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Note pour l’Enquête Publique concernant l’aménagement : 
Rue Telle de le Poterie 92130 ISSY LES MOULINEAUX 
 
Environnement : 
En se promenant à pied aux alentours de la rue Telles de la Poterie et du carrefour du Weiden 
on peut constater facilement que l’environnement est constitué en majorité d'habitations de 
petite hauteur, notamment de nombreux pavillons contribuant à la diversité du paysage. 
 
La construction d'une barre d'immeubles le long de cette rue  la défigurerait en la transformant 
en un véritable corridor automobile! 

 
Ce projet implique la disparition de deux Bâtiments remarquables 
(Ces deux bâtiments sont répertoriés  à l’Annexe 4j du PLU de Décembre 2008)  à la : 
 
 LISTE DES ELEMENTS DE PATRIMOINE REMARQUABLES 
 
(a)   La CPAM. 
 Ce bâtiment est l'une des rares constructions représentatives de l'architecture de son époque 
(Tardive 1930)  et à ce titre fait partie du patrimoine architectural d'Issy les Moulineaux. 
 
Nota : « Un lifting » est souhaitable en démolissant la surélévation des années 1980. 

 
(b)  Le Centre Médical. 

 
Le Centre Médical est un bâtiment de 2 étages et demi qui se trouve actuellement au centre 
d'un grand espace d'air, c'est un à dire une surface non bâtie, qui permet d'éviter un effet de 
corridor. 

 
Les surfaces situées dans cette partie de l'espace public sont goudronnées en partie mais elles. 
assurent l'accès aux bâtiments eux-mêmes. 
 
 Dans le projet de la Mairie l’immeuble le plus haut a 6 étages : « R+6 », il serait situé en haut 
de la rue Telles de la Poterie. 
 
Du fait du très grand dénivelé de cette rue le Rez de chaussée de ce nouvel immeuble serait 
situé plus haut que le 3éme étage de l’immeuble récent dit « Delaire » situé Rue Victor Cresson. 
 
Le sommet du nouvel immeuble serait donc par rapport à l'immeuble Av V Cresson situé au 
niveau R + 3 + 6 = R + 9 : 
 
Le  nouvel ensemble, tout en faisant un étage de moins aurait une hauteur réelle d'environ 2 
étages de plus que l'immeuble Av V Cresson. 
 
Comment peut-on prendre au sérieux les affirmations des promoteurs du projet qui prétendent 
"mettre en valeur" le centre médical alors qu'on lui accolerait un immeuble faisant au moins 2 
fois sa hauteur !. 
 
Ce projet, plongerait ce bâtiment protégé dans l'ombre à partir de 11 heures du matin et pour 
tout l'après-midi ! 



 

 

L'absence de maquette n’est pas anodin lors de l’Enquête Publique : 
 
Compte tenu des très forts dénivelés des abords du square, de la rue Telles de la Poterie, et de 
faible largeur de celle-ci (~8m), le public peut pas visualiser l’impact réel de l’ensemble projeté 
avec une maquette donc donner un avis  motivé. 
 
Il aurait pu ainsi constater l'effet de corridor produit par la construction d'un immeuble de 5 étages 
à moins de 6 mètres des Bâtiments publics que sont le Centre Médical et de la Crèche 
 
Entre autres choses le projet prévoit de coller un immeuble de 6 étages contre deux 
petites propriétés qui  font parties d'une ruelle elles seront  totalement défigurées et 
dévalorisées. 
 
Appeler ça un "souci d'intégration dans l'espace proche" est se moquer du monde de façon 
brutale et cynique. 
 

 
Le véritable corridor créé au sud-ouest (donc à droite en entrant dans le square) entre les 
immeubles prévus et le bâtiment en meulière aurait un effet oppressant, qui de toute évidence 
ne le mettrait pas du tout en valeur. 
 
Le Square,  bien que non inscrit au patrimoine. 
 
 Il reste le dernier poumon du Centre-ville, dans l'état actuel  il est ensoleillé, ouvert. 
 
Avec les immeubles prévus il serait à l'ombre et bordé d'une barre d'immeubles. 
 
Ce square, le seul et dernier en pleine terre au centre-ville, puisque celui de la mairie est sur 
une dalle au-dessus de parking, avec des plantations dans des bacs béton gravillons avec de 
hauts murets délimitant des allées où les enfants ne peuvent jouer (contrairement à l’ancien 
square démoli à l’occasion de la construction de ce parking). 
 
Spéculation Immobilière :  
 
-L’argument pour livrer à la spéculation ce dernier bastion de verdure est de ne pas augmenter 
les Impôts des Isséens. 
 
En isolant ce projet des investissements globaux de la municipalité cela permet de justifier le 
choix de ne pas augmenter les Impôts. 
 
Faut-il d’ailleurs les augmenter ?? 
 
Le Maire ne présente aucune alternative ni chiffrage (de combien de 1/10 ou 1/100éme faut ’il 
augmenter les Impôts pour réhabiliter cette zone en conformité avec les besoins de la 
population ? (si besoin), c’est du chantage. 
 
Le Maire n’a pas été consulté par tous moyens appropriés ni renseignés  la population sur son 
acceptation ou non de livrer ces espaces au promoteur en échange d’une augmentation des 
impôts. 
 
Le seul argument restant c'est l'intérêt financier! 
 
 
Bernard GAMONAL 



 

 

 


