
Tentative de compte rendu de la réunion du 21 novem bre 2014 sur la révision du PLU. 
 
Il est assez difficile de faire un compte rendu précis de cette soirée donc nous demandons l'indulgence des 
lecteurs. 
Rien ne vaut l'assistance physique à ce genre de réunion! 
 
Il y a d'abord eu un long exposé, par une agence de communication en charge du dossier, des informations qui 
avaient déjà été publiées et aussi présentées à la réunion précédente du 22/10/2014 et que la Mairie s'était 
engagé à publier. 
Nous attendons donc cette publication qui sera plus sérieuse que ce que nous pourrions écrire. 
 
Ensuite un film plein de fraîcheur récueillant les réactions et interventions d'enfants Isséens sur les 
problématiques de la ville à été présenté. Là encore il avait déjà pu être visionné par les participants de la 
réunion précédente du 22/10/2014. 
 
Il y a eu ensuite une séance de "concertation" sur les thèmes qui avaient déjà fait l'objet de la concertation du 
22/10/2014 (voir notre précédent compte rendu) 
Notre Maire a donné réponse aux personnes qui ont pu s'exprimer. 
Ces réponses ont été diversement appréciées par les participants voir quelques réactions ci-dessous. 
N'hésitez pas à envoyer les vôtres nous les publierons aussi.. 
 

Quelques informations entre autres choses: 
Le devenir du site du centre de recherche de Francetelecom, propriété de la Caisse des Dépots et Consignations 
(plus de 3 hectares en hyper centre ville entre la mairie et Corentin Celton) reste apparemment encore dans le 
vague. 
La Mairie aurait racheté des mètres carrés place Léon Blum en vue d'y implanter des logements sociaux.. 
Une possibilité d'utiliser la Halle Eiffel pour en faire un marché gourmand 7 jours sur 7 a aussi été évoquée. 
 
Le processus de concertation va se poursuivre pendant plusieurs mois donc restez à l'écoute! 
 
.Quelques réactions qui nous ont été envoyées :  
--- 
"C'était finalement une présentation schématique du PLU 
Une dame d'un Cabinet d'Etudes a montré des schémas de la Ville avec les grands axes (porte de Versailles-
Meudon) et les principales zones verte (espaces verts)  et bleue (la Seine) 
les grands projets: les tours du pont d'Issy,les gares du Grand Paris, le CNET, le prolongement de la ligne 12,les 
bords de Seine etc....les atouts et points favorables .... 
A ce stade, il est difficile de faire un CR très détaillé. 
Cette présentation très schématique est le début d'un long processus qui doit aboutir en fin 2015 et sera jalonné 
de diverses autres réunions plus détaillées dont la prochaine en décembre et une autre en avril 2015. 
Le but poursuivi par le Maire est de prendre les devants afin d'avoir des solutions avant la mise en place du 
projet "Métropole" qui doit ôter aux communes la responsabilité de l'urbanisme à partir de 2016. 
Un point intéressant pour nous: aucun espace vert ne sera réduit !!! " 
--- 
"Curieusement, les documents présentes hier soir ne font aucune mention du futur aménagement du CNET (3 
ha en centre ville), comme si c était un aménagement ordinaire, alors qu il pourrait être l occasion d une grande 
vision urbanistique pour le centre ville d Issy. Aucune mention du square de Weiden." 
--- 
"J'ai assisté à cette réunion où je n'ai rien appris de concret ! 
C'était une vision générale de l'avenir de la ville ; rien qu'on ne sache ! 
En fait c'est un semblant de  concertation puisque lorsqu'une opinion est émise elle est automatiquement rejetée 
même si elle est bonne !! 
Personnellement j'ai trouvé cela décevant.... mais ce n'est que mon opinion !" 
--- 



"Je suis allé vendredi soir à la réunion publique sur le nouveau PLU et ai été très déçu. 
Il y avait peu de monde. La réunion s'est tenue en trois temps  
1) elle a été introduite par M. le maire.   
2) Il y a eu ensuite la visualisation du film réalisé avec les enfants des écoles suivie d'un long exposé par la 
personne du bureau d'étude en charge de la préparation du dossier.  
3) Enfin il eut le temps des questions et ce fut tout. 
Quelques points notés : 
- Il n'y a pas eu de restitution de la réunion précédente. 
- Le film très bien fait, avec des enfants très imaginatifs, avait semble-t-il déjà été présenté à la réunion 
précédente. 
- L'exposé du bureau d'étude était très général, mélangeant une langue technique (centralité, éléments 
structurants, etc.) et prétentieuse avec les éléments de langage habituels de la mairie (ville dynamique, 
innovante, smart-city, ...).  
Il semblait plus une adaptation d'un plan type en incluant des plans de la ville (illisibles car trop petits) et 
quelques images, que le résultant d'un réel diagnostic effectué sur la ville.   
Il nous a été rapporté qu'un exposé similaire avait également fait à la réunion précédente. 
- Lors de la partie Questions-Réponses, la mairie a systématiquement réfuté toutes les questions et inquiétudes 
des personnes présentes. 
- Le problème de la circulation routière sera résolue par les Autolib et les transports en commun. Pour M. 
Santini il n'est pas possible de faire plus et il a paradoxalement avoué son plaisir à se trouver dans les 
embouteillages à 19h30. J'ai beaucoup apprécié car n'ayant pas une voiture de fonction avec chauffeur. 
- Les espaces verts augmentent sur Issy et même plus vite que la population. L'adjoint au maire aimerait même 
intégrer aux espaces verts les jardins privés ... C'est par cette même arithmétique que la construction d'un 
immeuble sur le square aurait permise d'augmenter la surface des espaces verts. 
[...] 
la réunion a été très rapidement close sans conclusion, pourtant annoncée dans l'ordre du jour. 
Il me semble que la municipalité ne désire nullement la consultation car elle considère que les dernières 
élections lui ont donné toute légitimité pour réaliser son programme. 
Pour la Mairie, il s'agit avant tout de tenir des réunions pour prouver qu'il y a eu une information et une 
consultation des habitants, et que le formalisme de la démocratie locale est bien suivi mais cette démocratie 
locale est bien vidée de son contenu pour ne conserver que son aspect formel. Cela permettra avant tout de faire 
un article dans le bulletin d'information municipale. 
" 


