 antoniens. Le conseil g�n�ral n’est pas cofinanceur du projet pr�vu
qui consiste � augmenter la fr�quence de passage des trains de fret et des TGV sur la ligne du RER C
accroissant pollution et nuisances sonores. En tant que Pr�sident de la communaut� d’agglom�ration, Patrick
Devedjian n’a jamais voulu engager ouvertement cette collectivit� contre le projet. En qualit� de Pr�sident du
Conseil G�n�ral, il permettrait de renforcer le combat des associations et des riverains qui luttent seuls contre
l’Etat et RFF pour la pr�servation de la s�curit� de leur environnement.

Le nouveau Pr�sident peut faire voter au Conseil G�n�ral un vœu d�sapprouvant le projet actuel.

Soutenir un grand projet sportif et de loisirs dans le Sud des hauts de Seine

A l’or�e du Parc de Sceaux, existe un vaste complexe sportif comprenant une piscine et de nombreux terrains de
sport (tennis et football). Pour des raisons historiques, ce complexe appartient pour moiti� au D�partement de
Paris qui n’est pas partie prenante d’une ouverture du site, ni de son d�veloppement.
Pourtant des projets pourraient �tre men�s comme l’am�lioration des infrastructures sportives (cr�ation d’une
piscine couverte) ou la cr�ation d’une halle polyvalente sur l’ancien terrain de la patinoire. Le conseil g�n�ral
(propri�taire de l’autre moiti� du Parc) doit d�sormais œuvrer et n�gocier avec la ville de Paris afin de rendre
aux habitants des Hauts de Bi�vre cette infrastructure sportive.
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