
Compte-rendu de la rencontre de l’ASPEA avec Monsieur Le Maire

le 01/02/2023
__________________________________________________________________

Etaient présents pour l’ASPEA     : Mesdames Martine Prévot-Pascal, Sophie Terrier, Christine Gervais et
Monsieur Thierry Lauriol, Vice-Président de l’ASPEA en charge du Patrimoine. 

Etaient présents pour la Mairie : Monsieur le Maire, Madame Nodé-Langlois Directrice de Communication
et de Cabinet, Monsieur Bréro directeur de l’urbanisme et du foncier, Madame Consil Responsable du
service proximité et relations aux habitants et Monsieur Grégory Bozec chef de Cabinet de Monsieur le
Maire.

En introduction Mr Lauriol remercie Mr le Maire et les personnes présentes pour leur disponibilité à nous
recevoir et faire le point sur les sujets suivants :

Sujet 1     : élagage mal effectué en janvier   

En s’appuyant sur des photos prises d’arbres élagués le 16 janvier 2023 et les jours suivants avenue de 
Sceaux et rue Léon Blum, nous alertons la mairie sur ce travail de coupe mal fait.

                                       

Photo après élagage avenue de Sceaux le 16 janvier 2023

Nous lisons également le diagnostic sur photos que nous a fourni gentiment, à notre demande, Monsieur
Louis Vallin expert en sylviculture :

« C’est une taille en rideau faite mécaniquement avec un disque usé engendrant     de nombreuses  
plaies de coupes sur des bois de petites sections.  C’est effectivement néfaste pour l’arbre par
l’apparition de champignons sur ces p  laies.   En général la reprise propre des coupes est faite par
un homme de pieds avec une nacelle. »

Réponse de la mairie :  Le service des espaces verts va être alerté sur ce sujet et va se tourner vers le
prestataire pour reprendre le travail mal fait.
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Nous demandons à ce qu’un diagnostic indépendant sur l’état des arbres soit élaboré suite à cette reprise
de coupe afin aussi de permettre à la mairie d’être couverte en cas de dommage plus important. 

La mairie s’engage à nous transmettre ce diagnostic et à faire le nécessaire.

Sujet 2/1     : bitume aux pieds de certains arbres lors de réfection de trottoirs   

En appui de ce constat nous communiquons les photos prises en exemple rue Delon et citons la rue
d’Alsace Lorraine 

Nous rappelons toutes les nuisances causées par cette situation pour les arbres qui ne peuvent pas
s’alimenter correctement en eau 

Réponse de la mairie     : un plan de débitumisation aux pieds des arbres a été lancé - le nécessaire va être
fait mais on en est au stade de répertorier les arbres concernés 

Sujet 2/2     :     l’accès au parking des Baconnets   a été refait avec un bitume noir qui fond lors des chaleurs
d’été 

Réponse de la mairie : Mr le Maire s’étonne de cet état de fait car la consigne depuis fort longtemps est
de ne plus utiliser ce type de bitume et annonce que ce problème va être remonté au service voirie pour
règlement de cette situation.

Sujet     3  :  modification  n°  6  du  PLU  (plan  local  d’urbanisme)  et  rapport  de  la  MRAE   (mission
régionale d’autorité environnementale) qui s’est missionnée pour une évaluation environnementale des
conséquences de ces modifications.

Nous demandons à avoir accès au rapport de la MRAE à propos de la modification n° 6 du PLU ( plan
local d’urbanisme)  

Réponse de la mairie : Remise en main propre d’un rapport datant de fin 2021.

Remarque de l’ASPEA : ce rapport n’est pas celui que nous attendons. Il s’agit là du descriptif de l’objet
de la mission qui se saisit elle-même pour analyser les effets des modifications proposées par la ville. 

Réponse de la mairie     : Ces modifications ont fait l’objet d’une enquête publique en ligne sur le site de la
ville fin 2022 et les résultats seront publiés dans le « Vivre à Antony » d’avril 2023. 

Sujet 4     :  le patrimoine architectural     : les pavillons de charme   

Nous faisons part au maire de notre regret de voir le mitage de l’Avenue Gabriel Péri avec au n° 38 une
maison en construction accolée au pavillon de charme qui va  définitivement dénaturer l’harmonie de la
continuité paysagère.

 

Avant travaux. Le N° 38 Avenue Gabriel Péri valorisé par l’espace naturel qui l’entoure et par le
très beau  pavillon à sa gauche également pavillon de charme avec colombages.
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Réponse de la mairie     :  l’emprise au sol est respectée et la hauteur aussi - quant à l’aspect extérieur, le
responsable de l’urbanisme nous montre le projet final et nous déclare que ce projet a été considéré
comme acceptable (sic). 

On nous présente une image du projet final dont voici la photo ci-dessous :

A gauche du N° 38, nous pouvons voir sur cette photo le projet qui apparait très en retrait et s’intégrant
bien puisqu’il  semble  être  aligné et  selon la  même conception  que le  pavillon  de charme qui  est  à
gauche !

Mais ce dessin est volontairement trompeur. En effet la construction en cours n’est absolument pas en
retrait mais bien quasiment au même niveau que le bâti existant comme le montre les photos ci-dessous :

 

 

Nous déplorons que cette construction cache une grande partie du pignon gauche du pavillon original et
vienne miter la continuité harmonieuse qui existait auparavant.
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Nous déplorons également que le permis de construire n’ait pas été affiché comme la règlementation
l’impose.*

Monsieur le Maire nous dit qu’il n’était pas au courant de cette absence d’affichage. 

Mais de qui se moque-t-on ? 

Mr le Maire et Mr Brero ne sont pas sans savoir que  "L'absence d'affichage de l'autorisation d'urba-
nisme sur le terrain ne rend pas l'autorisation illégale. Par contre, il permet à vos voisins de 
contester l'autorisation durant 6 mois à partir de l'achèvement des travaux."

La mairie fait remarquer que l’entretien des pavillons de charme peut poser problème car ils ne respectent
pas les obligations d’isolation thermique et que cela peut inciter les acquéreurs à les remplacer par des
constructions respectant ces contraintes énergétiques.

Pour l’ASPEA, là n’est pas le problème puisque le très original pavillon situé au N° 38 de la rue est en
cours de restauration ce qui répond aux demandes de notre association depuis 2009, date à laquelle les
propriétaires de ce pavillon avaient commencé à nous soutenir.

La  mairie  nous  fait  aussi  remarquer  que  certains  pavillons  de  charme  ne  sont  pas  toujours  bien
entretenus.   

L’occasion pour nous de parler du pavillon situé au N° 44 de l’avenue Gabriel Péri dont le jardin n’est plus 
entretenu et qui possède des arbres et arbustes précieux dans cette partie de l’îlot du centre-ville qui n’a 
presque plus de pleine terre ni d’arbres.

Pour ce pavillon de charme, nous sommes inquiets de voir que les ouvertures sont toujours murées car il 
n’est pas sain qu’une maison ne soit pas aérée et ne reçoive pas de lumière.

Jardin au N° 44 avenue G. Péri hiver 2020                               Le jardin hiver 2023

* L’affichage obligatoire a été observé le 13/02/23.
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Fenêtres murées depuis des mois ...

Concernant cette propriété, la mairie n’aurait pas eu de nouvelle information sur le dossier qui est en
attente de traitement judiciaire puisqu’ une procédure du nouveau propriétaire à l’encontre de la mairie
suit son cours, Nous rappelons à la mairie que l’ASPEA s’était proposée de lire le dossier contentieux et
d’y apporter le cas échéant quelques éléments d’analyse. 

La mairie se souvient de la demande et va s’en occuper.

Monsieur le Maire réaffirme que, contrairement à Monsieur Devedjian qui en 2008 avait décidé de rendre
les zones pavillonnaires concernées constructibles pour des immeubles, il a pris la décision de revenir en
arrière pour protéger ces secteurs via le PLU. 

Il ne faut néanmoins pas oublier que sans l’ASPEA qui depuis 2009 bataille pour défendre  le cadre de vie
et  le  charme du centre-ville notamment,  il  ne resterait  plus rien,  ni  jardins,  ni  arbres,  ni  pavillons de
charmes ! Nous continuons à penser que le mitage et le mauvais goût progressent un peu partout sous
différentes formes, que la densification de l’urbanisme est à son comble et endommage gravement le
cadre de vie et la qualité de vie des Antoniens puisque cette densification amène une augmentation du
bruit, des pollutions… 

Sujet 5     : la Manufacture royale de cire   

Nous sommes inquiets à la fois sur un possible projet de construction d’immeuble et aussi parce que la
construction d’un sous-sol pour parking aurait indéniablement comme conséquence un détournement des
eaux souterraines. 

Réponse de la mairie :

La mairie a peu d’information sur ce sujet.

Elle  a appris  la  signature  d’une promesse de vente  à un promoteur  pour  6  millions d’euros environ
interrogée par un notaire concernant l’exercice de son droit de préemption. 

Mr le Maire indique que la mairie n’a pas préempté et qu’il a de gros doutes sur la réalité du projet car la
réhabilitation serait très coûteuse. 

En effet il faudrait conserver l’existant notamment le bâtiment central et pour qu’un projet soit rentable il
faudrait construire au moins 100 logements. 

Une question annexe de l’ASPEA : un risque de squat est apparu par la présence de personnes venues
« tester » le lieu en s’installant pour un « pique-nique » 

La police a été prévenue par la Congrégation et l’accès a été plus sécurisé qu’auparavant. 

Réponse de la mairie : elle n’était pas au courant et elle ne peut intervenir tant qu’il n’y a pas de risque
d’effondrement. 
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Sujet 6     : à propos du parc Bourdeau   

L’état des arbres côté Villa Parc Bourdeau nous inquiète. 

    Parc Bourdeau en 2021 pendant les travaux                    Photo dans le même axe février 2023 

Nous déplorons également la mutilation des deux plus beaux arbres du parc et la destruction du charme
de ce petit parc depuis la construction de cette  imposante  résidence – plus de vue sur le ciel pour les
personnes empruntant ce parc. 

Réponse de la mairie     : Mr le Maire dit n’avoir eu aucune remontée à propos des arbres.  

De plus nous nous étonnons que l’accès du parc à la rue Mounié via la «Villa parc Bourdeau » soit fermé
alors qu’il avait été convenu que cet accès serait ouvert et cet engagement avait été pris par le promoteur.

En 3ème paragraphe il est écrit « … une cour prolongée par une voie piétonne ouverte au public dans
la journée offrant un accès direct au parc Bourdeau à partir de la rue Mounié… » 

Cela faisait partie des contraintes pour que ce projet immobilier obtienne l’aval de la mairie. 

Réponse de la mairie     : au début l’accès était ouvert mais en raison de nuisances liées à la présence de
personnes indésirables l’accès a été fermé. 
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Notre réponse: L’ASPEA va vérifier auprès du cadastre que le passage est bien inscrit comme servitude
et si c’est le cas, le passage devra être possible.  Il  conviendrait également d’avoir accès au dossier de
permis de construire pour vérifier si une servitude a été ou non établie. 

Lors de la réunion en mairie il a été acté que l’ASPEA transmettra un dossier au sujet de la santé des

arbres du parc Bourdeau. 

Commentaires ASPEA     :  A noter qu’après la réunion nous avons visité le parc Bourdeau et pris des photos.

Non seulement les arbres sont en mauvaise santé (photos à l’appui) mais nous avons constaté une taille
sauvage d’un côté de l’arbre situé près de l’immeuble complétée par son  étêtage. 

Cet arbre a surement eu la mauvaise idée de faire de l’ombre et ce manque de clarté a dû être réglé par des
habitants qui ont réclamé que les arbres le long de la résidence soient élagués.  

 Ces éléments seront joints au dossier à envoyer à la mairie à laquelle nous demanderons d’intervenir auprès
du syndic de la copropriété pour faire cesser ces dégradations volontaires et pour qu’une sanction financière
soit envisagée .

Nous savons que les arbres proches des lieux de constructions sont souvent malades. Nous en faisons le triste
constat. Souvent cela se termine par l’obligation d’abattre pour cause de péril.

Nous allons demander un rapport phytosanitaire des arbres proches des nouveaux immeubles.  

Sujet 7     : quartier Jean Zay et la reconstruction des avenues Blum et Galliéni ainsi que  la rue La  
Fontaine et la rue Sœur Emmanuelle 

Où en est-on de l’appel d’offres lancé en 2022 ? 

Pourquoi les rues La Fontaine et Sœur Emmanuelle ne sont-elles pas concernées par cet appel d’offres ?

Que se passe t-il pour les arbres présents dans toute la zone autour du chantier et dans le chantier ?

Réponses de la mairie     :

En suite à l’appel d’offres, le choix des entreprises devant assurer la reconstruction des rues a été arrêté
par la mairie.

On en est aux études de conception des ouvrages. 

La ZAC sera livrée officiellement en septembre 2024 donc c’est après cette date que l’on pourra lancer les
travaux - de ce fait on est au début du projet et rien n’est décidé pour le moment concernant la circulation
mais les arbres seront conservés quel que soit le projet final retenu.

La rue La Fontaine sera incluse dans le projet de reconstruction. 

Pour la rue Sœur Emmanuelle, détenue par ICADE jusqu’à maintenant, elle va être rétrocédée à la ville. 

Une réunion a eu lieu avec les 3 conseils syndicaux qui ont donné leur accord au projet proposé par la
mairie et qui comprendra la plantation d’arbres.

D’ores et déjà on part du principe qu’aucun arbre actuellement existant ne sera coupé. 

Le rapport phytosanitaire des arbres cités dans le journal du chantier va nous être envoyé. 

Pour la rue La Fontaine les arbres seront préservés comme déjà précisé lors d’une précédente réunion et
l’espace entre les 2 rangées d’arbres sera dédié aux piétons. 

A  une  question  subsidiaire  concernant  l’existence  d’une  maison  intergénérationnelle  la  mairie  nous
informe  qu’une  « maison  des  familles »  est  prévue  donnant  rue  de  la  renaissance ;  elle  inclura  les
services municipaux dont  le périmètre d’activité va de la  petite  enfance jusqu’à l’âge de 18 ans des
jeunes.
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Mr le Maire nous précise également que la rentrée scolaire dans les nouveaux établissements du quartier
aura bien lieu en septembre 2024.

Sujet 8     : application CAELI     : qualité de l’air sur Antony  

Où en est-on de la pose des capteurs ?

On constate des pics de pollutions – quelle est l’origine de ces pics ?

Nous demandons à ce que les résultats soient accessibles sur le site de la mairie et que les données
soient disponibles dès la pose des capteurs et donc les premières mesures.

Réponse de la mairie :

16 capteurs sont implantés sur les bâtiments scolaires et ne sont pas toujours visibles car ils sont placés
près d’une prise électrique existante. 

Les pics de pollutions sont aussi en lien avec la météo ou lors de stationnement longue durée moteur
allumé de camions ou de bus. 

Nous soulignons que l’application fournit les informations en temps réel mais déplorons qu’il n’y ait pas
d’archivage permettant des comparaisons d’une période à une autre. 

Des alertes en amont sont lancées sur les tableaux d’affichage de la mairie et des alertes au pollen vont
aussi être affichées dans un proche avenir. 

La mairie note notre demande que les informations de l’application soient mises en ligne sur le site de la
ville car tout le monde n’a pas un smartphone ni  un sens développé du digital au point de consulter
l’application directement.  

Commentaire ASPEA     : Lu sur le site CAELI que cette application est une application citoyenne grand
public toute nouvelle et que les villes d’Antony et de Nantes sont les premières à avoir donné leur accord
pour un partenariat avec Almo Track permettant  de connaître en temps réel la qualité de l’air. Il  est
précisé que cette application n’en est qu’à ses débuts et que de nouvelles fonctionnalités vont voir le jour.
Dans ce cadre, nous sommes invités - via un formulaire - à faire part de nos remarques et suggestions.
L’ASPEA va donc déposer des demandes autour de l’archivage des données des résultats - accès en
Open Source -  afin de pouvoir suivre l’évolution de la qualité de l’air quartier par quartier.

La mairie nous précise que des alertes en amont sont affichées sur les panneaux de la ville et qu’une
alerte pollen est en prévision.

L’ensemble des participants se quitte au bout d’une heure d’échanges, durée un peu limitée compte tenu
du nombre de sujets abordés. L’ASPEA précise à nouveau sa disponibilité et son souhait de développer
une communication plus régulière entre elle et la mairie. Il est évoqué une cadence trimestrielle de ces
réunions.

******************************************
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