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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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INITIATIVE CITOYENNE POUR L'AMÉNAGEMENT 
DU CENTRE VILLE D'ISSY-LES-MOULINEAUX

LE CONSTAT

Le centre ville d’Issy les 
Moulineaux, éclaté entre Corentin 
Celton et la Mairie, n’est ni agréable 
ni convivial. C’est un lieu envahi par 
les voitures, en stationnement ou en 
circulation, présentant trop de 
surfaces bétonnées et, par voie de 
conséquence pas assez d’espaces 
verts. L’attractivité commerciale 
n’est pas à la hauteur d’une ville 
audacieuse alors que les lieux de 
rencontres sont limités voire 
inexistants (trois grands cafés 
seulement). De ce fait la grande 
majorité des gens ne fait qu’y 
passer, en voitures pour certains ou 
du métro aux bus pour d’autres.

Pour une vraie concertation

Action Citoyenne pour les Transports et l'Environnement de la Ville d'Issy-les-Mx 
Association agréée de protection de l’environnement et reconnue d‘intérêt général
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Pour un aménagement réussi, Actevi propose une méthode 
participative et transparente respectant les attentes des citoyens, 
les droits de la propriété privée et le pouvoir de décision de la 
municipalité :

• Élaboration d’un questionnaire destiné aux habitants de la ville 
dont l’objectif sera de connaître leurs priorités et leurs attentes dans le 
cadre du futur aménagement. Ce questionnaire pourra être distribué
en l’insérant dans la revue « Point d’Appui ».
• Rédaction du cahier des charges par les services de la Mairie sur 
la base des réponses au questionnaire ;
• Lancement d’un concours d’architectes urbanistes chargés 
d’élaborer un projet d’aménagement illustré par des plans, schémas 
et maquettes ;
• Exposition des différents projets ouverte à tous les habitants qui 
présenteront leurs remarques et commentaires ;
• Sélection d’un projet par la Mairie sur la base des choix exprimés 
par les citoyens ;
• Programmation et lancement de l’opération.

ACTEVI est prête à apporter tout son concours à la mise en œuvre de la procédure 
décrite ci-dessus notamment au niveau de la rédaction du questionnaire puis de 
l’exploitation des réponses. Toutefois, le Maître d’œuvre sera bien entendu le Maire et 
les élus du Conseil Municipal auxquels  ACTEVI se propose d’adresser officiellement 
la proposition décrite ci-dessus.

Il restera à obtenir l’adhésion de ces responsables qui sera facilitée si 
de nombreux citoyens soutiennent notre initiative. Pour cette raison, si 
vous êtes intéressé par ce projet d’aménagement, nous vous 
demandons :
• soit de nous le faire savoir par courriel à contact@actevi.fr en 
nous précisant vos coordonnées,
• soit en remplissant et en faisant remplir le bulletin ci-joint et en 
l’envoyant à ACTEVI. Nous vous en remercions par avance.



Face à ce constat, ACTEVI propose que l’aménagement du centre ville 

soit considéré comme une priorité au cours des prochaines années. 

Cette proposition se justifie d’autant plus que la libération attendue de 

l’espace occupé par le CNET sera l’occasion d’une vaste opération 

urbanistique. Toutefois cette opération ne devra pas concerner que les 

terrains ainsi libérés ni attendre qu’ils le soient. S’appuyant sur une 

vision d’ensemble, elle devra commencer dès que possible et être 

élargie à toute la zone comprise entre Corentin Celton et le carrefour de

WEIDEN comme visualisé, à titre indicatif, sur le plan ci-dessous.

Repenser ensemble le centre-ville

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

PROPOSITION

Pour un écoquartier en centre-villeUne opportunité : la libération à terme du terrain du CNET

AXES PRIORITAIRES
Créer un quartier convivial et à taille 

humaine

Un processus par étapes :
• Dès maintenant : améliorer la 
liaison Mairie d’Issy - Corentin 
Celton à travers le réseau de rues 
adjacentes (révision des schémas 
de circulation et de stationnement, 
élargissement de portions de 
trottoirs) ;  
. Puis, lancer progressivement les 
aménagements en fonction des 
résultats de la concertation, des 
études et des possibilités 
d’ouverture du terrain du CNET, 
actuellement enclavé.

De nombreuses villes ont procédé, souvent avec succès, à
l’aménagement de leur centre ville. L’analyse des dossiers montre 
qu’elles se trouvaient confrontées à des situations voisines de celles que 
connaît aujourd’hui Issy les Moulineaux. Le nouvel aménagement devra 
donc avoir pour priorités de :

Diversifier les activités pour un 
ensemble vivant et équilibré :
• logements, 
• bureaux, 
• commerces en linéaire, 
• loisirs.
Privilégier la place des piétons par 

rapport aux voitures :
• créer des rues piétonnes,
• élargir les trottoirs et limiter le 
stationnement en surface,
• revoir le schéma de circulation avec 
des zones 20 et 30 km/h …
Améliorer la qualité de vie avec :

• la création de lieux conviviaux  
(places animées, jardins fleuris avec 
bancs,…)
• la plantation d’arbres le long des 
axes.

Vichy

Nantes

Lyon

Il sera alors possible de donner naissance à un nouveau pôle urbain attractif tant au 
plan commercial que des loisirs pour ceux qui vivent ou travaillent à Issy.



INITIATIVE CITOYENNE POUR L'AMÉNAGEMENT DU CENTRE VILLE D'ISSY-LES-MOULINEAUX

BULLETIN REPONSE
( à renvoyer par la Poste ou à remplir sur www.actevi.fr/concertation )

Je suis intéressé(e) par l’aménagement du centre-ville d’Issy les Moulineaux et par  
l’initiative de demande de concertation proposée par Actevi.
Pour pouvoir être informé(e) sans engagement de ma part sur l’évolution de cette 
initiative, j’indique ci-dessous mes coordonnées * :

Nom :
Prénom :
Adresse postale :
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Adresse courriel : 
………………………………………………………………………………

* Ces informations ne seront pas communiquées à des tiers et j’ai noté que je dispose d'un droit d'accès, de 
modification, de rectification et de suppression des données me concernant (loi n°78-17  « Informatique et 
Libertés » du 6 janvier 1978). Pour l'exercer,  il me suffira de contacter ACTEVI  à l'adresse  suivante :
2 rue André Chénier - 92130 Issy-les-Moulineaux.



Affranchir 
au tarif 

en vigueur

ACTEVI
Initiative citoyenne pour l’aménagement du centre ville d’Issy

2, rue André Chénier
92130 Issy-les-Moulineaux


