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DOCUMENT 1: RAPPORT D’ENQUETE  

1. CHAPITRE 1: GENERALITES 
 

1.1 Objet de l’enquête publique 
 
La Ville d’Issy-les-Moulineaux est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) depuis le 8 

décembre 2005. 

 

Les orientations du Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU sont 

les suivantes : 

- poursuivre les opérations de renouvellement urbain ; 

- rechercher un équilibre entre le développement de la ville et la préservation de la 

qualité du cadre de vie. 

 

Les objectifs du Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU sont les 

suivants : 

- préserver le grand paysage du Val de Seine ; 

- favoriser la prise en compte des identités paysagères multiples ; 

- s’assurer de l’agrément, de la qualité et de la sureté des espaces publics ; 

- renforcer l’armature commerciale et l’offre de service ; 

- favoriser les modes alternatifs à l’automobile; favoriser les requalifications urbaines ; 

- maintenir le dynamisme économique tant en assurant la satisfaction des nouveaux 

besoins en services publics; 

- reconquérir le bord de Seine. 

 

L’outil de la Zone d’aménagement Concerté a été privilégié pour la reconversion des friches 

industrielles. 

 

La ZAC Multisite Centre Ville-Mairie d’Issy a été créée en 1991. Elle fait l’objet d’une 

convention de concession d’aménagement passée entre la Ville et la Société d’économie 

mixte de l’Arc de Seine (SEMADS). 

Le secteur UZ7 J est entièrement situé à l’intérieur de l’îlot délimité par les rues Telles de la 

Poterie, André Chénier, Edouard Branly et l’Avenue Victor Cresson. 

 

Le territoire de ce secteur  comprend : 

- l’immeuble situé 27 avenue Victor Cresson, qui comporte 60 logements et 343 m2 de 

commerces pour une surface totale de SHON de 4 777 m2 ; 

- le square Weiden, intégrant  un espace planté de 2016 m2,  des allées (1 418 m2) et des 

voies carrossables (690 m2) ; la surface inscrite en espace boisé classé (EBC) au PLU 

d’environ 2 300  m2 comprend des surfaces de  voiries  du centre médico-social 

(CMS) et des parties non ouvertes au public autour du bâtiment de la Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie (CPAM); 

- le centre médico-social (CMS) a une surface au sol de 220 m2 et une surface bâtie 

d’environ 650 m2; 

- la crèche Claude Boujon donne à la fois sur le square et la rue Telles de la Poterie ; sa 
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surface au sol de  315 m2 et sa surface bâtie de  490 m2; le jardin de la crèche fait 

actuellement  175 m². Il est divisé en deux parties : une première pour les petits de 100 

m² environ et une deuxième pour les grands de 75 m² environ 

- le bâtiment de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) 14 rue Telles de la 

Poterie a une surface au sol de 390 m2 et une surface bâtie de 1 000  m2. 

 

Par délibération en date du 7 avril 2011, le Conseil Municipal de la Ville a approuvé les 

objectifs poursuivis et les modalités de la concertation pour la révision simplifiée du PLU sur 

le secteur UZ7J de cette ZAC. 

 

Les objectifs de la révision simplifiée approuvés par la Ville dans la délibération du 7 avril 

2011 sont les suivants: 

- compléter l’offre en logements ; 

- reconstruire un centre de petite enfance moderne, répondant aux normes actuelles 

d’accès, de sécurité et de performances énergétiques ; 

- assurer la continuité de la trame urbaine, marquant la centralité, tout en préservant une 

poche de respiration ; 

- requalifier le square, par un agencement paysager qualitatif, une délimitation et une 

sécurisation du jardin, un réaménagement des cheminements piétonniers ; 

- augmenter les surfaces plantées et préserver davantage les espaces verts par une 

extension de l’espace boisé classé (EBC) ; 

- mettre en valeur le bâtiment du Centre médico-social, par la restructuration de son 

environnement immédiat. 

 

L’enquête  publique porte sur cette révision simplifiée. 

 

1.2 Cadre juridique de l’enquête  
 

1.2.1 Les textes de référence 
 

Les textes  concernant la présente enquête sont codifiés : 

-  dans le Code de l'Environnement, principalement aux articles L 123-4 à 16  et R.123-

7  à 23 ; 

- et dans le Code de l’Urbanisme, principalement  aux articles  L 123-1 à 20, L 300-2, R 

122-11, R 123 et R 127. 

 

Selon l’article 123-13 du Code de l’Urbanisme,  la procédure de révision simplifiée est prévue 

pour « permettre la réalisation d’une construction ou d’une opération à caractère public ou 

privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou tout autre collectivité ». 

La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées 

mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique est complété par une notice 

présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. Ces dispositions sont également 

applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à 

l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable (PADD du PLU) 

et ne comporte pas de graves risques de nuisance. 

 

Le projet se situe sur le territoire de la  commune d’Issy-les-Moulineaux. 
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1.2.4 La compatibilité des documents de planification et  d’urbanisme  
 

Le PLU doit être compatible avec : 

- le Schéma directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) du 26 avril 1994, dont le 

projet de révision approuvé par le Conseil Régional le 25 septembre 2008 doit être de 

nouveau révisé  dans le cadre du Grand Paris; 

- le Plan de Déplacements Urbains de l’Ile-de-France (PDUIF) approuvé par arrêté 

interpréfectoral du 15  décembre 2000 ; 

- le Schéma directeur du Val de Seine – qui a valeur de SCOT- approuvé en décembre 

1996. 

 

La loi 2011-665 du 15 juin 2011 précise que la révision d’un PLU n’est pas illégale du seul 

fait d’une incompatibilité avec le schéma directeur de la région d’Ile-de-France de 1994, si 

elle est compatible avec les dispositions du projet du schéma directeur de la région d’Ile-de-

France du 25 septembre 2008 qui ne sont pas contraires à la loi 2010-597 du 3 juin 2010 

relative au Grand Paris. 

 

La compatibilité doit être appréciée par rapport à la non contradiction entre les documents et à 

la non remise en cause de l’économie générale du document de cadrage du texte concerné. 

 

Les SCOT et les PLU doivent être compatibles avec les orientations fondamentales d'une 

gestion équilibrée de la ressource en eau, et les objectifs de qualité et de quantité des eaux 

définis par les SDAGE, ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les SAGE. 

 

La commune d’Issy-les–Moulineaux n’est pas couverte par un Plan Local de l’Habitat (PLH),  

le pourcentage de logements sociaux étant supérieur à 20%. 

 

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) local a été approuvé le 5 octobre 1995 et le PDU du 

Val de Seine prescrit le 3 avril 1998 doit être arrêté prochainement. 

 

Enfin, il n’existe pas de Schéma de Développement Commercial (SDEC). 

 

1.3 Description sommaire du projet  
 

Dans le cadre du PLU actuel et depuis la création de la ZAC Multisite Centre ville Secteur 

UZ7J, il est prévu de réaliser une opération de logements.  

 

Actuellement, en dehors de la crèche, et des bâtiments du CMS et de la CPAM , ce secteur est 

principalement affecté à un espace vert en pleine terre de qualité avec des arbres 

remarquables, très apprécié par la population locale et le public qui fréquente le centre ville. 

Une faible partie de ce terrain est constructible : il s’agit du terrain d’assiette de la crèche 

appartenant à la Ville devant être étendue et rénovée dans le cadre de la ZAC. 

Les parties suivantes sont inconstructibles : 

- la partie  nord de l’espace vert classée en EBC ; 

- l’assiette   du bâtiment de la CPAM classé élément de patrimoine remarquable. 

 

Cette ZAC doit mettre en œuvre l’objectif de conserver et de mettre en valeur les espaces 

verts publics et privés pour les réapproprier au profit des résidants et des usagers des 

équipements, et celui de revaloriser le tissu urbain au plan de la qualité de vie et de 
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l’esthétique. 

Jusqu’à présent, aucun aménagement n’a été réalisé sur ce secteur dans le cadre de cette ZAC.  

 

Le bâtiment de la CPAM a été  inscrit dans la liste des éléments de patrimoine remarquables 

du PLU sur proposition de la commission d’enquête qui a mené l’enquête publique relative à 

l’approbation du PLU. Selon les services de la Ville, « l’architecte des Bâtiments de France a 

toujours estimé que le bâtiment de la CPAM ne présentait pas d’intérêt culturel ou 

historique » 

La question du maintien ou non  du caractère d’élément de patrimoine remarquable du  

bâtiment de  la CPAM inscrit au PLU a été posée, sa suppression  ayant reçu  l’accord de 

l’architecte des Bâtiments de France.  

 

La CPAM a organisé en janvier 2010 une consultation pour la vente de son terrain tout en 

prévoyant de maintenir son activité en louant un local au rez-de-chaussée du nouvel 

immeuble reconstruit sur place. 

 

La Ville a estimé opportun d’étendre la réflexion à la parcelle voisine où se situe la crèche 

Un tel principe a été estimé par la Ville  favorable à l’insertion urbaine d’un  bâtiment sur 

l’emprise de la crèche et de la CPAM avec la réalisation conjointe d’un réaménagement de 

l’espace vert comprenant  une densification des plantations et l’intégration dans le nouveau 

bâtiment d’une crèche agrandie et rénovée. 

 

 Elle s’est rapprochée du groupe Accueil qui devrait piloter l’opération de construction et de 

réaménagement de l’îlot en prenant l’ensemble à sa charge, y compris les équipements publics 

rénovés. 

Le groupe Accueil en a confié l’étude M. Hanémian architecte. 

Le programme de l’opération et la révision du PLU nécessaire pour la réalisation de ce projet 

sont basés sur cette étude. 

 

Le projet prévoit : 

- la démolition des bâtiments actuels de la CPAM et de la crèche ;   

- la construction le long de la rue Telles de la Poterie d’un bâtiment de logements (4 000 

m2 de SHON)  sur l’emprise actuelle de la crèche et de la CPAM; ce bâtiment intègre 

850 m2 d’équipements (650 m2 pour la crèche et170 m2 pour la CPAM) ; 

- la restructuration de l’espace vert portant sa surface à 2 728 m2 en pleine terre dont 

158 m2 sur dalle, dans le cadre d’un programme prévisionnel de 3 500 m2 d’espace 

vert et d’augmentation de la surface ouverte au public de 1 730 m2 à 3 510 m2, la 

mise en cohérence des accès et des cheminements, l’embellissement paysagé, la 

sécurisation (grille sur toute la périphérie),le rehaussement par rapport à la rue La 

nouvelle surface devant être classée en EBC est de 2 570 m2 . 

 

Selon la notice explicative du dossier, le parti architectural « s’est attaché à la préservation et 

la mise en valeur de l’environnement immédiat » avec : 

- l’implantation du bâtiment à l’alignement de la rue Telles de la Poterie réalisant ainsi 

une continuité urbaine; 

- l’organisation des volumes avec des hauteurs de bâtiment différenciées (R, R+4 ; 

R+5 ; R+6),  des  terrasses et des décrochements ; selon les services de la Ville et 

l’architecte, cette conception a pour objectif « une meilleure insertion dans le cadre 

bâti et paysager du site » qu’un bâtiment avec une hauteur uniforme qui aurait pu 
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atteindre R+7 en application du PLU actuel en « permettant de reconstituer un front 

urbain cohérent et harmonieux » ;  

- un retrait sur les 2 derniers étages du bâtiment à construire par rapport  à la 

mitoyenneté avec le pavillon sis 2 Villa du Parc ; 

- la réalisation d’un porche, face à la Villa Telles de la Poterie, pour « créer une 

transparence vers le square de Weiden » ; 

- l’embellissement paysagé avec la suppression des voies intérieures et du 

stationnement, la mise en place d’une borne levante donnant l’accès uniquement aux 

PMR; 

- la mise en place d’une grille bordant le square sur toute sa périphérie pour améliorer la 

sécurité. 

 

La SHON totale maximale de la ZAC est portée de 55 000 m2 à 65 000 m2, sans modifier les 

valeurs autorisées des constructibilités initialement affectées aux ilots, dont 4 000 m2 pour le 

secteur UZ7J (d’après  dans la notice explicative).   

 

Un tel projet nécessitant une modification du PLU, comprenant notamment la suppression de 

la contrainte portant sur la conservation du bâtiment de la CPAM et les dispositions 

réglementaires relatives à l’implantation des constructions vis-à-vis des immeubles existants, 

le principe d’une révision simplifiée a été arrêté, le projet étant considéré d’intérêt général. 

 

Les objectifs d’aménagement du secteur ont donc été redéfinis  tant pour le programme de 

l’opération que pour cette révision simplifiée. 

 

L’enjeu de l’opération est la réussite de son intégration dans un contexte difficile et très 

contraint 

 

1.3 Description sommaire du projet de révision du PLU 
 

Les principales modifications apportées au règlement du PLU sont les suivantes : 

- les constructions en élévation et en sous sol sont édifiées obligatoirement à 

l’alignement des emprises et des voies publiques ;  

- un retrait de 3 m est autorisé sur les 2 derniers niveaux des façades ne comportant pas 

de baies principales; le gabarit enveloppe défini à l’article 10.5.1 ne s’applique pas ; 

- dans une même zone constructible, la distance entre bâtiments est au minimum de 6 

m . 

 

Il est  précisé que les dispositions relatives à la hauteur des constructions restent inchangées, 

c'est-à-dire  25 m à partir des plateaux de  nivellement. 

 

Les règles relatives au gabarit des constructions en vis-à-vis à l’intérieur des zones fixées à 

l’article 10.6 sont supprimées. 

 

L’interdiction des imitations de matériaux et l’harmonie des couleurs des matériaux figurant à 

l’article 11.2 est supprimée. 

 

La surface SHON maximum de la zone est portée de 55 000 m2 à 65 000 m2. 

 

L’article 13.3 relatif au traitement en totalité en espace vert ou en terrasses accessibles des 
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dalles sur parking et couvertures terrasse est supprimé. 

 

Les règles relatives aux surfaces de stationnement des deux roues à prévoir avec la 

construction de logements sont précisées. 

 

Le bâtiment de la CPAM est supprimé de la liste  des éléments de patrimoine remarquables 

figurant à l’annexe 4j du PLU. 

 
 1.4 Composition du dossier d'enquête 
 

Le dossier d’enquête comprend les documents suivants: 

- une notice explicative ; 

- un rapport de présentation ; 

- le règlement modificatif de la zone UZ7 de la ZAC multisite Centre Ville-Mairie 

d’Issy ; 

- le compte rendu de la réunion des personnes publiques associées ; 

- le plan au 1/500e de présentation du projet. 

2. CHAPITRE 2 : ORGANISATION ET DEROULEMENT DE 
L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 
2.1 Désignation du commissaire  enquêteur 
 
Le Président du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a désigné par ordonnance du 05/07 

2011 (référence n° E11000072/95) François NAU, commissaire enquêteur. 

 

2.2 L’arrêté organisant l’enquête 
 

L’arrêté d’organisation de l’enquête publique a été signé par M. le Maire d’Issy-les-

Moulineaux le 09/08/2011 (cf annexe). 

 

2.3 Les modalités de concertation 
 

La délibération du 7 avril 2011 du  Conseil Municipal de la Ville a décidé les modalités de 

concertation suivantes : 

- une exposition publique ; 

- une réunion publique ; 

- un article dans le journal local « Point d’appui » et sur le site internet de la Ville. 

 

Ces modalités ont été  mises en œuvre ainsi: 

- l’exposition publique au Centre administratif a commencé le 12 septembre 2011 ; elle 

a présenté sur des grands panneaux les photos de la situation actuelle de l’îlot où 

l’opération est prévue ainsi que des photomontages du projet de construction ; 

- la réunion publique a été organisée à la Mairie le 15 septembre 2011 ; 

- l’article de « Point d’appui » (Journal de la commune diffusé à tous les résidants) a été 

publié et distribué le  12 septembre 2011 (cf annexe). 

 

La concertation a donc commencé une semaine avant le début de l’enquête publique. 
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La réunion de concertation du 15 septembre 2011, présidée par M. le Maire et son adjoint à 

l’urbanisme, en présence du directeur de la Société d’économie Mixte d’arc de Seine 

(SEMADS), a rassemblé 60 personnes environ – principalement des riverains - pendant 2 

heures. Après présentation du projet par la Ville et par l’architecte, une quinzaine de 

personnes ont donné leur avis sur le projet et posé de nombreuses questions. Le commissaire 

enquêteur y a assisté en tant qu’auditeur sans intervenir. 

Compte tenu de l’importance de l’émotion et des interrogations du public, M. le Maire a 

déclaré que le projet pouvait évoluer. La Ville a décidé de constituer un groupe de travail avec 

les personnes volontaires pour rechercher des voies d’amélioration du projet. Par la suite, ce 

groupe de travail s’est réuni parallèlement à l’enquête publique les 30 septembre et 21 octobre 

2011. 

A la suite de cette dernière réunion au cours de laquelle a été présentée par la Ville l’idée 

d’une nouveau projet résultant d’une nouvelle étude d’urbanisme , un article du Parisien daté 

du 25 octobre 2011 a annoncé que le projet mis à l’enquête allait être abandonné et qu’un 

nouveau projet serait élaboré. 

 

2.4 Les réunions de travail 
 

Une  réunion a été organisée avec le Service d’urbanisme de la Ville le 6 septembre 2011 pour 

la présentation du projet au commissaire enquêteur. 

Par la suite, des contacts ont eu lieu à l’issue de chaque permanence pour faire le point des 

informations et des observations. 

Une réunion spécifique organisée le 27 octobre 2011 a permis Service d’urbanisme de la Ville 

de préciser au commissaire enquêteur ses intentions quant à la concertation engagée et à sa 

poursuite. 

 

2.5La  visite du site du projet 
 

Le commissaire enquêteur a procédé à une visite détaillée du site le 22 août 2011. 

 

2.6La durée de l’enquête 
 

Elle s'est déroulée du  19 septembre 2011 au  22 octobre 2011 inclus, soit une durée de 34 

jours consécutifs. 

Elle a été prolongée de 2 semaines, soit jusqu’au 5 novembre 2011, sur décision du 

commissaire enquêteur après avoir recueilli l’avis de la Ville, considérant l’importance de la 

participation du public à l’enquête, ainsi que l’opportunité de donner le temps nécessaire à la 

population pour s’exprimer ou pour déposer éventuellement des contre propositions (cf 

décision du 11 octobre 2011 en annexe). 

 

2.7La réception du public 
 

Les pièces du dossier et les registres d’enquêtes ont été mis à la disposition du public au 

Centre Administratif Municipal 47 rue du Général Leclerc  à Issy-les-Moulineaux, les lundis, 

mardis, mercredis, vendredis de 8 h30 à 18  h, les jeudis de 8 h30 à 19 h, les samedis de 8 h30 

à 12 h. 

 

2.8 Les mesures complémentaires décidées en cours d’enquête 
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Le 26 septembre 2011, le dossier d’enquête a été mis en ligne sur le site internet de la Ville du 

à la demande du commissaire enquêteur. 

 

Le 3 octobre 2011, une nouvelle version du règlement du PLU modifié plus complète faisant 

apparaître l’ensemble des modifications projetées par rapport au règlement actuel a été 

substituée à la précédente version dans le dossier d’enquête et sur le site internet. 

 

Le 7 octobre 2011, la maquette du projet demandée par la population dès la première 

permanence,- demande relayée par le commissaire enquêteur auprès du service d’urbanisme 

de la Ville -  a été exposée au Centre administratif à proximité immédiate  de  la salle de 

permanence. 

 

2.9  Les permanences du commissaire  enquêteur 
 

Elles se sont tenues, conformément à l'arrêté du 09/08/2011, au Centre Administratif 

Municipal 47 rue du Général Leclerc  à Issy-les-Moulineaux: 

- le lundi 19/09/2011, de 9 h à 12 h, 

- le mercredi 28/09/2011, de 9 h à 12 h, 

- le jeudi 6/10/2011, de 16 h à 19 h, 

- le vendredi 14/10/2011, de 15 h à 18 h ; 

- le samedi 22/10/2011, de 9 h à 12 h. 

Dans le cadre de la prolongation de l’enquête, une permanence supplémentaire a été 

organisée : 

- le samedi 05/11/2011, de 9 h à 12 h. 

 
2.10 Publicité  de l’enquête 
 

2.10.1 Mesures de publicité officielle légale 

Affichage de l'avis d'enquêtes  

 

L'avis a été affiché sur les  panneaux administratifs de la Ville.  

Parutions légales dans les journaux 

 

L'insertion dans les journaux a donné lieu aux parutions suivantes avant l'enquête : 

- le 02/09/2011 dans France Soir; 

- le  02/09/201 dans Le Parisien. 

 

Une deuxième insertion a été réalisée au début de l’enquête: 

- le  21/09/2011  dans France Soir ; 

- le  21/09/2011 dans  Le Parisien. 

 

2.10.2 Autres mesures 
 

Les articles publiés dans « Point d’Appui », et les éléments mis en ligne sur le site internet de 

la Ville ont contribué à compléter cette publicité. 
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2.11 Déroulement de l’enquête 
 

2.11.1 L’information du public 
 

Ainsi que cela a été présenté précédemment, au delà du dossier d’enquêtes sur le site des 

permanences, le public a pu disposer pendant la  majeure partie de la durée de l’enquête : 

- de la mise en ligne sur le site internet de la Ville de ce dossier ; 

- de nouveaux documents plus exhaustifs sur les modifications apportées au règlement 

du PLU ; 

- de panneaux d’exposition présentant le projet avec des photo- montages et une étude 

d’ensoleillement ; 

- d’une maquette. 

 

2.11.2 Registres d’enquête 
 

Les  registres d’enquête sont  restés durant toute la durée de l’enquête à la disposition du 

public pour l’enregistrement des réclamations, remarques, suggestions ou autres.  

2.11.3 Prolongation de l’enquête 
 

L’enquête ouverte le 19 septembre 2011 a été prolongée de 2 semaines, portant la durée totale   

de l’enquête à 7 semaines (cf décision du 11 octobre 2011 en annexe). 

 
2.12.2 Clôture de l’enquête 
 

L’enquête a été clôturée le 5 novembre 2011. 

2.11.3 Observations  
 

107 observations, comprenant 431 sujets de remarques ou de questions,  ont été  inscrites sur 

6 registres d'enquêtes ; 7 contributions (3 d’ACTEVI, 1 de M. Lung,  et 3 de DOUCEVILLE), 

ainsi qu’une pétition, y ont été agrafées. 

 

2.11.4 Questions adressées à la Ville 
 

Le commissaire-enquêteur a été conduit à adresser à la Ville une liste de questions le 24 

novembre 2011 (cf annexe) afin de lui permettre d’analyser ces observations et d’éclairer son 

avis et ses conclusions sur le projet mis à l’enquête. 

 
2.11.5Réponse de la Ville à ces questions 
 

Elle a été adressée au commissaire-enquêteur le 28 décembre 2011 (cf annexe). 

 

2.11.6 Conclusions du déroulement de l’enquête   
 
L’enquête s’est déroulée sans incident.  

 

La fréquentation du public a été très importante lors des permanences montrant une forte 

demande d’information et une grande sensibilité aux différents aspects du projet. La 

prolongation de l’enquête a répondu à l’attente du public concerné. 
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3. CHAPITRE 3: ANALYSE DES OBSERVATIONS 
 
3.1 Les règles appliquées pour la présentation des observations écrites 
 

Les observations écrites présentées dans le paragraphe suivant sont numérotées dans l’ordre 

chronologique de leur inscription dans les registres ; elles sont subdivisées par sujet de 

remarque ou de question portant sur des thématiques distinctes. Une numérotation 

complémentaire correspond à plusieurs inscriptions successives au cours de l’enquête par les 

mêmes auteurs.  

Les contributions et la pétition sont répertoriées après les observations avec une numérotation 

spéciale. 

Quand elles figurent sur les registres, l’identité des rédacteurs et leur adresse sont indiquées 

pour identifier leur situation particulière par rapport au projet et pour distinguer en 

conséquence, dans la mesure du possible, l’intérêt particulier et l’intérêt général. 

Par rapport à la rédaction des registres, la présentation a été synthétisée sans en modifier le 

sens. Dans certains cas, il a paru intéressant de conserver la rédaction initiale des auteurs pour 

éviter de modifier leur sens ou de biaiser  leur expression.  

 

3.2Les observations écrites 

 
Observation n° 1 
M.  

 Villa du Parc 

 

Observations 1.1 

 

 L’accès à la crèche en voiture : 

- il sera impraticable le matin rue Telles de la Poterie ; 

- il  accroîtra les difficultés de circulation actuelles. 

 

L’incidence de la construction de l’immeuble sur le square 

 

La dévalorisation des pavillons, notamment par suite de la réduction de la luminosité. 

 

L’atteinte au charme de ce quartier de centre ville. 

 

Le maintien du PLU actuel  est  souhaité dans la mesure où il ne permet pas la 

réalisation du projet présenté. 

 

Observations 1.2 

 

 L’objectif du projet devait être : 

 

- « compléter l’offre de logements » ; 

l’offre dans ce domaine est très importante et a été renforcée récemment 

notamment dans le quartier ; 

la construction de 60 logements ne présente pas un intérêt général, la révision 

simplifiée du PLU serait détournée pour le bénéfice d’un intérêt privé ; 
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- « permettre la modernisation des équipements publics » ; 

la révision du PLU n’est pas nécessaire pour agrandir la crèche et rénover la 

CPAM dont le style d’architecture doit être conservé ; 

 

- « assurer la continuité de la trame urbaine marquant la centralité, tout en 

préservant une poche de respiration » : 

la nouvelle barre d’immeuble va créer un boyau d’étouffement et aggraver les 

embouteillages ; 

 

- « requalifier le square de Weiden par un agencement paysager harmonieux » : 

 la nouvelle barre d’immeuble va l’écraser en le privant de luminosité ; il n’est pas 

nécessaire de modifier le PLU pour y installer des plantes d’ombre ; 

 

- « augmenter les surfaces plantées et préserver davantage les espaces verts grâce à 

une extension de l’espace boisé classé » : 

la construction de l’immeuble va diminuer la surface plantée ; l’espace vert 

entourant le Centre médico-social est déjà public ; 

 

- « mettre en valeur le bâtiment du Centre médico-social par la restructuration de 

son environnement »: 

le mettre au pied d’une barre d’immeuble risque effectivement de le mettre en 

valeur ! 

 

Les études de stabilité du terrain et sur les risques pour les constructions voisines 

ont-elles été faites ? 

 

Les photos exposées et la maquette ne correspondent pas à la réalité de la hauteur 

des immeubles, le nouvel immeuble ayant  la même hauteur que l’immeuble 

Doisneau. 

 

Il est nécessaire de conserver et d’embellir le parc de Weiden, dernier îlot de 

verdure du centre ville. La modification du PLU n’est pas nécessaire. 

 

Observation n° 2 
Mme L 

La modification du PLU pour chaque nouveau projet est perçue comme une absence 

de respect de l’avis des Isséens. 

 

 La modernisation de la crèche  n’est pas nécessaire 

 

L’accès à la crèche en voiture : l ’accès actuel sera supprimé, ce qui accroîtra les 

difficultés de circulation actuelles 

 

 L’aménagement du square ne correspond à  aucune création d’espace vert  

 

L’incidence sur les vues et la luminosité pour les immeubles de la rue Telles de la 

Poterie qui donnent sur le square 
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L’absence de mise en valeur du Centre médico-social 

 

Observation n° 3 
M. et Mme  

Villa du Parc 

 

Observations n°3.1 

 

  Pour le maintien du PLU actuel, même s’il permet un projet immobilier 

 

 La protection des espaces de verdure et du charme des rares Villas existantes 

 

 L’incidence sur la luminosité 

 

 «  La mise en valeur du square » est contestable,  le projet de construction R+6 étant 

inesthétique et ayant une incidence sur le paysage, le square n’ayant pas besoin de 

réaménagement 

 

Le projet : «Avant tout un projet très rentable pour le promoteur. Il serait un désastre » 

 

« Triple préjudice : perte de vue sur le parc, de luminosité, atteinte à la vie privée par 

les terrasses donnant sur notre jardin ». 

 

Observations n°3.2 

 

 Le projet ne contribue pas à l’intérêt général : 

- destruction du bâtiment CPAM dont l’architecture intéressante est protégée par le 

PLU en vigueur ; 

- abattage d’un arbre remarquable également  protégé par le PLU en vigueur ; 

- modification des règles de construction (prospect sur une même propriété, gabarit 

des constructions, traitement des façades) remettant en cause l’équilibre 

architectural ; 

- risques de nuisances pour l’ensemble des riverains (augmentation de la circulation, 

perte de luminosité et d’ensoleillement). 

 

L’objectif d’embellissement et d‘agrandissement du square pourrait être atteint sans 

révision simplifiée du PLU. 

 

Observation n° 4 
X 

 L’atteinte au charme 

 

 L’accroissement des nuisances, la rue étant déjà très encombrée matin et soir 

 

 La diminution des espaces verts 

 

Observation n° 5 
Mme  

rue Telles de la Poterie  
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Observation 5.1 

 

L’incidence sur la luminosité et sur les vues pour le square et pour les appartements de 

la rue Telles de la Poterie donnant sur le square, raison de l’acquisition 

 

 L’aménagement du square : le projet l’enterre au lieu de le mettre en valeur 

 

 L’incidence pour les pavillons : le projet les enterre 

 

La modification éventuelle du projet : la suppression d’un étage ne changera rien. Il 

faut respecter les volumes des bâtiments existants 

 

Observation 5.2 

 

Quel est l’intérêt général du projet ? 

 

Intérêt des enfants de se déplacer dans un bâtiment provisoire pendant les travaux ? 

 

Augmentation de la circulation rue Telles de la Poterie due au projet alors qu’elle est 

déjà importante  

 

Difficultés d’accès et de sortie pour le futur parking 

 

Effet canyon rue Telles de la Poterie 

 

Difficulté de dépose des enfants à la crèche dans cette rue 

 

Suppression de l’espace vert entre la CPAM et la crèche ; bilan négatif pour les 

espaces verts 

 

Le volume de la barre d’immeuble assombrit le square et le CMS qui n’est donc pas 

mis en valeur 

 

Les pavillons de la Villa du Parc et le CMS sont l’un des charmes du quartier ; le 

nouveau bâtiment va les enterrer au lieu de les mettre en valeur 

 

Observation n° 6 
M.  

 

 Il cite les raisons de son opposition au projet : 

- l’atteinte au charme de « petit village » et aux espaces verts  

- la hauteur du projet : R+6 ; 

- les nuisances sonores; 

- l’incidence sur la luminosité; 

- l’incidence sur la valeur des appartements. 

 

 

Observation n° 7 
Mme  
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avenue Victor Cresson 

 

 Le maintien d’une place pour personne à mobilité réduite au Centre médico-social 

 (rappel : tous les bâtiments accueillant du public devront être accessibles en 2015). 

 

Le maintien du bâtiment de la CPAM : le PLU actuel l’indiquant comme bâtiment 

remarquable à conserver. 

 

Le réaménagement du square : il n’est pas conditionné par la construction d’un nouvel 

immeuble. 

 

L’extension et l’amélioration de l’accueil du Centre médico-social en utilisant le 

bâtiment de la CPAM. 

 

 La dégradation des conditions d’accueil des enfants à la crèche : 

- réduction de la surface du jardin, et de son ensoleillement 

- risque chute d’objets des étages supérieurs 

 

Observation n° 8 
X 

 Elle  cite les raisons de son opposition au projet : 

- le réaménagement du square non conditionné par la réalisation d’un immeuble qui 

l’obstrue et réduit son ensoleillement ; 

- la hauteur de l’immeuble : R+5 c’est trop haut 

 

Observation n° 9 
Mme  

Villa Telles de la Poterie 

 

 « Ce projet est une catastrophe ». 

 

 Retard de l’information des riverains. 

 

Insuffisance de l’information : l’article de « Point d’appui » est incomplet (pas de 

mention de la crèche)  et  le plan est illisible. 

 

Dépréciation considérable de la valeur de nos appartements pour surtout ceux qui 

bénéficient de la plus belle vue. 

 

 Atteinte au charme, aux vues, à la luminosité. 

 

Accroissement des nuisances, notamment en matière de circulation, compte tenu de 

l’entrée de la crèche rue Telles de la Poterie. 

 

Observation n° 10 
M.  

Villa du Parc 

 

Observations n° 10.1 
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 Le réaménagement du square 

 Ce « havre de paix » est un très beau parc, cette qualité n’étant pas liée à sa superficie. 

Sa mise en valeur pourrait être obtenue en réaménageant les abords de l’immeuble de 

la CPAM  et de ceux de la crèche. 

Pourquoi est- il opportun de la réaménager ainsi que l’écrit « Point d’appui » ? 

 

 La crèche et le centre médico-social 

les enfants sont protégés, au sein d’un bel environnement ensoleillé  et loin de la 

circulation ; les parents sont en sécurité pour les déposer alors que dans le projet, ils 

devront s’arrêter en double file dans une rue encombrée ou descendre dans le parking ; 

il en est de même pour l’accès au centre médico-social 

Pourquoi est-il opportun de reconstruire la crèche ainsi que l’écrit « Point d’appui » ? 

 

 L’incidence du nouvel immeuble sur la luminosité: 

- du square ; 

- du centre médico-social (cet immeuble sera plus proche de ce centre que 

l’immeuble Delaire). 

 

Observations n° 10.2 

 

 La maquette est erronée sur la hauteur réelle des immeubles. 

La hauteur réelle des immeubles dépend  de leur implantation du fait des  pentes  de la 

rue Telles de la Poterie et du square. 

La représentation de l’immeuble projeté est insuffisante. 

 

 L’étude d’ensoleillement n’est pas disponible. 

 

Observation n° 11 
M. 

Villa Telles de la Poterie 

 

 Augmentation des nuisances : circulation, vues, luminosité, 

 

 Perte de valeur des appartements 

 

Observation n° 12 
M. 

rue Telles de la Poterie 

 

 « L’intérêt général n’est pas respecté dans cette révision du PLU ». 

 

Pérennité de l’espace boisé classé, compromise par l’ombre portée des nouveaux 

bâtiments (étude d’ensoleillement non disponible dans le dossier consultable). 

 

Hauteur des nouvelles constructions, disproportionnée  et accusée par la partie la plus 

haute située en haut du terrain près des pavillons. 

 

 Réduction de la partie en pleine terre du square et des espaces verts. 
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 Nécessité de construire 68 logements de standing pour la mise en valeur du site. 

 

Incidence de l’opération sur : 

- la circulation rue Telles de la Poterie ; 

- la luminosité des appartements ; 

- l’écoulement des eaux usées. 

 

L’accroissement de la capacité de la crèche (plus 10 berceaux)  est-il suffisant pour 

l’apport de la population nouvelle ? 

 

Nécessité de mise aux normes de la crèche ? 

 

Possibilité de mettre en valeur le bâtiment de la CPAM ? 

 

 Mise en valeur du bâtiment du Centre médico-social discutable car « flanqué d’un 

bâtiment en arrière plan à R+8 côté square ». 

 

Accroissement de la surface du jardin ouvert au public (de 1730 m2 à 3150 m2) 

discutable. 

 

Pas de maquette permettant de visualiser le projet en 3 dimensions 

 

Les plans du projet du promoteur ne font pas partie du dossier consultable  à l’enquête. 

 

La construction à l'extrémité du square n'est pas judicieuse pour sa mise en valeur. 

 

 La commission départementale des sites a t'elle été consultée pour le projet qui 

supprime un bâtiment protégé ? 

 

 A t'on mesuré l'impact du projet sur la circulation ? 

 

Observation n° 13 
X 

 

 « La structure actuelle du square dont l’utilité urbaine et sociale est incontestable ne 

doit pas être modifiée » . 

 

La hauteur du futur immeuble est trop importante. 

 

Observation n° 14 
M. et Mme  

rue Telles de la Poterie 

   

 Défavorables au projet. 

 

 Le site doit être préservé (peu construit, il laisse passer la lumière). 

 

Les nuisances sont déjà importantes (notamment la pollution et les nuisances 
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phoniques dues à la circulation) ; elles augmenteront avec le projet. 

 

Observation n° 15 
Mme  

avenue Victor Cresson 

 

Contre la construction d’un immeuble face à son appartement  qui va réduire 

l’ensoleillement et la verdure. 

 

Observation n° 16 
Mme  

rue Branly  

 

 Le projet immobilier est trop imposant : il diminue  l’ensoleillement, augmente les 

nuisances sonores et le trafic. Il enclave le square. 

 Il faut le réduire en adéquation avec le paysage. 

 

Observation n° 17 
X 

 

Contre la révision du PLU qui permet la construction d’un immeuble rue Telles de la 

Poterie entraînant un accroissement de la circulation, de la pollution et du bruit. 

 

Diminution de la luminosité et ainsi perte de valeur pour les bâtiments existants et 

pour le square. 

 

Contre la suppression du bâtiment de la CPAM « que je trouve beau ». 

 

Observation n° 18 
Mme  

avenue Victor Cresson 

 

Observations 18.1 

 

 Densité de construction trop grande.  

 

 Incidence sur la circulation rue Telles de la Poterie et sur la pollution. 

 

 Destruction du charme de ce quartier et nuisances gigantesques. 

 

Observation 18.2 

 

 Le nouveau projet réduit le square déjà insuffisant. 

 

 Il borde le carrefour très dangereux. 

 

 Il n’est pas mieux que le précédent. 

 

Il faut demander l’avis des riverains des 2 côtes de  l’avenue Victor Cresson et de la 
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rue  Telles de le Poterie. 

 

Observation n° 19 
Mme  

rue Telles de la Poterie 

 

 Absence de maquette et de plans du projet  

 Impossibilité de visualiser les hauteurs, les niveaux, les accès, le mur mitoyen  

 

 Suppression des places de stationnement près de Centre médico-social  

 

Préjudices : vue sur le parc, ensoleillement, atteinte à la vie privée par les terrasses 

donnant sur notre jardin 

 

 

Observation n° 20 
Mme  

Absence de délibération tirant le bilan de la concertation, arrêtant le projet de PLU 

révisé . 

 

 Présentation erronée de l’agrandissement de la surface du jardin. 

 

Observation n° 21 
M.  

Villa du Parc 

 

Observation 21.1 

 

 « Les 6 raisons de réviser le  PLU ne sont pas recevables » 

 

 « Compléter l’offre de logements » 

Le site, trop petit,  ne s’y prête pas. Cela conduit à aggraver les problèmes de 

circulation. 

 

 « Modernisation des équipements publics » 

 La crèche a été rénovée il y a moins de 2 ans. Il n’est pas nécessaire de la reconstruire. 

 

 « Assurer la continuité de la trame urbaine » 

Il est important de laisser des immeubles de faible hauteur rue Telles de la Poterie du 

fait de son étroitesse. 

 

La circulation générée par le parking et par la dépose des enfants à la crèche vont 

asphyxier  le quartier. 

 

« Requalifier le square » 

Ce  ne parait pas nécessaire, l’accès au centre médico-social et le stationnement évitant 

les problèmes de circulation précités. 

 

« Augmenter les surfaces plantées et préserver davantage les espaces verts grâce à 
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une extension de l’espace boisé classé » 

Cela est faux, cette surface est réduite dans le projet. 

 

« Mettre en valeur le bâtiment du centre médico-social par restructuration de son 

environnement immédiat ». 

En fait, la distance entre bâtiments va être réduite, ce qui va à l’encontre de cette mise 

en valeur. 

 

L’enquête publique ne donne pas toutes les informations : 

- le CPAM est un immeuble classé 1930 et pourra être mis en valeur ; 

- l’article UZ 7.8 modifié n’est pas  retranscrit complètement : la distance minimum 

entre bâtiments est de 6 m ; elle se substitue à une distance entre bâtiments non 

contigus de  H/2 ; 

- la sortie de secours du théâtre n’est pas visible sur les documents. 

 

Observation 21.2 

 

 Pourquoi réviser le PLU si le projet est annulé ? 

 Il n’y a aucune raison de modifier le PLU. 

 

 S’il y a un autre projet, il doit être concerté. 

 

 

Observation n° 22 
Mme  

avenue Victor Cresson 

 

« Je ne suis pas favorable à ce projet plus basé sur les intérêts des promoteurs que le 

bien être des habitants ». 

 

Les constructions nouvelles vont augmenter les nuisances dues à la circulation  (bruit, 

pollution atmosphérique) alors que le trafic actuel est intense. 

 

Diminution de l’ensoleillement et de la luminosité due à la hauteur des nouveaux 

immeubles. 

 

Le réaménagement du square va supprimer la possibilité pour les enfants de circuler 

en vélo ou en trottinette ; il faut conserver son calme et son ensoleillement. 

Le magnifique platane orientalis sera-t-il remplacé ? Si oui, pourquoi choisir des 

arbres à croissance lente ? 

 

Observation n° 23 
Mme  

rue Telles de la Poterie 

 

Contre la poursuite de l’augmentation de la population à Issy-les-Moulineaux pour des 

raisons d’environnement et de qualité de vie. 

 

Pourquoi construire un bâtiment qui dominerait de 6 étages les pavillons entourés de 
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verdure, et qui diminuerait l’ensoleillement du square et des appartements rue Telles 

de la Poterie. 

 

Diminution de la valeur de ces appartements. 

 

L’augmentation de la capacité de la crèche ne compense pas les besoins du nouvel 

immeuble. 

 

L’entrée de la crèche rue Telles de la Poterie va accroître les difficultés de circulation 

dans cette rue. 

 

« La construction ne devrait pas dépasser un ou deux étages ». 

 

Observation n° 24 
M.  

 

« Il y a déjà beaucoup trop de projets de construction d’immeubles à Issy-les-

Moulineaux. N’en rajoutons pas ».  

 

«  Le projet devrait être remplacé par un projet qui respecte la volonté de la majorité 

des Isséens, avec un parc plus grand et des habitations de 2 étages maximum ». 

 

Observation n° 25 
Mme  

rue Telles de la Poterie 

 

 Les constructions projetées vont supprimer les vues et réduire la luminosité. 

 

Observation n° 26 
X 

 

  « Le projet va assombrir notre appartement et le dévaluer ». 

 

Observation n° 27 
M.  

rue Paul Bert 

 

 Contre les constructions nouvelles en hauteur. 

 

Une valorisation du quartier serait possible et souhaitable en réalisant un nouvel accès 

au métro sous l’avenue Victor Cresson. 

 

Observation n° 28 
M.FORESTIER 

 

 « Le projet va assombrir notre appartement et le dévaluer ». 

 

Observation n° 29 
Mme  
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rue Branly 

 

Pour le réaménagement du bâtiment de la CPAM, l’un des tous derniers témoignages 

de l’architecture des années 30. « Dans quelques années, Issy-les-Moulineaux ne sera 

plus qu’une succession de cubes en béton toujours plus hauts et semblables ». 

 

Observation n° 30 
M.  

rue Branly 

 

 « Contre la course effrénée pour une plus grande densité de constructions dans le 

centre ville ». 

 

Observation n°31 
Mme  

rue André Chénier 

 

« Le CPAM est inscrit sur la liste du patrimoine à protéger. Sa disparition n’est pas 

admissible alors qu’il ne reste presque plus de bâtiments témoins de notre histoire. Il 

faut mettre ce bâtiment en valeur et en faire ue espace public de rencontre 

(expositions, ..) ». 

 

« Nous perdrons 2 beaux arbres et notre poumon vert ne sera aucunement agrandi » 

(information mensongère de « Point d’appui »). 

 

« Les bâtiments prévus formeront une barre continue obstruant les vues des riverains, 

dénaturant le square et le plongeant dans l’ombre. C’est la mort annoncée sinon la 

dénaturation totale des pavillons de la Villa, ensemble charmant auquel la 

municipalité prétend tenir ». 

 

 La rue Telles de la Poterie est déjà saturée le matin. La circulation va augmenter avec 

le Fort d’Issy,  les 300 places de parking prévues dans l’opération et la dépose des 

enfants à la crèche, alors que l’époque n’est plus au tout auto et que le projet est à 

deux pas des transports en commun. 

 

Observation n°32 
M.  

Victor Cresson 

 

« Projet inesthétique, inapproprié ». 

 

Observation n°33 
Mme  

rue Telles de la Poterie 

 

Conteste le projet de nouvelle crèche (non décrite dans l’exposition), moins agréable 

pour les enfants que la crèche actuelle (moins de lumière et de soleil). 

 

Le projet de bâtiment fait tout le contraire de ce qui est annoncé (protection du cadre 
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paysagé ; constitution d’un front urbain, cohérent et harmonieux). 

 

« Conserver le style village en laissant ce quartier tranquille et respirable ». 

 

Observation n°34 
M.  

avenue Victor Cresson 

 

Contre le projet qui défigurera de manière irréversible une zone qui selon le PLU 

actuel : 

- contient un espace vert public, un espace boisé classé, des arbres remarquables, 

2 bâtiments remarquables (CPAM et dispensaire) ; 

- est un espace remarquable assurant une transition entre une zone densément 

bâtie et une zone pavillonnaire. 

 

 Cette opération est susceptible de générer des nuisances dues : 

- aux travaux ; 

- à la perte de l’ensoleillement, de luminosité, de la vue qui se traduira pour les 

appartements  par une perte de valeur,  pour le square par une diminution de 

l’agrément, pour le centre médico-social et la crèche  par des locaux plus 

sombres et moins accessibles ; 

- aux entrées et sorties de parking rue Telles de la Poterie et un accroissement 

des difficultés de circulation.. 

 

 Les nuisances du projet surpassent de beaucoup les bénéfices pour les Isséens. C’est 

inacceptable  dans la mesure où l’opération sera hautement profitable pour le 

promoteur. 

 

Observation n°35 
M. 

  Contre le projet : 

- suppression de l’accès à la crèche et de celui au Centre médico-social ; 

- suppression de l’aire de pique-nique utilisée par la crèche ; 

- suppression de l’aspect provincial du square par la construction d’un immeuble de 

7 étages.      

 

Observation n°36 
M.  

rue  Hoche 

 

 Ne pas entourer le square d’immeubles élevés (cf exemple du square Récamier à Paris 

où les immeubles ont au plus 3 étages). 

 

 Ne pas mettre des grilles autour du square, « un muret et des buissons seraient 

suffisants ». 

 

 Intégrer dans le projet le Centre médico-social, « le bâtiment n’est pas ce qui se fait 

de mieux  et cela donnerait plus d’espace au parc ». 
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Observation n°37 
M.  

avenue Victor Cresson 

 

  Opposé au projet  

 

 Pourquoi densifier les constructions aux dépens des espaces verts ? raisons politico- 

financières ? Pourquoi augmenter la concentration de la population ?  

 

 Quelle est la hauteur exacte du bâtiment (R+6 sur rue, soit R+8 sur square ?) 

 

 Quelles sont les garanties de sécurité et de tranquillité la nuit du square rénové ? Les 

arbres abattus seront-ils recensés ? 

 

 L’accès des voitures dans le square sera-t-il interdit, urgences exceptées , et le 

stationnement supprimé? 

 

 Le centre médico-social sera-t-il conservé intact ? 

 

 Quelles sont les raisons ayant conduit à réviser le PLU ainsi que les changements 

apportés pour le square, les parcelles de la crèche et de la CNAM ? 

 

Observation n°38 
M 

avenue Victor Cresson 

 

 Contre le projet. 

 

 Absence d'information et de concertation préalable. 

 

Le bâtiment R+6 est une aberration pour cette seule partie du  centre ville « aérée » 

avec des pavillons qui en font le charme et pour le square qui va se retrouver écrasé 

La circulation va empirer. 

 

 Pourquoi détruire le bâtiment de la CPAM ? 

 

 L'incidence de la reconstruction de la crèche est négative. 

 

 Absence de maquette qui prenne en compte la pente de la rue Telles de la Poterie 

 

Observation n°39 
Mme  

avenue Bourgain 

 

 Accroissement du trafic au carrefour Weiden. 

 

 Pollution et nuisances sonores accrues. 
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Observation n°40 
Mme  

avenue Victor Cresson 

 

  La petite villa maintenue dans le parc va être prise en tenailles par le monstre (R+6). 

 

 Suppression de la luminosité. 

 

 La rue Telles de la Poterie transformée en couloir d'étranglement. 

  

Observation n°41 
Mme  

rue Telles de la Poterie 

 

 Le projet est en l’état irresponsable et  inadapté à l’époque du développement durable. 

 

 La rue Telles de la Poterie est étroite et surchargée de circulation. 

Elle ne peut supporter la dépose des enfants à la crèche et la circulation générée par le 

nouveau parking de 80 véhicules. 

 

Le  stationnement dans cette rue ne sera plus possible si les places sont supprimées. 

 

Ces difficultés accroitront la pollution de l’air et les nuisances sonores. 

 

« Le square n’a pas besoin de projets immobiliers qui saturent l’espace vital, mais 

d’équipements publics (crèche agrandie, salles d’exposition, …), installés dans le 

bâtiment de la CPAM. » 

 

Observation n°42 
Mme  

rue Telles de la Poterie 

 

Le projet est une catastrophe pour la perte de valeur de notre appartement pour sa 

luminosité et l’absence de vis-à-vis. 

 

Il y a 4 ans, au moment de l’acquisition de cet appartement, la mairie nous a assurés 

qu’il n’y avait pas de projet de construction sur ce terrain lui appartenant.  

 

Observation n°43 
Melle  

rue Telles de la Poterie 

 

Vient d’apprendre le projet juste en face de l’appartement acheté au mois d’août 2011 

pour sa luminosité. 

 

 Le projet est un désastre pour le quartier. 

 

Observation n°44 
Mme  
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rue Telles de la Poterie 

 

Observation n°44.1 

 

Compte vendre dans 1 an ou 2 avec perte de valeur du fait des vis-à-vis et de la 

luminosité son appartement acheté il y a 7 ans. . 

 

Observation n°44.2 

 

Il faut préserver  le caractère de l’ensemble square, crèche, CPAM situé dans la 

verdure. Les Isséens souhaitent vivre dans un centre ville pas trop étonné avec des 

éléments du patrimoine vivants et restaurés.. 

La Mairie pourrait mettre en valeur le bâtiment du CPAM, le rénover et le destiner aux 

évènements municipaux, aux associations. 

La crèche peut s’agrandir tout en conservant sa configuration actuelle. 

 

Observation n°45 
M.  

rue Paul Bert 

 

Vu la propriété publique du foncier, il eut été convenable qu’une part significative des 

logements soit affectée à des logements sociaux. 

 

Pour l’aménagement du square, privilégier les espèces indigènes plutôt que les ligneux 

exotiques. 

 

Observation n°46 
Mme  

rue Adolphe Chérioux 

 

Non riveraine, sensible à l’appropriation des surfaces non construites par des 

promoteurs inspirés uniquement par l’argent. 

 

Le doublement de la surface plantée en supprimant les espaces plantés entre les 

anciens immeubles n’est pas possible. Il peut être obtenu sans construction. 

Soutient le combat contre les immeubles hauts qui détruisent le bien-être des 

personnes et le pour maintien de l’ensoleillement (rue Danton un immeuble de 4 

étages a sacrifié un espace vert). 

 

Le projet de la crèche n’est pas clair : n’y a-t-il pas déjà trop de crèches ? 

 

Ce projet n’a pas pour objectif de satisfaire les habitants. Il y a certainement des 

projets plus à même de préserver la nature tout en améliorant les bâtiments existants. 

 

Observation n°47  (Note de 8 pages) 
M. et Mme  

Villa du Parc 

 

Contestation de l’intérêt général du projet présenté dans le cadre de la révision 
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simplifiée,  ce projet  portant atteinte : 

- au bâtiment de la CPAM classé comme élément de patrimoine remarquable à 

protéger (cf annexe 4J du PLU) ; 

- à l’arbre remarquable protégé (platanus orientalis); 

et laisse craindre de graves risques de nuisances,  non compatibles avec l’intérêt 

général: 

- augmentation de la circulation rue Telles de la Poterie et carrefour de Weiden 

directement par le projet et indirectement par la modification d’accès aux services 

publics, d’où accroissement des nuisances sonores et de la pollution de l’air ; 

- perte de luminosité naturelle et d’ensoleillement, la hauteur des immeubles 

projetés étant largement supérieure à celle des immeubles existants. 

 

Les objectifs du projet 

- « compléter l’offre de logements » : 

o elle a été largement étendue depuis de nombreuses années dans ce secteur 

central (rue Chénier, immeuble Delaire, rue Telles de la Poterie) et sera 

complétée par d’autres projets de très grande importance (Fort d’Issy) ; 

- « permettre la modernisation des équipements publics » : 

o la modernisation de la crèche et l’accroissement de sa capacité, l’activité de la 

CPAM déjà fortement réduite,  ne nécessitent pas de réviser le PLU ; 

- « assurer la continuité de la trame urbaine, marquant la centralité, tout en préservant 

une poche  de respiration » : 

o cette continuité existe déjà, la poche de respiration est à renforcer, s’agissant du 

dernier espace vert réel en pleine terre de l’hypercentre; cet espace vert n’est 

pas préservé puisque par sa hauteur l’immeuble va maintenir une grande partie 

de cet espace dans une ombre permanente 

- « requalifier le square » : 

o il n’est pas nécessaire de réviser le PLU pour cela ; 

- « augmenter les surfaces plantées et étendre l’Espace Boisé Classé » : 

o il n’y a pas d’augmentation des surfaces vertes mais réunion des 2 espaces 

verts; 

- « mettre en valeur le bâtiment du Centre médico-social »: 

o l’immeuble envisagé va « écraser » le Centre médico-social par un surplomb  

de 16m  à une distance de 6 m seulement ; il sera une « verrue » en 

contradiction avec les objectifs du SCOT « d’offrir un cadre de vie 

harmonieux ». 

 

La révision va à l’encontre des objectifs de plusieurs documents de référence du PLU 

- SDRIF (page 109 du rapport ) et son évaluation environnementale (page 59) :  

« Objectif de 10vm2 d’espaces verts publics de proximité par habitant dans le cœur 

d’agglomération , pérenniser les espaces de respiration existants et les renforcer » , le 

ratio à Issy-les-Moulineaux étant de 7 m2 , le déficit s’accroissant avec l’augmentation 

de la surface constructible de l’opération portant la SHON à 65 000 m2 

- SDRIF (page 143 du rapport) : 

« Conforter la trame verte , améliorer l’accessibilité des espaces verts publics » 

Pour cela , il faut rénover la bâtiment de la CPAM et le dédier à un usage d’intérêt 

public 

- SDRIF (pages 50 et 51 de  l’évaluation environnementale) : 

La densification va aggraver la pollution de l’air due à la croissance de la circulation , 
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notamment rue Telles de la Poterie qui va devenir un canyon (rapport hauteur 

d’immeuble/largeur de la rue de l’ordre de 2) défavorable à la dispersion des polluants 

et aux nuisances sonores. 

- Rapport d’enquête du PLU de 2005 : 

Exigence de la préservation de la vue vers le coteau contraire au projet du règlement 

dans la zone UZ7J d’une hauteur maximale de 25 m des constructions. 

 

Orientations d’aménagement UZ du PLU. 

Des objectifs globaux de surfaces de logements à construire pour l’ensemble de la 

ZAC sont compréhensibles mais non justifiés ilot par ilot. 

L’objectif ne devrait pas être d’adapter le PLU à des projets mais l’inverse : il faut 

conserver le PLU et adapter le projet à ses orientations. 

 

Le sous sol, source de risques naturels. 

Dans le périmètre immédiat de la zone concernée par la révision du PLU, des 

mouvements de terrain dus au phénomène de retrait gonflement des argiles ont  été 

constatés ; ils nous ont affectés. 

De nombreux désordres dus à la fragilité du terrain ont été observés. 

L’évacuation des eaux pluviales serait modifiée. 

 

Le projet immobilier. 

Le principe d’adapter la norme (le PLU) pour chaque projet immobilier est contestable 

 

Les vues d’immeubles en projet sont totalement erronées du fait de la mauvaise 

représentation de leur hauteur et de nature à égarer le jugement . 

 

Observation n°48 
M. et Mme  

avenue Victor Cresson 

 

 Contre les nouvelles barres d’immeubles et voitures supplémentaires. 

 

Pour la préservation de la luminosité. 

 

Pourquoi ne pas créer un espace culturel ou sportif ? 

 

Observation n°49 
M.  

avenue Victor Cresson 

 

 Le projet induit : 

- une dégradation de la qualité de vie des riverains : 

 encaissement du square ; 

 densification urbaine. 

- une perte économique pour les propriétaires actuels ; 

- avec des contreparties en profits pour les promoteurs. 

 

« Il existe des opportunités pour de nouvelles promotions, sans abimer quelques 

endroits tout spécifiquement agréables de la ville » 
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Observation n°50 
Mme  

rue Telles de la Poterie 

 

 Contre le projet, pour le calme et la tranquillité 

 

Observation n°51 
Mme X  

  rue Telles de la Poterie 

 

 Habite à cette adresse depuis 1975 et bénéficie toujours de ses avantages. 

M. Delaire qui a vendu le terrain du square à la Ville avait spécifié qu’aucun immeuble 

de plusieurs étages ne pourrait y être édifié. 

Sa volonté et la préservation du site ne seront pas respectés, et les nuisances de 

circulation rue Telles de la Poterie seront accrues. 

 

Observation n°52 
M.  

rue du Sergent Bandan 

 

Le paysage actuel est constitué en majorité d’immeubles de faible hauteur et de 

nombreux pavillons contribuant à sa diversité. 

 

Le projet implique la disparition de 2 bâtiments remarquables (répertoriés à l’annexe 

4J du PLU) : la CPAM  (un lifting est souhaitable) et le Centre médico-social 

 

Le nouvel immeuble a sa partie la plus haute en haut de la rue Telles de la Poterie. Son 

rez-de-chaussée sera plus haut que le 3
ème

 étage de l’immeuble Delaire 27 Avenue 

Victor Cresson. Sa hauteur réelle dépassera de 2 étages celle de l’immeuble Delaire. 

qui aura de l’ombre à partir de 11 h du matin. 

Ce nouvel immeuble à moins de 6 m du Centre médico-social crée un effet de 

corridor.. 

Accolé à 2 pavillons, il va totalement les défigurer et les dévaloriser. 

 

« Appeler cela un souci d’intégration dans l’espace public est se moquer du monde de 

façon brutale et cynique ». 

 

Le square est le dernier poumon du centre ville en pleine terre. Le projet le borde 

d’une barre d’immeubles et le met à l’ombre. 

 

« L’argument pour livrer à la spéculation ce dernier bastion de verdure est de ne pas 

augmenter les impôts des Isséens ». 

Aucun chiffrage n’est présenté. Quel serait le coût de la réhabilitation de cette zone en 

conformité avec les besoins de la population ? 

 

Observation n°53 
M.  

rue Robespierre 
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 Immeuble trop grand, trop haut, mal adapté à l’environnement du quartier. 

 

 Un projet mieux intégré est possible avec une mise en valeur du square. 

 

Observation n°54 
Mme  

rue Telles de la Poterie 

 

La pollution due au trafic intense sera renforcée en raison de la réduction de sa dilution 

due à la hauteur de l’immeuble envisagé. 

 

Observation n°55  
Mme  

rue Telles de la Poterie 

 

Le projet remplace des bâtiments de 1 étage par une barre d’immeubles de 4 à 6 

étages, d’où perte de luminosité et de valeur. 

 

Les véhicules provenant de ces immeubles pourront ils s’intégrer dans ce trafic très 

dense qui produit déjà  nuisances de bruit et de pollution importantes pour les riverains 

qui doivent garder les fenêtres  fermées. ? 

 

Observation n° 56 
M. et Mme  

avenue Victor Cresson 

 

 Le square est un espace ouvert sur l’avenue Victor Cresson. 

Sa superficie ne sera pas augmentée si l’on prend en compte la surface réelle de 

verdure : le soi disant doublement est une illusion. 

 

Le projet de construction est hors d’échelle. 

 

Il va engorger la circulation. Le dépôt /reprise des enfants de la crèche sera plus 

difficile. 

 

Le projet va réduire l’ensoleillement pour les habitants riverains tant ceux du 27 

avenue Victor Cresson que ceux de la rue Telles de la Poterie. 

 

Observation n°57 
Mme  

avenue Victor Cresson 

 

Observation n°57.1 

 

 Perte de charme, d’ensoleillement, de vue. 

  

Contre le projet de bâtiment, le bétonnage. 
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Contre le projet de réaménagement du square. 

 

Contre l’aggravation des problèmes de circulation. 

 

Pour la réhabilitation du bâtiment de la CPAM en crèche. 

 

Observation n°57.2 

 

Le nouveau projet a déplacé le problème en le reportant de la Villa du Parc à l’Avenue 

Victor Cresson. 

Un immeuble de 6 étages à l’angle Telles de la Poterie/ Victor Cresson va détruire 

l’harmonie du square, risque de condamner les grands arbres (réalisation de 3 niveaux 

de parking en sous sol). 

L’argument de continuité commerciale n’est pas valable (changement fréquent 

d’enseignes). 

 

Lors de l’acquisition de mon appartement, la construction n’était pas possible. 

 

Le mieux serait de reconstruire aux emplacements existants voire avec 2 étages de 

plus mais pas plus. 

 

Observation n°58 
Mme  

avenue Victor Cresson 

 

 Contre le projet qui enserre le square déjà restreint. 

 

Observation n°59 
Mme  

avenue Victor Cresson 

 

 Contre le projet conçu par un architecte bétonneur. 

 

Observation n°60 
Mme  

 

Les documents ne sont  plus accessibles sur le site internet de la Mairie depuis le 8 

octobre. 

 

 Revoir le projet de révision du PLU : 

- conserver le bâtiment de la CPAM qualifié actuellement de « patrimoine 

remarquable ». 

 

Contre le programme immobilier : 

-  surdimensionné par rapport au site d’accueil,  

-  qui va aggraver les problèmes de circulation, et la dépose des enfants à la crèche, 

- qui constituera une rupture avec l’harmonie actuelle du quartier constitué de 

pavillons, 

- qui va diminuer l’ensoleillement, la luminosité et la valeur des appartements. 
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Contre la requalification du square et la mise en place de grilles (pas de problèmes de 

sécurité ; suppression de la convivialité). 

 

Observation n°61 
M. et Mme  

avenue Victor Cresson 

 

La ville n’a pas besoin de nouveaux logements en centre ville, en plus des grandes 

opérations projetées (Fort d’Issy,.. ).. 

 

Contre le projet trop ambitieux: 

- problèmes de circulation rue Telles de la Poterie, problème de dépose des enfants à 

la crèche et  problème de sortie du nouveau parking ; 

- réduction de l’ensoleillement du square et de l’immeuble 27 Avenue Victor 

Cresson. 

 

Contre le projet de réaménagement du square. 

 

Pour la transformation des bâtiments actuels pour leur affectation sociale ou culturelle. 

 

Observation n°62 
M. et Mme  

avenue Victor Cresson 

 

 Pour la préservation de l’état actuel et sa qualité de vie. 

 

Contre le projet de construction trop haut et volumineux qui va réduire 

l’ensoleillement du square. 

 

Observation n°63 
M. et Mme  

avenue Victor Cresson 

 

 Contre le choix du promoteur qui n’a pas fait l’objet d’un appel d’offres. 

Il faut d’abord établir un cahier des charges, le concerter avec les riverains et lancer 

une consultation. 

 

Contre le projet : hauteur des constructions trop importante d’où l’incidence sur les 

vues et l’environnement, effet canyon pour les riverains et les usagers de la rue, non 

mise en valeur du bâtiment du CMS. 

 

Les constructions doivent être nettement moins hautes que les immeubles rue Telles de 

la Poterie. 

 

Square massacré : grands arbres abattus, surface future présentée à tort comme devant 

être doublée, le  rehaussement de 70 cm va nécessiter un remaniement complet des 

voies et de la végétation, les travaux vont accroître les troubles de voisinage. 
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Observation n°64 
M. 

 Déficit d’informations et de consultation des riverains. 

 

Opacité du projet : la présentation cache des éléments importants pour la qualité de vie 

et l’environnement. 

 

Nième modification du PLU qui semble répondre avant tout aux attentes des 

promoteurs et non pas à l’intérêt général. 

 

 Dévalorisation du patrimoine existant, encerclement et réduction du square, réduction 

de son utilisation la nuit. 

 

 Problème de dépose et de  récupération des enfants à la crèche. 

 

Incidence sur l’écoulement des eaux. 

 

Repenser l’urbanisation générale de la ville qui atteint ses limites dans sa 

densification. 

 

Observation n°65 
M. et Mme 

avenue Victor Cresson 

 

 Contestent le caractère général du projet : 

- les places supplémentaires de la crèche sont prises par les occupants du 

programme ; 

- les nouveaux logements ne contribuent pas au parc social ; 

- le programme ne contribue pas au Plan climat-énergie de la commune 

(augmentation des embouteillages ; nuisances sonores ; réduction de l’espace vert 

et de son attractivité ; saturation du réseau d’écoulement des eaux). 

 

Observation n°66 
M.  

rue de la Fraternité 

 

 Le charme et l’attractivité des villes ne sont  pas liés à la hauteur des immeubles. 

 

 Le projet ne répond à l’objectif de continuité urbaine. 

 

 Ne pas construire au delà de R+4. 

 

 Préserver l’architecture du passé, rehausser de 2 étages l’immeuble de la CPAM. 

 

Observation n°67 
M. Mme  

rue Henri Tariel 

 

 Défavorables au projet : 
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- le but de la révision simplifiée du PLU est purement lucratif ; 

- le projet va défigurer le charme historique de la rue Telles de la Poterie. 

 

Observation n°68 
X 

 

 Le projet n’a pas d’intérêt public : 

- il réserve la plus grande place aux personnes privées devant habiter les nouveaux 

logements ; 

- il laisse peu d’espace  aux locaux publics : bureaux de la CPAM et crèche ; 

- il est à craindre que le CMS perde beaucoup son attrait, écrasé par des immeubles 

trop proches et trop hauts. 

 

Il est injuste de construire des immeubles hauts et imposants dans les ZAC alors qu’au 

voisinage hors ZAC, l’on interdit de dépasser le COS. 

 

Observation n°69 
M.  

avenue du Général de Gaulle 

 

 Le projet : 

- traduit une qualité architecturale courante  (forme et matériaux standards); 

- correspond à une augmentation de la densification (hauteur des immeubles qui 

réduit significativement les vues, parking trop important), 

- sous utilise les techniques innovantes dans le domaine environnemental, 

- conduit à un manque de mixité sociale. 

 

Observation n°70 
Mme 

rue Telles de la Poterie 

 

 Le projet fait perdre la vue et la lumière.  

 

Il devrait être réduit à R+3 et reculé. 

 

Observation n°71 
M.  

rue Telles de la Poterie 

 Perte de luminosité, création de  vis-à-vis, effet canyon. 

Aggravation des problèmes de circulation rue Telles de la Poterie (2 sorties de parking 

et dépose des enfants à la crèche en double file), des nuisances sonores et de la 

pollution. 

 

Observation n°72 
M.  

rue Telles de la Poterie 

 

 Destruction du square de Weiden. 
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 Destruction de l’environnement des riverains et dépréciation des appartements. 

 

 La Ville vend son patrimoine aux promoteurs peu scrupuleux.  

 

Observation n°73 
Mme  

rue André Chénier 

 

Fermeture de la perspective de la rue Telles de la Poterie en venant du parc H. 

Barbusse avec effet canyon. 

 

Perte d’ensoleillement. 

 

Politique de la dent creuse, tous les espaces non bâtis étant progressivement construits. 

 

 Aggravation des problèmes de circulation. 

 

Prédominance de l’intérêt privé sur l’intérêt général. 

 

Pour un projet alternatif de moindre ampleur tenant compte de l’avis des riverains. 

 

Observation n°74 
M.  

rue Verdi 

 

Opposé à la destruction pour construire. 

 

Conservation du bâtiment de la CPAM avec une ouverture sur le square, pour créer un 

lieu de rencontre pour les habitants du centre ville. 

 

Observation n°75 
Mme  

rue Edouard Branly 

 

 Contre le projet : 

square amputé, arbres détruits, aggravation des problèmes de circulation et des 

nuisances. 

 

Observation n°76 
Mme 

 

 Contre le projet : 

destruction des arbres, réduction de l’ensoleillement, aggravation des problèmes de 

circulation et des nuisances. 

  

Observation n°77 
Mme  

rue Branly 
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 Opposée au projet : 

 opération immobilière sans doute très rentable pour certains, mais  

- pas de places supplémentaires pour la crèche ; 

- pas de logement social ; 

- diminution du square et des espaces verts. 

« La mairie devrait avoir un système plus participatif pour ces projets d’envergure qui 

changent la vie des habitants » 

  

Observation n°78 
Mme  

rue Telles de la Poterie 

 

 Opposée au projet 

 

Préservation du square Weiden qui serait altéré avec une opération immobilière (la 

Ville revendique son appartenance au poumon vert de la petite couronne). 

 

Préservation du patrimoine architectural de la CPAM (la Ville fait la part belle au 

patrimoine). 

 

Préservation du cadre de vie rue Telles de la Poterie et rues avoisinantes (inquiétudes 

pour le trafic automobile). 

 

Une transaction immobilière, avec un bâtiment plus haut que les bâtiments actuels (au 

détriment des propriétaires actuels (suppression des vues, de la luminosité, perte de 

valeur). 

 

Le PLU actuel « garantit à mon bien immobilier une certaine valeur » (également 

celle des biens rue Telles de la Poterie et avenue Victor Cresson). 

 

Observation n°79 
Mme  

rue Henri Tariel 

 

 Contre la dégradation de l’environnement. 

 

Opposée au projet, contre la modification du PLU. 

 

Ne comprend pas l’augmentation annoncée de la surface ouverte au public du square 

de Weiden. 

 

La maquette ne permet pas de rendre compte du projet : elle  ne respecte pas le relief. 

 

Le bâtiment futur va assombrir le square et l’enfermer. 

 

Le charme de l’aspect village sera détruit. 

 

La rue Telles de la Poterie sera encore plus encombrée. 
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Observation n°80 
M. 

  rue Branly 

 

 La Villa du Parc est petit à petit enterrée. 

 

 Le CMS va être bordé par un immeuble R+6. 

 

Il faudrait limiter la hauteur de cet immeuble à R+4 en bas de la rue et à R+ 2 ou 3 en 

haut, et retrouver les matériaux présents sur les façades des bâtiments du quartier. 

 

Observation n°81 
Mme  

avenue Victor Cresson 

 

L’immeuble de 7 étages va réduire la lumière, la luminosité pour les habitants du 27, 

avenue Victor Cresson. 

 

Pourquoi pas un  petit immeuble de maisons individuelles ? 

 

Observation n°82 
Mme  

rue Telles de la Poterie 

 

 Contre le projet : 

- hauteur des immeubles ; 

- nombre de parkings et accroissement des encombrements ; 

- réduction du square. 

 

Observation n°83 
M. 

avenue de Verdun 

 

 « Réviser le PLU implique un objectif d’intérêt général ». 

« Le projet présenté n’a d’intérêt que pour le promoteur qui va réaliser un véritable 

hold up sur la qualité de la vie des riverains ». 

 

Préjudice par suite de la perte d’ensoleillement et des vues. 

 

Pauvre qualité architecturale. 

 

Pas d’harmonie des matériaux avec les immeubles existants. 

 

Observation n°84 
M.  

avenue Bourgain 

 

 Aucun avantage. 
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Réduction de la luminosité, de l’impression d’espace. 

 

 Nuisance visuelle. 

 

 Circulation plus chargée. 

 

Observation n°85 
M. 

rue Henri Tariel 

 

Pas d’intérêt général du projet  

qui risque de modifier la convivialité du quartier et de la rue en passant d’un immeuble 

de 2 étages à un immeuble R+6. 

 

Observation n°86 
M.  

rue André Chénier 

 

 Intérêt des Isséens dans ce projet ? 

 

 Préserver les espaces verts existants (pas assez nombreux à Issy). 

 

 Accroissement de la circulation alors qu’il y en a déjà trop en centre ville. 

 

 Densification du bâti. 

 

 Issy ne doit pas devenir une ville sans caractère. 

 

Observation n°87 
Mme  

rue Telles de la Poterie 

 

Contre le projet. 

 

Aucune réflexion d’urbanisme dans cette zone à la transition entre des immeubles et 

des pavillons. Les immeubles sont collés aux pavillons ou devant eux. 

 

Le projet densifie le centre ville, réduit l’ensoleillement, et transforme la rue Telles de 

la Poterie en corridor. 

 

Le projet fait perdre de la valeur et de la qualité de vie à mon pavillon. 

 

L’intérêt public est limite: 

- mise à l’ombre d’un espace vert sans l’agrandir ; 

- agrandissement de la crèche de 15 lits alors qu’on ajoute 68 appartements et qu’il y 

a eu 900 refus cette année. 

 

Le dossier traduit l’écart de traitement subi par les particuliers par rapport aux 

aménageurs et aux promoteurs : difficultés pour les premiers, facilités pour les autres. 
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Observation n°88 
Mme  

rue Telles de la Poterie 

 

 Ce 24 octobre 

Bravo pour l‘abandon du projet initial de barre d’immeuble à l’emplacement de la 

crèche et de la CPAM ; mais un  nouveau projet au carrefour Victor Cresson-Telles de 

la Poterie de 4000 m2 d’habitation serait complètement fou : construction d’immeuble 

dans  l’espace protégé du square, seul espace vert digne de ce nom en centre ville qui 

de tous côtés « se bétonnise ». 

 

Le square doit être préservé et amélioré. 

 

 Le bâtiment CPAM doit être réhabilité et affecté à un lieu de vie public. 

 

Observation n°89 
M.  

Avenue Victor Cresson 

 

Observation n°89.1 

 

Le nouveau projet au carrefour Victor Cresson- Telles de la Poterie serait tout aussi 

inadmissible : densification favorable à la spéculation immobilière et non aux Isséens. 

 

Il faut conserver ce qu’il reste d’intérêt et de vivabilité. 

 

Observation n°89.2 

 

Le nouveau projet est pire que le précédent. 

 Il est contraire aux intérêts des riverains. 

 

Observation n°90 
M.et Mme  

avenue Victor Cresson 

 

 Satisfaction de voir abandonné le projet précédent. 

 

Mais déception de constater que le nouveau projet est tout aussi défavorable au 

voisinage, à l’environnement et à l’intégrité du square de Weiden. 

Le problème est déplacé. 

 

Observation n°91 
Mme  

Villa du Parc 

 

 Opposition totale au projet. 

 

Les embouteillages matin et soir rue Telles de la Poterie seront aggravés avec la 
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centaine de voitures provenant de l’opération immobilière. 

 

 Nombreux accidents constatés rue Telles de la Poterie à la sortie de la Villa du Parc. 

 

 La construction transforme la rue déjà étroite en « corridor de béton ». 

  

 Depuis 40 ans, la Villa du Parc s’est vu encaissée de tous côtés par : 

- l’immeuble Telles de la Poterie ; 

- l’immeuble social rue André Chénier ; 

- la rénovation des ateliers du PACI en une extension majeure (dont le mur de 

soutènement qui sépare ma propriété du PACI a été ébranlé par cette construction 

et nécessite une consolidation évaluée à 130 000 €) ; 

- la construction d’un complexe immobilier de 6 étages donnant sur le square à la 

place du pavillon du gardien du dispensaire. 

C’est trop ! 

 

Observation n°92 
M.  

rue Telles de la Poterie  

 

Observation 92.1 

 

 Limiter la hauteur de l’immeuble à 4 ou 5 étages maximum. 

 

Maintenir l’accès à la crèche actuel compte tenu de l’impossibilité de le faire rue 

Telles de la Poterie. 

 

Observation 92.2 

 

Si l’on peut admettre qu’un immeuble soit construit sur l’emplacement de celui de la 

Sécurité Sociale, avec une hauteur raisonnable (5 étages), il est inadmissible 

d’empiéter sur le square, domaine public cédé gratuitement par la famille Delaire. 

 

Observation 92.3 

 

Selon l’extrait d’un acte notarié du 28/10/1957 joint à la présente observation, sous le 

titre Constitution de Cour Commune, « le Maire d’Issy-les-Moulineaux oblige la 

commune ainsi que tous ses ayants droit futurs propriétaires détenteurs de l’immeuble 

rue Telles de la Poterie et Avenue Victor Cresson appartenant à la dite Commune et 

actuellement affecté à usage de Dispensaire Municipal et du terrain contigu à celui-ci 

appartenant également à la Commune d’Issy-les-Moulineaux, à l’angle rue Telles de la 

Poterie et Avenue Victor Cresson, à maintenir à perpétuité, libre de constructions de 

toute nature et affecter à usage de cour commune audit immeuble et à celui qu’il 

entoure de trois côtés avec façade sur la rue Telles de la Poterie appartenant à la Caisse 

Primaire centrale de Sécurité Sociale de la Région Parisienne. 

Toute la partie de terrain de la propriété de la commune d’Issy qui joint le terrain de la 

Caisse primaire de  Sécurité Sociale de la Région Parisienne et ceci sur une profondeur 

de 12 m pour une superficie totale de 1600 m2. 

Ainsi que cette partie de terrain est délimitée par une marque bleue dans le plan 
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annexé à l’extrait de la délibération du Conseil Municipal du trente mars 1955 sur 

lequel le terrain de la Caisse Primaire centrale de Sécurité Sociale de la Région 

Parisienne est figuré sous teinte rose. 

Cette courv est et sera soumise aux prescriptions déterminées par les règlements 

administratifs qui sont et seront en vigueur ». 

 

S’agissant du square Weiden, nul doute qu’une disposition semblable n’ait été 

introduite (document archivé en Mairie) par le donateur famille Delaire. 

 

Observation n°93 
M.  

Villa du Parc 

 

 Rappel de l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme : 

« si les constructions par leur situation, leur architecture leur dimensions ou l’aspect 

extérieur des bâtiments,  sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt 

des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbain, ainsi qu’à la 

conservation des perspectives monumentales, le projet peut être refusé ou n’être 

accepté que sous réserve de prescriptions spéciales ». 

Le projet présenté, jouxtant un parc, entre dans le cadre de cet article. 

 

Contradiction entre la communication de la Ville et ce projet mercantile. 

 

Il faut conserver un caractère humain avec espaces verts et diversification de l’habitat. 

 

Il n’est pas opportun de modifier le PLU 

 

Observation n°94 
M.  

rue Henri Tariel 

 

 Habite Issy depuis 40 ans. 

 

 Partage l’observation de M. et Mme LEFEVRE. 

 

La densification de la ville après les opérations du Fort et du Bord de Seine sera 

suffisante. 

 

Il faut abandonner le projet qui réduit le parc et accroit les encombrements au profit 

d’une extension du parc. 

 

Observation n°95 
M.  

rue Telles de le Poterie 

 

 Opposé au projet de révision du PLU. 

 

 Problèmes de circulation, la rue est embouteillée matin et soir. 
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 Problèmes de clarté, de luminosité, de vue. 

 

Problèmes d’assainissement inondant les caves de l’avenue Victor Cresson. 

 

Venu à Issy pour la qualité de la vie, ne veut pas de densification mais la conservation 

de l’espace vert  

 

Observation n°96 
M. et Mme  

rue Telles de le Poterie 

 

 Demandent la préservation du square dans son état actuel, espace agréable et rare dans 

 le quartier qui n’a pas d’équivalent. 

 

Observation n°97 
Mme  

rue Telles de le Poterie 

 

Observation 97.1 

 

Installée il y a un an, après s’être renseignée sur les projets à venir avec l’assurance 

que les espaces verts sont protégés, ne comprend pas qu’on puisse supprimer le square 

Les besoins d’écologie annoncés par la ville seraient ils purement démagogiques ? 

Le jardin actuel est négligé  mais pas morcelé. 

 

Observation 97.2 

 

 Le nouveau projet ne présente aucune avancée par rapport au précédent. 

 

Il induira toujours des problèmes de circulation, des troubles de jouissance pour les 

riverains (vues, luminosité, vis-à-vis). 

 

Issy est déjà très urbanisée, il faut maintenir les espaces verts 

 

Observation n°98 
M.et Mme  

rue Jean Pierre TIMBAUD 

 

 Fréquentent souvent ce quartier et apprécient le square. 

 

Le projet est trop dense,  massacrera le paysage.et écrasera le bâtiment du centre 

médico-social. 

 

Il faut maintenir la sensation d’espace,  l’aspect verdoyant, offrir un habitat à échelle 

humaine dans les quartiers les plus anciens pour demeurer une ville attractive. 

 

Il faut réduire les hauteurs et les gabarits 
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Observation n°99 
M. et Mme  

Villa du Parc 

  

 Les observations contestent la rédaction du dossier d’enquête : 

- le parti architectural ne s’est pas attaché à la préservation et à la mise en valeur de 

l’environnement immédiat (description détaillée pour chaque pavillon des pertes 

de vues; indication que le nouvel immeuble est privilégié par rapport aux pavillons 

puisqu’on lui donne une largeur plus importante que celle du pavillon mitoyen : on 

n’hésite pas à apporter un grave désagrément aux habitants des pavillons ; 

diminution de la luminosité et des vues pour les autres immeubles riverains) ; 

- une grave atteinte au square de Weiden : 

 l’emprise bâtie augmente de 4%  par rapport à la surface totale du terrain; 

mais l’emprise au sol augmente de 20% et l’emprise volumétrique est sans 

commune mesure avec l’existant ; 

 l’augmentation de la surface plantée est due au gain sur les allées et les 

voies carrossables ; 

 l’espace actuellement très peu bâti va être à moitié bâti, ce qui représente 

un changement de destination ; 

- la SHON totale de la zone UZ7 de la ZAC Multisite centre ville passe de 56 000 

m2 à 65 000 m2  alors que le projet porte sur 4 000 m2 ; il manque donc une 

justification des 5 000 m2 nouveaux ; nous voudrions être certains qu’il ne s’agit 

pas d’une 2
ème

 tranche de construction sur la zone Weiden/ Telles de la Poterie 

pour « assurer la continuité de la trame urbaine » et demandons à être consultés 

sur l’intérêt général de ces 5 000 m2 ; 

- est ce l’intérêt général qui justifie que le bâtiment classé remarquable ne le soit 

plus ? 

 

D’autres observations concernent : 

- la circulation automobile : incidence des 80 véhicules supplémentaires, pollution 

de l’air, 

- la suppression des places du CMS et des 3 places au droit de l’accès du futur 

parking, la  suppression des possibilités de dépose de personnes handicapées ; 

- le devenir de la sortie de secours du PACI. 

 

Observation n°100 
M.  

avenue Victor Cresson 

 

Le nouveau projet se substituant à celui qui vient d’être abandonné  va empiéter sur le 

square, ce qui est inadmissible et contraire aux intérêts des Isséens. Les riverains n’en 

ont pas été informés. 

 

Je m’oppose à ce nouveau projet : 

- il réduit des espaces verts ; 

- il augmente les risques d’inondations des sous sols ; 

- il intensifie le trafic et les pollutions. 

 

Je suis contre le projet uniquement mercantile sous couvert d’un pseudo intérêt général 
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donc contre la révision du PLU. 

 

Observation n°101 
Mme  

avenue Victor Cresson 

 

Le projet va à l’encontre  des intérêts des riverains (luminosité, vis-à-vis, qualité de 

vie, pollutions de l’air et sonores, dépréciation des appartements…) et des Isséens 

(réduction de l’espace vert, perte de luminosité, perte de qualité de vie). 

 

Le square de Weiden doit rester tel quel. 

 

Observation n°102 
M. 

 Est contre le projet (zone saturée) et ne voit pas l’intérêt pour le quartier. 

 

Observation n°103 
Mme  

Le square risque d’être écrasé par la hauteur des immeubles, dans l’ombre. 

Le centre ville va être hyper urbanisé avec tous ces projets (Bourgain, Cresson , ..). 

  

Observation n°104 
M. 

 rue  Telles de le Poterie 

 

Tous les projets qui ont une emprise sur le square sont inacceptables (perte de valeur, 

nuisances, incidence sur la circulation, intérêt général du square pour le quartier). 

 

Il faut embellir le square en le gardant sûr. 

 

Observation n°105 
M.  

avenue Victor Cresson 

 

Le deuxième projet immobilier menace de destruction le square, alors que  les autres 

projets immobiliers de l’Avenue Victor Cresson ne font que remplacer les immeubles 

existants. 

 

Le square est bien plus qu’un espace vert, compte tenu de ses témoignages du passé et 

de la qualité du patrimoine .Il faut le conserver en l’état. 

 

Observation n°106 
M. 

 rue Telles de la Poterie 

 

A Paris et dans les villes voisines, on ne supprime jamais de square pour construire des 

immeubles. 

Pourquoi détériorer ce seul et pimpant poumon vert du centre ville, alors que les 

projets en cours (commerces, habitations Avenue Victor Cresson) vont élargir le centre 
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ville? 

 

Un nouvel immeuble augmentera la circulation et la pollution déjà très importantes au 

carrefour, et dépréciera les appartements environnants. 

  

Observation n°107 
Mme  

rue Telles de la Poterie 

 

 Contre le projet de construction dans le square. 

 

 La pollution est déjà très importante au carrefour. 

 

Contribution n°1 d’ACTEVI 12/10/2011 (C1) 
ACTEVI (Action Citoyenne pour les Transports et l’Environnement de la Ville d’Issy-

les-Moulineaux) association agréée de protection de l’environnement 

2, rue André Chénier  

 

- « Les intérêts privés sont évidents, l’intérêt général l’est beaucoup moins » 

« les responsables communaux ont reconnu que le réaménagement du square Weiden 

ne nécessitait pas un recours au classement espace boisé classé (EBC) pour être 

effectué et donc qu’une révision du PLU était inutile pour ce motif » 

« le besoin de densification et de création de logements inscrit dans le SCOT ne 

signifie pas qu’on doive densifier partout dans la ville…. Il y a des lieux à protéger et 

les espaces verts ne doivent pas être étouffés » 

« les graves atteintes à l’environnement induites par le projet : 

Prive de soleil le square de Weiden, occulte une percée visuelle allant du bas du Parc 

Barbusse jusqu’au quartier de la Défense en créant un effet boyau dans une rue 

étroite, en pente, où les trottoirs sont très étroits » 

 

- « Le projet de révision du PLU déstabilise des équilibres consensuels » 

Le classement comme patrimoine bâti à conserver de l’immeuble du CPAM signifie 

qu’il ne peut être détruit et qu’il n’y aura pas à cet emplacement de bâti de plus grande 

hauteur… C’est en fonction de cela que les décisions d’acquisition des riverains et que 

les prix de l’immobilier ont été déterminés. 

 

- La hauteur des bâtiments projetés et l’insertion du projet dans ce quartier 

L’autorisation d’une hauteur maximale de 25 m  sur la zone UZ7J ne signifie pas que 

cette hauteur soit pertinente au regard de l’intérêt général. 

Les hauteurs ne doivent pas paraître disproportionnées par rapport au bâti environnant 

au point de casser l’ambiance d’un îlot, ce qui serait le cas de la Villa du Parc.  

Le projet doit rester dans les  gabarits des bâtiments actuels. 

 

- La mesure d’augmentation de 55 000 m2 à 65 000 m2 de la SHON autorisée de la 

ZAC, bien que non conditionnée par l’opération,  modifie très sensiblement 

l’économie générale du PLU, n’a pas fait l’objet de communication ni 

d’argumentation spécifique ». 
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Contribution n°2 d’ACTEVI du 31/10/2011 (C2) 
 

L’intérêt général n’est pas démontré, il a été infirmé par l’enquête et la révision du 

PLU est injustifiée. La présentation d’un nouveau projet ne permet pas de se faire une 

idée raisonnable de l’intérêt général  des mesures présentées dans la révision du PLU. 

Comment juger de l’intérêt général de la suppression de la protection du bâtiment de la 

CPAM ? et de  l’intérêt intrinsèque que présentait cette protection dans le PLU de 

décembre 2005 ? 

Les mesures demandées dans la révision actuelle reviendraient à donner un blanc seing  

au nouveau projet à l’angle Telles de la Poterie/Avenue Victor Cresson.. 

Il ressort du débat actuel qu’il convient de limiter les hauteurs maximales 

constructibles autour du square. 

Une nouvelle méthode s’appuyant sur les besoins des citoyens et sur l’intelligence 

collective permettra d’aboutir à des projets beaucoup plus pertinents et consensuels. 

 

Contribution n°3 d’ACTEVI du 31/10/2011 (C3) 
 

L’article UZ7-6.1 du règlement de la ZAC préciserait désormais que « les 

constructions en élévation et en sous sol sont édifiées obligatoirement à l’alignement 

des emprises et des voies publiques lorsque cela est mentionné sur les documents 

graphiques ». 

 

Cette mesure présentée sans explication, comme un « cavalier législatif », permettrait 

de construire autour du square comme s’il s’agissait de rues. 

Or l’alignement ne se justifie que par des motifs pratiques et esthétiques vis-à-vis de la 

voirie. Le fait qu’il soit la propriété d’une collectivité publique ne justifie en aucun cas 

un alignement. 

 

Contribution du 25/09/2011 de l’association DOUCEVILLE, Association de riverains d’Issy-
les-Moulineaux apolitique et indépendante en cours de formation ,7 rue Telles de la 
Poterie ,  dont l’objet est de défendre la sauvegarde du site du square de Weiden et 
de ses alentours, leur mise en valeur, et plus généralement la préservation du 
patrimoine, de l’environnement et des espaces verts ainsi que la défense et la 
promotion de la qualité de vie en centre ville d’Issy-les-Moulineaux (C4) 

  

Cette contribution est une analyse critique du texte publié dans « Point d’Appui » du 

12/09/2011. Elle rappelle le texte de cette publication et ajoute des commentaires. 

 

Un nouveau visage pour la rue Telles de la Poterie 

La circulation actuelle est intense aux heures de pointe. Cette situation, due à la 

configuration et au plan de circulation, ne peut qu’empirer avec le développement du 

Fort et les parkings supplémentaires ayant leur accès dans cette rue. 

La construction d’une barre d’immeubles va la défigurer et la transformer en un 

véritable corridor 

 

Un projet d’embellissement du square de Weiden 

80 à 95% des passants et riverains trouvent le square agréable et charmant, leurs seules 

réserves concernent : 

 l’immeuble de la CPAM dont les accès sont laissés à l’abandon ; 
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 les abords immédiats de la crèche laissés en déshérence ;  

 la présence de sans logis près du carrefour et des équipements de jeux pour les 

enfants. 

 

La réalisation de nouveaux logements 

Alors que l’immeuble Delaire du 27 Avenue Victor Cresson ne nuit pas à l’harmonie 

du square et à son ensoleillement, les immeubles prévus auraient un effet dévastateur 

sur son environnement et son esthétique (enserrement, assombrissement, hauteur 

excessive, effet de corridor sur la rue). 

 

L’approbation par le Conseil Municipal des objectifs et des modalités de concertation 

Le PLU date de 2005 et a été révisé en 2008. La présente révision simplifiée aurait dû 

être motivée par des considérations structurelles de fond. 

L’article de Point d’Appui est très court et elliptique. 

 

Les objectifs du projet 

« Compléter l’offre de logements » 

La logique d’augmentation de l’offre de logements considérée conforme à l’intérêt 

général a ses limites: ce serait une aberration de remplacer les pavillons par des 

immeubles à étages. 

« La modernisation des équipements publics » 

La crèche, construite il y a une dizaine d’années, a été rénovée. 

« La continuité de la trame urbaine tout en préservant une poche de respiration » 

L’harmonie avec les zones pavillonnaires voudrait que l’on ne construise que des 

bâtiments de hauteur limitée. 

« La requalification du square » 

Le projet va à l’encontre de cet objectif (hauteur du bâtiment, sa proximité avec le 

Centre médico-social, réduction de l’ensoleillement) 

« L’augmentation  des surfaces plantées » 

La surface boisée actuelle est un excellent compromis. Elle n’a pas besoin d’être 

augmentée. 

« Mettre en valeur le bâtiment du Centre médico-social »  

Le projet va à l’encontre de cet objectif. 

 

L’intérêt financier non cité est le seul qui aurait été incontestable. 

Ce n’est pas être contre le changement de vouloir conserver une ville où il fait bon 

vivre. 

 

Contribution de l’association DOUCEVILLE du 14/10/2011 (C5) 
(Complément de 4 pages présentant les facteurs rendant tout projet immobilier au square du 

Weiden contraire à l’intérêt public)  

 

Compte tenu des constructions existantes, de la topographie et de l’orientation, tout 

projet immobilier plongera dans la pénombre le square une grande partie de la 

journée ; 

le rez-de-chaussée des pavillons de la Villa du Parc est au même niveau que le 3ème  

étage de l’immeuble 27 Avenue Victor Cresson ; 

les conditions géotechniques et hydrologiques sont particulières; l’existence de 

sources, de nombreux éboulements ont été constatés ; les risques de dommages sont 
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importants pour tout nouveau chantier ; 

la construction d’un immeuble à 6 m du CMS crée un effet de corridor désastreux et 

ne laisse que 10 m de profondeur pour l’immeuble construit à l’alignement 

la rue Telles de la Poterie est un goulet d’étranglement ; les embouteillages matin et 

soir vont augmenter avec les programmes du Fort et du Pont d’Issy ; 

le projet supprime les bâtiments de la CPAM et de la crèche. Celui de la CPAM devrait 

être conservé compte tenu de sa valeur architecturale  et affecté à un équipement 

culturel. Il est étonnant que la crèche ne soit plus aux normes alors qu’elle a été 

rénovée récemment. Le square n’a besoin que d’un investissement minimum pour être 

amélioré. 

 

En conséquence, l’intérêt général d’une construction rue Telles de la Poterie  n’est pas 

démontré quel que soit le projet. 

 
Contribution du 22/10/2011 de l’association DOUCEVILLE (document de 8 pages) (C6) 
 

Tout projet immobilier le long de la partie sud du square de Weiden remettant en cause 

les gabarits des bâtiments actuels serait contraire à l’intérêt général. 

Compte tenu de la nature du sol, toute construction d’une certaine importance 

entraînerait des risques sérieux pour les habitants et les riverains et serait contraire à 

l’intérêt général. 

Il serait contraire à l’intérêt général de border le deuxième côté de la rue Telles de la 

Poterie par des constructions faisant écran visuel réduisant la capacité de dilution de 

l’air vicié 

 

Toute modification de la géométrie du square serait fortement contrainte. La 

modification des chemins piétonniers n’aurait aucun impact sur l’intérêt général. La 

suppression de tous les accès automobiles serait contraire à l’intérêt général. Le square 

n’a besoin que d’un investissement minimum pour être amélioré. 

Le bâtiment de la CPAM, élément de patrimoine de la Ville, pourrait être rénové et 

devenir un lieu de vie et de prestige. Si la crèche n’est pas aux normes, elle assure 

néanmoins sa mission. 

 

Dépôt d’une pétition le 22/10/2011 de 63 pages avec 1028 signatures sous le timbre de 
l’association DOUCEVILLE,  en réponse au projet immobilier de la rue Telles de la Poterie 

(C7) 
 
Opposition au projet de réaménagement du square du Weiden et à l’opération immobilière 

associée 
 
Questions de l’association DOUCEVILLE  du 05/11/2011 (C8) 
 

- Faut il comprendre que l’assiette foncière de la CPAM serait trop petite pour la 

création d’un immeuble de logements qui ainsi ne serait pas viable, mais qu’avec 

l’adjonction  du  propre terrain de la Ville,  elle le devient ? 

- Est-ce le rôle de la Mairie de venir en aide à la Sécurité Sociale pour lui permettre 

de réaliser une confortable plus value sur la liquidation de son patrimoine ? 

- Pourquoi une mise aux normes de la crèche est elle nécessaire alors que sa 

construction est récente et qu’elle a été rénovée il y a peu de temps ? Y a-t-il une 
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étude et est elle disponible ? 

- Comment se pose à Issy-les-Moulineaux la question de la mise en conformité avec 

la loi Handicap du 11 février 2005 ? 

- Où peut-on consulter les archives relatives à l’origine de propriété des terrains et 

des constructions, les servitudes les affectant, notamment de la liaison entre la 

CPAM et le Centre médico-social  sans passer par la rue ? 

 

Contribution de l’association DOUCEVILLE du 05/11/2011(C9) 
 

Le square avec ses 2310 m2 et les espaces verts du dispensaire étaient l’ancienne 

propriété d’un collectionneur d’arbres. 

Toute construction dans le square doit être proscrite. En conséquence, nous demandons 

 le retrait de la ZAC et son classement comme zone protégée non constructible. 

Sur la question du devenir du bâtiment de la CPAM, nous souhaitons être associés à 

une réflexion sur un projet alternatif de valorisation. 

 

Commentaires et questions de l’association DOUCEVILLE relatives aux révisions apportées 
aux documents du PLU du 05/11/2011 (C10) 

 

Les principaux éléments abordés sont les suivants : 

- l’augmentation de la surface construite de 10 000 m2 par rapport au PLU actuel ; 

- « la ZAC conserve les espaces verts publics et privés et les met en valeur » 

(citation des orientations d’aménagement avec le commentaire : « le présent projet 

ne respecte pas cet objectif ») ; 

- l’article UZ 7-10 : la modification consiste à passer d’une distance entre bâtiments 

non contigus dans une même zone constructible de H/2  à  un minimum de 6 m ; 

Cette disposition permet de réduire la distance par rapport au bâtiment considéré 

d’architecture remarquable du dispensaire, « loin de l’idée de lui constituer un  

écrin ! » ; 

- la levée des contraintes sur les revêtements de façades ; 

- valeur de l’analyse qui a conduit à vouloir protéger le bâtiment de la CPAM, puis à 

vouloir le détruire ?; 

- expertise du bilan de santé du platane d’Orient qui constituerait une menace ?. 

 

3.3 Les auteurs des observations 
 

Les 107 personnes qui ont déposé des observations dans les registres sont des particuliers 

dont: 

-  63 riverains (résidants de la Villa du Parc, de la rue Telles de la Poterie, de l’Avenue 

Victor Cresson face à l’opération); 

- 31 résidants d’Issy-les-Moulineaux plus éloignés (dont la moitié ont leur adresse à 

proximité : rues Branly, André Chénier, Henri Tariel, Avenue Bourgain); 

- 13 personnes qui n’ont pas indiqué leur adresse, mais dont une partie est riveraine de 

l’opération. 

Ainsi, en très forte majorité, les intervenants ont été des riverains, ce qui a été le cas 

également des personnes qui sont venues aux permanences du commissaire enquêteur. 

Parmi les non riverains, certains conseillers municipaux actuels ou anciens se sont exprimés. 

 

L’association ACTEVI (Action Citoyenne pour les Transports et l’Environnement de la Ville 
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d’Issy-les-Moulineaux) association agréée de protection de l’environnement 2, rue André 

Chénier, a déposé 3 contributions. Cette association qui est active sur Issy-les-Moulineaux   

depuis plusieurs années, représente une partie des riverains qui se sont exprimés aussi de 

façon individuelle. 

 

L’association DOUCEVILLE, dont la création a été suscitée par le regroupement d’opposants 

à l’opération -en majorité des riverains-, a étendu son audience bien au-delà de cette 

population puisqu’elle a recueilli 1028 signatures de personnes s’exprimant contre le projet de 

réaménagement du square du Weiden et d’opération immobilière associée, alors que  le 

nombre de riverains directs de l’opération peut être estimé à 600 personnes environ. 

 

La plupart des observations écrites ont aussi été présentées oralement par une majorité de 

riverains  de l’opération, déclarant s’être informés de la constructibilité des espaces voisins 

lors de l’acquisition de leur appartement. Persuadés que le secteur UZ7J était  inconstructible,  

ils ont découvert à l’occasion de l’enquête  que la réalité est plus complexe et évolutive en 

fonction de la réglementation du PLU. 

 

Les observations orales correspondant à des sujets non abordés par les observations écrites,  

ont été émises par 16 personnes riveraines de l’opération .Elles ont été répertoriées et ajoutées 

aux observations écrites dans le chapitre consacré à leur analyse. 

 

Au-delà de la défense de leurs intérêts, un nombre minoritaire de riverains pose la question de 

l’intérêt général du projet en s’interrogeant sur les enjeux économiques et financiers de 

l’opération notamment pour la Ville. 

 

La plupart des intervenants ont manifesté leur opposition au projet. Une minorité d’entre eux 

indique quelques possibilités de modifications du projet susceptibles de le rendre acceptable. 

 

3.4 Le classement des observations par thème 
 
L’importance du nombre d’observations (107 et contributions) et des sujets abordés (plus de 

431) ne permet pas une analyse par observation ou par sujet. 

 

Il convient d’aborder préalablement le point de savoir s’il convient ou non de retenir 

l’ensemble des observations relatives au projet dans la mesure où l’enquête n’a pas porté sur 

le projet mais sur la révision simplifiée du PLU nécessaire pour sa réalisation. 

A cet égard, la Ville dans sa lettre du 28 décembre 2011 apportant une réponse aux questions 

posées par le commissaire enquêteur « attire son attention sur le fait que bon nombre de ces 

questions concernent un projet qui n’est pas encore décidé, et qui a été uniquement présenté à 

la population à titre d’information et d’exemple. En effet, l’objet de l’enquête publique ne 

concerne que la révision simplifiée du PLU. A ce titre, rien ne permet aujourd’hui de certifier 

que le projet présenté sera celui mis en œuvre. Ainsi, un autre projet s’inscrivant dans la 

révision pourrait tout à fait être envisagé ». 

 

Le commissaire enquêteur considère que l’ensemble des observations est recevable et que leur 

analyse dans le cadre de la présente enquête est légitime, dans la mesure où : 

-  la révision simplifiée du PLU est basée sur un projet qui doit répondre aux objectifs 

de cette révision et présenter un caractère d’intérêt général ; la révision du PLU et le 

projet sont donc liés, même si le projet est susceptible d’évoluer dans son programme 
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et son expression, tout en restant dans l’enveloppe déterminée par la révision du 

PLU ;  le commissaire enquêteur estime que ces 2 sujets ne peuvent être dissociés : 

ainsi, les observations relatives aux objectifs de la révision simplifiée du PLU 

s’appuient directement sur le programme de l’opération qui concrétise ces objectifs,  

et sur le projet qui doit mettre en œuvre ce programme ; 

- le public a le droit de s’informer et de participer aux décisions relatives aux projets 

ayant une incidence importante sur l’environnement, notamment dans le cas présent  

où, pour une part importante de  la population, les dispositions actuelles du PLU et 

leur portée ne sont ni connues ni comprises; l’enquête publique permet d’y répondre et 

de compléter la concertation. 

 

En conséquence, pour l’analyse des observations, le commissaire enquêteur a identifié les 8 

thèmes principaux suivants permettant leur classement et  leur analyse : 

- l’information et la concertation ; 

- le programme de l’opération; 

- le projet d’aménagement du square ; 

- le projet immobilier ; 

- l’intérêt général de l’opération ; 

- le PLU et sa révision simplifiée ; 

- les solutions alternatives ; 

- le nouveau projet (celui présenté lors de la réunion du groupe de travail du 21 octobre 

2011). 

 

3.5  L’analyse des observations par thème 

 
3.5.1L’information et la concertation 

3.5.1.1Le retard et l’insuffisance de l’information et de la concertation préalables à l’enquête  

 

Les observations 

 

La population aurait souhaité une information préalable à l’enquête moins tardive et plus 

développée. 

Beaucoup de riverains ont été étonnés de découvrir que le site était partiellement constructible 

dans le cadre du PLU actuel alors qu’ils avaient pris la décision d’acquérir un appartement 

donnant sur le square après avoir obtenu l’assurance de sa  non constructibilité (cf paragraphe 

relatif au PLU). 

Ce contexte très sensible a suscité une demande d’information et de concertation importante 

préalable à l’enquête. Plusieurs intervenants dans leurs observations écrites ou orales ont 

déploré le retard et l’insuffisance de concertation sur le projet. 

 
- Absence d'information préalable (O.38) 

- Le retard et le déficit de  consultation des riverains (O.9 ; O.64) 

- L’absence de concertation préalable (O.38) 

- L’insuffisance de la concertation. «La mairie devrait avoir un système plus participatif pour ces 

projets d’envergure qui changent la vie des habitants » (O.77) 

- La ville devrait mettre en œuvre une méthode de concertation: établissement d’un cahier des 

charges, concertation, consultation (O.63) 

- Une méthode plus concertée pour définir un projet est proposée: 

o définir les principes du nouveau projet en concertation en s’appuyant sur les besoins des 
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citoyens (C2) ; 

o pour un projet alternatif de moindre ampleur tenant compte de l’avis des riverains (O.73) ; 

o le projet devrait être remplacé par un projet qui respecte la volonté de la majorité des 

Isséens, (O.24). 

- Absence de délibération tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de PLU révisé 

(O.20) 

 

L’avis du commissaire enquêteur 

 

La première information sur l’enquête publique a eu lieu le  12 septembre 2011 avec l’article 

de « Point d’appui », soit une semaine seulement avant le début de l’enquête. Cette 

information a été très sommaire (cf le point suivant) ; toutefois, les panneaux d’information 

sur le projet mis à l’enquête exposés au Centre administratif à partir du 12 septembre et la 

réunion publique organisée par la Ville le 15 septembre 2011 ont  permis de la compléter en 

abordant tous les aspects du projet dans le cadre du dispositif de concertation prévu par la 

délibération du Conseil municipal du 7 avril 2011. 

 

La présente enquête publique a révélé la connaissance très superficielle par la population du 

PLU et plus précisément de la constructibilité. Très souvent, le public se contente  

d’informations verbales sur cette question, y compris  préalablement à une acquisition 

immobilière, révélant une insuffisance d’intérêt et de vigilance du public pour les questions 

d’urbanisme et d’environnement.  Il serait souhaitable que la Ville et les professionnels de 

l’immobilier développent l’information sur la constructibilité de façon pédagogique. 

 

La concertation n’a réellement commencé que lors de la réunion publique du 15 septembre 

2011. Elle s’est prolongée au cours de l’enquête avec les réunions du groupe de travail des 30 

septembre et 21 octobre 2011. 

Le commissaire enquêteur estime qu’il aurait été souhaitable d’engager la concertation plus 

tôt, par exemple en mai- juin 2011 c’est à dire avant la période estivale de juillet-août, ce qui 

aurait été favorable pour le climat de l’enquête et les bonnes relations entre la Ville et les 

riverains. 

Les méthodes de concertation proposées par les intervenants sont intéressantes. La Ville 

pourrait s’en inspirer que pour les opérations futures. Il en est de même pour les nouvelles 

dispositions préconisées en matière de concertation dans le cadre du Grenelle de 

l’environnement. 

 

Pour cette procédure de révision simplifiée de PLU, la délibération du Conseil Municipal sur 

le bilan de la concertation n’est pas obligatoire avant l’enquête publique. 

 

3.5.1.2 La contestation de la qualité de l’information, l’insuffisance de son contenu et de sa 
disponibilité   

Les observations 

 

1) L’information sur l’enquête publique communiquée par l’article de « Point d’appui » 

le 12 septembre 2011, préalablement à son démarrage, est estimée incomplète, 

insuffisante et contestable dans sa présentation de l’aménagement de l’espace vert et 

de la perspective de doublement de sa surface : 

 
- Article incomplet (pas de mention de la crèche) (O.9) ; plan illisible (O.9)  
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- Le square est un espace ouvert sur l’avenue Victor Cresson ; sa superficie ne sera pas 

augmentée si l’on prend en compte la surface réelle de verdure : le soi disant doublement est 

une illusion (O.56); 

- La surface future est présentée à tort comme devant être doublée (O.63)  

- Nous perdrons 2 beaux arbres et notre poumon vert ne sera aucunement agrandi  

(information mensongère de « Point d’appui » (O.31). 

 

2) Des observations portent sur la clarté et le contenu des informations données dans le 

dossier d’enquête, ainsi que sur l’ensemble des documents complémentaires relatifs au 

projet (panneaux, plans, maquette, études, ..) permettant de visualiser le projet dans 

l’espace et son incidence sur l’environnement. 

 
- Les modifications réglementaires présentées dans le dossier d’enquête ne permettent  pas de 

distinguer clairement les rédactions non modifiées et celles qui ont été modifiées (O 21.1). 

- L’enquête publique ne donne pas toutes les informations: 

o le CPAM est un immeuble classé 1930 et pourra être mis en valeur ; 

o l’article UZ 7.8 modifié n’est pas  retranscrit complètement: la distance minimum entre 

bâtiments est de 6 m ; elle se substitue à une distance entre bâtiments non contigus de  

H/2 ; 

o la sortie de secours du théâtre n’est pas visible sur les documents (O 21.1).  Quel est son 

devenir ?(O.99). 

- L’absence de maquette permettant de visualiser le projet en 3 dimensions (O.12 ; O.19) 

- La maquette est erronée : hauteur des bâtiments ; prise en compte du nivellement réel 

(O.9.1 ; O.79) et de la pente de la rue Telles de la Poterie (O.38). 

- Les photos exposées et la maquette ne correspondent pas à la réalité (hauteur des 

immeubles, le nouvel immeuble ayant  la même hauteur que l’immeuble Doisneau (O.1.2). 

- Les vues d’immeubles en projet sont totalement erronées du fait de la mauvaise 

représentation de leur hauteur et de nature à égarer le jugement (O.47) 

- L’absence d’étude d’ensoleillement (O.9.1 ; O.12) 

 
- Déficit d’informations des riverains. Opacité du projet : la présentation cache des éléments 

importants pour la qualité de vie et l’environnement (O.64) 
 

- L’argument pour livrer à la spéculation ce dernier bastion de verdure est de ne pas augmenter 
les impôts des Isséens. Aucun chiffrage n’est présenté. Quel serait le coût de la réhabilitation 
de cette zone en conformité avec les besoins de la population ?(O.52) 

 

Par ailleurs, les observations orales soulignent l’insuffisance de l’information sur : 

- les raisons de révision du PLU ; 

- l’économie de l’opération intégrant le coût des équipements publics  

ainsi que sur l’incohérence entre la communication de la Ville, les objectifs retenus pour la 

révision simplifiée du PLU  et le projet. 

 

3) L’insuffisance  de la disponibilité de l’information fait référence à l’absence de mise 

en ligne du dossier d’enquête sur le site internet de la Ville au début de l’enquête et 

quelques difficultés ponctuelles de leur accessibilité. 

 
- Les plans du projet du promoteur ne font pas partie du dossier consultable à l’enquête (O.12). 

- Le dossier d’enquête n’est pas resté en ligne sur le site de la Ville pendant toute la durée de 

l’enquête Les documents ne sont  plus accessibles sur le site internet de la Mairie depuis le 8 

octobre (O.60). 
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- L’article UZ 7.8 modifié n’est pas  retranscrit complètement : la distance minimum entre 

bâtiments est de 6 m ; elle se substitue à une distance entre bâtiments non contigus 

d’H/2 (O.21.1) 

 

L’avis du commissaire enquêteur 

 

1) L’article de Point d’appui indique « l’augmentation des surfaces plantées et la 

préservation des espaces verts grâce à une extension de l’Espace Boisé Classé ». Le 

doublement de la surface de l’espace vert (passage de 1 700 m2 à 3 500 m2) est une 

expression présentée lors de la réunion publique du 15 septembre. 

La notice explicative du dossier d’enquête indique une surface actuelle d’espaces 

plantés de  2 016 m2 et une surface projetée de 2 728 m2. 

 

L’enquête a permis de rétablir les surfaces réelles. 

Le projet agrandit réellement les surfaces plantées de 712 m2 par rapport à la surface 

actuelle  en réaffectant aux espaces verts une partie de la surface des allées et des voies 

carrossables. 

Cependant, l’emprise bâtie est augmentée de 223 m2 avec le projet. 

Par ailleurs, la surface de l’espace boisé classé actuel ne prend en compte qu’une 

partie de l’espace vert, alors que c’est sa surface totale future qui est retenue dans la 

présentation du projet. 

 

2) A la suite des premières observations et des demandes d’informations 

complémentaires présentées au cours de la première permanence du 19 septembre 

2011, le commissaire enquêteur a demandé la mise en ligne sur le site internet de la 

Ville du dossier d’enquête et la mise à disposition du public d’une maquette. Ainsi, le 

26 septembre 2011, le dossier d’enquête a été mis sur le site internet de la Ville. Le 3 

octobre 2011, une nouvelle version du règlement du PLU modifié plus complète 

faisant apparaître l’ensemble des modifications projetées par rapport au règlement 

actuel a été substituée à la précédente version dans le dossier d’enquête et sur le site 

internet. Le 7 octobre 2011, la maquette du projet a été exposée au Centre 

administratif à proximité immédiate  de  la salle de permanence. 

L’étude d’ensoleillement – bien que difficilement lisible- a été mise à la disposition du 

public dans le document de présentation du projet par le Groupe Accueil et M. 

Hanémian Architecte (format A3). 

La maquette est effectivement approximative. Elle représente schématiquement les 

pavillons de la Villa du Parc et le projet de nouvel immeuble. La contestation de sa 

hauteur est justifiée, la maquette n’ayant pas suffisamment pris en compte le 

nivellement avec les pentes et le relief du terrain et des voies publiques. 

Le bâtiment de la CPAM a été construit en 1956, c'est une copie d'un bâtiment original 

de 1930. 

Il  n’existe pas de sortie  de secours du PACI donnant sur le square. Elles sont toute 

implantées dans la cour anglaise située à l’arrière du PACI. D’ailleurs l’immeuble du 

27, avenue Victor Cresson est construit le long du mur ouest du PACI,  ce qui empêche 

toute ouverture. 

 

L’ensemble des éléments d’information sur le sujet demandés par les intervenants ont 

été produits au cours l’enquête, hormis les éléments relatifs à l’économie de 

l’opération et au coût des équipements publics qui ont été demandés à la Ville et qui 
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sont présentés dans le cadre du thème de l’intérêt général du projet. 

 

3) Il est effectif que la mise en ligne du dossier d’enquête a été interrompue quelques 

jours pour une raison fortuite. L’interruption  a été inférieure à une semaine. 

 

L’indisponibilité temporaire d’accès aux documents en ligne n’a pas été préjudiciable, 

d’autant que l’enquête a été prolongée pendant 2 semaines. 

 

3.5.2 Le programme de l’opération 
 

Tout d’abord, il convient de rappeler la genèse de l’opération présentée par la Ville : 

« La CPAM a lancé une consultation auprès de promoteurs afin de vendre son bien. 

C'est uniquement dans le cadre de cette mutation que le groupe ACCUEIL Immobilier, lauréat 

du concours, s'est rapproché de l'aménageur (SEMADS) et de la municipalité pour travailler 

sur l'opportunité d'élargir le projet aux parcelles voisines appartenant à la Ville, et ce, afin de 

pouvoir agrandir le square, reconstruire un nouvel équipement destiné à la petite enfance, et 

enfin, pour reloger dans de meilleures conditions, et sur place, le centre de sécurité sociale.  

La Ville a alors demandé au groupe immobilier de participer dans le cadre de la ZAC aux 

travaux d’agrandissement et de restructuration de la crèche et du square ».  

 

La Ville a défini le programme de l’opération : 

- construction d’un immeuble de logements intégrant la crèche et des locaux pour la 

CPAM; 

- suppression des bâtiments actuels de la crèche et de la CPAM ; 

- requalification du square et agrandissement des surfaces plantées; 

- mise en valeur du Centre médico-social ; 

 ainsi que les objectifs de la révision simplifiée du PLU nécessaire pour sa réalisation. 

 

Plusieurs intervenants ont contesté les objectifs retenus par la Ville pour la révision simplifiée 

du PLU, soit au niveau de leur pertinence, soit au niveau du programme de l’opération. 

Nous analyserons successivement les différents éléments du programme. 

3.5.2.1 La construction de  logements  

Les observations 

 
- Trop de projets de construction d’immeubles (O 1.2). 
- Tous les espaces non bâtis sont progressivement construits (O.73). 

- Le centre ville va être hyper urbanisé avec tous ces projets (Bourgain, Cresson, ..).(O.103). 

- Contre la poursuite de l’augmentation de la population à Issy-les-Moulineaux pour des raisons 

d’environnement et de qualité de vie (O.23). 

- Il y a déjà beaucoup trop de projets de construction d’immeubles à Issy-les-Moulineaux. N’en 

rajoutons pas (O.24 ; O.48). 

- Contre la course effrénée pour une plus grande densité de constructions dans le centre 

ville (O.30). 

- Pourquoi densifier les constructions aux dépens des espaces verts ? raisons politico- 

financières ? Pourquoi augmenter la concentration de la population ? (O.37). 

- L’offre de logements a été largement étendue depuis de nombreuses années dans ce secteur 

central (rue Chénier, immeuble Delaire 27 Avenue Victor Cresson, rue Telles de la Poterie) et 

sera complétée par d’autres projets de très grande importance (Fort d’Issy) (O.47). 

- La ville n’a pas besoin de nouveaux logements en centre ville, en plus des grandes opérations 
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projetées (Fort d’Issy,.. ) (O.61). 

- Repenser l’urbanisation générale de la ville qui atteint ses limites dans sa densification (O.64). 

 
- Le projet conduit à un manque de mixité sociale (O.69) 

 
- Le site trop petit ne s’y prête pas ; cela conduit à aggraver les problèmes de circulation (O 

21.1). 
 

- Nécessité de construire 68 logements de standing pour la mise en valeur du site ?(O.12). 

 

La position de la Ville 

 

Elle porte sur la possibilité de densifier la construction de logements dans d’autres secteurs du 

centre ville.  

«  Comme elle s’y était engagée lors de l’approbation de son PLU et du PADD en 2005 et à 

l’occasion de sa modification en 2008, la Ville a poursuivi de 2009 à 2011, la politique fixée 

dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable afin d’accroître l’offre de 

logements et de maintenir la mixité sociale par la diversité de l’habitat. 

De plus, la Municipalité doit participer à la politique lancée par le Gouvernement en matière 

de construction de logements  qui font cruellement défaut en Ile de France. C’est à ce titre 

que la Ville a dû s’engager à réaliser plus de 500 logements par an dans le cadre du 

Programme Local de l’Habitat (PLH). La loi sur le Grand Paris du 3 juin 2010 prescrit la 

création de 70 000 logements par an. 

Dans ces conditions, la Municipalité ne manquera pas de permettre la réalisation de 

logements sur d’autres terrains du centre Ville si l’occasion venait à se présenter. »  

 

L’avis du commissaire enquêteur 

 

Il convient tout d’abord de rappeler que le programme actuel de la ZAC pour ce secteur 

prévoit la construction de 4 950 m2 de SHON minimum de logements et de 450 m2 de 

commerces. L’immeuble du 27 Avenue Victor Cresson ayant une SHON de 4 777 m2 de 

logements et 343 m2 de commerces, il reste actuellement  une constructibilité minimum de 

173 m2 de logements et de 107 m2 de commerces,  étant précisé que cette constructibilité 

porte sur l’emprise en dehors de l’EBC et du bâtiment de la CPAM. 

La contestation de ce premier  objectif de révision partielle du PLU de « compléter l’offre de 

logements » représente une sensibilité croissante de la population à la poursuite de la 

densification de la Ville : bien que cet objectif d’augmentation de l’offre de logements, déjà 

prévu dans le PLU actuel, soit légitime conformément  aux orientations du PLU, aux objectifs 

généraux actuels (densification de la petite couronne dans le cadre du Grand Paris et de la 

révision du SDRIF - schéma directeur régional d’aménagement de la région Ile-de-France), 

cette contestation montre une moindre acceptation sociale en partie due à l’urbanisation 

rapide de la Ville. Elle n’est certainement pas indépendante du projet présenté en tant qu’elle 

peut appuyer l’opposition à ce projet. Le secteur  UZ7J étant en plein centre ville à proximité 

du métro se présente a priori favorablement pour accueillir une population nouvelle.  

Les positions de principe qui posent la question de l’atteinte éventuelle d’une limite de 

densification mériteraient un débat sur les différents aspects de cette question. Parmi les 

arguments donnés en rapport avec le contexte (site non adapté, aggravation des problèmes de 

circulation), le premier parait le plus justifié ainsi que nous le verrons dans l’analyse du 

projet. L’objectif d’augmentation de l’offre de logements n’est pas quantifié. Le projet 

présenté correspond à 68 logements et à une SHON de 4 000 m2 ; il  représente une 
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augmentation nette de 3 800 m2  environ  par rapport à la surface minimum construcible 

définie actuellement; en outre, le projet semble rester à l’intérieur de la nouvelle limite de 

constructibilité pour l’ensemble de la ZAC  fixée à 65 000 m2 de SHON. Nous verrons qu’il 

parait difficile d’envisager une telle augmentation des surfaces construites sur ce secteur pour 

des raisons d’insertion urbaine, d’incidence sur le paysage et sur le square.sur la circulation et 

le stationnement,  

Pour ces raisons, la formulation de cet objectif laisse supposer que plus l’augmentation de 

l’offre de logements  est importante, plus le projet est intéressant,  ce qui n’est pas le cas  

compte tenu des inconvénients  liés à l’incidence du projet qui croissent avec sa taille. 

La question de la mixité sociale et d’intégration de logements sociaux dans l’opération est 

pertinente, s’agissant d’une orientation du PLU. Mais elle parait secondaire compte tenu de sa 

faible portée pour un programme de 68 logements et est sans incidence sur le taux de 

logement social de la Ville dépassant actuellement nettement le seuil de 20%. 

La nécessité d’une opération de standing pour la mise en valeur du site résulte du choix de la 

Ville de faire financer au maximum les équipements publics par la partie privée de l’opération 

qui génère des besoins d’équipement ; c’est le principe même de financement retenu dans les 

zones d’aménagement concerté (ZAC); à ce titre, il ne peut être rejeté pour la présente 

opération qui se situe dans une ZAC. 

Le commissaire enquêteur note la recherche par la Ville de toute occasion en centre ville pour 

y réaliser des logements. 

Ceci étant, si la Ville renonce à la construction de logements dans cette opération, le 

financement public des équipements et de leur mise en valeur n’est pas interdit . 

3.5.2.2 La suppression du bâtiment de la CPAM 

 

Les observations 

 

Les Isséens se déclarent très attachés à l’architecture du bâtiment de la CPAM. Ils ne 

comprennent pas qu’on puisse revenir sur son classement dans liste des éléments du 

patrimoine remarquables. Ils sont opposés à sa suppression et suggèrent sa réaffectation avec 

une mise en valeur : 
- Pourquoi détruire le bâtiment de la CPAM ? (O.38). Contre la suppression du CPAM (O.17), le 

PLU actuel l’indiquant comme bâtiment remarquable à conserver (O.7 ; O.52). 

- La commission départementale des sites à telle été consultée pour la suppression de ce 

bâtiment protégé ? (O.12). 

- Valeur de l’analyse qui a conduit à vouloir protéger le bâtiment de la CPAM, puis à vouloir le 

détruire ? (C10)  

- Pour le réaménagement du bâtiment de la CPAM, l’un des tous derniers témoignages de 

l’architecture des années 30. Le CPAM est inscrit sur la liste du patrimoine à protéger. Sa 

disparition n’est pas admissible, alors qu’il ne reste presque plus de bâtiments témoins de 

notre histoire. Il faut mettre ce bâtiment en valeur et en faire une espace public de rencontre 

(expositions, ..) (O.31) ; 

- Est ce l’intérêt général qui justifie que le bâtiment classé remarquable ne le soit plus ?(O.99) 

 

L’avis du commissaire enquêteur 

 

Le bâtiment de la CPAM n’a pas été édifié en 1930, mais en 1956. Il s’inspire de 

l’architecture des années 1930. 

L’Architecte des Bâtiments de France (ABF) a accepté la suppression de ce bâtiment de la 

liste des éléments du patrimoine remarquables. Ce point est noté dans le compte rendu de 
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réunion des personnes publiques associées au projet. Contacté à ce sujet par le commissaire 

enquêteur, l’ABF a maintenu son avis en précisant que la surélévation du bâtiment réalisée 

dans les années 1980  n’avait pas été effectuée dans des conditions satisfaisantes ce qui  

réduisait l’intérêt architectural du bâtiment. 

La population étant attachée à la présence de ce bâtiment dans le square, ce bâtiment pourrait 

être conservé, même sans sa protection au titre des éléments de patrimoine remarquable dans 

le cadre de l’étude concertée qui pourrait être menée sur sa réutilisation éventuelle dans le 

cadre d’une réaffectation pouvant comporter une nouvelle surélévation.  

3.5.2.3 La reconstruction du centre de petite enfance moderne, répondant aux normes 
actuelles d’accès, de sécurité et de performances énergétiques  

 

Les observations 

 

Elles sont relatives au principe même de rénovation, de reconstruction, et au projet de 

d’intégration de la crèche aux niveaux bas du nouvel immeuble  

 
- N’y a-t-il pas déjà trop de crèches ? (O.46). 

- Cet accroissement sera-t-il suffisant pour l’apport de la population nouvelle ? (O.12). 

- L’augmentation de la capacité de la crèche ne compense pas les besoins du nouvel immeuble 

(O.23). 

 
- La modernisation de la crèche n‘est pas nécessaire (O.2). 

- La crèche a été rénovée il y a moins de 2 ans. Il n’est pas nécessaire de la reconstruire (O. 

21.1). La crèche, construite il y a une dizaine d’années, a été rénovée (C4).Nécessité de mise 

aux normes ? (O.12). Pourquoi une mise aux normes de la crèche est elle nécessaire alors 

que sa construction est récente et qu’elle a été rénovée il y a peu de temps ?(C8). 

- Application de la loi Handicap de 2005 ? Si elle fonctionne, c’est qu’elle respecte les normes ? 

(observations orales). 

 
- La modernisation de la crèche et l’accroissement de sa capacité, l’activité de la CPAM déjà 

fortement réduite,  ne nécessitent pas de réviser le PLU (O.47). 
 

- Possibilité de  l’agrandir dans sa configuration actuelle ou peut-elle être réimplantée dans le 
bâtiment de la CPAM ? 

 
- Contre le projet de la nouvelle crèche (non décrite dans l’exposition) 

Intérêt des enfants de se déplacer dans un bâtiment provisoire pendant les travaux (O.5.1) ; 

Les travaux apporteront des nuisances ; pendant les travaux les conditions d’accueil des 

enfants seront dégradées; de plus, l’implantation de ce bâtiment provisoire est prévue dans le 

square ce qui réduira d’autant sa surface et en conséquence son intérêt pour le public ; 

- Moins de soleil et de lumière (O.7)  et moins agréable pour les enfants que la crèche actuelle  

(O.33) Le projet fait  perdre de l’ensoleillement, de la luminosité, de la vue, ce qui se traduira  

pour la crèche par des locaux plus sombres et moins accessibles (O.25 ; O.34) ; 

- Réduction du jardin de la crèche (O.7) ; 

- Suppression de l’aire de pique-nique utilisée par la crèche (O.35) ; 

- Le nouvel accès pose un problème de dépose et de  récupération des enfants à la crèche  (O 

1.1 ; O.2 ; O.4 ; O.9 ; O.11 ; O.18.1 ; O.23 ; O.35 ; O.41 ; 0.64)  nécessitant un stationnement 

en double file et aggravant les problèmes de circulation; 

- Risque de chute d’objets des étages supérieurs (O.7) sur la cour et le jardin de la crèche.  

- Pourquoi est-il opportun de reconstruire la crèche compte tenu des inconvénients que cela 
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présente pour les parents et les enfants ? (O.9.1). 

- L'incidence de la reconstruction de la crèche est négative (O.38) 

 

Les éléments  donnés par la Ville 

 

« La halte-garderie Claude Boujon de 35 places située au rez-de-chaussée du bâtiment a été 

ouverte en 1976. Lorsque la Ville a récupéré les locaux du premier étage, une crèche de 15 

places a été aménagée en 2000 par la SEMADS, aménageur de la ZAC Centre Ville. Cette 

crèche a été ouverte en octobre 2000. Le coût des travaux de la SEMADS s'est élevé à 

 705 077 € TTC. Depuis la livraison de cet équipement, aucune dépense significative n'a été 

réalisée, à l'exception des travaux d'aménagement au rez-de-chaussée en 2010, notamment 

pour créer une biberonnerie d'un coût de près de 70 000 € TTC . 

 

Les besoins sont recensés lorsque les familles viennent s’inscrire à la Mairie pour une 

demande de place en crèche.  Les parents ont la possibilité de faire 3 choix de crèche. Les 

crèches ne sont pas sectorisées. Il existe à ce jour 6 structures dans le Centre Ville dont une 

de 50 places qui a ouvert en septembre 2011. Plus généralement, la Ville ouvre une crèche 

tous les deux ans ces dernières années, mais éloignées du square Weiden. Il y a trente 

structures de petite enfance sur la ville. En moyenne, il y a environ 1 000 habitants de plus 

tous les deux ans et demi.  

 

Pour les 68 logements prévus, si l’on applique le ratio des écoles maternelles soit 0.15, on 

estime le nombre d’enfants de moins de 3 ans à 10 (chiffre à affiner en fonction du type de 

logements). 

 

Les besoins de rénovation sont les suivants : 

- accessibilité du bâtiment : suite au diagnostic qui a été réalisé par la Ville, ce 

bâtiment est classifié comme « accessible accompagné » et son indice d’accessibilité 

est de 53%. Les travaux préconisés par l’expert permettront d’atteindre un indice 

potentiel d’accessibilité de 95% ; 

- performance énergétique : pour rappel des travaux de rénovation ont été réalisés en 

2000. ; 

- sécurité : le bâtiment répond déjà à l’ensemble des normes de sécurité imposées pour 

un ERP de catégorie 5. 

 

L’agrandissement de la crèche dans sa configuration actuelle ne permettrait pas pour autant 

d’en faciliter l’usage, l’accessibilité et le confort. De plus, des travaux lourds auraient pour 

conséquence, en raison de la sécurité des usagers, de devoir fermer l’équipement pendant les 

travaux, et ce, pour un intérêt limité. Bien entendu, ces travaux devraient impérativement 

inclure une mise en accessibilité à 95 %. 

 

La surface du jardin de la crèche  sera  portée à environ 210 m² avec en plus une terrasse 

couverte de 68 m² ». 

 

L’avis du commissaire enquêteur 

 

Ces éléments de réponse de la Ville justifient le besoin de rénovation de la crèche pour des 

raisons d’accessibilité, et non plus pour des raisons de sécurité et de performance énergétique, 

ainsi que cela est annoncé dans ce deuxième objectif de révision simplifiée du PLU. 
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Dans l’hypothèse de la construction de nouveaux logements, il est logique de prévoir une 

l’agrandissement et la rénovation de la crèche au moins en lien avec l’accroissement des 

besoins correspondant à l’occupation de ces logements. Les solutions à retenir nécessiteraient 

une comparaison entre un agrandissement sur place si la crèche actuelle n’est pas démolie, 

son intégration dans le bâtiment de la CPAM s’il n’est pas démoli, et son intégration dans  un 

nouvel immeuble, avec les solutions adaptées pour la période de travaux. 

 

Le  sujet des problèmes posés par le nouvel accès à la crèche est  traité dans le cadre de 

l’incidence du projet sur la circulation et le stationnement. 

 

Si le projet proposé devait se réaliser, la Ville devrait minimiser les inconvénients potentiels 

cités dans les observations, notamment les nuisances pendant la période de travaux. 

3.5.2.4 La requalification du square et l’agrandissement des surfaces plantées 

 

L’objectif de la révision simplifiée du PLU est notamment de « requalifier le square, par un 

agencement paysager qualitatif, une délimitation et une sécurisation du jardin, un 

réaménagement des cheminements piétonniers » et d’ «  augmenter les surfaces plantées et 

préserver davantage les espaces verts par une extension de l’espace boisé classé (EBC) » 

 

Les observations 

 
- Il est nécessaire de conserver et d’embellir le parc de Weiden, dernier îlot de verdure du 

centre ville (O 1.2). 

- Le square n’a pas besoin de réaménagement (O.3.1).  

- Ce réaménagement ne parait pas nécessaire, l’accès au centre médico-social et le 

stationnement évitant les problèmes de circulation précités (O 21.1). 

- 80 à 95% des passants et riverains trouvent le square agréable et charmant, leurs seules 

réserves concernent: 

o l’immeuble de la CPAM, dont les accès sont laissés à l’abandon ; 

o les abords immédiats de la crèche laissés en déshérence ;  

o la présence de sans logis près du carrefour et des équipements de jeux pour les enfants 

(C4). 

- Il n’est pas nécessaire de réviser le PLU pour requalifier le square (O.47). 

 
- La construction de l’immeuble va diminuer la surface plantée ; l’espace vert entourant le 

Centre médico-social est déjà public (O 1.2). 

- Il n’y a aucune création d’espace vert (O.2).Cette surface est réduite dans le projet (O 21.1). 

 
- Le doublement de la surface plantée en supprimant les espaces plantés entre les anciens 

immeubles n’est pas possible. Il peut être obtenu sans construction (O.46). 

- Il n’y a pas d’augmentation des surfaces vertes,  mais réunion des 2 espaces verts (O.47). 

- La surface boisée actuelle est un excellent compromis. Elle n’a pas besoin d’être augmentée 

(C4). 

- La qualité du square n’est pas liée à sa superficie (O.10.1) 

 

Les observations orales contestent : 

-  la nécessité d’un réaménagement en estimant qu’il convient seulement d’améliorer 

son entretien et de le maintenir sûr ; 

- la condition de ce réaménagement par la construction d’un nouvel immeuble. 

 



Dossier E 11000072/95 

Enquête publique Révision simplifiée du PLU d’Issy-les-Moulineaux 
Secteur UZ7J ZAC Multisite Centre ville Mairie d’Issy 

 

Page 62 sur 110 

L’avis du commissaire enquêteur 

 

Le commissaire enquêteur note l’absence de consensus sur le principe même de 

réaménagement du square intégrant sa requalification et  l’agrandissement des surfaces 

plantées. 

 Ainsi que cela a été vu précédemment, le doublement de la surface de l’espace vert (passage 

de 1 700 m2 à 3 500 m2) est une expression présentée lors de la réunion publique du 15 

septembre. 

La notice explicative du dossier d’enquête indique une surface actuelle d’espaces plantés de  

 2 016 m2 et une surface projetée de 2 728 m2. 

Le projet agrandit réellement les surfaces plantées de 712 m2 par rapport à la surface actuelle  

en réaffectant aux espaces verts une partie de la surface des allées et des voies carrossables. 

Cependant, l’emprise bâtie est augmentée de 223 m2 avec le projet en réduisant d’autant 

l’espace vert. 

 

  Existant  Projet  Evolution 

Emprise 

bâtie 

 1 101 m2 21% 1 324 m2 25% +4% 

Espace 

vert 

Espaces plantés 2 016 m2 39% 2 728 m2 52% +13% 

 Allées 1 418 m2 27% 975 m2 19% -8% 

 Voies carrossables 690 m2 13% 198 m2 4% -9% 

 Total Espace vert 4 124 m2 79% 2 901 m2 75% -4% 

Surface 

totale 

 5 225 m2 100% 5 225 m2 100%  

 

Par ailleurs, la surface de l’espace boisé classé (EBC) actuel ne prend en compte qu’une partie 

de l’espace vert actuel, alors que c’est sa surface totale future qui est retenue dans la 

présentation du projet. 

Il est certain que l’augmentation des surfaces plantées en utilisant une partie de l’emprise des 

allées et des voies carrossables supprime l’accès des véhicules du public et leur  

stationnement notamment pour la dépose des enfants à la crèche et leur reprise. 

Le commissaire enquêteur note l’absence de consensus sur le principe d’augmentation des 

espaces plantés et de requalification du square. Cette position correspond aussi bien à celle 

des non riverains attachés à la préservation de l’intégrité du square actuel et de son 

ensoleillement qu’ à celle des riverains qui rejette à la fois le projet d’aménagement du square 

que le projet immobilier.  

 

3.5.2.5 La mise en valeur le bâtiment du Centre médico-social, par la 
restructuration de son environnement immédiat  
 
Les observations 

 

L’ensemble des observations (sauf une) estiment que le CMS doit être mis  en valeur, mais 

que le projet n’y contribue pas. 

Une seule observation est émise sur l’opportunité de conserver le CMS : intégrer dans le projet 

le Centre médico-social,  le bâtiment n’est pas ce qui se fait de mieux  et cela donnerait plus d’espace 
au parc  (O.36). 
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L’avis du commissaire enquêteur 

 

Mis à part cette dernière observation, il y a une quasi unanimité pour l’objectif de mise en 

valeur du CMS. Nous verrons par la suite que le projet n’est pas considéré comme une 

réponse satisfaisante à cet objectif. 

 

3.5.3 Le projet d’aménagement du square 
 

Les observations 

 

L’opportunité de réaménager le square suivant le projet présenté est contestée : 
- Contre le projet d’aménagement du square (O.57.1) ; 

- La présentation de l’accroissement de la surface du jardin ouvert au public (de 1 730 m2 à 

-  3 150 m2) est discutable ; il y a en fait une  diminution des espaces verts  (O.12 ; O.20) ; 

- La pérennité de l’EBC est compromise par l’ombre portée (O.12) ; 

- Le réaménagement du square va supprimer la possibilité pour les enfants de circuler en vélo 

ou en trottinette ; il faut conserver son calme et son ensoleillement (O.22) ; 

- Le  rehaussement de 70 cm va nécessiter un remaniement complet des voies et de la 

végétation (O.63) ; la suppression de l’allée doublant le trottoir de l’avenue Victor Cresson 

pour l’intégrer dans le square supprime la possibilité de l’utiliser quand le square est fermé, ce 

qui est utile pour ceux qui désirent s’asseoir grâce aux nombreux bancs situés sur cette allée ; 

- Ne pas mettre des grilles autour du square, « un muret et des buissons seraient 

suffisants » (O.36). Contre la mise en place de grilles (pas de problèmes de sécurité ; 

suppression de la convivialité) (O.60) et réduction de son utilisation la nuit (O.64). Quelles 

sont les garanties de sécurité et de tranquillité la nuit du square rénové ?(O.37) ; 

- Inquiétude sur le maintien des arbres, leur remplacement, le choix des essences. Pour 

l’aménagement du square, privilégier les espèces indigènes plutôt que les ligneux exotiques 

(O.45) ; les arbres abattus seront-ils recensés ? (O.37). Square massacré, grands arbres 

abattus (O.63). Le magnifique platane orientalis sera-t-il remplacé ? Si oui, pourquoi choisir 

des arbres à croissance lente ? (O.22). Expertise du bilan de santé du platane d’Orient qui 

constituerait une menace ?(C10) ; 

 

- Opposition au projet de réaménagement du square du Weiden et à l’opération immobilière 
associée (C7). 

 
- L’aménagement du square n’est pas conditionné par la réalisation d’un immeuble (O.8). 

 

L’avis du commissaire enquêteur 

 

La prise en compte des  avis exprimés serait utile dans la cadre d’une concertation si le projet 

doit être réalisé, avec le souci de préserver au maximum les plantations actuelles, sans pour 

autant remanier l’ensemble du square, son nivellement, ses allées – notamment celle doublant 

le  trottoir de l’Avenue Victor Cresson- et ses voies carrossables. 

La concertation devrait porter également sur la sécurisation et l’opportunité de mettre en place 

les grilles envisagées qui selon la Ville devraient  sécuriser le site. 

 

 
3.5.4 Le projet immobilier 

3.5.4.1 Le projet architectural 

Les observations 
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Plusieurs observations critiquent la qualité architecturale du projet, son parti, son aspect en 

mettant en cause leur pertinence par rapport à l’environnement. 

 
- Projet inesthétique (O.3.1; O.32),  

- Le projet : 

o traduit une qualité architecturale courante  (forme et matériaux standards); 

o sous utilise les techniques innovantes dans le domaine environnemental (O.69). 

- Pauvre qualité architecturale. Pas d’harmonie des matériaux avec les immeubles existants 

(O.83). 

 

- Le parti architectural ne s’est pas attaché à la préservation et à la mise en valeur de 

l’environnement immédiat (description détaillée pour chaque pavillon des pertes de vues; 

indication que le nouvel immeuble est privilégié par rapport aux pavillons puisqu’on lui donne 

une largeur plus importante que celle du pavillon mitoyen: on n’hésite pas à apporter un grave 

désagrément aux habitants des pavillons ; diminution de la luminosité et des vues pour les 

autres immeubles riverains) (O.99). 

 

- Rappel de l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme :« si les constructions par leur situation, 

leur architecture leur dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments,  sont de nature à porter 

atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 

urbain, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, le projet peut être refusé 

ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales ». 

Le projet présenté, jouxtant un parc, entre dans le cadre de cet article (O.93). 

 

- Le projet est en l’état irresponsable et  inadapté à l’époque du développement durable (O.41). 

 

La création d’un porche au niveau de la Villa Telles de la Poterie est plutôt une mauvaise 

idée : l’expérience montre que les porches posent souvent des problèmes de propreté et de 

sécurité (observation orale) 

 

L’avis du commissaire enquêteur 

 

Ces éléments d’appréciation et de contestation du projet architectural  ne sont pas toujours 

justifiés par des arguments précis et explicites. La critique la plus importante est celle relative 

à son inadaptation à son environnement pavillonnaire, ce point étant plus particulièrement 

traité dans le paragraphe suivant relatif à l’insertion urbaine du projet. La question des formes 

et des matériaux est discutable bien que très éloignée de l’objet de l’enquête ; toutefois la 

modification de l’article 11.2 du règlement du PLU supprimant les imitations de matériaux, la 

nécessité d’harmonie des couleurs de parement et des peintures extérieures, sans justifier cette 

modification, pose problème dans la mesure où elle diminue les contraintes alors que le 

secteur nécessite des précautions  pour préserver sa qualité.  

 

3.5.4.2 L’insertion urbaine du projet.  

 

Rappelons le troisième objectif de la révision simplifiée du PLU : « assurer la continuité de la 

trame urbaine, marquant la centralité, tout en préservant une poche de respiration ».  

 

Les observations 
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Ces observations, très nombreuses soulignent l’insuffisance d’insertion urbaine du projet, 

compte tenu de la densité de construction, de  la hauteur des nouveaux immeubles qui ne 

prend pas en compte les caractéristiques du site et son nivellement : 

 
- Le projet ne répond pas à l’objectif de continuité urbaine.(O.66). La continuité de la trame 

urbaine existe déjà, la poche de respiration est à renforcer, s’agissant du dernier espace vert 

en pleine terre de l’hypercentre; cet espace vert n’est pas préservé puisque par sa hauteur 

l’immeuble va maintenir une grande partie de cet espace dans une ombre permanente (O.47). 

 

- Il est important de laisser des immeubles de faible hauteur rue Telles de la Poterie du fait de 

son étroitesse. La circulation générée par le parking et par la dépose des enfants à la crèche 

va asphyxier  le quartier (O 21.1). 

 

- C’est la mort annoncée, sinon la dénaturation totale des pavillons de la Villa, ensemble 

charmant auquel la municipalité prétend tenir (O.31). L’harmonie avec les zones 

pavillonnaires voudrait que l’on ne construise que des bâtiments de hauteur limitée (C4). 

 

- Densité de construction trop importante (O.18.1 ; O.57.1 ; O.59 ; O.69 ; O.86 ; O.87 ; O.95 ; 

O.98 ; O.102). Barre continue trop haute (O.6 ; O.8 ; O.12 ; O 13 ; O.53 ; O.62 ; O.63 ; O.82). 

- Projet inadapté au site, hors d’échelle (O.12 ; O.80). 

- Le projet de construction est hors d’échelle (O.56 ; O.60 ; O.69). Projet inapproprié (O.50 ; 

O.53). 

- Le nouvel immeuble a sa partie la plus haute en haut de la rue Telles de la Poterie. Son rez-

de-chaussée sera plus haut que le 3
ème

 étage de l’immeuble Delaire 27 Avenue Victor 

Cresson. Sa hauteur réelle dépassera de 2 étages celle de l’immeuble Delaire.qui aura de 

l’ombre à partir de 11 h du matin.(O.52) 

- L’autorisation d’une hauteur maximale de 25 m  sur la zone UZ7J ne signifie pas que cette 

hauteur soit pertinente au regard de l’intérêt général. Les hauteurs ne doivent pas paraître 

disproportionnées par rapport au bâti environnant au point de casser l’ambiance d’un îlot, ce 

qui serait le cas de la Villa du Parc. Le projet doit rester dans les  gabarits des bâtiments 

actuels (C1). 

- « Dans quelques années, Issy-les-Moulineaux ne sera plus qu’une succession de cubes en 

béton, toujours plus hauts et semblables » (O.29). 

 

Beaucoup d’observations orales portent sur la hauteur réelle du futur immeuble, la réalité de 

sa représentation sur les plans et sur la maquette, l’application du règlement du PLU sur les 

hauteurs   par rapport aux plateaux de nivellement. 

 

L’éclairage donné par la Ville sur les plateaux de nivellement 

 

«  Un géomètre relève les altitudes de la rue et découpe ensuite le terrain par tranches de 1 

mètre d’épaisseur. Chacun de ces plateaux sert ensuite de base pour le calcul de la hauteur. Il 

faut savoir que la hauteur du plateau est, sur 1 mètre, celle de la côte immédiatement 

inférieure. C'est-à-dire, par exemple, qu’entre 31.01 m et 31.99 m c’est le plateau « 32 

mètres » qui s’applique. La hauteur de 25 mètres devra donc être mesurée à chacun des 

plateaux. 

Pour ce projet, avec un nombre de niveau maxi en haut du terrain de R+6 ( soit 7 X 3= 21 

mètres), il est certain que la hauteur sera conforme au PLU, et ce, quelle que soit la hauteur 

retenue par le géomètre ».  
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L’avis du commissaire enquêteur 

 

Les observations soulignent l’incohérence entre le  troisième objectif de révision simplifiée du 

PLU, et sa  mise en œuvre avec le projet présenté.  

Ce point est l’un des plus sensibles du projet compte tenu de la hauteur et du gabarit de 

l’immeuble perçus comme étant inadaptés au site et ne répondant pas aux objectifs d’insertion 

urbaine et  de requalification. 

La sensibilité est d’autant plus forte que la maquette et les plans ont  minimisé la hauteur de 

l’immeuble. 

3.5.4.3 L’incidence du projet sur le paysage et le charme actuel du secteur 

Les observations 

 
- Contre le projet compte tenu de son incidence sur le paysage (O.3.1 ; O.52 ; O.98). 

- Le projet de bâtiment fait tout le contraire de ce qui est annoncé (protection du cadre 

paysagé ; constitution d’un front urbain, cohérent et harmonieux) (O.33). 

- Contre le projet qui défigurera de manière irréversible une zone qui selon le PLU actuel : 

o contient un espace vert public, un espace boisé classé, des arbres remarquables, 2 

bâtiments remarquables (CPAM et dispensaire) ; 

o est un espace remarquable assurant une transition entre une zone densément bâtie et 

une zone pavillonnaire (O.34 ; O.60). 

- Le bâtiment R+6 est une aberration pour cette seule partie du  centre ville « aérée » avec des 

pavillons qui en font le charme et pour le square qui va se retrouver écrasé (O.38). 

- Il faut préserver  le caractère de l’ensemble square, crèche, CPAM situé dans la verdure. Les 

Isséens souhaitent vivre dans un centre ville pas trop bétonné avec des éléments du 

patrimoine vivants et restaurés (O.44.2). 

- Ce nouvel immeuble accolé à 2 pavillons, il va totalement les défigurer et les dévaloriser.  

« Appeler cela un souci d’intégration dans l’espace public est se moquer du monde de façon 

brutale et cynique » (O.52). 

Le projet a un effet canyon de la rue Telles de la Poterie (O.40 ; O.63 ; O.71 ; O.73 ; O.87 ; 

O.91 ; C4). 

- Depuis 40 ans, la Villa du Parc s’est vu encaissée de tous côtés par : 

o l’immeuble Telles de la Poterie ; 

o l’immeuble social rue André Chénier ; 

o la rénovation des ateliers du PACI en une extension majeure (dont le mur de soutènement 

qui sépare ma propriété du PACI a été ébranlé par cette construction et nécessite une 

consolidation évaluée à 130 000 €) ; 

o la construction d’un complexe immobilier de 6 étages donnant sur le square à la place du 

pavillon du gardien du dispensaire. 

C’est trop ! (O.91) 

 

- L’atteinte au charme de ce quartier de centre ville (O 1.1 ; O.4 ; O.5.1 ; O.9 ; O.18.1 ; O.78). 

- Il faut conserver le style village en laissant ce quartier tranquille et respirable (O.33 ; O.62). 

- Le charme et l’attractivité des villes ne sont  pas liés à la hauteur des immeubles (O.65). 

- Le projet va défigurer le charme historique de la rue Telles de la Poterie(O.67). 

- La construction d’un immeuble de 7 étages va supprimer  l’aspect provincial du square (O.35 ; 

O.103). 

 

- Le projet est un désastre pour le quartier (O.43). Le site doit être préservé (O.14).  
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L’avis du commissaire enquêteur 

 

Le défaut  d’insertion urbaine vu précédemment est perçu également comme  une incidence 

inacceptable sur le paysage du square et de la rue Telles de la Poterie, en raison  du caractère 

du site. 

Les riverains très attachés au caractère actuel qualifié de villageois, en référence aux pavillons 

de la Villa du Parc, évoquent la perte de charme due au projet et demandent son abandon. 

 

3.5.4.4 L’incidence du projet sur le square 

Les observations 

 

Elles analysent  les différents impacts du projet sur le square qui se traduisent par une perte de 

l’ensoleillement, de qualité d’usage, d’agrément, à l’encontre de l’objectif annoncé  de mise 

en valeur. Certaines soulignent la réduction de la surface des espaces verts.  

Ces impacts conduisent à un rejet du projet présenté et à un maintien de la situation actuelle. 

La préservation du site serait en outre imposée par les contraintes associées à l’origine de la 

propriété de la Ville (legs Delaire). 

 
- Le projet fait  perdre de l’ensoleillement, de la luminosité, de la vue, ce qui se traduira  pour le 

square par une diminution de l’agrément (O.25). 

- L’incidence de la hauteur de la construction de l’immeuble sur le square (O.41 ; O.58, O.64); 

va réduire son ensoleillement (O 1.1 ; O.3.1 ; O.5. 1 ; O.9.1 ; O.16 ; O.17 ; O. 22 ; O.46 ; 

O.52 ; O.61 ; O.62 ; O.73 ; O.75 ; O.76 ; O.79 ; O.103), et  son agrément (O.1.2 ; O.34). 

- Le projet détruit le square (O.72 ; O.74 ; O.76 ; O.97.1).  Il faut le préserver dans son état 

actuel espace agréable et rare dans le quartier qui n’a pas d’équivalent (O.95 ; O.96 ; O.107). 

- L’incidence sur «  la mise en valeur du square » est contestable (O.5.1). 

- Le projet réduit  les espaces verts (O.4 ; O.5.1 ; O.82). 

- La construction à l’extrémité du square n’est pas judicieuse pour sa mise en valeur (O.12). 

- Le projet  réduit  la partie en pleine terre du square et des espaces verts (O.12 ; O.52). 

- Tous les projets qui ont une emprise sur le square sont inacceptables (perte de valeur, 

nuisances, incidence sur la circulation, intérêt général du square pour le quartier).Il faut 

embellir le square en le gardant sûr (O.104). 

- Le projet porte une grave atteinte au square de Weiden : 

o l’emprise bâtie augmente de 4%  par rapport à la surface totale du terrain; mais l’emprise 

au sol augmente de 20% et l’emprise volumétrique est sans commune mesure avec 

l’existant ; 

o l’augmentation de la surface plantée est due au gain sur les allées et les voies 

carrossables ; 

o l’espace actuellement très peu bâti va être à moitié bâti, ce qui représente un changement 

de destination  (O.99). 

- Le projet va à l’encontre de l’objectif de requalification (hauteur du bâtiment, sa proximité avec 

le Centre médico-social, réduction de l’ensoleillement) (C4). 

- A Paris et dans les villes voisines, on ne supprime jamais de square pour construire des 

immeubles (O.106). 

 
- Si l’on peut admettre qu’un immeuble soit construit sur l’emplacement de celui de la Sécurité 

Sociale, avec une hauteur raisonnable (5 étages), il est inadmissible d’empiéter sur le square, 

domaine public cédé gratuitement par la famille Delaire, avec une cour commune à maintenir 

à perpétuité libre de constructions (O.92.2). 

- M. Delaire qui a vendu le terrain du square à la Ville avait spécifié qu’aucun immeuble de 
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plusieurs étages ne pourrait y être édifié. Sa volonté et la préservation du site ne seront pas 

respectés (O.51). 

 
- Suppression de l’espace vert entre la CPAM et la crèche  (0.5.1). 

 

L’éclairage de la Ville 

 

« Le projet  porte sur les biens immobiliers suivants : 

- square Weiden : parcelles AG 114 et 148 (en partie) ; 

- crèche : parcelle AG 148 (en partie) ; 

- centre médico-social (CMS) : parcelle AG 148 (en partie). 

 

La parcelle AG 114 est issue de la parcelle AG 36. 

La parcelle AG 148 est issue de la parcelle AG 37. 

L’une et l’autre ont été acquises des consorts DELAIRE, et non reçues par legs ou donation : 

la parcelle AG 36 le 26 juin 1953 et la parcelle AG 37 le 6 février 1941. 

Ces actes ne font pas état de contraintes d’affectation. 

 

Un contrat de cour commune a pour objet de grever deux propriétés distinctes d’une 

servitude de droit privé, et de permettre ainsi d’interdire la construction de tout bâtiment au 

droit des ouvertures autorisées sur des bâtiments construits en limite séparative ou à 

proximité de cette même limite.  

Elle a donc pour objet d’autoriser des vues qui ne seraient pas permises par les règlements 

locaux et de garantir la pérennité de leur fonction d’éclairement et de vues en évitant une 

construction en vis-à-vis.   

Elle est dans ces conditions perpétuelle jusqu'à l’extinction de la limite séparative. 

Ainsi, en cas de regroupement des parcelles, la servitude tombe de fait. Par ailleurs, rien 

n’interdit deux propriétaires de mettre fin à ce contrat par acte authentique. 

Naturellement, le bâtiment de la crèche et du CMS tiennent compte de ce contrat de cour 

commune ».  

 

L’avis du commissaire enquêteur 

 

En 1952 la municipalité a acheté à la famille Delaire  la  parcelle AG 36 (union des parcelles 

actuelles AG114 et AG115)   dans le but d'en céder une partie à prix coutant à la Sécurité 

Sociale afin qu'elle y installe une annexe.  La cession d'une partie de la parcelle AG36, 

aujourd'hui AG115 a été réalisée le 30 mars 1955.  

La délibération du Conseil Municipal fait état de la création à perpétuité d'une cour commune 

inconstructible d'une largeur de 12 mètres, dont on retrouve la trace dans le règlement de 

copropriété actuel de l'immeuble dit "Delaire" du 27 av. Victor Cresson. 

 

Les éléments donnés par la Ville montrent qu’elle a bien tenu compte des contraintes  et 

servitudes portant sur le site et son affectation partielle à un square. Il n’y a donc pas 

changement de destination ou d’affectation liés à un éventuel legs Delaire. 

L’emprise bâtie augmente de 20% environ (passage de 1 101 m2 à 1 324 m2). 

Il y a bien suppression de l’espace vert entre la crèche et le bâtiment de la CPAM, mais cette 

partie n’est pas classée actuellement en EBC. Elle est compensée par une densification des 

plantations sur des surfaces précédemment affectées à des parties d’allées et de voies 

carrossables. 

Il est certain que le projet de construction réduit l’ensoleillement du square et diminue son 
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agrément. 

 

3.5.4.5 L’incidence du projet sur la circulation et le stationnement 

Les observations 

  

Les riverains, qui constatent les difficultés de circulation actuelles aux heures de pointe rue 

Telles de la Poterie, estiment que le nouvel accès de la crèche dans cette rue renforcera ces 

difficultés dans la mesure où  il imposera l’arrêt des véhicules pour le dépôt des enfants le 

matin et leur reprise le soir, par suite de l’interdiction de l’accès actuel à l’intérieur du square 

à proximité du CMS. En outre, la circulation sera augmentée par les véhicules des futurs 

occupants de l’immeuble envisagé dont les accès de parking sont situés au même endroit. Ces 

difficultés de circulation ainsi que celles de stationnement consécutives à la réduction du 

nombre de places sur la voie publique accroîtront les nuisances  (insécurité routière, bruit et 

pollution de l’air), de même que la nouvelle configuration de la rue moins favorable à la 

dilution de la pollution de l’air  et à l’affaiblissement des nuisances sonores. 

  
- Contre le nouvel accès à la crèche et son incidence sur la circulation (O 1.1 ; O.2 ; O.4 ; O.9 ;; 

O.11 ; O.18.1 ; O.23 ; O.41); les entrées et sorties de parking rue Telles de la Poterie vont 

accroître ces difficultés de circulation , avec une incidence sur la sécurité routière, le bruit et la 

pollution, la rue étant déjà très encombrée matin et soir (O.5.1 ; O.12 ; O.22 ; O.31 ; O.38 ; 

O.39 ; O.41 ; O.51 ; O.55 ; O.57.1 ; O.60 ; O.61 ; O.71 ; O.73 ; O.79 ; O.82 ; O.84 ; O.86 ; 

O.91 ; O.95 ; O.99 ; O.106 ; O.107 ; C4) Quel est l’impact sur la circulation ? (O.12). 

- Le  stationnement dans cette rue ne sera plus possible si les places sont supprimées (O.41). 

- Plusieurs observations orales note le caractère potentiellement dangereux de l’entrée-sortie 

du parking sur la rue Telles de la Poterie du fait du manque de visibilité et de la pente de la 

rue et posent la question de l’évolution de la circulation en fonction de la croissance de la 

population d’Issy. 

 

- Le projet supprime  les places de stationnement du CMS, 3 places au droit de l’accès du futur 
parking, et  des possibilités de dépose de personnes handicapées (O.99). 

 
- Le projet a un effet canyon de la rue Telles de la Poterie (O.40 ; O.63 ; O.71 ; O.73 ; O.87 ; 

O.91 ; C4). La nouvelle barre d’immeuble va créer un boyau d’étouffement et aggraver les 

embouteillages (O 1.2; O.48).La pollution due au trafic intense sera renforcée en raison de la 

réduction de sa dilution due à la hauteur de l’immeuble envisagé (O.54). 

 

- Contre la suppression de l’accès des voitures à l’intérieur du square et des places de 

stationnement près du Centre médico- social (O.19).   

- L’accès des voitures dans le square sera-t-il interdit, urgences exceptées, et le stationnement 

supprimé? (O.37). 

 

Une personne a demandé la réalisation de places de stationnement locatif pour les résidants du 

secteur qui n’en disposent pas. 

 

La position  de la Ville 

 

« Sur la question du maintien de l’accès à la crèche dans le cadre du projet, la ville répond 

que  

rien n’est encore défini à ce stade, mais les accès à la crèche, au CMS et au nouveau centre 

de la CPAM pourront faire l’objet d’études ultérieures, notamment à l’examen des différents 
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permis de construire qui devront être déposés. Les accès seront donc étudiés à cette occasion 

et discutés avec les gestionnaires des bâtiments. 

 

L’accès à la future crèche pour les PMR ne peut pas  être groupé avec le CMS s’agissant de 

deux bâtiments distincts ». 

 

L’avis du commissaire enquêteur 

 

Ce sujet très sensible de l’accès en voiture à la crèche pour la dépose et la reprise des enfants 

est important à la fois pour les parents concernés et pour  ce qui concerne l’impact du projet 

sur la circulation et le stationnement et ses conséquences en matière de nuisances pour les 

riverains. Même si cet impact n’est pas significatif en durée et en volume, il peut se traduire 

par une gêne importante pour la population concernée et par un accroissement de l’insécurité. 

Les études annoncées par la Ville  sur les futurs accès à la crèche sont donc  recommandées.  

L’impact sur le circulation des entrées et sorties du futur parking dans cette partie en pente de 

la rue Telles de la Poterie accroît les difficultés précitées et l’insécurité routière. 

Le commissaire enquêteur recommande également de mener des études en matière de plan de 

circulation susceptibles de réduire la circulation de transit rue Telles de la Poterie et la 

saturation aux heures de pointe du carrefour de Weiden. 

3.5.4.6 L’incidence du projet sur la mise en valeur du CMS 

Les observations 

 

Pour la très grande majorité d’entr’elles, le projet ne met pas en valeur le CMS contrairement 

à l’objectif annoncé, ce qui donne un motif supplémentaire de contester le projet : 
- Le projet va à l’encontre de l’objectif de mettre en valeur le bâtiment du Centre médico-social 

(O.2 ; O.5.1 ; O.12 ; O.80 ; C 4) ; 

- Le projet fait  perdre de l’ensoleillement, de la luminosité, de la vue, ce qui se traduira pour le 

centre médico-social par des locaux plus sombres et moins accessibles (O.25 ; O.34 ; O.35) ; 

- « La petite villa maintenue dans le parc va être prise en tenailles par le monstre (R+6) » 

(O.40) ; 

- Le nouvel immeuble à moins de 6 m du Centre médico-social crée un effet de corridor. (O.52). 

Mettre le CMS au pied d’une barre d’immeuble risque effectivement de le mettre en valeur (O 

1.2)! En fait, la distance entre bâtiments va être réduite, ce qui va à l’encontre de cette mise 

en valeur (O 21.1).L’immeuble envisagé va « écraser » le Centre médico-social par un 

surplomb  de 16 m,  à une distance de 6 m seulement ; il sera une « verrue » en contradiction 

avec les objectifs du SCOT « d’offrir un cadre de vie harmonieux » (O.47). 

 
- Contre le projet, compte tenu de son incidence sur l’immeuble du CMS (O.9.1 ; O.98).  

 
- Le centre médico-social sera-t-il conservé intact ?(O.37). 

 

- Pour le maintien d’une place pour personnes à mobilité réduite au Centre médico-social (O.7). 
 

L’avis du commissaire enquêteur 

 

Il est certain que le projet ne met pas en valeur le CMS. Le projet devrait être revu en 

conséquence. 

 

3.5.4.7 L’incidence du projet sur le cadre de vie des riverains et la dévalorisation de la valeur 
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de leurs biens   

 

Les observations 

 

En complément et en cohérence avec les observations précédentes mettant en cause le parti 

architectural et l’insertion urbaine, les critiques sont relatives à  l’incidence directe du projet 

sur le cadre de vie des riverains et plus particulièrement pour leurs logements : la perte de 

vues éloignées et sur le square, d’ensoleillement, de luminosité conjuguée avec la création de 

vis à vis est associée à la perte de la valeur immobilière. 

 
- Alors que l’immeuble Delaire du 27 Avenue Victor Cresson ne nuit pas à l’harmonie du square 

et à son ensoleillement, les immeubles prévus auraient un effet dévastateur sur son 

environnement et son esthétique (enserrement, assombrissement, hauteur excessive, effet de 

corridor sur la rue) (C4). 

- Le projet détruit l’environnement des riverains (O.72 ; O.79). 

 

- Le projet fait  perdre de l’ensoleillement, de la luminosité, de la vue, ce qui se traduira pour les 

appartements  par une perte de valeur,  pour le square par une diminution de l’agrément, pour 

le centre médico-social et la crèche par des locaux plus sombres et moins accessibles (O.25). 

 

- Le projet va conduire à la dévalorisation des pavillons (O 1.1 ; O.5.1 ; O.23, O.87), et  des 

appartements (O.5.1 ; O.9 ; O.11 ; O.23 ; O.26 ; O.28 ; O.34 ; O.42 ; O.44.1 ; O.55 ; O.60 ; 

O.64 ; O.72 ; O.106), notamment par suite de la réduction de la luminosité et des vues, de 

l’atteinte à la vie privée par les terrasses donnant sur notre jardin (O.19) 

 

- Le projet va réduire les vues et la luminosité pour les immeubles (O.16 ; O.17 ; O.31 ; O.60 ; 

O.70 ; O.71 ; O.83 ; O.84 ; O.87 ; O.95),  ceux de la rue Telles de la Poterie qui donnent sur le 

square (O.2 ; O.5.1 ; O.9 ; O.11 ; O.12 ; O.19 ; O.23 ; O.43 ; O.55 ; O.56), et ceux de l’Avenue 

Victor Cresson (O.15 ; O.34 ; O.40 ; O.56 ; O.57.1 ; O.61 ; O.63 ; O.81). Une transaction 

immobilière, avec un bâtiment plus haut que les bâtiments actuels au détriment des 

propriétaires actuels (suppression des vues, de la luminosité, perte de valeur) (O.78) 

 

- Triple préjudice : perte de vue sur le parc, de luminosité, atteinte à la vie privée par les 

terrasses donnant sur notre jardin (O.3.1). 

 

L’avis du commissaire enquêteur 

 

Cette perte potentielle d’agrément et de qualité des vues et de luminosité  est classique en 

centre ville dès qu’une nouvelle construction est annoncée. Elle est particulièrement sensible 

ici en raison de la conviction des riverains que leur environnement devait rester 

inconstructible. La perte de valeur potentielle est difficile à estimer. Elle devrait être variable 

suivant la localisation et la qualité du bien sans être significative. En outre, il semble que les 

craintes dépassent l’incidence réelle telle qu’elle a été analysée dans l’étude d’ensoleillement. 

3.5.4.8 L’incidence du projet sur l’environnement 

 

Les observations 

 

Elles portent sur : 
- L’accroissement des nuisances (O.14 ; O.16).Cette opération est susceptible de générer des 
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nuisances dues aux travaux (O.34 ; O.63) ; 

- La stabilité du terrain : les études de stabilité du terrain et sur les risques pour les 

constructions voisines ont-elles été faites ? (0.1.2). Dans le périmètre immédiat de la zone 

concernée par la révision du PLU, des mouvements de terrain dus au phénomène de retrait 

gonflement des argiles ont  été constatés; ils nous ont affectés. De nombreux désordres dus à 

la fragilité du terrain ont été observés (O.47) ; 

- L’évacuation des eaux pluviales serait modifiée (O.47).Le projet va modifier l’écoulement des 

eaux (O.12) (O.64).Problèmes d’assainissement inondant les caves de l’avenue Victor 

Cresson (O.95). 

 

L’avis du commissaire enquêteur 

 

Si le projet se réalise, son incidence sur l’environnement devrait être minimisée en prenant en 

compte les risques signalés. 

 
3.5.5 L’intérêt général de l’opération 
 
Les observations 

 

La notion de l’intérêt général du projet, difficile à détacher de son incidence pour les 

riverains, est abordée dans les observations suivant différents ensembles d’arguments de 

contestation : 
- L’intérêt général est discutable (Intérêt des enfants de se déplacer dans un bâtiment provisoire 

pendant les travaux ? Augmentation de la circulation rue Telles de la Poterie due au projet 

alors qu’elle est déjà importante  Difficultés d’accès et de sortie pour le futur parking. Effet 

canyon rue Telles de la Poterie. Difficulté de dépose des enfants à la crèche dans cette rue 

.Suppression de l’espace vert entre la CPAM et la crèche ; bilan négatif pour les espaces verts 

Le volume de la barre d’immeuble assombrit le square et le CMS qui n’est donc pas mis en 

valeur Les pavillons de la Villa du Parc et le CMS sont l’un des charmes du quartier ; le 

nouveau bâtiment va les enterrer au lieu de les mettre en valeur (O.5.1) ; 

 

- Contestation du caractère d’intérêt général du projet : les places supplémentaires de la crèche 

sont prises par les occupants du programme ; les nouveaux logements ne contribuent pas au 

parc social ; le programme ne contribue pas au Plan climat-énergie de la commune 

(augmentation des embouteillages ; nuisances sonores ; réduction de l’espace vert et de son 

attractivité ; saturation du réseau d’écoulement des eaux) (O.65) ; 

- L’intérêt général n’est pas respecté dans cette révision du PLU (O.12 qui cite 13 justifications 

de cette opinion) ; 

- Contestation de l’intérêt général du projet présenté dans le cadre de la révision simplifiée,  ce 

projet  portant atteinte au bâtiment de la CPAM classé comme élément de patrimoine 

remarquable à protéger (cf annexe 4J du PLU) , à l’arbre remarquable protégé (platanus 

orientalis) et laisse craindre de graves risques de nuisances non compatibles avec l’intérêt 

général: augmentation de la circulation rue Telles de la Poterie et carrefour de Weiden 

directement par le projet et indirectement par la modification d’accès aux services publics, 

d’où accroissement des nuisances sonores et de la pollution de l’air ; perte de luminosité 

naturelle et d’ensoleillement, la hauteur des immeubles projetés étant largement supérieure à 

celle des immeubles existants.(O.47) ; 

- « Réviser le PLU implique un objectif d’intérêt général. Le projet présenté n’a d’intérêt que 

pour le promoteur qui va réaliser un véritable hold up sur la qualité de la vie des riverains » 

(O.83) ; 

- Pas d’intérêt général du projet qui risque de modifier la convivialité du quartier et de la rue en 
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passant d’un immeuble de 2 étages à un immeuble R+6 (O.85) ; 

- L’intérêt public est limite: mise à l’ombre d’un espace vert sans l’agrandir ; agrandissement de 

la crèche de 15 lits alors qu’on ajoute 68 appartements et qu’il y a eu 900 refus cette année 

(O.87)  

- Les intérêts privés sont évidents, l’intérêt général l’est beaucoup moins : la Ville a reconnu que 

le réaménagement du square Weiden ne nécessitait pas un recours au classement espace 

boisé classé (EBC) pour être effectué et donc qu’une révision du PLU était inutile pour ce 

motif ; le besoin de densification et de création de logements inscrit dans le SCOT ne signifie 

pas qu’on doive densifier partout dans la ville…. Il y a des lieux à protéger ; le projet  induit de 

graves atteintes à l’environnement : il prive de soleil le square de Weiden, occulte une percée 

visuelle en créant un effet boyau dans une rue étroite, en pente, où les trottoirs sont très 

étroits (C1) ; 

- L’intérêt général d’une construction rue Telles de la Poterie  n’est pas démontré quel que soit 

le projet. Les facteurs rendant tout projet immobilier au square du Weiden contraire à l’intérêt 

public sont notamment les suivants : 

o compte tenu des constructions existantes, de la topographie et de l’orientation, tout 

projet immobilier plongera dans la pénombre le square une grande partie de la 

journée ; 

o les risques de dommages sont importants pour tout nouveau chantier ; 

o la construction d’un immeuble à 6 m du CMS crée un effet de corridor désastreux et 

ne laisse que 10 m de profondeur pour l’immeuble construit à l’alignement ; 

o la rue Telles de la Poterie est un goulet d’étranglement ; les embouteillages matin et 

soir vont augmenter avec les programmes du Fort et du Pont d’Issy ; border le 

deuxième côté de la rue Telles de la Poterie par des constructions faisant écran visuel 

réduirait la capacité de dilution de l’air vicié 

o le square n’a besoin que d’un investissement minimum pour être amélioré. La 

modification des chemins piétonniers n’aurait aucun impact sur l’intérêt général. La 

suppression de tous les accès automobiles serait contraire à l’intérêt général (C5 ; 

C6) ; 

- Le projet n’a pas d’intérêt public : 

o il réserve la plus grande place aux personnes privées devant habiter les nouveaux 

logements ; 

o il laisse peu d’espace  aux locaux publics : bureaux de la CPAM et crèche ; 

o il est à craindre que le CMS perde beaucoup son attrait, écrasé par des immeubles 

trop proches et trop hauts (O.68) ; 

- L’abattage d’un arbre remarquable également  protégé par le PLU en vigueur ; la modification 

des règles de construction (prospect sur une même propriété, gabarit des constructions, 

traitement des façades) remettant en cause l’équilibre architectural ; les risques de nuisances 

pour l’ensemble des riverains (augmentation de la circulation, perte de luminosité et 

d’ensoleillement) ne contribuent pas à l’intérêt général (O.3.2) ; 

- Opération immobilière sans doute très rentable pour certains, mais :  

o pas de places supplémentaires pour la crèche ; 

o pas de logement social ; 

o diminution du square et des espaces verts (O.77) ; 

- Le projet induit une dégradation de la qualité de vie des riverains : 

o encaissement du square ; 

o densification urbaine. 

o une perte économique pour les propriétaires actuels ; 

avec des contreparties en profits pour les promoteurs. 

Il existe des opportunités pour de nouvelles promotions, sans abimer quelques endroits tout 

spécifiquement agréables de la ville (O.49) ; 
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- Tous les projets qui ont une emprise sur le square sont inacceptables (perte de valeur, 

nuisances, incidence sur la circulation, intérêt général du square pour le quartier). Il faut 

embellir le square en le gardant sûr (O.104). 

 

Au-delà de ces ensembles d’arguments, l’intérêt général est cité à propos de certains 

critères particuliers: 

 
- La construction de 60 logements ne présente pas d’intérêt général (O 1.2) ; 

- La destruction du bâtiment CPAM dont l’architecture intéressante est protégée par le PLU en 

vigueur ne contribue pas à l’intérêt général (O.3.2)  

- Intérêt des Isséens dans ce projet ? Préserver les espaces verts existants (pas assez 

nombreux à Issy). Issy ne doit pas devenir une ville sans caractère. (O.86) ; 

- Vu la propriété publique du foncier, il eut été convenable qu’une part significative des 

logements soit affectée à des logements sociaux (O.45) 

 

ou dans la confrontation entre l’intérêt public et l’intérêt de l’aménageur et du 

promoteur compte tenu des intérêts économiques: 

 
- Est-ce le rôle de la Mairie de venir en aide à la Sécurité Sociale pour lui permettre de réaliser 

une confortable plus value sur la liquidation de son patrimoine ? (C8) ; 

- Avant tout un projet très rentable pour le promoteur. Il serait un désastre (O.3.1) ; 

- Je ne suis pas favorable à ce projet plus basé sur les intérêts des promoteurs que le bien être 

des habitants  (O 22) ; 

- La révision du PLU serait détournée au profit d’un intérêt privé (O 1.2) ; le but de la révision 

simplifiée du PLU est purement lucratif (O.67) 

-  Nième modification du PLU qui semble répondre avant tout aux attentes des promoteurs et 

non pas à l’intérêt général (O.64) ; 

- Non riveraine, sensible à l’appropriation des surfaces non construites par des promoteurs 

inspirés uniquement par l’argent (O.46) ; 

- Les nuisances du projet surpassent de beaucoup les bénéfices pour les Isséens. C’est 

inacceptable dans la mesure où l’opération sera hautement profitable pour le 

promoteur (O.34) ; 

- La Ville vend son patrimoine aux promoteurs peu scrupuleux(O.72) ; 

- Prédominance de l’intérêt privé sur l’intérêt général (O.73) ; 

- Je suis contre le projet uniquement mercantile sous couvert d’un pseudo intérêt général donc 

contre la révision du PLU (0.100) ; 

- Ce projet n’a pas pour objectif de satisfaire les habitants. Il y a certainement des projets plus à 

même de préserver la nature tout en améliorant les bâtiments existants (O.46) ; 

- Contradiction entre la communication de la Ville et ce projet mercantile. Il faut conserver un 

caractère humain avec espaces verts et diversification de l’habitat. Il n’est pas opportun de 

modifier le PLU (O.93) ; 

- La densification de la ville après les opérations du Fort et du Bord de Seine sera suffisante. Il 

faut abandonner le projet qui réduit le parc et accroit les encombrements au profit d’une 

extension du parc (O.94) 

 

L’appréciation de l’économie de l’opération sur le secteur UZ7J au sein de la ZAC pour la 

Ville 

 

« Dans la mesure où aucun projet de rénovation n’a encore été arrêté, les coûts des 

aménagements  ne sont pas estimés.  

Cependant, le coût pour la ville afin de mettre aux normes de sécurité et d’accessibilité un 
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bâtiment (construction d’un ascenseur), avec par ailleurs une extension pour 10 berceaux et 

la fermeture de cet équipement pendant la durée des travaux,  ne pourra être que supérieur à 

celui d’un bâtiment construit et livré gratuitement à la Ville dans le cadre d’un programme 

des équipements publics prévus dans une ZAC.    

 

L’ordre de grandeur du coût de requalification du square et le réaménagement des espaces 

verts pour le projet présenté  n’est pas encore connu puisqu’il s’agit d’avant-projets, mais les 

estimations tournent aux alentours de 400 000 €.  

 

Cette opération devrait être en  parfait équilibre financier sans avoir d’impact sur le reste de 

la ZAC.  Actuellement, il n’existe pas d’excédent dans la ZAC Centre Ville Mairie d’Issy, en 

effet le bilan prévisionnel pour 2011 présente un total de dépenses de 14 585 835 € et un total 

de recettes de 14 319 043 €, soit un solde négatif de 266 793 €. Ce bilan devrait s’équilibrer 

pour la fin 2011. 

 

Dans ces conditions, pour la ville, le coût de la requalification du square est nul, au même 

titre que la crèche, puisqu’il sera intégré au programme des équipements publics dans  le 

cadre de la ZAC et donc payé par le constructeur.  

 

Cette opération permet : 

- de reconstruire une  crèche neuve qui répondra  à toutes les normes actuelles 

d’accessibilité, de sécurité, d’économie d’énergie, et d’en améliorer l’usage, 

- de reloger la CPAM dans de meilleures conditions et en optimisant les surfaces qui lui 

sont dédiées,  

- de faire muter le bâtiment actuel de la CPAM qui risque de ne pas intéresser de 

repreneur ou de nouveaux locataires en l’état du fait de sa configuration, de sa vétusté 

et des nombreux travaux à entreprendre. Le bâtiment pourrait ainsi rester vide à 

moyen terme. 

- d’empêcher le stationnement sauvage, voire ventouse, des automobiles sur les espaces 

verts situés à proximité de la crèche ou du CMS,  

- de réaliser de véritables  espaces dédiés aux automobiles, 

- d’augmenter la superficie des espaces verts réellement accessibles aux habitants du 

quartier, 

- de remplacer des arbres anciens, pour certains dans un état phytosanitaire non 

satisfaisant, 

- s’agissant d’une opération « tiroir », il n’y a pas de rupture dans le service rendu par 

la crèche et la CPAM pendant l’ensemble des travaux ». 

 

L’avis du commissaire enquêteur 

 

Le commissaire enquêteur retient comme éléments d’appréciation de l’intérêt général de 

l’opération : 

- l’augmentation du nombre de logements ; 

- la modernisation et l’extension de la crèche ; 

- l’incidence de l’opération sur le cadre de vie et l’environnement (notamment 

l’insertion urbaine, le patrimoine et le paysage; l’utilité et l’agrément du square ; la 

circulation et le stationnement) 

 en prenant en compte en priorité ces critères pour la collectivité . 

Il peut également être apprécié sur les plans économique, social et environnemental, ou 
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globalement sur les termes du rapport (coût + inconvénients)/ (avantages ou utilité sociale). 

 

Le commissaire enquêteur note que le bilan actuel de la ZAC est à peu près équilibré en 

dépenses et en recettes. Le coût des équipements publics devra donc être compensé par la 

cession des charges foncières du terrain d’assiette du projet immobilier. 

Le commissaire enquêteur ne partage pas l’appréciation de l’économie de l’opération 

présentée par  la Ville. Dans l’hypothèse où la crèche serait intégrée au nouveau bâtiment en 

étant modernisée en conformité aux normes et agrandie, son coût serait pris en charge par 

l’opération au titre des équipements publics, ce qui ne la rend pas gratuite pour autant : pour 

la collectivité, le coût serait certainement du même ordre de grandeur que celui d’une 

opération d’agrandissement et de modernisation sur place réalisée sous la maîtrise d’ouvrage 

de la Ville. Par rapport au projet actuel, la réduction du programme et donc des recettes 

pourrait être compensée par la réduction du coût des équipements publics correspondant à la 

diminution du coût d’investissement du réaménagement du square. 

 

3.5.6 Le PLU et sa révision simplifiée  

3.5.6.1 La portée du PLU actuel sur la constructibilité 

Les observations 

 

Les avis sur la portée du PLU actuel sur la constructibilité montrent sa méconnaissance pour 

les riverains et des avis contradictoires: 
- Lors de l’acquisition de mon appartement, la construction n’était pas possible (O.57.2) ; 

- Il y a 4 ans, au moment de l’acquisition de cet appartement, la mairie nous a assurés qu’il n’y 

avait pas de projet de construction sur ce terrain lui appartenant (O.42) ; 

- Pour le maintien du PLU actuel pour ne pas permettre la construction d’un immeuble et 

conserver les valeurs immobilières (O 1.1) ; 

- Contre la révision du PLU qui permet la construction d’un immeuble (O.17) 

- Pour le maintien du PLU actuel même s’il permet un projet immobilier (O.3.1) ; 

- Le PLU actuel « garantit à mon bien immobilier une certaine valeur » (également celle des 

biens rue Telles de la Poterie et avenue Victor Cresson) (O.78) ; 

- Le projet de révision du PLU déstabilise des équilibres consensuels ; le classement comme 

patrimoine bâti à conserver de l’immeuble du CPAM signifie qu’il ne peut être détruit et qu’il 

n’y aura pas à cet emplacement de bâti de plus grande hauteur… C’est en fonction de cela 

que les décisions d’acquisition des riverains et que les prix de l’immobilier ont été déterminés 

(C1)  

 

L’avis du commissaire enquêteur 

 

Ces observations montrent la nécessité d’améliorer la connaissance et la compréhension des 

documents d’urbanisme  et  notamment leurs effets sur la constructibilité. La Ville devrait 

saisir toutes les opportunités d’information et de concertation pour y contribuer. 

 

3.5.6.2 Le principe de révision du PLU 

 

Les observations 

 

Elles mettent en cause le principe de révision du PLU et sa fréquence : 
- La révision du PLU n’est pas  nécessaire pour embellir ou agrandir le square (O.1.2 qui 
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précise pour y installer des plantes d’ombre) ; 

- L’objectif d’embellissement et d‘agrandissement du square pourrait être atteint sans révision 

simplifiée du PLU (O.3.2) ; 

- La révision du PLU n’est pas  nécessaire pour agrandir la crèche et rénover le CPAM (O 1.2) ; 

- Le PLU est modifié trop fréquemment ; 

- La modification du PLU pour chaque nouveau projet est perçue comme une absence de 

respect de l’avis des Isséens (O.2) ; 

- L’objectif ne devrait pas être d’adapter le PLU à des projets mais l’inverse : il faut conserver le 

PLU et adapter le projet à ses orientations. Le principe d’adapter la norme (le PLU) pour 

chaque projet immobilier est contestable (O.47) ; 

- Donner les raisons ayant conduit à réviser le PLU ainsi que les changements apportés pour le 

square, les parcelles de la crèche et de la CPAM ? (O.37). 

 

L’avis du commissaire enquêteur 

 

L’évolution de la Ville et de son environnement justifie des adaptations du PLU relativement 

fréquentes. Elles peuvent être induites aussi bien par des modifications de cadrage général que  

par l’émergence de projets. La fréquence devrait être appréciée pour être acceptable en tenant 

compte du temps nécessaire à l’appropriation et à l’acceptation par la population, le 

changement étant perçu comme un facteur d’insécurité. 

 

3.5.6.3 Les modifications du PLU 

Les observations 

 

1) Les modifications apportées au PLU ne paraissent pas suffisamment justifiées ou 

adaptées : 

 
- La présente révision simplifiée aurait dû être motivée par des considérations structurelles de 

fond (C4) ; 

- Aucune réflexion d’urbanisme dans cette zone à la transition entre des immeubles et des 

pavillons. Les immeubles sont collés aux pavillons ou devant eux (O.87) ; le PLU ne ménage 

pas les transitions entre les immeubles et les pavillons (O.34) ; 

- Le projet de révision n’est pas conforme à l’article R 11.2.1 du Code de l’Urbanisme (le permis 

peut être refusé…il correspond à un changement de destination) (O.93) ; 

- L’article UZ7-6.1 du règlement de la ZAC préciserait désormais que « les constructions en 

élévation et en sous sol sont édifiées obligatoirement à l’alignement des emprises et des voies 

publiques lorsque cela est mentionné sur les documents graphiques ».Cette mesure 

présentée sans explication, comme un « cavalier législatif », permettrait de construire autour 

du square comme s’il s’agissait de rues. Or l’alignement ne se justifie que par des motifs 

pratiques et esthétiques vis-à-vis de la voirie. Le fait qu’il soit la propriété d’une collectivité 

publique ne justifie en aucun cas un alignement (C3) ; 

- La modification consiste à passer d’une distance entre bâtiments non contigus dans une 

même zone constructible de H/2  à  un minimum de 6 m. Cette disposition de l’article UZ 7-

10 permet de réduire la distance par rapport au bâtiment considéré d’architecture 

remarquable du dispensaire, « loin de l’idée de lui constituer un  écrin ! » (C10) ; 

- Les contraintes sur les revêtements de façades devraient être levées (C10). 

 

2) Plusieurs observations  estiment que le classement en espace boisé classé ne devrait 

pas permettre  la constructibilité et que la construction devrait être interdite les squares 
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et espaces verts : : 
 

- toute construction dans le square doit être proscrite. En conséquence, nous demandons le 

retrait de la ZAC et son classement comme zone protégée non constructible (C9) 

 

3) Le traitement inégalitaire entre les particuliers et les aménageurs. Cette dualité de 

traitement est soulignée par 2 observations : 

 
- Il est injuste de construire des immeubles hauts et imposants dans les ZAC alors qu’au 

voisinage hors ZAC, l’on interdit de dépasser le COS (O.68) ; 

- Le dossier traduit l’écart de traitement subi par les particuliers par rapport aux aménageurs et 

aux promoteurs : difficultés pour les premiers, facilités pour les autres (O.87) 

 

4) La cohérence avec les orientations du PLU et les documents de référence 

Cette  cohérence est contestée sur les points suivants : 

 
- La révision va à l’encontre des objectifs de plusieurs documents de référence du PLU : 

o SDRIF (page 109 du rapport) et son évaluation environnementale (page 59) :  

« Objectif de 10 m2 d’espaces verts publics de proximité par habitant dans le cœur 

d’agglomération, pérenniser les espaces de respiration existants et les renforcer », le ratio à Issy-

les-Moulineaux étant de 7 m2, le déficit s’accroissant avec l’augmentation de la surface 

constructible de l’opération portant la SHON à 65 000 m2 ; 

o SDRIF (page 143 du rapport) : 

« Conforter la trame verte, améliorer l’accessibilité des espaces verts publics ».Pour cela, il faut 

rénover le bâtiment de la CPAM et le dédier à un usage d’intérêt public 

o SDRIF (pages 50 et 51 de  l’évaluation environnementale) : 

La densification va aggraver la pollution de l’air due à la croissance de la circulation, notamment 

rue Telles de la Poterie qui va devenir un canyon (rapport hauteur d’immeuble/largeur de la rue de 

l’ordre de 2) défavorable à la dispersion des polluants et aux nuisances sonores. 

o Rapport d’enquête du PLU de 2005 : 

Exigence de la préservation de la vue vers le coteau contraire au projet du règlement dans la 

zone UZ7J d’une hauteur maximale de 25 m des constructions (O.47) ; 

o Orientations d’aménagement UZ du PLU. 

Des objectifs globaux de surfaces de logements à construire pour l’ensemble de la ZAC sont 

compréhensibles mais non justifiés ilot par ilot (O.47) ; 

- Le projet est inadapté aux orientations du PLU et en contradiction avec la conservation des 

espaces verts publics et privés et leur mise en valeur (C.10) ; 

- « la ZAC conserve les espaces verts publics et privés et les met en valeur » (citation des 

orientations d’aménagement avec le commentaire: le présent projet ne respecte pas cet 

objectif) (C10) 

 

L’avis du commissaire enquêteur 

 

1) Les objectifs de la révision simplifiée présentés par la Ville contiennent implicitement 

les motivations justifiant cette révision. La  présentation de ces motivations aurait pu 

être plus explicite et justifiée en se basant sur l’examen de la situation actuelle et une 

réflexion d’urbanisme local. 

Il en est ainsi notamment pour le traitement de la transition entre les pavillons et les 

immeubles. 

Il n’y a de changement d’affectation que pour une faible partie de l’espace vert, 

notamment entre la crèche et le bâtiment de la CPAM. 
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La construction à l’alignement de la rue Telles de la Poterie, ainsi que cela est le cas 

pour la crèche et le bâtiment de la CPAM, ne semble pas  être contestable. Cette 

implantation permet d’avoir une profondeur maximum de construction sans que celle 

ci soit trop proche du bâtiment du CMS. Toutefois, il apparait que le minimum de 6 m 

retenu est trop faible, compte tenu de la hauteur du nouveau bâtiment à cet endroit. Par 

ailleurs, la construction à l’alignement participe davantage à un paysage d’une rue « en 

canyon » qu’une construction en retrait. 

 

2) Dans l’esprit du public, le classement en EBC interdit toute modification d’affectation. 

Le commissaire enquêteur retient que toute modification de  périmètre d’EBC devrait 

être justifiée, d’autant que le PLU et la ZAC présentent l’objectif de préservation et de 

mise en valeur  des espaces verts. 

Le projet ne modifie pas l’affectation en espace vert de la partie classée actuellement 

en EBC. L’extension du classement en EBC du futur périmètre de l’espace vert parait 

artificiel; d’ailleurs, l’effet d’affichage a été mal perçu par le public alors que 

simultanément la partie de l’espace vert entre la crèche et le bâtiment de la CPAM 

était supprimé.  

 

3) Par nature, l’urbanisme à l’échelle d’une ZAC est différent de l’urbanisme à la 

parcelle, la ZAC étant d’une ampleur significativement supérieure, sans pour autant se 

traduire systématiquement par une hauteur de construction dérogatoire. 

Le champ des  ZAC reste encadré par les 3 conditions fixées par le Code de 

l’Urbanisme. 

 

4) La compatibilité avec les documents de rang supérieur s’apprécie en fonction de 

considérations mettant en cause l’économie générale ou présentant des contradictions 

manifestes. Elle est du ressort du juge du Tribunal Administratif et non du 

commissaire enquêteur. 

L’échelle du secteur UZ7J est trop marginale pour justifier une analyse de 

compatibilité. A défaut de compatibilité, la vérification de la cohérence peut être 

intéressante. Mais pour ce qui concerne aussi bien la surface d’espace vert par habitant 

que l’incidence sur la pollution de l‘air, les valeurs locales   ne sont ni  significatives ni 

pertinentes.  

Par contre, il parait important de respecter dans chaque secteur de la ZAC l’objectif de 

conservation et de mise en valeur des espaces verts publics ou privés. 

 

3.5.6.4 La modification de la constructibilité pour l’ensemble de la ZAC 

Les observations 

 

Les 3 observations suivantes soulèvent cette question présentée sans justification dans le 

cadre de cette révision simplifiée : 
- La SHON totale de la zone UZ7 de la ZAC Multisite centre ville passe de 56 000 m2 à 65 000 

m2  alors que le projet porte sur 4000 m2 ; il manque donc une justification des 5 000 m2 

nouveaux ; nous voudrions être certains qu’il ne s’agit pas d’une 2
ème

 tranche de construction 

sur la zone Weiden/ Telles de la Poterie pour «  assurer la continuité de la trame urbaine » et 

demandons à être consultés sur l’intérêt général de ces 5 000 m2 (O.99) ; 

- La mesure d’augmentation de 55 000 m2 à 65 000 m2 de la SHON autorisée de la ZAC, bien 

que non conditionnée par l’opération,  modifie très sensiblement l’économie générale du PLU, 

n’a pas fait l’objet de communication ni d’argumentation spécifique (C1) ; 
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- Justifier l’augmentation de la surface construite de 10 000 m2 par rapport au PLU actuel (C10) 

 

La réponse de la Ville 

 

« Le projet prévoit la construction de  4 000 m² de logements et de 850 m² d’équipements (650 

m² pour la crèche et 170 m² pour la CPAM). Il s’agit d’un minimum. Dans ces conditions, 

pour permettre la réalisation de l’immeuble de logements projeté, il est nécessaire 

d’augmenter la constructibilité totale de la ZAC, sans pour autant augmenter les SHON par 

îlot qui restent des minimums.  

C’est pourquoi la SHON a été augmentée de 13 000 m² sur l’ensemble de la ZAC. La 

différence de la SHON totale projetée et actuelle permettra également de clore dans de 

bonnes conditions la ZAC qui a notamment permis la reconstruction de la maison de retraite 

Lasserre, sans modification des volumes autorisés et des constructibilités initialement 

affectées aux différents lots ». 

 

L’avis du commissaire enquêteur 

 

La présente enquête, ayant pour seul objet la révision simplifiée du PLU pour le secteur 

UZ7J, ne peut porter sur le principe d’augmentation de la constructibilité de l’ensemble de la 

ZAC Multisite centre ville, la partie de cette augmentation en dehors de ce secteur n’ayant pas 

été présentée dans le dossier d’enquête, explicitée, justifiée et de ce fait n’ayant pu être 

appréciée par le public et le commissaire enquêteur. 

Le public a estimé que la constructibilité de l’ensemble de la ZAC devait augmenter de 

10 000 m2 (passage de 55 000 m2 maximum à 65 000 m2, ces chiffres étant indiqués dans le 

notice explicative et le tableau à la dernière page du règlement de la zone UZ7) et que les  

4 000 m2 du projet présenté laissent une possibilité de construire en plus 6 000m2 dans les 

autres ilots. 

Ces 55 000 m2 ne semblent pas correspondre  à une surface minimum de la zone UZ7 

puisque le total des surfaces minimum du tableau  est de 57 950 m2. 

Par ailleurs, le tableau actuel et le tableau futur donnent des chiffres identiques par secteur, 

notamment le maintien de 4 950 m2 pour le secteur UZ7J. 

L’ensemble de ces éléments montre que ni la situation actuelle de constructibilité ni la 

situation projetée ne sont explicites. Au surplus, le chiffre d’augmentation de constructibilité 

de 13 000 m2 donné par la Ville est incohérent avec celui des 10 000 m2, ces 13 000mé 

devant ressortir de la différence entre les  65 000 m2 présentés dans le dossier d’enquête et les 

52 000 m2  figurant dans la fiche du secteur UZ7 de la ZAC dans le PLU actuel . 

Il aurait été souhaitable de rendre cohérents les chiffres de la situation actuelle et de  

distinguer  les surfaces déjà réalisées et la constructibilité exprimée en surface minimum et 

maximum par ilot, aussi bien pour la situation actuelle que pour la situation projetée. 

 

Il convient de rappeler que le programme actuel de la ZAC pour ce secteur UZ7J prévoit la 

construction de 4 950 m2 de SHON minimum de logements et de 450 m2 de commerces. 

L’immeuble du 27 Avenue Victor Cresson ayant une SHON de 4 777 m2 de logements et 343 

m2 de commerces, il reste actuellement  une constructibilité minimum de 173 m2 de 

logements et de 107 m2 de commerces 

Le projet présenté correspond à 68 logements et à une SHON de 4 000 m2 ; il  représente une 

augmentation nette de 3 800 m2  environ ; le projet semble donc rester à l’intérieur de la 

nouvelle limite de constructibilité pour l’ensemble de la ZAC  fixée à 65 000 m2 de SHON. 
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3.5.7 Les solutions alternatives 
 

3.5.7.1 Les modifications à apporter au programme et au projet 

Les observations 

 

Les modifications suggérées sont les suivantes : 
- Contre les constructions nouvelles, pas de construction dans le square  (O.16 ; O.107) ; 

contre la réduction des espaces de verdure, pour leur protection (O.3.1) ; préservation du 

square Weiden qui serait altéré avec une opération immobilière (la Ville revendique son 

appartenance au poumon vert de la petite couronne). (0.78) 

- Préservation du cadre de vie rue Telles de la Poterie et rues avoisinantes (inquiétudes pour le 

trafic automobile) (O.78) ; 

- Projet moins dense en adéquation avec le paysage (O.16) ; 

- Pour la protection du charme des rares Villas existantes (O.3.1) ; 

- Opposé à la destruction pour construire (O.74) ; pour la transformation des bâtiments actuels 

pour leur affectation sociale ou culturelle (O.61) ; pourquoi ne pas créer un espace culturel ou 

sportif ?(O.48) ; 

- La structure actuelle du square est incontestable et ne doit pas être modifiée (O.13) ;ne pas 

entourer le square d’immeubles élevés (cf exemple du square Récamier à Paris où les 

immeubles ont au plus 3 étages) (O.36) ; un projet mieux intégré est possible avec une mise 

en valeur du square (O.53) ; la mise en valeur du square pourrait être obtenue en 

réaménageant les abords de la CPAM et de la crèche (O.9.1) ; dans la situation actuelle, il est 

possible de créer un accès  au square par la rue Telles de la Poterie en utilisant l’escalier 

adjacent au bâtiment de la CPAM et en  examinant la possibilité de déplacer le 

transformateur ; 

- L’extension et l’amélioration de l’accueil du CMS en utilisant le bâtiment de la CPAM (O.7) ;  

- La crèche peut s’agrandir tout en conservant sa configuration actuelle (O.44.2) ; maintenir 

l’accès à la crèche actuel compte tenu de l’impossibilité de le faire rue Telles de la Poterie 

(O.92.1). 

 

La majorité des observations demande le maintien du bâtiment de la CPAM, en soulignant 

qu’il est actuellement classé au PLU comme élément de patrimoine  remarquable à conserver. 

Différentes possibilités de réaffectation sont suggérées : 
- Le CPAM est un immeuble classé 1930 ; peut-il être mis en valeur ? (O.12) ; Pour le 

réaménagement du bâtiment de la CPAM, l’un des tous derniers témoignages de l’architecture 

des années 30 ; « dans quelques années, Issy-les-Moulineaux ne sera plus qu’une 

succession de cubes en béton toujours plus hauts et semblables » (O.30) ; préservation du 

patrimoine architectural de la CPAM (la Ville fait la part belle au patrimoine)(O.78) ; 

- Possibilité d’en faire un espace public de rencontre (expositions, ..), y installer des 

équipements publics (crèche agrandie, …) (O.41 ; O.44.2 ; O.57.1), avec une ouverture sur le 

square, pour créer un lieu de rencontre pour les habitants du centre ville (O.74) ; nous 

souhaitons être associés à une réflexion sur un projet alternatif de valorisation (C9). 

 

Une valorisation du quartier serait possible et souhaitable en réalisant un nouvel accès au 

métro sous la rue Victor Cresson (O.27) 

 

La réponse de la Ville 

 

Concernant la  possibilité d’installer la crèche dans le bâtiment du CPAM, la Ville répond : 
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« Les locaux de la CPAM datent de la fin des années 50. La transformation de ce bâtiment en 

crèche nécessiterait donc de lourds travaux de transformation (accessibilité, sécurité, 

création de jardins, isolation…). Par ailleurs, la CPAM souhaite vendre son immeuble  et il 

serait dans ces conditions nécessaire que la Ville achète ce bâtiment. 

La transformation de la CPAM en crèche aurait donc sur le budget de la Ville un impact 

financier non négligeable ». 

 

« La prolongation du Métro est prévue sur les plans du Schéma Directeur de la Région Ile de 

France (SDRIF).  

Un nouvel accès n’aurait aucune incidence sur le règlement du PLU dans la mesure où il 

s’agira alors d’équipements d’infrastructure. Rien n’est encore décidé aujourd’hui pour une 

nouvelle sortie sur le square ». 

 

L’avis du commissaire enquêteur 

 

Les observations sont cohérentes avec les prises de position s’opposant au projet.  

Le commissaire enquêteur donne acte à la Ville de sa position. 

 

3.5.7.2 La modification éventuelle du projet en réduisant la hauteur et les gabarits 

 

Les observations 

 

Les propositions suivantes de diminution de hauteur et de gabarit du projet sont présentées par 

une partie du public qui s’oppose au projet actuel sans toutefois demander le statu quo : 
- Le projet doit rester dans les gabarits actuels (O.5.1) ;  

- Contre les constructions nouvelles en hauteur (O.27) ; la suppression d’un étage ne changera 

rien. Il faut respecter les volumes des bâtiments existants (O.5.1) ; 

-  Faire un immeuble de maisons individuelles (O.80) ; 

-  Il faut maintenir la sensation d’espace,  l’aspect verdoyant, offrir un habitat à échelle humaine 

dans les quartiers les plus anciens pour demeurer une ville attractive. Il faut réduire les 

hauteurs et les gabarits (O.98) ; 

- L’immeuble  ne devrait pas dépasser un ou deux étages ; le réduire à R+3 et le reculer 

 (O.23) ; 

-  Le projet devrait être remplacé par un projet, avec un parc plus grand et des habitations de 2 

étages maximum (O.24) ;  

- Le projet  devrait être réduit à R+3 et reculé (O.70) ; 

- Préserver l’architecture du passé, rehausser de 2 étages l’immeuble de la CPAM (O.66) ; ne 

pas construire au delà de R+4 (O.66) ; limiter la hauteur de l’immeuble à 4 ou 5 étages 

maximum (O.92) ; et plusieurs observations orales pour lesquelles une hauteur admissible 

pour l’immeuble serait celle de l’immeuble R+3 à l’angle des rues Chénier et Telles de la 

Poterie ; 

- R+4 en bas et R+ 2 ou 3 en haut et retrouver les matériaux présents sur les façades des 

bâtiments du quartier (O.80) ; 

- Prévoir une hauteur inférieure à celle des immeubles actuels de la rue Telles de la Poterie 

(O.63) 

 

L’avis du commissaire enquêteur 

 

Ces propositions de réduction de la hauteur et des gabarits de l’immeuble à construire 



Dossier E 11000072/95 

Enquête publique Révision simplifiée du PLU d’Issy-les-Moulineaux 
Secteur UZ7J ZAC Multisite Centre ville Mairie d’Issy 

 

Page 83 sur 110 

montrent qu’une partie de la population n’est pas opposée au principe d’une nouvelle 

construction. Leur diversité montre la variabilité des appréciations qui peut provenir de la 

localisation particulière des intervenants par rapport au projet. 

 

3.5.8 Le nouveau projet 
 

Les observations 

 

Globalement les observations relatives au nouveau projet présenté lors de la réunion du 

groupe de travail du 21 octobre 2011 sont similaires à celles relatives au projet présenté à la 

présente enquête qui ont été analysées précédemment : 
- Le nouveau projet a déplacé le problème en le reportant de la Villa du Parc à l’Avenue Victor 

Cresson. Un immeuble de 6 étages à l’angle Telles de la Poterie/ Victor Cresson va détruire 

l’harmonie du square, risque de condamner les grands arbres (réalisation de 3 niveaux de 

parking en sous sol).L’argument de continuité commerciale n’est pas valable (changement 

fréquent d’enseignes) (O.57.2) ; il réduit le square déjà insuffisant. Il borde le carrefour très 

dangereux Il n’est pas mieux que le précédent (O.18.2) ; 

- Ce 24 octobre. Bravo pour l‘abandon du projet initial de barre d’immeuble à l’emplacement de 

la crèche et de la CPAM ; mais un  nouveau projet au carrefour Victor Cresson-Telles de la 

Poterie de 4000 m2 d’habitation serait complètement fou : construction d’immeuble dans  

l’espace protégé du square, seul espace vert digne de ce nom en centre ville qui de tous 

côtés « se bétonnise ».Le square doit être préservé et amélioré. Le bâtiment CPAM doit être 

réhabilité et affecté à un lieu de vie public (O.88) ; 

- Le nouveau projet au carrefour Victor Cresson- Telles de la Poterie serait tout aussi 

inadmissible : densification favorable à la spéculation immobilière et non aux Isséens. Il faut 

conserver ce qu’il reste d’intérêt et de vivabilité. Le nouveau projet est pire que le précédent. Il 

est contraire aux intérêts des riverains (O.89) ; 

- Le nouveau projet ne présente aucune avancée par rapport au précédent. Il induira toujours 

des problèmes de circulation, des troubles de jouissance pour les riverains (vues, luminosité, 

vis-à-vis).Issy est déjà très urbanisée, il faut maintenir les espaces verts (O.97.2) ; 

- Le nouveau projet se substituant à celui qui vient d’être abandonné  va empiéter sur le square, 

ce qui est inadmissible et contraire aux intérêts des Isséens. Les riverains n’en ont pas été 

informés. Je m’oppose à ce nouveau projet : 

o il réduit des espaces verts ; 

o il augmente les risques d’inondations des sous sols ; 

o il intensifie le trafic et les pollutions (O.100) ; 

- Satisfaction de voir abandonné le projet précédent. Mais déception de constater que le 

nouveau projet est tout aussi défavorable au voisinage, à l’environnement et à l’intégrité du 

square de Weiden. Le problème est déplacé (O.90) ; 

- Le projet va à l’encontre  des intérêts des riverains (luminosité, vis-à-vis, qualité de vie, 

pollutions de l’air et sonores, dépréciation des appartements…) et des Isséens (réduction de 

l’espace vert, perte de luminosité, perte de qualité de vie).Le square de Weiden doit rester tel 

quel (O.101) ; 

- Le deuxième projet immobilier menace de destruction le square, alors que  les autres projets 

immobiliers de l’Avenue Victor Cresson ne font que remplacer les immeubles existants. Le 

square est bien plus qu’un espace vert, compte tenu de ses témoignages du passé et de la 

qualité du patrimoine .Il faut le conserver en l’état (O.104) ; 

- La présentation d’un nouveau projet ne permet pas de se faire une idée raisonnable de 

l’intérêt général  des mesures présentées dans la révision du PLU. Comment juger de l’intérêt 

général de la suppression de la protection du bâtiment de la CPAM ? et de  l’intérêt 

intrinsèque que présentait cette protection dans le PLU de décembre 2005 ? Les mesures 
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demandées dans la révision actuelle reviendraient à donner un blanc seing  au nouveau 

projet à l’angle Telles de la Poterie/Avenue Victor Cresson. 

- Il ressort du débat actuel qu’il convient de limiter les hauteurs maximales constructibles autour 

du square. 

- Une nouvelle méthode s’appuyant sur les besoins des citoyens et sur l’intelligence collective 

permettra d’aboutir à des projets beaucoup plus pertinents et consensuels   (C2) 

 

- Pourquoi réviser le PLU si le projet est annulé ? S’il y a un autre projet, il doit être concerté ( O 

21.1) 

 

L’avis du commissaire enquêteur 

 

Le commissaire enquêteur n’a pas à se prononcer sur le nouveau projet puisque celui-ci ne fait 

pas l’objet de  l’enquête. 

Les observations sur ce nouveau projet permettent de préciser la question de l’acceptabilité 

sociale du projet et celle de l’intérêt général de l’opération. 

 

4. CHAPITRE 4 : RESULTATS DE L’ENQUETE 
 

4.1 Le déroulement de l’enquête 
 

L’information a été estimée : 

-  insuffisante et trop tardive : la plupart des personnes concernées par le projet dont les 

riverains directs de l’opération n’ont eu connaissance du projet et de l’enquête que lors 

de la lecture de « Point d’appui »  le  12 septembre2011 ; 

- pas assez compréhensible: il a fallu du temps à la population pour comprendre  que si 

la révision du PLU  était nécessaire pour la réalisation du projet avec de nouvelles 

règles, la non révision du PLU n’interdisait pas la construction d’un bâtiment sur le 

terrain de la crèche; 

- non sincère  s’agissant des  surfaces du square, de l’espace vert, des espaces plantés et 

de l’EBC. 

 

L’insuffisance d’information et de concertation préalable à l’enquête publique a été à l’origine 

d’un mécontentement assez généralisé des riverains propriétaires de logements au voisinage 

immédiat du projet découvrant que le terrain du square était constructible, alors que les 

informations orales censées avoir été données par les services de la Ville au moment de leur 

acquisition leur avait donné la conviction qu’il ne l’était pas.  

 

La concertation engagée la réunion publique organisée par la Ville le 15 septembre 2011 avec 

l’ouverture sur des modifications du projet, puis l’enquête publique prolongée de 2 semaines 

permettant une information sur l’ensemble des aspects du projet, ont donné le sentiment à la 

population que la Ville était à leur écoute et qu’elle pouvait s’exprimer largement pendant 

l’enquête. 

 

Les observations écrites ont été très nombreuses au début de l’enquête puis ont  diminué 

progressivement. 

 

La sensibilité de la population et des riverains est restée forte tout au long de l’enquête 
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montrant une réelle implication pour faire évoluer le projet avec notamment la création d’une 

association (Douceville) et la signature par 1028 personnes d’une pétition à l’initiative de 

cette association. 

 

La richesse des expressions devrait être utile pour la Ville pour conduire l’évolution du projet 

en  concertation. 

 
4.2 Synthèse des observations 

 

4.2.1 Analyse statistique des observations 
 

 
Thèmes Sous thèmes Nombre de 

sujets 
d’observation
s écrites 

L’information et la 

concertation  

Le retard et l’insuffisance de l’information et de la 

concertation préalables à l’enquête  

 

 

 

10 

 La contestation de la qualité de l’information, 

l’insuffisance de son contenu et de sa disponibilité   

 

22 

Le programme de 

l’opération  

La construction de  logements   13 

 La suppression du bâtiment de la CPAM 9 

 La reconstruction du centre de petite enfance 

moderne, répondant aux normes actuelles d’accès, 

de sécurité et de performances énergétiques  

9 

 La requalification du square et l’agrandissement des 

surfaces plantées 

13 

 La mise en valeur le bâtiment du Centre médico-

social, par la restructuration de son environnement 

immédiat  

5 

Le projet 

d’aménagement du 

square 

 17 

Le projet immobilier Le  projet architectural 

 

7 

 L’insertion urbaine du projet 33 

 L’incidence du projet sur le paysage et le charme 

actuel du secteur 

23 

 L’incidence du projet sur le square 42 

 L’incidence du projet sur la circulation et le 

stationnement 

45 

 L’incidence du projet sur la mise en valeur du CMS 12 

 L’incidence du projet sur le cadre de vie des 

riverains et la dévalorisation de la valeur de leurs 

biens   

53 

 L’incidence du projet sur l’environnement 10 
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L’intérêt général de 

l’opération  

. 

 

 32 

Le PLU et sa 

révision simplifiée  

La portée du PLU actuel sur la constructibilité 

 

7 

 Le principe de révision du PLU 6 

 Les modifications du PLU 13 

 La modification de la constructibilité pour 

l’ensemble de la ZAC 

3 

Les solutions 

alternatives  

Les modifications à apporter au programme et au 

projet 

26 

 La modification éventuelle du projet en réduisant la 

hauteur et les gabarits 

13 

Le nouveau projet  11 

 

Quantitativement, cette exploitation statistique des sujets des observations écrites montre les 

points les plus sensibles du projet donnant lieu à  interrogations et contestation: 

- l’incidence du projet sur le cadre de vie des riverains et la dévalorisation de la valeur 

de leurs biens ; 

- son incidence sur la circulation et le stationnement ; 

- son incidence sur le square ; 

- son insertion urbaine ; 

- son insuffisance d’intérêt général ; 

- le manque d’intérêt du projet proposé pour le réaménagement et la requalification du 

square. 

 

Concernant les thèmes généraux, on note : 

- 225 sujets d’observations sur le projet immobilier ; 

- 49 sur le programme de l’opération ; 

- 32 sur son intérêt général ; 

- 17 sur le projet de square ; 

soit au total, 323 sujets  d’observations 

Sur  les autres thèmes l’expression est nettement moins importante :  

- 32 sujets d’observations  pour la révision simplifiée du PLU; 

- 39 pour  les solutions alternatives. 

 

La lecture des sujets d’observations fait apparaitre beaucoup de répétitions et de redites : les 

rédacteurs s’inspirent des observations déjà écrites ou modifient légèrement le style. 

 

L’énumération des thèmes ne doit pas conduire à les estimer indépendants. 

Ainsi, le projet architectural, l’insertion urbaine du projet, l’incidence du projet sur le paysage 

sur le square, sur la mise en valeur du CMS, sur le cadre de vie des riverains et le charme 

actuel du secteur sont très liés. Les critiques du projet sont cohérentes et expriment 

l’inadaptation du projet au site due principalement  à sa trop grande hauteur et son caractère 

de barre massive à proximité immédiate des pavillons, du square et du CMS. 

 

L’opposition au projet présenté est majoritaire; cependant, l’expression pour des solutions 

alternatives montre qu’il n’y a pas de blocage avec un rejet définitif de tout projet, mais une 

ouverture rendant possible un nouveau projet à concerter. 
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Il convient à ce stade de rappeler que les auteurs des observations sont en majorité des 

riverains  qui défendent d’abord leurs intérêts;  une partie d’entr’eux élargissent le champ de 

leurs observations en se plaçant au niveau de l’intérêt général de l’opération. 

 

Il convient aussi  de ne pas oublier l’importance de la pétition contre le projet signée par 1028 

personnes, donc par une population non concernée par l’incidence du projet sur leurs biens 

immobiliers qui dépasse nettement celle des riverains estimée à un maximum de 600 

personnes. 

 

Bien que l’enquête publique ait pour objet la révision du PLU, il a paru nécessaire d’apprécier 

dans cette synthèse des observations : 

-  les objectifs de la révision simplifiée; 

-  l’intérêt général du projet s’agissant d’une révision simplifiée ; 

-  le projet des modifications du règlement pour permettre la réalisation du projet. 

 

4.2.2 L’appréciation des objectifs et du programme de l’opération 
 

La formulation des objectifs parait positive et aller dans le sens d’une amélioration de la 

situation actuelle. Cependant, les objectifs retenus pour la révision simplifiée ne sont pas 

indépendants ; et leur mise en œuvre dans le cadre des potentialités d’aménagement du site 

révélées à travers des idées de projet immobilier et d’aménagement du square font apparaître 

l’impossibilité d’atteinte simultanée de  ces objectifs, compte tenu des contraintes du site et de 

ses spécificités. 

 

La croissance de l’offre de logements  conduit à une densification estimée trop importante par 

rapport à la capacité du site, rendant contestable l’insertion urbaine du projet d’immeuble le 

long de la rue Telles de la Poterie à l’emplacement de la crèche et du bâtiment de la CPAM. 

Le projet n’est pas paru cohérent avec le troisième objectif : il n’assure pas la continuité de la 

trame urbaine  en raison de sa rupture d’échelle avec l’environnement immédiat (hauteur trop 

importante par rapport à celle des pavillons adjacents, du CMS,  à proximité immédiate de 

l’espace vert ; hauteur voisine du double voire du triple de la hauteur actuelle de la crèche et 

de la CPAM ; effet canyon de la rue Telles de la Poterie). 

Il ne préserve pas une poche de respiration : il constitue une barre qui se substitue aux deux 

bâtiments bas de la CPAM et de la crèche séparés par un espace vert qui assure une 

respiration face à la Villa Telles de la Poterie. 

 

S’agissant du deuxième objectif de révision simplifiée du PLU,  il est apparu que le besoin de 

rénovation de la crèche ne reposait que sur le traitement de son  accessibilité, et non pas pour 

des raisons de sécurité et de performance énergétique, ainsi que cela était annoncé. 

 

L’intégration de la crèche à cet immeuble, qui présente l’avantage de compacter le projet et de 

faciliter sa modernisation et son agrandissement, a suscité une opposition par rapport à la 

suppression des facilités actuelles de dépose et de reprise des enfants et  à son incidence sur la 

circulation et le stationnement par suite du report de l’accès de la crèche rue Telles de la 

Poterie.  

 

L’importance de la hauteur du projet d’immeuble a paru inacceptable, non seulement pour son 

incidence pour les riverains, mais aussi pour l’ensemble de la population attachée à la 

préservation de l’ensoleillement du square, à la qualité du paysage et au charme villageois du 
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secteur.  

Dans ces conditions,  l’objectif de mise en valeur du CMS était facilement contestable compte 

tenu de son prospect trop réduit par rapport au bâtiment de logements prévu. 

De même, et dans certaine mesure, la pertinence de l’objectif de requalification du square 

avec son réaménagement conduisant à un agrandissement des surfaces plantées a été mise en 

cause :  

- caractère discutable de la  requalification compte tenu de la suppression de certaines 

allées utiles, absence d’engagement sur la qualité de préservation des plantations 

actuelles et des plantations nouvelles, caractère artificiel de la préservation accrue des 

espaces verts par une extension de l’EBC, alors que cette préservation n’apparaît 

qu’après la suppression d’une partie de l’espace vert ; 

- le maintien du square dans sa configuration actuelle et de celle du bâtiment de la 

CPAM adjacent a paru préférable pour conserver l’utilité du square, sa surface,  son 

paysage  et le charme du caractère ancien des constructions voisines (pavillons de la 

Villa du parc, CMS et bâtiment de la CPAM). 

 

Compte tenu des aspects négatifs du projet, la population a estimé que l’intérêt général de 

l’opération n’était pas évident et qu’elle devait surtout profiter au promoteur, une partie de la 

population regrettant l’insuffisance de transparence du montage financier consistant à faire 

financer les équipements publics par le promoteur. 

 

En définitive, les aspects les moins convaincants  du projet  ont conduit à mettre en question   

la pertinence des objectifs et leur cohérence. 

 

4.2.3 L’appréciation de l’intérêt général de l’opération 
 

L’appréciation d’une révision simplifiée du PLU pour la réalisation d’un projet qui doit 

présenter un caractère d’intérêt général est limitée à celle du projet potentiel qu’il autorise. En 

première approximation, on peut donc assimiler intérêt général de la révision simplifiée du 

PLU et intérêt général de l’opération 

 

Globalement, pour le présent projet,  les avantages pour la collectivité admis par le public : 

- l’augmentation du nombre de logements ; 

- la modernisation et l’extension de la crèche ; 

ne sont pas parus suffisants pour compenser les inconvénients ressentis: 

- les impacts négatifs et les nuisances pour la collectivité avec en priorité ceux perçus par le 

public et les usagers dans le cadre de l’incidence de l’opération sur  l’insertion urbaine, le 

patrimoine et le paysage; l’utilité et l’agrément du square ; la circulation et le stationnement, 

les nuisances pour l’environnement ; 

-  et dans une moindre mesure l’ensemble des dommages subis par les particuliers. 

 

Les enjeux économiques n’ont pas été clarifiés au cours de l’enquête. 

 

L’acceptabilité sociale de l’opération pose problème en lien avec son insuffisance d’intérêt 

général. 

 

4.2.4 L’appréciation des propositions de modifications du règlement du PLU 
 

L’examen de ces modifications a été relativement limité, la majorité des observations ayant 
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visé le projet dans son expression concrète. 

 

Le principe de révision du PLU a été un sujet d’interrogation par suite des interprétations 

divergentes sur la portée  du PLU actuel et du PLU révisé sur la conservation de l’état actuel 

du site ou sur sa constructibilité. Les observations montrent la nécessité d’améliorer la 

connaissance et la compréhension des documents d’urbanisme  et  notamment leurs effets sur 

la constructibilité. La Ville devrait saisir toutes les opportunités d’information et de 

concertation pour y contribuer. 

 

Une partie de la population aurait souhaité une présentation plus explicite des  motivations et 

des justifications de la révision simplifiée du PLU  en se basant sur l’examen de la situation 

actuelle et sur une réflexion portant sur l’urbanisme local. 

 

Les principaux points contestés ont été : 

- la suppression des éléments du patrimoine remarquable du bâtiment de la CPAM, 

autorisant sa démolition et l’utilisation de son assiette pour la construction d’un 

bâtiment plus haut dont l’architecture  et l’insertion ont été critiquées ; 

- la hauteur et les gabarits de l’immeuble ; 

- le traitement de la transition entre les pavillons et les immeubles ; 

- le prospect avec le CMS ; 

- l’augmentation de la surface au sol bâtie ; 

- l’insuffisance de protection de l’espace vert actuel et de ses arbres remarquables. 

. 

La modification de la constructibilité pour l’ensemble de la ZAC comportait des incohérences 

et une présentation discutable des surfaces minimum et maximum. Elle ne pouvait donc pas 

être  comprise.  L’enquête publique, étant limitée au secteur UZ7J,  n’avait pas vocation à 

mettre à jour la constructibilité de l’ensemble de la ZAC.  

 

Dans l’esprit du public, le classement en EBC interdit toute modification d’affectation. Le 

commissaire enquêteur retient que toute modification de  périmètre d’EBC devrait être 

justifiée, d’autant que la PLU et la ZAC présentent l’objectif de préservation et de mise en 

valeur  des espaces verts. 

Le projet ne modifie pas l’affectation en espace vert de la partie de l’espace vert classée 

actuellement en EBC. L’extension du classement en EBC du futur périmètre de l’espace vert 

parait artificiel ; d’ailleurs l’effet d’affichage a été mal perçu par le public alors que 

simultanément la partie de l’espace vert entre la crèche et le bâtiment de la CPAM a été 

supprimé  

 

4.3 Analyse des propositions  
 

La diversité des propositions de solutions alternatives ou de modifications du projet montre la 

variabilité des appréciations qui peut provenir de la localisation particulière des intervenants 

par rapport au projet. 

Elle montre aussi  qu’une partie de la population n’est pas opposée au principe d’une nouvelle 

construction.  

 

Les solutions alternatives portent notamment sur la définition  de hauteurs et de gabarits de 

l’immeuble à construire en réduction significative par rapport au projet présenté. 
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Elles proposent des solutions alternatives de conservation du bâtiment de la CPAM réaffecté. 

 

4.4 Analyse des réponses de la Ville 
 

La Ville a attiré l’attention du commissaire enquêteur sur le fait que « bon nombre des 

questions concernent un projet qui n’est pas encore décidé, et qui a été uniquement présenté à 

la population à titre d’information et d’exemple, et que l’objet de l’enquête publique ne 

concerne que la révision simplifiée du PLU. A ce titre, rien ne permet aujourd’hui de certifier 

que le projet présenté sera celui mis en œuvre. Ainsi, un autre projet s’inscrivant dans la 

révision pourrait tout à fait être envisagé ». 

 

La Ville a apporté des réponses à toutes les questions posées par le commissaire enquêteur. 

Elles ont permis de : 

- clarifier la situation foncière (pas de contraintes de legs imposant le maintien de 

l’affectation à un espace vert ; respect de la contrainte de cour commune) et de 

préciser les surfaces des différentes affectations; 

- justifier le besoin d’agrandir et de moderniser le crèche ; 

- donner des éléments de coût pour apprécier l’économie et l’intérêt général de 

l’opération de l’opération. A cet égard, le commissaire enquêteur ne retient pas le 

critère de facilité de financement des équipements publics par l’opération privée dans 

le cadre de la ZAC en tant qu’élément de l’intérêt général de l’opération ; 

- évoquer quelques idées de solutions alternatives. 

 

4.5 Bilan de l’enquête 
 

L’enquête a permis à l’ensemble des personnes directement concernées par le projet de 

s’informer et  de s’exprimer. 

La grande sensibilité de la population au projet a suscité une mobilisation autour du projet et 

grande implication pour approfondir les différents aspects du projet et formuler des critiques 

et propositions. 

Cette expression a été très riche. Elle permettra à la Ville de poursuivre la concertation sur 

l’évolution du projet à partir d’une base clarifiée.  

 

Fait à Paris, le 9  janvier 2012   

 

 

 

 

Le commissaire enquêteur 

François NAU 
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ANNEXES 

 

… 

- Arrêté du 9 août 2011 portant organisation de l’enquête publique  

 

- Décision de prolongation de l’enquête du 11 octobre 2011 

 

- Article de Point d’appui du  12 septembre 2011 

 

- Article du Parisien du 25 octobre 2011 

 

- Questions adressées à la Ville d’Issy-les-Moulineaux par le commissaire 

enquêteur le 24 novembre 2011 

 

- Réponse de la Ville d’Issy-les-Moulineaux du 28 décembre 2011 
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Arrêté du 9 août 2011 portant organisation de l’enquête publique 

… 
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Décision de prolongation de l’enquête 

… 

Je soussigné, François NAU, commissaire-enquêteur, désigné le 5 juillet 2011 par le président 

du tribunal administratif de Cergy-Pontoise , et chargé par arrêté du Maire d’Issy-les-

Moulineaux du 9 août 2011 de conduire l’enquête publique relative au projet de révision 

simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Issy-les-Moulineaux sur le secteur 

UZ7J de la ZAC multisite centre Ville-Mairie d’Issy, 

Vu le chapitre I-II-III du Code de l’environnement, relatif aux opérations susceptibles 

d’affecter l’environnement, et notamment les articles L.123-7 et R.123-21 qui donnent au 

commissaire-enquêteur la possibilité de proroger la durée de l’enquête d’une durée maximum 

de quinze jours et en fixent les modalités, 

Vu l’avis de M. le Maire d’Issy-les-Moulineaux  en date du 11 octobre 2011, 

Considérant l’importance de la participation du public à l’enquête, 

Considérant l’opportunité de donner le temps nécessaire à la population pour s’exprimer ou 

pour déposer éventuellement des contre propositions, 

DÉCIDE 

La durée de l’enquête précitée est prorogée de 14  jours, soit jusqu’au 5 novembre 2011. 

Je demande à M. le Maire d’Issy-les-Moulineaux de bien vouloir prendre les mesures 

nécessaires pour porter cette décision à la connaissance des services  notamment pour assurer 

la publicité et le retour du dossier et des registres d’enquête. 

La permanence  supplémentaire  sera assurée: 

le  samedi 5 novembre 2011 de  9 h à 12 heures au Centre Administratif Municipal (47  rue du 

Général Leclerc à Issy-les-Moulineaux, accueil services techniques, 2
ème

 étage). 

Fait à  Paris  le 11 octobre 2011 

Signature 

 

 

 

François NAU 
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Article Point d’appui du 12 septembre 2011 
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Enquête publique 

Révision simplifiée du PLU d’Issy-les-Moulineaux 

Secteur UZ7J ZAC Multisite Centre-ville 
… 

Questions à la Ville d’Issy-les-Moulineaux à la suite de l’enquête publique 

… 

La reconstitution de l’historique de la situation foncière du secteur  
UZ7J 

La propriété de la Ville des terrains du  square, du Centre médico-social  (CMS) et de la 

crèche provient elle d’un legs assorti de contraintes portant notamment sur l’affectation 

partielle ou totale à un espace vert ouvert au public et sur la pérennité de cette affectation? 

(une donation provenant la famille Delaire a été citée au cours de l’enquête). 

 

L’observation de M. Estival inscrite dans le 6ème registre d’enquête mérite une clarification 

sur les contraintes foncières du secteur: 

« Selon l’extrait d’un acte notarié du 28/10/1957, sous le titre Constitution de Cour 

Commune,  le Maire d’Issy-les-Moulineaux oblige la commune ainsi que tous ses ayants 

droit futurs propriétaires détenteurs de l’immeuble rue Telles de la Poterie et Avenue 

Victor Cresson appartenant à la dite Commune et actuellement affecté à usage de 

Dispensaire Municipal et du terrain contigu à celui-ci appartenant également à la 

Commune d’Issy-les-Moulineaux, à l’angle rue Telles de la Poterie et Avenue Victor 

Cresson, à maintenir à perpétuité, libre de constructions de toute nature et affecter à usage 

de cour commune audit immeuble et à celui qu’il entoure de trois côtés avec façade sur la 

rue Telles de la Poterie appartenant à la Caisse Primaire centrale de Sécurité Sociale de la 

Région Parisienne. 

Toute la partie de terrain de la propriété de la commune d’Issy qui joint le terrain de la 

Caisse primaire de  Sécurité Sociale de la Région Parisienne et ceci sur une profondeur de 

12 m pour une superficie totale de 1600 m2. 

Ainsi que cette partie de terrain est délimitée par une marque bleue dans le plan annexé à 

l’extrait de la délibération du Conseil Municipal du trente mars 1955 sur lequel le terrain 

de la Caisse Primaire centrale de Sécurité Sociale de la Région Parisienne est figuré sous 

teinte rose. 

Cette cour est et sera soumise aux prescriptions déterminées par les règlements 

administratifs qui sont et seront en vigueur ». 

 

La Ville peut elle faire le point exact de ces contraintes avec les documents graphiques 

correspondants ? 

Les constructions les plus récentes (crèche et CPAM) ont-elles respecté ces contraintes ? 

Le programme de la ZAC et de l’opération 

Plusieurs questions ont été posées sur la compréhension  des modifications apportées au 

programme de la ZAC et de l’opération du secteur UZ7J et aux surfaces correspondantes. 

 

Les surfaces des différentes affectations 

 
La ZAC 
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La surface maximum de la zone est de 65 000 m2 HON dont 4 000 m2 pour UZ7J (cf Notice 

explicative), alors que la surface maximum devrait comprendre les surfaces d’équipement et 

de commerces. Les orientations d’aménagement et le tableau annexé au règlement indiquent 

pour UZ7J 4 950 m2 minimum et 450 m2 de commerces maximum  compris dans le même 

maximum de 65 000 m2 HON, étant observé que ce tableau n’indique pas la surface de la 

crèche dans les services publics (2
ème

 colonne) ; en outre, la surface totale de ce tableau est de 

57 950 m2, donc inférieure à 65 000 m2.  

Il a été noté qu’aucune justification n’a été donnée au public sur cette augmentation. 

Et il est rappelé que l’objet de l’enquête publique porte exclusivement sur le secteur UZ7J. 

 

Par rapport à la situation actuelle, comment expliquer l’augmentation globale de 13 000 m2 

faisant l’un des objets de la révision partielle du PLU  (passage de 52 000 à 65 000 m2 

d’après les orientations d’aménagement) ? 

 

Le secteur UZ7J 
Quels bâtiments ont été pris en compte dans les surfaces d’emprise bâtie actuelle (1101m2) et 

future (1324 m2) et quelle est l’emprise par affectation (CMS, crèche, CPAM)? (cf Notice 

explicative). 

Quelle est la surface HON actuelle de la crèche (le chiffre de 650 m2 a été donné au cours de 

la réunion du 15 septembre 2011)? La surface future est elle de 820 m2 HON ? (cf Notice 

explicative).Quelles sont les surfaces actuelles et futures des espaces de terrasses et de 

jardin affectés à la crèche ? 

Quelles sont les surfaces HON du CPAM et du CMS? 

Quelle est la surface d’emprise et HON du projet présenté (68 logements d’une part, et la 

nouvelle crèche d’autre part)? 

Quelle est la surface de l’espace vert futur (2728 m2 d’après la notice explicative) et sa 

répartition entre l’espace en pleine terre et l’espace sur dalle ? 

 

La crèche 
 

L’appréciation des besoins d’accroissement de la capacité d’accueil en crèche au centre ville  
d’Issy-les-Moulineaux 

Quels sont les éléments d’appréciation actuels de ces besoins? 

Quels sont les besoins potentiels pour la population nouvelle correspondant aux 68 logements 

prévus sur le site ? 

 

L’appréciation des besoins de rénovation de la crèche et de la mise  aux normes 
Quels seraient les aménagements à engager sur les locaux actuels de la crèche pour la rénover 

et pour répondre aux normes actuelles d’accès, de sécurité et de performances 

énergétiques ? 

Serait-il possible d’agrandir la crèche dans sa configuration actuelle pour l’accueil de 10 

berceaux supplémentaires ? 

 

Le projet de reconstruction de la crèche 
Peut-on prévoir dans le cadre du projet le maintien de l’accès à la crèche à partir de l’Avenue 

Victor Cresson en créant une aire de dépose similaire à celle qui existe actuellement près 

du bâtiment du CMS ? 

L’accès à la future crèche pour les personnes à mobilité réduite peut il être groupé avec celui  

du Centre médico-social ? 
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La requalification du square 
 

Pourquoi est elle conditionnée par la construction d’un nouvel immeuble ? 

 

Le projet de réalisation d’un accès au métro  
 

Ce projet peut il induire des contraintes pour le square,  son réaménagement et le projet du 

secteur UZ7J? 

 

Divers 
 

La sortie de secours du PACI sera-t-elle maintenue dans le square ? 

L’appréciation de l’économie de l’opération sur le secteur 
UZ7J au sein de la ZAC 

Cette appréciation serait utile pour répondre aux questions posées, notamment en ce qui 

concerne les équipements publics et l’intérêt général du projet. 

 

Quel serait l’ordre de grandeur du coût des aménagements de rénovation et de mise aux 

normes de la crèche à comparer au coût de reconstruction pour une capacité équivalente 

d’une part et pour 10 berceaux supplémentaires d’autre part? 

Quel est l’ordre de grandeur du coût de requalification du square et de réaménagement des 

espaces verts pour le projet présenté? 

Quelle est l’incidence globale sur l’économie de la ZAC Multisite Centre-Ville de l’opération 

sur le secteur UZ7J ? Y a-t-il actuellement un financement de la ZAC (cas d’un bilan en 

excédent) susceptible d’être affecté à cette opération ? 

L’intérêt général de l’opération 
Quels sont les critères pris en compte par la Ville pour apprécier le caractère d’intérêt général 

de l’opération ? 

Les solutions alternatives 
Est-il possible d’installer la crèche dans le bâtiment du CPAM ? 

 

Est il possible de densifier la construction de logements en centre ville dans les autres 

opérations envisageables sans toucher aux espaces verts, notamment ceux du secteur 

UZ7J? 

 

A Paris, le 24 novembre 2011 

 

 

 

 

Le Commissaire enquêteur 

F.NAU 
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Réponse du 28 décembre 2011 

de la Ville d’Issy-les-Moulineaux 

… 
 
Objet : Enquête publique  
Révision simplifiée du PLU sur le secteur UZ7j de la ZAC Multisite Centre Ville  
 
Monsieur le Commissaire Enquêteur,  
 
Vous m’avez transmis, par courrier du 24 novembre dernier, une série de questions relatives à 
l’enquête publique visée en objet.  
Je me permets d’attirer votre attention sur le fait que bon nombre de ces questions concernent 
un projet qui n’est pas encore décidé, et qui a été uniquement présenté à la population à titre 
d’information et d’exemple.  
En effet, l’objet de l’enquête publique ne concerne que la révision simplifiée du PLU. A ce titre, 
rien ne permet aujourd’hui de certifier que le projet présenté sera celui mis en oeuvre. Ainsi, un 
autre projet s’inscrivant dans la révision pourrait tout à fait être envisagé.  
Malgré tout, afin de vous être agréable et dans un esprit de transparence, vous trouverez en 
pièce jointe les compléments d’information demandés pour chacune de ces questions.  
Restant à vote écoute, je vous prie d’agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, l’assurance de 
mes sentiments les meilleurs.  
 

Le Maire Adjoint,  
délégué à l’urbanisme,  

Christophe PROVOT  
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La reconstitution de l’historique de la situation foncière du secteur UZ7J :  
Le projet porte sur les biens immobiliers suivants :  

‐ square Weiden : parcelles AG 114 et 148 (en partie)  

‐ crèche : parcelle AG 148 (en partie)  

‐ centre médico-social (CMS) : parcelle AG 148 (en partie)  
 

La parcelle AG 114 est issue de la parcelle AG 36.  
La parcelle AG 148 est issue de la parcelle AG 37.  
L’une et l’autre ont été acquises des consorts DELAIRE, et non reçues par legs ou donation : la 
parcelle AG 36 le 26 juin 1953 et la parcelle AG 37 le 6 février 1941.  
Ces actes ne font pas état de contraintes d’affectation.  
 
Un contrat de cour commune a pour objet de grever deux propriétés distinctes d’une servitude 
de droit privé, et de permettre ainsi d’interdire la construction de tout bâtiment au droit des 
ouvertures autorisées sur des bâtiments construits en limite séparative ou à proximité de cette 
même limite.  
 
Elle a donc pour objet d’autoriser des vues qui ne seraient pas permises par les règlements locaux et 
de garantir la pérennité de leur fonction d’éclairement et de vues en évitant une construction en vis-
à-vis.  
Elle est dans ces conditions perpétuelle jusqu'à l’extinction de la limite séparative.  
Ainsi, en cas de regroupement des parcelles, la servitude tombe de fait. Par ailleurs, rien n’interdit 
deux propriétaires de mettre fin à ce contrat par acte authentique.  
Naturellement, le bâtiment de la crèche et du CMS tiennent compte de ce contrat de cour commune. 
  
Les surfaces des différentes affectations :  
L’îlot UZ7J comprend déjà une construction à usage de logements et commerce. Il s’agit de 
l’immeuble situé au 27, avenue Victor Cresson. Ce dernier comporte 60 logements et 343 m² de 
commerces pour un total de 4 777 m² de Shon.  
 
Le projet prévoit la construction de 4 000 m² de logements et de 850 m² d’équipements. Là encore, il 
s’agit d’un minimum. Dans ces conditions, pour permettre la réalisation de l’immeuble de logements 
projeté, il est nécessaire d’augmenter la constructibilité totale de la ZAC, sans pour autant 
augmenter les Shon par îlot qui restent des minimums.  
C’est pourquoi la Shon a été augmentée de 13 000 m² sur l’ensemble de la ZAC. La différence de la 
Shon totale projetée et actuelle permettra également de clore dans de bonnes conditions la ZAC qui 
a notamment permis la reconstruction de la maison de retraite Lasserre, sans modification des 
volumes autorisés et des constructibilités initialement affectées aux différents lots.  
 
Le secteur UZ7J :  
- Quels bâtiments ont été pris en compte dans les surfaces d’emprise bâtie actuelle…?  

Les surfaces bâties actuelles prises en compte sont la CPAM pour 390 m², la crèche pour 315 m², 
le CMS pour 220 m² et environ 15 m² pour les locaux annexes.  
 
- Quelle est la surface HON actuelle de la crèche… ? La surface des espaces de jardins… ?  

La crèche fait actuellement 490 m² environ et le projet est de la porter à environ 650 m².  
 
Le jardin de la crèche fait actuellement 175 m². Il est divisé en deux parties : une première pour les 
petits de 100 m² environ et une deuxième pour les grands de 75 m² environ. Il sera porté à environ 
210 m² avec en plus une terrasse couverte de 68 m².  
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- Quelles sont les surfaces HON de la CPAM et du CMS ?  

La SHON est d’environ 1 000 m² pour la CPAM et de 650 m² pour le CMS : 364,40 m² avec 
également 291,36 m² pour le Centre Médico-Psychologique (CMP).  
 
- Quelle est la surface d’emprise HON du projet présenté ?  

La surface projetée porte sur environ 4 000 m² de logements, 650 m² pour la crèche et 170 m² 
pour la CPAM.  
 
- Quelle est la surface des espaces verts présentés ?  
La surface proposée est de 2 728 m² en pleine terre dont 158 m² de jardin sur dalle. Le reste des 
parties construites en tréfonds étant situées sous les jardins de la crèche ou sous les jardins privatifs.  
 
La crèche :  
Appréciation des besoins d’accroissement :  
- Quels sont les éléments d’appréciation actuels de ces besoins ?  

Les besoins sont recensés lorsque les familles viennent s’inscrire à la Mairie pour une demande 
de place en crèche. Les parents ont la possibilité de faire 3 choix de crèche. Les crèches ne sont pas 
sectorisées. Il existe à ce jour 6 structures dans le Centre Ville dont une de 50 places qui a ouvert en 
septembre 2011. Plus généralement, la Ville ouvre une crèche tous les deux ans ces dernières 
années, mais éloignées du square Weiden. Il y a trente structures de petite enfance sur la ville. En 
moyenne, il y a environ 1 000 habitants de plus tous les deux ans et demi.  
 
- Quels sont les besoins potentiels pour la population nouvelle correspondant aux 68 logements ?  

Pour les 68 logements prévus, si l’on applique le ratio des écoles maternelles soit 0.15, on estime 
le nombre d’enfants de moins de 3 ans à 10 (chiffre à affiner en fonction du type de logements).  
 
Appréciation des besoins de rénovation :  
- Quels seraient les aménagements à engager sur les locaux actuels… ?  

Accessibilité du bâtiment : suite au diagnostic qui a été réalisé par la Ville, ce bâtiment est 
classifié comme « accessible accompagné » et son indice d’accessibilité est de 53%. Les travaux 
préconisés par l’expert permettront d’atteindre un indice potentiel d’accessibilité de 95%.  

Performance énergétique : pour rappel des travaux de rénovation ont été réalisés en 2000.  

Sécurité : le bâtiment répond déjà à l’ensemble des normes de sécurité imposées pour un ERP 
de catégorie 5.  
 
- Serait-il possible d’agrandir la crèche dans sa configuration actuelle… pour 10 berceaux 
supplémentaires ?  

L’agrandissement de la crèche dans sa configuration actuelle ne permettrait pas pour autant 
d’en faciliter l’usage, l’accessibilité et le confort. De plus, des travaux lourds auraient pour 
conséquence, en raison de la sécurité des usagers, de devoir fermer l’équipement pendant les 
travaux, et ce, pour un intérêt limité. Bien entendu,, ces travaux devraient impérativement inclure 
une mise en accessibilité à 95 %. 
 
Le projet de reconstruction de la Crèche :  
- Peut-on prévoir dans le cadre du projet le maintien de l’accès à la crèche … ?  

CPAM pourront faire l’objet d’études ultérieures, notamment à l’examen des différents permis de 
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construire qui devront être déposés. Les accès seront donc étudiés à cette occasion et discuter avec 
les gestionnaires des bâtiments.  
 
- L’accès à la future crèche pour les PMR peut-il être groupé avec le CMS ?  

Non, il s’agit de deux bâtiments distincts.  
 
La requalification du Square :  
- Pourquoi est-elle conditionnée par la construction d’un nouvel immeuble ?  

La CPAM a lancé une consultation auprès de promoteurs afin de vendre son bien.  
 
C'est uniquement dans le cadre de cette mutation que le groupe ACCUEIL Immobilier, lauréat du 
concours, s'est rapproché de l'aménageur (SEMADS) et de la municipalité pour travailler sur 
l'opportunité d'élargir le projet aux parcelles voisines appartenant à la Ville, et ce, afin de pouvoir 
agrandir le square, reconstruire un nouvel équipement destiné à la petite enfance, et enfin, pour 
reloger dans de meilleures conditions, et sur place, le centre de sécurité sociale.  
La Ville a alors demandé au groupe immobilier de participer dans le cadre de la ZAC aux travaux 
d’agrandissement et de restructuration de la crèche et du Square. Dans ces conditions, pour la ville, 
le coût pour de la requalification de cet espace public est nul, au même titre que la crèche, puisqu’il 
sera intégré au programme des équipements publics dans le cadre de la ZAC et donc payé par le 
constructeur. Au contraire, la fermeture du square agrandi par une grille entrainera une sécurisation 
du site.  
 
Le projet de réalisation d’un accès au métro :  

La prolongation du Métro est prévue sur les plans du Schéma Directeur de la Région Ile de 
France (SDRIF).  
 
Un nouvel accès n’aurait aucune incidence sur le règlement du PLU dans la mesure où il s’agira alors 
d’équipements d’infrastructure. Rien n’est encore décidé aujourd’hui pour une nouvelle sortie sur le 
square.  
 
Divers :  
- La sortie de secours du PACI sur le Square ?  

Il n’existe pas de sortie de secours donnant sur le square. Elles sont toute implantées dans la 
cour anglaise située à l’arrière du PACI. D’ailleurs l’immeuble du 27, avenue Victor Cresson est 
construit le long du mur ouest du PACI, ce qui empêche toute ouverture.  
 
L’appréciation de l’économie de l’opération sur le secteur UZ7J au sein de la ZAC :  
- Quel serait l’ordre de grandeur du coût des aménagements de rénovation. .. ?  

Dans la mesure où aucun projet de rénovation n’a encore été arrêté, les montants ne sont pas 
estimés.  
 
Cependant, le coût des travaux pour la ville afin de mettre aux normes de sécurité et d’accessibilité 
un bâtiment (construction d’un ascenseur), avec par ailleurs une extension pour 10 berceaux et la 
fermeture de cet équipement pendant la durée des travaux, ne pourra être que supérieur à celui 
d’un bâtiment construit et livré gratuitement à la Ville dans le cadre d’un programme des 
équipements publics prévus dans une ZAC.  
 
Quel est l’ordre de grandeur du coût de requalification du square et le réaménagement des EV pour le 
projet présenté ?  
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-projets mais les estimations tournent 
aux alentours de 400 000 €.  
 
- Quelle est l’incidence globale sur l’économie de la ZAC… ? Excédent… ?  

Cette opération devrait être en parfait équilibre financier sans avoir d’impact sur le reste de la 
ZAC. Actuellement, il n’existe pas d’excédent dans la ZAC Centre Ville Mairie d’Issy, en effet le bilan 
prévisionnel pour 2011 présente un total de dépenses de 14 585 835 € et un total de recettes de 14 
319 043 €, soit un solde négatif de 266 793 €. Ce bilan devrait pour la fin 2011 s’équilibrer.  
 
L’intérêt général de l’opération :  
- Quels sont les critères pris en compte par la ville pour apprécier le caractère d’intérêt général de 
l’opération ?  

Cette opération permet :  

sécurité, d’économie d’énergie, et d’en améliorer l’usage,  

 qui lui sont dédiées,  

nouveaux locataires en l’état du fait de sa configuration, de sa vétusté et des nombreux travaux à 
entreprendre. Le bâtiment pourrait ainsi rester vide à moyen terme.  

à proximité de la Crèche ou du CMS,  

 

cie des espaces verts réellement accessibles aux habitants du quartier,  

 

par la crèche et la 
CPAM pendant l’ensemble des travaux.  
Les solutions alternatives :  
- Est-il possible d’installer la crèche dans le bâtiment du CPAM ?  

Les locaux de la CPAM datent de la fin des années 50. La transformation de ce bâtiment en 
crèche nécessiterait donc de lourds travaux de transformation (accessibilité, sécurité, création de 
jardins, isolation…). Par ailleurs, la CPAM souhaite vendre son immeuble et il serait dans ces 
conditions nécessaire que la Ville achète ce bâtiment.  
La transformation de la CPAM en crèche aurait donc sur le budget de la Ville un impact financier non 
négligeable.  
 
- Est-il possible de densifier la construction de logements dans d’autres secteurs du centre ville ?  

Comme elle s’y était engagée lors de l’approbation de son PLU et du PADD en 2005 et à 
l’occasion de sa modification en 2008, la Ville a poursuivi de 2009 à 2011, la politique fixée dans le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable afin d’accroître l’offre de logements et de 
maintenir la mixité sociale par la diversité de l’Habitat.  
 
De plus, la Municipalité doit participer à la politique lancée par le Gouvernement en matière de 
construction de logements qui font cruellement défaut en Ile de France. C’est à ce titre que la Ville a 
dû s’engager à réaliser plus de 500 logements par an dans le cadre du Programme Local de l’Habitat 
(PLH). La loi sur le Grand Paris du 3 juin 2010 prescrit la création de 70 000 logements par an.  
Dans ces conditions, la Municipalité ne manquera pas de permettre la réalisation de logements sur 

d’autres terrains du centre Ville si l’occasion venait à se présenter. 
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Mairie d’Issy-les-Moulineaux 
 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE 

relative au projet de  
 

REVISION SIMPLIFIEE 

DU PLU D’ISSY-LES-MOULINEAUX 
sur le secteur UZ7J de la 

ZAC Multisite Centre –Ville-Mairie d’Issy 
 

 

Du  19 septembre 2011 au  5 novembre 2011 

 

 

CONCLUSIONS MOTIVEES et AVIS DU 

COMMISSAIRE  ENQUETEUR  

 

 
 

 

 

Paris, le  9 janvier 2012 

 

 

 

Le commissaire enquêteur 

François NAU 
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CONCLUSIONS  DU COMMISSAIRE  ENQUETEUR 
 

Après avoir examiné le dossier d’enquête, visité les lieux, pris contact avec les services de la 

Ville, effectué les permanences, prolongé de deux semaines la durée de l’enquête,  pris 

connaissance des observations, procédé à leur analyse, établi une liste des questions soulevées 

par les observations et examiné les réponses du pétitionnaire, 

le commissaire enquêteur estime être en mesure de conclure cette enquête et de donner son 

avis sur le projet.  

 

Sur le déroulement de l’enquête 

 

Le commissaire enquêteur constate que la présente enquête publique s’est déroulée 

conformément à l’arrêté du 9 août 2011  sans incident, dans des conditions satisfaisantes. 

L’information du public a été progressivement complétée pour répondre à la demande du 

public ; elle a été globalement suffisante. La concertation engagée par la Ville peu de temps 

avant le début de l’enquête s’est poursuivie pendant l’enquête. 

La participation du public a été très importante compte tenu de la  sensibilité du projet. Une 

association de défense a été spécialement créée avec une centaine d’adhérents. Une pétition a 

contre le projet été signée par 1028 personnes montrant que l’opposition ne s’est pas limitée 

aux riverains.   

L’affluence aux permanences s’est maintenue pendant toute la durée de l’enquête. 

6 registres d’enquête ont été nécessaires pour permettre l’inscription de 107 observations, 

l’agrafage du texte de la pétition et de 7 contributions, l’ensemble comprenant 431 sujets 

d’observations. 

 

L’enquête a permis une réelle information de la population sur les enjeux urbanistiques du 

secteur  et un début de concertation avec la Ville sur les objectifs et la méthode à retenir pour 

faire évoluer le  projet. 

Les observations et avis constituent désormais un apport important pour la Ville sur les 

attentes de la population, leur sensibilité et l’acceptabilité des propositions, ce qui devrait 

permettre de poursuivre dans les meilleures conditions le dialogue et la concertation  

 

Sur le champ de l’enquête 

 

La présente enquête ayant pour seul objet la révision simplifiée du PLU pour le secteur UZ7J 

. elle ne peut porter sur le principe d’augmentation de la constructibilité de l’ensemble de la 

ZAC Multisite centre ville, la partie de cette augmentation en dehors de ce secteur n’ayant pas 

été présentée dans le dossier d’enquête, explicitée, justifiée et de ce fait n’ayant pu être 

appréciée par le public et le commissaire enquêteur.  

Ceci ne remet pas en cause l’objectif de la Ville de finaliser rapidement la réalisation  cette 

ZAC ancienne. 

 

Sur la procédure de révision simplifiée 

 

La procédure de révision simplifiée est justifiée : les dispositions d’urbanisme actuelles du 

PLU sur le secteur UZ7J ne sont pas bien adaptées aux caractéristiques du site ;  elles doivent 
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donc être modifiées dans le cadre d’une révision simplifiée. 

 

Le secteur ayant une taille très faible par rapport à l’ensemble du territoire de la Ville, le 

projet de révision simplifié mis à l’enquête ne porte pas atteinte à l'économie générale du 

projet d'aménagement et de développement durable (PADD du PLU) et ne comporte pas de 

graves risques de nuisances. 

 

Le projet de révision simplifié proposé présente des objectifs dont la mise en œuvre est 

discutable compte tenu des spécificités du site et de ses contraintes. Il parait nécessaire : 

- d’améliorer l’intérêt général de l’opération en réduisant les inadaptations relevées dans 

le cadre de la présente enquête, en tenant compte des observations recueillies, et de 

rectifier le cadrage des surfaces constructibles en conséquence en supprimant les 

incohérences, 

- de poursuivre les études dans le cadre de la poursuite de la concertation engagée,  afin 

de préciser  les objectifs et modifier le règlement du secteur UZ7J afin de définir un 

urbanisme plus adapté à la préservation du square et du caractère du site et de  son 

environnement. 

 

Pour que le règlement modifié du PLU traduise mieux les contraintes urbanistiques et 

architecturales à imposer au projet, il  pourrait être envisagé, soit de créer un règlement 

particulier pour ce secteur, soit de distinguer le cas échéant les prescriptions spécifiques pour 

ce secteur article par article, notamment en ce qui concerne la hauteur de l’immeuble qui 

devrait être nettement réduite  surtout en partie haute au voisinage des pavillons. Cette 

réduction de la hauteur doit d’abord avoir pour objectif d’éviter de trop réduire  

l’ensoleillement du square et de diminuer son agrément. 

 

La présente enquête publique a révélé la connaissance très superficielle par la population du 

PLU et plus précisément de la constructibilité.  

Il serait souhaitable que la Ville et les professionnels de l’immobilier développent 

l’information sur la constructibilité de façon pédagogique. 

 

Sur le programme de l’opération et les objectifs de la révision simplifiée 

 

La construction de  logements  

 

Le principe de construire des logements, premier  objectif de révision partielle du PLU de 

« compléter l’offre de logements », est légitime et cohérent avec les orientations du PLU ,  le 

programme de la ZAC et de ce secteur  UZ7J. 

Toutefois, l’objectif de la ZAC étant aussi de conserver et de mettre en valeur les espaces 

verts publics et privés pour les réapproprier au profit des résidants et des usagers des 

équipements, et celui de revaloriser le tissu urbain au plan de la qualité de vie et de 

l’esthétique, le projet de construction de logements devra pour respecter cet objectif être 

moins ambitieux, la capacité d’accueil du site étant très limitée. 

La question de la mixité sociale et d’intégration de logements sociaux dans l’opération est 

pertinente, s’agissant d’une orientation du PLU. Mais elle parait secondaire compte tenu de sa 

faible capacité de construction.   

 

Au cours de l’enquête,  la contestation de l’objectif de construire des logements sur ce secteur  

est un signe donné à la Ville  de l’atteinte éventuelle d’un seuil d’urbanisation et de 
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densification à ne pas dépasser, en partie liée à l’opposition au projet présenté, justifierait une 

communication et une concertation sur l’évolution urbaine de la ville. 

 

La modernisation et l’agrandissement de la crèche 

 

Le besoin de rénovation de la crèche semble justifié pour des raisons d’accessibilité, et non 

plus pour des raisons de sécurité et de performance énergétique ainsi que cela est annoncé 

dans le deuxième objectif de révision simplifiée du PLU. 

Dans l’hypothèse de la construction de nouveaux logements, il serait logique de prévoir une 

opération associant l’agrandissement et la rénovation de la crèche. Les solutions à retenir 

nécessiteraient une comparaison entre un agrandissement sur place si le bâtiment de la crèche 

actuelle est conservé, son intégration dans le bâtiment de la CPAM s’il est conservé, et son 

intégration dans un nouvel immeuble tel que cela est présenté dans le projet mis à l’enquête, 

avec des solutions adaptées pour la période de travaux. 

Si ce projet se réalise, la Ville devra minimiser les inconvénients potentiels cités dans les 

observations, notamment les nuisances pendant la période de travaux. 

En toute hypothèse, la question d’un nouvel accès de la crèche rue de Telles de la Poterie 

devra être traitée, compte tenu de l’incidence sur la circulation et le stationnement de la 

suppression de l’accès actuel et des nuisances corrélatives (nuisances phoniques ;  pollution 

de l’air ; insécurité routière). Même si cet impact n’est pas significatif en durée et en volume, 

il peut se traduire par une gêne importante pour la population concernée et par un 

accroissement de l’insécurité. Les études annoncées par la Ville  sur les futurs accès à la 

crèche sont donc  recommandées, de même que des études en matière de plan de circulation 

susceptibles de réduire la circulation de transit rue Telles de la Poterie ainsi que la saturation 

aux heures de pointe du carrefour de Weiden. 

 

La requalification du square et l’agrandissement des surfaces plantées 

 

Le commissaire enquêteur n’est pas convaincu de la nécessité de réaménager 

significativement l’espace vert avec une densification des plantations sur les emprises des 

allées et des voies carrossables. Il convient de préserver au maximum les plantations actuelles 

notamment les plus remarquables et améliorer l’entretien du square - y compris sur la partie 

entre la crèche et le bâtiment de la CPAM si elle est conservée-  sans pour autant remanier 

l’ensemble du square : son nivellement, ses allées – notamment la voie doublant le  trottoir de 

l’Avenue Victor Cresson- et ses voies carrossables. Le maintien d’une voie carrossable pour 

les besoins du CMS, des personnes handicapées et pour la dépose et la reprise des enfants de 

la crèche parait  utile. 

La concertation sur le projet d’aménagement du square pourrait  porter également sur la 

sécurisation et l’opportunité de mettre en place les grilles envisagées. 

 

La mise en valeur du CMS 

 

Le commissaire enquêteur est favorable au maintien de cet objectif et recommande de définir 

les mesures pour le mettre en œuvre, telle que son classement éventuel en tant qu’élément de 

patrimoine remarquable. 

 

Le financement des équipements publics 

 

Le financement des équipements dans le cadre de l’opération est licite s’agissant d’une ZAC. 
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Il devrait rester suffisant même en cas réduction significative du programme. 

Si cela n’est pas le cas, la nécessité de rénovation des équipements publics n’est pas remise en 

cause , le financement public des équipements et de leur mise en valeur n’étant  pas interdit. 

 

Sur le projet  

 

Bien que la  réaffectation du bâtiment de la CPAM soit  considérée  comme très hypothétique 

pour des raisons techniques et financières que ce soit pour accueillir une crèche rénovée et 

agrandie ou toute autre utilisation, il parait utile d’ouvrir une concertation portant sur la 

faisabilité d’une telle réaffectation . 

 

Si le  bâtiment de la CPAM n’est pas maintenu, il convient de ne pas exclure la possibilité de 

construire sur deux emprises distinctes : celle de la CPAM et celle de la crèche. 

Dans ce cas, la partie du square actuellement non classée en ECBC devrait rester 

inconstructible. 

 

Par rapport au projet présenté, la hauteur et les gabarits de la nouvelle construction devraient 

être significativement réduits conduisant à diminuer d’au moins d’un tiers la surface à 

construire par rapport à celle du projet présenté. 

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

En conclusion, le commissaire enquêteur  estime nécessaire de retenir la procédure de 

révision simplifiée du  PLU actuel d’Issy-les-Moulineaux - celui ci n’étant  pas adapté au 

site  du secteur UZ7J  et à ses caractéristiques-,  et de modifier le projet mis à l’enquête. 

En conséquence, il donne 

un AVIS FAVORABLE 

 

au projet de révision simplifiée du PLU d’Issy-les-Moulineaux pour le secteur UZ7J de 

la  ZAC Multisite Centre ville  
 

avec 2 réserves et  5  recommandations 

 

Réserve 1 : 

Réduire significativement le programme immobilier pour ne pas dépasser la capacité 

d’accueil du site du secteur UZ7J et revoir le projet d’aménagement pour une meilleure 

adaptation aux caractéristiques du site (environnement pavillonnaire), à son patrimoine (mise 

en valeur du CMS) et à son usage  (préservation de la qualité et de l’agrément de l’espace vert 

en conservant ses caractéristiques et en améliorant son entretien).Les modifications à apporter 

au règlement du PLU en cohérence avec les orientations de la ZAC devront définir clairement 

les contraintes à respecter pour garantir la qualité d’insertion du projet.  

 

Réserve 2 : 

Rectifier les tableaux des surfaces construites de la ZAC et redéfinir clairement les 

constructibilités en distinguant la situation actuelle et l’état projeté. 

 

Recommandation 1 : 

Poursuivre la concertation sur le projet d’aménagement du secteur UZ7J pour définir un 

projet adapté au site et acceptable socialement. Cette concertation devrait s’ouvrir aux 
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solutions alternatives évoquées telles que le  maintien et la réaffectation du bâtiment de la 

CPAM. 

 

Recommandation 2 : 

Examiner la possibilité de maintenir les accès actuels à la crèche, dans les différentes 

hypothèses d’implantation, de rénovation et d’agrandissement. Mener les études annoncées 

sur les futurs accès à la crèche, et engager des études en matière de plan de circulation 

susceptibles de réduire la circulation de transit rue Telles de la Poterie ainsi que la saturation 

aux heures de pointe du carrefour de Weiden. 

 

Recommandation 3 : 

Préciser les mesures permettant de mieux protéger le bâtiment du CMS et le mettre en valeur. 

 

Recommandation 4 

La Ville devrait  développer l’information sur la constructibilité de façon pédagogique et 

saisir toutes les opportunités d’information et de concertation pour contribuer  à 

l’amélioration de la connaissance et de la compréhension du PLU. 

 

Recommandation 5 : 

Préalablement à une future révision du PLU, la Ville pourrait engager une concertation sur 

l’évolution de son urbanisation.   

 

 

A Paris, le 9  janvier 2012  

 

 

 

 

Le commissaire enquêteur  

F.NAU 

 

 

 


