
Mesdames, Messieurs, 
  

La liste Agir autrement pour Châtenay-Malabry tiendra son premier forum 
citoyen dans votre quartier. 

  
Mercredi 22 janvier 2014 à 20h30  

à l’école maternelle des Mouilleboeufs  
30 rue Gustave Robin 

  
Ce 1er forum intitulé « Une Ville attractive » traitera en particulier des 

questions économiques et de la politique sportive que nous souhaitons 
développer sur notre ville.  

  
Vous aurez également la possibilité d’aborder les sujets municipaux qui vous 

tiennent à cœur ou pour lesquels vous souhaitez connaître nos positions. 

 

 
 

Nos engagements  
4 – Pour l’aménagement, l’urbanisme, le transport, le logement 
 
 

Notre programme porte une vision harmonieuse et cohérente de notre ville, une ville 
apaisée et accessible à tous. Il y a ceux qui clament partout qu’ils construisent des éco-
quartiers et il y a ceux qui en font réellement en respectant les critères de cette démarche : 
large concertation, mixités sociales et fonctionnelles, économies d’énergie et espaces 
partagés.  
 

Agir autrement pour le logement et l’habitat : 
 

Nous souhaitons permettre à tout châtenaisien, quelle que soit sa situation sociale et 
familiale, de se loger dans sa ville : 

 Lancer une grande rénovation, en lien avec l’Office, de la cité-jardin de la Butte 
Rouge afin d’améliorer le confort de ses habitants. 

 Viser à une mixité sociale dans tous les quartiers : par des programmes 
immobiliers accessibles et en diversifiant l’offre locative dans la cité-jardin. 

 

Nous instaurerons une pause urbaine :  
 Réviser le Plan Local d’urbanisme pour en finir avec le bétonnage incontrôlé de 

notre ville. 
 Protéger la cité-jardin et le centre ancien en créant des aires de valorisation de 

l’architecture et du patrimoine (A.V.A.P.). 
 Protéger tous les espaces verts 



 

Agir autrement pour l’aménagement de notre ville : 
 

 Partager la rue et faire en sorte qu’elle soit simplement utilisable par tous : les 
piétons, les cyclistes, les transports en commun et les voitures. 

 Apaiser la circulation là où on en a le plus besoin et en particulier transformer 
l’avenue de la Division Leclerc en une vraie rue de ville qui ne soit pas seulement 
un axe de circulation pour le trafic en transit. 

 Créer une « boucle verte » pour relier tous les espaces verts et parcs de notre 
territoire et rapprocher les quartiers les uns des autres en aménageant des 
promenades piétonnes et des pistes cyclables avec notamment un fléchage des 
destinations. 

 Cette boucle comportera des espaces de convivialité (aires de pique-nique, jeux 
pour enfants, espaces détente, barbecues publics…).  

 Aménager des aires de jeux de qualité dans tous les quartiers. 
 Réaménagement complet du square Henri Sellier et du bassin François Simiand. 
  

 Agir autrement pour les transports et les déplacements :  
 

 Sécuriser la pratique du vélo en aménageant des pistes cyclables clairement 
séparées du trafic automobile. 

 Créer des parcs à vélos sécurisés dans les lieux publics les plus fréquentés. 
 Mettre en place un système de vélos électriques en libre-service de type « Velib » 

en partenariat avec les communes voisines.  
 Travailler avec le Syndicat des Transports d’Ile-de-France (S.T.I.F.) pour que la 

nouvelle organisation des lignes de bus maintienne un service de qualité pour 
les destinations non desservies par le futur tramway Antony-Clamart. 

 Prendre les mesures nécessaires pour éviter l’afflux supplémentaire de 
véhicules en transit dans les rues de notre ville à l’occasion de la mise en service 
des nouveaux demi-échangeurs de l’A86.  


