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Les tableaux ci-après commentent certaines des modifications proposées dans les différents documents du PLU et posent également des questions. 

Référence document 
modifié 

Texte modifié Commentaires / Questions par rapport à la version actuelle 

 
Rapport de présentation 
2ème partie 
p48 

Pour permettre l’aboutissement de la ZAC, après 
l’opération qui a permis la reconstruction de la maison 
de retraite Lasserre, la SHON totale a été portée de 52 
000 m² à 55000 m² à 65 000 m², sans modification des 
volumes autorisés et des constructibilités initialement 
affectées aux îlots. 

+ 10 000m² de SHON pour permettre l’aboutissement de la ZAC 
 Serait-il possible d’expliciter ce qui justifie d’augmenter de 10 000m², 

dans l’intérêt général la SHON de la ZAC Centre Ville ? 

 
Toutes les surfaces relatives aux surfaces de logement constructibles 
sur les différents îlots sont indiquées comme minimales. 
La surface hors œuvre nette totale est de 65 000 m² au maximum 

Clarification et adaptation du programme de la ZAC multisite Centre Ville – 
Mairie d’Issy. d’après la notice : Effectivement, c’est très clair : + 10 000m² 
de SHON par rapport au PLU actuel. 

Dans l’îlot UZ7G (4,avenue Victor Cresson) 20 logements et 
420m² de commerces seront construits. Dans l’îlot UZ7I, le 
projet n’est pas encore déterminé. 

Ce texte remplace « Ce qui ne relève encore que de projets est 
relativement restreint, puisqu’il s’agit de la création d’environ 12 
logements et des commerces avenue V. Cresson et d’un nombre 
encore non déterminé de logements rue A. Gervais. » 

 Environ 12 = 20 
 UZ7I = rue A Gervais 

Le programme est donc constitué de 44 000 m² SHON de 
logements minimum 

 

Orientations 
d’aménagement,  
p9 relative à UZ7, ZAC 
multisite centre ville- 
mairie d’Issy 

La ZAC met en œuvre, sur plusieurs sites, la préservation des 
transparences et des cheminements perpendiculaires aux 
coteaux, reliant la plaine au plateau. Elle permet de souligner 
la présence des espaces verts dans la ville, par une 
réappropriation au profit des résidents et des usagers des 
équipements. Elle conserve les espaces verts publics et 
privés, et les met en valeur. 

 Ce paragraphe n’est pas modifié. Il nous semble que les projets proposés 
aujourd’hui ne respecte pas cet objectif. 
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Référence document 
modifié 

Texte modifié Commentaires / Questions par rapport à la version actuelle 

 
Règlement UZ7   
Article UZ7.6  ARTICLE UZ 7.6 – Implantation des constructions par rapport 

aux emprises publiques (emprises ferroviaires, rues, places, 
squares, domaine fluvial…) et aux voies publiques ou privées 

ARTICLE UZ 7.6 – Implantation des constructions par rapport aux 
voies et emprises publiques (Règlement actuel) 

 Pourquoi est-il nécessaire aujourd’hui d’apporter tant de précisions dans 
ce titre ? 

Article UZ 7.8 – 
Implantation des 
constructions les unes par 
rapport aux autres sur 
une même propriété 

Les bâtiments doivent être implantés dans les zones 
constructibles définies au plan. Dans une même zone 
constructible, la distance entre bâtiments doit être au 
minimum de 6 m. 

Les bâtiments doivent être implantés dans les zones constructibles 
définies au plan. Dans une même zone constructible, la distance entre 
bâtiments non contigus est égale à H/2. 

 Dans le cas de UZ7J, cette disposition permet de réduire la distance par 
rapport au bâtiment considéré d’architecture remarquable du dispensaire : 
loin de l’idée de lui constituer un écrin ! 

Article UZ 7.10 
Hauteur maximum 

10.6 - Gabarit des constructions en vis à vis à l'intérieur des 
zones 
◊ Au droit de chaque élément de façade d'un immeuble 
comportant des baies principales, la distance mesurée 
perpendiculairement à celui-ci et le séparant d'un élément de 
façade d'un autre bâtiment à construire ou existant dans l'îlot, 
doit être au moins égale à 9 mètres. 
◊ Néanmoins, lorsque les éléments de façades considérées 
ne sont pas parallèles, on appliquera simultanément les deux 
règles suivantes : 
- la distance minimum aux points médians ne sera pas 
inférieure à 9.00 mètres. 
- la distance minimum au point le plus proche ne sera pas 
inférieure à 6.00 mètres. 

Suppression de toutes les contraintes apportées par les règles de prospect vis-
à-vis des immeubles présents ou à venir à l’intérieur des zones. 

 Où est la préservationde la qualité de vie ? Intérêt général ? 

Article UZ 7.11 
Aspect extérieur des 
constructions 

11.2 – Traitement des façades 
- L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est 
interdit. 
- Les imitations de matériaux tels que faux bois, fausses 
briques, ou fausses pierres sont interdites. 
- Les couleurs des matériaux de parement et des peintures 
extérieures devront s’harmoniser entre elles. 

Place à la liberté artistique ! Les contraintes sur les revêtements et sur 
l’esthètique des façades sont levées. 

 Où est l’objectif de préserver une harmonie de quartier ? Dès lors qu’on 
est en ZAC peut-on s’affranchir de toutes règles contraignantes ? 
Les propriétaires qui ont du faire face aux chicanerie des services municipaux 
pour les choix de coloris de peintures et de matériaux de façades 
apprécieront.  

Article UZ 7.14 
Possibilités maximales 
d’occupation du sol 
 

SHON maximum de la zone = 65 000 m² HON dont 8 000 m² 
HON maximum de commerces 
et activités (hors immeubles existants conservés). 

 La SHON gagne 10 000m², à surface de commerce équivalente 
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Référence document 
modifié 

Texte modifié Commentaires / Questions par rapport à la version actuelle 

 
4j. Liste des éléments de 
patrimoine remarquables 

Actualisation : suppression du « Bâtiment sécurité 
sociale/CPAM/14, rue Telles de la Poterie » 
 
L’ABF précise que le bâtiment de la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie date des années 1950 et présente une qualité moyenne (Cf 
doct CR PPA Telles de la Poterie 13 07.pdf) 

Inscrit comme bâtiment d’architecture moderne dans la liste des éléments de 
patrimoine bâti à protéger jusque là, il devient subitement sans intérêt. 
On peut s’interroger sur la valeur de l’analyse qui a conduit à vouloir le 
protéger lors de la rédaction du PLU et de ses diverses révisions. 

 Pourrait-on avoir un rapport d’expertise qui justifie la destruction de ce 
bâtiment ? Notamment, un engagement sur l’absence de valeur architecturale. 

 
4l. Liste des arbres 
remarquables 

Actualisation (suppression des numéros de matricule 989 et 1074). 
Ces arbres n’existent plus sur site. 
En ce qui concerne le numéro de matricule 990, celui-ci présente un 
risque pour la sécurité et sera donc remplacé par un nouvel arbre 
d’essence remarquable à l’occasion du projet. 

 Serait-il possible d’avoir la présentation d’un bilan de santé, d’une 
expertise du platane d’Orient qui constituerait une menace comme cela a été 
évoqué avec grandiloquence lors de la réunion publique du 15 septembre ? 

 

 


