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ETUDE d1 ÉVOLUTÎON URBAINE 

_1950_ 



Parvus ubi, p8gUs fuit, 
urbem jam allui t una.a. 

Où il y eut un petit village, 
le ruisseau arrose une ville. 

( Devise d'Antony ) 



AHTONY 

Eturlo rl.1 évolutir;n urb0ino. 

Corfllimne essentie llernent ::.1gricolo, Antony n 1était1 
on 18SG, c;.u' un gros tourg fJG 2. 500 hobi tants. Los cérértles et 
18 culturo rnflraichêre ont foit longtemps la IJrincir>ale riches .. 
so fie ce territoire, renël:=int 1:-:i bello s8ison� les cultivc:iteurs 
n1.Antony, corrnHe tous ceux ile cette région Sufl. de Paris, 
olloient ch8quo jour porter m1:z Halles Centrclles1 leo légumes 
et los fruits réputés.a.e leurs te1,ros. Lo vie calme Clos 'Jhornps 
n1a pas laissé de gr8naes trocos dons 11Bistoire de cette 
petite citi rursle1 rn8lgr� l18ncienneté rte ses origines. Son 
nom seuli Antoniocuz, villn ou rlomoine r'11Antonius} est d1ori .. 
gin e gnllo·"·romoine. Lia voj_e rornoine rie Ltüèce à Gérn=1)iurn lo 
tr0versait. 

Aujourrt 'hui, l'affluence ae 18 popu lation a.ans la 
région porisienne o t1�cm:::::formé le coroctère nu p8ys. J.,. la 
pl8ce rles cho.mp s cGlti vés ne :::::e trouvent plus que iles terrains 
à btltir et flos vi1los fornilioles. J)optüs 19009 un e centaine 
éle rnorceoux �u terri toiro; .. les n.eux tiers o.e la cornn1uno 9 ont 
ét(! lotis1 ce CJ.Ui innique 1ien 18 nature au chang ement que 
la loc8lité o su�i. 

Le cnrni11erce et 11 inr'lUstrio se cont-.i ls a.éveloppés 
d2ns 18 m(3rne propcrtion9 ofin rto permettre AUX 7.000 chefs 
de famille 1 une occupation normo lo à rro:zimi té êle leur fcyor ? 
A ucune innustrie� aucun commerce important, n e  s'est instrülé 
sur son territoire. ,Antony est [iinsi O.e venu.o une ville de 
résic'l_ence t où les o uvriers viennent se reposer le soir 
o.uprès a.c leur frnnille et de leurs enfants. IJo matin f ël8s 
le petit jour, c'est la précipitation vers les moyens êle 
transport o·ü, pressés et boUf.JCUlés 1 ile se h�teront pour 
rej oinilre 1 dans J?c:iri s bu ses faubourgs imméa.i c:its, le bureau, 
l'Dtelier1 le ch 8.ntier iI»U l'usine, oü s'e�rnrce le!rnr lo.1;ou.r 
j ournolier, 

Lo. ville contemporaine ost ainoi n.ev0nu e uno ci té-
11.ortoir ,. s:=itellite n..o notre 00pitale. Sa vie fait corps ovec 
·Jelle fl.o la région pcrisienne, et (lll O.épartement a.e 12. Se ine 
en particulier. 



Dons l'étuna que noup nous proposons, nous étuaio
rons a'obora lo coaro g6ogrophiquo ao cotto rugion sua ac 

_P8ris, lo site 01Antony, DOC ovantogos ot Doc inconvéniontoo 

L' uturlo hi atoriquo noua l)Ormottra ëlo comprunnro 
pourquoi los homrnos DO aont inotollés à 1' omplacomont au 
vioil Antony, pourquoi lo. riéviation ao l' rmtiquo voio romaine 
a ontroiné le ri 6plnc omont c1' une p8rtio ao cos habi toti ons 
vcrD une nouvc ùlo ortèro, rünrJi quo los réporcuaaions ao la 
concurronco rail ot route, à la suite do la construction do 
ln ligno ao chemin (l(; for a_o Po.ris à Oriléons, qui rér1Uisit 
pro squo �3, néant 11 ncti vi té a_c ln routo ro liont cos ôuux 
villos. 

Lo construction do rioux voios ferrées sur son terri
toire, ri ont une sur route, amena une populntion nouvelle à 
Antony, surtout depuis le (1ébut riu X:X:eme siècle, corrélDti
vement nvec l'extencüon fl_e Pnris. Les lotis::1emento se multi
plièrent (11 une façon 0,ésorr1-onnée, sona y apporter cepenannt 
O.UCUne octivité pour fnire vivre r.Jes 22.000 hobitnnts. 

Ln r1pécul8tion irmnobilière étni t le seul but c1es 
loti coeurs. L.ucune Cleo r1onnées morte.rnea de 1 'urbani orne, ni 
m�me leo nécesrJi tés r'\e l'hygiène ne furent effleurées. 

Le sconrinle aea lotissements aéfectuoux provoqua 
une me ::JUrc lég:l i=üriti ve, ln loi Sarraut, en vue ëlo leur o.mé-
nogemont. Ijo Sénnteur--Mnire A 'Antony ( I9I2- 1940 ) , . 
M, Augusto lVIounié, prit UL1C:! pnrt nctivo à son éloborotion, 
oirnü qu'à son opplico.tioh flons la Commune. 53 a ssociationa 
synr'licnlo.3 furent const.i tuées à cot effet. 

JJ'évolution ri1Antony ne sornblo psa torminéo. Ello 
ouivra collo c1o l'inr1ustrio c1nrn:J la région pcirisionrto, et 
partant , lo cl évoloppomcnt rl.o 11nri s. Le: plon <'t 1 2ménagomont rte 
cotto région; rlans.loql1cü Antony s'j_ntègro noturollomont, a 
fixé loo rlonnéos générolos" L'nriaptntion ot l'orgcmiso..tipn 
locolc moc1-orno on rl écoulont . IJ 1 étEtt :=ictuul, lo vie ot los 
besoins i=10 sco hnbitants; àoi vont donc �tro connus dona 
touto leur préciaion, par los sorvicos r11Ur1Jonismo c1o ln 
Préfocturo do ln Soino, chnrgés c1o ln préparation r1U projot 
fl 1 aménagornont comrrmnal o 

Nous os::::niorons c0ponc1c:mt do montrer quolquo13-unes 
{los mosuros qui parnissont urgentes pour préparer un nouvol 
occroi ssomont ot uno réporti ti on plus rnti onnolle r1o la 
population ré si '"onto, 
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