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DOUCEVILLE       le 1er Octobre 2013 
7 rue Telles de la Poterie 
92130 Issy les Mx 
douceville@free.fr 
 
LRAR avec Objet :  
Bâtiment CPAM - Issy les Mx 
Square Weiden - Concertation 
      à  
 
      Monsieur le Directeur Général  
        CPAM – 92 
 
Monsieur le Directeur Général, 
 
Je vous écris en tant que Président de Douceville, Association loi 1901, dont l'objet est 
la sauvegarde et la mise en valeur du square de Weiden et de ses alentours à Issy-les-
Moulineaux. Douceville réunit environs 180 adhérents la plupart riverains du square et 
donc du bâtiment CPAM situé rue Telles de la Poterie. 
 
Ce bâtiment CPAM à l'architecture remarquable, tel qu'il est qualifié dans les documents 
d'urbanisme, est manifestement surdimensionné par rapport à son activité actuelle, et 
de par sa taille, il doit générer des frais d'entretien importants. Nous comprenons qu'il 
est dans l'intérêt de la CPAM de le vendre et/ou de le reconfigurer. 
 
Notre association s'est créée il y a deux ans, alors qu'un premier projet de construction 
massif et inadapté menaçait gravement la qualité de vie dans le quartier. Si nous avons 
contribué à la suspension de la procédure de révision simplifiée du PLU correspondante, 
sachez que par principe, Douceville ne s'oppose pas à la transformation du bâtiment 
CPAM. Notre position est très clairement exposée dans notre blog douceville.unblog.fr. 
Nous souhaiterions même pouvoir participer, avec tous les acteurs de cette  
transformation nécessaire,  à l'élaboration d'un projet qui soit en harmonie avec le 
poumon de verdure que constitue le square, en harmonie aussi avec le quartier, la ville 
et ses habitants. 
 
Dans ces conditions nous serions intéressés (le bureau de l'association Douceville) de 
pouvoir vous rencontrer prochainement, à votre convenance, pour discuter d'une forme 
de coopération sur ce projet. 
 
D'avance merci de votre retour 
 
Sincères salutations 
 
 
Pierre Mortamais 
Président de Douceville    cc : CNAM / Direction Générale 


