
 

   QUELLE VILLE      
VOULEZ-VOUS ?  
 

 

→ Avec vous, nous intègrerons des espaces verts à tout 
nouveau projet d’aménagement, 

→ Nous créerons des jardins et des potagers partagés, 
→ Nous développerons les axes piétons. 

Du bétonnage à 
outrance, 
Des nouveaux 
quartiers sans 
espaces verts. 

Trois tours de 
180m de haut au 
Pont d’Issy,  
De la densification 
à tout prix, 
Des quartiers de 
bureaux désertés 
le soir, 
Des quartiers de 
logements sans 
commerces et 
sans animation. 

→ Nous construirons des bâtiments à taille humaine, 
→ Nous veillerons à ce que chaque quartier soit mixte : 

qu’il comprenne des logements, des bureaux, des 
services de proximité  et des commerces en pied 
d’immeuble, pour une ville vivante, 

→ Nous ouvrirons des lieux associatifs gratuits par 
quartier et des espaces de réunion pour les citoyens, 
pour une ville conviviale, 

→ Nous développerons l’habitat participatif et nous irons 
vers une ville à énergie positive, 

→ Nous défendrons le patrimoine Isséen et l’offre 
culturelle en ville. 

 
Des projets 
imposés aux 
citoyens et un 
simulacre de 
concertation, 
Un urbanisme 
laissé aux 
promoteurs et 
aux architectes. 

→ Nous associerons les citoyens à tous les projets 
d’aménagement, dès le début du projet, 

→ Nous ouvrirons les conseils de quartier à toute la 
population et nous en ferons des lieux d’élaboration des 
projets de développement des quartiers, 

→ Nous créerons des ateliers d’urbanisme ouverts à tous, 
→ Nous instaurerons des jurys citoyens pour le choix des 

projets d’urbanisme. 
 

Comparez le projet de la liste Issy Pour Tous avec celui du maire sortant, et choisissez ! 

Papier issu de forêts gérées durablement. Ne pas jeter sur la voie publique. 
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Pour battre la droite d’André Santini, choisissez Issy pour Tous 
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Des quartiers 
délaissés par les 
transports en 
commun, 
Une circulation  
inadaptée et 
dangereuse pour 
les cyclistes, 
Un transit de 
voitures qui créé 
toujours plus de 
nuisances sonores 
et  de pollutions, 
Des stations de 
transport en 
commun difficiles 
d’accès. 
 

Des loyers 
exorbitants,  
Des ménages 
modestes 
expulsés par les 
programmes de 
destruction et de 
reconstruction. 

→ Nous réhabiliterons les immeubles dégradés plutôt que 
de détruire et reconstruire des logements hors de prix, 

→ Nous construirons des logements sociaux pour 
atteindre une proportion de 30% d’ici la fin du mandat, 

→ Nous réduirons les factures de chauffage par la 
rénovation thermique des logements isséens, 

→ Nous privilégierons la construction de logements à des 
bureaux conformément au schéma régional qui vise à 
rééquilibrer l’offre de bureaux entre l’est et l’ouest. 

→ Avec vous, nous améliorerons la desserte en transports 
en commun de l'ensemble des quartiers, notamment les 
quartiers du Fort et des Epinettes, 

→ Nous œuvrerons pour la prolongation de la ligne 12 du 
métro jusqu’à La Ferme et améliorerons la fréquence des 
bus 169, 290 et du TUVIM avec une rotation plus tardive, 

→ Nous mettrons en place un réseau continu de pistes 
cyclables sécurisées et multiplierons les garages à vélo, 

→ Nous développerons le covoiturage et l’autopartage, 
→ Nous nous associerons avec les communes voisines (ex : 

Velizy) pour créer des parkings de rétention afin de 
réduire le trafic de transit, et des pistes cyclables reliant 
Issy aux grands pôles d’emploi (Paris,La Défense, Velizy…) 

→ Nous améliorerons l’accessibilité des infrastructures 
comme les stations Mairie d'lssy et Corentin Celton, en 
particulier pour les personnes à mobilité réduite. 

LE 23 MARS PROCHAIN, CHOISISSEZ.  
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