
ACTEVI INTERROGE LES ISSEENS

Quelle qualité de vie
attendez-vous
de votre ville ?

Association loi 1901 reconnue d’intérêt général

Pour quPour qu’’ Issy reste une ville Issy reste une ville 

ooùù il fait bon vivreil fait bon vivre
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ACTEVI INTERROGE LES ISSEENS

Quelle qualité 

de vie
attendez-vous

de votre ville ?

Créons ensemble le Livre 

Blanc de la ZAC Cœur de Ville
La libération en 2011 de 3 hectares est l’ultime opportunité
de créer un vrai éco-quartier, au lieu d'une immense tour de 

bureaux, projet toujours d'actualité pour la municipalité.

Propositions pour un vrai 

éco-quartier :

- conçu en concertation avec les 

habitants ;

- équilibre bureaux / logements ;

- liaison piétonne entre Corentin 

Celton et Mairie d’Issy ;

- espaces verts en pleine terre ;

- commerces en linéaire ;

- et surtout : vos idées …

Action Citoyenne pour les Transports et l'Environnement de la Ville d'Issy-les-Mx

Association apolitque loi 1901 reconnue d‘intérêt général

2, rue André Chénier 92130 ISSY LES MOULINEAUX - Tél : 01 40 95 98 70

Courriel : contact@actevi.fr - Blog : www.actevi.fr Ne pas jeter sur la voie publique

ZAC COEUR DE VILLE

A ISSY

pour qu’Issy reste une ville où il fait bon vivre

Imaginons
ensemble

un écoquartier
convivial et

à taille humaine

à créer ensemble

et Actevi insiste : le label « éco-quartier » ne doit pas être 
galvaudé comme c’est le cas pour le Fort d’Issy …

Soutenez ACTEVI dans sa demande d’une vraie 
concertation en exprimant vos idées et vos envies 

sur notre blog, par courriel, ou par courrier.



ACTEVI propose de 

compenser ce déficit par 

un plan vert ambitieux en 

9 propositions dont :

- remplacer les arbres 

abattus, 

- aménager l’aspect trop 

minéral de la place 

Corentin-Celton

- sanctuariser les espaces 

verts publics et privés 

existants

-Privilégier la plantation en 

pleine terre, etc…

RESPIRER MIEUX A ISSY …
COMMENT ?

Les espaces verts sont insuffisants à Issy 
(7m2 par habitant en 2007 alors que 12 m2 sont 

préconisés par l’OMS).

Téléchargez gratuitement les livres blancs d’ACTEVI sur www.actevi.fr

CIRCULER MIEUX A ISSY …
COMMENT ?

Les liaisons lourdes vers l’extérieur sont bien 
développées, mais les moyens de déplacement 

internes à la ville sont à améliorer.

Des propositions 

raisonnables pour :

- favoriser et sécuriser 

les déplacements des 

piétons et des cyclistes.

- renforcer la desserte 

locale  par bus 

(nouveaux circuits, 

nouvelles fréquences)

- lutter contre les 

embouteillages, 

- etc… 

ACTEVI FAIT DES PROPOSITIONS CONCRETES

et Actevi insiste : le téléphérique reste inadapté à Issy …et Actevi insiste : la station Airparif doit rester à Issy …

LES TRANSPORTS

A ISSY

pour qu’Issy reste une ville où il fait bon vivre

juin 2010

Un «plan transports»

Des propositions concrètes pour 

des déplacements plus rapides, 

avec moins de fatigue :

- dessertes locales améliorées,

- circulations douces favorisées,

- sécurité pour les piétons,

-lutte contre les embouteillages,

- …

LES ESPACES VERTS

A ISSY

pour qu’Issy reste une ville où il fait bon vivre

juin 2010

Un «plan VERT» 

en 9 propositions pour :

- une santé préservée ;

- une qualité de vie 

améliorée ;

- un environnement plus 

agréable.


