
Le 5 novembre 2011 
Questions de Frédéric Lung 
3, villa du Parc  
92 130 - Issy les Moulineaux 
 

Monsieur le Commissaire enquêteur, 
 

malgré la salutaire prolongation de l'enquête qui a permis d'éclaircir bien des zones 
d'ombres sur le projet de révision simplifiée du PLU, le projet d'aménagement du site, et 
au delà de ce projet sur le site du square du Weiden lui-même, certaines questions restent 
encore sans réponse. 
Toutes ces interrogations prennent naissance autour du fait générateur : le projet de 
cession par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts-de-Seine de son terrain 
situé au 14, rue Telles de la Poterie proposant de réaliser une opération de logements 
neufs. Elles se prolongent par l'examen de la décision de la mairie d'élargir la réflexion 
aux parcelles voisines. 

  
1. Dans le dossier disponible en mairie, dans le dossier du promoteur "Groupe Accueil", 

et à la page concernant le bâtiment CPAM on trouve la mention suivante : "assiette 
foncière trop  petite pour la création d'un immeuble de logements".  
Si l'on comprend bien un projet immobilier sur le seul terrain de la Sécurité Sociale ne 
serait pas viable . 
Il est donc permis de penser que sans le renfort de la mairie venant gonfler la surface 
possédée par la Sécurité Sociale par adjonction d'une partie de son propre terrain, la 
valeur marchande du bâtiment de la CPAM serait considérablement moins importante. 
 
Est-ce bien ainsi qu'il faut comprendre les différentes affirmations présentées dans 
Point d'appui et dans le dossier disponible en mairie? 
 

2. Dans la communication figurant dans le Point d'Appui du mois de septembre on 
trouve notamment la phrase légèrement sibylline suivante: 
A l'issue de la consultation le groupe Accueil Immobilier a été choisi, proposant de 
réaliser une opération de logements neufs, comportant en rez-de-chaussée un nouveau 
local pour la CPAM, qui maintient donc son activité sur le site. 
Dans ce cadre, il est apparu opportun d'élargir la réflexion aux parcelles voisines, 
appartenant à la commune, et situées dans la ZAC multisites Centre-Ville - Mairie 
d'Issy, d'abord par souci d'une meilleure intégration dans l'espace proche mais aussi 
afin de ne pas compromettre son développement ultérieur. 
 
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?  
Est-ce que le terme  "d'opportun" est réellement applicable à cette opération? 
 

3. Même si l'on considère que le terme "opportun" est utilisé pour justifier un certain 
modèle de développement, dans lequel une modernisation de la crèche serait prise en 
charge financièrement par le promoteur, en échange de la plus value réalisée par 
l'opération d'adjonction évoquée ci-avant, on est en droit de se poser des questions sur 
la nécessité et le périmètre de cette modernisation. 

 



Dans le dossier disponible en mairie une mise aux normes de la crèche actuelle est 
invoquée pour l'intégrer dans le projet global. 
Pourquoi une telle mise aux normes est-elle nécessaire alors que la construction de la 
crèche est récente et qu'elle a été rénovée il y a peu de temps? 
L'aménagement d'accès pour personnes à mobilité réduite est allégué. Ceci est un 
problème qui se pose de façon très générale, pas seulement à Issy les Moulineaux. Des 
solutions aussi radicales que le projet présenté sont elles réellement indispensables 
pour résoudre ce problème et alors pourquoi seulement dans le cas de cette modeste 
crèche ?  Qu'en est-il des autres bâtiments administratifs à mettre aux normes à Issy les 
Moulineaux pour se mettre en conformité avec la loi  handicap du 11 février 2005? 
Y a-t-il une étude globale de la Mairie  sur ce sujet, tous bâtiments confondus  ? 
Pour revenir d'une façon plus ciblée sur la nécessité de moderniser la crèche y a-t-il eu 
une étude et est elle disponible? 
Quel serait l'investissement à prévoir au cas où l'on n'utiliserait pas le modèle de 
développement qui est évoqué ci-avant? 

 
4. Certains riverains se rappellent que le terrain où se trouve actuellement la CPAM a été 

cédé à la ville il y a longtemps sous condition expresse qu'aucun bâtiment de plus d'un 
étage n'y soit construit. Par ailleurs on trouve des traces écrites de servitudes 
concernant les bâtiments de la CPAM et le centre médical et la liaison entre les deux. 
Une de ces servitudes  requiert notamment la possibilité d'aller d'un bâtiment à l'autre 
sans passer par la rue aux heures de bureau.  

 
La Mairie dispose-t-elle d'archives rassemblant toutes ces données?  Peut on les 
consulter auprès de notaires, ou d'autres instances et lesquels ou lesquelles? 
Plus généralement quels sont les moyens pour les riverains d'accéder à  ces 
informations indépendamment du bouche à oreille et de tous ses alea?  

 
Veuillez agréer, monsieur le Commissaire d'enquête,  l'expression de mes sincères 
salutations : 
 
 
   Frédéric Lung  


