
 

Intervention de François Rivet, 

 Conseiller municipal PS, groupe Union pour Antony 

 
 

70000 euros pour des « vues d’artiste sans note explicative »  

Après l’approbation de la destruction de plus 1000 logements étudiants par la 

Communauté d’Agglomération dont le coût de plusieurs millions est payé par le Conseil 

Général, la mairie vient de lancer un projet d’aménagement d’un nouveau quartier sur les 5 

hectares rendus disponibles. Ce projet est basé sur une étude d’un coût de 70 000€ dont 

les résultats consistent en 13 vues d’artiste en couleur sans aucune note explicative. 

 

Un florilège de publicités commerciales  

Les objectifs du projet présentés en conseil sont un florilège de publicité commerciale 

immobilière comme on en retrouve sur les panneaux des promoteurs désurbanisant sans 

contrainte notre ville : 

 « Des espaces publics valorisants et qualitatifs et des équipements publics nécessaires au 

projet ou d’envergure communale », « créer et favoriser les convergences, concevoir le 

quartier dans une logique de développement durable », intégrer le quartier dans son 

environnement urbain, concevoir le quartier dans une logique de développement 

durable.. »  

 

Une concertation contrainte et a minima  

La mairie, obligée par la loi de lancer une concertation, a décidé des modalités qui relèvent 

au mieux d’une consultation. Le texte voté par la majorité est clair : d’abord et avant 

tout, faire partager à la population les objectifs de la majorité municipale, puis 

recueillir les besoins de la population.  

 

Deux réunions publiques sont prévues ainsi que la réalisation de deux maquettes et la 

mise en place d’un cahier de doléances à la mairie. Voilà la concertation conçue par la 

mairie pour la création d’un nouveau quartier de 5 hectares : information sur un projet 

qui sera élaboré en mairie et concessions éventuelles à la marge à condition d’aller 

remplir un cahier en mairie et de ne pas manquer les deux voire les trois réunions 

publiques ! 

 

Une autre approche de la concertation 

La véritable concertation, c’est exactement l’inverse : c’est d’abord recueillir les besoins et 

les aspirations de la population afin, ensuite, de définir les objectifs. Au départ, ce qui est 

important, c’est le processus et non les objectifs. La concertation citoyenne associe la 

population, les experts, les collectivités les investisseurs privés et les services de l’état à 

toutes les phases du projet à travers des ateliers thématiques, des cartes et des tracés 

élaborés en commun, des synthèses puis des rapports d‘étapes discutés en groupe avec 

les citoyens. Seul ce processus, élaboré pour enrichir la concertation, permet d’aboutir à la 

définition d’objectifs qui répondent à l’intérêt général au lieu de se contenter de recueillir, 

comme il est prévu, une centaine d’avis, guidés en très grande majorité par des intérêts 

particuliers.  



 

 

La véritable concertation ouverte aurait aussi dû partir de l’existant, c'est-à-dire de 

l’ensemble de la Résidence Universitaire, et non du futur no man’s land que sera 

devenu la moiti de cette résidence dans deux ans lorsque la moitié des bâtiments sera 

détruite. Les habitants d’Antony comme ceux du quartier avoisinant n’ont jamais été 

consultés sur cette destruction programmée ; les étudiants résidents non plus ; voilà le type 

de pseudo concertation qui nous attend !  

Des objectifs flous et très généraux, à partir d’une étude artistique non documentée, sans 

les informations nécessaires à la prise de décision, des « procédures de concertation » qui 

n’ont de concertation que le nom et qui visent davantage à faire valoir un programme déjà 

décidé qu’à confronter des idées et des projets. 

Cela, c’est ce qui est le contraire de ce que nous souhaitons voir mettre en œuvre pour 

notre ville.  

 

Nous demandons l’arrêt des destructions et une véritable concertation avec 

l’ensemble des citoyens sur l’aménagement et la réhabilitation du quartier de la 

résidence Universitaire pour mieux utiliser les espaces verts et l’ouvrir sur la ville. 

 


