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Projet du téléphérique : le sommet de l’extrême !
Préparé dans le secret par la municipalité avant 2000, sans l’ombre d’une information, d’une concertation ou d’un débat public,
ce projet extrême a été connu des Isséens début 2006 seulement. Il a soulevé une importante contestation. Il est à l’origine de
la création d’ACTEVI en juin 2006 et fait partie des combats gagnés par l’association.
L’unique but de ce projet était de desservir les futurs habitants du Fort alors que le projet d’aménagement du Fort en était
encore aux études de déminage des sols, en leur permettant de rejoindre la ligne de métro n° 12. Les nuisances de bruit et de
poussière n’étaient pas prises en compte. La possibilité d’utiliser la gare de Clamart n’était pas étudiée, alors que la ligne 12
était déjà très chargée. Cette desserte entre la mairie et le Fort, entre 7 et 50 mètres en hauteur suivant les endroits, avait
pour départ la place de la mairie qui aurait été amputée d’une bonne partie pour l’installation de la station car un important
levier aurait été installé dans un bâtiment de 20 mètres de haut au-dessus de la station de métro dissimulant ainsi la mairie.

Plan réalisé par un membre d’ACTEVI
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Projet du téléphérique : le sommet de l’extrême !
Tract octobre 2006

ACTEVI a tout mis en œuvre afin de sauvegarder l’environnement
et le cadre de vie des Isséens. Avec des moyens modestes mais
efficaces, l’association a informé les Isséens, les médias et les
pouvoirs publics de ce projet pharaonique, démesuré et élitiste en
distribuant des tracts, en participant aux ateliers, en organisant
des réunions d’information puis avec la création d’un blog, elle a
permis aux Isséens de s’exprimer et de se mobiliser.
Ce projet a été abandonné en 2008, à la veille des élections
municipales. L’annonce en a été faite lors d’un forum organisé par
ACTEVI. Toutefois, restons vigilants car la municipalité
communique peu sur ses projets et ce projet de téléphérique peut
ressortir des tiroirs à tout moment. Rappelons en effet, que, lors
du conseil municipal du 28 juin 2007 le téléphérique était à
l’ordre du jour avec une mise en service prévue pour 2009 alors
que 64 % de la population avait voté contre lors de la présentation
du projet.
Les projets d’urbanisation des villes – et leur financement –
restent une problématique et le seul « système » de contrôle
efficace à ce jour demeure dans la mobilisation des citoyens. C’est
pourquoi il faut poursuivre les campagnes d’information auprès des
Isséens, des médias et des pouvoirs publics. ACTEVI est une force
de proposition qui agit en concertation avec d’autres associations
pour promouvoir ces orientations.
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Livre blanc « transport » : propositions concrètes pour améliorer la qualité de vie à Issy
ACTEVI a élaboré un plan transport avec des propositions concrètes en juin 2010 pour des déplacements plus rapides, avec moins de
fatigue :
- dessertes locales améliorées,
- circulation douces favorisées,
- sécurité pour les piétons,
- lutte contre les embouteillages…
Un plan local de déplacement était proposé au niveau du Grand Paris Seine Ouest (GPSO) et notamment, la prolongation de la ligne 12 du
métro jusqu’à Meudon, pour diminuer la circulation de transit, le renforcement des lignes de bus avec étude des points forts et des
points noirs de chacune des lignes, la desserte de la gare de Clamart (suggestion qui a été écoutée), la traversée du Fort, l’accès des
gares…
Le livre blanc insistait déjà sur le projet d’escalator RER C-Epinettes (le projet datait de 1977). Il proposait des solutions diversifiées,
équilibrées et souples de desserte du Fort, non seulement vers la ligne 12 du métro mais aussi vers la gare de Clamart, vers le RER C ou
Corentin Celton. Il remettait en cause le choix de deux fois deux voies de la route départementale 7 (RD7) et insistait sur la nécessité
de renforcer la fréquence de la ligne de tramway T2.
ACTEVI notait dans son livre blanc, la densification non maîtrisée des villes du département : on construit d’abord, puis on s’interroge
sur la mobilité des usagers alors qu’il faudrait faire le contraire.
ACTEVI se prononçait enfin sur les circulations douces, favoriser le vélo par un renforcement des attaches vélos et parking vélos, mais
aussi, laisser les trottoirs aux piétons.
Lors de la parution de ce livre, en 2010, ACTEVI posait un certain nombre de questions à GPSO. La plupart sont malheureusement
toujours d’actualité :
- Dans la communauté du Grand Paris Seine Ouest, qui couvre 80 % du schéma de cohérence territoriale (SCOT), les associations serontelles conviées, comme elles l’étaient auparavant dans les ateliers du SCOT ?
- Un plan local de déplacement (PLD) est-il à l’ordre du jour de GPSO ?
- Dans le cadre du PLD, les quartiers Isséens du Fort et des Epinettes (10 000 habitants + 4 000 nouveaux arrivants + 2 000 nouveaux
salariés) soit 16 000 personnes, pourront-ils enfin être tous bien desservis ?
- Là où le vélo ne peut satisfaire l’usager pour se rendre vers les transports en commun, GPSO pourra-t-il mettre à l’essai des navettes
électriques, non polluantes, sur des trajets courts ?
- Le prolongement de la ligne 12 vers le sud serait-il à l’ordre du jour ? A quelle date?

contact@actevi.fr – http://www.actevi.fr
ACTEVI 2, rue André Chénier 92130 ISSY LES MOULINEAUX

Pour qu’Issy les Moulineaux soit une ville où il fait bon vivre - Association apolitique reconnue d’intérêt général

La RD7 : pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !

L’histoire de la route départementale 7 (RD7) est une sombre
histoire. Rappelez-vous, dans l’idée de rendre la Seine aux Isséens,
le conseil municipal de notre ville avait voté pour une RD7 à deux
fois une voie et demie.
Mais le département a estimé qu’il était nécessaire de prévoir deux
fois deux voies et le conseil municipal d’Issy a suivi ; il a rectifié sa
position.
Les associations ont tenté de s’opposer au projet, mais
malheureusement sans résultat. ACTEVI a participé au contentieux
uniquement en appui.
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Le cahier d’acteur pour sauver Issy de la congestion
ACTEVI a participé activement au débat public sur le métro Grand Paris Express (GPE) et Arc Express
en rédigeant, en décembre 2010, un cahier d’acteur.
Elle proposait :
- de retenir un tracé d’Arc Express avec un axe « gare SNCF de Clamart/Issy ville/Meudon », relevant
que la prolongation du T10 jusqu’à Issy pourrait s’avérer intéressante.
- le prolongement de la ligne 12,
- faciliter l’accès des piétons aux gares et y prévoir des parkings sécurisés et en nombre suffisant pour
les 2 roues,
- assurer la coordination d’Arc Express et du métro Grand Paris, garantir cependant une priorité de
réalisation à la rocade de première couronne basée sur le projet Arc Express, sans oublier les besoins
de la desserte locale détaillés dans le livre blanc.
Plus récemment, elle a donné un avis à l’enquête publique sur la ligne 15 sud (enquête publique du 27
octobre au 28 novembre 2015)
Elle a insisté sur la problématique des moyens de rabattement (ou du dernier km). Il est bien d’avoir des
transports en commun rapides et performants à condition que le temps de trajet ne soit pas doublé
entre la gare et la résidence.
D’où des propositions d’augmentation du nombre de bus (faut-il créer une gare routière à Issy RER ?) et
accueil de vélos avec recharge pour les vélos électriques.
ACTEVI rappelait également, l’importance des synergies avec d’autres projets comme le prolongement
de la ligne 12 et l’aménagement des gares pour les piétons, la création d’un passage public de la gare RER
C à la place Léon Blum et la continuité avec l’escalator vers les Epinettes.
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Mise en place d’un escalator : un réel besoin en projet depuis …1977 !

Le projet d’escalator reliant le RER C et le quartier des Epinettes a été
vigoureusement appuyé par ACTEVI et fait partie d’une enquête publique
réalisée du 1er février au 5 mars 2012 (cf. article du 19 janv.2012 sur le blog
d’ACTEVI)
Selon nous, il correspondait à un réel besoin et l’étude faite par les services
techniques devait être élargie au franchissement par les piétons des
déclivités jusqu’à l’avenue de Verdun. Nous avions déjà en tête la réalisation
de la gare du Grand Paris Express.
Mais, compte tenu des nuisances apportées aux riverains et de la dégradation
du charme du site, nous avions préconisé l’abandon du tapis roulant sur le
sentier de l’Asile. Et nous avons été suivis.
La réalisation est une réussite ; L’escalator, malgré son importance, s’insère
avec discrétion dans le cadre du parc. Il semble être apprécié par les
utilisateurs.
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La longue histoire de la desserte du quartier du Fort

Après le projet du téléphérique, ACTEVI a
présenté des propositions à maintes reprises,
notamment, dans un article de mai 2010.
En février 2011, ACTEVI insistait à nouveau sur
des possibilités de desserte du Fort par la gare
de Clamart et le prolongement de la ligne 12 du
métro.
Les habitants du Fort ne se sont installés qu’à
partir de 2013. Il y a eu alors des réunions de
concertation sur des modifications de trajet de
bus. Ces modifications touchaient essentiellement
la rue André Chénier, la rue Maximilien
Robespierre et la rue Emile Zola. Les bus
concernés étant le 290, le 169 et le TUVIM.
Les décisions prises n’ont pas évité des nuisances,
mais une certaine concertation s’est instaurée.
- Rue André Chénier : maintien de la possibilité
de se garer d’un côté de la rue et création de
deux arrêts minute. Mais il n’a pas été possible
d’obtenir une place pour les handicapés, le
gestionnaire estimant que ça lui coûtait trop
cher.
- Rue Maximilien Robespierre : la création d’un
parking en haut de la rue pour remplacer la
possibilité de se garer dans la rue semble avoir
été efficace.
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La longue histoire de la desserte du quartier du Fort
Reste que l’on peut s’interroger sur le trajet des bus quand on voit leurs difficultés à passer
rue Lasserre, le raccord entre la rue Maximilien Robespierre et la rue André Chénier se fait
souvent avec beaucoup de difficultés, surtout aux heures de pointe.
D’autre part, la desserte de la gare de Clamart demandée par ACTEVI, se fait maintenant par
le bus 169. Les Meudonnais n’ont pas apprécié cet allongement de parcours dans un premier
temps, mais nous avons pu observer que certains utilisateurs, repérés avec des valises, se sont
manifestés.

ACTEVI avait également demandé qu’un bus passe à l’intérieur du Fort. C’est le TUVIM qui assure cette
desserte en même temps qu’il dessert les Epinettes. Ce bus est souvent bondé. Certains s’interrogent :
faut-il faire payer le TUVIM ?
Les transports en communs aux heures de pointe demeurent insuffisants.
Bien sûr, les gares du Grand Paris Express vont améliorer la fluidité des transports, mais à quelle
échéance ?
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Un Livre Blanc pour la défense des espaces verts à Issy !
ACTEVI n’a cessé de mettre en garde contre les menaces de la densification croissante sur les espaces verts et
l’étanchéification des sols.
Le Livre Blanc sur les espaces verts publié en 2010 énonce 9 propositions pour une meilleure qualité de vie.
On ne peut malheureusement pas constater que ces propositions ont été vraiment suivies :
Les espaces verts des nouveaux quartiers ne sont pratiquement jamais en pleine terre et sur les m² d’espaces verts fièrement
annoncés, on ne retrouve que du gazon, des arbustes ou des arbres chétifs et fragiles.
La place Corentin Celton reste désespérément minérale….
Et le massacre de grands arbres s’est poursuivi comme le malheureux exemple de la rue Tariel le long du parc Henri Barbusse.
Mais, tout n’est pas perdu quand il y a mobilisation des habitants :
Grâce à l’association Douceville, soutenue par ACTEVI, le parc Weiden a été sauvé d’un projet immobilier monstrueux
Et, un espace vert de 4000m² en pleine terre a été promis dans le cœur de ville ; à suivre ….
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L’aménagement du centre-ville : le pire a failli se produire ...
La demande d’un centre-ville aménagé, avec zone piétonne notamment, est ancienne. Elle est concomitante à l’intérêt porté par
les Iisséens au devenir d’un terrain de 3 ha situé entre mairie d’Issy et Corentin-Celton. Ce terrain occupé par Orange lab’s (et
anciennement le CNET) devait être libéré début 2016 et ouvrait des opportunités intéressantes du fait de sa situation
privilégiée.
En 2008, la municipalité a présenté, sans aucune concertation, un projet d’aménagement de ce terrain du CNET sorti des cartons
de l’architecte Jacques Ferrier. Le projet comprenait une tour de 170m de haut (36 étages et 62 000 m2 de bureaux) accolée à
une énorme dalle recouvrant un centre commercial de 32 000 m2 et 1 200 places de parking. Il nécessitait une modification du
PLU pour autoriser un immeuble de grande hauteur alors que celle-ci était limitée à 27 m. Il n’était prévu ni école, ni logements,
mais une nouvelle salle de spectacles et la destruction de l’ancien PACI.
Ce projet était en totale contradiction avec ce qui avait été envisagé dans le PLU voté à l’unanimité en décembre 2005, qui
prévoyait 30 000 m2 de logements, 50 000 m2 de bureaux dans des immeubles de 26 m de hauteur maximum, une école de cinq
classes, une crèche de 60 berceaux, 3 à 10 000 m2 de commerces en linéaire.
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Centre-Ville : la mobilisation d’ACTEVI et de la population
ACTEVI s’est immédiatement mobilisé pour contrer ce projet : campagne d’affiches sur les panneaux de
la ville, distribution de 20 000 tracts pour informer les citoyens. ACTEVI a recueilli plus de 1500
signatures de sympathisants. Un questionnaire électronique a été mis à disposition des habitants.
Il était demandé aux isséens de se prononcer sur l’aménagement habituel d’un centre-ville : centre
piétonnier, dérivation de la circulation, souhaits en matière d’espaces verts et d’urbanisme, commerces,
équipements etc…mais aussi d’exprimer leurs souhaits sur l’aménagement du CNET
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L’enquête d’ACTEVI sur l’aménagement du centre-ville : la parole donnée aux Isséens!
Cette enquête a connu un réel succès : 756 isséens ont répondu de façon particulièrement intéressante.
Concernant le devenir du CNET, les isséens ont choisi
- Des espaces verts et de détente : 84 %
- Des équipements culturels et des commerces : plus de 70 %.
Ils se sont prononcés contre :
- Les tours : 96 %
- Les immeubles de grande hauteur(IGH) : 92 %
- Les bureaux : 87 %
- Le logement : 61 %.
Concernant le devenir de la rue du Général Leclerc, plus des 2/3 des isséens se sont prononcés pour une voie apaisée et
l’aménagement de ce trait d’union entre les trois sites de la mairie, du CNET et de Corentin-Celton, grâce à
- Une réduction des voies de circulation et de stationnement,
- Des trottoirs aménagés en promenade,
- Une révision du schéma de circulation visant à dissuader le trafic de transit.
Concernant le centre-ville en général, les isséens exprimaient une forte attente pour l’amélioration de la vie des piétons
(rues piétonnes, élargissement des trottoirs, zone 20 et 30 km/h…) et des cyclistes (pistes, parkings à vélos).
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L’enquête d’ACTEVI sur l’aménagement du centre-ville : la parole donnée aux Isséens!
Face à ce tollé, le projet de tour a été abandonné.
Mais quelques mois après la publication des résultats de l’enquête d’ACTEVI sur
l’aménagement du centre-ville, la municipalité a annoncé une vaste concertation, dénommée «
conversations citoyennes », portant sur le même objet.
ACTEVI, qui a toujours prôné la concertation, a appuyé cette initiative par la distribution
d’un tract encourageant les habitants à y participer. Elle insistait sur la nécessité d’une
véritable concertation et proposait une démarche interactive par étapes.
Lancée début 2013, à grand renfort de communication et de publicité, l’opération «
conversations citoyennes » s’est achevée par une grande réunion de restitution au mois de
juin de la même année. Les attentes des citoyens, assez bien développées par le bureau
d’études, recouvraient très largement les résultats de l’enquête d’ACTEVI. Mais, malgré la
présence à cette réunion du célèbre architecte Castro, et l’annonce de la présentation
ultérieure d’un projet, rien de concret n’a suivi.
La Caisse des dépôts, propriétaire de la majorité de l’emplacement du CNET, a lancé
récemment un appel d’offres pour son aménagement. Le projet retenu, bien que massif dans
plusieurs de ses aspects, culmine à 32 m de hauteur ce qui est relativement raisonnable.
(voir l’avis d’ACTEVI sur le projet dans les dernières informations sur le blog)
Mais, on ne peut pas dire que le projet corresponde totalement aux souhaits des isséens.
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Le Palais des arts et congres d’Issy (PACI) : stratégie de destruction contre respect du patrimoine

Tout le monde connaît le PACI construit en 1932 mais peut-être est-il bon au travers de
quelques photos de rappeler les qualités architecturales et l’esthétique de ce beau bâtiment
« arts déco » qui avait été classé « élément de patrimoine à protéger » lors du Plan local
d’urbanisme (PLU) en 2005. Ce bâtiment a fait l’objet d’une rénovation complète en 1988
avec la création d’une salle de spectacle de 900 places. Puis en 2007, des travaux
d’amélioration et de mise aux normes ont été réalisés pour 1,3 million de travaux.
Malgré tous ces atouts et ces investissements, la municipalité a décidé en 2008 de
supprimer le classement du PACI, sauf la façade afin de le transformer en logements. Cela a
entraîné une modification du PLU, une enquête publique avec avis favorable du commissaire
enquêteur alors qu’une large majorité d’Isséens s’y opposait et finalement l’approbation de
la modification du PLU par le conseil municipal le 11 décembre 2008. L’objectif était en fait
de construire un nouveau PACI dans le cadre d’un projet d’aménagement du terrain du
CNET.
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Le Palais des arts et congres d’Issy (PACI) : stratégie de destruction contre respect du patrimoine
Face à cette situation et malgré de nombreuses interventions auprès
de la Mairie, ACTEVI s’est vue contrainte de demander l’annulation
de la modification du PLU devant le tribunal administratif (TA) de
Versailles (requête déposée le 9 février 2009 par notre avocat).
Comme s’est souvent le cas, le tribunal administratif a
donné raison à l’administration, malgré l’avis du
commissaire de la République, ce qui est très rare. Nous
nous apprêtions à faire appel de ce jugement, quand nous
avons appris que le PACI avait été en partie classé
monument historique (la façade, le hall, une partie de la
toiture et le foyer). Selon une campagne de communication
surprenante, ce classement aurait été obtenu par la
municipalité !
Quoi qu’il en soit, le PACI était sauvé. Nous avons renoncé
à faire appel du jugement.
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Vie locale, forums, enquêtes et tables rondes
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Vie locale, forums, enquêtes et tables rondes

Enquête publique sur le centre ville
L’enquête publique Tour Hélice s’achève – avis
d’Actevi
Contributions à l’enquête publique « Tours du
Pont d’Issy »
Réunion et enquête publique « Tour Triangle »
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Vie locale, Forums et Tables rondes

Enquêtes publiques : Tours du Pont
d’Issy ; Escaliers mécaniques RER C /
Epinettes
Contribution d’ACTEVI à l’enquête
publique Weiden – Telles de la Poterie
Enquête publique aménagement RD7 et
berges de Seine
Contribution à l’enquête publique site du
tri postal
Enquête publique sur le SCOT
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Zone d’aménagement concerté (ZAC) et Tours du pont d’Issy : la désinvolture des aménageurs face
à la qualité de vie des Isséens
C’est le 6 octobre 2011 qu’a été dévoilé lors d’une réunion publique le projet de création de trois tours de très grande hauteur (de 169 à
189 mètres soit 2 fois la tour Bouygues) au niveau du Pont d’Issy. Cette réalisation nécessitait une modification du Plan local d’urbanisme
(PLU) (limite de hauteur) et la création d’une ZAC
L’opération devait couvrir 250 000 m² de constructions dont 90 % de bureaux, 200 logements, le déplacement sur Issy de 11 600 emplois,
la création de 2700 places de parking, la suppression d’une des halles Eiffel….
Un tel projet, qualifié à plusieurs reprises de pharaonique, justifié principalement pour requalifier l’une des entrées majeures de la ville,
entrainait inévitablement des impacts négatifs considérables en termes de saturation des transports publics, saturation de la circulation
routière, ombres portées, vents, trajectoires des hélicoptères, proximité du centre de tri et de déchets ISSEANE donc risques de
pollution, construction en zone inondable, présence sous les tours d’une importante conduite de gaz, atteinte aux paysages…
Tous ces aspects, bien que soulignés par les experts et
bureaux d’études chargés d’élaborer les dossiers
d’enquête publique, n’ont pas empêché des conclusions
favorables des commissaires enquêteurs moyennant
certaines précautions : il était conseillé aux entreprises
d’étaler les heures d’entrée et de sortie des bureaux
pour éviter la saturation de la circulation routière ; du
fait de la proximité de la déchèterie Isséanne, il était
déconseillé de manger des légumes cultivés sur le toit
des tours !
Ainsi les modifications du PLU et la création de la ZAC
permettant la réalisation de ce projet ont été
approuvées.
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Zone d’aménagement concerté (ZAC) et Tours du pont d’Issy : la désinvolture des aménageurs face
à la qualité de vie des Isséens
Face à cette situation, ACTEVI n’avait pas d’autres solutions que d’attaquer en
justice cette révision du PLU et la création de la ZAC, puis le permis de
construire de la tour IMEFA puis celui de la tour Hélice. Malheureusement, ces
recours n’ont pas été couronnés de succès.
Les tribunaux administratifs sont souvent plus favorables aux administrations
qu’aux associations et de plus ils jugent en fonction du respect des procédures
et non des impacts éventuels sur la qualité de vie des citoyens.
Quoi qu’il en soit, ces recours ont eu pour effet de retarder le démarrage des
travaux qui à ce jour n’ont toujours pas commencé et ont conduit certains des
investisseurs à renoncer. Ainsi, par rapport au projet initial de 3 tours il n’en
reste plus aujourd’hui qu’une seule pour laquelle nous avons fait appel de la
décision de première instance qui nous a été défavorable
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La trajectoire des hélicoptères : parole d’experts !
Lettre du maire

Dans le cadre du dossier d’enquête publique pour la tour IMEFA
ACTEVI a découvert un échange de correspondance entre le Maire
d’Issy les Moulineaux et le directeur de la Direction générale de
l’aviation civile (DGAC). Ce dernier consulté comme de nombreux
autres organismes publics pour donner son accord au permis de
construire des tours, conditionnait sa réponse à l’acceptation par la
municipalité du survol de la ville par les hélicoptères. En effet, du
fait des futures tours, les trajectoires actuelles des appareils qui
empruntent le lit de la Seine pour causer le moins de désagréments
possibles aux riverains ne seraient plus possibles et devraient
passer au sud des tours, c’est-à-dire au-dessus de la ville, les
trajectoires vers le nord n’étant pas techniquement possibles (ce
qui d’ailleurs aurait été peu sympathique pour les habitants de
Boulogne).
Le DGAC précisait « qu’il était bien conscient que cette nouvelle
trajectoire amènerait à survoler Issy les Moulineaux plus au Sud
qu’actuellement, ce qui est de nature à générer des inquiétudes
légitimes de la part des riverains ».
La réponse du Maire a été sans équivoque : « je vous donne mon
accord concernant … un contournement des tours par le Sud. En
effet, les enjeux de la ZAC du Pont d’Isssy, à savoir la
requalification d’une entrée majeure de la ville d’Issy-lesMoulineaux, une refonte des espaces publiques et une forte
amélioration de la connexion du quartier à la gare Issy-Val de
Seine, revêtent une importance cruciale». On notera au passage la
faiblesse de l’argumentaire.
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La trajectoire des hélicoptères : parole d’experts !
Quoi qu’il en soit, nous avons été très choqués du fait que pour faire passer son projet coûte que coûte, le Maire se moque des
nuisances sonores et de la pollution que vont subir plusieurs milliers d’Isséens. Nous avons donc décidé d’alerter les habitants
et d’organiser une manifestation contre les survols de la ville par les hélicoptères.
Environ 150 personnes ont participé à notre manifestation malgré un temps plus que pluvieux. Aujourd’hui au lieu de 3 tours il
n’y en a plus qu’une mais le problème reste posé et on ne sait toujours pas quelles vont être les trajectoires futures des
hélicoptères, même si une seule tour suffit pour que ces trajectoires soient détournées au-dessus de la ville. Affaire à suivre !
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Conclusion : 10 ans de lutte et d’humour pour qu’Issy les Moulineaux soit une ville où il fait bon vivre !
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Un grand merci à
Jean-Marc Brison
Président d’honneur
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