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du 14 octobre 2021 et du 5 janvier 2022 

 

 

Procès-verbal 

 

 

Une première réunion d’examen conjoint a eu lieu, conformément à la procédure de déclaration de 

projet emportant mise en compatibilité du PLU, le 14 octobre 2021. 

Dans le même temps le projet, complexe et important, s’est encore précisé préalablement au démarrage 

de la phase opérationnelle, engendrant la nécessité d’ajuster et d’assouplir quelques points spécifiques 

du dispositif règlementaire. 

Ces ajustements ont été présentés aux Personnes Publiques Associées (PPA) lors d’une seconde réunion 

d’examen conjoint en date du 05 janvier 2022. 

Le présent procès-verbal relate donc les échanges qui ont eu lieu lors de ces deux réunions. 

 

  



Réunion d’examen conjoint du 14 octobre 2021 

 

Personnes présentes : 

M. Francisque VIGOUROUX Maire d’Igny 
M. Clément MOISON Maire-adjoint à la Transition écologique et à l’Urbanisme 
Mme Caroline LEPLAT DDT 
M. Tristan DELOULME DDT 
M. David HERMAN Chambre d’agriculture 
Mme Nathalie PETITJEAN Communauté d’agglomération Paris Saclay 
Mme Delphine LEJEUNE 
Mme Célia-Sarah PAIN 

Service urbanisme, mairie d’Igny 
Service urbanisme, mairie d’Igny 

M. Jean-Baptiste AUSTRUY 
M. Valentin COURTEILLE 

Chef de projet, Espace Ville 
Chargé d’études, Espace Ville 

 

Déroulé de la réunion 

Monsieur Vigouroux, Maire d’Igny, accueille et remercie les participants à la réunion de leur 
présence. 

Le Bureau d’études Espace Ville poursuit ensuite la réunion avec une présentation du dossier 
de déclaration de projet : 

- Rappel des choix et objectifs de la procédure, 
- L’intérêt général du projet, 
- Présentation du projet (localisation, périmètre de projet, éléments de programmation), 
- Rappel du contexte supra-communal dans lequel le projet s’inscrit, 
- Présentation des ajustements nécessaires au PLU pour permettre la réalisation du projet. 

Suite à la présentation, a lieu un temps d’échanges entre les différents participants. 

 

Temps d’échange 

M. HERMAN (Chambre d’agriculture) :  

Le projet n’ayant pas pour objet la consommation d’espaces agricoles, aucune remarque particulière 

n’est à ajouter. 

M. DELOULME (DDT), porte les remarques suivantes :  

1) Une référence aux documents supra-communaux est nécessaire dans le rapport de 

présentation. 

 

2) Une mise en cohérence est nécessaire entre l’OAP et le règlement modifié. En effet, le terme 

de « bâtiment signal » est employé dans l’OAP alors que c’est celui  « d’émergences » qui 

figure dans le règlement modifié. 



 

3) Des zones humides potentielles sont à prendre en compte dans le haut du projet. 

 

4) Il convient de s’assurer que le projet permette des évolutions futures, notamment au regard 

des échanges avec les habitants. Il est ainsi proposé de remplacer la mention « environ 280 

logements » par « maximum 280 logements ». 

M. VIGOUROUX (Maire d’Igny) :  

Monsieur le Maire appuie le propos de la DTT et ajoute que dans le cadre d’une co-construction du 

projet, des discussions avec l’aménageur sont en cours pour réduire le nombre de logements. 280 

doit donc bien être le nombre maximum de logements. 

D’autre part, un comité de suivi sera organisé entre l’Etat, la Ville, l’Agglomération et le bailleur social 

SEQUENS. 

Mme PETITJEAN (Communauté d’Agglomération) :  

Les réflexions liées au logement et aux formes urbaines sont prises en étroite collaboration avec 

l’Etat et l’agglomération. 

Un règlement sur l’assainissement existe à l’échelle de l’agglomération. Il est nécessaire de le 

prendre en compte et d’ajuster l’article, le cas échéant. 

Une attention est également à porter sur les mobilités et la prise en compte des besoins en 

transports en commun dans le dimensionnement des voiries. 

M. DELOULME (DDT) :  

Une attention particulière à la topographie doit également être intégrée. 

 

 

Réunion d’examen conjoint du 5 janvier 2022 

 

Cette seconde réunion d’examen conjoint a été organisée de manière à présenter aux 

Personnes Publiques Associées (PPA) les quelques ajustements qui se sont avérés nécessaires à 

apporter au dossier. En effet, suite à la réunion d’examen conjoint du 14 octobre 2021, le 

projet, complexe et important, s’est encore précisé préalablement au démarrage de la phase 

opérationnelle.  

Il s’est alors avéré que le dispositif réglementaire élaboré pour traduire ce projet était trop 

restrictif sur quelques dispositions. Avant de passer à l’enquête publique, il a donc été convenu 

avec Madame le commissaire enquêteur qu’il était opportun de solliciter une seconde fois les 

PPA pour leur présenter les ajustements réglementaires intégrés dans le dossier de déclaration 

de projet. Cette seconde réunion permet de présenter à l’enquête publique un dossier stabilisé 

sur le fond du projet d’une part, et dans sa traduction réglementaire dans le PLU d’autre part. 

 



 

Personnes présentes : 

M. Francisque VIGOUROUX Maire d’Igny 
M. Tristan DELOULME DDT 
Mme Nathalie PETITJEAN Communauté d’agglomération Paris Saclay 
Mme Delphine LEJEUNE 
Mme Célia-Sarah PAIN 

Service urbanisme, mairie d’Igny 
Service urbanisme, mairie d’Igny 

M. Philippe ALBAREDE Directeur d’études, Espace Ville 
M. Jean-Baptiste AUSTRUY 
 

Chef de projet, Espace Ville 

 

Déroulé de la réunion 

Monsieur Vigouroux, Maire d’Igny, accueille et remercie les participants de leur présence. 

Le Bureau d’études Espace Ville poursuit ensuite la réunion avec :  

- un rappel rapide du projet (objectifs, intentions d’aménagement, programmation, 
etc.), 

- la présentation des points qui ont fait l’objet d’un ajustement par rapport à la version 
du dossier présentée lors de la première réunion d’examen conjoint (à savoir, un point 
de l’OAP ainsi que des dispositions spécifiques des articles 7, 8 et 10). 

Suite à la présentation, a lieu un temps d’échanges entre les différents participants. 

 

Temps d’échanges 

Mme PETITJEAN (Communauté d’Agglomération) :  

Il s’agit d’ajustements mineurs qui, s’ils peuvent permettre la souplesse nécessaire pour la réalisation 

d’un tel projet d’intérêt général, ne soulèvent pas de remarques particulières de notre côté.  

Pouvez-vous rappeler les dates d’enquête publique ? Par ailleurs, l’enquête publique pour la 

modification du PLU aura-t-elle lieu en même temps ? 

Mme PAIN (Service urbanisme, mairie d’Igny) indique qu’il s’agira bien d’une enquête publique 

conjointe sur les deux procédures (modification du PLU et déclaration de projet) et rappelle les dates 

(à savoir du 17/01 au 18/02/2022). 

M. DELOULME (DDT), porte les remarques suivantes :  

1) La compatibilité avec les documents supra communaux a bien été ajoutée au rapport de 

présentation. Il reste la question de la zone humide potentielle qui sera un point à regarder 

spécifiquement 

2) Vérifier que le projet ne va pas à l’encontre du PADD qui interdit de modifier la topographie 

des sols.  



3) Il conviendrait de préciser dans le rapport de présentation qu’il s’agit bien de 280 logements 

« maximum ». De même, il convient bien sûr de garder une marge de manœuvre sur le projet 

en fonction des discussions et évolutions éventuelles. 

M. VIGOUROUX (Maire d’Igny) :  

Monsieur le Maire appuie le propos de la DTT sur le fait d’indiquer que les 280 logements sont un 

maximum. 


