
        Antony le 21 août 2010 
 
 
 
Monsieur le Président,  
  
La démolition du bâtiment C de la RUA,  à laquelle nous avons toujours été opposés, a 
débuté lundi 9 août 2010.. 
Nous contestons depuis le début cette opération scandaleuse pour le devenir du logement 
étudiant qui est effectuée sans aucune concertation et dans la plus grande opacité en ce qui 
concerne l’utilisation finale des terrains ainsi libérés ( plus de 5ha face au Parc de Sceaux ).  
A notre indignation s’ajoute aujourd’hui notre consternation en constatant qu’aucune 
protection particulière n’est prise pour limiter la diffusion des poussières provenant 
d’un bâtiment que vous avez à plusieurs reprises annoncé comme contenant de 
l’amiante. 

Tout le quartier d’Antony proche du bâtiment et jusqu’à l’Hôpital Privé d’Antony lui-même 
situé en plein centre ville et à plus de 2km, est maintenant recouvert de cette poussière. 
Aucune information n’a été donné aux citoyens conduisant l’Hôpital a condamner toutes le 
fenêtres situées dans la direction sous prétexte de » travaux ayant lieu dans le voisinage » ! 
  

Cette situation qui ne peut être sans conséquences sur la santé publique ne peut perdurer. 
  

Dans quelles conditions le désamiantage du bâtiment a-t-il été effectué? Ce désamiantage 
devait prendre plusieurs mois d’après vos propres avocats, qui ont utilisé cet argument  pour 
convaincre le Tribunal Administratif de Cergy Pontoise de repousser notre  référé déposé 
pour suspendre la démolition  tant que les recours sur le fond (dont le premier date d’Avril 
2009) n’avaient pas été traités.  
  
En tant qu’élu je vous serais reconnaissant de me permettre de prendre connaissance des 
documents suivants: 

-          le Cahier des Clauses Techniques Particulières décrivant les modalités des travaux 
de désamiantage,  

-          le rapport technique écrit qui décrit les travaux de désamiantage effectués,  
-          le Plan particulier de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé 

(PGCSPS) qui définit les mesures à prendre en matière de protection des travailleurs 
et de la population vis-à-vis des risques liés à l'amiante,  

-          ainsi que le Dossier Technique Amiante (DTA) du bâtiment C qui certifie l’absence 
totale de risques pour les riverains et pour les travailleurs des entreprises 
actuellement sur le site. 

  
Enfin je me permets de vous demander de bien vouloir m’informer des mesures que vous 
comptez prendre pour que cette pollution dangereuse ne se poursuive pas.   
  
Je mets Monsieur le Sous Préfet responsable des mesures de sécurité publique et le Maire 
d’Antony, responsable de la conduite des travaux sur sa commune, en copie de ce courrier. 
  
Dans l’attente de votre réponse, recevez, Monsieur le Président, l’assurance de mes 
salutations respectueuses. 
  
François Rivet 
Conseiller Communautaire de la Communauté d’Agglomération des Hauts de Bièvres  
06 78 85 45 77 
  

 


