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Commentaires et questions relatives aux révisions a pportées aux documents du 
PLU d’Issy-les-Moulineaux 
 
Le 5 novembre, l’association Douceville a remis une contribution sous forme d’un tableau comparatif commentant 
plusieurs des propositions de modifications à apporter dans le cadre de la révision simplifiée aux documents du PLU. 
Cet exercice nous a semblé intéressant car si de nombreuses contributions portent sur l’impact du projet pour les 
riverains peu1 évoquent les modifications qu’il est prévu d’apporter au PLU lui-même.  
Afin de vous épargner la lecture d’un tableau relativement austère, voici l’essentiel de cette analyse. On notera que les 
textes de réglementations urbaines étant rédigés à destination d’experts, il est possible pour le néophyte de passer « à 
côté » de l’impact d’une modification. Ainsi nous saluons la perspicacité d’Actévi qui a décelé un risque important sur 
la modification de l’article UZ7 6.1 du règlement, alors que nous n’avions relevé qu’une clarification des règles et 
donc jugé inutile un commentaire ! 
(Dans un soucis de transparence, il serait appréciable que les textes appelés à être soumis à l’avis des citoyens soient 
rédigés dans un français intelligible par le plus grand nombre idée pour une contribution). 
 
Le premier texte modifié est la 2ème partie du rapport de présentation. Le rapport de présentation est en deux parties : 
La première2 présente le diagnostic de la ville suivant différents axes d’analyse (démographie, urbanisme, économie, 
risques naturelles etc.), la seconde présente les choix motivés pour établir le plan d’urbanisme. 
La modification proposée est de porter la surface hors d’œuvre nette (SHON) de 55 000 m² à 65 000 m² sans autre 
justification que de « permettre l’aboutissement de la ZAC ». L’analyse du projet proposé rue Telles de la Poterie 
montre qu’il ne nécessite pas cette augmentation de 10 000 m² puisque la surface du programme ne porte que sur 
environ 4000m² de SHON. 
Les modifications proposées pour le « document d’orientations d’aménagement relatives à certains secteurs »3 
soulignent cette volonté d’augmenter la surface sans aucune précision sur les projets envisagés. Seule la page 
consacrée à l’UZ7, c-à-d la ZAC multisite centre ville - Mairie d’Issy est modifiée : les surfaces (SHON) des différents 
îlots constituants la ZAC multisite Centre ville – Mairie d’Issy sont complétées par l’adjectif « minimum ». La surface 
SHON totale est portée en cohérence à 65 000 m². L’adjectif « minimum » est accolé à la SHON de logements de 44 
000 m².  
L’îlot UZ7J (celui du square Weiden) ne nécessite pas cette augmentation de 10 000 m² qui présage de nouveaux 
projets qui eux en tireront profit. 
Le projet qui doit toucher une partie de la rue Auguste Gervais, pour créer un nombre non déterminé de logements, 
n’est pas encore précisé. Dans un souci de clarification il est dénommé projet de l’îlot UZ7I ! Dans les précisions 
apportées sur l’aménagement en cours au 4 avenue V. Cresson, on constate qu’on est passé de 12 logements environ à 
20.  
 
Cette page du document d’orientations consacrée à l’UZ7 comprend un paragraphe qui ne semble plus aujourd’hui 
constituer une référence pour les projets proposés :  

- « La ZAC met en oeuvre 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. » 

 
Le troisième texte dont la modification est proposée est le règlement de la zone UZ7. Le règlement est le document 
technique qui précise les règles qui s’appliquent dans les différentes zones du PLU4. Il est proposé de modifier neuf 
articles. Nous n’avons des commentaires que sur sept d’entre eux. 
                                                           
1 On notera cependant la contribution d’Actévi qui précise la « clarification des règles » au paragraphe UZ7-6.1 du 
règlement http://touchepasamonciel.unblog.fr/files/2011/11/troisiemecontributionactevienquetepubliqueweiden.pdf, 
qui risque de permettre des constructions imposantes au ras des parcs en modifiant les règles relatives à la notion 
d’alignement ! 
2 Le rapport de présentation 1ère partie est disponible sur le site de la ville suivant un découpage respectant son 
sommaire : http://www.issy.com/index.php/fr/cadre_de_vie/urbanisme/le_plu/rapport_de_presentation_1ere_partie. La 
2ème partie est également disponible : 
http://www.issy.com/index.php/fr/cadre_de_vie/urbanisme/le_plu/rapport_de_presentation_2eme_partie 
3 Le document d’orientations d’aménagement à certains secteurs ne traite que des ZAC. 
http://www.issy.com/UserFiles/Orientations%20relatives%20%C3%A0%20certains%20secteurs.pdf.  
4 Le règlement, d’environ 400 pages, est disponible en version intégrale sur le site Issy.com 
(http://www.issy.com/UserFiles/4%20-%20R%C3%A8glement_Mars_2011.pdf) ou par partie relative à une zone 
particulière sur le site cartothèque /PLU http://cartographie.issy.com/cartes/2D/AUDD_PLU.html. 
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Concernant l’article UZ 7.6, il est proposé de compléter son titre par les termes en italiques : « Implantation des 
constructions par rapport aux emprises publiques (emprises ferroviaires, rues, places, squares, domaine fluvial…) et 
aux voies publiques ou privées. Non spécialistes nous nous interrogeons sur la portée dans les faits de ces précisions 
apportées à la définition des emprises publiques et à l’extension aux voies privées. 
Les autres modifications apportées à cet article sous couvert de « clarification des règles » ont été évoquées par Actévi 
(pour mémoire : « Avec la mesure prévue dans la révision, il serait possible de construire autour du square Weiden et 
du Parc Henri Barbusse comme s’il s’agissait de rues ; c'est-à-dire sans contrainte de coefficient d’occupation des sols, 
c'est-à-dire avec des bâtiments de 25 m de haut tout autour du square Weiden, … ») 
 
La modification de l’article UZ 7.8, relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété, vise à réduire la distance minimale entre les constructions à 6 m. Aujourd’hui elle doit être égale à la 
moitié de la hauteur du bâtiment. Si on considère le projet d’un immeuble de 6 étages, il n’est pas possible de le 
construire car en application de la règle de la hauteur divisée par 2, il est impossible de le construire à bonne distance 
du centre médico social. En fixant la distance à 6 m, il est par contre possible de construire autour de ce bâtiment 
considéré comme élément de patrimoine bâti à protéger. On est loin de l’idée de lui constituer un écrin pour le mettre 
en valeur ! 
 
De la même façon une modification importante de l’article UZ 7.10 vise à supprimer les contraintes apportées par le 
paragraphe UZ7.10.6 à propos des distances vis-à-vis des immeubles présents ou à venir à l’intérieur des zones. Pour 
cela il est proposer de simplement supprimer le paragraphe qui prévoit une distance minimale de 6 ou 9 m suivant les 
cas. Cette mesure n’est pas de nature à préserver la qualité de vie pour les habitants qui bénéficieront de moins 
d’intimité. Cette modification permettrait d’accroître la densification d’immeubles en réduisant les distances entre 
bâtiments. 
 
L’adaptation de la règle proposée par modification de l’article UZ7.11 consiste tout simplement à supprimer les 
contraintes sur les revêtements et sur l’esthétique des façades : Les imitations de matériaux (faux bois, fausses briques 
ou fausses pierres) ne sont plus interdites et l’harmonisation des couleurs de matériaux de parement et des peintures 
extérieures n’est plus exigée ! Dès lors qu’on est en ZAC place à la liberté artistique ! L’homogénéité de quartier n’est 
plus de mise. Les propriétaires qui ont du faire face aux chicaneries des services municipaux pour les choix de coloris 
de peintures et de matériaux de façades apprécieront. 
 
Enfin la modification proposée de l’article UZ7.14 le met en cohérence avec la précision de porter à 65 000 m² la 
SHON de la zone, soit 10 000 m² supplémentaire sans plus de précision, mais sans lien avec le projet Telles de la 
Poterie. 
 
Les modifications apportées aux deux listes annexes 4j et 4l du Règlement (Cf. p374 et p389), qui inventorient 
respectivement les éléments de patrimoine remarquables et les arbres remarquables amènent les commentaires 
suivants : 

• Inscrit comme bâtiment d’architecture moderne dans la liste des éléments de patrimoine bâti à protéger jusque 
là, le bâtiment de la CPAM devient subitement sans intérêt. D’après le compte-rendu de Réunion d’examen 
conjoint avec les personnes publiques associées du 13 juillet 2011, le bâtiment de la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie date des années 1950 et présente une qualité moyenne : Nous nous interrogeons sur la 
valeur de l’analyse qui a conduit à vouloir le protéger lors de la rédaction du PLU et de ses diverses révisions, 
ainsi que sur l’avenir des autres bâtiments inscrits sur cette liste. Nous aimerions disposer d’un rapport 
d’expertise précisant les critère d’évaluation conduisant à le considérer aujourd’hui comme dépourvu d’une 
valeur architecturale ce qui autoriserait sa destruction. 

 
• A propos des arbres remarquables, la modification proposée est d’actualiser le document puisque deux des 

arbres ont du être abattus (matricule 989 Ginkgo Biloba & matricule 1074 Sophora) et d’anticiper l’abattage 
du platane d’orient, plus que centenaire, (matricule 990) qui constituerait une menace comme cela a été 
évoqué avec grandiloquence lors de la réunion publique du 15 septembre. Là aussi nous aimerions disposer 
d’un rapport d’expertise confirmant l’analyse de l’état phytosanitaire du platane d’Orient qui impose son 
abattage.  

 
Il n’a pas été fait de commentaires sur les documents graphiques. 


