
 
 
 
 
Monsieur Jean-Yves SENANT  

                                                                                                  Maire d'Antony 
Place de l’Hôtel de ville 
BP 60086 
92161 ANTONY Cedex 

                                                                                                                                
 
À  Antony, le 10 mai 2019 
 
Objet : Demande de rendez-vous à propos du projet de construction prévu aux 78 - 86 Avenue François Molé.  
 

Monsieur, 

Nous souhaitons revenir sur lʼimportant projet immobilier qui pourrait affecter durablement la vie de notre quar er 
avenue François Molé - rue des Sources. Mais nous tenons tout dʼabord à vous rappeler à quel point nous sommes 
nombreux à avoir choisi de vivre à Antony pour son cadre de vie : nombreux espaces verts, ville pavillonnaire, 
tranquillité. 

Le 11 avril, en réponse au premier courrier des riverains du projet, Monsieur Martin nous a adressé un courrier 
électronique mentionnant : « Un dossier a en effet été déposé, mais j'ai signifié au promoteur et à son architecte que 
seuls des pavillons pourront être acceptés sur ce terrain. Je vous confirme qu'aucun projet de collectif ne sera accordé 
par la Mairie dans votre quartier." 
 
Vous comprendrez donc notre grande inquiétude en apprenant que le permis de construire en cours d'examen 
comporte "52 collectifs" et "10 maisons individuelles", soit un passage de 5 à 62 logements. La transformation d’un 
quartier pavillonnaire avec jardins en un quartier densifié et bétonné se poursuit donc.   
 
Nous vous rappelons qu'aux abords immédiats du terrain convoité par le promoteur se trouvent déjà : 

- Deux immeubles de 30 et 10 logements (résidence Diderot),  
- Un immeuble de 40 logements (résidence François Molé),  
- Deux immeubles de 32 logements chacun (rue Albert Camus)  
- Six immeubles d’au moins 10 logements chacun (les jardins dʼ Antony) 
- Trois immeubles de 8 logements chacun (résidence François Molé 2)  

 
Ne peut-on pas parler d’une densification excessive aux abords de la seule rue François Molé ?  C’est donc perplexes et 
très préoccupés qu'au nom du Collectif de Sauvegarde du quartier François Molé - Les Sources (Cosmos) nous nous 
interrogeons aujourd'hui. 
 
Permettez-nous de vous rappeler pour quelles raisons précises nous sommes soucieux : 

1 - Nuisances environnementales  
 

- Disparition des espaces verts "poumons du quartier" : en contradiction avec la Charte de l'environnement 
adoptée en février 2005 par le Parlement réuni en Congrès ainsi qu'avec le Projet d'Aménagement et 
Développement Durable (PADD) actuellement mis en place sur Antony. 

- Pollution de l'air : quelle cohérence entre la volonté de créer une zone à faibles émissions (enquête A86) et un 
projet de cette envergure ? 

- Augmentation des nuisances sonores proportionnellement à la croissance du trafic automobile due au nombre 
plus important de riverains (voisins beaucoup trop proches les uns des autres). 



- Impact sur la santé de tous, notamment des plus fragiles à savoir nos anciens et jeunes enfants, nombreux dans 
notre quartier. 

- Minéralisation du sol plus importante, entraînant un fort ruissellement vers la zone inondable de la Vallée de la 
Bièvre. 

 
2 - Dégradation du cadre de vie 
 

- Manque de places dans les écoles : la plupart des familles au sein de notre collectif savent dʼexpérience que les 
places manquent dans les deux écoles de rattachement, le Collège François Furet, et les deux établissements 
Sainte-Marie et Sophie Barat. Or, rien de moins que quatre projets immobiliers (dont celui qui nous occupe) 
voient le jour dans notre secteur de la carte scolaire.  

- Saturation des transports en commun : aux heures de pointe, tous les usagers des bus des lignes 8 et 196, du 
RER B connaissent bien ce phénomène chronique.  

- Circulation et stationnement difficiles dans un quartier saturé aux heures de pointe : notre quartier est déjà, de 
facto, un itinéraire bis vers l'A86. Notre quartier ne dispose pas, en outre, d'un plan d'ensemble de circulation, 
l'aménagement se faisant rue par rue avec report du trafic sur les quelques rues en double sens sans chicanes. 

- Beaucoup d'enfants vont à l'école et au collège à pied, vélo, trottinette. Leur sécurité n'est pas assurée à l'heure 
actuelle et sera encore plus compromise par l'arrivée de nouvelles familles. 

- Perturbations importantes sur la longue période de travaux : l’avenue François Molé sera encombrée par les 
enlèvements des gravats, le tronçonnage des arbres, le creusement des terrains, la production de boues 
(sources présentes en sous-sol) et les pollutions diverses et les nuisances sonores du chantier. 

- Densification excessive entraînant une diminution de la zone pavillonnaire, si importante pour les 
Antoniens.  Nombreux sont les Antoniens, tous quartiers confondus, à trouver que la construction d’immeubles 
de 3 à 4 étages dans la ville atteint un niveau limite de l'acceptable. 

 
3 - Insuffisance des infrastructures  
 

- Les réseaux collectifs d'assainissement sont potentiellement sous-dimensionnés pour un nombre significatif de 
logements supplémentaires (les égouts, les écoulements d'eaux pluviales si espace bétonné). Nous constatons 
déjà des problèmes d’écoulement des eaux pluviales sur le territoire très artificialisé entre le haut de la rue du 
colonel Fabien et la rue François Molé. Les fréquents reflux malodorants des eaux usées au croisement de la rue 
Albert Camus et la rue François Molé, ainsi qu’au croisement de la rue des Sources et de la rue François Molé, 
laissent penser que le réseau est déjà bien saturé. 

- Le réseau d’adduction d’eau est adapté à un quartier pavillonnaire, pas à un tissu urbain constitué d’immeubles. 
Le débit aux robinets pourrait ne pas être maintenu avec la propagation des collectifs dans le quartier. 

- La gestion de la collecte des déchets : très forte augmentation du nombre de poubelles sur les trottoirs. De plus 
leur ramassage gênera considérablement la circulation.  Nous attirons votre attention sur les problèmes déjà 
récurrents de circulation aux moments des collectes des déchets qui empireraient donc. 
 

4 - Risques liés aux spécificités du terrain 
 

- Sols instables et argileux et présence de nombreuses sources souterraines : tout peut laisser croire que des 
travaux de soubassement d’ampleur pour permettre la construction de nombreuses nouvelles habitations 
présenteraient des risques supplémentaires évidents pour les logements les plus proches. Beaucoup de 
pavillons ici sont déjà fissurés. 

- Nous tenons à rappeler que, selon nous : tout projet de construction doit s’accompagner d’une expertise 
indépendante, aux frais du promoteur, avant et après les travaux pour évaluation et réparation, si nécessaire, 
des dommages aux biens (Cf. expertise pratiquée sur les arbres du Parc Bourdeau).  

- Tout projet de construction doit également prévoir des compensations aux fréquents dommages subis : 
fissurations, risques d’effondrements provoqués par les mouvements de terrain pendant et après les travaux. 

 
  



5 - Baisse de la valeur vénale de nos logements  
 

- Disparition d'une végétation dense, bénéficiant pour certains conifères de la prescription trentenaire de l'article 
671 du Code Civil.  

- Création de vis-à-vis importants bouchant la vue de très nombreux habitants du quartier 
- Perte d'une ambiance calme, bucolique et chargée d'histoire avec la proximité de la demeure de François Molé 

à moins de 400m à vol d’oiseau.   
- Augmentation très importante des troubles de voisinage. 

Par conséquent, nous souhaiterions savoir si nous pouvons toujours compter sur nos élus pour mettre en œuvre un 
projet urbain cohérent, dans lequel s’articulent un bon usage des ressources naturelles locales, la préservation du bien-
être et de la santé de ses concitoyens et la spécificité pavillonnaire de notre quartier. 

Nous vous sollicitons donc pour organiser une réunion publique, ou proposer un rendez-vous à nos représentants dans 
les prochains jours et, bien entendu, avant le dépôt complet du permis de construire. 

En vous remerciant par avance, nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur le Maire, l’expression de notre 
considération la plus distinguée. 

 
 

Le Collectif de Sauvegarde du quartier François Molé - les Sources à Antony 
 
 

 
Représenté par : 

- Mme Magali Roy 
- M. Renaud Mougenot 
- Mme Maryline Blanchet 
- M. Gilles Vanhelst  
- Mme Blandine Cazy 
- M. Matthieu Masson-Lenoir 

 
 
PS : copie de la lettre également envoyée au sous-préfet d'Antony 
 


