
cADrE DE VIE

Centre-bourg 

recréer un cœur de village

La Ville a démarré le travail de réaménagement complet des  
espaces publics autour de la mairie et de l’église. Ainsi, le jardin de 
la mairie et les places François Collet et Mendès-France vont être 
repensées pour créer un espace public convivial et attractif.

Ce projet important est inscrit dans les principaux engagements 
municipaux. Il s’agit de réaliser un véritable cœur de village visant 
à redynamiser la vie locale, redonner une identité au site et créer 
des espaces publics de qualité. Ce projet sera financé par la vente 
du terrain “Langevin-Wallon”.

L’objectif est de créer un véritable 
cœur de village avec 3 exigences :

•  redonner une identité à ce 
secteur historique

•  sauvegarder et mettre en va-
leur le patrimoine existant

•  recréer une dynamique autour 
d’espaces de vie agréables.

Aujourd’hui, les espaces aux 
abords de la mairie présentent un 
aspect vieillissant, dégradé et peu 
pratique pour les Ignissois. Le pa-
trimoine ancien, mairie, église et 
place, n’est pas mis en valeur. Le 
parc de la mairie, sous-utilisé, a be-
soin d’être repensé.
En lien avec la Communauté d’Ag-
glomération du Plateau de Saclay 
(CAPS), une étude a été réalisée 
pour redessiner les abords de la 
mairie. 

L’esquisse générale et les objectifs 
ont été présentés en réunion pu-
blique et en assemblée de quartier 
avant l’été. Le réaménagement en-
visagé vise à rendre une partie de 
l’espace public aux piétons. Il s’agit 
également de réorganiser les diffé-
rents types de circulations (piétons, 
voiture, bus) pour plus de sécurité 
et un meilleur partage des lieux.

Les travaux devraient commencer 
au 1er trimestre 2016 et se dérou-
leront en plusieurs phases. 
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Créer un espace public 
partagé
• Le site mairie-église mis en valeur
Les piétons et les automobilistes 
doivent pouvoir vivre ensemble 
et se partager l’espace public. Ain-
si, rue de l’église, les trottoirs, les 
rues et l’espace piétons seront au 
même niveau. La rénovation de la 
mairie se fera en plusieurs phases 
en respectant l’histoire du bâti-
ment tandis que le projet de nou-
velle mairie (de l’ancienne équipe) 
a été stoppé. 

La  partie nord sera constituée d’un 
grand parvis ouvert (avec remise à 
niveau des sols pour l’accessibilité 
PMR*), agrémenté de bandes plan-
tées. En partie sud sera créé un 
parking paysager de 18 places. Et 
pour améliorer la sécurité de tous, 
les rues et trottoirs seront élargis 
et végétalisés.  En parallèle, la Ville 
poursuit ses réflexions sur l’ancien 
conservatoire, rue de l’église.

• Le parc de la mairie réaménagé
Sur l’avenue de la Division Leclerc, 
le parc sera remis à niveau et rendu 
accessible depuis la rue. Il  compren-
dra deux parties : 
- une aire de jeux pour les enfants
-  un jardin réaménagé au sud pour 

la détente et la convivialité, dans 
l’esprit de l’ancienne propriété 
de Gustave Fayet.

Ces deux espaces seront proté-
gés des rues par une végétation  
adéquate.

• Un parking paysagé optimisé
Le parking de la place François 
Collet sera plus pratique avec des 
emplacements définis, agré-
menté de plantations. Il sera 
accessible aux personnes à 
mobilité réduite (PMR) par 
un cheminement qui condui-
ra jusqu’à l’accueil de la  
mairie. Rationalisé, il com-
prendra davantage de places 
de stationnement. 
Outre sa fonction de sta-
tionnement, cette place 
pourra également accueillir des 
événements de la ville tandis que 
les accès à l’établissement scolaire 
et périscolaire J.B. Corot seront 
sécurisés. 
Au total, sur l’ensemble du projet, 
une vingtaine de places de station-
nement seront créées. 

Au total, sur l’ensemble de l’es-
pace autour de la mairie, une ving-
taine de places de stationnement 
seront créées.

*Personnes à Mobilité Réduite

Pour participer 
au projet Cœur 
de Village,  
n’hésitez pas 
à nous donner 
votre avis sur le 
site ville-igny.fr
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