ENSEMBLE, POUR QU’ANTONY
RESPIRE MIEUX !
Antony : moins de pollu+on, moins de circula+on, plus de convivialité !
La circula5on dans Antony est excessive, notamment en
centre-ville avec 8000 véhicules par jour(1) et la qualité
de l'air s'en ressent !
L'air c'est la vie, nous inspirons 12 000 litres d’air par
jour, sa mauvaise qualité est responsable de bronchites,
d’asthme, de cancers, provoquant 48 000 décès
prématurés en France par an(2) et coûtant à l’économie
na5onale 100 milliards d’euros par année.

Pour l’instant la commune cherche plutôt à accroître
la capacité d’absorp5on automobile. L’étude d’août
2017, réalisée pour la mairie sur le sta5onnement
démontre la volonté d’aspirer le plus grand nombre
possible de voitures et de motos en favorisant la
rota5on du sta5onnement.

Et le bruit ? Le long de tous les grands axes d'Antony,
nous en souﬀrons également : stress, insomnies, fa5gue,
gênes audi5ves. Le centre-ville n'est pas épargné : le
seuil légal de 65dB y est dépassé partout.
La mairie n’a que trop tardé et elle doit prendre ce
problème à bras le corps en respect des engagements
de la COP21 et dans un souci de santé publique.
Nos associa+ons ont, à maintes reprises, sollicité le
Maire pour que des analyses de l’air soient faites, mais
ces demandes sont restées sans suite hormis une
campagne de plantes bio-indicatrices sympathique mais
malheureusement anecdo5que.

Cartographie du bruit (rouge : 65-70 Lden dB/A
violet : 70-75 Lden dB/A))

NOUS DEMANDONS À LA MAIRIE :
• Des mesures ﬁables de la pollu+on atmosphérique à Antony : c'est un devoir !
• Des disposi+ons pour faire baisser la circula+on automobile : c'est possible !

(1) Chiﬀre donné par la mairie
(2) Rapport 2017 sur la qualité de l’air, publié le 11 octobre par l’Agence européenne de l’environnement (AEE).

Il est dès aujourd'hui urgent de réduire les pollu5ons à la source. Bien sûr il
faut parfois des véhicules pour accéder à l’hôpital par exemple. Mais l’enjeu, ce
sont tous les déplacements automobiles qui peuvent être évités.
On doit tous y réﬂéchir !
Voici 10 proposi+ons réalistes pour améliorer la qualité de l’air et la
qualité de vie :
1. Créer une « zone de rencontre » rue Mounié (priorité aux piétons et cyclistes, vitesse
limitée à 20km/h, une ﬁle de circula5on, sta5onnement limité essen5ellement aux
véhicules prioritaires et livraisons) favorisant par ailleurs les échanges et le commerce.
2. Faire respecter les limita5ons de vitesse à 30 km/h.
3. Promouvoir l’accès des enfants aux écoles autrement qu’en voiture ; informer et
déba^re avec les parents d’élèves des diﬀérents établissements scolaires (par exemple
envisager un accès par la place du marché pour l’école primaire de Sainte Marie).
4. Favoriser les déplacements en mul5modal : accès à vélo aux gares, notamment à la
Croix de Berny, sta5onnements sécurisés (Véligo…).
5. Ouvrir des doubles sens cyclables au centre-ville, notamment rue Auguste Mounié,
ainsi que dans toutes les rues qui rayonnent autour de la gare du RER Antony où l’absence
s’en ressent.
6. Créer un maillage des i5néraires cyclables à l’échelle d’Antony et prévoir un plan du
réseau.
7. Inciter au sta5onnement en parking souterrain pour récupérer de l’espace en surface.
8. Ne pas laisser les moteurs tourner à l’arrêt, notamment pour les autobus et pour ces
derniers, remplacer les véhicules le plus polluants.
9. Pour compenser la densiﬁca5on urbaine, végétaliser la nouvelle place du marché,
sauvegarder les derniers jardins anciens du centre qui font par5e du patrimoine, obliger
les constructeurs de bâ5ments à végétaliser les toitures et les espaces non construits.
10. Mobiliser les acteurs locaux, avec la créa5on d’une « journée na5onale de la qualité
de l’air », le troisième mercredi de chaque mois comme il est no5ﬁé dans le Plan de
Protec5on de l’Atmosphère en cours d’élabora5on.

Nos associa5ons se tournent vers vous tous,
Antoniens et visiteurs de notre ville, soutenez ces proposi5ons,
apportez en d’autres, agissez, par5cipez….
Pour cela, contactez-nous !

Aspea :
contact.aspea@gmail.com
www.aspea.fr

ATVB :
valdebievre@lesamisdelaterre.org
01 46 68 80 67

Antony à Vélo :
antony@mdb-idf.org

