
Réunion en Mairie - 1er février 2023

Lors de la réunion en Mairie du 1er février 2023, l’ASPEA a fait part de son 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.

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.

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 contes-
ter 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 en -
tretenu 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.

* L’affichage obligatoire a été observé le 13/02/23.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F20567
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F20567


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 Gabriel Péri                                            Le jardin hiver 2023

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… 

_____________


