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AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR ET CONCLUSIONS 
 
 

En accord avec l’ Arrêté communal de prescription de la procédure de Modification N°1 
du PLU N°2021-05 en date du 26/05/2021 conformément aux articles L.153- 36 à L.153-
41 du code de l’urbanisme,   
 En accord avec l’ Arrêté communal d’ouverture de l’enquête publique N°2021-942 prescrit en 
date du 20 décembre 2021,   
Conformément à la décision  N° E21000077/78 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 publique conjointe relative à la modification N°1 du PLU ( et à la 
mise en compatibilité du PLU sur un autre secteur de la ville) 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 la Grande Haie proche de la gare fait partie des quartiers à densifier.  Compte tenu 
de l’importance des enjeux et de la volonté de la commune à maitriser le nombre d’habitants, 
compte tenu de l’incertitude du devenir de la gare avec le projet du Tram Express Sud Massy 
Evry, du développement d’autres infrastructures lourdes de transports en commun comme le 
projet de la ligne 18 du métro du Grand Paris Express, le conseil municipal décide alors de se 
donner les moyens de réfléchir.  
 Au titre de l’article L.151-41 5° du code de l’urbanisme, la commune prend ainsi des mesures 
conservatoires en instaurant un périmètre de constructibilité limitée afin de ne pas 
compromettre les actions d’aménagement à venir et ce dans l’attente de la définition d’un 
projet d’aménagement dans un délai de 5 ans. 
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En 2019, une étude urbaine a été menée par le bureau d’études « Espace Ville »  en étroite 
collaboration avec les habitants afin d’étudier les évolutions possibles et souhaitées sur ce 
secteur.  

La concertation commencée en 2018 a permis de co-construire un scénario d’évolution  qui 
correspondait aux aspirations des habitants. Sur la base de cette étude spécifique et de ses 
conclusions,  des propositions réglementaires ont été élaborées pour les intégrer au PLU dans 
le cadre d’une procédure de Modification du PLU, permettant ainsi de lever le périmètre de 
constructibilité limitée.     

 
II. PRESENTATION GENERALE DU PROJET DE MODIFICATION N°1 DU 

PLU 
 

1. ENGAGEMENT DE LA COMMUNE  

Localisé au nord-est  de la commune d’Igny, le quartier de la Grande Haie est bordé au nord 
par le centre historique d’Igny et est en continuité directe du site classé de la Bièvre. site 
remarquable des départements de l’Essonne et des Yvelines classé par décret en date du 7 
juillet 2000.  

Crée depuis 1950, le quartier s’est urbanisé par un habitat individuel spontané à l’exception 
de la résidence des Trois Arpents (logement social) en 1977 et une opération récente du 2 au 
6 route de VAUHALLAN. Au total, ce sont 81 maisons qui sont recensés. Au fil des années, il 
est toujours resté un cœur d’ilôt vert important, constitué par les espaces jardins. 
 
Dans son mémoire en réponse, la commune rappelle et confirme : que la commune d’Igny a 
une vocation résidentielle de tous temps. Aucune infrastructure supra communale majeure 
n’est prévue ni possible ayant pour conséquence un changement de modèle. 
 
 La Ville souhaite maîtriser l’évolution urbaine pour 3 raisons : 

• Etre en concordance avec les aspirations des Ignissois. Ces derniers s’installent dans 
la commune depuis de nombreuses années à la recherche d’ une ville-village, 
autrement dit d’une petite ville qui reste à taille humaine. La Ville souhaite conforter 
cette exigence. 

• Se démarquer face à une très forte densification constatée autour d’Igny, 
• Etre en capacité de surmonter une augmentation de population en tenant compte de 

la capacité des infrastructures de la ville.  
 
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. ENGAGEMENT DES HABITANTS DU QUARTIER 
 

Du 16 octobre 2018 au 20 Juin 2019,  les habitants du quartier et les proches riverains ont 
participé  à une étude urbaine. Cette étude lors du diagnostic et de l’état des lieux a révélé 
un fort attachement des habitants à l’identité de leur quartier.  
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Dans le cadre de 5 ateliers de concertation, une grande majorité des habitants ont plébiscité 
un des 3 scénarii étudiés.  

 

Quatre enjeux ont été mis en exergue lors de ces ateliers : 

• Affirmer l’identité environnementale et paysagère, 
• Prévoir une évolution urbaine limitée, 
• Préserver les éléments bâtis remarquables, 
• Développer des liasons et circulations douces. 

Trois invariants : 

• La protection du jardin remarquable de la Grande Haie et du cèdre de l’avenue de 
Gommonvilliers,  

• L’identification et la protection de deux nouvelles constructions remarquables, 
• Une évolution douce du tissu urbain constitué. 

 
3. `OBJECTIFS DE LA MODIFICATION N°1 DU PLU 

La  Modification N°1 du PLU poursuit deux objectifs : 

• 1ER OBJECTIF :   La traduction réglementaire de l’étude urbaine sur le quartier de la 
Grande Haie 

•  2ième OBJECTIF : Le toilettage règlementaire après 4 années d’application du PLU 

 
Au regard de ce 1er objectif, la Modification N°1 du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de IGNY a pour objet de : 

• Supprimer le périmètre de constructibilité limitée, instaurée au titre de l’article 
L151-41 du code de l’urbanisme sur « le secteur de la Grande Haie », 

• Instaurer un nouveau dispositif réglementaire  qui émane des réflexions des 
habitants ayant participé aux ateliers de concertation 
 

Au regard de ce 2ième objectif, la Modification N°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune 
d’ IGNY a pour objet un certain nombre de mises à jour et d’actualisations du PLU. 

L’Actualisation de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) Saint-Nicolas fait 
figurer le projet de maison de la nature et de la transition écologique (prévu à proximité de la 
gare). 

 
4. LA MODIFICATION N° 1 DU PLU 

Le Dispositif réglementaire : 
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• Instauration d’une bande de 30m à partir des voies publiques ouvertes à la circulation, 
ajustée ponctuellement pour s’adapter au parcellaire et à la configuration des terrains, 
avec une constructibilité sur la base du règlement de la zone UH, 

• Instauration d’une zone de transition qui s’étale sur 12 mètres au-delà des 30 mètres  
pour permettre les extensions de bâtis existants, 

• Constructibilité plus limitée au delà de la bande de 30m avec un règlement adapté pour 
préserver le caractère vert du cœur d’ilot constitué de jardins.(création de la zone 
UBGH) 

Eléments paysagers et bâtis à protéger : 

• La protection du jardin remarquable de la Grande Haie, 
• La protection du cèdre de l’avenue de Gommonvilliers,  
• L’identification et la protection de deux nouvelles maisons meulières remarquables, 

 

5. PRINCIPAUX SUJETS DEBATTUS AU COURS DE L’ENQUETE PUBLIQUE  

•  Enjeu de densification urbaine proche de la gare d’Igny, 

Le PLU de 2012 : cible le quartier de la Grande Haie comme un quartier à densifier du fait 
notamment de sa proximité de la gare. Ainsi, le règlement qui avait été mis en place à ce 
moment là permettait une densification relativement importante du secteur.  

Le PLU de 2017 :  instaure un périmètre de constructibilité limitée au titre de l’article L.151-
41 du Code de l’urbanisme, dans le cadre de la révision du PLU de 2017.  L’objectif était de 
modérer l’urbanisation du quartier de la Grande Haie. 

Dans le cadre des contributions à l’enquête publique, l’argument avancé des personnes en 
faveur de la modification N°1 du PLU  s’est appuyé sur le fait que la gare RERC d’Igny est 
une gare secondaire, peu utilisée, et que les habitants préféraient prendre leur voitures pour 
aller se garer à la gare de Massy. 

Les opposants à la modification N°1 mettent en valeur les documents supra-communaux 
(SDRIF), les textes législatifs (loi SRU, loi  Grenelle II,  loi Alur…) qui préconisent la 
densification des quartiers à proximité des gares. 

Dans son mémoire en réponse, la ville a une position très claire : La Ville réfute l’objectif du 
SDRIF consistant à urbaniser fortement les quartiers autour des gares. Cela revient à estimer 
que toutes les gares se valent ; ce qui est totalement faux et le reflet d’une méconnaissance 
du territoire francilien. Il est hors de question d’urbaniser d’une manière majeure un quartier 
avec une sensibilité paysagère particulière et en bordure d’un site classé majeur.   

• Préservation des jardins en cœur d’ilôt,  

Les défenseurs de la modification n°1 du PLU mettent en avant les faits suivants. 

Le quartier de la Grande Haie se trouve sur le parcours de la trame verte répérée dans le 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique. Dans son mémoire en réponse, la ville affirme 
que le quartier présente un enjeu fort sur le plan environnemental, de manière à préserver 
cette continuité écologique : 
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Les jardins privés jouent un rôle essentiel dans la trame verte. La continuité verte et paysagère 
doit être considérée indépendamment des gestionnaires-propriétaires des parcelles. La 
manière de vivre et la conception des habitants du quartier, comme du bourg montrent que la 
liaison Plateau agricole de Saclay, bourg, vallée de la Bièvre constituent un cheminement 
apprécié et évident. 

Les habitants mettent en avant la richesse écologique de leurs jardins, labellisés  JARDIN 
NATUREL SENSIBLE  par le département de l’ESSONNE.   Le département encourage une 
démarche écologique d’entretien de la biodiversité accompagnée d’une gestion différenciée.  
Le jardin de la grande HAIE a introduit des espaces de permaculture, qui sont l’objet de  
formation éphémère en permaculture. 
Après renseignement auprès du Département, je tiens à préciser que les jardins d’Igny n’ont 
pas fait l’objet d’un inventaire du département qui permettrait d’obtenir un statut de protection 
en présence de plantes répertoriées comme « espèces relevant un caractère rare ou 
exceptionnel inscrites sur les listes rouges de l’Union Internationale pour la Conservation de 
la Nature.»   
 
Les habitants mettent en avant les éléments du patrimoine matériel et  immatériel : 

• deux maisons meulières construites en 1890 par l’architecte Louis 
Muret protégées au titre de patrimoine local du PLU d’Igny à savoir 

o l’ancien  hôtel - restaurant Saint  Nicolas,   
o l’autre maison intégrant l’atelier fréquenté par le peintre Maurice Utriollo,  

• le Jardin de la Grande Haie inscrit également dans le patrimoine local  
un lieu historique, culturel, et artistique , lieu d’inspiration du peintre Utriollo et des 
élèves de l’artiste peintre propriétaire actuel d’une des maisons. 
 

Ces lieux sont ouverts dans le cadre des manifestations patrimoniales nationales et ouverts 
au public scolaire à la demande. 
 
Les opposants à la modification N° 1 du PLU considèrent que les jardins sont des jardins 
ordinaires de banlieue,  pas accessibles au grand public. Leur préservation est inadaptée au 
secteur proche d’une gare. 
 
 
III. SYNTHESE DE L’ANALYSE DES OBSERVATIONS ET ARTICIPATION 

DU PUBLIC 
 

 
1. FREQUENTATION DU PUBLIC 

 
84 avis ont été exprimés. Dans son mémoire en réponse, le maitre d’ouvrage est satisfait de 
la participation du public dans la mesure où  la Grande Haie est un petit quartier de la 
commune en nombre d’habitants.  
 
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 toutes les personnes qui ont contribué à l’enquête avaient déjà pris 
connaissance du dossier de la Modification N°1 du PLU, la majorité des personnes avaient 
participé aux ateliers de concertation organisés par la ville entre octobre 2018 et juin 2019. 
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2. PRINCIPALES OBSERVATIONS PORTEES PAR LE PUBLIC 
 

QUATRE  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 
 
 
De façon générale, les trois premières  associations  ci-dessus mentionnées étaient favorables 
à la modification N°1 du PLU.  Elles étaient désireuses de me communiquer : 
 
• leur soutien à la démarche de concertation sous la forme d’ateliers participatifs,   
• leur souhait de préserver l’identité d’un quartier de fort interêt écologique, proche d’un site 

classé de la Vallée de la Bièvre, 
• leur souhait de réaffirmer la continuité écologique du quartier de la Grande Haie relié à la 

forêt de Verrières-le-Buisson, les terrains horticoles de l’école Saint Nicolas, le cimetière 
jusqu’aux bois Brûlés, 

• leur compréhension des enjeux  d’une évolution réglementaire : une densification qu’ils 
souhaitent maîtrisée en bord de voierie (bande de 30 mètres), une protection des vis-à-vis 
de leurs jardins par une zone tampon de 12 mètres, 

• la préservation des jardins en cœur d’ilôt, labellisés ou en cours de labellisation de « Jardin 
Naturel Sensible » par le Département de l’Essonne, 

• la préservation d’un jardin dit de la HAIE, labellisé par la DRAC, à titre patrimonial en 
mémoire du peintre Utrillo et en lien avec un bâti historique ancien Hotel Saint Nicolas 
inscrit au patrimoine local                                  

. 
 
De façon générale, les habitants ayant participé aux ateliers de concertation sont favorables 
à la Modification N°1 DU PLU  dans la mesure où ces ateliers leur ont permis de co-construire 
l’évolution réglementaire de leur quartier.( Les arguments ont été évoqués ci-dessus.) 
 
D’autres points de vue émergent.  
  
Il s’agit de personnes : 

- qui se trouvent empêchées dans leur projet de disposer de leurs parcelles pour plus 
de constructibilité,  

- d’ élus du conseil muncipal,  d’une association,  d’ Ignyssois qui n’habitent pas le 
quartier. 
 

Ils sont favorables à une densification marquée dans le quartier de la grande Haie en raison 
de la proximité de la gare d’Igny, zone de densification du SDRIF, de la loi Grenelle II, Alur et 
du Grand-Paris.  
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IV. MOTIVATIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 

Désignée en qualité de commissaire-enquêteur par décision de la Présidente du Tribunal 
Administratif de Versailles n° E21000077/78 du 24 novembre 2021 pour exécuter l’enquête 
publique sur la Modification N°1 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 Modification N°1 du PLU 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 Modification N°1 du PLU 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. 
  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,  
 

              Il est à noter qu’un courrier a été envoyé aux riverains du quartier de la Grande 
Haie  pour annoncer l’ouverture de l’enquête publique 15 JOURS après son ouverture. 
 
 

 
 



     Page 10 sur 14  

Points d’amélioration proposés : 
 La communication informelle est à déployer bien avant l’affichage et les annonces 
réglementaires sur tous les supports existants en notifiant précisément l’objet de la procédure. 
L’intitulé est souvent perçu comme trop administratif et technique, il est nécessaire que les 
habitants fassent le lien entre l’intitulé et les évolutions urbaines proposées qui concernent leur 
cadre de vie.  Dans le contexte de la modification, le message était très clair  «  cette dernière 
concerne essentiellement la modification du PLU pour protéger le quartier de la Grande 
Haie » .   
 
            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 modification 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 de l’article R581-72 du 
Code de l’Environnement. 
 
 

Sur le fond : 
Le rapport de présentation conformément à l'article R581-73 du Code de 

l’Environnement doit entre autres : 
- identifier et caractériser les spécificités du site, 
- présenter les modifications applicables sur le site en matière de règlement du PLU. 

 
 

Points d’amélioration proposés  
 
Des points d’amélioration sont à apporter pour caractériser  précisément les spécificités 
du site de façon à justifier les choix d’évolution urbaine. 
L’ilôt vert nécessiterait une qualification précise.  

- Sur sa superficie, 
- Sur l’interêt  paysager ou écologique différenciant, 
- Sur un  inventaire, 
- Sur  une documentation du  Jardin de la Grande Haie  comme lieu de patrimoine 

immatériel, artistique, culturel, 
-  Sur une documentation au niveau local de la trame verte et bleue….  

 
Dans le rapport de présentation,  l’évolution réglementaire  présentée en page 9 est 
illisible. Il est nécessaire de se reporter à l’étude urbaine qui fait partie des annexes pour 
comprendre l’évolution réglementaire. Le rapport de présentation, comme pièce 
constitutive du dossier doit être lisible, exhaustif et didactique.  
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 Par voie de conséquence, il serait nécessaire  : 
- d’introduire de façon lisible les pages de l’étude annexe  dans le rapport de 

présentation, 
- d’expliciter les régles et notamment sur les droits à construire sur les grandes 

parcelles en cœur d’îlot.  
 

En effet, l’évolution des règles fait l’objet d’interprétations trop divergentes, ce qui signifie que 
le nouveau dispositif n’est pas compris du grand public. 
 
Il est nécessaire de clarifier, d’expliciter l’évolution réglementaire et de l’illustrer par un cas 
d’application par exemple de façon à  permettre une meilleure compréhension du public.  
 
 

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

 
Le projet de Modification N°1 d’Igny  répond aux convictions de la commune et des habitants 
du quartier.  
 
A ce titre, les objectifs poursuivis par la procédure de modification du PLU concilient les 
grands principes suivants : 

- Affirmer l’identité environnementale et paysagère du quartier de la Grande Haie, 
- Prévoir une évolution urbaine différenciée, 
- Préserver les jardins d’Igny comme un ilôt central de verdure, 
- Préserver les éléments bâtis remarquables. 

Bien que les jardins deviennent préservés d’une densification, la modification N°1 ne comporte 
pas de protection particulière des jardins d’Igny sous la forme d’ un Espace Paysager à 
Protéger-EPP  ou sous la forme d’une  OAP thématique ou bien encore d’ une « Aire  de mise 
en Valeur de l’Architecture et du patrimoine (AVAP) en lien avec l’actualisation de l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) Saint-Nicolas qui fait  figurer le projet de maison 
de la nature et de la transition écologique. 

Dans son mémoire en réponse, le maître d’ouvrage répond que Techniquement, cela ne pose 
pas de problème. 

 
5. AU REGARD DE L’AVIS  DES PPA et DES SERVICES DE L’ETAT  

 
Le projet de la Modification N°1 du PLU a été communiqué pour avis aux services de l’état, à 
l’ensemble des personnes publiques associées comme mentionné aux articles L153-16 du 
code de l’urbanisme, aux communes limitrophes. Seule la chambre d’agriculture a fait parvenir 
son avis favorable le 4 janvier 2022. 
 
Le 16 Décembre 2021, les services de l’État ont émis des remarques qui ont été toutes 
intégrées au dossier d’enquête publique.  C’est la raison pour laquelle, les représentants de 
l’état ont indiqué  qu’ils ne feraient pas de remarque écrite dans le cadre de l’enquête. 
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6. AU REGARD DE LA PARTICIPATION ET DES OBSERVATIONS DU 

PUBLIC 

 
Associations d’environnement, habitants et riverains proches, ont activement participé aux 
ateliers de concertation avec les élus, afin de trouver un compromis entre urbanisation et 
préservation de l'environnement. C'est pourquoi les acteurs concernés ont contribué à 
l’enquête publique pour soutenir la modification N°1 du PLU, résultant des travaux 
collégialement réalisés lors de ces ateliers.  
 
 Points d’amélioration proposés  
 
La participation citoyenne a été particulièrement réussie compte tenu des différents 
témoignages sincères des acteurs concernés. Toutefois, l’aménagement d’un quartier 
concerne tous les Ignyssois. Il aurait été pertinent  de clarifier le parti pri d’aménagement 
de la ville dans un cadre de transition écologique, de faire connaitre la volonté et 
l’attachement des habitants pour conserver les qualités écologiques et paysagères des 
jardins d’Igny et de communiquer au sens large de façon lisible et visible avec l’ensemble 
des habitants. (A titre d’exemple la démarche labellisée par le département de Jardin 
Naturel Sensible.) 
 
 

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  

• clarifie sa position :  
- la maitrise de l’urbanisation est un point fort de la démarche de révision du 

PLU  et de la modification N°1 du PLU même dans un secteur à proximité d’une 
gare. 
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8. BILAN 
 

 
La Modification N°1 du PLU a été définie dans ses orientations en parfaite adhésion avec les 
attentes des habitants du quartier et des riverains qui ont participé avec enthousiasme aux 
ateliers de concertation. 
 
Aux portes de l’Opération d’Intérêt National de Massy, habitants et équipe municipale 
considèrent le Bourg d’Igny comme la version agricole du territoire. En lien direct avec le site 
classé de la Vallée de la Bièvre, « les jardins d’Igny » sont un  maillon de la trame verte inscrite 
au Schéma Régional de Cohérence Ecologique et plus localement en lien avec le Bois de 
Verrières, le grand pré de Saint Nicolas, le cimetière, les bois Brulés. 
 
Dans le parti pris d’aménagement de l’équipe municipale, la décision d’une évolution urbaine 
différenciée est conforme à l’axe  n°1 du PADD : préserver la biodiversité ordinaire et 
remarquable. L’objectif de la modification N°1 vise à préserver les jardins et ilots verts de 
biodiversité des quartiers pavillonaires et au cœur du bourg. 
 
Dans le parti pris d’aménagement de l’équipe municipale, la proximité de la gare d’Igny n’est 
pas un facteur majeur de densification. La démarche de la commune est  d’adapter l’évolution 
réglementaire en fonction de l’histoire, de la géographie, de la configuration existante et des 
usages de chaque quartier. La territorialisation est une approche validée pour la révision du 
SDRIF au regard de la loi Climat et Résilience. L’application des lois inscrites dans un cadre 
national n’est  pas suffisamment subtile. Dans le contexte d’Igny, d’autres secteurs à urbaniser 
en cours d’ étude peuvent permettre d’atteindre le  nombre de logements  et de logements 
sociaux  suffisants pour répondre aux obligations de  la ville  par rapport aux lois 
SRU.  Rappelons que la bande de constructibilité des 30 mètres a le même règlement que la 
zone urbaine du bourg. Considérant l’hypothèse  de remembrement possible des parcelles, 
de petits collectifs peuvent prendre place et densifier le tissu urbain côté rues. 
 
La levée du  périmètre d’attente qui est l’objet de la Modification N°1 ne se réduit pas à une 
formalité administrative strictement réglementaire, elle est liée à l’avenir d’un quartier. 
 
Je salue la volonté de la collectivité d’avoir engagé une démarche de co-construction  pour 
définir l’évolution urbaine du quartier de la Grande Haie avec les acteurs concernés. 
 
Je salue l’engagement des associations et des habitants qui se sont appropriés la complexité 
du sujet et qui ont réussi à atteindre un consensus reflet d’équilibre. Leurs contributions écrites 
et visites en permanence ont témoigné pour la grande majorité d’entre eux de la sincérité de 
la démarche de concertation, d’où leur soutien inconditionnel à la modification N°1 du PLU.  

 
Et,  je formalise les recommandations suivantes en vue d’une meilleure compréhension des  
enjeux, des objectifs et des orientations du projet de la Modification N°1 du PLU par l’ensemble 
des Ignyssois. 

 
 
Je recommande de créer une visiblité  « sur l’ilôt de verdure » afin que tout public 

puisse se rendre compte du paysage des jardins d’Igny. 
 
Je recommande d’encourager l’accessibilité du jardin de la grande Haie en 

soutenant des manifestations culturelles, artistiques, patrimoniales ouvertes de façon 
plus fréqentes aux  scolaires et Ignyssois. 
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             Je recommande d’introduire dans le rapport de présentation de la Modification 
des éléments de caractérisation qualitatifs et quantitatifs de l’ilôt vert tels que énoncé 
à la page 10 des AVIS ET CONCLUSIONS 
 
              Et d’introduire dans le règlement de la modification N°1 du PLU des éléments 
de présentation contenus dans l’étude urbaine et de compléter par des illustrations 
simples la synthèse de  l’évolution règlementaire pour gagner en lisibilité et 
compréhension  du grand public. 
 
               Je recommande à la municipalité d’organiser et de publier  une  présentation 
stratégique  et didactique destinée à tous les habitants pour présenter la vision 
d’aménagement de l’équipe municipale justifiant l’évolution réglementaire du quartier 
de la Grande Haie. 
 
 
 
 

Sur la base des présentes conclusions et de l’analyse de toutes les 
observations, je considère que le projet de la Modification N°1 du 
PLU de la commune d’IGNY correspond à un projet de territoire 
cohérent dans un secteur à proximité du site classé de la vallée de 
la Bièvre ; aussi j’émets un avis favorable. 

 
 
 

Fait à Versailles, le 16/03/2022 
 
                                                                                      Le Commissaire enquêteur 

 
 
 

 


