
Je suis opposé à la modification du PLU sur les parcelles du « square Weiden » qui doit 
permettre la réalisation d’un projet immobilier privé à la place du bâtiment de la CPAM et de 
la crèche. Ce programme immobilier est de taille modeste (~60 appartements) par rapport aux 
développements en cours de réalisation ou programmés sur ISSY mais défigurera de manière 
irréversible une zone qui selon le PLU actuel : 
1) contient un espace vert publique, un espace boisé classé, des arbres remarquables, deux 
bâtiments remarquables (la CPAM et le dispensaire)  
2) est un espace remarquable assurant une transition entre une zone densément bâtie et une 
zone pavillonnaire.  
Cette opération est susceptible de générer toutes les nuisances que le PLU actuel s’attachait à 
prévenir (dénaturation des espaces remarquables de la ville, lutte contre la pollution, etc.). De 
plus pour les habitants d’ISSY, les nuisances seront : 

- Pendant la durée des travaux (de 1 à 2 ans), l’augmentation du bruit, des poussières, et 
des embouteillages sont inévitables et cela quelques soient les mesures que la 
municipalité pourra ou voudra imposer au promoteur. 

- A l’issu des travaux, 
o Pour les riverains du square, une perte de luminosité ou une réduction de 

l’ensoleillement ou un rapprochement du vis-à-vis ou une perte de la vue 
directe sur le jardin. Globalement, cela se traduira par une perte relative de la 
valeur des biens immobiliers alors que lors d’acquisition récente un surcoût 
était justifié par la proximité de l’espace protégé par le PLU actuel. 

o Pour les utilisateurs du square, un ensoleillement réduit et une impression 
d’enfermement produits par la masse d’un bâtiment continu de 5 à 6 étages.  

o Pour les utilisateurs du dispensaire municipal (+CMP) et de la crèche, un 
accueil dans des locaux plus sombres et moins accessibles (les détails de 
l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ne sont pas donnés mais les 
parkings seront localisés à une plus grande distance du dispensaire et dans une 
rue en pente, passage par des ascenseurs nécessaires, etc.). 

o Les entrées et sorties des parkings par les habitants de l’immeuble et les 
utilisateurs des services municipaux (dispensaire et crèche) dans la rue Telles 
de la Poterie génèreront des perturbations du trafic qui est déjà chaotique aux 
heures de points. 

 
Selon l’argumentaire de la mairie, ces nuisances sont la contre partie du financement de la 
modernisation de services publics municipaux. Or cette modernisation regroupe d’une part 
des travaux d’entretien et de mise en conformité aux nouvelles normes (pour le square, la 
crèche, le dispensaire) et d’autre part la création de nouveaux services. Le projet proposé 
prévoit uniquement la création de 10-15 nouveaux berceaux par rapport à la capacité de la 
crèche actuelle. Le reste du projet concerne des travaux d’entretien. Or une saine gestion 
devrait s’assurer que le financement de l’entretien des services publics soit effectué par des 
revenus récurrents et non par des opérations de ventes d’actifs. 
 
En conclusion, les nuisances induites par le projet immobilier soutenu par la Mairie 
surpassent de beaucoup les bénéfices qu’il pourrait générer pour les Isséens. Ceci est tout à 
fait inacceptable dans la mesure où les caractéristiques du programme immobilier laisse 
penser qu’il sera hautement profitable pour le promoteur (immeuble de logements « haut de 
gamme », en centre ville avec une vue sur jardin et sans logement sociaux).  


