
 

 

VASTE CONCERTATION SUR 

L'AMÉNAGEMENT DU CENTRE VILLE  

D'ISSY-LES-MOULINEAUX 

Dans une lettre-tract diffusée largement en décembre dernier dans les 

boîtes aux lettres de la ville, M. le Maire propose de lancer, entre février 

et juin prochains, une vaste concertation pour récréer un véritable 

« cœur de ville » à l’occasion du départ annoncé en 2016 de France 

Telecom R&D.  

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 

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

Courriel : contact@actevi.fr - Blog : www.actevi.fr 

Une vraie concertation, c’est permettre de réaliser la synthèse des 

aspirations et attentes du plus grand nombre. Cela implique une 

double exigence : 

ACTEVI vous encourage à participer massivement à la consultation 

pour que ses résultats soient significatifs.  

ACTEVI vous incite à la vigilance et à vous assurer que vos souhaits et 

priorités seront réellement pris en compte dans la conception du futur 

aménagement. La concertation doit être transparente et ses résultats 

publiés.  

ACTEVI demande la création d’une instance de suivi de l’opération à 

laquelle devront participer à côté des représentants de la Mairie, les 

associations concernées et motivées par ce projet d’aménagement. 

ACTEVI est prête à participer à cette instance. 

L’association ACTEVI vous propose de la rejoindre : plus nous serons 

nombreux plus nous serons en mesure de peser sur les décisions pour 

l’amélioration de la qualité de vie dans la ville.  

Pour obtenir un bulletin d’adhésion à ACTEVI : merci d’envoyer vos 

coordonnées par courriel à « contact@actevi.fr »  ou par courrier  à 

l’adresse ci-dessous. 

ACTEVI qui ne cesse de réclamer la concertation entre les isséens et la 

Mairie dans le processus d’élaboration des nouveaux projets se réjouit 

de cette initiative du maire, y apporte tout son soutien mais souhaite 

cependant qu’il s’agisse d’une vraie concertation. 

Ne pas jeter sur la voie publique 

UNE DEMARCHE INTERACTIVE PAR ETAPES 

Etape 1 : Recueil des souhaits, idées et priorités des isséens ; 

Etape 2 : Elaboration et publication  du cahier des charges par la Mairie, 

sur la base de l’exploitation des résultats de l’étape 1 ; 

Etape 3 : Lancement d’un concours d’architectes-urbanistes sur la base 

du cahier des charges ; 

Etape 4 : Exposition et débat public sur les projets de l’étape 3 ; 

Etape 5 : Sélection d’un projet  par la Mairie à l’issue du débat public ; 

Etape 6 : Programmation et lancement de l’opération. 

UNE PARTICIPATION ACTIVE ET VIGILANTE 

Mairie d’Issy Corentin Celton CNET 

C’est ce que semble proposer le Maire quand il parle de « terrain vierge », 

« de dessiner ensemble les contours de ce nouvel espace de vie » mais il 

ne précise toutefois pas quelle forme prendra cette concertation. 

 Pour ACTEVI, elle ne doit pas consister à demander aux gens de choisir 

entre 2 ou 3 projets déjà tout ficelés ou de se prononcer sur des détails. 

La concertation doit commencer en amont, là où se décident la 

philosophie et les lignes directrices du futur projet. 



Nous pensons cependant que cet 

aménagement doit être l’occasion 

d’une réflexion plus large prenant en 

compte l’ensemble de la zone 

comprise entre ces deux quartiers et 

qui correspond au centre de la ville. 

L’ETENDUE DU PROJET : LE SEUL TERRAIN 

DU CNET OU LE CENTRE-VILLE ? 

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

LES ENJEUX  

Priorités à la détente, la qualité de vie, la convivialité 
Repenser en profondeur l'organisation et le 

fonctionnement du centre-ville 

LES ATTENTES 

L’ENQUETE ACTEVI DE 2011-2012 

la qualité de vie des isséens. 

A cet effet il devra s’agir d’une 

véritable opération d’urbanisme 

intégrant tous les volets de la vie 

citadine tels que : espaces verts, 

logements,  transports en com-

mun, circulation et stationnement 

des voitures, circulations douces 

(piétons, vélos), animation,  

commerces… 

Même si le travail peut-être complété et amélioré, ACTEVI a déjà réalisé 

une enquête  qui a montré tant par son succès en matière de participation 

(756 isséens) que par les réponses apportées, que les citoyens étaient 

motivés par ce sujet et avaient beaucoup d’idées à faire valoir. 

Parmi les résultats (pour les détails voir sur www.actevi.fr à la rubrique 

« livres blancs ») on notera des opinions très fortes pour : 

Le devenir du terrain du CNET : 

• Espace vert et de détente   : 84% pour  

• Equipements culturels  et commerces  

(alimentation, vêtements, sports) : plus de 

70%  favorables 

• Tours (96% contre)  et IGH : (92% contre) 

• Bureaux (87%contre)  

• Logements (61% contre) 

Nantes 

Lyon 

LE CONTENU DU PROJET : URBANISME OU  

OPERATION IMMOBILIERE ? 

Selon le courrier du Maire, la concertation portera sur l'aménagement du 

terrain libéré par le CNET, le cœur de ville, qui constituera le trait d'union 

entre le quartier Corentin Celton et celui 

 de la Mairie d'Issy. 

Cet aménagement du centre-ville et notamment du terrain libéré par le 

CNET ne doit pas être une ènième opération immobilière avec  la 

rentabilité pour seule préoccupation. Il doit viser en priorité les attentes et 

? Le centre-ville en général : 

• Forte attente pour l’amélioration de la vie 

des piétons ( rues piétonnes, élargissement 

trottoirs, zones 20 et 30, …) et des cyclistes 

(pistes, parkings) 

 Le devenir de l’avenue du Gal Leclerc : 

• Plus des 2/3 pour apaiser et aménager ce  

trait d’union entre les 3 sites  grâce à : 

- une réduction des voies de circulation et 

du stationnement ; 

-  des trottoirs aménagés en promenade ; 

- une révision du  schéma de circulation  

visant à dissuader le trafic de transit. 
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