
Préalablement, nous avons assisté à la seule réunion publique d'information tenue le jeudi 15
septembre et, le lundi 20 septembre, nous avons rencontré le Commissaire-Enquêteur que nous
remercions d'avoir été à notre écoute et répondu à nos questions. Par contre, volontaires pour
participer à un groupe de réflexion sur le projet, nous n'avons pu, pour des raisons personnelles,
assister aux premières réunions ; mais nous avons donné procuration à un voisin pour y participer à
notre place.

1) Concernant la révision simplifiée     :  

Le dossier présenté déclare que la procédure de révision simplifiée est applicable parce qu'il s'agit
de « la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un
intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité ».

Nous contestons ci-après qu'il s'agit d'une opération présentant un intérêt général.

La révision proposée du PLU (Plan Local d'Urbanisme) porte atteinte directement et profondément
à un lieu protégé car elle entraîne :

- la destruction du bâtiment CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie) classé comme élément
de patrimoine remarquable à protéger, copie intéressante de l'architecture des années 1920-1930 et
seul vestige de ce style d'architecture connu dans ce secteur [confer annexe 4J du PLU] ;

- l'abattage d'un arbre remarquable protégé : un platane (platanus orientalis) situé à la lisière entre le
bâtiment CPAM et le Parc de Weiden.

D'autre part, elle nous laisse craindre de graves risques de nuisances directement pour nous-mêmes
et le voisinage :

- l'augmentation de la circulation dans la rue Telles de la Poterie et dans le carrefour de Weiden
induite directement par ce projet (une soixantaine de logements prévus) et indirectement par la
modification d'accès aux services publics (la crèche et le centre médical). Cela va se traduire par
un accroissement considérable des nuisances sonores et des émissions de gaz polluants
préjudiciables à la santé publique et à la qualité de vie ;

- une perte importante de luminosité naturelle et d'ensoleillement pour de nombreux logements
existants suite à l'édification d'immeubles dont la hauteur projetée (de R+4 à R+6) est largement
supérieure à celles des immeubles existants (R+1 et R+2). Cette perte, de même que le recours
contraint et forcé à des éclairages artificiels, vont à l'encontre d'une préservation de la qualité de
vie.

Il nous semble ainsi que ces nuisances ne sont pas compatibles avec l'intérêt général déclaré de
l'opération résultant de la révision du PLU.

2) Concernant l  es objectifs affichés du projet     :  

La notice explicative énumère les objectifs suivants :

- 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 ;

1/8



- 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.

Nous faisons observer en reprenant point par point :

- l'offre de logements a été largement étendue depuis de nombreuses années dans ce secteur central
de la ville (immeuble en haut de la rue André-Chénier, immeuble Delaire, immeubles en bas de la
rue Telles de la Poterie). Elle l'est encore car de nouveaux projets démarrent, notamment avenue
Victor-Cresson près du carrefour de Weiden. Nous n'évoquons là que les projets du périmètre
immédiat. Si nous devions étendre la réflexion à l'ensemble de la commune, on s'apercevrait que
de nombreux autres projets de très vaste importance ont été réalisés ou sont en cours (ex : 4 000
nouveaux habitants bientôt au Fort d'Issy). La démonstration de l'intérêt général de cette opération
n'est pas apportée tant l'offre est abondante ;

- si l'accroissement du nombre de lits de crèche présente bien un intérêt certain, nous ne pensons pas
qu'il y ait nécessité de réviser le PLU pour ajouter 10 places, ni pour la moderniser alors qu'elle a
été rénovée récemment ;

- en ce qui concerne l'activité de la CPAM, elle est fortement réduite sur le site et sans rapport avec
une révision de PLU ;

- la trame urbaine du centre-ville existe et elle est déjà continue, sauf à considérer que l'espace vert
du Parc de Weiden et du centre médical est une anomalie ! Par contre, c'est assurément une poche
de respiration bien fragile qu'il faut non seulement préserver mais renforcer dans le centre-ville ;
c'est, à vrai dire, le dernier espace vert réel (en pleine terre) de l'hypercentre, puisque le square de
la mairie est engazonné et arboré sur dalle ;

- requalifier le Parc de Weiden, par un agencement paysager harmonieux, une délimitation et une
sécurisation du jardin et un réaménagement des chemins piétons : nous ne pensons pas qu'il y ait
nécessité de réviser le PLU pour cela ;

- il n'y a pas d'augmentation des surfaces vertes puisque le terrain dévolu aux constructions
projetées est plus grand que l'addition des terrains actuels de la CPAM et de la crèche ; de plus, il
n'y a pas réellement d'extension de l'Espace Boisé Classé (EBC), mais réunion de 2 espaces verts
boisés avec remodelage des allées et arrachage d'un arbre remarquable remplacé par une cépée !
Là encore, nous ne pensons pas qu'il y ait nécessité de réviser le PLU pour réaménager le Parc de
Weiden. De plus, l'immeuble envisagé, de par sa hauteur, maintiendra une grande partie du Parc
dans une ombre permanente en contradiction avec l'objectif déclaré de préservation des espaces
verts ;

- il n'y a nullement mise en valeur du bâtiment du centre médical, puisque, si ce projet était retenu et
l'immeuble envisagé réalisé, le centre médical serait « écrasé » par une construction le dépassant
de plus de 16 mètres en hauteur à 6 mètres seulement de distance ! Le Parc de Weiden lui-même
se trouverait relégué derrière une barre d'immeuble, sans mise en valeur et sans agrément pour ses
visiteurs dont nous sommes.

Ces constatations nous conduisent encore à conclure que ce projet ne présente pas d'intérêt général.

Ceci est d'autant plus regrettable que le centre médical, dans un Parc de Weiden réaménagé, peut
être le point de convergence d'une arène dont les contours seraient l'immeuble Delaire, les
immeubles de l'avenue Victor-Cresson, ceux de la rue Telles de la Poterie et, sur le coteau, les
pavillons de la Villa du Parc et de la rue Telles de la Poterie, alors que l'immeuble projeté serait une
« verrue » cassant l'harmonie de ce secteur et le dévalorisant, et en contradiction avec l'un des
objectifs affichés du SCoT : « Offrir un cadre de vie harmonieux ».
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3) Une révision à l'encontre des objectifs de plusieurs documents de référence du PLU     :  

Les règles d'urbanisme sont un ensemble assez compliqué pour le simple citoyen appelé à donner
son avis sur un projet d'urbanisme, aujourd'hui révision du PLU, demain peut-être projet de permis
de construire. 

Le PLU doit reprendre, en les affinant et les détaillant, des règles plus générales telles que celles
édictées par le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD), le Schéma directeur
de la région Île-de-France (SDRIF) et le Schéma de cohérence territoriale des Coteaux et du Val de
Seine (ScoT).

Malgré la complexité, nous avons parcouru ces documents et relevé :

a) SDRIF (page 109 du rapport et page 59 de l'évaluation environnementale) : 

« […] Dans le cœur d’agglomération, 10 m2 d’espaces verts publics de proximité par habitant
constituent un objectif. Devant les enjeux de densification de l’agglomération centrale, il est
nécessaire de pérenniser les espaces de respiration existants et de les renforcer, y compris les
espaces verts privés dont l’intérêt patrimonial justifie la conservation.[…] »

À Issy-les-Moulineaux, le rapport d'enquête de 2005 mentionnait un ratio de 7 m2, encore loin de
l'objectif de 10 m2. Six ans se sont écoulés avec un accroissement important de la population sans
même un effort équivalent pour les espaces verts. Le déficit s'accroit et l'opération projetée après
la révision du PLU, qui prévoit de porter la surface constructible shon à 65 000 m2, aggraverait
encore la situation avec plus de logements sans augmentation des espaces verts dont nous avons
besoin dans ce secteur de centre-ville. 

b)SDRIF (page 143 du rapport) :

« Conforter la trame verte d’agglomération en réduisant les carences en espaces verts publics
Des emprises foncières sont à réserver dans les zones carencées en espaces verts du cœur
d’agglomération, notamment dans les opérations de renouvellement urbain et en valorisant les
espaces ouverts encore présents.
L’accessibilité des espaces verts publics (maillage, lien avec les autres espaces publics, etc.) doit
être améliorée. »

Cette directive rejoint et complète la précédente.

Ici, nous voulons répondre au vœu de Monsieur le Maire qui, lors de la réunion publique,
souhaitait des propositions de la part des citoyens. Appliquée au projet, cette directive se traduit
simplement par l'extension du Parc de Weiden, seul espace vert dans le cœur de l'agglomération,
à la partie verte du centre médical. L'intégration, dans cet ensemble vert, de la crèche et du
bâtiment CPAM rénové et dédié à un usage d'intérêt public constitue un lien fort vers le coteau
arboré via les pavillons verts ou arborés de la villa du Parc et du haut de la rue Telles de la
Poterie.

c) SDRIF (pages 50 et 51 de l'évaluation environnementale relatives aux risques de nuisances) :

Issy-les-Moulineaux était, il y a quelques années, en zone à risque de dépassement en ce qui
concerne la pollution au dioxyde d'azote (NO2) due principalement aux déplacement routiers. 

La circulation automobile observée dans la rue Telles de la Poterie croît et les embouteillages
également, matin et soir, et le bruit subséquemment. Nous le constatons quotidiennement. La
poursuite de la densification avec construction de nouveaux grands immeubles ne pourrait
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qu'aggraver cette situation. Ce sujet a déjà été l'objet de nombreuses inquiétudes, exprimées par
exemple lors de la discussion sur le SCoT.

Si le projet immobilier envisagé devait être réalisé, la rue Telles de la Poterie deviendrait une rue
canyon (rapport hauteur d'immeuble / largeur de rue de l'ordre de 2). La circulation automobile
est l'une des principales sources d'émissions polluantes dans les villes ; cette pollution est émise
près du sol et peut y rester en raison de la configuration des rues, ce qui pose des problèmes de
santé publique (confer par exemple la mise en évidence des effets nocifs des fumées de diesel).
Les résidents de la rue, y compris ceux des immeubles projetés, en seraient les principales
victimes. La configuration de rue canyon qu'aurait la rue Telles de la Poterie, empruntée par des
personnes riveraines ou non de tous âges et par les jeunes enfants fréquentant la crèche, est
naturellement la plus défavorable à une bonne dispersion des polluants par le vent, une partie de
cette dispersion s'effectuant via l'ouverture au milieu de la barre d'immeubles vers le Parc de
Weiden réputé être un espace de respiration.

Il en résulterait une augmentation de la pollution atmosphérique et une détérioration importante
de la qualité de vie. Les nuisances et pollutions (embouteillages, bruits, émissions de gaz, etc.) et
leur accroissement sont antinomiques de l'intérêt général. Habitant directement à proximité, nous
sommes personnellement concernés par ces inconvénients.

L'urgence est plutôt de corriger la situation actuelle en décourageant les projets qui sont de nature
à dégrader la qualité de l'air, enjeu de santé publique, et de mettre en œuvre toutes mesures pour
éliminer les graves risques de nuisances dont nous serions directement victimes.

d)Rapport d'enquête de 2005 du PLU :

Un des objectifs est « la mise en valeur du coteau en renforçant le caractère verdoyant, les
percées visuelles et en accueillant des immeubles de taille restreinte. Ainsi des zones non altus
tollendi (R+3+C) permettront de percevoir les Parcs Henri-Barbusse et Rodin depuis la
plaine. »

Cette exigence de préserver la vue vers le coteau est la déclinaison dans le PLU des
recommandations du SCoT et du SDRIF.

Le projet soumis à l'enquête intègre le périmètre Parc de Weiden-CPAM dans la zone UZ7J dont
la hauteur maximale autorisée est de 25 mètres ! Du fait de ce projet, pour l'avenue Victor-
Cresson, les percées visuelles jusqu'au Parc Henri-Barbusse disparaîtraient. C'est pour nous une
dégradation considérable de la qualité de notre environnement.

Là encore, la révision du PLU nous semble en contradiction avec les objectifs affichés.

e) Pièce 3 du PLU - « Orientations d'aménagement UZ7 » :

Pourquoi réviser le PLU en précisant des surfaces « minimum » de logement îlot par îlot ?

On peut comprendre des objectifs globaux de logements pour l'ensemble des îlots de la ZAC.
Cela n'est pas justifié îlot par îlot, sans compter que d'autres opérations à proximité immédiate de
cette zone multisite conduisent déjà à renforcer l'offre de logements.

Cette révision du PLU nous donne la désagréable impression que l'objectif est d'adapter le PLU à
des projets et non le contraire.

Pourquoi ne pas conserver le PLU sans modification et adapter le projet aux orientations
déclarées quelques lignes plus loin : « La ZAC … conserve les espaces verts publics et privés, et
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les met en valeur », ou « Les principes d'aménagement retenus résident dans l'intervention sur le
tissu existant : assainir les cœurs d'îlots, revaloriser le tissu urbain au plan de la qualité de vie et
de l'esthétique, restructurer les îlots dégradés et délaissés, promouvoir, revitaliser et renforcer la
qualité et l'attractivité du centre ville, achever la maîtrise de l'image et de l'identité du cœur de la
commune. »

f) Pièce 1b du PLU - « Rapport de présentation - 2ème partie » :

Nous listons, sans que cela soit exhaustif, des orientations, des principes, des directives relatifs à
la qualité de vie contenue dans ce rapport et auxquels nous souscrivons :

Page 4 : Le respect de l'environnement, par une utilisation économe de l'espace, la sauvegarde du
patrimoine naturel et bâti, la maîtrise de la circulation automobile et la prise en compte des
risques de toute nature,
La recherche permanente d'un équilibre entre le développement nécessaire de la ville et la
préservation de la qualité du cadre de vie

Page 5 : Gérer harmonieusement le bâti, […], par une appréciation fine de chaque secteur, en
harmonisant notamment la volumétrie

Page 6 : S'assurer de l'agrément, de la qualité et de la sûreté des espaces publics,
Conserver l'urbanisation basse et fragmentée du coteau,
Protéger les éléments intéressants du patrimoine bâti et végétal

Page 8 : […], la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes,
des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances
sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention
des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de
toute nature

Page 11 : Suite à l'instabilité des sols du coteau (glissements de terrain, mouvements liés à la
couche d'argile), une attention particulière est portée au maintien des soutènements existants. Les
travaux dans la zone des coteaux devront tenir compte de l'infrastructure actuelle du sous-sol,
déterminant pour la stabilité du terrain

Page 15 : Valoriser les paysages […]

Page 17 : Préserver le cadre de vie …

Page 20 : Le coteau, dont l'aspect verdoyant doit être mis en valeur et renforcé, doit abriter des
immeubles peu volumineux et accueillant des percées. Zone de transition entre la zone centrale
dense et les secteurs pavillonnaires du Plateau, le coteau est préservé par des périmètres de
hauteur spécifique, et classé en zones UB, UC, UD aux hauteurs limitées.

Nous estimons que la révision du PLU et le projet immobilier sous-jacent font fi de ces objectifs
dont nous attendons qu'ils guident réellement les futurs projets.

g)Pièce 4 du PLU - « Règlement UZ7 » :

Encore une fois, nous estimons que les modifications envisagées dans ce document ont pour but
essentiel d'adapter le PLU aux desiderata des auteurs du projet immobilier, sans considération des
riverains que nous sommes et des garanties apportées par un PLU stabilisé. Il n'y a plus de norme
si on la change par convenance. Il faut notamment conserver sans modification les articles 8
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(règle de prospect sur une même propriété), 10.6 (gabarit des constructions), 11.2 (traitement des
façades).

4) Le sous-sol, source de risques naturels

Il y a dix ans, la ville d'Issy-les-Moulineaux a été déclarée en zone de catastrophes naturelles pour
des mouvements de terrain dus aux phénomènes de retrait-gonflement des argiles dans le
périmètre immédiat de la zone concernée par le projet de révision du PLU. Nous avons été
personnellement sinistrés et considérablement affectés par cette catastrophe naturelle.

La présence de ces couches d'argile expose les riverains à de possibles désordres importants des
sous-sols et tout spécialement les maisons situées au-dessus (villa du Parc et rue Telles de la
Poterie) et les immeubles environnants du fait :

- de nouvelles périodes de sécheresses,
- de constructions importantes (le projet présenté) qui, en raison des fondations modifiant la

nature du sol et du sous-sol, pourraient déplacer les écoulements naturels et le "travail" de ces
couches d'argile.

Nous ne sommes pas d'accord pour devoir envisager un deuxième sinistre, pour nous-mêmes
comme pour nos voisins, pendant la phase de travaux comme après.

On peut également mettre sur le compte de la fragilité des terrains :

- l'éboulement du mur entre la crèche Claude Beaujon et les deux parcelles mitoyennes de la villa
du Parc qui a eu lieu en 2008,

- les désordres récents de même nature entre le terrain du PACI et la parcelle au n°9 de la villa du
Parc,

- le récent affaissement de terrain devant l'entrée du Parc Henri-Barbusse.

Il faut également savoir que l'évacuation des eaux pluviales serait modifiée puisque les surfaces
vertes "absorbantes" dans le Parc de Weiden seraient modifiées et réduites et que le sous-sol
serait partiellement occupé par des fondations et parkings d'immeubles ; il pourrait en résulter des
remontées d'eaux dans les habitations voisines.

Ce sujet nous tient personnellement à cœur. Il est totalement absent du projet immobilier adossé à
la révision du PLU présentée au public.

5) Le projet immobilier

Ce n'est pas l'objet de la consultation publique puisqu'aucune demande de permis de construire
n'a été déposée.

Néanmoins, un projet immobilier du Groupe Accueil Immobilier, caché derrière le « pseudo
agrandissement » du Parc de Weiden est sous-jacent, puisque les planches présentées au public le
font apparaître et que les-dites planches sont mises en exergue de la proposition de révision
simplifiée du PLU.

Ce projet immobilier est même omniprésent. S'il y a révision de PLU, c'est parce qu'il y a un
projet immobilier. La réunion publique du 15 septembre était plus la présentation d'un projet
immobilier que la présentation d'une révision de PLU.

Ignorant les contraintes de risques naturels, peu soucieux de l'intérêt général, ce projet justifierait
tout : la démolition d'un bâtiment remarquable à protéger, l'abattage d'un arbre remarquable, la

6/8



modernisation et l'agrandissement de la crèche, etc. En même temps, ce projet ne prévoit aucune
disposition pour l'accessibilité des PMR (personnes à mobilité réduite). Il en est de même pour
faciliter l'accessibilité à la crèche puisque les accès à partir du Parc de Weiden, tant piétonniers
que motorisés, seraient supprimés.

Nous avons déjà dit ci-avant que ce projet n'était pas indispensable pour rénover les espaces
verts, la CPAM et la crèche. Il s'agit donc d'une simple opération immobilière, sans intérêt
général démontré, pour laquelle deux obstacles principaux sont à franchir : démolition du
bâtiment CPAM et abattage d'arbre.

Alors que nous avions compris que le PLU devait être la norme pour une opération d'urbanisme,
grande ou petite, cette affaire nous démontre qu'on y oppose l'idée de projet auquel la norme doit
s'adapter. À quoi peut-donc bien servir un PLU dans ces conditions ? En arrivera-t-on à devoir
modifier ou réviser le PLU pour satisfaire chaque projet immobilier ? 
C'est d'autant plus choquant que pour des rénovations projetées de pavillons, il était impératif de
suivre à la lettre la réglementation, sans aménagement possible : par exemple, 2 places de parking
dont au moins une couverte. Certains ont préféré renoncer à leur projet (pavillon de 60 m2) !

Par ailleurs, les vues d'immeubles en projet présentées le 15 septembre et à l'exposition en mairie
sont totalement erronées et de nature à égarer le jugement des visiteurs et du public en général.
Dans la vue simulée du haut de la rue Telles de la Poterie, l'immeuble R+6 en projet est
représenté moins haut que son vis-à-vis, l'immeuble Doisneau supérieur. Or ces immeubles sont
tous deux R+6, contrairement à des allégations plusieurs fois répétées prétendant que l'immeuble
Doisneau est R+7. De ce fait, l'immeuble en projet sur la droite devrait être représenté au moins à
la même hauteur que l'immeuble Doisneau, et même plus haut puisqu'il serait construit plus haut
dans la rue (environ 8 mètres).

La même remarque est valable pour la vue simulée du bas de la rue Telles de la Poterie. Elle
réduit volontairement la hauteur des immeubles du projet du Groupe Accueil Immobilier. En
réalité la rue Telles de la Poterie deviendrait un corridor de moins de 12 mètres de large et d'une
hauteur supérieure à 21 mètres. La perte de luminosité et la réduction de l’ensoleillement sont
importantes pour nous-mêmes et touchent quasiment tout l'espace environnant : les appartements
de la rue Telles de la Poterie, ceux de l'immeuble Delaire, plusieurs pavillons de la villa du Parc.
Pour la démonstration, nous joignons en annexe de nos observations une photo prise du n° 4 villa
du Parc avec en photomontage l'immeuble projeté.

Nous estimons que la révision du PLU devrait considérer les différentes nuisances portées à nous-
mêmes et aux riverains du Parc de Weiden en retenant des règles d'urbanisme conservant le
volume des constructions actuelles pour préserver le cadre de vie de notre quartier.

Nous prions Monsieur le Commissaire-Enquêteur de prendre en considération nos observations lors
de l'élaboration de son rapport.

En conclusion de ces observations et en toute conscience de l'importance de cette décision, nous
demandons au Conseil Municipal de ne pas accepter le projet de révision du PLU tel qu'il est
proposé. Néanmoins, nous voulons insister sur les aspects très positifs pour la municipalité d'Issy-
les-Moulineaux de cette enquête d'utilité publique :

- les citoyens, que nous avons rencontrés, ont participé activement et en grand nombre, à la
consultation, signe d'une démocratie locale vivante ;

- ils ont pratiqué une critique positive et constructive ;
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- ils ont souhaité que chaque acteur tienne le rôle qui est le sien ;

- ils demandent que les promoteurs immobiliers ne se substituent pas aux Services de l'Urbanisme et
à l'Autorité municipale en exigeant que la norme s'adapte à leurs projets ;

- les citoyens se sont appropriés le PLU et veulent être associés à toute évolution ultérieure afin
d'améliorer leur cadre de vie dans l'intérêt général.

Fait à Issy-les-Moulineaux, le 10 octobre 2011

Annexe : Vue prise du 4 villa du Parc avec en surimpression l'immeuble projeté.
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