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Pour une démocratie participative !
Depuis la mise en place de la procédure de PLU,
nous nous sommes inscrits dans une démarche de
démocratie participative : nous avons d’abord éla-
boré et analysé un questionnaire alternatif à celui
de la mairie. L’IFOP qui a réalisé l’enquête munici-
pale avait trouvé notre sondage pertinent. Il a per-
mis de tracer des perspectives comme la rénovation
du pôle culturel en centre ville ou la piétonisation 
d’une partie du cœur d’Antony.
Nous avons informé les Antoniens en distribuant
le projet de règlement du PLU au cours des réu-
nions publiques quand la mairie n’envisageait pas 
de le faire.
Nous avons enfi n fait des propositions pour amé-
liorer certains aspects du projet :

• Protéger le parc Heller en le classant en espace naturel ;
• Intégrer dans les nouveaux immeubles des locaux
pour les deux roues.
Ces deux propositions ont été reprises par la muni-
cipalité mais toutes nos propositions n’ont pas été
retenues.

e Une maison rue Pierre Brossolette

Pour un désir d’avenir, imaginons 
l’Antony d’après !
Le projet de PLU qui vous est proposé est celui de la
majorité municipale, il repose sur la reconduction
de la politique actuelle. Nous souhaitons faire évo-
luer notre ville, en valorisant ses atouts, et en corri-
geant des défauts du développement urbain. Nos
propositions :

• Protéger les quartiers pavillonnaires des intrusions
des promoteurs ;

• Recréer un pôle culturel en centre ville à coté du
pôle commercial, en valorisant le terrain de la pos-
te et en redessinant la place du marché ;

• Imaginer un vrai réseau de circulations douces,
notamment le long des voies ferrées, et aussi en
rendant plus convivial le boulevard urbain qu’est 
la nationale 20 ;

• Renforcer la mixité sociale en favorisant le loge-
ment social diffus et réparti dans la ville par des 
mesures adaptées ;

• Valoriser les équipements sportifs de la Grenouillè-
re et de l’US Métro en développant le premier et en
rénovant le second.

Une maison rue Gabriel Péri e

S’opposer aux choix néfastes
Le projet de la majorité actuelle comporte enfi n plu-
sieurs volets inacceptables :

• La mise en péril des rues Brossolette et Péri, dont
les maisons en meulière sont un élément capital de 
notre patrimoine : la mairie prévoit de pouvoir cons-
truire des immeubles à la place ;

• Le démantèlement de l’US Métro, alors que le quar-
tier de la Croix-de-Berny a déjà été surdensifi é et que 
les sportifs ont besoin de cet espace que la munici-
palité veut bétonner ;

• Les menaces sur la résidence universitaire, qui offre 
une solution pour les étudiants peu aisés : la Ville 
veut démolir un des immeubles ;

• La mise en place de sources de nuisances dans les
quartiers : à Fontaine Michalon, une zone d’activités
bruyantes devrait être implantée ; à la Croix-de-Ber-
ny, une gare routière viendra polluer le quartier.
Le projet de la mairie ne répond pas aux attentes des 
Antoniens : circulation sécurisée, logements acces-
sibles, cadre de vie préservé. La démocratie parti-
cipative c’est, aujourd’hui, d’aller donner son avis
durant l’enquête publique.

Le terrain de sports de l’US Métro e
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