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Ce document contient une analyse critique du texte publié dans Point d'Appui par la Mairie en 
vue de présenter le projet d'aménagement square du Weiden / rue Telles de la Poterie. 
Les commentaires critiques de "Douceville" (* ) sont insérés en bleu dans l'article lui même. 
Pour faciliter la lecture, le document commence par un rappel du texte original de la  Mairie. 
 

1. Rappel  : Article intégral de Point d'Appui : 
 

Un nouveau visage pour la rue Telles de la Poterie et 
ses alentours 

 

Un projet d'embellissement du square du Weiden, enc adrant de 
nouveaux logements, voit le jour avec la mutation d u site de la 
Caisse Primaire d'Assurance Maladie, rue Telles de la Poterie. Une 
exposition publique est organisée au Centre Adminis tratif Municipal 
à partir du lundi 12 septembre pour découvrir le fu tur visage de la 
rue. Le Conseil Municipal a par ailleurs approuvé, par délibération 
du 7 avril, les objectifs et modalités de concertat ion pour une 
révision simplifiée du Plan Local d'Urbanisme sur l e secteur. 
 
En décembre 2009, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts-de-Seine a lancé un 
appel d'offres concernant la cession de son terrain situé au 14, rue Telles de la Poterie. 
A l'issue de la consultation le groupe Accueil Immobilier a été choisi, proposant de réaliser 
une opération de logements neufs, comportant en rez-de-chaussée un nouveau local pour la 
CPAM, qui maintient donc son activité sur le site. 
Dans ce cadre, il est apparu opportun d'élargir la réflexion aux parcelles voisines, appartenant 
à la commune, et situées dans la ZAC multisites  Centre-Ville - Mairie d'Issy, d'abord par 
souci d'une meilleure intégration dans l'espace proche mais aussi afin de ne pas compromettre 
son développement ultérieur. 
 

Les objectifs du projet : 
− compléter l'offre de logements; 
− permettre la modernisation des équipements publics; 
− assurer la continuité de la trame urbaine, marquant la centralité, tout en préservant une 

poche de respiration; 
− requalifier le square, par un agencement paysager harmonieux, une délimitation et une 

sécurisation du jardin et un réaménagement des chemins piétons; 
− augmenter les surfaces plantées et préserver davantage les espaces verts grâce à une 

extension de l'Espace Boisé Classé (EBC); 
− mettre en valeur le bâtiment du centre médical, par la restructuration de son 

environnement immédiat. 
 
Le visage urbain d'Issy est dynamique et en constante évolution;  participer à ce changement! 

                                                 
*
Douceville - Association, en cours de formation, de défense du site Square du Weiden / rue Telles de la Poterie 

  3, villa du Parc - 92 130 - Issy les Moulineaux  -  E-mail : douceville@free.fr  -  Blog  :  http://douceville.unblog.fr/ 
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Exposition publique à partir du lundi 12 septembre  
Enquête publique du lundi 19  septembre au samedi 22 octobre 
Permanence du Commissaire-enquêteur : 
lundi 19 de 9h à 12h, mercredi 28 septembre de 9h à 12 h, jeudi 6 de 16h à 19h, vendredi 14 
de 15h à 18h, samedi 22 octobre de 9h à 12h 
 
Centre Administratif Municipal 
2e étage, accueil des services techniques 
47, rue du général Leclerc 
 
 
 

2. Article de Point d'Appui commenté (en bleu) :  
 

Un nouveau visage pour la rue Telles de la Poterie et 
ses alentours 

 

Un nouveau visage pour la rue Telles de la Poterie ... 
La rue Telles de la Poterie est étroite (~8m de large). 
Elle doit supporter une circulation intense notamment aux heures de pointe (7h30-9h15, 17H-
20h). 
Les riverains constatent depuis plusieurs années des embouteillages créant du bruit et de la 
pollution atmosphérique. 
Cette situation n'est pas nouvelle : une habitante nous a confié qu'elle avait déjà du mal il y a 
quelques années à s'insérer dans le flot automobile le matin pour partir au travail. 
Il y a un facteur structurel à cette situation : le parc Henri Barbusse, prolongé par la rue de la 
Défense, a un effet d'obstruction sur la circulation qui relie les hauts d'Issy et les communes 
avoisinantes aux zones d'activité des bords de Seine et proches. 
La situation ne peut qu'empirer avec le développement du Fort au sud et la mise en service de 
nouveaux sites d'activités au nord. 
Le projet augmentera sensiblement ce problème de circulation par la mise en service de 
nombreux parkings supplémentaires ayant leur accès rue Telles de la Poterie. 
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... et ses alentours 
En se promenant à pied aux alentours de la rue Telles de la Poterie et du carrefour du Weiden 
on peut constater facilement que le tissu urbain est constitué en majorité d'habitations de 
petite hauteur, notamment de très nombreux pavillons contribuant à la diversité du paysage et 
à la mixité sociale. 
La construction d'une barre d'immeubles le long de cette rue lui donnerait très certainement un 
nouveau visage et même la défigurerait en la transformant en un véritable corridor 
automobile! 

Un projet d'embellissement du square du Weiden, ...  
La mairie pourra constater par des moyens peu coûteux que 80 à 95% des passants et riverains 
trouvent le square du Weiden extrêmement agréable et charmant :  un véritable  havre de paix 
dans son état actuel.  
Il lui suffit d'organiser un sondage, ou mieux encore une deuxième réunion publique avec 
vote à main levée, elle ne serait pas de trop dans un projet qui se propose de modifier aussi 
radicalement le centre ville. 
Les seuls réserves des riverains concernent : 

− l'immeuble de la CPAM,  
− les abords immédiats de la crèche,  
− et la présence de malheureux sans logis dans la partie du square située près du 

carrefour et des équipements de jeux pour les enfants. 
 
Commençons par ces derniers : ni la sécurisation par une grille ni la construction d'immeubles 
de grand luxe ne sont évidemment une solution à la misère qui les accable.  
 
En ce qui concerne la CPAM, la plupart s'accorde à dire que le bâtiment est très laid.  
Ses accès laissés à l'abandon  : grilles inesthétiques, poubelles, etc... contribuent à accentuer 
ce sentiment de laideur. Nous nous garderons d'entrer dans une polémique et resterons 
factuels : ce bâtiment est l'une des rares constructions représentatives de l'architecture de son 
époque et à ce titre fait partie du patrimoine architectural d'Issy les Moulineaux. 
 
Les abords immédiats de la crèche sont laissés en déshérence de façon incompréhensible par 
la municipalité qui par ailleurs apporte le plus grand soin à entretenir nos autres espaces verts. 
L'emplacement actuel de cette crèche, clair, protégé, et loin de la circulation automobile 
mériterait un autre sort. 

...encadrant de nouveaux logements,...  
A la vue du plan nous comprenons que les logements vont non seulement encadrer le square 
mais même l'enserrer de façon oppressante et le plonger dans l'ombre.  
Alors que l'immeuble actuel dit "Delaire" du 27 avenue Victor Cresson, ne nuit pas à 
l'harmonie du square, les immeubles prévus sur le plan aurait, eux, un effet dévastateur sur 
son environnement et son esthétique. 
 
L'immeuble  Delaire est en effet à l'est-nord-est du square. Il n'a donc aucun impact négatif 
sur l'ensoleillement du square. D'autre part il est à une distance raisonnable du bâtiment 
protégé qui se trouve au centre de l'espace vert : le centre médical. Cette distance préserve un 
"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. On voit 
mal comment il en serait autrement puisqu'elles assurent l'accès indispensable aux bâtiments 
eux aussi publics que sont la crèche et le centre médical. 
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Les immeubles prévus dans le plan sont de toute autre nature! 
Le plus haut d'entre eux est un immeuble de 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 son rez de chaussée serait 
situé plus haut que le 3ème étage de l'immeuble Delaire. Son sommet serait donc  par rapport à 
l'immeuble Delaire au niveau R + 3 + 6 = R + 9 : 
Tout en faisant un étage de moins sur le plan il aurait une hauteur réelle d'environ 2 étages de 
plus que l'immeuble Delaire.  
 
Une maquette du projet complet, compte tenu des très forts dénivelés des abords du square 
auraient permis de constater tout cela d'un seul coup d'œil  bien sûr. Cette maquette a été 
demandée dès le premier jour de l'exposition par un représentant de Douceville, demande 
aussitôt répercutée vers le  promoteur par le service de l'Urbanisme de la Mairie.  
Elle a été ensuite réclamée à plusieurs reprises lors de diverses interventions lors de la réunion 
publique du 15 septembre. 
 
On aurait aussi constaté sur cette maquette l'effet de corridor produit par la construction d'un 
immeuble de 5 étages à moins de 6  mètres du 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. 
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 sinistre voisin et ses compagnons, plongerait ce bâtiment protégé  dans 
l'ombre à partir de 11 heures du matin et pour tout l'après midi ! 
 
L'absence de  maquette a pour effet de masquer : 

− L'étroitesse de ce corridor : sa largeur ne ferait les 3/4 de la largeur de la rue Telles de 
la Poterie qui est pourtant étroite (~8m).  

− l'énormité de ce "R+5" d'autant plus que, là encore,  son rez de chaussée est déjà 
nettement plus haut que celui du centre médical 

...voit le jour avec la mutation du site de la Cais se Primaire 
d'Assurance Maladie, rue Telles de la Poterie. Une exposition 
publique est organisée au Centre Administratif Muni cipal à partir du 
lundi 12 septembre pour découvrir le futur visage d e la rue. 
Une réflexion critique de l'exposition qui a lieu en ce moment à la mairie, est en cours de 
formalisation sur le même mode que celle du présent document. Elle est réalisée à partir 
des informations portées à la connaissance du public par la mairie. Elle sera elle aussi 
remise au commissaire d'enquête pour être annexée au cahier d'enquête et remise aux 
représentants de la mairie à toutes fins utiles. 

Le Conseil Municipal a par ailleurs approuvé, par d élibération du 7 
avril, les objectifs et modalités de concertation p our une révision 
simplifiée du Plan Local d'Urbanisme sur le secteur . 
L'élaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU) date de 2005 et il a été révisé en 2008. 
On a une curieuse sensation de malaise en constatant la chronologie et même les précédences 
entre la modification du PLU et la conception de cette opération immobilière.  
En résumé :  

− On commence par lancer une opération immobilière, des solutions sont élaborées dans 
le plus grand détail, sans consultation aucune de la population. 

− Ensuite pour satisfaire les exigences de cette conception détaillée on essaie d'adapter 
la réglementation.  
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On aurait largement préféré que le PLU n'évolue que de façon "homéopathique" comme c'est 
demandé par l'administration elle même et on aurait aimé que ces évolutions soient motivées 
par des considérations structurelles de fond, indépendantes de toute opération immobilière 
particulière. 
 
En décembre 2009, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts-de-Seine a lancé un 
appel d'offres concernant la cession de son terrain situé au 14, rue Telles de la Poterie. 
A l'issue de la consultation le groupe Accueil Immobilier a été choisi, proposant de réaliser 
une opération de logements neufs, comportant en rez-de-chaussée un nouveau local pour la 
CPAM, qui maintient donc son activité sur le site. 
L'opinion publique est bien sûr favorable à conserver une activité même modeste comme  
l'activité actuelle de l'annexe CPAM rue Telles de la Poterie, mais c'est surtout la proximité 
du service qui est importante pour la population. La suppression prévue  par le projet de 2 
places de parking public dans cette rue ne va certainement pas faciliter l'accès à ce service. 
 
Dans ce cadre, il est apparu opportun d'élargir la réflexion aux parcelles voisines, appartenant 
à la commune, et situées dans la ZAC multisites  Centre-Ville - Mairie d'Issy, d'abord par 
souci d'une meilleure intégration dans l'espace proche mais aussi afin de ne pas compromettre 
son développement ultérieur. 
L'article de Point d'Appui est très court probablement pour des raisons éditoriales. C'est ainsi 
qu'on peut expliquer la présentation elliptique du paragraphe ci-avant.  
Pourquoi était-ce  "opportun"? 
Entre autres choses le projet prévoit de coller un immeuble de 6 étages contre un joli pavillon 
de 1 étage, et a 3,5 mètres d'une charmante maisonnette, elle aussi de 1 étage. Ces deux 
petites propriétés font parties d'une ruelle tout à fait idyllique qui va être totalement défigurée.   
Appeler ça un "souci d'intégration dans l'espace proche" est se moquer du monde de façon 
brutale et cynique. 
On pourrait citer bien d'autres exemples comme l'effet d'écran que produirait la barre 
d'immeubles non seulement pour les occupants actuels de la rue Telles de la Poterie et des 
habitations voisines  mais aussi pour tous les passants habitués à son décor souriant,. 
Quand au "développement ultérieur" on n'ose imaginer qu'il s'agit là de la propagation de ce 
genre de projet vers les jolies rue avoisinantes. 
 
 

Les objectifs du projet : 
− compléter l'offre de logements; 

Certaines directives administratives d'ordre plus général que celles de la commune 
stipulent que toute augmentation du parc de logements dans la grande couronne doit 
être considérée comme conforme à l'intérêt général. 
Mais cette logique a des limites. 
On peut le démontrer facilement en prenant le problème "aux limites" comme on dit 
en mathématiques : 
On voit bien que si on remplaçait tous les pavillons d'Issy par des immeubles à étages 
on arriverait à une aberration. 
On voit donc bien que construire pour construire, même si c'est justifié sur un plan 
strictement réglementaire, n'est pas forcément une politique de "bon sens". 
Même en plein Paris on trouve des zones pavillonnaires! 
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− permettre la modernisation des équipements publics; 

Rappelons que la Halte Garderie Claude Beaujon a été construite il y a une dizaine 
d'années environ et rénovée par la suite. En se promenant à pied aux alentours de ce 
bâtiment on constate deux choses :  
− la structure des bâtiments est loin d'être vétuste,  
− ses abords coté square sont étonnamment laissés à l'abandon depuis de nombreux 

mois, contrairement à tous les autres espaces de vert de la ville entretenus avec le 
plus grand soin. 

 
− assurer la continuité de la trame urbaine, marquant la centralité, tout en préservant une 

poche de respiration; 
On pourra constater facilement en descendant à pied la rue Telles de la Poterie que le 
respect de la "trame urbaine"  voudrait que l'on ne construise que des bâtiments de 
hauteur limitée en harmonie avec les zones pavillonnaires environnantes et le parc 
Henri Barbusse, véritable joyau de notre cité. 
En ce qui concerne la "poche de respiration" il  est factuel d'affirmer qu'au contraire 
l'écran d'immeubles prévus diminuerait l'espace d'air zone. 
 

− requalifier le square, par un agencement paysager harmonieux, une délimitation et une 
sécurisation du jardin et un réaménagement des chemins piétons; 
Nous avons déjà abordé ces points :  
Le square dans l'état actuel est ensoleillé, charmant et convivial. 
Si l'on mettait en oeuvre le plan prévu il serait à l'ombre et bordé d'une barre 
d'immeubles totalement inesthétiques. 
Précisons bien que cet effet néfaste sur l'environnement serait provoqué par la hauteur 
des immeubles et  leur proximité avec le centre médical et les espaces de convivialité, 
quelques soient par ailleurs les qualités intrinsèques de ces immeubles. 
 

− augmenter les surfaces plantées et préserver davantage les espaces verts grâce à une 
extension de l'Espace Boisé Classé (EBC); 

 
La surface boisée actuelle est un excellent compromis comme la plupart des 
réalisations de la ville en matière d'espace verts et de jardins publics. 
Elle n'a pas besoin d'être augmentée. 
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, n'a pas vocation à être une pépinière d'espèces 
arboricoles. 
Il est un espace convivial de rencontre où il fait bon vivre. 
C'est ce que nous on dit nombre de riverains mais aussi de gens qui travaillent aux 
alentours et viennent s'y détendre par exemple à la pause de midi. 
 

− mettre en valeur le bâtiment du centre médical, par la restructuration de son 
environnement immédiat. 
Nous avons déjà largement abordé ce point.  
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. 
 
Dans la liste d'arguments ci-dessus ne figure pas et c'est surprenant le seul qui aurait 
pourtant été incontestable : 

− l'intérêt financier! 
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Le visage urbain d'Issy est dynamique et en constante évolution;  participer à ce changement! 

Ne nous y trompons pas : les Isséens sont des gens de valeur qui ne sont pas contre le 
changement.  
Ce n'est pas être contre le changement de vouloir conserver une ville où il fait bon vivre. 

 
 
Exposition publique à partir du lundi 12 septembre  
Enquête publique du lundi 19  septembre au samedi 22 octobre 
lundi 19 de 9h à 12h, mercredi 28 septembre de 9h à 12 h, jeudi 6 de 16h à 19h, vendredi 14 
de 15h à 18h, samedi 22 octobre de 9h à 12h 
 
Ce calendrier est inadéquat pour une opération de cette ampleur. 
Il est beaucoup trop  resserré pour permettre une réflexion sereine. 
 
Centre Administratif Municipal 
2e étage, accueil des services techniques 
47, rue du général Leclerc 
 
--- 
 
Toutes les réflexions ci-avant, critiques mais non polémiques, sont remises au 
commissaire enquêteur pour qu'elles  puissent être annexées au cahier d'enquête. 
 
Elles seront aussi publiées sur le blog Douceville : http://douceville.unblog.fr/ 
et remises aux représentants de la mairie dans les réunions de concertations qui ont été 
créées à la suite de la réunion publique du 15 septembre. 
 
 
--- 
 


