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En préambule, à l'annonce de la révision simplifiée du PLU pour la réalisation d'une 
opération immobilière rue Telles de la Poterie, de nombreux riverains se sont manifestés 
spontanément pour dire non à cette révision et à cette opération. Ils l'ont dit notamment 
lors de la réunion publique du 15 septembre et sur le registre de l'enquête publique. Cette 
opposition a recueilli l'assentiment de nombreuses personnes fréquentant la rue Telles de 
la Poterie, l'avenue Victor-Cresson, le square de Weiden et les services publics proches 
(CPAM, crèche, centre médical). Ces riverains regroupés sous le nom  Douceville ont 
constitué une association par l'assemblée constitutive du 16 octobre 2011 et ont déposé 
leur dossier de création le 13 octobre 2011 à la sous préfecture de Boulogne. 
L'immatriculation, numéro RNA, anciennement WALDEC est en cours et devrait être 
finalisé dans le courant de la semaine prochaine. L'objet de cette association 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. 
 
La contribution de Douceville qui suit a pour objet de montrer que : 
� Tout projet immobilier le long de la partie Sud du square du Weiden remettant en 

cause les gabarits des bâtiments actuels serait contraire à l'intérêt général. 
� En ce qui concerne un réaménagement de l'espace vert :  

− la suppression de la totalité des accès goudronnés serait contraire à l'intérêt 
général, 

− des modifications modérées seraient sans incidence sur cet intérêt général. 
 
Elles montrent par là même que ces deux points ne peuvent être invoqués pour donner 
lieu à une révision du PLU puisque une telle procédure ne peut être engagée que lorsque 
l'intérêt général est démontré. 
 
Le document ci-après est totalement indépendant de la solution présentée actuellement 
en mairie, ou de toute révision ou évolution de celle-ci. 
 
 

1. Tout projet immobilier d'une certaine hauteur le long de la rue Telles de la Poterie 
plongerait le square dans une zone d'ombre : 

− de grande étendue 
− pendant la plus grande partie de la journée 

Ceci est dû à l'orientation géographique du square et au grand dénivelé entre la rue 
Telles de la Poterie et le square. Ces deux facteurs sont totalement indépendants de 
l'habileté et de la compétence de tout promoteur et de tout architecte.  

o La rue Telles de la Poterie est orientée Est-Ouest. 
L'ensemble immobilier serait donc plein Sud par rapport au square.  
Tout un chacun sait que construire plein Sud maximise la surface d'ombre et sa 
durée d'effet au cours de la journée.  
o La rue Telles de la Poterie est très pentue . Le square l'est beaucoup moins 
et reste très nettement en contrebas des abords immédiats de la rue. Cela crée 
une différence de niveau très importante qui impacte les bâtiments situés le long 
de la rue. 
L'immeuble de la CPAM fait actuellement 1 étage de hauteur vu de la rue, et 2 
étages vu du square. 
De même la crèche ne comporte qu'un rez de chaussée au niveau de la rue, et un 
étage et demi ou deux par rapport au niveau du square. 
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Ce dénivelé augmente considérablement la hauteur de l'ombre portée sur le 
square, d'autant plus que plus on s'éloigne de la rue en allant vers l'immeuble 
Delaire, plus le niveau du square décroît. 
Un immeuble de 2 étages aurait par exemple une ombre portée équivalente à celle 
d'un immeuble de 4 étages dans ses abords immédiats, cet effet augmentant au 
fur et à mesure que l'on s'éloigne et que le terrain s'abaisse. 
Cette augmentation de hauteur effective due au dénivelé n'a pas aujourd'hui 
d'incidence notable sur l'ensoleillement car les bâtiments actuels sont peu hauts et 
peu longs. Dans un projet immobilier de plus grande importance, cet effet 
"dénivelé" accentuerait encore l'ombre portée sur le square de façon significative. 
 
En conclusion : l'ombre portée sur le square par un projet immobilier d'une certaine 
envergure aurait des causes structurelles : exposition au Sud et grand dénivelé 
toutes choses indépendantes de tel ou tel projet architectural. L'irruption de cette 
ombre portée sur le square serait contraire à l'intérêt général. 

 
 
2. Tout projet immobilier d'une certaine hauteur opacifierait les vues : 
o à partir du square vers le paysage environnant,  
o dans l'autre sens à partir des rues environnantes vers le square.  
 
Dans le présent document on s'attache à l'intérêt général dans son sens le plus large, 
c'est à dire qu'on considère les nuisances occasionnées aux passants et promeneurs. 
Ces nuisances sont contraires à l'intérêt général. 
Mais comment ne pas évoquer les atteintes aux intérêts particuliers d'un très grand 
nombre : tous les locataires ou propriétaires de logements voisins du square. 
Ceux-ci perdraient la vue sur le square et même au delà, l'ensoleillement et la 
luminosité de leurs habitations, ceci provoquant une moins value considérable des 
logements considérés.  
 
 
3. Il n'y a pas suffisamment de place pour construire à cet endroit un immeuble de 
plusieurs étages compatible avec les exigences modernes  

o escaliers, ascenseurs 
o parking vélos, 
o collecte des déchets etc… 

Il suffit de se rendre sur place, entre le centre médical et la rue Telles de la Poterie, 
pour se rendre compte qu'il est strictement impossible de construire un immeuble 
décent à cet endroit là.  
L'étroitesse de la bande de terrain entre la rue et le centre médical est encore 
accentuée par le dénivelé très important, de 2 étages, dont on a parlé ci-avant. 
 
Sur place, on se rend déjà compte d'un certain effet "corridor" entre le centre médical 
et la rue. Ceci est dû au simple dénivelé puisqu'il n'y a pas de construction à cet 
endroit actuellement. On n'ose imaginer ce que cela serait avec un bâtiment d'une 
certaine hauteur.  
 
D'une façon plus factuelle, on peut souligner que la distance entre la pointe Sud du 
centre médical et le trottoir est d'environ 16 mètres seulement. On ne pourrait en 
aucun cas réduire à moins de 6 mètres (règle de prospect H/2) la distance entre un 
éventuel bâtiment de petite hauteur et le centre médical (sans compter l'excroissance 
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actuelle due au local technique qui prolonge le centre médical vers la rue). Il ne 
resterait donc qu'une bande d'environ 9 mètres pour construire un bâtiment ayant à 
intégrer dans son architecture un dénivelé de 2 étages entre le rez de chaussée côté 
rue, et le rez de jardin côté square, comme on l'a déjà mentionné. On constatera sur le 
cadastre ou sur tout autre plan du quartier que les autres immeubles ont une 
profondeur beaucoup plus importante (au moins 50% de plus). 
 
On constatera aussi que les immeubles récents situés du côté impair de la rue Telles 
de la Poterie sont en retrait de 3 mètres par rapport au trottoir. Les immeubles 
"Doisneau" (n° 9 et 11), plus anciens sont eux situ és des deux côtés d'une trouée : la 
villa Telles de la Poterie. Dans les deux cas cette "aération" permet d'atténuer les 
effets d'étroitesse de la rue. A contrario toute aération, notamment une construction en 
retrait, est strictement impossible le long du square du côté pair.  
 
La rue est étroite, mais les trottoirs sont étroits également : 2 mètres du côté impair et 
1,80 mètre du côté pair, là où l'on voudrait construire. La construction d'immeuble à 
cet endroit n'est pas seulement un enjeu esthétique, elle provoquerait un effet canyon 
empêchant les polluants automobiles d'être évacués rapidement comme aujourd'hui, 
et un encombrement des trottoirs notamment lors de la collecte des déchets 
ménagers. 
 
En conclusion : Construire à tout prix à cet endroit alors que de toute évidence il n'y a 
pas assez de place pour le faire engendrerait des désordres structurels très 
préjudiciables à la vie du quartier, contraires à l'intérêt général. 
 
 
4. Toute modification de la géométrie du square serait fortement contrainte par les 
facteurs invariants que sont : le caractère très accidenté du terrain, l'existence et la 
localisation du centre médical, l'existence d'éléments paysagers à conserver tels que 
les arbres de grande hauteur ou l'étang.  
Toute modification se traduirait donc : au mieux par une reconduction plus ou moins à 
l'identique de l'existant, au pire par une dégradation très importante de  
l'environnement , notamment si l'on supprimait en totalité les accès goudronnés 
existants. 
 

o A l'Est, dans le fond du square, il y a un très fort dénivelé comparable à celui 
qu'on trouve en zones montagneuses. Les pavillons de la villa du Parc  
surplombent le bas du square d'une hauteur de 3 étages et demi. L'essentiel de la 
pente se trouve en fond de square et interdit toute réelle modification des chemins 
piétonniers à cet endroit. Toute transformation à cet endroit ne serait qu'une 
reconduction déguisée de l'existant. 

 
o Au sud, côté rue Telles de la Poterie, on constate, comme on l'a déjà dit, un 
grand dénivelé entre la rue et le square et une notable exiguïté du terrain entre le 
centre médical et la rue.  
La bande de terrain entre la rue et le centre médical, qui mesure16 mètres de 
large, a une largeur comparable à celle de la rue qui, elle même, est très étroite 
puisqu'elle ne mesure que 12 mètres. 
Cela ne laisse donc aucune liberté de modification du cheminement existant (on le 
constatera en se rendant sur place!). 
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o L'érection à cet endroit d'un bâtiment, même de hauteur moyenne, se ferait 
obligatoirement en très grande proximité du bâtiment du centre médical. On voit 
bien que le tracé lui même du cheminement piéton ne pourrait absolument pas être 
modifié. Le fait de mettre un peu de gazon des deux côtés du sentier 
n'empêcherait pas de transformer l'allée actuelle en un corridor sinistre totalement 
plongé dans l'obscurité. 

 
o Il faut aussi tenir compte dans une éventuelle réorganisation des cheminements 
des éléments paysagers faisant partie du patrimoine naturel tel que les grands 
arbres ou l'étang. 

 
o La présence du centre médical limite également les degrés de liberté d'un 
éventuel réaménagement : 
Les voies goudronnés actuelles sont les seules solutions pour accéder au centre 
médical en voiture automobile. Il est impossible de supprimer ces accès 
goudronnés et les parkings associés dans leur totalité sans préjudice 
potentiellement grave porté aux visiteurs du centre (pensons aux personnes à 
mobilité réduite et au parking qui leur est réservé actuellement à proximité du 
bâtiment). 
 
o Ces accès sont aussi utilisés pour acheminer les déchets du centre médical 
vers l'avenue Victor Cresson pour qu'ils y soient collectés. En admettant qu'on 
trouve une solution acceptable pour faire gravir deux étages à ces déchets , on voit 
bien qu'ils viendraient augmenter l'encombrement des trottoirs rendant cette 
solution globalement irrecevable. 
 
o Les voies goudronnées dont il vient d'être question sont aussi les seules 
possibilités pour un accès automobile en fond de square. Il est est réellement 
impossible d'imaginer un accès "minute" à partir de la rue Telles de la Poterie 
comme solution pérenne pour accéder à un éventuel bâtiment le long de la rue 
Telles de la Poterie. La mairie le sait bien car elle connaît les problèmes que pose 
actuellement l'accès minute à la CPAM, malgré la faible activité de cette 
administration. Ces accès se font souvent avec des arrêts dangereux en double file 
ou d'autres solutions aussi chaotiques. 
On peut noter que beaucoup d'accès minute à la CPAM actuellement sont d'une 
durée moyenne d'une minute alors que les accès "minute" à la crèche sont de 
l'ordre de 10 minutes (poussettes et nounours obligent) ! 

 
En conclusion : Les chemins piétonniers sont les seuls viables à des modifications 
mineures près. Leur modification n'aurait aucun impact sur l'intérêt général. En revanche 
la suppression de tous les accès automobiles serait contraire à l'intérêt général. 
 
 

5. Le terrain est très fragile.   
On peut en juger par une liste probablement non exhaustive de dégâts récents: 

o effondrement du square au niveau du Ginkgo 
o éboulement soudain et très grave du mur mitoyen entre le square et les n° 1 
et 3 de la villa du Parc, que la mairie a fait consolider par un contrefort. 
o détérioration du mur mitoyen entre le n° 9 de la v illa du Parc et le terrain du 
Paci en cours de résolution 
o catastrophe naturelle récente au niveau du n° 4 de  la villa du Parc 
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o effondrement de l'entrée du parc Henri Barbusse 
o effondrement dans la rue Tariel 

 
Cette fragilité est probablement due à de nombreux facteurs : 
− structure en couches du sous sol (par exemple le sous-sol au niveau des n° 4 et n° 

6 la villa du Parc comporte en premières couches des alluvions récents et anciens 
et des sables, ensuite et principalement des marnes et argiles sur plus de 5 
mètres, enfin de la craie)  

− pente,  
− écoulement des eaux souterraines.  
 
En conclusion : Toute construction d'une certaine importance entraînerait au minimum 
des études d'impact coûteuses et au plus des risques sérieux pour les habitants et les 
riverains et serait contraire à l'intérêt général. 
 
6. L'emplacement du terrain est le long d'un goulet d'étranglement en matière de 
circulation automobile : la rue Telles de la Poterie. 
En examinant attentivement un plan d'Issy-les-Moulineaux, on s'aperçoit que ce goulet 
est structurel et difficile à résorber, même en modifiant le plan de circulation. 
Les grands axes de circulation à Issy-les-Moulineaux sont orientés Est-Ouest et 
permettent un écoulement satisfaisant de l'important  trafic dans ces directions, même  
en proximité du centre ville. Ce n'est pas le cas pour les axes Nord-Sud, comme nous 
allons le montrer. 
Et pourtant avec la présence et le développement très rapide d'une intense zone 
d'activité en bord de Seine, le trafic Nord-Sud s'est considérablement intensifié. Les 
projets en cours du Fort et du Pont d'Issy ne vont certainement pas dans le sens d'une 
réduction de ce trafic. 
 
Il existe plusieurs obstacles structurels à ce trafic Nord Sud : 

− Aux abords immédiats du centre 
ville, on observe (hachuré en rouge 
sur la carte) la présence du long 
parc Henri Barbusse prolongé par la 
rue de la Défense . A eux deux, ils 
font un obstacle de plus de 700m de 
long). 

− Très près de là, à l'Est, le bloc 
comprenant le séminaire fait barrage 
sur 320m de long.  

− Entre les deux, il y a une trouée 
Nord-Sud de 220m de long à vol 
d'oiseau dans laquelle se logent la 
rue Auguste Gervais et la rue Telles 
de la Poterie, seuls véritables axes  
de circulation Nord-Sud.  
On constate facilement que la rue 
Auguste Gervais prolongée par les 
rues Diderot ou Danton ne constitue 
pas une vraie solution puisque ces 
deux rues débouchent dans la rue 

du Général Eboué allant vers Paris.  
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Cette démonstration, un peu longue, nous montre que seul l'axe Nord-Sud composé de  
la rue Lasserre, prolongée par la rue Telles de la Poterie, puis par le boulevard Galliéni, 
constitue un itinéraire adapté pour relier toute une partie des hauts d'Issy et des 
communes avoisinantes aux zones d'activité du bord de Seine. Il est à noter que des trois 
c'est la rue Telles de la Poterie qui est la est plus étroite et comme chacun sait c'est 
l'élément le plus vulnérable qui fixe la vulnérabilité de l'ensemble. 
C'est la présence de ce goulet d'étranglement qui explique les sévères embouteillages du 
matin et du soir de la rue Telles de la Poterie.  
Il est à noter que ces embouteillages ne peuvent qu'augmenter avec le développement 
des programmes du Fort et du Pont d'Issy. 
 
 
En conclusion : Il est contraire à l'intérêt général de border le deuxième côté de la rue 
Telles de la Poterie par des constructions dépassant de façon significative le gabarit des 
constructions actuelles, faisant écran aussi bien au niveau visuel, qu'au niveau de 
l'aération générale et donc de l'évacuation des polluants dus à la circulation. 
On pourra avoir une idée en vraie grandeur de l'effet de corridor qui serait créé en se 
rendant dans la rue Branly, sa voisine, qui est pourtant légèrement plus large que la rue 
Telles de la Poterie elle même.  
Pour que l'expérience soit concluante il faudra imaginer ce que serait cette rue Branly si 
elle devenait un axe de circulation aussi intense que la rue Telles de la Poterie. 
 
7. Tout projet de construction d'un programme immobilier ayant pour objectif 
d'augmenter le nombre de m2 de façon significative le long du square du Weiden suppose 
la démolition d'un bâtiment appartenant au patrimoine de la ville, le bâtiment de la 
Sécurité Sociale, et d'un bâtiment ayant fait l'objet d'investissements très récents, la halte-
garderie Claude Beaujon. 
 
Le bâtiment de la Sécurité Sociale est un élément du patrimoine de la ville. Il est difficile 
de l'apprécier architecturalement dans l'état de déshérence totale où il se trouve 
actuellement. Il pourrait cependant être rénové et deviendrait alors, en harmonie avec le 
square du Weiden, un lieu de vie et même de prestige. 
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La crèche paraît-il n'est pas aux normes. Beaucoup se posent des questions à ce propos 
puisque sa construction est récente et sa rénovation encore plus, mais là n'est pas le 
sujet. S'il faut la mettre aux normes, mettons la aux normes, mais là où elle se trouve, 
dans un lieu protégé, entouré de verdure, et accessible loin de la circulation automobile ! 
 
Évidemment tout cela demande un investissement initial, puis un budget de 
fonctionnement. 
 
Remarquons que le budget de fonctionnement en ce qui concerne la crèche est 
indépendant de toute mise aux normes, réaffectation des locaux, et autres modifications. 
Ce budget est déjà nécessaire en l'état. En revanche le problème ardu de la localisation 
de la crèche pendant les travaux nécessiterait à coup sûr des dépenses supplémentaires! 
La preuve en est dans les réponses évasives et contradictoires qui ont été fournies aux 
parents (ou n'ont pas été fournies) sur ce sujet : réunion publique du 15 septembre 2011, 
ou réponses des services de l'urbanisme à des questions individuelles. 
 
En ce qui concerne le budget de fonctionnement du bâtiment de la CPAM il existe deux 
possibilités : 

− La prise en main de la gestion du bâtiment par la mairie et son affectation à un 
usage relevant de l' amélioration de la qualité de la vie : affectation culturelle, ou 
citoyenne, ou de loisir. Cela fait partie de la vie de la cité au même titre que par 
exemple l'extension en cours du conservatoire. 

− la sous-traitance à un opérateur ayant un projet d'utilisation respectant une charte 
assurant la préservation du patrimoine et du site. On ne peut pas croire que dans 
un endroit aussi prestigieux qu'Issy-les-Moulineaux et dans un cadre aussi 
favorisé sur tous les plans que le square du Weiden, on ne puisse pas trouver un 
opérateur voulant développer une activité dans ce lieu d'élection. 

 
En ce qui concerne les investissements, la mise aux normes de la crèche a bien sûr un 
coût mais c'est au fond une opération banale, et sans commune mesure avec un 
changement radical de site avec gestion de la période transitoire. Le fait que le nouveau 
site ne serait qu'à quelques mètres de l'ancien n'aurait aucun effet de réduction sur les 
coûts de démolition, de gestion de la période transitoire, et de réinstallation dans le 
nouveau site.  
 
Il faut maintenant aborder l'investissement d'acquisition du bâtiment de la CPAM, qu'il 
faudrait préempter à des conditions financières convenables pour les 2 parties. En 
préambule plusieurs questions viennent à l'esprit : 

− Comme certains ont pu le dire ailleurs, pourquoi faudrait-il que les aspects 
financiers essentiels autour d'une opération immobilière à cet endroit soient 
totalement occultés? 

− Pourquoi faudrait-il un équilibre financier à l'intérieur de la zone UZ7J elle même : 
en clair faire un bénéfice immobilier dans la zone pour investir dans une 
"requalification" du square et de la crèche. 

 
On peut souligner plusieurs choses : 

o le square n'a besoin que d'un investissement minimum pour être amélioré. À la 
limite, il n'y a aucune urgence : plus de 90% de nos concitoyens ont un 
véritablement attachement affectif à ce joli square dans sa configuration actuelle. 
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Le seul "problème" est la présence de malheureux qui en font un lieu de (non) vie : 
on voit bien qu'on est là dans une toute autre problématique que celle de la 
construction d'ensembles immobiliers ! 

o La crèche n'est pas aux normes : elle assure quand même sa mission, et la 
construction et la rénovation récente permettent de penser, jusqu'à plus ample 
informé, qu'on n'est quand même pas si loin des normes, et donc que la mise aux 
normes ne doit pas être d'un coût exorbitant. 

o L'équilibre des finances de la mairie n'a pas besoin de se faire dans une zone 
géographique donnée. On peut imaginer que par rapport aux énormes flux 
financiers que représentent les gigantesques opérations du Fort ou du Pont d'Issy, 
l'investissement initial de préemption de la CPAM et les éventuelles mises aux 
normes de la crèche seraient négligeables. 
 

Tout en gardant les pieds sur terre, bien solidement, sur la terre du square du Weiden 
rêvons un peu : 
La devise de notre ville n'est elle pas : Issy l'audacieuse ? 


