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Seul le prononcé fait foi 

Inauguration du square Mont-Blanc à Antony  
 
 

Discours de Patrick Devedjian 
 

Président du Département des Hauts-de-Seine 
 
 

Jeudi 21 septembre 2017 à 18 heures 
 
 
 

Monsieur le Maire, Cher Jean-Yves, 
Mesdames et Messieurs les élus, 
Mesdames et Messieurs, 
 
 
Je suis heureux d’inaugurer avec vous, aujourd’hui, ce nouvel équipement urbain, le square 
Mont-Blanc, dernière opération, conduite sous maîtrise d’ouvrage de la Ville, dans le cadre 
du projet ambitieux de rénovation urbaine du quartier du Noyer-Doré. 
 
En inaugurant ce square nous marquons la fin de la première phase de ce long projet de 
restructuration du site du Noyer-Doré. Un chantier d’envergure qui a permis à ce quartier 
d’être aujourd’hui plus ouvert, plus accueillant et d’offrir à ses habitants des équipements 
publics de qualité.  
 
Le quartier dispose également d’une offre de logements plus diversifiée qu’elle ne l’était à 
l’origine du projet. Aujourd’hui, au-delà des logements sociaux résidentialisés, le quartier a 
vu se construire des logements en accession libre et sociale à la propriété, des logements 
libres gérés par l’AFL ainsi que des logements étudiants.  
 
La seconde phase du projet de rénovation urbaine porte sur les dernières opérations de 
démolition-reconstruction de logements, conduites par Antony habitat. 
 
Le square Mont-blanc n’est pas la seule opération d’aménagement dans le cadre du projet 
de rénovation urbaine du Noyer-Doré que le Département a financé. Loin s’en faut ! 
Rappelons les opérations d’aménagement des rues des Pyrénées, Villa et Megève, des 
espaces extérieurs de la place des Baconnets et les opérations de réhabilitation des voies 
du quartier. Ces aménagements profitent aux habitants depuis quelques années déjà.  
 
Au total, tous types d’interventions confondues, ce sont plus de 14 millions  d’euros que le 
Département a consacrés au projet de rénovation urb aine d’Antony,  dont 107 000 € 
dédiés à l’aménagement du square Mont-Blanc, qui nous réunit aujourd’hui. 
 
Mais l’intervention du Département en faveur du quartier du Noyer-Doré ne se limite pas à la 
rénovation des logements et des espaces extérieurs. Le quartier bénéficie également d’un 
accompagnement de notre collectivité dans le cadre des actions « politique de la ville ».  
 
A ce titre, en 2017, le Département soutient pour un montant total de 174 800 € : 
 
- l’association GYGO (34 800 €) ; 
- l’association Femmes relais d’Antony (10 000 €) ; 
- L’Ecole Française des Femmes (130 000 €), mise en place par l’Institut des Hauts-de-

Seine comme dans plusieurs autres communes des Hauts-de-Seine.  
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Le partenariat entre le Département et Antony s’exerce aussi à travers le dispositif de 
contractualisation.  Antony a conclu un premier contrat de développement portant sur la 
période 2013/2015 et a plébiscité le dispositif, me semble-t-il; puisque qu’un deuxième 
contrat a été signé pour 2016/2018. 
 
Dans ce 2e contrat, le Département apporte son soutien à la Ville à hauteur de plus de 8,7 
millions  d’euros,  dont 6 millions dédiés à des opérations d’investissement telles que la 
réalisation d’un établissement d’accueil du jeune enfant rue Adolphe-Pajeaud, la construction 
du groupe scolaire Dunoyer-de-Segonzac, dont nous avons posé la première pierre, Cher 
Jean-Yves, le 22 juin dernier, et enfin concernant le groupe scolaire Ferdinand-Buisson, des 
travaux de grosses réparations. 
 
Le Président de la République a annoncé, le 17 juillet dernier, une diminution de 13 milliards 
des dotations aux collectivités territoriales. Une nouvelle baisse drastique de l’engagement 
financier de l’Etat après les 10 milliards d’efforts déjà réalisés sous le gouvernement 
précédent. Malgré ce pesant carcan budgétaire, nous nous devons de maintenir un haut 
degré d’attractivité pour nos territoires.  
 
Je voudrais le réaffirmer ici : c’est en fusionnant les départements des Yvelines et des 
Hauts-de-Seine, que nous pourrons poursuivre et accentuer ces efforts, et faire face au 
contexte financier. En 4 ans, nous avons perdu un demi-milliard d’euros ! 
 
Conserver un niveau d’investissement élevé, notamment en faveur des communes, doit 
rester notre priorité car c’est bien l’investissement qui est porteur d’avenir. Qui transforme les 
villes, les territoires. Qui favorise l’emploi et l’attractivité. 
 
La rénovation du quartier du Noyer-Doré témoigne de cette belle ambition, et le Département 
est fier d’y avoir largement contribué. 

 

Je vous remercie.  


