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E.voluti on ·a.o la. Villo ( 2 89 ) ----------�--�-----��� ' 
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. La VilJLo est un êtro vivant : ello nait ot ollo 
grandit. Lo. scionco réconto qu'ost l'u.vbariisltlo étudio los 
faètours ot los phases do son dévoloppemont. 

Doux t or mos intorviormont : la disposition do son 
site ot lo choix do l'homme .. Lo sit.o d P.A ntony so présentait 
admirèblemon-t pour son utilisation .. L'homme ost venu par la 
routo torres-"iiro d'Orléansr ot au passage do la rivière, lo 
Villa.go est né� 

O' ost uno villo spontané o dont. los éléments ont 
aidé à son dévoloppomont, grf.ico à la volonté humaine dos 
fondateurs} drnvoir dos rolationo faciles, ot sans d oute 
commorcialos, avoc les voyageurs utilisant la routo pour 

l ours déplacemonts. 

'CG fr:li"t humain a.o ]Ltaccroissomont est d'autant plUS 
marqué ici quo 10 dépl acement do la grBndo routo a ontrainé 
lo déplacomont gén érat our a.n plan� par sui to do la circulation 
intense .. ( Yvonno Bézard 8-turUoni.� ln région :pour .lo XVomo 
sièclo éc.r:ï.t qu'Ant.ony ost uno ville de grande route ). 

:s,:.act.ion no;rmalo do collo-ci ost do foiro naftro 
dos voios porpondiculÈliroc ios u no s a.ux autros, ot Antony 
ost uno vi''2i.o on écmquio;r', ou p].\J.s oxactoment on uno séria 
d' échiquioJ'.'s .. Ohoquo 1otJ_ r::sour a ·tiré porti au maximum a.u 
torr ain moi-:.;olé � s:::in s  conc:Ld.ération outro quo la surfnco 
à vondro .. Il n'exista oucu:oi plon à.�ensemblo à l'échollo du 
terri toiro ,, 

1 
'.::ouJüos les ïroio::-: ont mômo aost.inntion : voios do 

l otissemon-(s, voio s do doE.:sorte d'habitations .. Le schéma 
origin ol des grondes circn l ati ons -trC1versnnt la Communo rit;a 
été mcùifi8 on rion. Il nry a ])Gs de voie do p rom ona.dos , allée 
ou Oours� :!.l nty a pns de boulevFl'rél., los voios sont uniformos 
dans leur c.tilité rostroiJr..\:..e. 

C'est au trnvers do ces promi èros constatations, 
que faisani; suite aux lois sur los loti ssements , lo législa� 
tour a vouJ .. n règlomontor 1.o morcollomont do ln propriété, 
dans lo caûro d'un pl nn a.1·aménogomentt corrun\!llna]_ ot au besoin , • "'1 regiona.L" 

J?l8n d1 m.oè1.agomont région2l ( 291 ) : ______ , .... -.·.--��=-,,_ .. __ .. _,..r: ....... -..-... -----��-... 

,c:,:1j.nspirant du fnit qu e la région parisiGnno forme 
un onsomblo � a.ont._ le d ével oppem ent. no peut s'isoler dans ses 
différonte s parti es, ln lei du I4 mai 1932 en avait fixé le 
principo quo divers arr�tés ont mis en applicat.ion. 
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lfot.enons. 10s dizj)oait.ions qui intéressant notre 
Commune : 

1° - Elargissomont à 30- métres do la route d10rlé8l'.ls ot 
création d•tmo zono non-oodificandi do 20 m. de largour 
tot,a.lo. 

· 2ô - Création on bordure do la route de VorsaiJ._los �à O,hoisy, 
de zonos non-oodificandi d 'uno la.rgour totale de I8 m.-

· 

. ·. (Jotto voi o do rocade autotlr' do :Paris, ou " Routo dos 
Parcs,11, va de s::ünt-Cloud - Meudon, par Vorsaillos ot lo 
Porc de Sceaux, j usqu' on For8t de Fontainebleau• Do nombroux 
tourli st,o s é trmgors et fr8nçai s la parcouront c•.oetamir.ent• 

3° - Elargissement partiel à 24 m. do la route de Cha rtres, 
avec zones non-oodificandi globales do 8 m. 

4° ... Elargissomont à 16 m. du Pavé d.o Wissous; ovoc zones 
non-oodificandi globalos do 8 ID• 

5 ° - Elargi ssomont à I.8 m� et déviation on partie .do la route 
do F.roooos avo c zonos non-oodi::ficandi globales do 8 m. 

6 ° - buvorturo a. •uno voie do 20 m. oIT®runtant 1o tracé do la 
ligno éloctriqu o Hauto Tension avoc zones non-oodifièandi 
globt.ües do .8 m. 

7° - Diverses zonos et ospaoes réservés quo nous rotrouvons 
dans le plnn communal qui on ost l' application. 

8° Uno sorvi tude protégoant lo magnifique Parc do Scooux 
jusqu'à la R.N. 186, et s'étondéUOl.t au sua. on un dom i-cerole 
de 85 m. de rayon : c'est 10 Rond-Point actuol. 

· Lo plan régional souligne seulement lo caractère 
résidentiel d'Ahtony. Il précise en fait le tracé a.os grandes 
c:irculat ions qui le traversent� ou le roliont aux comm1.:mos 
voisines. Il confirme le 11 régionalisme 11 rorJtreint do notre 
Cité.. . 

!S_2E�§�2�-��!!2���!!!��E�_§;__ d§..J�.�Œ'!l;;r ( 2 92 ) : 

En vue d'amélïore� la. citduiation sur la R.N. 20 
de Paris - Orléans, ot sur ln :R�tt. 186 do rocado, un passage 
souterrain a été prévu au Rorid-J?oint do la Oroix de Borny. 

Il 6.omport.o les dispositicns principales suivnntos 
et 'vi ont. d' etro mis en sorvi ce; 
- largeur de la chaussée principale : I2 m. 
- souterrain on courbe 4 ouverturo do 13 m. 50 - rayon do 270m. 
- dévol:Jppomont suivant. l'axe : 127 m. 95 
- 2 trémies d'accès do 136 m.60 ot 163 m.50 do longuour. 
- 4 voios de raccordement flanque.rit los trémies. 
- tablior,:portio on poutrollos enrobé es, partie sur semelle 

en béton armé. . 
- volume do déblai : 48.000 m3• 
... volume total de moçonnerio : II.350 m3 



. \ 
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Etua.ié on application a.os lois d'O 19l9 ot 1924, lo · 
plan c6mmunol a.' a ménagomont fut ofiocti vomont mis on vigueur 
par lo décrot du 4 Avril I929, ot remanié on 1931. Un arr8té 
a.u 2 5 Novombro 1946 on a pr·o scri t ln révision pour lo mottro 

on conaordsnco avoc lo pion régional. 

Dès son application, il a ou lo gros avonto.go 
d1 omp8chor la création dçi pi�m ours loti ssomonts, ou bord 
m8mo do 18 rivière, sur los torrains les IJlUs inondo.b los. 
Malgré los réclamations violontos dos lotisseurs frustrés 
aans leurs es:;ioirs a.o spécu lation, une z one non-oodificnndi, 
teintée on vort, ot pour cott.o roi svn o.ppolée " los oapacos 
verts a.o ln volloo de la Bièvre 11, n pu 8t.ro résorvéo on 
vue à.1sménage ments u ltérieurs à usogo collootif. 

lie plan régional a fixé les normos a. t élargi ssornont 
dos grnnc1os voios do cirèulDt ion. Lo plCUll. c ommuna l complète 
lo roseau a.os voios lochlos, ot l'améliore pour faci liter la. 
dossorto des a.:tvorsos :porcollos. Dane los parties .a.6ja c on s
trui tos, au cun proj, et importnnt no pout �tro onvi sagé sans 

· 

frais conro.a.srablos. C'est dpns . los q.uary�ors libres qu o �o 
tracé do S VOJ.OS nOUVGllos peut et.t'e otufü. e d 1Uno f açon ro.t.J.on
nollo. C 'ost là souloment, q\lo los générations futures pourront 
jugor do 1 'utilité d'un plaP., qU;,_; nol:ls rogrottons r1o voir 
ontroprondro trohto années trbp ta.rel. 

liin vol ci los caractéristiques : 

:1:0 ..i. Né'cessité de rel.ier directement le Centre d 'Antony à la 
gare de s marchan dises prévue sur cette nouvelle ligne de 
ch emin de fer de P'ar:ii. s-Cha.rtre s. 

2° - Tracé de voies convergentes vers cette gare si tuée sur 
le territoire limitrophe de Verrières. 

3° - Voi e reliant d ire ct.ement le Parc de Sceaux a.u Centr e 
d'Antony. 

4° - Dégagement des voies en impasses, afin.do fa.cilit.or 
l'accès des gares du Métro op suivant para llèlomont cette 
ligne. 

5 ° St:rpwression des passages à ni veau ( Rue Mirabeau et Rte 
de Wi ssO..us) ·qui gênent éga.lemont le chemin do for et la. 
circulation lo cale. 

Los espaces libres : ---------------

Nécossa ire à la. vie, l'air doit.libromont circuler 
dans la ville. Sos lttabitants doivent on profiter au maximumt 
ot l'idéal do s Cités-Jardins, ce llJ.i dos habitants surtout, 
es t do b·énéficior d.os 11 e sp aces verts " ot du grand air. 
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Antony a la chance . de· eomprendre sur :son terri toir e 
· ·· .. .. unE; partie·-importanté· au Doma in e dép artomo ntal do Scoaux 

( 65 hoctaros ) , qu .olquGs placos publiques.et ios prairies 
hunùdos de la Bièvro pour 77 hoctaros. 

On pout donc onvi sag or l'aménagement progressif : 
' 

IO d tune promenade inintGrrompUG et do S to ITain s do S])Orts 
tout au long de la valléG. 

2° - dos «•res ot j a rdins d'onfants, Ruo do l'Abbayo, Ruo 
dos Prés, Pon-l'j. d1·Antony, les Rabats; la Mutualité. 

Par bonhour,_ lo Contre d•Antony ost oncoro onto uré 
de to us l es jardins privés q ui o::id. st ai ont autrofoi s :- .. parc do 
l'Assistanco Publique, Soeurs de Cluny, les Marianistes. Il 
ost indispensable do les incluro dans le plan pour lo�J prés or
vor et Ios conserver. 

La Commune di sposora ainsi do plus do I.20 hocta.ràs 
a.•espacos l ibr e s ;  s oit 44 rrQ par hobita.nt, surface bi:on supé
riouro à collo qui ost considérée commo nécossa.iro.._ 

Pour los écolos J?aul-Bort, un terrain do s:gorts do 
5.000 rrQ s era réservé par le département dans:,, los_parpo . 
de la Vallée do la Bièvro ", Villa Marguerit.o� L'imp;j.8;q.i;ation 
ost déj a tr n cée. 

· 
· ! 

i 
J?Olir las écoles proj etéos c1o Borny,. co torrnin ost 

prévu à proximité immédipte. Il ost utilisé aûtuolls�ont par 
le groupe du Contre ot Antony�Sports. 

Un stado communal de 33. 000 rr2 soro aménagé ont.ro 
lo Métro et ln Bièvre, nvoc divers torr ains ot un gymnnso 
formé do 475 rr2, tr ibune couverte do 784 plCloos et gr adi ns 
pour I.500 p ers onnos. 

Dans lo domaine do Seo aux, on prévoit : 

- un contra d' éduc2tion physique do 97 .ooo rrQ .. 
- un stndo spoct,aculairo do 54.000 m2 ot I2 .000 pln,�os. 
- un club do tonni s. 
- un contro do natation ( 34.000 rrQ ) . 

Avoo lo s tado d u  Métro voisin, Antony sor a pourvu 
plus quo largement et de'Vi endra lo C ontr e sportif do la 
banlieue Sud de Pnris, admir8blomont d esservi par lo Métro • 

. .. . ... __ 
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L' ossor d ormé por la première ligno du Métro sub
urbain a été presque aussi t8t arrêté par la guerre, bi on que 
lo nombre dos voyagours soit passé de I7 millions on 1937 
à 43 millions on 1948. Les chiffres qu o nous connffi. ssons 
montrant quo co mouvomont roprond son déveiQppoment. 

Le plan d' nménagoment devra p révoir un r oman i emont 
dos garos oxist8ntes ot le ur d égagement. Déj a los têtos de 
lignos dos a\œtobûs partant de la gare d 'Antony sont insuffi
sontos, commo la goro ollo-m8me. 

Nous donnons po ur colle-ci un schéma porsonnol 
de co qu�il sorait po ssible · do réalisor : 

- création d'uno v éritnblo place de Goro. · 

- d égagomont dos circulnt.ions qui y abouti ssont, 
- giration dos outobus, , 
- la porspocti VG sur la m8 gnifiq_uo Parc: �o. 1 "Asai stonoo 

Publique ne s ora pas réa li séo, ]) ui squo au contraire, 
la Moi.rie s ero O..gl:'dnd.:Î.e sur son omplacomont. 

Los gores de Borny o� àe\,Miqholoh \ plus dégagéos, 
ont b esoin copondant , do voir p.r\ésçrvor do, touto s const ruc
tions les torr oins hécos::\8i:r''es à l 'hnrtnôni o de lours abords. 

D•m�tros projots viondront. ronforcor los transports 
prévus pnr lo Métro, ou los f8cilito r : 

- uno ligne d' o.utobus 
't , , 

a e e p rop os eo. 
nlJLant juqu 'à Villonouvo St Goorgos 

- los pop ulriti c ns dos communes onvironnontos ougmontont au 
memce; ryt]1me . quo colle d'Antony, ot los autobus rabattront 
a.o plus on plus los voyageurs sur cotto ligno. 

- enfin on roporlo p6riodiqnemmnt a.u p rolongement de la 
ligne jusqu' ou coe-ur de J?ari s, à Saint-Michel ou su 
Oh�telet . 

La seule station do corrospond8nco avoc le rcfooa.u 
urbain, à Denfert-Rocherorn::t, os t insuffï santo : il y o urai t 
ainsi un second poi nt d' éoht:1nge do vciyogours. Uno troisi èmo 
corrospondonco serait à Ci té Ulni vorsi tni.ro, por lo ligno do 
métro p rojotéo de ce point à la Place d'ltalio. 

Rattachés aussi forte.ment ou réseau soutor.rain, cos 
transports à gros débit ne pouvont. ciu ' augm ontor füms dos 
candit.io ns imprévisibles l'nfflux d'uno po-p·uloticn nouve lle. 
Devrmt. l' accroi ss omont dos voyagours ln COIDJP:::tgni o prévoit 
des rames de six voituros, GU liou do quntro. On proposa 

également dos tomps plus courts entre choquo romo. Los pos
sibilités sont grondes à cot égar d. 
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, Aux houro s de point.a, il y a un train orrnibus ot un 
trnin direct choquo quart d'houro. L'ougmontation do8 ramos 
no pourrait so fniro qu• en réduisnnt ou supprimant aes d e rniers . 
Ils conduisent à Antony en II minutes et à Snint-Rémy en 40 
minutes. Un o:rnni bus co nduit à Antony en I8 mi nutes et à Sf1int
Rémy en 50 minutes. En ne mnintenont que do s omnibu s, on pout 
arrive r à uno cndonco do possago considérnble, égnlo à colle 
du métro pa risien. 

Ainsi, a.vo c deux t r ains de quatre voitures choque 
quort d 'houro f l o débit nt t eint

' 
Gctuollemo nt snns surch n rgo, 

8.000 voyngours à l 'houre. Avoo dos rnmos do six voi turos 
toutos los 90 socondos, il ntteind rnit nu moins 60.000 

Lo dogré a.•urbnnisntion do ln r égion , qui est onco r o  
très loin de cos chiffras, pormottrnit à Antrmy uno populntion 
d8 I60 à 180.000 habitants. 

Lo Zoning : .--......... .,.. __ ... 

Uno pCl rti e minitpo clu torritoiro rosto r 8sorvéo à 
ln culture. Ello est p rnt1q uomont négligoablo. 

1 
Ln pro E:quo totnlité es t closscfo dan B li.1 z ono doc 

h8.bi to.tions indi viduollos, 6' ost à dir e avoo des constructions 
lo plus souvent. is olé es 1es nnes dos outras, pnrfois jumolé os : 
Wle marge lnt.érolo do chnquo propriété ét.flnt int o rdito à la. 
co n .$t ru?�ion ! L? �8ut.011r maximt,:tm autorisé9. 

attoin� I2 mèt ros .. 
Quo1ci_uoe .... uno s �o i cd�. 

c0nstruct.1ons 
:
sont deJ o. dos immoublo s do 

rnpport avoc tro1 s etngos so us to.tTt:tsse. 

La zono dos habitations collocti vos so trouvorni t 
d éso rmais limi téo à uno bona.o do vi ngt mètros sur chnquo ceté 
do ln rcut.o d'Orléans. 

Signalons tout do suit.a quo c'ost vouloir croor ainsi 
uno oi té linéaire, longue de plu si ours kilomètrog, ot nssoz 
éloignéo dos moyons prRtiquos do tronsport vors Pnriso Uno 
portio ost dossorvio psr l'out r:bus 188, l'autre partie domonde 
lo pr olongomo nt do cotto ligne ot n'a à sa d ispo sition quo lo 
Métro " Micholon " à plus d'un kilomètro o t  sons ruo dirocto. 

On se plaint. déja., et l'avenir de ir.auto mobile 
va l'aggraver, d'un embouteillement consid érable de la 
circulation sur cett.e r oute nationale desservant Paris. Les 
a.ut.obu s ne peuvent qu'augmente r ces difficultés pa r une 
v.i. te sse co mmerciale lourde et rédni te. Déj a insuffisante, cette 
ligne d'autobus ne peut pas avoir la capacité d'év acuation 
capable de satisfaire une aussi forte zone d'habit at.io ns 
colleoti ve s. 
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J?$.r contre -; ·nous· avons vu que le Métr o pouvait y 
parvenir sans effort et dans une proj)or tion telle que l a  
satul:'ation ne sera pas atteinte avant lon gtemps . L'exemple 
du métro de. Paris , au gabarit pl us ét roit , s'o ffre chaque 
jour à no s yeux. 

· 

Nous pro posons donc 1•intégration de cès zones 
dans la partio, des constructio ns individuelles ( ce qUi. 
permet déj 8 t r ois étages ) et la c r éation oomponsatri.ce 
de zonos coliootives. dans un périmètre re stroi.ht autour de 
chaque· gare, 

Ainsi le maximum do populati on ouvrière sorai t à 
p roximité du moyon de tronsport le mieux appropri � . Nous 
montrons dans un schéma · q_u 'Antony forme on réa li te plusiours 
quartiers : 

· 

... le Centre, ovoc lo Gare, la Mairio, l �Egliso , ses écolos • 
... lo Fontaine-M:Î.cholon, avec sa Gare ; ses écoles • .  

- los Jardinets. ( embryon ) , avoc s3 Ohap olle ot la Garo 
. do Massy-Vorri ères. 

- le retit-Massy, avoc sa chapello , los autobu s à rétablir , 
ot lo carrefour dos routo s nati.onalos. 

- Julos-Ferry, écôlos, autobtls' gar e n ori oxi;:iloi t.éo� 
- Croix do Borny, gare� autobus, chap ollo et futures éco los . 
- .la Cit é Moa.orno, · aveè itautobks I87, la garo a.o la. future 

ligno J?a.ri'::s-Cho.rtros, futures écolos ot chap o llo. 

Lo oommorco loc al. re:f1�tco cotto di.sposi tion, ot 
cos zonos do bout.iquos i3.e t.r,ôûvont. au ca.rT ofcur dos ohomino
mrnrrt.s humains . Il faut oncouragor cos ,g.roup omont.s sp o ntanés, 

où los habitants t.rouvoront J.os bomrr1oc1ités êtésirélblos. 
Entraver ootto tonël.anbe � en pôuèsont. v8rsune Ci t. é lin éoiro 
dont les inconvêrlient s sont co.nr1us, o' ost rotard.er con sidérO.
bloment. upe évolution qui se proc1uira malgré tout. 

· A jouton s cependant que cos quartiers doivent 8tro 
reliés ontro oux, ot surto ut avoc le Contre, par dos routos 
directes avec uno circulation facilo. 

Nous nous heurtons là aux difficult és finoncièr os 
considérables, qu'ontrafno 1+ïmprévoyanco clos g énératio n s 
précédent.os , et l'absonco, jusqu•à oe jour, a.•un plan 
a.' aménago mont •• 

. 

. ·

. 

:B�ti cep onc1811t sur des c1onnéo s naturollos , lo 
schéma dos commuriiaations routières c1onne aotuell.omont 
satisfs:ction:, ot tout n•ost pas pord.u on oo ëlomaineo 

Los ·t errai ns communaux : 
_ .................. _____________ ___ 

Dopui s son rattachomont do fait avoc la région 
par isionno, la grande ot unique préoccupation d 'Antony a été 
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son a.évoloppomont horizontal sur l�onsomble c1u territo ire. 

Los éloctours ot lo Conseil Muni cipnl do 1912 o.vm ont 
choisi cotte voi e ,  on ])Ortm:nt leurs efforts sur l*aménagomont 
a.os voios publiques. Durnrtt los 28 annéos où il f�t Molro, 
M. Mounié n*out :pns c1'autros préoccup�.tions. 

Après la miso on Gouvro a.e ln loi Sorraut ot 11Gssai;;.. 
nissoment a.os lotissomoni);s r1o lourdes a.ettos rostmont à rem
boursor, tnnt p2r l a  Corrn:nuno quo por les particuliers. Il s'a
gissait là !l'un capit8l bi on placét mais 1es facultés contribu:n 
ti vos c1' un budget familial ont dos li mi tes rapi demont attointos. 

Avant. rlo passer au a.évoloppomont vertical do la 
Co:rnmuno, c'est à rlire lo construction dos immeubl es publics, 
la Villo d_iAnt.ony a Mi fairo fnoa à dos cléponsos considérables, 
afin do dd1mor aux enfants 1 f ensoignomont obligat oire. La 
guorro do I939 on arr8tont tous les travaux, a pormi s à la 
Commune c1o rotrouvor dos finnncos so liëlos avant d'aborder co tte 
no uvolJLe étape. 

Dès I937, lo Conseil Munic ipal, sur la proposition 
de M. Orléange ( 294 ) , achetait la-propriét é Jomnin, on"\'Uo 
a.' y aménagor 77. 500 rrQ on z 

- un hospi ce cJ.o violllarcls; 
- un camp ëlo VF.lcancos scolaires, 

un torrnin de sTorts scolairoso 

En 1938, c'ost un st3C1o municip2l ( 295 ) qui .é tait 
a.écidé avec l'achat a.•uri torrain do 33e000 rr2. 

En 1941, o' ost lo to rrain rle sports scdlti·rcs qui 
est commencé ruo Vrc:lpeau ( 296 ) • ·· 

En I942, c'est lo cimetière communal qui oblige à 
do ublor sa surf a.do. 

En. I.945, c' ost .l'achat du ch�toau c1o Saint-Amand-
on rui sayo ( Ni èi/re ) po ur 1 'instnllation c1' uno coloni o c1e 
vacBnces. L'aménagement intérj,ol:lr a absorbé c1urrnt trois a.nnéos 
les d isponibilités do ln Ool:ruhGno. 

En I948 ot I949, la Municipa lité a ontropris dos. 
pourparlors on VUG élo l'achat rJ.o c1iff éronts torroins nécossBiros 
aux sorvicos commU:nBux : 

la propriét.é do la Tour, Ruo élo l 'Ee;li so, o ccupé0 por los 
sorvicos c1u Rntionnomont. c1urant. la guorre. 

lo t.crra.in Murot• Rue Volpoau, pour la construction clos 
écolos do Borny. 

- los terrains Gilbo rt, pour ngrsndi ssornont. c1u Marché. 
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Il es t :rogl:oét table quo cos tocrains n'aient pas ét é 
a.oqui s avant la. gtl:orre par ln ccllect i  vi té. La plus-value 
oonsidérab·le de ces .propriét.és, 1:--n plein cont re do la Ville, 
sorai t rest.éo à la .dômmuno. De môme plusieurs autres t errains 
'1.evraient �tro ache t é$, eh vue dos agrandi ssomont s ult érieurs 
( écoles, Mo.iriet Ma±ché ). Certains sont libres ey répondent 
pa.rfai t o ment aux bosoins des quar1tï.iors que nous avons délimi
tés ci.;aessus. 

Il vaut doux prévonir quo guérir, o t  le JProvorbo 
101 a parfait ement raison : los 6�453 rr2 do terra.in, achet és 
au l1o.rc do Scoaux on I935 par la Ville, à raison do 30 frs 
le mèt re,, volent auj oura.Jhui 40 fois plus, 

O' ost clone une pbli t ique cont inuo llG d' schat dos 
t errains nécossair'os quo noùs préconisons clons los o.nnéos 
oct uollos. Il y a à cola plu si ours rai sons : 

- l'iIRJPOssibilit é proviaoiro d1obt·oni.r �os capitaux pour 
construiro : l'Et at n' nutori so pas la conclusion a.' emprunt s  
import.ont.s, ot soulemont à 001.:12-t t erme. 

- il os t impossible do règler àos dépc�sos de cot ordre avec 
les revenus act uels du budget communal, 

- los générotions futures qui profiteront des inst allat ions 
réalisées,, so doi vont r}' y joindre leur apport' ot cooi ne 
pout s'ont ondro quo par 110.mortissomont clu prix do la 
construction sur uno période assez longue. 

Los b!flt iments pub.lies ( 297 ) : ----.-.-.-·-----... -------

. On voit qbo 1ours omplaèornent s se si t u  ont oil se 
préparent peu à pou, sous ia i)ression · â.es évènomonts. Los 
t orr�ins nécessaires sont ma:ln�onnnt çlqpignés

, 
p�r l? plan 

d'omenagomonti. Ils,ntont. pu 1•et:ro qu\en cons1dorat 1on a.o 
l'état actuel, Eilors qu 'J.J. y à. quoJ..quos années, l'ôt uëlo · 
aurait' conduit à dos omplaoomont s 'lbJeaucoup plus judicieux. \ 

Lour const.ruci't ion es t devE;muo urgontë. L' ordro. ëlo 
priori té est diffioile à é t ablir. su� vont les points do yue 
et los considérations o:n pel!l!t pencher pour u ne construction 
plut�t qu1uno aut re. InCl.iquons sol!llloment quo ce t te troisièmo 
phase du dévoloppomont a.•Ant ony sera demandée ovoc une force 
de plus on plus gronde dons los annéos à venir. 

· 

]j,e programme à réoli ser est 1o 'sui va.nt : 

I ° Cent re admini strotif : 'agrandissement do la MairiG, 
buroaux dos s ervices financiers, contri bqt i ons él.i,rec t os 

·et inc1iroct es, EnrogiE!t :r;>ement ,. • •  · 

' 

2° - Services communaux : gar2ge municipal, at oliors pour 
t rav aux d'entretien ou de ré:parsti0ns, remises ot 

hangaro pour los matériaux, dépot de voirie, • �. 
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Sallo des ftJt os, Foyer des Jounos ou urb8in, 
sallos de réunions pour les sociétés, • • • 

St8de municipal, terrains a.e spo'rts scolmres, 
pi seine, bains-a.o�chos, gymnase <t ••.• .. � . 

M8is0n do ret�ai.t� pour les Yieillortds, 
Foyer des Vieux, •·· 

50 - Agrandissement des écoles, construction dos groupas de 
Berny et de la Ci té Mo·lerne, ët' écoles prof ossio:rmolles 
( ga rçons et f'illos ) • Amélior8tion des onsei[:.i;nomonts 
spéciaux et cours complémontaires, d' orienta.tien, dos 
sorvicos annexes c1e l'école comme l es cantines scolaires, 

••• 

7° - Oouvros péri et post-scolnires : colonios a.o vacances, . 
ca11p do vacances, oxtornat scolaire, I'atronago Municipal, 

8° - Agr8ndi ssoment, du marché; c1évoloppoment dos marchés 
C.o qt1:;::1rti er,. ... · 

go - Dispensaire ot. contre de s8hté, garderies d'enfants. 
Une cr�cho do 25 lits ( be.rtainomon� insuffisant.a ) 
ost prévue� 

I0° - Aménagement clu lit do 18. Di èvro, 
opérat�.ons do voirie, rtios ot places, canalis8tions 
rli versos. 

II0 - Aménagement dos places, ei::.u.aros; jardins d'enfants. 

J2° Constrncti on c1'Habi tata ohs $. Bon Maroh8, afin do 
r8soua.er lo p:t;oblème gérté.rA1 élu Lô[çoment. 

; L r àffoctat±on c1c· ZOriGÈJ èoliooti vos nutour c1o quar-
ti ors bi on do .s s orv:î. s ri ormot trait 1 a con S'tru cti on i mmuëli at o 
éP I-I.Il.M. impc;rt.antos sur dos torrnins lib:-3s ot élP.jn am8nac;os, 
notommont à Michalon, ou long c1o 18 Ruo Ar:1olpho Pagonuc1, aux 
j ardinot s, à Jules-Ferry. 

Ootto couvro V8ri éo est do trè8 longuo h8loino ot 
no pout 8tre qu o lo fruit r11améliorations pr0grossive!1. 

La R8sic1once 1'Jnivorsitairo ( 298 ) t 
-�----------....... -�----�----

En s0uligno.:i.-.. t l t importnnce c1e la li[:,no c1o Scooux 
dans :lo c16voloppoment urbain• hoL�s ne :pouvons qu'on montror 
los signes los plus tangibles, apparus dGIJUi s pou : 

I0 - Installation sur les terrains c1e Tourvoio, èl'un Contre 
National clos Rochorches Acricolos. 



20 - Installation en bôrd.ure d.e la Route de Paris, d 1 un 
Centre nat.ional de rebhe rches scoent:i.fiques, dont les 
travaux son·t commencés. 

3 ° - Y,,e projet cle construction, en bordure du Parc de Sceaux, 
d'une Résid en ce Urii'Vèrsitaire, reliée directement au 
Qua:vtier La.tin• par la ·tigne de Sceaux ( station Oroix 
de Berny �. · 

. Le .'v, Av:tii !946� le Conseil Général des B�timonts 
de France a. émis Un avis favorable. Un second projet a été 
adopt é par 1tOfficè départ omonta1 des H.B.M. ot le Oonsoil 
des Mini Eft.ro s. 

Il comp rona. 2 .000 chambres de 20 m2 à confort 
moyen,. dos appartomonts -pour 500 mén ages ot dos sorvicos 
généraux dévelcrpJPés po·ur répondre aux besoins dos étudi ants : 
rogtaurant, bibliothèque� salles do tr avail, sa.llo dos fOtos, 

·
pisci n e  ot, gymnastique, sport.s, o-tc... La construction 
coô.torait 1 .. 700 nd:llioris , los a.ménagements ot amoublomont 
225 millions. La Cité sora gèréo par l'Univorsité do Paris. 
Los travaux doi vont dure r doux ans ot amener une population 
très j oune d' onViron 3. 500 IJ or sonne so 

· 

L' onsemblo archltoctural et l' onsombl G dos jardins, 
qui doit, s'int.ègror dans lo stylo du Parc de Scoaux, dovionroo 
dront. 10 con tre ostudiantin do la région qui prondra tr ès 
probablement, ot tout naturollomont lo caractè·ro d'un qu8 rt i o r 
lat.in. oxt ra-rr.u:r os. 

· 

1 
Do cotto si tu at ion Antony doit ti re r bientôt uno 

réputation nai!d1Dnalo ot intornationnl0, qu'il fa udra soutenir 
honorablement. 
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