Projet de téléphérique à Issy-les-Moulineaux
PREMIER BILAN SUR LA CONCERTATION PREALABLE

1/ Une satisfaction
Pour la première fois à Issy, et grâce
mon ciel, un réel débat sur un projet
permis aux isséens, via notre blog (+ de
participants), de s’exprimer librement sur

à l’action et la mobilisation de l’association ACTEVI Touche pas à
concernant l’aménagement de la ville, a pu avoir lieu. Nous avons
6300 visites) et notre réunion d’information du 24 novembre (+ de 200
un projet

2/ Une réalité
La concertation préalable a été engagée alors même que les pouvoirs publics étaient dans l’incapacité de présenter
des études fiables et d’apporter des réponses concrètes aux questions «simples» des isséens :
- hauteur et encombrement de la gare de départ
- emplacement du pylône
- nombre de cabines (1 ou 2 ?), capacité de la cabine (30 ou 60 ?)
- coût du projet: 15 à 20 millions d’euros ? qui finance ? que comprend ce coût (ce chiffre semble avoir été calculé
sans intégrer les coûts des études, du pylône, du concours d’architecte, des technologies embarquées, des indemnités d’expropriation, des indemnités aux riverains, de la campagne de communication).
La concertation consistait à demander aux isséns de donner « carte blanche » aux pouvoirs publics sans
connaître les tenants et les aboutissants du projet
3/ Un constat sur le projet
Le projet n’a pas su convaincre : un projet inutile.
Les isséens ne comprennent pas pourquoi défigurer la ville et payer aussi cher pour un moyen de transport :
- totalement inapte à résoudre les problèmes de circulation routière,
- d’une utilité si faible qu’il ne répond en rien aux besoins de la zone « Hauts d’Issy »
4/ Un constat sur la concertation
Lors des 3 réunions de concertation, qui ont mobilisé plus de 1000 personnes, les isséens ont manifesté
en masse leur opposition au projet, ce qui vient en totale contradiction avec les résultats du soi-disant sondage
de l’été 2006 réalisé auprès d’un panel de 320 internautes !
5/ Un espoir
En un mois, l’approche municipale sur le projet a évolué : l’ouverture à des projets alternatifs semble engagée.
6/ Une conclusion
Monsieur André SANTINI a promis : « si la majorité des isséens ne veulent pas du projet, nous ne le
ferons pas».
A l’issue des réunions et après première lecture des registres, il semble très nettement que l’opposition au projet
l’emporte fortement.
Nous souhaitons que le rapport sur la concertation, que la communauté d’agglomérations ARC DE SEINE
doit remettre au STIF prochainement, reflète avec objectivité cette opposition au projet.
Pour sa part, ACTEVI Touche pas à mon ciel » rédige également un rapport qui sera remis au STIF et à
l’ensemble des pouvoirs publics décisionnaires.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 26 novembre 2006
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