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INTRODUCTION 

HISTOIRE ADMINISTRATIVE ET PRÉSENTATION DU CONTENU  
On peut faire remonter la naissance des politiques d’aménagement du territoire de la 
commune d’Antony aux années qui suivent la première guerre mondiale. Dans son Étude 
d’évolution urbaine, Auguste Royer rappelle que le plan communal d’aménagement, « étudié 
en application des lois de 1919 et 1924 […], fut effectivement mis en vigueur par le décret du 
4 avril 1929 et remanié en 1931. Un arrêté du 25 novembre 1946 en a prescrit la révision pour 
le mettre en concordance avec le plan régional. »1 

À côté des dossiers relatifs au projet d’aménagement régional, les archives relatives à 
l’élaboration et à l’approbation des versions successives du plan dit « d’aménagement, 
d’embellissement et d’extension de la commune d’Antony » se composent essentiellement de 
rapports textuels et de pièces graphiques. Les deux outils majeurs mobilisés par ce plan ont 
produit deux types de dossiers spécifiques : les dossiers d’opérations de voirie (voies 
nouvelles ou fixation d’alignements dans les voies existantes) et les dossiers d’emplacements 
réservés destinés à la réalisation d’équipements publics ou collectifs (administratifs, 
d’enseignement, médico-sociaux, commerciaux, sportifs, de stationnement, d’espaces verts, 
etc.). Ces dossiers correspondent tantôt à des projets n’ayant reçu aucune suite, tantôt à des 
projets soumis à enquête publique et approuvés. 

Si les années 1950 demeurent marquées par les insuffisances du cadre réglementaire en 
matière de planification, la loi d’orientation foncière du 30 décembre 1967 modifie en 
profondeur les modalités d’action de la municipalité : 

- l’élaboration d’un plan d’occupation des sols (POS) pour Antony est prescrit par arrêté 
préfectoral du 21 mai 1971 : une série de dossiers retrace la genèse, l’approbation, la 
mise en œuvre et la révision du POS par la Ville dans un contexte de relations 
difficiles avec la tutelle avant la décentralisation et d’alternances politiques ; 

- le dispositif des zones d’aménagement concerté (ZAC) instauré par la même loi 
d’orientation foncière est souvent utilisé à Antony à partir des années 1970. 

L’ensemble des documents répertoriés ici représente 92 articles, soit environ 1,30 mètre 
linéaire de boîtes d’archives et un portefeuille de plans. 

 

Les archives relatives aux opérations d’urbanisation, zones à urbaniser en priorité (ZUP) 
et zones d’aménagement concerté (ZAC), et au suivi des opérations de construction dont 
l’autorisation relève de la compétence de l’État (actuellement non classées, non 
inventoriées) feront l’objet des deuxième et troisième parties du présent répertoire.  

 

                                                 
1 Auguste ROYER, Antony, étude d’évolution urbaine. Mémoire présenté pour l’obtention du diplôme de l’Institut 
d’urbanisme de l’Université de Paris, 1950, p. 233, en ligne : http://www.ville-antony.fr/archives-
numerisees#augusteroyer (consulté en avril 2016). Sur la loi Cornudet du 14 mars 1919 relative aux projets 
d’aménagement, d’embellissement et d’extension des villes (PAEE), voir Viviane CLAUDE et Pierre-Yves 
SAUNIER, « L’urbanisme au début du siècle, de la réforme urbaine à la compétence technique », Vingtième 
siècle, revue d’histoire, t. 64, n° 4, oct.-déc. 1999, p. 25-40. 
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MODALITÉS D ’ENTRÉE, ÉVALUATION , CONSERVATION  
Les dossiers et plans relatifs à l’aménagement régional et communal ont été versés aux 
archives par la Direction générale des services techniques et de l’aménagement et par les 
services de l’Aménagement et de l’Urbanisme.  

Pour certaines opérations de voirie et certains emplacements réservés dont l’existence est 
attestée dans les listes récapitulatives et sur les plans communaux, les dossiers (signalés en 
grisé dans le présent répertoire) sont manquants. 

Les pièces graphiques du plan directeur d’urbanisme intercommunal (1 T 2) et du plan 
d’aménagement, d’embellissement et d’extension de la commune (1 T 5), visiblement soumis 
à des manipulations répétées, nécessiteront une restauration. 

 

INTÉRÊT POUR LA RECHERCHE  
Les archives conservées dans la sous-série 1 T documentent l’étude des politiques publiques 
d’aménagement ou de planification urbaine à Antony et de la perception du territoire 
communal par les décideurs et les habitants. Elles permettent aussi, dans une certaine mesure, 
d’apprécier l’évolution des circulations et des constructions urbaines dans la commune. On 
notera en particulier l’intérêt et de la variété des rapports d’étude rédigés dans le cadre de 
l’élaboration du plan d’occupation des sols et du plan de référence. 

 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES AUX ARCHIVES COMMUNALES D ’A NTONY  
O  Travaux publics, voirie, moyens de transport et régime des eaux. 

1786-1983 

 
2 T  Autorisations d’urbanisme et d’occupation du sol. 

1910-1984 

 
3 T  Dossiers individuels de permis de construire. 

1925-1984 

 
4 T  Lotissements. 

1917-1984 

 
5 T  Logement. 

1926-1982 

 
621 W Révision du plan d’occupation des sols (POS) et plan local d’urbanisme (PLU). 

1983-2008 

 
14 Z Sociétés d’économie mixte de construction-rénovation urbaine et d’aménagement de la ville 

d’Antony (SECOMA-SEMAVA) 
1965-2005 

 
Fi  Cartes et plans de la commune. 

 
DOC « Aménagent et urbanisme » : dossiers documentaires thématiques. 
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COMMUNICABILITÉ , REPRODUCTIBILITÉ , PUBLICATION  
L’ensemble des archives de la sous-série 1 T est communicable au terme des délais énoncés 
notamment au code du patrimoine, art. L 213-1 à 8. 

Les documents, sauf documents fragiles ou reliés, peuvent être reproduits selon les modalités 
en vigueur aux Archives communales d’Antony. 

Toute publication (papier ou électronique) utilisant les documents décrits dans ce répertoire 
devra mentionner la source des documents utilisés, selon l’exemple suivant : 

Arch. com. Antony, 1 T 2 : cartes du plan directeur d’urbanisme intercommunal (G. Parlos, architecte), 1956. 

La publication de reproductions de documents conservés aux Archives communales est 
soumise à l’accord préalable de la Ville d’Antony. 

 

BIBLIOGRAPHIE  : 
ÉTUDES RELATIVES À L ’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL  
ROYER, Auguste. Antony, étude d’évolution urbaine, mémoire de diplôme, Institut 

d’urbanisme de l’Université de Paris, 1950. 

LERAT, Serge. Antony, étude urbaine, mémoire de diplôme d’études supérieures de 
géographie préparé sous la direction de M. Pierre George, Université de Paris, faculté des 
lettres, 1953. 

ROYER, Auguste. Ville d’Antony (Seine) : historique d’une commune de banlieue, 1954. 

LERAT, Serge. « Un aspect de la banlieue résidentielle parisienne : Antony », Annales de 
géographie, t. LXVI , n° 355, mai-juin 1957, p. 237-250. 

LAVALLÉE , Véronique. Perception politique de l’espace urbain à Antony, mémoire de 
maîtrise de géographie urbaine, Université de Paris-X-Nanterre, 1977. 

LEVISALLES, Véronique. Proposition de réunification des deux centres d’Antony, mémoire de 
diplôme, École nationale supérieure des beaux-arts, 1980. 

MATSAKIS, Philippe. Antony, la Croix-de-Berny : analyse urbaine, mémoire de maîtrise 
d’architecture, 1985. 

FARGANEL, Olivier. Évolution urbaine d’Antony. Étude de la politique urbaine d’une 
commune de la région parisienne des origines du développement jusqu’à nos jours, 
mémoire de maîtrise d’histoire [?], 1986. 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DE LA SOUS-SÉRIE 1 T 

1re 
PARTIE  : AMÉNAGEMENT RÉGIONAL ET COMMUNAL  

Projet d’aménagement de la région parisienne 
1 T 1 Projet établi en application de la loi du 14 mai 1932 (préfecture de la Seine). – 

Mise à l’enquête publique et avis du conseil municipal : délibération du conseil 
municipal, arrêté préfectoral, programme, note de synthèse, procès-verbal 
d’enquête, correspondance. 

1935 

 
1 T 2-3 Plan directeur d’urbanisme intercommunal n° 18 portant sur les communes du 

Plessis-Robinson, de Châtenay-Malabry, d’Antony, de Fresnes, de Massy et de 
Verrières-le-Buisson (ministère de la Reconstruction et du Logement). 

1 T 2 Études : cartes analytiques et synthétiques (Gabriel Parlos, 
architecte) (1956). 

1 T 3 Suivi : correspondance, plans (1956-1966). 
1956-1966 

 

Procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique 
1 T 4 Jury d’expropriation. – Désignation des membres (proposition de candidats) : 

états nominatifs, correspondance. 
1919-1936 

 

Aménagement de la commune 

Plan d’aménagement, d’embellissement et d’extension 
1 T 5 Plan d’aménagement, d’embellissement et d’extension de la commune 

d’Antony établi en application des lois des 14 mars 1919 et 4 avril 1929. – 
Suivi général : décrets, arrêtés, procès-verbaux d’enquête publique, 
délibérations du conseil municipal, correspondance, documentation. 
Approbation du projet d’aménagement communal initial et des projets 
modificatifs : notes de synthèse, plans, programmes des servitudes, arrêtés du 
maire. 

1925-1946 
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1 T 6-86 Opérations de voirie projetées par le plan d’aménagement communal. – 
Enquête publique : délibérations du conseil municipal, procès-verbaux 
d’enquête, affiches, correspondance. 

1 T 6 Listes récapitulatives (v. 1940). 

1 T 7 Opération n° 1 : rue de Fresnes [cote vacante]. 

1 T 8 Opération n° 2 : route de Saclay [cote vacante]. 

1 T 9 Opération n° 3 : avenue Bois-de-Verrières, rue de Châtenay (1931-
1936). 

1 T 10 Opération n° 4 : rue Adolphe-Pajeaud, avenue Jules-Ferry, avenue 
du Petit-Antony [cote vacante]. 

1 T 11 Opération n° 5 : rue Rabelais et voie latérale à la Bièvre (1935). 

1 T 12 Opération n° 6 : voie nouvelle, route de Wissous [cote vacante]. 

1 T 13 Opération n° 7 : ruelle à Riou [cote vacante]. 

1 T 14 Opération n° 8 : rue des Champs [cote vacante]. 

1 T 15 Opération n° 9 : rue des Augustins, rue du Vert-Buisson [cote 
vacante]. 

1 T 16 Opération n° 10 : rue Augusta (1934). 

1 T 17 Opération n° 11 : rue de l’Abbaye, rue des Hautes-Bièvres, rue du 
Jubilé (1934). 

1 T 18 Opération n° 12 : rue François-Molé (1934). 

1 T 19 Opération n° 13 : rue de Verrières (1932). 

1 T 20 Opération n° 14 : voie nouvelle latérale à la ligne de Chartres 
(1935-1956). 

1 T 21 Opération n° 15 : voie nouvelle latérale à la ligne de Chartres [cote 
vacante]. 

1 T 22 Opération n° 16 : rue du Docteur-Barié [cote vacante]. 

1 T 23 Opération n° 17 : rue des Sources, voie Verte, rue Prosper-Legouté 
(1933-1934). 

1 T 24 Opération n° 18 : rue Camille-Pelletan (1934). 

1 T 25 Opération n° 19 : voie des Turlurets (actuellement à Châtenay-
Malabry) [cote vacante]. 

1 T 26 Opération n° 20 : voie nouvelle (actuellement à Châtenay-Malabry) 
[cote vacante]. 

1 T 27 Opération n° 21 : rue des Pavillons et prolongement [cote vacante]. 

1 T 28 Opération n° 22 : rue des Crocheteurs (1933-1936). 
1 T 29 Opération n° 23 : chemin de Châtenay (1933-1934). 

1 T 30 Opération n° 24 : rue Émile-Glay (1932). 

1 T 31 Opération n° 25 : rue des Violettes prolongée [cote vacante]. 

1 T 32 Opération n° 26 : rue des Glycines (1933-1934). 

1 T 33 Opération n° 27 : rue des Gouttières (1932-1933). 

1 T 34 Opération n° 28 : rue des Bleuets, rue des Jasmins, voie nouvelle 
en prolongement (1933). 

1 T 35 Opération n° 29 : chemin des Grouettes, rue Julien-Périn (1934). 



ARCHIVES COMMUNALES D’A NTONY. – Aménagement urbain : répertoire numérique de la sous-série 1 T.  

8/13 

1 T 36 Opération n° 30 : voie nouvelle entre la rue Roger-Salengro et la 
ligne de Chartres en limite avec Verrières-le-Buisson [cote 
vacante]. 

1 T 37 Opération n° 31 : rue Roger-Salengro [cote vacante]. 

1 T 38 Opération n° 32 : avenue de Sceaux (1934). 

1 T 39 Opération n° 33 : voie nouvelle ouvrant route Versailles à l’angle 
du parc de Sceaux [cote vacante]. 

1 T 40 Opération n° 34 : avenue Le Nôtre modifiée (1930-1934). 

1 T 41 Opération n° 35 : sentier de Berny, rue Velpeau (1933-1934). 

1 T 42 Opération n° 36 : sentier de la Bièvre, impasse du Lavoir [cote 
vacante]. 

1 T 43 Opération n° 37 : rue d’Arras, voie nouvelle latérale au métro entre 
l’avenue du Petit-Antony et le lavoir [cote vacante]. 

1 T 44 Opération n° 38 : voie nouvelle entre la rue Céline et l’avenue du 
Petit-Antony [cote vacante]. 

1 T 45 Opération n° 39 : rue Prosper-Legouté, rue Mirabeau [cote 
vacante]. 

1 T 46 Opération n° 40 : rue de Reims (1934). 

1 T 47 Opération n° 41 : rue du Chemin-de-Fer, rue de Massy, voie 
nouvelle latérale à la ligne stratégique de la halte de Wissous à la 
rue de Massy (1933). 

1 T 48 Opération n° 42 : rue de l’Aunette, rue des Baconnets, chemin 
Latéral, allée Transversale (1933). 

1 T 49 Opération n° 43 : rue des Garennes, impasse des Baconnets, rue des 
Mûres (1933-1936). 

1 T 50 Opération n° 44 : rue des Hautes-Berges (1934). 

1 T 51 Opération n° 45 : lotissement du Noyer-Doré modifié (1933-1934). 

1 T 52 Opération n° 46 : rue Anatole-France prolongée (1934-1936). 

1 T 53 Opération n° 47 : rue Alexandre-Ribot (1933-1934). 

1 T 54 Opération n° 48 : rue André-Chenier. 

1 T 55 Opération n° 49 : passage des Baconnets, rue des Glaises (1934-
1935). 

1 T 56 Opération n° 50 : rue du Saule (1933-1934). 

1 T 57 Opération n° 51 : rue des [Sept-]Vertus prolongée [cote vacante]. 

1 T 58 Opération n° 52 : impasse des Baconnets prolongée [cote vacante]. 
1 T 59 Opération n° 53 : rue de Bellevue prolongée (1936). 

1 T 60 Opération n° 54 : voie nouvelle ouvrant dans la rue du Pavé-de-
Wissous (1936). 

1 T 61 Opération n° 55 : chemin rural n° 41 élargi, rue du Pavé-de-
Wissous (1936). 

1 T 62 Opération n° 56 : voie nouvelle ouvrant dans la rue du Pavé-de-
Wissous (1936). 

1 T 63 Opération n° 57 : rue des Rabats [cote vacante]. 

1 T 64 Opération n° 58 : sentier de la Butte [cote vacante]. 
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1 T 65 Opération n° 59 : chemin de l’Aubépine (1934). 

1 T 66 Opération n° 60 : rue de l’Avenir prolongée (1934-1936). 

1 T 67 Opération n° 61 : rue Victor-Hugo (1934). 

1 T 68 Opération n° 62 : sentier des Rabats (1934). 

1 T 69 Opération n° 63 : rue Georges-Sand prolongée jusqu’à la route de 
Wissous (1936). 

1 T 70 Opération n° 64 : voie nouvelle de la rue Émile-Zola à la route de 
Wissous [cote vacante]. 

1 T 71 Opération n° 65 : rue Ernest-Renan, rue des Giroflées [cote 
vacante]. 

1 T 72 Opération n° 66 : avenue Lavoisier, rue du Onze-Novembre [cote 
vacante]. 

1 T 73 Opération n° 67 : rue des Iris [cote vacante]. 

1 T 74 Opération n° 68 : boulevard des Peupliers [cote vacante]. 

1 T 75 Opération n° 69 : rue Galipeau prolongée [cote vacante]. 

1 T 76 Opération n° 70 : voie nouvelle latérale à la Bièvre, rue de Fresnes 
[cote vacante]. 

1 T 77 Opération n° 71 : rue Louis-Barthou [cote vacante]. 

1 T 78-80 Opérations n° 72-74 [cotes vacantes]. 

1 T 81 Opération n° 75 : bordure de la route nationale n° 20 entre le rond-
point de la Croix-de-Berny et l’avenue Beauséjour (1939). 

1 T 82-86 Opérations n° 76-802 [cotes vacantes]. 
1930-1956 

 
1 T 87-130 Emplacements réservés au plan d’aménagement communal. – Approbation : 

délibérations du conseil municipal, programmes des servitudes, notes, 
correspondance, plans. 

1 T 87 Listes récapitulatives, plans, dossiers de projets d’emplacements 
non réalisés (1946-1970). 

1 T 88 Emplacement A, avenue du Bois-de-Verrières, cadastré AD 28-37 
et AD 39, projet de groupe scolaire (1950-1960). 

1 T 89 Emplacement B [cote vacante]. 

1 T 90 Emplacement C, avenue Aristide-Briand, rue du Parc, avenue 
Fernand-Fenzy, cadastré BP 11, projet d’école maternelle (1952-
1953). 

1 T 91 Emplacement D, avenue de Stalingrad, rue Prosper-Legouté, 
cadastré BC 12-16, projet de centre de protection maternelle et 
infantile (PMI) (1960-1961). 

1 T 92 Emplacement E, rue des Baconnets, chemin Potier, cadastré BN 1, 
projet de marché [cote vacante]. 

1 T 93 Emplacement F-G, avenue Armand-Guillebaud, chemin de Massy 
à Fresnes, avenue Lavoisier, cadastré BY 1, projet de lycée (1958). 

1 T 94 Emplacement H, avenue Armand-Guillebaud, cadastré BY 27-28, 

                                                 
2 Opération n° 80 projetée par délibération du conseil municipal du 9 juil. 1946. 
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projet de gare (1951-1961). 

1 T 95 Emplacement I, rue des Rabats, cadastré CM 23 et CM 31, projet 
de groupe scolaire (1960). 

1 T 96 Emplacement J, rue de Fresnes, cadastré BT 14, projet de parkings 
(1959-1964). 

1 T 97 Emplacement K, avenue Armand-Guillebaud, cadastré AM 34-35, 
AM45 et AM 111, projet d’hôpital (1955-1965). 

1 T 98 Emplacement L, rue du Marché, avenue de la Division-Leclerc, 
cadastré AK 40-42 et AK 54-55, projet d’agrandissement du 
marché (1951). 

1 T 99 Emplacement M, rue de Châtenay, cadastré R 2, projet de parc 
public [cote vacante]. 

1 T 100 Emplacement N, rue Velpeau, cadastré P 116, projet de services 
publics (1959-1961). 

1 T 101 Emplacement O, rue Auguste-Mounié, avenue de la Providence, 
cadastré P 110-111, projet de services publics (1960-1970). 

1 T 102 Emplacement P [cote vacante]. 

1 T 103 Emplacement Q [cote vacante]. 

1 T 104 Emplacement R, rue Auguste-Mounié, rue de l’Abbaye, rue Persil, 
cadastré AJ 38, projet d’hôtel de ville (1946-1959). 

1 T 105 Emplacement S, rue de Fresnes, cadastré BT 9-10, projet de 
construction d’une caserne de sapeurs-pompiers (1957-1962). 

1 T 106 Emplacement T, rue de Châtenay, cadastré G 29-39, G 95, G 97-98 
et G 103-105, projet d’extension du cimetière (1961). 

1 T 107 Emplacement U, avenue de la Division-Leclerc, avenue Armand-
Guillebaud, cadastré BX 169, projet de square (1948-1964). 

1 T 108 Emplacement V, avenue Armand-Guillebaud, cadastré BZ 217 et 
CE 1p, projet d’espaces verts [cote vacante]. 

1 T 109 Emplacement W, rue Mirabeau, cadastré BF 88 (1951-1955). 

1 T 110 Emplacement X, rue Adolphe-Pajeaud, cadastré AS et AT, projet 
d’équipements sportifs (1953-1965). 

1 T 111 Emplacement Y, rue des Rabats, rue de la Mutualité, cadastré CF et 
CG, projet d’espaces verts [cote vacante]. 

1 T 112 Emplacement Z, avenue d’Estienne-d’Orves, cadastré X et Y, 
projet de cité de relogement, de groupe scolaire et d’équipements 
divers (1961). 

1 T 113 Emplacement AB, rue Velpeau, cadastré P 36, projet d’espaces 
verts et de services publics [cote vacante]. 

1 T 114 Emplacement AC, avenue de la Division-Leclerc, cadastré CI 22, 
projet de recette succursale des postes et télécommunications (PTT) 
(1961-1965). 

1 T 115 Emplacement AD, avenue Rabelais, cadastré BT 10 et BT 13, 
projet de services publics (1962). 

1 T 116 Emplacement AE, avenue du Bois-de-Verrières, rue des Grouettes, 
cadastré V 14-16, projet de services publics (1962). 
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1 T 117 Emplacement AF, rue Roger-Salengro, cadastré AS 33, projet de 
dépôt pour les services de la Voirie (1962-1970). 

1 T 118 Emplacement AG, rue de Fresnes, cadastré BT 9, projet de services 
publics (1963-1969). 

1 T 119 Emplacement AH, rue de Châtenay, cadastré H 80 et H 93, projet 
de services publics (1964-1965). 

1 T 120 Emplacement AI, avenue du Président-Kennedy ; rue du Mont-
Blanc, cadastré BL 21 et BL 60, projet de résidence pour personnes 
âgées et de centre d’action éducative (1964). 

1 T 121 Emplacement AJ [cote vacante]. 

1 T 122 Emplacement AK, rue Camille-Pelletan, cadastré AB, AC et AD, 
projet de zone horticole (1964). 

1 T 123 Emplacement AL, rue Lafontaine, cadastré H 80 et I 107, projet de 
services publics (1965-1969). 

1 T 124 Emplacement AM, rue des Rabats, cadastré CM 4-5, projet de 
maison de jeunes (1966). 

1 T 125 Emplacement AN [cote vacante]. 

1 T 126 Emplacement AO [cote vacante]. 

1 T 127 Emplacement AP, avenue François-Molé, cadastré AS 1-5, projet 
d’équipements sportifs, rue Adolphe-Pajeaud (1965). 

1 T 128 Emplacement AQ, rue Adolphe-Pajeaud, cadastré AT 30-41, projet 
de cité scolaire (1966). 

1 T 129 Emplacement AR, lieu-dit Les Marchais et L’Aulnay, aux abords 
de la zone d’activité d’Antony et de l’autoroute du Sud, cadastré 
CO et CP, projet de services publics (1965). 

1 T 130 Emplacement sans référence, rue du Moulin, cadastré AI, projet de 
maison de la culture (1967-1970). 

1946-1970 

 
1 T 131 Plans d’aménagement communal : plans. 

1964-1968 

 
1 T 132 Plans d’urbanisme de détail (PUD) portant sur des secteurs ou des quartiers de 

la commune. – Élaboration : arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil 
municipal, arrêtés du maire, plans, rapport, correspondance, documentation. 

1960-1966 

 

Plan d’occupation des sols (municipalité Georges Suant) 
1 T 133 Projet de plan d’occupation des sols prescrit par arrêté préfectoral du 

21 mai 1971. – Élaboration du projet (oct. 1974) : dossier de projet. 
1974 

 
1 T 134 Projet de plan d’occupation des sols prescrit par arrêté préfectoral du 

21 mai 1971. – Concertation et élaboration du contre-projet (juil. 1975) : 
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délibération du conseil municipal, plannings, affiches, dossiers de séances, 
comptes rendus de réunions, notes, correspondance, documentation. 

1975 

 
1 T 135 Projet de plan d’occupation des sols prescrit par arrêté préfectoral du 

21 mai 1971. – Publication du projet (août 1976), consultation et mise à 
l’enquête publique (nov. 1976) : dossier de projet, rapport d’enquête publique, 
comptes rendus de réunions, notes, correspondance, documentation. 

1975-1976 

 

Plan de référence et plan d’occupation des sols (municipalité André Aubry) 
1 T 136 Plan de référence3. – Élaboration : délibérations du conseil municipal, rapports, 

notes, correspondance, documentation. 
À signaler : Rapports d’études sur les commerces, les services et la circulation, Antony, 
Union féminine civique et sociale (UFCS), 1977.  

1977-1979 

 
1 T 137 Plan d’occupation des sols. – Approbation et mise en révision immédiate 

(mars 1979) : délibérations du conseil municipal, note de synthèse, comptes 
rendus de réunions, notes, correspondance, documentation. 

1977-1979 

 
1 T 138 Projet de plan d’occupation des sols révisé en application de l’arrêté préfectoral 

du 12 juin 1979. – Élaboration et concertation : règlement d’urbanisme 
(projet), plans, comptes rendus de réunions, notes, correspondance, 
documentation. 

1979 

 
1 T 139 Plan d’occupation des sols révisé en application de l’arrêté préfectoral du 

12 juin 1979. – Approbation sous réserves (déc. 1979) : délibérations du 
conseil municipal, compte rendu du conseil municipal, règlement d’urbanisme, 
plans, notes. 

1979 

 
1 T 140 Plan d’occupation des sols révisé en application de l’arrêté préfectoral du 

12 juin 1979. – Consultation et approbation (juin 1980) : rapports et 
délibérations du conseil municipal, compte rendu du conseil municipal, 
règlement d’urbanisme, plans, rapports, notes, correspondance. 

1980 

 

                                                 
3 Le plan de référence se définit dans la circulaire 77-42 du 3 mars 1977 du ministère de l’Équipement comme 
l’étude préalable d’ensemble des projets d’aménagement susceptibles d’être engagés à court et moyen terme 
(environ cinq ans) en vue de l’établissement d’un catalogue de projets convenablement précisés, hiérarchisés et 
planifiés. 



ARCHIVES COMMUNALES D’A NTONY. – Aménagement urbain : répertoire numérique de la sous-série 1 T.  

13/13 

1 T 141 Plan d’occupation des sols révisé en application de l’arrêté préfectoral du 
12 juin 1979. – Publication (mai 1981) : arrêté préfectoral, règlement 
d’urbanisme, plans. 

1981 

 
1 T 142 Plan d’occupation des sols révisé en application de l’arrêté préfectoral du 

12 juin 1979. – Approbation de corrections mineures (juin 1982) et mise à 
l’enquête publique (mai-juil. 1982) : arrêté préfectoral, délibérations du conseil 
municipal, plans, notes, correspondance, documentation. 

1982 

 
1 T 143 Commission départementale de conciliation en matière d’élaboration de 

schémas directeurs, de schémas de secteur, de plans d’occupation des sols et de 
documents d’urbanisme. – Élection des représentants de la commune : arrêté 
préfectoral, correspondance. 

1983 

 

2e PARTIE  : OPÉRATIONS D’URBANISATION , ZONES À URBANISER EN PRIORITÉ 

(ZUP) ET ZONES D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ (ZAC) 
Archives non classées, non inventoriées. 

 

3e PARTIE  : OPÉRATIONS DE CONSTRUCTION  
DONT L ’AUTORISATION RELÈVE DE LA COMPÉTENCE DE L ’ÉTAT  
Archives non classées, non inventoriées. 

 


