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Le projet immobilier présenté par l’équipe municipale sur le Square de 

Weiden et la Rue Telles de la Poterie répond au départ à la cession du 
terrain situé au 14, rue Telles de la Poterie qui appartenait à la Caisse 

Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine (CPAM 92). 
 

Avec cette cession a suivi un appel d’offres qu’a remporté le Groupe 

Accueil Immobilier en vue de réaliser une opération de logements neufs, 
comportant en rez-de-chaussée un nouveau local pour la CPAM. 

Le maintien de la CPAM 92 dans le quartier est une bonne chose, et la 
volonté de moderniser nos équipements publics ne peut qu’être soutenue. 

 
Pour autant, le projet comporte plusieurs écueils déjà observés dans de 

précédents projets d’urbanisme dans notre Ville d’Issy-les-Moulineaux :  
 

 Le déficit d’informations : En amont du projet, les citoyens de la 
Ville, les Isséens, et en particulier les riverains des rues voisines du 

projet immobilier n’ont pas été consultés. Une seule réunion 
publique, le 15 septembre dernier, a été annoncée discrètement sur 

le site Internet de la Ville. Cela n’est absolument pas suffisant et 
porte atteinte à la rigueur et au sérieux d’un projet qui se veut 

d’intérêt général. 

 
 L’opacité du projet : lors de la réunion publique du 15 septembre 

2011, le projet présenté apparaît déjà « ficelé » avec des cartes lors 
de la réunion publique qui ne sont pas du tout claires pour les 

riverains. Au fil des questions posées par ces derniers, il est apparu 
que le projet cache des éléments qui auront un impact non 

négligeable sur la qualité de vie et l’environnement. 
 

 La énième modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) : Le 
projet joue sur les critères des hauteurs d’immeubles. La création de 

68 appartements supplémentaires – qui ne sont pas des logements 
sociaux - entraînera une surélévation du bâti existant, ce qui aura 

un impact non négligeable sur la qualité de vie du voisinage. La 
révision récurrente du PLU, même partielle, semble véritablement 

répondre avant tout aux attentes des promoteurs immobiliers, et 

non pas à l’intérêt général avancé à l’initial dans le projet. 
 

 La dévalorisation du patrimoine existant : Le projet démontre 
qu’il y a un risque réel d’empiètement sur la surface verte existante 

du quartier et un encerclement immobilier autour du square de 
Weiden, un patrimoine de verdure au bout du quartier Centre-Ville. 



Nous disposons déjà de peu d’espaces verts dans la Ville. En aucun 

cas, cet espace ne doit être grignoté, il doit au contraire est renforcé 
et valorisé. C’est ce qui manque dans ce projet. 

 

 La privation au public du Square de Weiden : le projet propose 
de fermer le square au public pendant les nuits. Or, ce square est 

public et doit le demeurer à toute heure. Il n’y a pas à priori de 
problème de sécurité, et le commissariat de police est à deux pas. 

 
 Circulation des véhicules et écoulement des eaux : comme 

l’ont rappelé justement les riverains du quartier qui connaissent le 
mieux les problématiques de leur environnement quotidien, un 

accès pour les véhicules doit être conservé pour permettre aux 
parents d’acheminer et de récupérer leurs enfants à la crèche. De 

même, il y a déjà saturation dans l’écoulement des eaux, suite à la 
densification déjà trop importante dans le quartier. 

 
 

En conclusion, le projet semble ignorer totalement de nombreuses 

problématiques existantes et se veut, au contraire de l’intérêt général 
avancé, de renforcer la densification du site par le biais d’une promotion 

immobilière qui entraînerait de surcroît la semi-privatisation d’un square 
(et d’un espace vert) qui appartient au public. 

 
Je n’ignore pas les besoins financiers à travers ce projet pour la Ville, mais 

il faut alors en parler en amont avec les riverains et même avec 
l’ensemble des Isséens, car un tel projet n’est pas rare, ni isolé. Il 

appartient de travailler ensemble en amont de tout projet, sans exclure 
personne, et dans le souci d’un langage de clarté et de vérité. 

 
Enfin, un tel projet implique de repenser l’urbanisation générale de la Ville 

qui atteint ses limites dans sa densification. Il devient aujourd’hui 
indispensable de valoriser les espaces verts existants et d’améliorer dès 

que cela est possible la qualité de vie des Isséens.  

 
En conclusion, un tel projet présenté ici ne va pas dans le sens du mieux-

vivre ensemble, et omet les conséquences sociales et environnementales 
dans son impact général. 
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