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Mixit� sociale
Une bonne id�e….pas r�alis�e � Antony

Pour lutter contre les ghettos et le communautarisme, il est indispensable - notamment par une politique
d’urbanisme et d’habitat adapt�e- de favoriser la mixit� afin d’�viter de regrouper dans certaines villes
ou dans certains quartiers des populations toutes ais�es ou toutes d�favoris�es.

A Antony, la Municipalit� assure qu’elle œuvre pour �un Antony pour Tous� qui privil�gierait la
mixit� sociale. Et pourtant il n’en est rien, comme les faits le montrent.

 La Municipalit� a d�truit plus de logements sociaux depuis le d�but de la mandature qu’elle
n’en a construit.

Les faits:
312 logements ont �t� d�truits en 2002, et 66 sont en cours de d�molition (la Tour du 8 rue Robert
Scherrer).
En compensation, ont �t� construits ou sont en cours de construction :
Un programme de logements municipaux de 16 logements sociaux rue Jeanne d’Arc et de 66 logements
d�partementaux � la Croix de Berny, soit 82 logements sociaux. Est pr�vue, la construction, en 2007, de
76 logements dont 45 au Grand Ensemble et 31 dans le centre ville.
Le bilan:

La Municipalit� n’a pas respect� ses engagements de reconstruire autant de logements sociaux dans les
cinq ans qu’elle en d�truisait au Grand Ensemble puisqu’il y a 378 destructions et 158 constructions.
En outre, sa politique d’attribution dans les nouveaux logements sociaux montre qu’elle a souvent
privil�gi� le client�lisme plut�t que le relogement des habitants dont l’immeuble a �t� d�moli.
Les projets � long terme de la Municipalit� expos�s dans le Programme Local de l’Habitat (PLH)
renforcent la ghetto�sation.

Les faits: Le quartier Guillebaud, situ� en bordure du RER C et de Wissous, est d�j� fortement densifi�,
les logements sociaux y sont nombreux. A terme, la Municipalit� souhaite construire ou faire construire
170 logements sociaux de plus. Dans le quartier des Bas Graviers, en bordure de Ch�tenay et de
l’autoroute A 86, la ville veut �difier 120 logements sociaux suppl�mentaires.
Le bilan:
La Municipalit� a renonc� � diffuser l’habitat social et pr�f�re renforcer une densit� forte de logements
sociaux, comme elle pr�f�re dans le centre ville et sur la Nationale 20 favoriser les op�rations de
logements priv�s. C’est une erreur que nous paierons tous, � terme et c’est pourquoi dans le PLU et dans
le Plan Local d’Habitat (PLH)  �Citoyens � Antony� souhaite mettre en place des outils favorisant une
mixit� diffuse, h�las abandonn�e dans notre ville.
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