
Je rentre  après une longue absence et j’apprends que des projets immobiliers importants (4000m² 

d’habitation  sur R+6 !) sont à l’étude en emprise sur le square de Weiden. 

Qu’ils soient situés en bas, en haut, au milieu, ou pire, à la pointe,  plantés en plein milieu du 

carrefour, ces projets sont tout bonnement INACCEPTABLES. En 2011, on doit protéger 

l’environnement, penser  à notre santé, et préserver à tous prix tous les espaces verts et ce qui reste 

de petits poumons d’oxygène en centre-ville. Voir et passer quotidiennement devant ce square et 

tous ces arbres, donne un bon coup au moral et permet de se ressourcer un peu.  Alors, au contraire, 

mettez-le en valeur, il a du potentiel.  Pensez à l’intérêt général de vos administrés de ce quartier de 

centre-ville et mettez en pratique  votre politique écologique… 

Et la circulation automobile, alors ?...Déjà des flots de voiture ininterrompus le matin et le soir, et 

vous voudriez en faire circuler, stationner, klaxonner, polluer,  encore plus ?... Avec des arrêts en 

double file devant des bâtiments publics qui plus est…Faites valoir votre bon sens ! 

Et que dire enfin de tous ces gens qui vont voir perdre de la valeur à leur bien immobilier (perte de 

soleil et/ou de vue) et vont devoir aller quémander des dommages/intérêts aux promoteurs ?..  

A tous, vous les décideurs de la ville, c’est à vos administrés que vous devez penser…. 

Nous comptons sur vous. Ne défigurez pas  cet endroit. Embellissez encore notre square en le 

gardant sûr. 

 

Issy le 5 novembre – B. BUTIN – Rue Telles de la P.  

 

PS : Doisneau a vécu devant la CPAM plusieurs années, pourquoi ne pas lui rendre hommage par une 

maison de la photo dans ce bâtiment, avec l’aide de la Drac, du centre national du cinéma et autres 

sponsors ??... 

 

 

 

 

 


