André SANTINI
Maire d’Issy-les-Moulineaux

Association agréée pour la protection de l’environnement

47, rue du Général Leclerc
92 130 Issy-les-Moulineaux

Objet : Initiative citoyenne pour l’aménagement du centre ville
d’Issy les Moulineaux

Issy les Moulineaux, le 30 mai 2011

Monsieur le Maire,
Nous avons l’honneur et le plaisir de vous soumettre notre réflexion concernant l’aménagement
du centre ville d’Issy les Moulineaux.
Dans sa configuration actuelle, le centre ville est peu convivial, l’attractivité commerciale n’est
pas à la hauteur d’une ville audacieuse comme la nôtre, la place de la voiture et des surfaces
bétonnées est excessive alors que les piétons sont plutôt négligés et que les espaces verts et
les zones de détente sont réduits au minimum. Parallèlement, la libération à terme du terrain
occupé par le CNET devra être l’occasion d’une vaste opération urbanistique qui ne devrait pas
concerner les seuls terrains ainsi libérés mais être une opportunité unique pour réorganiser
l’ensemble de la zone comprise entre le carrefour de Weiden et la place de Corentin Celton. A
ce propos, nous pensons que le projet de réaménagement du bi-pole Mairie d’Issy – Corentin
Celton présenté fin mai par GPSO et le STIF va dans le bon sens dans la mesure où il prévoit
des aménagements en faveur des piétons et des deux roues. Par contre, nous trouvons
regrettable que ce projet ne s’intègre pas dans une vision d’ensemble.
Pour ces différentes raisons, nous pensons que l’aménagement de ce centre doit être global
et considéré comme une priorité au cours des prochaines années. Il doit être engagé dès
maintenant sans attendre la disponibilité des terrains du CNET.
Ceci nous a conduits à éditer un petit document, joint au présent courrier, que nous avons
largement distribué dans la ville pour sensibiliser les Isséens et recueillir leur avis sur notre
proposition. Ce document présente les lignes directrices qui devraient guider les choix de ce
futur aménagement (diversification des activités, priorité aux piétons par rapport aux voitures,
amélioration de la qualité de vie…) et met l’accent sur la nécessité d’une véritable concertation
afin de répondre au mieux aux attentes des citoyens. L’idée force serait d’organiser un
concours d’architectes-urbanistes qui élaboreraient différents projets d’aménagement avec pour
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cahier des charges les attentes des habitants (questionnaire en amont) et qui feraient ensuite
l’objet d’une exposition permettant à ces mêmes habitants de formuler leurs préférences.
Dans cette procédure, le maître d’œuvre sera bien évidemment la municipalité. ACTEVI vous
propose son concours pour sa mise en œuvre et nous aimerions savoir comment vous
envisagez cette collaboration qui serait l’occasion d’initier, au niveau d’Issy les Moulineaux, une
véritable démarche participative dans laquelle les habitants seraient impliqués dès l’amont de la
réflexion pour un projet d’aménagement primordial pour la ville.
A notre niveau, nous envisageons d’organiser à l’automne une table ronde pour débattre de ce
projet avec les Isséens et nous serions honorés de votre présence et de celle des élus
concernés.
En conséquence, nous sollicitons une audience afin de connaître votre sentiment sur cette
proposition de notre association et vous fournir d’éventuelles informations complémentaires.
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de notre haute
considération.

Jean-Marc BRISON
Président d’ACTEVI
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