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Projet   Telles de la Poterie 
Remarques sur les différents aspects de ce projet 

 
1. Choix du promoteur : 

Pourquoi ne pas avoir procédé à un appel d’offres comme cela se pratique généralement 
dans les affaires publiques ? 
Nous demandons qu’un ou deux autres projets concurrents soient établis. 
 

2. Cahier des charges : 
Dans le même esprit, un cahier des charges de cette opération a dû ou aurait dû être établi. 
Sinon, il convient d’en établir un, de le discuter avec les riverains et ensuite de relancer une 
consultation à laquelle pourra évidemment participer le Groupe Accueil Immobilier. 
 

3. Remarques générales :  
Le projet présenté a été immédiatement rejeté par les riverains pour les principales raisons 
suivantes : 
Par suite de la hauteur des constructions envisagées, l’environnement et la vue des habitants 
de la rue Telles de la Poterie en particulier, mais aussi ceux du 27 avenue Victor Cresson et 
des maisons  de la Villa du Parc vont être massacrés par une barre d’immeuble. 
Il n’est exact de dire que la surface du square de Weiden va être quasiment doublée. Il s’agit 
en fait d’un jeu d’écriture consistant à inclure dans la surface projetée une partie existante… 
en déplaçant une clôture ! De plus ce parc va être également massacré. De grands arbres se 
raient abattus et remplacés par des nouveaux qui atteindront la même taille dans 20 ans ! 
Le projet pharaonique de “requalification du square….” consiste selon le promoteur à 
“rehausser  le niveau du square de 70 cm ! “ ce qui suppose un remaniement complet avec un 
transport considérable de terre et un remplacement complet des voies et de la végétation !! 
Ce projet a-t-il été soumis au conseil de quartier ? Si oui, quel avis fut le sien ? 
 

4.  Remarques particulières : 
 
4.1 Projet de construction :  
      La topographie du lieu en forme de cuvette exige un plus grand soin dans la réalisation 
d’un tel projet. Les constructions envisagées doivent être nettement moins hautes que les 
immeubles de la rue Telles de la Poterie de façon à ne pas resserrer l’espace et ne pas 
constituer une barre qui coupe la vue de partout de même qu’un “canyon “ pour les riverains 
et les utilisateurs de cette rue. 
Des problèmes ardus de stationnement dans cette rue vont se poser  
L’architecture des immeubles projetés, tout à fait quelconque, n’est pas dans le style des 
constructions récentes du Centre - Ville (4, Victor Cresson ou 27 
 
4.2 Requalification du square de Weiden : 
      Est-ce bien nécessaire de modifier ce square de fond en comble ? 

 Le projet présente de graves inconvénients : 
4.2.1 La suppression pendant une longue durée de la végétation existante, du petit parc 
de jeux, l’accroissement des troubles de voisinage,  
4.2.2 Le déplacement de certains chemins piétons auprès des immeubles voisins  
augmentant ainsi l’insécurité pour leurs occupants. 
4.2.3 Le bien-fondé et le coût exorbitant  de ces modifications, dont on ignore qui les 
supporte.  

 
4.3 La “mise en valeur ” du bâtiment du CMS annoncée dans les objectifs se traduirait  plutôt 

par le contraire, ce bâtiment se trouverait “écrasé“ par les immeubles autour. 
 
        D.et G.HARY 
        14/10/2011 


