
Martine DRIDI        octobre 2011 

9 VILLA DU PARC 

92130 ISSY LES MOULINEAUX 

 

A l’attention de Monsieur le Commissaire d’enquête, 

 

Concernant le projet  d’aménagement de la rue Telles de la Poterie, je tiens à vous faire part de mon 

opposition totale. 

Arrivée en 1972, j’ai vue le sens de circulation de l’avenue Victor Cresson modifié en 1987, entraînant 

aussitôt des embouteillages, inexistants auparavant, dans la rue Telles de la Poterie. 

Plusieurs accidents ont eu lieu, dont moi-même j’ai été victime à la sortie de la Villa du Parc 

débouchant sur la rue Telles de la Poterie, à forte circulation, car artère obligée pour gagner Paris des 

Hauts d’Issy. Je peux constater chaque jour l’embouteillage dans cette rue matin  et soir. 

Qu’en sera-t-il alors avec la centaine de voitures provenant du nouveau complexe immobilier qui s’y 

rajoutera ??? 

Il faut noter également l’étroitesse de cette artère non prévue à cet effet et pour laquelle une 

construction de 6 étages transformerait un quartier « pavillonnaire » et verdoyant en un « corridor » 

de béton. 

Depuis mon arrivée à Issy les Moulineaux voici près de 40 ans, la villa du Parc s’est vue encaissée de 

tous côtés :  

Au début de la Villa du Parc, par l’immeuble de la rue Telles de la Poterie, pour lequel le voisinage a 

obtenu diminution du nombre d’étages, servant depuis de référence au quartier, 

par la suppression de la crèche municipale et la construction d’un immeuble social rue André 

Chènier de 6 étages en bout de la Villa du Parc , 

par la rénovation des ateliers du PACI en une extension majeure dans les années 1987, ayant 

nécessité le creusement du terrain sur plusieurs niveaux ;  le mur de soutènement qui sépare ma 

propriété du PACI, mur ancien, s’en ai vu ébranlé et nécessite aujourd’hui sa consolidation dont je 

partage aujourd’hui les frais avec la Ville soit 130 000€, nécessitant une prise d’hypothèque de ma 

maison, 

par la construction derrière ma maison du complexe immobilier  de 6 étages donnant sur le square 

Weiden, à la place du pavillon de 1 étage du gardien du dispensaire. 

Ainsi, il n’est pas difficile de remarquer sur la maquette que la Villa du Parc se retrouve maintenant 

complètement enclavée parmi ces hautes constructions. 

 

Aujourd’hui, c’est sur les espaces verts que l’on veut « rogner », contrairement à ce que l’on veut 

faire croire au citoyen : augmentation des espaces verts ! 

On supprime des constructions de 1 étage au profit d’immeubles jusqu’à 6 étages ! C’est trop !!!! 


