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La feuille du
Lettre d’information pour le quartier du Noyer Doré à Antony

De la place des Baconnets 
au Parc du Noyer Doré, 

le quartier montre son nouveau visage 
Bien connue des Antoniens et Antoniennes qui la traversent 
nombreux chaque jour, à pied, en autobus ou en voiture, 
la place des Baconnets proposera très bientôt une 
offre commerciale renouvelée et attractive. 
Avec ses aménagements paysagers et un mobilier urbain 
de qualité, elle donne aux habitants, l’occasion d’une pause 
agréable dans l’agitation de la ville.
Le nouveau Parc du Noyer Doré s’inscrit dans 
la même perspective d’amélioration de la qualité 
et du cadre de vie et offre également un bel espace 
de détente pour toute la famille.

Ce nouveau numéro de la Feuille du Noyer Doré vous propose 
de découvrir, en avant-première, les nouveaux aménagements 
de la place et du parc.



Quand la place des Baconnets 
reprend des couleurs !

Situé au cœur d’un quartier en pleine renaissance, la place des Baconnets 
offrira bientôt un espace agréable pour faire ses courses. 

A deux pas de la gare RER, cette place sur laquelle les Antoniens ont 
coutume de passer sera bientôt un endroit convivial et agréable pour  
le shopping, tout en offrant des lieux de stationnement pratiques  
et accessibles.

Un mobilier urbain de qualité fait partie intégrante de ce nouveau 
décor : bancs confortables, escalier avec main courante, grilles d’arbres… 
tout a été pensé pour s’intégrer à la nouvelle esthétique de la place.

L’offre commerciale complètera celle déjà existante dans le centre 
commercial Fontaine Mouton puisque ces deux halles seront face à face  
de part et d’autre de la place.

Du granit gris, du granit rose, des espaces verts, 
des arbres multicolores, une marquise tout en 
transparence et les reflets du ciel sur les surfaces 
de verre donnent leur élégance au nouveau centre 
commercial. 
L’éclairage et le mobilier urbain s’harmonisent 
avec l’ensemble pour donner au parvis  
une atmosphère sereine et accueillante.



« Nous avons raisonné en 
plaçant le bien-être et le  
plaisir des habitants au cœur 
de notre projet. Notre idée a 
été de créer une oasis plei-
ne de couleurs, de fleurs et 
de parfums, agréable pour  
cheminer ou faire une pause. 
Du début du printemps jusqu’à 
la fin de l’automne, les ar-
bres se pareront tour à tour  
de fleurs et de feuilles  
multicolores. »

Vincent Lagrue 

de l’Agence Française 

du Paysage 



Légende

Dès septembre, une supérette  
de 800 m², un laboratoire 
d’analyses médicales et un 
restaurant japonais accueilleront 
leurs premiers clients dans la partie 
neuve. Ils n’auront que quelques  
mètres à faire pour se rendre à la 
mairie annexe, la pharmacie, la  
boucherie, au PIMMS, chez le fleuris-
te, le traiteur, l’épicier et au bar-tabac 
PMU.

Bientôt, de grands arbres  
orneront la place et ses 
abords pour former un harmonieux 
bouquet de couleurs en se mariant 
avec les granits roses et gris 
des éléments d’architecture.

Pour marquer l’entrée de la place, le 
feuillage d’un orme de Sibérie offrira, 
à la prochaine rentrée des classes, 
toutes les couleurs de l’été indien. Des 
chênes dont la parure devient rouge 
écarlate à l’automne jalonneront les 
commerces. Au printemps prochain, 
des spirées à la floraison jaune  
dorée alternera avec les fleurs roses 
des arbres de Judée, égayant la rue 
de Massy.

La sente qui relie les commer-
ces à la gare et aux parkings 
de la rue de Massy a été par-
ticulièrement travaillée pour 
donner un nouvel attrait à 
ce trajet, qui conduit tous les 
jours de nombreux Antoniens 
sur leur lieu de travail. 
 
L’espace a été jardiné sur le thème 
des écorces. Il comptera des cerisiers 
à écorce rouge et orange, des boulots 
dont le tronc est blanc et des érables 
à peau de serpent tout vert. A cet en-
semble d’arbres de grande hauteur, 
se mêleront les arômes des orangers 
du Mexique, des lilas des Indes, des 
viornes et des osmanthus dans un 
camaïeu de fleurs blanches et roses. 
Des plantes tapissantes et de petits 
arbustes complèteront ce tableau  
végétal dans lequel les lavandes  
apporteront une touche de mauve et 
les sentolines, un soupçon de jaune. 

Il faudra cependant attendre une  
année pour que tous ces végétaux 
aient le temps de pousser et d’embel-
lir le quartier !



« Des changements en perspective et… 
des perspectives de changement ! »

Brigitte Brunet tient la mairie annexe de la place des 
Baconnets. En contact permanent avec le public, elle 
constate la nouvelle dynamique qui se fait jour au fur  
et à mesure de l’avancement des travaux.

« Maintenant que certains aménagements sont sortis de terre,  
les habitants du quartier se rendent compte  
du changement et du devenir de celui-ci. « Ca devient sympa » 
est probablement le commentaire que j’entends le plus souvent. 
C’est comme si cette place s’offrait une nouvelle vie, une nouvelle 
chance. La construction de la médiathèque va donner au quartier 
une dimension culturelle et apportera sa contribution à son  
animation. Les nouveaux commerces vont permettre 
aux habitants du quartier de bénéficier d’un cadre  
de vie plus agréable avec des services de proximité. 
Avec toutes les rénovations qui ont été faites ou qui sont en cours 
dans le quartier du Noyer Doré, je note une augmentation de la 
fréquentation de la mairie annexe due à l’arrivée des nouveaux 
habitants. Cela lui donne une nouvelle dimension et ouvre des  
perspectives que j’apprécie particulièrement ».



L’architecture du jardin sec se compose de chemins et de jardinières en granit 
jaune plantées de fleurs colorées.

Le jardin des rigoles aux allées formant une marqueterie minérale invite 
les promeneurs à la rêverie.

Le jardin d’enfants comprend deux aires de jeux 
distinctes pour accueillir les enfants de 2 à 6 

ans et ceux de 6 à 12 ans. Un sol sportif coloré 
leur permettra d’évoluer en toute sécurité.

Pour s’inscrire dans une perspective de  
développement durable, les paysagistes ont 
conçu un astucieux système afin que les eaux 
de ruissellement arrosent les arbres et les plantes 
installés dans ces différents espaces.

Tous les végétaux ont été choisis avec un soin 
particulier afin que le Parc garde son attrait à 
toutes les saisons.

« Notre objectif est d’offrir un 
jardin de quartier pour tous, 
des plus petits aux plus âgés, 
un poumon vert qui se prête au 
jeu, à la déambulation et à la 
contemplation. La pente exis-
tante du site est un atout exploi-
té dans la création de terrasses, 
accueillant les différents usages.  
Une pelouse ondulée contraste 
avec la partie structurée du jar-
din et présente une étendue pour 
les jeux libres.
Notre attention s’est portée sur 
le choix des matériaux et végé-
taux pour composer des associa-
tions de textures et de couleurs 
qui apportent de l’animation au 
fil des saisons.  

 Diala Haddad de D. Paysages



L’architecture du jardin sec se compose de chemins et de jardinières en granit 
jaune plantées de fleurs colorées.

Le jardin des rigoles aux allées formant une marqueterie minérale invite 
les promeneurs à la rêverie.

Le jardin des rigoles aux allées formant une marqueterie  
minérale invite les promeneurs à la rêverie.

Un parc 
qui conjugue 
minéral et 
végétal…
En quelques mois, une friche en pente est  
devenue un parc en terrasses, dans lequel se 
dresse fièrement un noyer doré, symbole du 
quartier. Succession de jardins aux ambiances 
végétales variées, ce parc accueillera  
bientôt les enfants du quartier et leur famille 
pour jouer, se promener ou se détendre.

Quatre jardins occupent la partie Est. Ils ont été  
imaginés pour que chaque visiteur puisse trouver, 
dans ce vaste espace, la place qui lui convient.

A l’Ouest, une grande pelouse est ouverte à 
tous pour des jeux de ballons et des pique- 
niques en famille. 

Côté boulevard des Pyrénées, le parc forme un promontoi-
re duquel il offre une belle perspective sur la v allée de la 
Bièvre. Là, comme à de nombreux endroits dans 
le parc, les promeneurs pourront faire une 
pause sur de confortables bancs.

Une allée centrale en béton concassé et quartz blanc et 
deux allées transversales en calcaire bleu permettront aux 
promeneurs de rejoindre le réseau de sentes et 
de ruelles arborées qui les amènent à la gare, 
au club des boulistes, au centre sportif Lionel 
Terray ou à la médiathèque. 
Un éclairage public a été installé pour pouvoir l’emprunter 
en toute sécurité à la tombée du jour.

La nuit, bien que fermé par des grilles qui  
s’harmonisent avec l’ensemble du mobilier  
urbain installé dans tout le quartier, le jardin 
reste magique avec un jeu de lumières rasantes.

Le jardin creux est semé de dalles de granit qui cheminent  
au milieu des parterres fleuris.



Place des Baconnets : 
au Point-Info-Mairie annexe
• Mairie annexe : du lundi au 

vendredi de 8h30 à 12h (lundi, 
mercredi, jeudi de13h30 à 18h). 
Fermée en juillet et août.

• Point info : du lundi au vendredi.
 Le projet vous sera expliqué à partir 

d’une vaste maquette illustrant
 les différents réaménagements.
• Permanence élu :  

Sophie Devedjian, le mercredi  
de 15h à 17h sans rendez-vous  
(hors vacances scolaires).

 Tél. : 01 42 37 52 10

Boulevard des Pyrénées : 
à l’Espace Noyer Doré
• Accueil : du lundi au vendredi de 

9h à 21h (fermé du 3 au 28 août).
• Permanence élus :  

Colette Covi 
 (le mercredi de 15h à 17h) ;
 Rahma El Herroudi, sans rendez-

vous le 1er
 lundi de chaque mois

 de 14h30 à 16h30 (hors vacances 
scolaires).

Square des Corbières :
à l’Ecoute du Noyer Doré
• Déménagement durant le deuxième 

semestre 2009 en pied de tour
4, rue Robert-Scherrer (du lundi au 
vendredi de 10h à 19 h).
01 56 45 19 30
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      Paroles d’Antoniennes …

« On sent que le quartier fait peau neuve »

Patricia Paris est directrice du PIMMS (Point Information 
Médiation Multi Services).
Lieu d’accueil convivial, ouvert à tous et animé par une équipe 
de médiateurs, le PIMMS propose des services de proximité 
à la disposition des habitants. Relais d’information et de 
médiation, le PIMMS facilite l’utilisation des services publics  
et est aux services de ses partenaires entreprises.

« Pour le moment, nous sommes encore dans une phase un peu 
compliquée car les travaux ne sont pas terminés. Mais, on commence 
à sentir le changement qui s’opère. La future place se dessine 
peu à peu. Les plantations d’arbres en fleurs donnent une bouffée 
d’oxygène. Alors qu’elle était principalement un lieu de passage et de 
stationnement, on commence à voir la vie s’installer et les échanges 
se faire entre les habitants. Je pense que le Noyé Doré sera 
prochainement un quartier où il sera agréable de vivre  
et de flâner. »




