
Contribution de Frédéric Lung- 3, villa du Parc - 92 130 Issy les Moulineaux - 14 Octobre 2011 

   Page 1 sur 3 

Les  réflexions qui suivent ont pour objet de montrer que tout projet immobilier le long de 
la partie Sud du square du Weiden serait contraire à l'intérêt public. 
 
Avant même d'étudier un projet immobilier quel qu'il soit, proposé par un promoteur aussi 
habile et compétent soit-il, il faut examiner les facteurs rendant tout projet immobilier situé 
au square du Weiden contraire à l'intérêt public : 
 

1. La seule partie constructible le long du square est sa partie Sud. 
La partie Est est bordée de petite villas (villa du Parc). 
La partie Nord a été récemment construite (immeuble Delaire, 27 av. V. Cresson).  
La partie Ouest  est la seule partie qui ne présente pas un dénivelé considérable : 
elle doit donc être conservée vierge de toute construction pour  permettre un accès 
confortable au square (personnes agées, personnes à mobilité réduite, personnes 
accompagnées d'enfants en bas age). 
La partie Sud est bordée par la rue Telles de la  Poterie, qui  est donc orientée Est-
Ouest. 
Dans cette partie, du fait de son orientation, tout projet immobilier ayant un objectif 
d'augmenter le nombre de m2 habitables de façon significative plongerait le square 
dans la pénombre pendant la  plus grande partie de la journée, et ceci quelque soit 
l'habileté et la compétence du promoteur et de ses architectes. 
 

2. Le terrain de cette zone présente dans toute sa partie Est un dénivelé comparable 
à celui qu'on trouve en zones montagneuses.  
J'invite officiellement Monsieur le Commissaire Enquêteur à venir le constater par 
lui même dans mon pavillon, au 3, villa du Parc. 
On peut facilement vérifier en visant avec un niveau à bulle que le sol de mon rez 
de chaussée se trouve 1,60 mètre au dessus du sol du 3ème étage de l'immeuble 
"Delaire" au 27 avenue Victor Cresson.  
La fenêtre de mon rez de chaussée se trouve d'ailleurs au premier étage de la 
courette arrière donnant sur le square, exactement comme dans un chalet de 
montagne! 
Cette pente très importante dans la partie Est du square limitera toujours tout 
projet de réamnénagement des sentiers piétonniers. 
La mairie connait bien le problème, c'est le même qu'au parc Henri Barbusse par 
exemple. 
Les chemins piétonniers et accès goudronnés existants sont un excellent 
compromis. 
 

 
3. Le terrain est très fragile. Ceci est peut être lié à la pente évoquée dans le point 

précédent mais peut être aussi aux conditions souterraines naturelles.  
Il y a deux sources sous le terrain selon un riverain architecte (à vérifier).  
Cela est aussi peut être lié à la  proximité du métro.  
Quoiqu'il en soit il y a eu en 2008 entre le 1 et 3 villa du Parc et le square des 
éboulements importants qui auraient pu avoir de graves conséquences du fait de 
leur caractère inopiné et soudain. 
Il y a eu un  effondrement relativement récent dans le square lui même (au niveau 
du Gingko, je n'en connais pas la date, c'est un riverain de l'immeuble Delaire qui 
me l'a indiqué).  
Il y a eu aussi un dommage très important reconnu comme catastrophe naturelle  
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dans le pavillon 4 de la villa du Parc, dans les années 2000. 
Moi même j'ai eu a subir au n°3 une modification tr ès importante de l'humidité du 
sol suite à la construction de la résidence André Chénier qui m'a obligé à faire 
réaliser un assainissement très couteux (je l'ai fait réaliser en 2006). 
 

4. Il  n'y a pas suffisament de place pour construire un immeuble de taille compatible 
avec les exigences modernes que ce soit l'aménagement de parking vélos, les 
locaux pour une bonne gestion des déchets etc.. 
En effet la distance entre la pointe Sud du centre médical et le trottoir est d'environ 
16 mètre seulement. 
SI l'on construit à 6 mètres de distance du centre médical on crée un effet de 
corridor désastreux (étroitesse et ombre) et il ne reste que 10 mètres de 
profondeur pour l'immeuble. On pourra vérifier que tous les  immeubles 
avoisinants, ont une bien plus grande profondeur. 
De plus le trottoir est étroit. On le constate notamment lors du rammassage des 
déchets ménagers : les trottoirs sont alors très encombrés. 
Cette étroitesse du trottoir rendrait donc souhaitable de construire en retrait 
comme cela a été fait sur le trottoir d'en face. (n°13 et 15).  
On pourra objecter qu'un tel retrait n'a pas été retenu  pour la crèche ou l'immeuble 
CPAM mais cela n'a pas été nécessaire puisqu'e ces deux bâtiments étaient de 
faible hauteur. 
 

5. L'emplacement du terrain est le long d'un goulet d'étranglement en matière de 
circulation automobile : la rue Telles de la Poterie. 
On voit bien sur un plan que cette situation est due à la configuration des lieux 
(existence du coteaux occupé par le parc Henri Barbusse) et donc irréversible.  
Au contraire les embouteillages du matin et du soir ne peuvent qu'augmenter avec 
le développement des programmes du Fort et du Pont d'Issy. 
Il semble donc que ce soit une mauvaise idée de border le deuxiéme coté de la rue 
par des constructions même de hauteur moyenne. 
On  pourra  avoir une idée en vraie grandeur de l'effet de corridor qui serait créé en 
se rendant dans la rue Branly, sa voisine, qui est pourtant légèrement plus large 
que la rue Telles de la Poterie elle même.  
Pour que l'expérience soit concluante il faudra imaginer ce que serait cette rue  
Branly si elle devenait un  axe de circulation aussi intense que la rue Telles de la 
Poterie. 
  

6. Tout projet de construction d'un programme immobilier ayant pour objectif 
d'augmenter le nombre de m2 de façon significative le long du square du Weiden 
suppose la démolition des bâtiments de la Sécurité Sociale et de la halte-garderie 
Claude Beaujon. 
Le bâtiment de la Sécurité Sociale pourrait être préempté par la ville et  rénové; il 
deviendrait alors un  très beau monument d'Issy les Moulineaux.  
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Certains avancent des obstacles : il faudrait un équilibre financier à l'intérieur de cette 
zone : en clair faire un bénéfice immobilier dans la zone pour investir dans une 
requalification du square et de la crèche. 
on peut objecter plusieurs choses : 

o le square n'a besoin que d'un investissement minimum pour être amélioré, à la 
limite il n'y a aucune urgence. Le seul "problème" est la présence de 
malheureux qui couchaient à la belle étoile : on voit bien qu'on est dans une 
toute autre problématique! 

o La crèche ne serait pas aux normes parait-il. Il faudrait informer la population 
sur ce sujet : si c'est vraiment le cas des fautes ont été  commises puisqu'elle a 
été construite tout à fait récemment et rénovée encore plus récemment. 

o L'équilibre des finances de la mairie n'a pas besoin de se faire dans une zone 
géographique donnée. On peut imaginer que par rapport aux  très grands flux 
financiers que représentent les énormes opérations du Fort ou du Pont d'Issy 
l'investissement initial de préemption de la CPAM et les éventuelles mises aux 
normes de la crèche seraient négligeables. 
 
Rêvons un peu et imaginons que le très beau bâtiment de la CPAM soit 
réutilisé à des fins culturelles ou de loisir, là encore lorsqu'on a procédé à 
l'extension du  conservatoire j'imagine que les frais de fonctionnement de 
l'extension n'ont pas été une cause rédhibitoire puisque cela s'est fait! 

 
 
En conclusion : l'intérêt général d'une construction d''immeubles rue Telles de  la Poterie  
ne me parait pas démontré quelque soit le projet ou son promoteur. 
En conséquence je demande à Monsieur le Commissaire Enquêteur de donner un avis 
défavorable à la révision du PLU objet de la concertation en cours. 

 
  


