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92 130 - Issy les Moulineaux 
 

Monsieur le Commissaire enquêteur, 
 

nous arrivons bien sûr à un point central de l'enquête puisque après avoir pris la parole 
sous différentes formes nous allons attendre maintenant avec beaucoup d'intérêt et d'espoir 
le résultat de votre rapport. 
Compte tenu des péripéties de cette enquête je voudrais revenir sur son déroulement et ses 
conséquences pour l'avenir à court terme mais aussi à plus long terme. 
 
L'enquête portait de façon quasiment indivisible principalement sur la révision simplifiée 
du PLU et de façon sous jacente et incontournable sur le projet immobilier pour laquelle 
elle avait été mise en chantier. 
Or l'abandon du projet immobilier mais la poursuite de l'enquête sur la révision du PLU 
créait une situation nouvelle en dissociant clairement les deux! 
 
En ce qui concerne le projet immobilier il semble que les nombreux arguments invoqués 
par les riverains, leur pertinence, le ton juste et mesuré avec lesquels ils ont été exprimés 
aient convaincu la  Mairie de retirer son projet sans arrière pensée.  
 
Mais l'enquête sur la révision simplifiée du PLU demeure.  
Le projet immobilier était par nature très concret et accessible à l'ensemble de nos 
concitoyens. Il  a permis de rapidement établir un consensus en sa défaveur.  
En ce qui concerne la révision simplifiée du PLU son appréhension  est moins aiséee pour 
"l'homme de la rue". Les raisons en sont son caractère juridique, le vocabulaire employé, 
les références techniques, etc... 
Mais ses conséquences si elle  n'était pas rejetée aussi clairement que le projet immobilier 
lui même pourrait fortement impacter le devenir du site. Un exemple particulièrement 
tangible est le déclassement du bâtiment de la CPAM. Il y en a d'autres. 
 
Ayant énormément dialogué avec des riverain(e)s de tous ages, caractères, milieu social, 
je me permet de me faire le porte parole de tous ces anonymes qui n'ont pas eu forcément  
l'énergie ou plus simplement le loisir de venir vous rencontrer ou même d'exprimer leur 
avis sur le cahier d'enquête. 
Ils espèrent que cette enquête sera conclue de telle façon que le square du Weiden qu'ils 
aiment soit préservé non seulement dans l'immédiat mais même à beaucoup plus long 
terme de toute opération ayant pour effet de le défigurer. 
 
Sans bien sûr vouloir influencer votre analyse de quelque manière que ce soit nous 
espérons tous,  monsieur le Commissaire Enquêteur, que votre rapport sera conclu par un 
avis défavorable à la révision du PLU, et ceci  indépendamment de l'abandon du projet 
immobilier qui le sous tendait. Cela  permettra, lors des discussions futures avec les 
riverains sur l'avenir du square, d'ouvrir ou de reprendre le dialogue sur des bases claires, 
solides, et en toute sérénité. 
 
Veuillez agréer, monsieur le Commissaire Enquêteur, l'expression de ma sincère 
considération : 
 

 
Frédéric Lung  


