
Maryvonne Brison 
2 rue André Chénier 
92130 Issy les Moulineaux 

 
Ref : promotion immobilière ZAC Multisite Centre Ville/mairie d’Issy, secteur UZ7J - rue 
Telles de la Poterie 
 
Au vu des documents présentés, je constate, et réprouve les points suivants : 

- Le CNAM : un bâtiment inscrit sur la liste du patrimoine à protéger va encore une fois 
disparaître à Issy les Moulineaux, au prétexte qu’il  n’est pas assez vieux et qu’il ne 
présente pas vraiment de valeur… Or, à Issy, il nous reste presque plus de bâtiments 
témoins de notre histoire et cette disparition annoncée n’est pas admissible.  
En réunion publique il nous a été indiqué que ce bâtiment devait faire l’objet d’une 
rénovation. Mais « rénovation » n’a jamais été synonyme de destruction !  Il serait au 
contraire très facile de mettre ce bâtiment en valeur et d’en faire un espace public 
de rencontre (expositions, manifestations diverses), respectueux du passé de la ville.  
 

- Pour le bien d’un promoteur immobilier 2 arbres remarquables vont être arrachés. Le 
sacrifice de notre patrimoine vert sur l’autel de profit immobilier n’est pas 
acceptable.  
Je déplore également que l’on veuille faire croire aux isséens que ce projet allait 
permettre d’« augmenter les surfaces plantées et préserver davantage les espaces 
verts grâce à une extension de l’Espace Boisé Classé (EBC) » (Point d’Appui de 
Septembre 2011). En fait les isséens ne gagneront RIEN en surfaces plantées : seule la 
grille clôturant le Parc Wieden sera déplacée !!! Le nombre de m2 d’espaces verts sur 
ce site ne sera en rien modifié et il s’agit là une information mensongère. En bref 
Nous perdrons 2 beaux arbres et notre poumon vert ne sera aucunement agrandi.  

 
- Concernant les bâtiments prévus sur le site, ils formeront une barre de béton 

continue, obstruant les percées visuelles des riverains, dénaturant le parc Wieden et 
le plongeant dans l’ombre. Le chiffre ahurissant de 300 places de parkings, évoqué 
en réunion publique n’est pas admissible à une époque qui n’est plus au « tout 
auto », et qui plus est à 2 pas des transports en commun !!!.  
La rue Telles de la Poterie est déjà saturée le matin. A cela va venir s’ajouter le flot 
des voitures déversées par le Fort d’Issy. Les futurs acheteurs de ce projet immobilier 
doivent ils venir encore accentuer ce problème ? Et que penser des enfants que l’on 
viendra déposer à la créche, enfumés tous les matins par ce flot continu de voitures  
? 
 

- Enfin ce projet est la mort annoncée, sinon la dénaturation totale, des pavillons de la 
villa du Parc, rare vestige du « Issy village » auquel la municipalité prétend tenir. Il est 
inconcevable qu’une telle barre de béton puisse jouxter cet ensemble charmant 

 
En revanche je salue l’initiative municipale de mettre en valeur le joli bâtiment du centre 
médical, qui mérite largement d’être mis en relief. 

 


