
Place Mouni�/ dalle Cassin
Beaucoup d’euros pour rien…

Les travaux somptuaires de la Dalle Cassin (devant le RER B) sont un bon exemple du g�chis 
de l’argent public.

G�chis de l’argent public parce que cette r�novation n’apporte rien aux Antoniens : 

La circulation des pi�tons n’est pas favoris�e puisque les m�mes espaces qu’auparavant sont 
restitu�s aux voitures sans souci d’am�lioration des trajets � pied dans le centre ville et sans 
faire de place aux circulations douces.

L’esth�tique de la place n’est pas chang�, et les deux seules nouveaut�s du projet sont le 
changement des dalles et l’apparition de jeux d’eau qui ne sont pas adapt�s sur un lieu de 
passage, et qui trouvent plus leur place dans une aire de loisirs (comme dans le quartier La 
Fontaine par exemple…)

G�chis de l’argent public parce que cette r�novation �te deux services aux habitants : 

Le premier est le garage � v�los. Parce que ce n’est pas esth�tique selon les crit�res du Maire 
d’Antony, les deux roues sont rel�gu�s parc Bourdeau et Parc Raymond Sibille. C’est 
�videmment un non-sens d’�loigner ces parcs � v�los du RER car cela rallonge les temps de 
parcours. R�sultat : les grilles, les arbres deviennent les nouveaux supports pour les deux 
roues ! Afin de rem�dier � cette ineptie, nous proposons qu’un garage � v�lo soit implant� 
devant les locaux de la police municipale.

Le second est la diffusion de l’information. Deux kiosques � journaux permettaient aux 
Antoniens de s’informer, et l� encore pour des motifs d’ordre esth�tique mais aussi pour des 
raisons d’ordre pseudo-juridiques, les deux commerces de proximit� sont supprim�s. Le seul 
point de vente de journaux restant se situe dans l’enceinte de la gare o� l’acc�s est r�serv� a 
ceux qui dispose d’un titre de transport! La mobilisation des Antoniens qui fr�quentent le 
RER (ce qui ne doit pas �tre le cas du Maire !) n’y aura rien fait, la municipalit� n’�coutant 
que son bon plaisir.

La r�novation de la place Mouni� et de la Dalle Ren� Cassin aurait pu �tre utile si la priorit� 
avait �t� de r�pondre aux besoins des Antoniens. Le seul objectif de la Mairie �tait de cr�er 
une vitrine pour la Ville qui laisse peu de place aux services. Encore une occasion rat�e !
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