
 

 
COMPTE-RENDU 

ASSEMBLEE DE QUARTIER DES SABLONS 

SAMEDI 16 OCTOBRE 2021 salle des fêtes 

 

Présents : 

Francisque VIGOUROUX, Maire, 

Denis PRIVE, Conseiller municipal en charge de la démocratie locale 

Richard TURPIN, Maire-adjoint aux Travaux et élu du quartier 

Clément MOISON, Maire-adjoint à la Transition écologique et à l’Urbanisme et élu de quartier 

Paulette GORSY, Conseillère déléguée aux Seniors et élue de quartier 

Pauline REFALO, Directrice de cabinet et de la communication 

Nathalie SCANO-BREMARD, Responsable du service de la Vie Quotidienne 

 

La séance est ouverte à 10h30. 

 

1. Optimisation de la fréquence des collectes des ordures ménagères résiduelles 
(OMR) et déchets recyclables dès avril 2022  

 
Soucieux d’améliorer le service à ses usagers tout en maîtrisant son empreinte carbone, le SIOM s’est 
engagé dans une démarche globale d’optimisation du service de collecte sur ses 27 communes. 
La mise en place du tri sélectif en 2016, puis l’extension des consignes de tri à tous les emballages 
plastiques ont considérablement modifié les gestes de tri. Cela a entraîné une forte diminution des 
ordures ménagères.  
L'optimisation et la réduction des tournées de ramassage des déchets répondront ainsi aux nouvelles 
pratiques de tri en permettant d’adapter le service aux besoins réels des citoyens et à la quantité des 
déchets produits. 
Le service de collecte va donc évoluer au 2e trimestre 2022.  
Les ordures ménagères seront collectées une fois par semaine en zone pavillonnaire et non plus deux 
fois. En habitat collectif, le nombre de collectes par semaine ne change pas (1 à 2 fois par semaine 
selon le besoin). 
 

La loi de transition énergétique a introduit de nouvelles obligations réglementaires en matière de 
gestion des biodéchets aux particuliers et aux professionnels. Une offre de tri des déchets organiques 
doit être proposée d’ici 2025. Les bio déchets sont composés des déchets alimentaires et des déchets 



verts. Ils constituent environ 32% des ordures ménagères résiduelles, soit environ 75kg par habitant 
et par an. 

Le retour au sol de ces matières organiques contribue au maintien de la fertilité des sols et présente 
un réel intérêt agronomique. 
 
Plusieurs possibilités seront proposées par le SIOM et la ville pour y répondre : la collecte séparée (en 
porte à porte ou en apport volontaire) ou la gestion de proximité (compostage domestique individuel, 
compostage partagé, broyage et paillage de déchets verts…). Il sera proposé aux Ignissois dans un 
premier temps et uniquement sur la base du volontariat et inscription, une collecte de biodéchets 
avec 1 passage par semaine en zone test sur les zones pavillonnaires.  

Un nouveau calendrier de jours de collecte pour les habitants d’Igny sera mis en place en avril 2022. 
(Information à venir du SIOM). 

La collecte des encombrants et des déchets électriques et électroniques (DEEE) se fera toujours sur 
appel et rendez-vous.  
 

 
2. Projet du Centre Sportif des Bois Brûlés 

 
 Volonté de la municipalité d’ouvrir le site des Bois Brûlés en implantant un parcours de santé et en 
créant des sentiers de promenade accessibles à tous. Projet d’une bergerie pédagogique en lien avec 
les agriculteurs du Plateau. Le projet doit tenir compte des contraintes car le site est classé en zone 
humide.  
- travaux sur terrain stabilisé 
- Création d’un terrain synthétique 
- Travaux de réhabilitation de la rigole de Favreuse par le SIAVB,  
- Projet d’un piste cyclable et chemin piéton. 
 

3. Travaux de végétalisation et de rénovation dans les écoles 

Monsieur le Maire présente le projet de végétalisation progressif des cours d’école avec la création 
d’un espace vert de détente, d’un carré potager, d’un jardin de senteurs afin de désimperméabiliser 
les sols et apporter de la fraicheur en été. La première école à bénéficier de ce projet est la cour de 
l’école Jules Ferry. 

Monsieur le Maire précise que les menuiseries (portes et fenêtres) des écoles seront toutes 
remplacées d’ici la fin de l’année 2021. 

 Joliot Curie centre de loisirs : les samedis d’oct-nov 2021  
 JB Corot : vacances de la Toussaint 2021  
 Jules Ferry : décembre 2021  

 
 

4. Aménagement et sécurisation du square des sablons  

Monsieur le Maire annonce les travaux de clôture du square des sablons afin d’assurer la fermeture 
du square la nuit et limiter les nuisances pour les riverains par des regroupements. 

 

 



5. Projet d’implantation de vignes participatives 
 

Monsieur le Maire annonce un projet d’implantation de vignes participatives impasse Villa Chintreuil 
au niveau de la villa Domini par la confrérie des coteaux de l’Yvette. 

6. Projet de piste cyclable  

Monsieur le Maire annonce un projet d’aménagement d’une piste cyclable rue de l’église reliant les 
sablons et le bourg. Ces travaux devraient être réalisés en 2022. 

7. Desserte d’Igny par la navette gratuite :  

La Communauté Paris Saclay en lien avec la ville met en place un service de navette gratuite Igny-
Massy au 1er janvier 2022.  Elle desservira les communes de Massy, Palaiseau Saclay, Vauhallan et Igny 
le dimanche matin de 9h à 13h toutes les 50 mn. Le quartier du bourg, le boulevard Marcel Cachin, la 
place de la Ferme, la rue du docteur roux. Les navettes comptent 22 places et ont une motorisation 
GNV (gaz naturel véhicule). Une réflexion est à l’étude pour pur compléter l’offre en soirée. 

 

Questions diverses : 

Un riverain déplore le manque d’entretien des trottoirs. Notamment les mauvaises herbes et les pavés 
qui se déchaussent. Il est également demandé d’apporter une attention sur l’élagage des arbres qui 
retirent la luminosité dans les logements. 

Un riverain demande s’il est possible d’implanter une canisette aux sablons pour lutter contre les 
déjections canines ou mise à disposition de poubelles à sacs. 

Collecte des encombrants et encombrants sauvages : les riverains regrettent l’amoncellement des 
encombrants et les dépôts sauvages (toujours au même endroit angle église rondpoint). 

Les riverains souhaitent que l’entretien de la végétation de la butte entre la RD 444 et les Sablons soit 
réalisée plus régulièrement. 

 

 

Fin de la séance 
contact : viequotidienne@igny.fr ou 01 69 33 11 21 
02/02/2022 
 

 

 

 

 


