
La révision du PLU du secteur UZ7J rue Telles de la Poterie amène les 
observations suivantes. 
Tout d’abord concernant l’accès aux informations sur cette révision, je tiens à 
souligner mon étonnement car depuis le 8 octobre les documents d’information ne 
sont plus accessibles sur le site internet de la Mairie, alors que la consultation reste 
ouverte jusqu’au 22 octobre 2011. Il est dommageable que dans le cadre de ce 
type de consultation, il n’y ait pas une large diffusion de l’information pour garantir 
un débat démocratique le plus large possible. 
  
A propos plus précisément de la demande de modification du PLU elle-même, je 
pense qu’elle doit être réexaminée au regard des éléments suivants. 
Le projet a tout d’abord comme objectif de supprimer le bâtiment actuel de la 
CPAM, alors qu’il est clairement qualifié de “patrimoine remarquable”. En tant que 
Conseillère Municipale d’Issy-les-Moulineaux, membre de la commission 
Architecture et Patrimoine j’en appelle à un sursaut de vigilance pour la 
préservation du patrimoine de notre ville sous toutes ses formes. Nous ne pouvons 
pas brader le patrimoine isséen de cette manière et le livrer purement et 
simplement aux volontés des promoteurs. La nature spécifique de ce bâtiment doit 
être préservée ! 
 
D’autre part comment ne pas s’interroger sur le type de programme immobilier 
proposé. Il intègre à la fois un volet logements, un immeuble CPAM, une crèche. 
Cet ensemble parait surdimensionné par rapport à la taille de cette zone. Aux 
heures de pointe, comment la rue Telle de la poterie (très étroite) pourra-t-elle 
absorber les flux de circulation générés par ce programme et la circulation des 
véhicules des futurs riverains du fort (+1500 logements). Pour garantir la sécurité 
publique et un bon exercice de la mission de service publique comment se fait-il 
qu’aucun stationnement spécifique ne soit prévu notamment pour déposer les 
enfants à la crèche ? 
 
L’implantation d’un programme R+6 constituera aussi une rupture avec l’harmonie 
actuelle du quartier, qui est surtout constituée sur le haut de la rue de pavillons de 
petite hauteur. Je suis aussi inquiète pour la qualité de vie future des riverains et 
plus précisément pour celle des habitants du côté impair de la rue Telle de la 
Poterie. Ces logements vont perdre en luminosité à toutes heures de la journée. Le 
point de vue sur le parc va purement et simplement disparaitre. La construction de 
ce programme va entrainer un dommage considérable pour les riverains : à la fois 
pour leur vie quotidienne (dégradation du niveau de luminosité quotidien) et aussi 
sur la valeur même de leur logement (disparition du point de vue). 
 
Enfin la requalification du square me semble inappropriée. Il s’agit d’un des seuls 
parcs proche du centre-ville. Il est jusqu’alors ouvert et sans réel problème de 
sécurité. La mise en place de grilles constituera une rupture inutile avec l’ensemble 
de la place et cassera la convivialité des lieux.  
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