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Issy les Moulineaux, le 5 avril 2012 

 
 
 
 
Madame ou Monsieur le Conseiller municipal de la ville d’Issy-les-Moulineaux, 
 
 
 
A l’ordre du jour du prochain conseil municipal, qui aura lieu le 12 avril 2012, figure le bilan 
de la concertation et l’approbation de la révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme sur le 
secteur du Pont d’Issy. Cette révision simplifiée du PLU a donné lieu à une enquête publique 
dont les résultats, objet d’un rapport du commissaire enquêteur, vont vous être présentés. 
 
Avant l’approbation qui vous sera demandée, l’association ACTEVI tient à vous informer des 
nombreuses faiblesses de ce rapport. Les digressions, les hors sujet, les erreurs même 
abondent. A titre d’exemples, citons : « L’ombre passagère créée par les tours est bienvenue 
en été par forte chaleur ». Ou encore « Economiser l’eau n’est pas très utile à 
l’environnement francilien ». 
 
Ces observations sont révélatrices de lacunes graves qui s’accompagnent de digressions 
très éloignées du contexte : réflexions philosophiques d’Emmanuel Kant, l’urbanisme de 
Singapour, psychologie des personnes qui ont déposé des observations… 
 
Le rapport se conclut par un avis favorable sans réserve et avec deux recommandations 
remarquables. La mise en œuvre de la première ne peut être le fait de la municipalité seule 
et implique d’autres organismes ou collectivités territoriales. La seconde recommandation 
incite à « expliquer sans relâche aux habitants les avantages et inconvénients 
environnementaux liés aux tours et à la densification ». 
 
Ainsi donc, le rapport convient de l’existence des inconvénients relevés dans les cahiers 
d’observations. 
 
Vous souhaitant bonne réception de ces informations, je vous prie d’agréer, Madame ou 
Monsieur, mes très sincères salutations isséennes. 
 

 

 
 

Jean-Marc Brison 
Président 


