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PLAN LOCAL D’URBANISME D’ANTONY

La concertation continue !

n octobre, Citoyens à Antony, les Verts et le PRG
ont organisé une première réunion sur le plan local
d’urbanisme (PLU).
L’objet de cette rencontre était d’informer les Antoniens sur les conclusions de la commission d’enquêtes. Ce
sont près de 70 personnes qui sont venues dialoguer avec les
élus présents. Les préoccupations le plus souvent exprimées
concernaient les circulations douces, la défense du patrimoine, le développement durable.
Les circulations douces, à Antony, sont balbutiantes : ce
n’est qu’en 2007, que deux zones 30 (zones où la vitesse est
limitée à 30 km/h) sont instituées ; une à Blanguernon, et une
autre dans le quartier du Haut Michalon. Il en est de même
pour les pistes cyclables puisque aucun projet sur voirie n’a vu
le jour depuis la mise en place de la piste qui va du pont Guillebaud à la rue des Rabats.
La défense du patrimoine de la ville est également une priorité puisqu’en dehors des monuments historiques protégés
strictement, le patrimoine remarquable tant arboré qu’architectural n’est pas préservé, et c’est ainsi que les pavillons des
rues Brossolette et Gabriel Péri sont menacés malgré les recommandations des enquêteurs.
L’absence du développement durable sous toutes ses formes frappe également les esprits : le PADD qui était un document ambitieux ne trouve pas une traduction claire et précise
dans le PLU projeté par la ville. Les préoccupations comme la
construction HQE sont traitées par le biais de recommandations, et l’enjeu majeur qu’est la situation hydrogéographique
de la ville n’est pas abordé.
Enﬁn, la cohérence entre le schéma directeur d’Île-de-France (SDRIF) et le PLU (plan local d’urbanisme) a fait aussi l’objet
d’un débat. Il paraît cohérent d’attendre la mise en œuvre déﬁnitive du SDRIF qui s’impose au PLU pour arrêter celui-ci, mais
en revanche le SDRIF (qui fait actuellement l’objet d’une enquête publique) fait l’objet d’un rapport de forces entre l’État et la
Région qui risque de durer pendant quelques mois encore.
Après ce débat, les participants ont souhaité aller plus loin
dans le cadre d’une concertation recherchée avec la mairie : de
nombreuses associations ont montré leur intérêt pour le PLU et
ont fait des propositions qu’il est nécessaire d’approfondir.
C’est l’objet de notre réunion du mardi 27 novembre 2007,
à 20 h 30.
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Nos propositions
pour relancer la concertation

1 Sur le centre ville
Prendre en compte la volonté des antoniens et des associations
de protéger leur patrimoine identitaire, constitué notamment des
pavillons des boulevards Pierre Brossolette et Gabriel Péri. Après
un inventaire mené en concertation avec l’architecte des Bâtiments
de France, il faudra mettre en place la procédure de protection qui
paraît la mieux adaptée au contexte antonien.

2 Sur la gare routière
Des scénarios d’implantation et des plans d’aménagement de
cette gare routière à la Croix-de-Berny existent. Il est nécessaire
qu’ils soient communiqués aux associations et aux habitants aﬁn
qu’ils soient mieux informés et qu’ils puissent débattre et proposer des solutions alternatives.

3 Sur les terrains de l’US Métro
Les riverains ne se satisfont pas de la recommandation de la commission d’enquête qui demande seulement à la ville sans aucune solution alternative, d’étudier et de réaliser une zone sportive sur les terrains de la DDE aux Bas-Graviers-Crocheteur. Une
nouvelle densiﬁcation dans ce secteur entraînerait un accroissement important de circulation contrairement aux conclusions de
la commission d’enquête qui considère cet accroissement comme négligeable. De plus la disparition des surfaces en pleine terre aurait une répercussion très néfaste sur l’état hydro-géologique du sous sol.

4 Sur l’interconnexion TGV
La commission d’enquête souhaite que soit intégrée au PLU, une
opposition ferme au projet voulu par RFF. Il est opportun que le
comité de suivi (11 élus toutes tendances confondues) soit saisi, et
qu’en liaison avec les associations de riverains notamment (Celﬁ
et CDR Maval), il puisse rédiger un texte et proposer des mesures bloquant le projet d’autoroute ferroviaire en ville.
Le plan local d’urbanisme ne sera pas approuvé
avant les élections municipales
Le maire d’Antony a confirmé que le PLU ne serait pas adopté définitivement avant les élections. La raison de ce délai important entre le rendu
des conclusions de la commission d’enquêtes et le vote en conseil municipal est la suivante : les nombreuses contributions des antoniens doivent
être étudiées avec soin. Elles doivent faire l’objet parfois d’une intégration qui doit être mesurée très minutieusement pour éviter des approximations qui seraient facheuses y compris sur le plan juridique.

Circulations douces : nos propositions
De nombreuses observations et courriers évoquent ces projets, qui doivent permettre aux antoniens de supporter moins
de bruit, moins de pollution via la circulation de transit.
Des riverains du quartier situés entre le
bois de l’Aurore et la nationale 20 demandent l’instauration d’une zone 30 tout comme les riverains du quartier situé entre la rue
Mirabeau et le Grand Ensemble : ces demandes sont légitimes car les rues des Baconnets et de la Mutualité sont trop souvent utilisées comme des axes de délestage par des
automobilistes pressés. De la même manière, les antoniens habitant entre la place des
Anciens Combattants d’Afrique du Nord et
la rue Gabriel Péri sont incommodés par la
vitesse des véhicules venant ou allant vers
le centre ville, sans retenue. Dans ce quar-

Le diable se niche
dans les détails
Au hasard des courriers ou des observations des antoniens, on trouve parfois des remarques sur des problèmes
particuliers qui méritent toute notre
attention :
• L’entreprise Aventis (ex-Rhône Poulenc)
insérée entre la résidence la Fontaine et
le quartier Saint-Exupéry demande un
changement de zonage pour notamment mettre des systèmes de réfrigération plus puissants, idée qui a l’aval de
la commission d’enquêtes mais a t-on
prévenu les riverains ?
• La rue de l’Aubépine fait l’objet d’un
découpage assez absurde puisque certaines maisons font partie d’une zone
pavillonnaire et d’autres de la zone industrielle, entraînant des spoliations pour
certains propriétaires. La ville a promis
de remettre en ordre une situation qui
date des années 80 !
• Les riverains de la rue de Massy évoquent à nouveau les difficultés créées par
la mise en place d’antennes de radiotéléphonie mobile, et il est vrai que dans
le cadre du PLU, des dispositions pourraient être prises évitant des constructions nouvelles en hauteur sur les toits
des maisons.

tiers, la mise en place de limitations physiques éviterait des circulations de transit qui
doivent être rabattus vers des axes de circulation plus importants.
Il y a aussi des demandes de quartier qui
sont assez fermés à la circulation de transit et où l’application d’une zone 30 paraît
d’ailleurs aller de soi : il s’agit du quartier
Pajeaud, de Massy à la rue des garennes d’une
part, et de la rue du Docteur Schweitzer à
Fontaine Michalon d’autre part. Le quartier Lafontaine de Bourg-la-Reine à l’avenue Giovanni Boldini fait également partie de ces lieux fermés où on peut mettre
en application une politique de quartiers
« tranquilles ».
Les difﬁcultés des cyclistes et des piétons sont également soulignées.

Les demandes émanent de l’ensemble
des quartiers de la ville, avec par exemple
des propositions ciblées :
• rue Albert Camus, c’est à dire entre le quartier de l’Hotel de Ville (le Vert Buisson) et
la coulée verte,
• rue Ampère, c’est à dire dans le quartier des Fleurs entre le lycée Descartes et
la Nationale 20 (D 920). Mais c’est aussi sur les axes principaux de la ville que
les antoniens souhaitent voir une voirie
partagée : sur la rue Mounié d’une part et
d’autre sur la D 920.
Dès lors, Citoyens à Antony, les Verts
et le PRG se sont essayés à esquisser des
propositions de ce que pourrait être un
plan de circulations douces et de quartiers
tranquilles.

Circulations douces et qquartiers tranquilles

mode demploi
d’emploii

(cf. plan à droite)

Les objectifs de création d’un quartier tranquille
sont les suivants :
• Détournement de la circulation de transit.
• Limitation de la vitesse.
• Liaison entre les différentes zones d’Antony pour favoriser
les déplacements à vélo ou à pieds.
π Les quartiers tranquilles déterminés sont en grisé sur la carte,
et ils s’ajoutent à ceux prévus par la mairie : Croix-de-Berny,
Parc-de-Sceaux, Saint-Exupéry, Gouttières, Marne, Haut-Michalon
et Grand-Ensemble.
π Les pistes cyclables doivent permettre une liaison entre les
quartiers. Elles doivent faire l’objet d’aménagements différenciés
selon la voirie : le long du RER, on peut acquérir une partie
de la voirie appartenant à la RATP. Sur les axes départemenatux,
compte tenu du gabarit des voies, des pistes sur voirie peuvent
être créées. Dans d’autres secteurs, il est possible de réaliser
des pistes sur les trottoirs.
π Les pistes doivent relier la périphérie au centre, et relier
les établissements scolaires également.
Il est également opportun de permettre la mise en œuvre
d’itinéraires sécurisés vers la coulée verte.
π Le plan montre les aménagements possibles :
º en grisé, les quartiers tranquilles,
º en pointillé, les pistes cyclables.
Telle est la contribution que nous mettons en débat.

Réunion publique
Mardi 27 novembre 2007 à 20 h 30
Salle Henri Lasson
(près du Sélect, côté marché)
RÉUNION SUR LE PLAN LOCAL D’URBANISME
• compte rendu de la réunion avec le maire d’Antony
• présentation d’une esquisse de plan général de circulations douces
• Intervention de Catherine Joanny,
architecte spécialiste de la protection du patrimoine

Venez nombreux !
Citoyens à Antony est une association
locale, créée en 2000.
Son objectif : faire de la politique autrement,
en privilégiant le travail de terrain, en proposant, en écoutant les habitants.
Avec ses élus et son journal Agora, l’association est une composante active de l’opposition constructive.

Parti radical de gauche
72 rue Velpeau
rufat.larger@wanadoo.fr

Les Verts est un parti politique national implanté de manière durable et active dans notre ville grâce à ses militants
et ses élus.
Son objectif : agir localement, penser globalement. Au cœur de son programme :
réduire l’empreinte écologique de l’homme pour préserver la planète et améliorer
son cadre de vie, tout en prenant en compte les difficultés économiques des personnes les plus défavorisées.

Citoyens à Antony
1 bis rue Esther
http://citoyensantony.blogs.com

PRG – le Parti radical de gauche – est une
formation politique présente depuis trente
ans dans le sud des Hauts-de-Seine notamment du fait du travail et de la personnalité des ces élus. Résolument ouvert, le PRG
est aussi une composante d’une gauche
moderne, laïque et républicaine.

Les Verts
53 rue Pierre Vermeir
lesvertsantony@hotmail.fr
f
vertso2bievre.blogspot.com

