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AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR ET CONCLUSIONS 
 
 

En accord avec l’ Arrêté communal de prescription de la procédure de Déclaration de projet 
emportant la mise en compatibilité du PLU en date du 31/05/2021 en vertu des articles L 
153-54 et suivants, R153-13 et R153-16 du code de l'urbanisme, 
 
En accord avec l’ Arrêté communal d’ouverture de l’enquête publique conjointe N°2021-942 
prescrit en date du 20 décembre 2021,   
Conformément à la décision  N° E21000076/78 de Madame  la Présidente J. Grand d’Esnon 
du Tribunal Administratif de Versailles établie en date du 24 novembre 2021 qui  désigne 
Madame Brigitte Morvant en qualité de Commissaire enquêteur chargé de l’exécution de cette 
enquête publique. 
 
Il a été procédé à une enquête publique conjointe relative à la Déclaration de Projet sur 
le secteur de Joliot Curie  ( et à la modification N°1 du PLU)  du 17 janvier au 18 février 
2022 inclus. 
 
Les conclusions et avis motivés sont établis indépendamment du rapport d’enquête 
publique sur un document séparé conformément à l’article R.123-19. du code de 
l’environnement  
 
 

I. RAPPEL DE L’OBJET ET DU CONTEXTE GENERAL DE L’ENQUÊTE 
PUBLIQUE 

 
 

1. OBJET ET CONTEXTE GENERAL DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) d’IGNY a été approuvé par délibération du conseil municipal 
en date du 25 janvier 2012. Il a été modifié par délibération du conseil municipal le 23 
septembre 2015, révisé par délibération le 13 septembre 2017 et rectifié suite aux remarques 
du contrôle de légalité par délibération le 8 février 2018. 
Dans le cadre de la révision du PLU en 2017, la ville a défini un projet de territoire pour les 10-
15 prochaines années. Différents sites de projet ont été identifiés conformément aux directives  
du  SDRIF (Schéma Directeur de la Région Ile de France) approuvé le 27 décembre 2013.   
Le secteur de Juliot Curie, qui présente une densité relativement faible (37 logements / ha), a 
été inscrit dans le cadre du diagnostic foncier du PLU comme un « potentiel d’évolution à 
moyen ou long terme en cas d’opération globale de restructuration, de réorganisation ou de 
mutation ». 
Compte tenu du parc locatif veillissant du secteur Juliot Curie,  compte tenu des obligations 
de la commune à produire du logement et du logement social, la commune décide de se 
donner les moyens de réfléchir à un aménagement cohérent et global en vue d’une 
requalification urbaine de ce secteur. 
 

Le Code l’urbanisme à travers son article L.153-54,  la loi du 1er aôut 2003 puis l’ordonnance 
du 5 janavier 2012  font de la Déclaration de Projet une procédure unique qui permet aux 
collectivités de disposer d'un instrument d'adaptation des documents d'urbanisme pour les 
projets  privés ou publics non prévus par les PLU. La notion d’intérêt général constitue une 
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condition sine qua non de mise en œuvre de la mise en compatibilité du PLU par une 
Déclaration de Projet. 

 
II. PRESENTATION GENERALE DE LA DECLARATION DE PROJET  

 

1. LOCALISATION DU SITE JOLIOT CURIE 

 
Localisé au sud de la commune, le secteur Joliot Curie anciennement appelé « marché du 
Palu »  se couvre de lotissements suite au démantèlement des grandes propriétés à partir des 
années 30. En 1963, les bâtiments du grand ensemble Joliot Curie sont construits, ainsi que 
l’école. Les immeubles d’habitation, longs et étroits, à R+4, sont orientés Sud-Ouest – Nord 
Est. Ils accueillent 244 logements sociaux. Cette urbanisation est en rupture totale avec le 
tissu pavillonnaire qui le borde et qui s’étend sur le reste de la commune. Ce sera un des seuls 
« grands ensembles » de la commune d’ Igny avec celui des trois Arpents, au centre bourg.  
 
Dans son mémoire en réponse, la commune affirme qu’elle veille à maintenir une cohérence 
architecturale et une esthétique globale : En ce sens, `le projet du bailleur social Seqens de 
reconstruire des résidences aux normes de construction actuelles à la place des barres va 
dans le bon sens. 
 
Dans le cadre d’une réunion avec le commissaire enquêteur, le maire a tenu à expliciter son 
approche diversifiée de l’aménagement des quartiers selon leur histoire, leur géographie, leur 
configuration existante et les usages. 
 
 

2. UN PROJET PARTENARIAL 
 
 

La Déclaration de Projet est un Projet Partenarial entre la ville d’Igny, le bailleur Sequens et 
Eiffage Aménagement. Il a pour objet principal la requalification urbaine du secteur de Joliot 
Curie qui représente une grande opération d’urbanisme. L’outil de financement est le Projet 
Urbain Partenarial, qui prend la forme d’une convention contractualisée entre les partenaires 
permetttant le financement d’une partie des équipements publics répondant aux besoins des 
futurs habitants. 
Les acteurs concernés sont les suivants : 

• Sequens, entreprise sociale de l’habitat du groupe Action Logement, propriétaire de 
244 logements datant de 1963. Sequens décide de démolir les bâtiments veillissant 
et dégradés de ce quartier pour reconstruire, 

• Eiffage Aménagement est interéssé par la mutation du secteur Joliot Curie, 
• La ville d’IGNY s’engage dans une politique de requalification qualitative du site, 

intégrant une rénovation des équipements publics à la hauteur des besoins des 
habitants. 
 

Les objectifs des partenaires sont interdépendants et doivent contribuer à l’amélioration 
significative du cadre de vie des habitants. L’Etat intervient dans son rôle institutionnel 
pour veiller aux principaux enjeux urbains tels que la réponse de la ville à la loi SRU, 
l’élaboration d’un projet urbain de qualité, l’étude d’impact des démolitions envisagées et 
le processus de relogement. 
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3. OBJECTIFS DE LA DECLARATION DE PROJET 
 

Le projet de requalification urbaine revêt un caractère d’interêt général répondant aux 
principes suivants : 

• Amélioration du cadre de vie des habitants,  
• Introduction de la mixité sociale sur un secteur existant à 100% de logement social, 
• Redynamisation du pôle Curie. 

 
Les objectifs poursuivis sont les suivants : 

 
- Améliorer les conditions d’habitat dans les logements sociaux existants, 
- Diversifier l’offre de logements avec une offre en accession à la propriété, 
- Constituer une  offre  supplémentaire de logements sociaux en cohérence 

avec la trajectoire de rattrapage de la loi SRU, 
- Rénover et créer des équipements publics de qualité adaptés aux nouveaux 

besoins, 
- Maintenir et développer les commerces et services de proximité, 
- Favoriser les liaisons douces et les transports en communs. 

 
 

4. LA DECLARATION DE PROJET 
 

La  procédure de mise en compatibilité du PLU par Déclaration de projet  a pour objet de 
permettre la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain du site «  Juliot Curie » sur la 
totalité du périmètre soit 5,8 hectares dont 3,2 exclusivement composés de logements sociaux,  
appartenant au bailleur social Seqens, et 2,6  hectares composés d’espaces verts et 
d’équipements publics appartenant à la ville d’IGNY. 
 
Le projet de renouvellement urbain prévoit dans sa  programmation- habitat la  construction 
de : 

• La totalité des 244 logements locatifs sociaux démolis, 
• 120 nouveaux logements sociaux, 
• 280 logements  en accession à la propriété. 

 
Le projet de renouvellement urbain prévoit dans sa  programmation liée aux équipements 
publics  : 

• Le regroupement et l’agrandissement des écoles maternelles et élementaires, 
• La démolition, l’adaptation de la cantine scolaire aux nouveaux besoins, 
• La construction d’une médiathèque intercommunale, 
• La démolition et la  reconstruction de gymnase et de sa salle annexe et de sa 

relocalisation sur le site. 
 

Le projet de renouvellement urbain prévoit dans ses intentions d’aménagement : 
• La création d’un parc urbain en plein cœur du futur quartier qui s’ouvrira sur une 

nouvelle place, 
• La création de cheminements doux en s’appuyant sur la trame viaire existante, prévus 

dans un axe nord/sud pour assurer une continuité entre le bois et la forêt, 
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• La mise en place d’une protection végétale en lien avec le tissu pavillonnaire pour 
préserver la qualité des jardins des maisons limitrophes, 

• La création d’une polarité  commerciale via la relocalisation de commerces et la 
création d’une offre nouvelle et complémentaire, 

• La création d’un pôle médical à proximité. 
 
 
 

5. SYNTHESE DE LA TRADUCTION REGLEMENTAIRE DU PROJET 
 

Les pièces concernées et impactées sont les suivantes : 
 

• Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) : la cartographie du 
PADD doit être complétée de manière à bien identifier le projet comme une 
requalification urbaine sur le secteur Joliot Curie, 

• Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : une nouvelle OAP est 
créée pour accompagner et encadrer ce projet d’envergure, 

• Le plan de zonage : un sous-secteur spécifique UCb de la zone UC est créé sur le 
secteur de Joliot Curie pour intégrer quelques dispositions spécifiques du projet, 

• Le règlement écrit : quelques règles de la zone UC ne sont pas adaptées au projet et 
nécessitent un ajustement qui ne s’appliqueront qu’au sous -secteur UCb. Il s’agit 
particulièrement des règles d’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives, d’emprise au sol et de hauteur. 

 

6. SUJETS DEBATTUS QUI N’ONT PAS OBTENU DE REPONSES AU 
REGARD DU DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE  
 

Sans remettre le principe de requalification urbaine du secteur Joliot Curie, l’absence d’un plan 
masse avec l’implantation des bâtis, l’absence de formes urbaines indiquant les morphologies 
volumétriques, l’absence de description des spécificités du site ont fait naître des inquiétudes, 
des doutes , des interrogations : 
 

• Sur le calcul de la densité envisagée, 
• Sur le nombre d’habitants attendu, 
• Sur les principes d’implantation des constructions, 
• Sur l’insertion du projet dans son environnement à dominance pavillonaire, 
• Sur les qualités et formes architecturales et paysagères, 
• Sur la place du végétal, 
• Sur la typologie des  logements, 
• Sur la faisabilité des parkings en sous-sol compte tenu des nappes phréatiques, 
• Sur le modification de la topographie  
• Sur les besoins en stationnement,   
• Sur les problèmes de circulation……  
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Dans son mémoire en réponse, la ville répond : Enfin, nous constatons que toutes ces 
observations portent davantage sur le projet et ses impacts que  sur la mise en compatibilité du 
PLU, qui est l’objet de la présente enquête publique.  
 
 
La mise en compatibilité du PLU est partie liée avec le projet, c’est le projet qui  édicte de 
nouvelles régles du PLU en fonction du projet, la mise en compatibilité en est la conséquence. 
Les évolutions du PLU  introduites  dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU sont 
limitées aux seuls besoins du projet en termes de caractéristiques des constructions et 
aménagements projetés. 
 
Par conséquence, les interrogations des habitants sur le projet urbain ont toute leur légitimité 
et les réponses à ces interrogations ne sont pas rendues possibles au vu des élements 
présentés dans le dossier d’enquête publique.  
 
 

7. DIFFICULTES RENCONTRES 
 
Tout au long de l’enquête, j’ai insisté sur la terminologie en signalant que le terme le plus 
approprié et le plus évocateur pour le public était le terme de  « Déclaration de Projet ».  
Dans le cadre d’une enquête conjointe avec une modification du PLU sur le quartier de la 
Grande HAIE, le terme de mise en compatibilité pouvait entrainer de la confusion dans 
l’esprit du grand public.  
 
Selon le planning prévisionnel du comité de pilotage, le plan masse de l’opération 
devait être communiqué aux habitants  à la mi-janvier. Tout au long de l’enquête, j’ai 
attendu le  plan d’aménagement que le bailleur devait fournir le jour suivant… 
Dans notre échange avec le maire, j’ai aussi attiré l’attention sur le besoin d’introduire un plan 
d’aménagement dans le dossier d’enquête de Déclaration de Projet, ce qui permettrait  aux 
habitants de se projeter dans leur nouvel environnement au vu de l’implantation des bâtiments, 
des équipements…. et de façon plus générale de s’approprier le projet.  
 
Le plan était en cours de réalisation, il devait être accessible sur le site de Sequens dans les 
jours suivants. Ce qui n’a pas été chose faite pendant le temps de l’enquête. 
 
Dans le cadre d’une réunion avec les locataires, il avait été prévu une présentation d’une 
maquette. Aux dires des participants, il ne s’agissait pas d’une maquette représentant 
l’opération dans sa globalité mais  d’une représentation d’un bâtiment. « Le plan » aurait été 
projeté à l’écran sans aucune possibilité de se l’approprier. 
 
Que le temps de montage d’une grande opération de 650 Logements prenne du temps, cela 
est tout à fait compréhensible mais ne peut excuser la non communication d’éléments critiques 
nécessaires à la compréhension du projet.  
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III. SYNTHESE DE L’ANALYSE DES OBSERVATIONS ET ARTICIPATION 
DU PUBLIC 
 

 
1. FREQUENTATION DU PUBLIC 

 
65 avis ont été exprimés et documentés dans 4 registres. Dans son mémoire en réponse, le 
maitre d’ouvrage reconnaît que les Ignissois se sont peu exprimés  sur le projet de mise en 
compatibilité du PLU pour le secteur dit de « Joliot Curie ». 
 
D’une manière générale, les différents moyens d’expression ont été utilisés. Cependant,  
l’usage de l’adresse mail est majoritairement préférée. Les personnes se sont rendues en 
nombre aux permanences à l’exception de la 1ère permanence.  Devant la file d’attente, 
certaines personnes sont parties sans que je puisse les rencontrer.  
 
 Il est à noter que les personnes qui ont contribué à l’enquête avaient déjà pris connaissance 
du dossier de la Déclaration de Projet, la majorité des personnes étaient  en demande 
d’informations précises qualifiées et quantitatives sur l’opération d’aménagement soit pour des 
raisons d’interêt personnel, soit pour être en capacité d’apprécier les impacts de la 
requalification urbaine sur la ville d’Igny. 
 
  

2. PRINCIPALES OBSERVATIONS PORTEES PAR LE PUBLIC 
 

CINQ  associations ont émis des observations : 

- L’ Association des Amis de la Vallée de la Bièvre (AVB),  

- L’Association des Jardins d’Igny (AJI)  
- L’Association de la Défense des Espaces Verts et de l’Environnement ( ADEVE) 

- L’Association de Défense et de Protection du quartier de Joliot Curie 

- L’association des Commerçants et des Artisans- Gommonvilliers-Igny 
 
 
Les quatre premières associations se sont activement mobilisées lors de l’enquête de par leurs 
contributions écrites ou par leurs visites en permanence. 
Deux associations expriment l’impossibilité de fournir un avis sur le dossier de Déclaration 
de projet emportant la mise en compatibilité du PLU  sans connaître le projet qui lui est 
attaché. Par conséquent, elles demandent un report de l’enquête jusqu’à la présentation 
du dossier dans sa version finale. 
 
 
 
 
Contributions des particuliers 
 
61 avis ont été exprimés par des particuliers 
 
L’ensemble des participants s’accordent pour contester le nombre de logements «  650 » qui  
représenterait une augmentation de plus du double d’habitants. 
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L’effort de densification est  jugé comme démesuré et inacceptable par l’ensemble des 
participants. Les problématiques environnementales et de déplacement (circulation, parking) 
sont largement évoquées comme une menace « au bien vivre » dans une commune qui a 
échappé jusqu’alors à la densification massive comme celle de Massy-Palaiseau.  
 
Les articles proposés dans le règlement modifié concernant la hauteur ou les calculs des 
retraits ou l’opportunité de construire en limite séparative sont perçus comme « non alignés 
avec l'esprit village d’Igny entre bois et forêt. » 
 
 
 
IV. MOTIVATIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Désignée en qualité de commissaire-enquêteur par décision de la Présidente du Tribunal 
Administratif de Versailles n° E21000076/78 du 24 novembre 2021 pour exécuter l’enquête 
publique sur la Déclaration de Projet emportant une mise en compatibilité du PLU de la 
commune d’Igny après avoir vu et analysé l’ensemble des documents relatifs à l’enquête 
publique  

et déclarant n’être aucunement intéressée par l’objet de la présente enquête, ni à titre 
personnel, ni au titre de fonctions précédemment exercées dans le cadre de mes activités 
professionnelles, j’émets les conclusions suivantes :  

 
1. AU REGARD DE LA PROCEDURE D’ENQUETE PUBLIQUE 

 
L’enquête publique sur la Déclaration de Projet de la commune d’Igny a été organisée et 
conduite conformément aux prescriptions des Arrêtés communaux N°2021-05 en date du 
26/05/2021 et N°2021-942 en date du 20 décembre 2021. 

 Le projet de Déclaration de Projet n’a pas été assujetti à une évaluation 
environnementale.  
 

2. AU REGARD DE L’INFORMATION DU PUBLIC (publicité légale dans la 
presse, affichage administratif, publicité par voie dématérialisée) 

 
 Les mesures de publicité mises en œuvre par l’Autorité organisatrice à travers les 
annonces légales en application des articles L153-19 du Code de l’Urbanisme, des articles 
L123-10 et R123-11 du Code de l’Environnement et des Arrêtés communaux  ont permis au 
public d’être convenablement informé de l’enquête publique et de s’exprimer sur ce projet. 
 L’accomplissement des formalités d’affichage de l’avis d’ouverture d’enquête publique 
en mairie d’Igny ainsi qu’en différents lieux du territoire communal, avant l’ouverture de 
l’enquête et pendant toute sa durée a permis au public d’être convenablement informé du 
projet. 
 La mise en ligne, en application des articles L123-10 et R123-11 du Code de 
l’Environnement, de l’avis d’ouverture d’enquête publique, et en complément de l’intégralité 
des arrêtés communaux sur le site internet de la mairie, avant la date d’ouverture  sur  ma 
demande et pendant toute la durée de l’enquête , a permis également d’assurer l’information 
du public. 
 
 La mise à disposition d’une adresse électronique dédiée spécifique à l’enquête 
publique, a également contribué à l’amélioration de l’information et de la participation du public. 
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  Sur ma demande, d’autres formes informelles de publicité mises en œuvre ont permis 
d’élargir l’information du public sur l’existence de l’enquête publique . 

• Article dans le magazine municipal, facebook, 
 

 
 

 
 
Points d’amélioration proposés : 
 

  1ère remarque : 
 La communication informelle sur tous les supports mis à disposition du public  est à déployer 
bien avant l’affichage et les annonces réglementaires de l’ouverture de l’enquête publique de 
façon à ce que les habitants puissent se présenter dès la 1ère permanence. 
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             2ième remarque : 
Sur cette affiche, l’intitulé est annoncé de la façon suivante : il s’agit de la mise en 
compatibilité technique du projet urbain du bailleur Sequens ». 
L’intitulé de l’objet de l’enquête a été perçu comme  administratif et technique, les habitants 
ne font pas nécessairement le lien entre « une mise en compatibilité technique du projet 
urbain du bailleur Sequens » et la Déclaration de Projet qui dépasse le cadre du projet du 
bailleur.  Il  s’agit d’un aménagement d’ensemble, d’un renouvellement urbain  du quartier 
Joliot  Curie qui comprend des  espaces et infrastructures publiques, du logement en  accès 
à la propriété. L’intitulé de DÉCLARATION DE PROJET du secteur JOLIOT CURIE aurait 
été plus explicite et approprié.   
 
Sur la page internet, il aurait fallu créer une rubrique spécifique « Enquêtes publiques ». 
Lorsque l’on fait un clic sur Habitat et Urbanisme, une page d’actualités s’ouvre sans 
mentionner l’enquête publique en cours, il faut faire un clic sur PLU, pour enfin obtenir 
l’information sur les enquêtes en cours. Un parcours qui n’est pas facilement accessible , 
alors que les enjeux de la Déclaration concerne non seulement les habitants du quartier 
mais l’ensemble des habitants. 
 
  

3. AU REGARD DU DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE  
 

Sur la forme  
 

Sans revenir sur le détail des pièces constitutives, le dossier d’enquête publique est dans sa 
composition et dans sa structure conforme aux dispositions des articles de  référence de 
l’urbanisme et de l’environnement. 
 
                         Sur le fond 
 
Dans le cadre d’une Déclaration de projet, les modifications et impacts du projet sont d’une 
ampleur et d’une importance  conséquentes. Certes, la procédure permet une mise en 
compatibilité simple et accélérée des documents d’urbanisme mais en contrepartie, il est 
attendu un niveau de description du projet suffisamment avancé pour être en capacité de 
cerner le projet et de mesurer son impact dans son environnement immédiat. 
 
Au préalable, le diagnostic urbain et socio-économique réalisé aurait dû servir de référence 
pour éviter tout débat public sur le choix de démolir ou reconstruire du bailleur. 
 
Dans le rapport de présentation, l’information n’est pas qualifiée ou quantitative. Il manque 
d’éléments visuels sous la forme de plan indicatifs, de schémas précis.  
 
A titre d’exemple, concernant 
 

•  les intentions d’aménagement : 
il manque des indications  sur  
 

• Les formes urbaines, l’implantation des bâtiments,  
• Les surfaces bâties des logements, des commerces, de la médiathèque, de l’école, 

de la cantine , 
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• La superficie du parc,  
• La qualité du filtre végétal qui sépare le projet des jardins des maisons limitrophes 

mais pas sur tout le périmètre, 
• Les perspectives  paysagères , il est mention de  continuités  paysagères qui vont du 

bois à  la forêt ?  
• Le devenir des grands arbres du site, le mail des tilleuls. 

 
• dans la programmation, 

 
A titre d’exemple, il manque des indications  sur  
 

• Le  nombre d’habitants attendu, 
• La typologie des logements,  
• Le statut des logements en accession à la propriété,  propriété privée ou sociale ? 
• Le descriptif des équipements publics : ex de  classes supplémentaires, 
• Le nombre  de places de parking, 
• Les équipement de loisirs dans les espaces ouverts…… 

 
 

•  L’OAP comporte un schéma d’aménagement qui précise plus ou moins les 
principales caractéristiques d’organisation spatiale du secteur.  
 

              L’OAP aurait pû indiquer  de façon plus précise : 
• les hauteurs moyennes du bâti, 
• la qualité de l’insertion atchitecturale, urbaine et paysagère, 
• la qualité environnementale,  et la prévention des risques,  
• les besoins en matière de stationnement….. 

 
 
Dans le mémoire en réponse, la ville ne répond pas à la question de l’amélioration à apporter 
quant à la lisibilté des documents de l’OAP. 
 
Au vu des documents de présentation du PLU : 
 

• Comment améliorer la visibilité de l’intégration de ce nouveau quartier sur les 
documents graphiques de l’Orientation d’Aménagment et de Programmation ? Son 
inscription dans la continuité écologique entre bois et forêt n’est pas lisible, ni 
compréhensible.   

 
REPONSE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 
 
ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
 

• L’OAP pourrait être plus détaillée. Au vu des nombreuses interrogations des 
Ignissois, comment pourriez -vous améliorer la qualité de l’information dans l’OAP ? 
Seriez-vous prêts à intégrer cette nouvelle configuration avec une légende plus 
précise au rapport d’enquête ? 

 
REPONSE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 
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C’est trop prématuré à ce stade car le projet est en co-construction avec les habitants. Cette 
phase de travail collectif est très importante pour la ville. 
 
 
La ville avance l’argument que la phase de co-construction du projet n’est pas achevée, et que 
l’état d’avancement du projet est à un stade premier. 
 
 
La ville précise  encore que : La procédure de déclaration de projet prévue par le Code de 
l’urbanisme ne prévoit pas de présenter un projet à un stade totalement finalisé et détaillé.  
 
En effet, l’enquête publique ne porte pas sur un projet finalisé. Cela nierait d’ailleurs la portée 
et l’intérêt des ateliers de travail, par ailleurs très suivis. Les informations demandées par 
certaines personnes sont précisément des points qui sont travaillés et discutés en concertation.  
 
 
Sans être à un niveau finalisé d’un Permis de Construire, le Projet doit être suffisamment 
explicité et détaillé pour justifier l’intérêt général du projet. Rappelons que l’axe principal de la 
Déclaration du projet urbain de Joliot Curie est l’amélioration significative du cadre de vie des 
habitants, non seulement des locataires mais des habitants  au sens large compte tenu de la 
programmation des équipements publics. 
 
 
 

4. AU REGARD DES OBJECTIFS DU PROJET ET DES MOTIVATIONS DE LA 
COLLECTIVITE 
 

Les objectifs et les motivations de la collectivité sont  présentés au  regard de l’intérêt général 
qui est une condition sine qua  non de mise en œuvre de la mise en compatibilité du PLU par 
une Déclaration de Projet. Le projet de requalification urbaine vise à ameliorer le cadre de vie 
des habitants selon les axes déjà présentés. 
 
Or le projet n’est pas finalisé, la concertation est toujours en cours. 
 

• Concernant la démographie et le nombre de logements : 
 
Dans son mémoire en réponse, la ville estime que  ce nombre est trop important. La position 
de la Ville va également dans ce sens. Il y a nécessité à réduire le nombre de logements 
supplémentaires. 
 
Et la ville fait référence aux objectifs démographiques du PLU : :« maîtriser la croissance de la 
population en tendant vers environ 12 500 habitants à horizon 10 ans ». 
Les détails des objectifs démographiques et de production de logements sont déclinés dans les 
justifications du rapport de présentation aux pages 17,18 et 19. Les besoins globaux avaient 
été identifiés à 650/700 nouveaux logements. 
 
Hormis le fait que ces objectifs démographiques ne sont pas présentés dans le rapport de 
présentation (  pages 17, 18, 19?),  
la ville signifie que le  nombre de logements est à réduire au vu des objectifs démographiques 
à ne pas dépasser.  On pourrait alors en déduire  sans connaître la typologie des logements 
que le nombre de 650 logements n’était pas le nombre  juste au regard de la démographie. 
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• Concernant la politique de l’habitat : 

 
Dans le rapport de présentation, il est précisé que le projet favorisera la mixité sociale par la 
diversification de l’offre de logements sociaux et en accession à la propriété dans un ratio de 
50/50.   
 
Dans l’hypothèse d’une réduction de logements , quel sera le nouveau ratio ? 
 
Dans le rapport de présentation, il est spécifié que le projet permettra d’apporter des logements 
locatifs sociaux supplémentaires, répondant aux obligations législatives (loi SRU). 
 
Dans son mémoire en réponse, la ville clarifie sa position : 
 
La Ville est carencée depuis le 1er janvier 2021. Son taux de logements sociaux est de 19,17 % 
du fait du déconventionement de 113 logement suite aux manquements d’un bailleur-
propriétaire. 
La Ville est en discussion avec l’Etat. Les objectifs seront remplis pour le contrat triennal avec 
la création de 124 logements sociaux sur d’autres secteurs de la commune (site de l’ancienne 
caserne, site de la Sablière) pour atteindre un taux de 20,8% de logements sociaux au 31/12/22. 
Au-delà de 2025, la Ville devra vérifier la portée des nouvelles mesures issues de la loi 3DS 
qui vient d’être adoptée et permet de revoir le calendrier et les échéances. 
Le projet de requalification du secteur dit « Joliot Curie » n’a pas pour but de rattraper le 
retard au regard de la loi SRU. Il s’agit de réaliser un secteur en mixité d’habitat, vs 100% 
logements sociaux aujourd’hui.  
 
 
Quelle sera la position de l’Etat face à ces nouvelles données ? 
Quelles en seront les conséquences dans les autres quartiers à dominance pavillonnaire ?  
Quels autres secteurs permettront de se mettre en conformité avec la loi SRU ?..... 
 
Il se pose un certain nombre de questions fondamentales qui n’ont pas de réponses. 
Dans la mesure où le projet est en cours d’élaboration, la Ville sera amenée à faire des choix 
qui ne sont pas  présentés dans la Déclaration de Projet.  
 
 

 
5. AU REGARD DE LA REUNION D’EXAMEN CONJOINT  

 
 
La première réunion d’examen conjoint s’est tenue le 14 octobre 2021 en présence du maire 
d’IGNY, de son adjoint, des services de l’urbanisme, des représentants de la Direction 
Départementale des Territoires, un représentant de la Communauté d’Agglomération Paris 
Saclay, d’un représentant de la Chambre d’Agriculture.  
 
Les remarques ont concerné l’élaboration des différents documents de la Déclaration de Projet 
emportant la mise en compatibilité  du PLU et plus précisément 

• Une référence aux documents supra-communaux, 
• Une mise en cohérence entre l’Orientation d’Aménagement et de Programmation et le 

règlement modifié, 
• La prise en compte des zones humides potentielles, du règlement d’assainissement 
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de l’Aglomération, de la topographie, des mobilités, 
 

Il est à noter qu’une remarque de la DDT n’a pas été prise en compte dans le rapport de 
présentation concernant la programmation : 

• La construction d’environ 280 logements en accession à la propriété…. Les services 
de la DDT ont insisté pour que la mention « environ 280 logements »  soit remplacée 
par la mention « maximum 280 » logements. Or, le dossier d’enquête ne comporte pas 
cette modification. 

 
Sur mes conseils, les PPA  ont été sollicités pour une seconde réunion le 5 janvier 2022 de 
façon à présenter les ajustements réglementaires nouvellement intégrés dans le dossier de 
Déclaration de projet suite aux recommandations du promoteur. La nouvelle rédaction des 
dossiers de la Déclaration de Projet soumis à l’enquête publique a été ainsi  portée à la 
connaissance des PPA. 
Par ailleurs, il convient de noter que les ajustements portés ne changent pas les enjeux, les 
orientations, et la programmation du projet dans son fondement. 

 
 
 

6. AU REGARD DE LA PARTICIPATION ET DES OBSERVATIONS DU 
PUBLIC 

 
Le projet est en cours d’élaboration, alors il faut prendre le temps de la négociation avec les 
partenaires, pousser le promoteur à faire des études de qualité pour répondre aux exigences 
des habitants. La ville se doit de communiquer sur son parti pris d’aménagement dans ce 
quartier. 
 
Les enjeux de la requalification urbaine ne concernent pas uniquement les locataires du 
balilleur. Il s’agit de la vie scolaire des enfants du quartier, de la vie sportive, de l’animation 
culturelle via la médiathèque intercommunale, d’une offre de commerces et de services pour 
les riverains et les Ignyssois. 
 
Compte tenu de l’état d’avancement du projet, des voix se sont élevées pour un report 
d’enquête dont deux associations estimant que les éléments d’information donnés ne 
permettaient pas une estimation du Projet, qui est la refonte entière d’un quartier.  
 
Au vu de la concertation du public, il manque d’éléments qualitatifs et quantitatifs attendus  
dans une Déclaration de Projet concernant la mutation du quartier Joliot Curie. 
 
 
 

7. AU REGARD DU MEMOIRE EN REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE 
 
J’ai rédigé un questionnaire  approfondi et élaboré  de façon à ce que le  maitre d’ouvrage 
puisse  clarifier, justifier ses choix et compléter l’information au vu des exigences du public. 
Le maître d’ouvrage fournit des réponses à la quasi- intégralité des observations émises. Au 
fil des points traités précédemment, j’ai appuyé mon analyse sur la base des réponses 
données. 
Aux demandes formulées par le commissaire enquêteur, le maître d’ouvrage  
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• Précise que les informations demandées sont des points qui sont travaillés et discutés 
en concertation 

• Complète l’information sur les pistes de réduction du nombre de logements : 
               Des discussions positives sont en cours avec les porteurs de projet (Seqens et Eiffage 
Aménagement). 
               Les discussions actuelles entre la Ville et le porteur de projet pour baisser le nombre 
de logements auront des conséquences sur le montant de la participation financière.  

• Clarifie sa position en matière de politique d’habitat ;  
    Le projet de requalification du secteur dit « Joliot Curie » n’a pas pour but de 
rattraper le retard au regard de la loi SRU. Il s’agit de réaliser un secteur en mixité 
d’habitat, vs 100% logements sociaux aujourd’hui.  
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8. BILAN 
 
Le projet de requalification urbaine de Joliot Curie est un projet partenarial qui lie ses 
partenaires dans une opération d’aménagement global conséquente de par les enjeux et son 
ampleur. 
 
Le bailleur social soucieux de l’amélioration des conditions d’habitat  des locataires a été à 
l’initiative de ce projet ; la ville a saisi cette opportunié  pour  relancer une nouvelle dynamique 
de quartier en proposant une remise à niveau des infrastructures publiques et services. Le 
promoteur a la mission de créer un projet urbain et paysager s’ intégrant dans un 
environnement à dominance pavillonnaire. 
 
La concertation sous la forme d’ateliers de  co-construction du projet  avec les locataires est 
louable. Malgré un début difficile, les contributions des locataires venus en permanence en 
attestent. 
 
La mutation de ce quartier ne concerne pas uniquement les locataires, il concerne la vie des 
riverains et des habitants  dans leurs usages quotidiens : aller à l’école, faire du sport au 
gymnase, bénéficier d’animations culturelles dans le cadre de la médiathèque,  se déplacer à 
pied, en transports en commun… 
Les associations d’ Igny fortement mobilisées  et les Ignyssois  sont en demande 
d’informations qualitatives et quantitatives pour cerner le projet  et mesurer l’impact de son 
intégration dans le quartier. Or, dans le cadre de la Déclaration de projet, les caractéristiques 
du projet, notamment les  élements visuels- vues et plans indicatifs-  ne sont pas contenus 
dans le dossier d’enquête publique. 
 
 
En l’absence de plan masse qui devait compléter le dossier d’enquête indiquant l’implantation 
des surfaces bâties, et des espaces ouverts,  
En l’absence d’une vue des diversités d’échelles, en l’absence de vues des nouvelles formes 
urbaines, des morphologies volumétriques au vu des émergences, 
En l’absence des perspectives paysagères, 
En l’absence d’études de la circulation, 
 
Eu égard aux règles gabaritaires avec des hauteurs proposées de 15m jusqu’à  18m (hauteur 
actuelle 12m) , à l’emprise au sol fixé à 40% (25% en vigueur), aux calculs de distance entre 
bâtiments avec baies proposés  à 6m ( 8m en vigueur),  
 
la densitié de  ne semble pas compatible avec les caractériques de la commune d’Igny. 
 
Il semble évident que le nombre de 650 logements semble s’appuyer sur le bilan financier 
complet de l’opération et aura pour conséquence de marquer les paysages urbains avec des 
émergences les plus hautes « du jamais vu à Igny » pour reprendre l’expression d’une 
participante à l’enquête. 
 
Réduire le nombre de logements entraine indéniablement  une redistribution des cartes 
concernant les priorités à donner ; 
 

• concernant la politique de l’habitat :  un nouveau  ratio  de logements sociaux et  
des logements en accession à la propriété  sera à finaliser.  

 
Or, la commune privilégie la diversification de l’offre de logements au  rattrapage de déficit de 
logements sociaux. Est ce un choix compatible à  la situation communale déclarée carencée 
avec 20,8% de logements sociaux au 31/12/2022 ? 
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• concernant le  niveau de renforcement de  l’équipement public,  l’ ajout d’une 

médiathèque intercommunale sera- t’- elle un véritable atout ? ne va-t’-elle pas 
contribuer  à  la perception de la densité, à  l’artificialisation des sols, alors 
qu’aujourd’hui la bibliothèque avec son accès à internet est très fréquentée par les 
habitants de la résidence séniors au centre bourg ?  
 

•  Concernant l’offre de commerces à développer, les RC consacrés aux commerces  
qui de plus  est nécessitent une hauteur de 18 m, ont plus de risques de devenir des 
coquilles vides.  L’association des commerçants a alerté sur la situtation difficile  des 
commerces de la Ferme qui ne pourraient  souffrir d’une concurrence si proche.  
L’espace dédié aux commerces pourrait se transformer en logements permettant alors 
une diminution des hauteurs.   

 
 
Les choix des paramètres programmatiques influent sur la qualification de l’intérêt général. 
Or, les choix n’ont pas été  validés par les partenaires qui ne se sont pas mis d’accord sur les 
montants de leurs participations financières. Directement concernés par ces choix, il est 
légitime au regard de l’information du public que ces choix soient communiqués et partagés 
avec les habitants. Sans être à un niveau finalisé d’un Permis de Construire, le Projet de 
Déclaration de Projet  doit être suffisamment explicité et détaillé pour justifier l’intérêt général 
du projet. Force est de constater qu’il y a un déséquilibre entre le projet de requalification  
urbaine du quartier Joliot Curie, mutation urbaine majeure pour Igny et le manque d’éléments 
qualitatifs et quantitatifs attendus dans le cadre d’une concertation d’enquête publique.  
 
 
Après analyse des éléments de concertation et au vu de l’ampleur du projet, les éléments 
d’information fournis ne sont pas à la hauteur des ambitions de la  requalification  urbaine du 
quartier de Joliot Curie. Le projet a dépassé le cadre de la rénovation des 244 logements 
sociaux du bailleur Sequens avec la restructuration des équipements publics et l’ajout d’une 
médiathèque intercommunale. Le projet ne concerne pas seulement les locataires mais les 
Ignyssois. Les cinq associations actives sur Igny  auraient dû être représentées dans le cadre 
des ateliers de concertation. La  Déclaration de Projet ne se réduit pas à une formalité 
administrative strictement réglementaire, elle est liée à la vie des habitants et à l’avenir d’un 
quartier  d’une petite ville à taille humaine. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Sur la base des présentes conclusions et de l’analyse de toutes les 
observations, je considère que le projet de la DÉCLARATION DE  
PROJET emportant la mise en compatibilité du PLU de la commune 
d’Igny n’est pas suffisamment abouti pour justifier un projet d’interêt 
général dans une  commune déclarée carencée au titre de la loi SRU 
; je considère qu’il y a déséquilibre entre le projet de requalification 
urbaine du secteur de Joliot Curie et le manque d’éléments 
qualitatifs et quantitatifs attendus dans le cadre d’une concertation 
d’enquête publique,  aussi j’émets un avis  défavorable. 
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Fait à Versailles, le 21/03/2022 
 
                                                                                      Le Commissaire enquêteur 
 
 
 

 

 


