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I. CADRE DE L’ENQUETE 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, prévoit la possibilité de mettre en 
compatibilité les documents d’urbanisme en vue de permettre la réalisation d’un projet 
public ou privé de travaux ou d’opération d’aménagement présentant un caractèred’utilité 
publique ou d’intérêt général. La loi du 1er août 2003 permet « aux	 communes	 et	 aux	
établissements	publics	qui	réalisent	des	opérations	d'aménagement,	notamment	des	opérations	de	
rénovation	 urbaine,	 de	 disposer	 d'une	 procédure	 simple	 de	 mise	 en	 conformité	 des	 schémas	 de	
cohérence	territoriale	et	des	plans	locaux	d'urbanisme	(PLU),	lorsque	ces	documents	n'avaient	pas	
prévu	l'opération,	en	se	prononçant	par	une	déclaration	de	projet	sur	l'intérêt	général	que	présente	
l'opération".	 

La finalité première de cette procédure, régie par l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme, est 
donc la mise en compatibilité simple et accélérée des documents d'urbanisme.  

L'ordonnance du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures 
d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme a fait de la déclaration 
de projet la procédure unique permettant à des projets ne nécessitant pas d'expropriation de 
bénéficier de la reconnaissance de leur caractère d'intérêt général pour obtenir une évolution 
sur mesure des règles d'urbanisme applicables.	 

La notion d’intérêt général constitue une condition sine qua non de mise en œuvre de 
la mise en compatibilité du PLU par une Déclaration de projet.  La procédure de 
Déclaration de projet permet aux collectivités de disposer d'un instrument d'adaptation 
des documents d'urbanisme pour les projets non prévus par ceux-ci. 

La compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme étant restée communale, la ville d’IGNY 
dispose de la compétence pour mettre en œuvre le projet d’aménagement du site au sens du 
livre III du code de l’urbanisme ou la réalisation d’un programme de construction. La notion 
d'action ou d'opération d'aménagement doit être entendue au sens de l'article L. 300-1 du 
code de l'urbanisme selon lequel :  

"Les	actions	ou	opérations	d'aménagement	ont	pour	objets	de	mettre	en	œuvre	un	projet	urbain,	
une	politique	locale	de	l'habitat,	d'organiser	le	maintien,	l'extension	ou	l'accueil	des	activités	
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économiques,	de	favoriser	le	développement	des	loisirs	et	du	tourisme,	de	réaliser	des	équipements	
collectifs	ou	des	locaux	de	recherche	ou	d'enseignement	supérieur,	de	lutter	contre	l'insalubrité	et	
l'habitat	indigne	ou	dangereux,	de	permettre	le	renouvellement	urbain,	de	sauvegarder	ou	de	
mettre	en	valeur	le	patrimoine	bâti	ou	non	bâti	et	les	espaces	naturels".		

Le maire ou son adjoint par délégation mène la procédure de la mise en compatibilté par 
déclaration de projet. Elle ne nécessite pas de délibération. 

 Le conseil municipal présidé par le maire Francisque Vigouroux en date du 8 avril 2021 : 

• Prend acte de l’information faite au conseil municipal concernant le projet urbain 
durable du secteur dit Curie, 

• Autorise le Maire à signer une convention tripartite avec Sequens, Eiffage 
Aménagement et la Ville pour avancer sur le projet et garantir sa faisabilité  technique, 
urbanistique et financière. 

Les acteurs concernés par cette convention sont les suivants : 

• Sequens, entreprise sociale de l’habitat du groupe Action Logement  qui est 
propriétaire de 244 logements sous la forme de grands ensembles, de barres. Ce 
patrimoine locatif datant de 1963 vieillissant et dégradé est inadéquat pour une 
rénovation. Sequens décide de démolir les bâtiments de ce quartier pour reconstruire 

• Eiffage Aménagement qui est interéssé par la mutation du secteur Joliot Curie. 

• La ville d’IGNY qui 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 de la convention tripartite sont de : 

• Définir les orientations du projet urbain, 

• Définir les moyens à mettre en œuvre pour la réussite du projet, 

• Valider les principes de financement, 

• Fixer les modalités de pilotage et de suivi de projet, 

• Fixer les modalités de concertation avec les habitants, 

• Annoncer le choix de la procédure de la déclaration de projet emportant la mise 
en compatibilité du PLU 

 
Le projet de requalification urbaine revêt  un caractère d’interêt général et répond ainsi aux 
critères fixés par l’article L153-54 du Code de l’urbanisme, pour les raisons suivantes : 
 

• Il améliore le cadre de vie du quartier, 
• Il participe de l’effort de constructions dans une logique de lutte contre l’étalement 

urbain, 
• Il  renforce la mixité et la cohésion sociale, 
• Il renforce le niveau d’équipement et de services du quartier, 
• Il  renforce les continuités écologiques. 
• Il  favorise les mobilités douces 
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L’arrêté N° 2021-509  en date du 31/05/ 2021 signé  pour le maire et par délégation par l’adjoint 
à la transition écologique et à l’urbanisme, M. Clément Moison : 

 
- Prescrit la procédure de Déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du 

PLU en vertu des articles L 153-54 et suivants, R153-13 et R153-16 du code de 
l'urbanisme, 

- Prévoit une réunion d’examen conjoint avec l’Etat, la commune et des personnes 
publiques associées mentionnées aux articles L132-7 et L132-9 du code de l’urbanisme, 

- Annonce  la prescription d’une enquête publique au titre de l’article L153-20 à R153-
22 du code de l’urbanisme 

 
L’arrêté communal N°2021-942 qui ordonne l’ouverture de l’enquête a été publié le 20 
décembre 2021. Il prescrit une enquête publique conjointe relative à la modification et à 
la mise en compatibilité du PLU d’IGNY. La durée de l’enquête s’étend du 17 janvier au 
18 février 2022. 

Le bureau d’études « Espace Ville » a accompagné la ville dans la démarche de Déclaration 
de projet emportant la mise en compatibilité avec le PLU.  
 

 
2. DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 
La décision N° E21000011/78 de Madame  la Présidente J. Grand d’Esnon du Tribunal 
Administratif de Versailles établie en date du 24 novembre 2021 désigne Madame Brigitte 
Morvant en qualité de Commissaire enquêteur chargé de l’exécution de cette enquête 
publique. 
 

3. COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE 
 

Le dossier d’enquête mis à la disposition du public en mairie d’Igny a été réalisé par le cabinet 
d’études « ESPACE VILLE ».  
Il est établi selon les dispositions de l’article R581-72 du Code de l’Environnement et est 
composé des documents suivants : 

 
              Liste des pièces administratives  
 

- L’arrêté 2021-924 d’enquête publique conjointe relative à la modification et à la mise en 
compatibilité du PLU d’Igny, 

- L’arrêté 2021-924 : bilan de concertation relatif à la Déclaration de Projet d’Igny, 
- Décision délibérée de dispense d’Evaluation Environnementale de la modification N°1 du PLU 

d’Igny par la Mission Régionale d’Autorité Environnemtal, 
 

Rapport de présentation (27 pages) 

- sommaire / choix de la procédure / présentation du site de projet  / un projet d’interêt général, 
prise en compte des documents supra-communaux/ présentation ddes dispositions du PLU 
ajustéees à la mise en œuvre du projet. 

- PADD modifié : extrait avant/après 

- OAP secteur Joliot Curie 

- Plan de zonage modifié : extrait avant/après 
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- Règlement  modifié de la Zone UC (6 pages) 

 
Correction des dispositions relatives à la Déclaration de Projet 

o  en rouge barrées lors de suppression d’articles 
o en rouge lisibles lors d’ajouts d’articles  

   
 

              Annexes :  
                                                           Compte rendu de la réunion d’examen conjoint  

 
Les registres d’enquête publique (coté et paraphé par le Commissaire enquêteur) 

 
 
 
 

II. LE PROJET DE DECLARATION DE PROJET  
 

1. PRÉSENTATION DE LA COMMUNE D’IGNY DANS LE CONTEXTE 
DE LA REQUALIFICATION DE  JOLIOT CURIE 

La commune d’Igny se localise dans la partie nord-ouest du département de l’Essonne, à 17km 
au sud-ouest de Paris-Notre-dame, deux kilomètres au nord-ouest de  Palaiseau.  Elle s’étend 
sur une superficie de 382 hectares au cœur de la vallée de la Bièvre et sur les contreforts est 
du plateau de Saclay. Plus de 60% de son territoire est urbanisé et construit, laissant 80 
hectares de forêts. La rivière, la Bièvre, traverse ce territoire au sud du territoire par le ruisseau 
de Vauhallan. 

Avec une population de 10052 habitants, Igny fait partie de la Communauté d’Agglomération 
du Plateau de Saclay créée le 1er janvier 2016  et qui regroupe 27 communes avec environ 
300 000 habitants sur un territoire entre ville et ruralité. 

La commune d’Igny est  traversée par 3 axes majeurs suivant  le cours de la vallée :  
la ligne de grande ceinture empruntée par la ligne C du RER d'Île-de-France qui corrrespond 
à la branche Massy- Versailles ,les routes départementales 444 et 117                                                                                                                                                              
au croisement de ces dernières avec la RD 60. La RD444 permet de relier les autoroutes A6 
et A10 à la RN118. 

 
Igny est une commune exclusivement résidentielle qui apparaît comme la transition entre 
l’urbanisation importante des chefs-lieux de Palaiseau et Massy et les villages agricoles 
de Vauhallan et Saclay. 

La commune d’Igny bénéficie d’un cadre environnemental et paysager remarquable. Un 
accent particulier est mis sur la préservation et la valorisation des richesses des zones 
naturelles majeures, de l’ensemble des éléments de la trame verte de la commune en prenant 
en compte les contraintes de risques et de nuisances. 
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Au fil des années s’est développés autour de trois pôles de centralité 

• -  Le bourg historique autour de la Mairie historique : renouvelée en proposant des 
services novateurs tel que co-working et vis à vis des jeunes avec le Spot.  

• -  La place de la Ferme : avec un dynamisme que lui confère les commerces  
• -  Le pôle Curie :  

La ville porte une attention particulière au quartier familial de Joliot Curie, objet de la 
Déclaration de Projet.  Ce quartier possède des infrastructures communales sur-occupées 
(écoles, gymnase), notamment le gymnase, et arrivées en fin de cycle ne répondant plus aux 
besoins et exigences actuelles. A ce jour, le quartier Joliot Curie est le secteur le moins 
développé en services à la population qui ne cesse d’augmenter. 

La population a quasiment été multipliée par trois entre 1946 et 1975, passant de 3 710 
habitants à 9 102. S’en est suivie une période de croissance régulière d’environ 1 % par an 
depuis une trentaine d’année. Igny a connu un rythme important de construction ces dernières 
années faisant évoluer la population municipale de près de 9 400 en 1999 à près de 10 000 
aujourd’hui. 

 

 

 

2. LOCALISATION DU PROJET DANS LA COMMUNE 
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Le site de projet se trouve au sud de la commune et de la RD444, le long du boulevard Marcel 
Cachin, de l’autre coté de l’opération ZAC des Ruchères qui a récemment vu le jour.  La gare 
est accessible en 14 minutes à pied et 7 minutes en vélo et le centre bourg en 20 minutes à 
pied et 8 minutes en vélo. 

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 de Igny avec celui des trois Arpents, au centre bourg.  
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3. OBJECTIFS DE LA DECLARATION DE PROJET 
 

  

Le projet de Déclaration de projet, projet partenarial entre la ville d’Igny, le bailleur 
Sequens et Eiffage Aménagement a pour objet principal la requalification urbaine du 
secteur de Joliot Curie. 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. 

Le renouvellement du quartier s’inscrit dans une optique de redynamisation du pôle Curie. 
Le « Patio » pôle de proximité  qui a fait l’objet d’une labellisation France Services ainsi 
qu’une maison de santé accueillant 15 praticiens, ont été créés et implantés au coeur de 
ce pôle en réponse à une forte demande des administrés.  

 

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. JUSTIFICATION DE LA DECLARATION DE PROJET AU REGARD 

DE L’INTERET GENERAL 
 
Le projet de requalification urbaine revêt un caractère d’interêt général et répond ainsi aux 
critères fixés par l’article L153-54 du Code de l’urbanisme, pour les raisons suivantes : 
 

Un projet de requalification urbaine qui permet d’améliorer le cadre de vie des 
habitants  

 Aménager et urbaniser autrement dans une logique de lutte contre l’étalement urbain  

Les grands ensembles et plots collecitfs témoignent d’une architecture des années 70. Les 
intentions architecturales actuelles plus qualitatives évoluent vers des ilôts à taille humaine. 
Les espaces verts généreux des années 70 peu entretenus évoluent vers des espaces 
paysagers bien organisés selon les usages (jeux pour enfants, placette….). 

Les logements ne répondent plus aux normes de confort et d’ habitat actuelles : isolation 
thermique et phonique très peu performantes, problèmes d’humidité, équipement manquant 
comme les ascenseurs…. 
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Des logements RT2020 seront obligatoirement à énergie positive, les bâtiments produiront 
plus d’énergie qu’ils n’en consomment, réduisant ainsi la consommation d’énergie, et par 
voie de conséquence les charges des locataires. 

L’opération de densification avec 650 logements maximum permet d’optimiser un potentiel 
identifié au sein d’espaces déjà urbanisés donc artificialisés y compris les nombreuses poches 
de stationnement.  

Cette approche de la construction sans consommer des espaces naturels ou agricoles tout en 
optimisant les espaces est conforme aux différents textes réglementaires ou législatifs : loi 
SRU, lois Grenelle, loi Alur. 

Cette logique permettra à de nouveaux habitants de ne pas trop s’éloigner des lieux de travail 
et de bénéficier d’autres espaces naturels ouverts ou agricoles à Igny. 

 

 Equipements publics et services 

L’action sur les équipements, services et commerces est un élément fort du projet.Il 
permettra de mettre en réseau les équipements des quartiers marché du Palu et Ruchères.Il 
renforcera le niveau d’équipements de la commune par la construction d’équipements 
culturels et sportifs neufs, et par l’agrandissement et la modernisation des équipements 
scolaires existants.  

Les services et commerces seront également revalorisés dans le cadre du projet. 
Au final, cette opération permettra d’améliorer le niveau et le fonctionnement des 
équipements, services et commerces et de les adapter à l’augmentation de la population.  

 Continuités écologiques et mobilités douces  

La conception même du projet et les aménagements publics prévus prennent en compte le 
cadre paysager et naturel d’Igny.  Que ce soit à travers les aménagements publics sur le site 
en tant que tel, ou à travers les continuités qui sont assurées avec la ZAC des Ruchères par 
exemple, le projet favorise les mobilités douces et toutes les alternatives possibles à la 
voiture. 

Un projet conforme aux orientations du Plan Local de L’Habitat Intercommunal 
(PLHI) de la Communauté de Paris-Saclay 

Ce projet s’inscrit dans le cadre des orientations du Plan Local de L’Habitat Intercommunal 
(PLHI) de la Communauté de Paris-Saclay qui définit les actions suivantes : 

• Poursuivre l’effort d’augmentation de la construction de logements pour limiter la 
tension du marché 

Il est prévu de construire 406 logements supplémentaires. 

• Favoriser les parcours résidentiels de proximité 

Il est prévu de diversifier la typologie en terme d’offre de logements. 

• Diversifier l’offre de logement pour renforcer la mixité sociale 



Page 12 / 58 
 

 
Dossier N° E21000076/ 78 

Enquête publique 
Déclaration de projet emportant la mise en compatibilité 

du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’IGNY 
 

 

Il est prévu de reconstituter les logements locatifs sociaux, et de développer une offre en 
accession à la propriété pour un ratio au final proche de 50/50.  

Le projet permettra aussi d’apporter des logements locatifs sociaux supplémentaires sur la 
commune, répondant ainsi aux obligations législatives (loi SRU).  

Une stratégie de relogement mise en place   

Dans le cadre de la démolition des 244 logements, le bailleur relogera l’intégralité des des 
locataires. 
Le phasage du projet permettra le relogement au sein du quartier, dans les constructions 
neuves qui seront réalisées au fur et à mesure de l’avancement du projet.  

La ville s’engage à mettre en œuvre tous les moyens permettant de faciliter ces relogements 
et d’obtenir de la part du bailleur une garantie de maintien des loyers pour les personnes 
désireuses de rester sur Igny. 

 
5. LE RAPPORT DE PRESENTATION – LES ORIENTATIONS- 

 
Le rapport de présentation 
 

- précise le contexte législatif et réglementaire notamment en matière de 
compétence, de choix de la procédure 

- identifie au moyen de cartographies les spécificités du site à aménager  
- expose les motifs, et présente les grandes orientations, 
- présente les modifications applicables aux différents documents du PLU, 
- présente des corrections sur le réglement 

 
 
Les orientations retenues pour élaborer le projet d’aménagement du site 

 
La  procédure de  mise en compatibilité 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. 
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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, 

• 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 
 

6. LE REGLEMENT 
 

Résumé de la traduction réglementaire du projet  
 

La traduction règlementaire du PLU  d’Igny s’appuie sur un règlement écrit organisé en 
chapitres  différenciant les prescriptions applicables aux  différentes zones. Les dispositions 
du règlement non expressément modifiées par la Déclaration de projet  restent applicables.  
 
Afin de permettre la mise en œuvre de ce projet d’intérêt général, un certain nombre 
d’ajustements du PLU sont nécessaires. 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. 

 
 
 Evolution réglementaire 

 
Le projet de requalification urbaine a nécessité la création d’un sous-secteur spécifique UCb  
qui reprend celui de la zone UC, rédigé spécifiquement pour les ensembles d’habitat collectif 
de la ville. 

Toutefois, certaines dispositions du règlement de la zone UC ne sont pas adaptées au projet. 
Il est donc nécessaire d’introduire des règles spécifiques qui se limiteront aux besoins du projet 
en terme de caaractéristiques des constructions et aménagements projetés. Ces règles ne 
s’appliqueront qu’au sous secteur UCb  afin de mettre en œuvre le projet Juliot Curie.  

Les évolutions de ces règles dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU concernent plus 
particulièrement : 

-  La règle d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, 
-  La règle d’emprise au sol, qui passe  
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-  La règle de hauteur 

 
- Article 10.2 :  La hauteur optimale proposée est de 15m à 18 mètres,  (hauteur actuelle 

en vigueur 12m) 
-                       L’emprise porposée est  de 40% au lieu de  25%. 

 
 

- Article 7.3. :   Le calcul des retraits est fixé à 6 mètres, ( 8m en vigueur)   
          

- Article 7.2 :     Construction  en limite séparative possible   
 

- Art 8.2 :  Distance de 4 mètres entre 2 bâtiments ne comportant  aucune  baie,  
 

III. AVIS EMIS AVANT L’ENQUETE (Personnes Publiques Associées - PPA / 
Services de l’Etat ) 

 

Conformément aux dispositions de l’article L153-40 du code de l’urbanisme, le projet de 
modification N°3 du PLU de Bailly est soumis à l’avis des Personnes Publiques Associées – 
PPA-. 
 

1. LA MISSION REGIONALE D’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE-
MRAe- 

 

Pour donner suite à la demande communale d’examen au cas par cas en date du 
2/08/2021, la MRAe a pris une décision délibérée de dispense d’Évaluation 
Environnementale de la Déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du PLU 
du PLU d’IGNY en date du 22 Septembre 2021 en application des articles du code de 
l’urbanisme suivants :  
L104-1 à L.104-8,  
R104-33 relatifs à l’évaluation environnementale 
 
La MRAe précise que la commune se doit de respecter les obligations auxquelles le projet 
peut être soumis par ailleurs. 
  

2. LES AUTORITES ADMINISTRATIVES, LES COLLECTIVITES 
LOCALES ET AUTRES COLLECTIVITES, LES GROUPEMENTS 
INTERESSES PAR LE PROJET  

 

Contrairement à son élaboration et à sa révision, la mise en compatibilité du PLU, dans le 
cadre d'une déclaration de projet, n'est pas soumise à concertation préalable au titre de 
l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme.  

La déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU ne nécessite pas de 
consultation des personnes publiques associées.  

Une simple réunion d'examen conjoint est prévue par le code de l'urbanisme (article L. 153-
54 2° du code de l'urbanisme).   
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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. Le cabinet d’études Espace Ville a 
présenté le dossier de Déclaration de Projet.  
 
Un temps d’échanges a suivi pour préciser les points suivants : 

• Le nombre de logements, 
• Le processus de relogement, 
• Le planning prévisionnel avec des opérations tiroir : la priorité étant donné au locatif 

social, 
 

Un certain nombre de remarques ont concerné l’élaboration des différents documents de la 
Déclaration de Projet emportant la mise en compatibilité  du PLU. Sont nécessaires  

• 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 

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. 
 

 
 
 

IV. ORGANISATION DE L’ENQUÊTE 
 

1. PREPARATION DE L’ENQUETE 
 
Le dossier d’enquête publique de la Déclaration de Projet  m’a été transmis par Mmes Delphine 
Lejeune responsable administrative du service urbanisme et des activités économiques et 
Célia-Sarah Pain, chargée de mission urbanisme lors de la réunion de préparation le 
12/03/2021. 
J’ai préparé un guide de réunion envoyée par mail quelques jours avant la réunion préparatoire 
pour gagner en efficacité. 

 
 

2. REUNION PREPARATOIRE EN MAIRIE D’IGNY  
 

Cette réunion initiée par le commissaire enquêteur s’est déroulée le jeudi 9 décembre  2022. 
Cette réunion préliminaire avait pour principal objet de définir les modalités pratiques 
d’organisation de l’enquête publique et d’approfondir le dossier. 
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Cette réunion a permis notamment : 
- d’échanger sur l’historique du projet de la Déclaration de Projet, 
-  d’avoir une présentation générale sur le projet, 

- de passer en revue les articles du projet d’arrêté municipal et de l’avis d’ouverture 
d’enquête publique, 

- de faire le point sur les actions à engager pour l’enquête (publications des annonces légales 
dans la presse, affichage de l’avis d’enquête publique en Mairie et sur le territoire de la commune, 
mise en ligne du dossier sur le site internet de la Mairie),  

- d’aborder les conditions matérielles d’organisation de l’enquête publique (tenue des 
permanences, mise en place d’une adresse électronique dédiée (la participation du public par voie 
électronique étant rendue obligatoire depuis le 1er janv. 2017) des modalités de consultation des dossiers 
par le public, de la gestion des observations déposées sur support papier et par voie électronique, de 
préciser les modalités d’ouverture et de clôture de l’enquête publique),                       

- de disposer d’éléments d’information complémentaires divers (concertation, avis des 
Personnes Publiques Associées. ), 

- d’obtenir à titre d’information des documents complémentaires et non obligatoires 
pour l’enquête publique, l’objectif étant de pouvoir appréhender au mieux les enjeux 
du projet de la commune et de pouvoir renseigner au mieux le public. 

 
Dans le cadre de cette réunion de préparation, j’ai constaté des incohérences et imprécisions 
dans le projet de règlement du PLU. J’ai attiré l’attention des services de l’urbanisme et pris 
contact avec le maire adjoint en charge du projet. Le maire a immédiatement organisé une 
réunion d’urgence avec le cabinet d’études Espace Ville. 
Le maire en accord avec son adjoint ont clarifié leurs positions sur le fond notamment sur les  
différents articles : 
 

• Article 7-implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, 
• Article 8- implantation des constructions sur une même propriété, 
• Article 10-Hauteur maximale des constructions, 
•  Et sur l’ OAP Joliot Curie 

 
Sur mes conseils, les services de la Préfecture  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. La nouvelle rédaction des dossiers de la Déclaration 
de Projet soumis à l’enquête publique ont été ainsi  portés 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. 
 

 

Présentation des points ajustés du règlement et de l’OAP 
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Lors de cette deuxième réunion d’examen conjoint, il a été réaffirmé que 
• Le nombre de logements doit figurer dans le rapport de présentation  sous cette forme 

« 280 logements maximum », au lieu et en place «  d’environ 280 logements », 
• La zone humide potentielle doit être un point d’attention, 
• La topographie des sols ne doit pas être modifiée conformément au PADD 

 

 

3. POINT D’ETAPE 
 
J’ai sollicité une vidéo-conférence avec le maire et son adjoint pour faire un point d’étape le 9 
février 2022.   
 
Etaient présents le maire, Mr Vigouroux et la personne nouvellement en poste de Directrice  
de l’urbanisme, Mme Marinelli Jalenques. 
 
J’ai fait un rappel du caractère formel de la procédure de l’enquête publique, de la tenue des 
dossiers d’enquête et des conditions d’acceuil des habitants lors des permanences, de l’envoi 
du procès verbal et de son rôle dans l’élaboration de mes conlusions. 
 
Dans la mesure où les élus n’étaient pas présents lors de la réunion préparatoire, et qu’aucun 
document écrit stratégique ne m’avait été communiqué, l’échange a permis que  les points 
suivants débattus soient plus faciles à appréhender : 
 

• La vision d’ensemble du maire de l’aménagement de sa commune, 
• Son approche diversifiée de l’aménagement des quartiers de la Grande Haie, de 

JoIiot Curie  selon leur histoire,leur géographie, leur configuration existante et les 
usages. 

• La politique de l’habitat avec le rattrapage de la trajectoire SRU, 
• L’équilibre à atteindre en terme de nombre d’habitants, de nombre de logements, 
• La stratégie de concertation définie par Sequens, 
• Le Projet Urbain Partenarial , 
• Le plan de relogement, les difficultés au départ, le point d’avancement, 
• L’offre de commerces 

 
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 d’envisager l’implantation des bâtiments, des équipements…. et de façon plus 
générale de s’approprier le projet.  
 
Le plan était en cours de réalisation, et il devait être accessible sur le site de Sequens dans 
les jours suivants. Ce qui n’a pas été  chose faire pendant le temps de l’enquête. 
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Suite à cet échange, le maire a accepté de clarifier et d’ajouter un argumentaire stratégique  
en guise d’introduction aux documents d’enquête sur la Déclaration de projet.  
 
 

V. MODALITES ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 

1. INFORMATION DU PUBLIC DE L’OUVERTURE DE L’ENQUETE 
 

Publicité dans les annonces légales 

- Avant l’ouverture d’enquête 
 
L’enquête publique relative à la Déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du 
PLU du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’IGNY a été annoncée dans 2 journaux à 
couverture régionale et départementale. Conformément aux articles L123-10 et L123-11 du 
Code de l’Environnement, le délai de publicité légale doit être d’au moins de 15 Jours avant 
l’ouverture de l’enquête publique. En l’occurrence,  le délai a été respecté, délai de 18 jours 
avant l’ouverture de l’enquête publique.  
 
 
� Le Parisien du 30/12/2021  
� Le Républicain du 30/12/2021 

 
- Après l’ouverture de l’enquête 

Le 2ième Avis d’enquête est paru dans 2 journaux dans les quatre jours suivant l’ouverture 
de l’enquête en accord avec les dispositions réglementaires : 
 
� Le Parisien du 20/01/2022 
� Toutes les nouvelles du  20 /01/2022  
 

 
 Publicité par voie d’affichage administratif  
 

L’avis d’ouverture d’enquête publique portant sur la Déclaration de projet emportant la mise 
en compatibilité du PLU du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’IGNY a été affiché en 
accord avec les articles L123-10 et R123-11 du Code de l’Environnement, dans la limite des 
15 jours avant l’ouverture des enquêtes et jusqu’au terme de celle-ci. J’ai procédé à une 
vérification sur les sites d’affichage :  

 
• Panneau d’affichage de la mairie d’IGNY, patio, 
• Service technique Panneau administratif de la ville, 
• Bd Marcel Cachin, 
• Devant le collège Emile Zola -Rue du Plateau. 

 
 

  Publicité sur le site internet de la Commune  
 

Sur ma demande, l’avis d’ouverture d’enquête publique ainsi que l’Arrêté Communal ont été 
mis en ligne avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci jusqu’au 
vendredi 18 février sur le site internet de la Mairie.  
Le dossier d’enquête est en ligne sur le site de la ville pour plus d’informations.  
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Les pièces du dossier de la Modification N°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune 
d’IGNY, ont été également mises en ligne sur ma demande avant l’ouverture de l’enquête, et 
pendant toute la durée de celle-ci jusqu’au vendredi 11 Février 2022. 

  Autres moyens d’information utilisés  
 
Conformément à ma demande, 
Le magazine d’informations municipales a annoncé l’enquête publique. 
Les permanences ont été aussi annoncées  sur le Facebook de la ville.  

 
 

 
2. DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

Incident à l’ouverture de l’enquête publique  
L’ouverture de l’enquête publique a eu lieu le lundi 17 janvier 2022 à 10H30 au lieu de 9H 
contrairement à l’article 4 de l’Arrêté Communal N° 2021/942 du 20/12/ 2021. 
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A 9h, les registres d’enquête papier m’avaient été apportés mais il manquait les deux dossiers 
d’enquête conjointe au format papier conformément à l’article 5 de l’Arrêté Communal N° 
2021/942 du 20/12/ 2021. 
  
A partir de 10H30, j’ai obtenu la complétude des dossiers d’enquête. Ils ont été mis à la 
disposition du public en format papier pendant toute la durée de l’enquête aux jours et heures 
habituels d’ouverture des services de la Mairie d’IGNY(23 Avenue de la Division Leclerc).  
 

             Permanence du 17 janvier 2022  

En qualité de commissaire enquêteur, j’ai assuré une première permanence de 10H30  à 12h. 

              Permanence du 1er février 2022 
La permanence s’est tenue de 14h à 17h. 
 
              Permanence téléphonique du 7 février 2022 

La permanence téléphonique du 7 février  s’est tenue à mon domicile pour donner l’opportunité 
aux habitants d’échanger avec le commissaire enquêteur sans se déplacer compte tenu des 
risques sanitaires liés à la COVID-19.  

              Clôture de l’enquête publique lors de la Permanence du 18 février 2022  

La dernière permanence s’est tenue de 14h à 17h. 
Conformément à l’article 7 de l’Arrêté Communal N°2021/942, j’ai clos et signé les registres 
d’enquête du projet de la Modification N°1 du PLU à 18h, une heure après l’expiration du délai 
d’enquête après m’être assuré qu’aucune contribution n’avait été envoyée ou reçue.  
 
               LISTE DES PERSONNES RECUES 
Les permanences ont été tenues à la Mairie d’Igny dans la salle du conseil au Rez- de- 
chaussée, accessible à tout public et qui permet de recevoir les publics en toute confidentialité.  

 

 Le lundi 17 janvier 2022 de 10h30 à 12h00 : 1ère permanence (ouverture de l’enquête) 
-   Une  personne  s’est présentée au cours de cette permanence : un 

particulier, l’ adjointe au maire à l’urbanisme démissionnaire. Aucune 
observation écrite n’a été portée au registre. 

 
 Le mardi 1er février  2022 de 14h00 à 17h00 : 2è permanence  

 
- 11  personnes se sont présentées en mairie, certaines désireuses de me 

rencontrer sont parties n’ayant pas le temps d’attendre. Toutes les 
personnes que j’ai rencontrées ont porté leurs observations écrites sur les 
registres, certaines personnes ont aussi apporté des contributions de 5 
personnes qui ne se sont pas déplacées. Compte tenu de la longueur des 
observations, j’ai été dans l’obligation d’appeler le service urbanisme pour 
apporter un deuxième registre, ce qui a été fait. 

 

 Le lundi 7 février  2022 de 9h00 à 12h00 : 
- Une permanence sous forme d’appels téléphoniques.J’ai reçu 2 appels de 
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deux associations : l’Association des Amis de la Vallée  de la Bièvre et 
l’Association des Commerçants et des Artisans de Goumainvilliers et d’Igny 

 

 Le vendredi 18 février  2022 de 14h à 17h :  3ième permanence, (clôture de 
l’enquête) 
- 12 personnes se sont présentées en permanence, dont les représentants de 

4 associations d’IGNY. 

 

3. CLIMAT DE L’ENQUETE – PARTICIPATION DU PUBLIC 
 

Le jour de la permanence de l’ouverture de l’enquête, j’ai constaté que la salle du conseil 
n’était pas préparée pour recevoir le public et que les deux dossiers faisant l’objet de l’enquête 
publique conjointe n’étaient pas disponibles au format papier pour la consultation. Les services 
urbanisme que j’ai appelés m’ont dit n’être pas informés de la nécessité d’imprimer les 
documents de l’enquête.  J’ai aussi  appelé la Directrice Générale des Services qui est en 
charge de l’éxécution des arrêtés des enquêtes. L’article 5 de l’arrêté N°2021-942 n’étant pas 
respecté, j’ai déclaré que la permanence n’était pas ouverte. 

Je n’ai pû vérifier la complétude des documents qu’à 10H30, heure à laquelle l’ensemble des 
documents relatifs aux enquêtes ont été accessibles au format papier à l’attention du public.   

Les permanences se sont tenues dans la salle du conseil où les personnes pouvaient être  
reçues individuellement dans des bonnes conditions d’écoute et de confidentialité.  La salle 
d’attente est apparue trop petite compte tenu du nombre de personnes venues s’entretenir 
avec le commissaire enquêteur. Au cours de cette permanence, j’ai organisé un espace de 
consultation des documents dans la salle d’attente. 

Dans le cadre de la situation sanitaire, j’ai proposé d’ajouter une permanence sous la forme 
d’une permanence téléphonique le 7 février 2022 pour permettre un échange entre les 
habitants et  le commissaire enquêteur sans la nécessité pour les personnes de se déplacer. 
Un moyen de faciliter les conditions de dialogue à distance.  

Le projet de Déclaration de Projet de la commune d’ IGNY a  particulièrement mobilisé les 
associations suivantes : 

- L’Association des Amis de la Vallée de la Bièvre, représentée par Jean-Noël Colin 
- L’’Association des Jardins d’Igny, son président M. Cruze et Mme Bouffard, 

propriétaire du jardin de la grande Haie, 

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

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

Ces personnes se sont rendues à chaque permanence à l’exception de la première et ont 
complété leurs observations abondamment tout au long de l’enquête. 

 
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. 
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4. OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 
Contributions des Associations 

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 

- 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. 
 
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. » 
 
 
 

5. RECAPITULATIF DES CONTRIBUTIONS RECEUILLIES – 
PARTICIPATION DU PUBLIC  

 

Personnes reçues lors des permanences : 
•  4  Associations, 
• 18 Particuliers,  

 

Au total, 65 avis ont été exprimés et documentés dans 4 registres. 
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Toutes les  observations ont été classées selon 4 thèmes :  

• Information, 
• Concertation, 
• Urbanisme, densité 
• Environnement. 

 
Les premières  observations sont présentées sous la forme du tableau de synthèse suivant.  
 
 
 
 
 

TABLEAU DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 



 

Date Nom Moyen d'expression 
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01/02/2022 

Jean-Noël  Colin 
 
Association des 
Amis de la Vallée 
de la Bièvre 

  X  X  X   X X 

Contexte : Favorable  à la reconstruction du 

quartier mais s’oppose au projet démesuré, 

injustifié, délétère 
 

Projet démesuré :  
• en terme de constructibilité du  bâti :  

densité (200 logements à l’hectare), 
limite des retraits( 4 à 8m), hauteur  
(18m) nuisance, 

• en terme d’impact du projet sur la 
circulation et de stationnement :  
nouvel apport important de 
population additionné au flux des 
personnes accèdant aux 
infrastructures publiques, et au pôle 
médical proche. 
 



 

Projet injustifié : 
 

 
• autres sites possibles  pour 
répondre aux obligations de la 
commune, 
• mixité sociale  déjà atteinte par 
l’environnement pavillonaire proche 
construire autant de logements 
sociaux que de logements en 
accession à la propriété : 
244+120+120=484 
Projet délétère : 
• en terme de programmation :  
« course à l’échalotte » construire des 
logements en accession entraînera 
encore plus de construction de 
logements sociaux sur d’autres sites 
surdimmensionnés , 
 
 Transfert de la bibliothèque à Joliot 
Curie en contradiction avec la 
politique de redynamisation du bourg  
• En conclusion :  

limiter le nombre de logements à 500 

apporter les 380 logements supplémentaires  

sur les autres sites : Sablière, Carnot, Salvador 

Allende, 

Implanter la médiathèque  proche de son 

emplacement actuel  proche de la mairie et 



 

du collège :rue de l’Eglise, place François 

Collet afin de maintenir l’attractivité du bourg  

02/02/2022 M. Potentini  
  X    X   X X 

Projet demesuré et excessif : 650 logements 

 

En conclusion :  trouver une solution 
alternative pour évoluer dans un cadre de vie à 
taille humaine 



 

01/01/2022 

03/02/2022 

Anne Fernoux 
 
Association de  
Défense et de 
Protection du 
quartier Joliot 
Curie 

  X    X X X   

 

 

 

Conditions d’acceuil dans le cadre de 
l’enquête publique :  à améliorer  

 
 
 
Information:  en attente de plus d’information 

à la hauteur de l’information des évènements 

de la commune 

  

01/02/2022 

Pierre Douat 
 

Michel Piault 
Reçus ensemble 
compte tenu des 

contraintes 
horaire   

 X 

  

x X    X  

 Désaccord sur la densification de Joliot Curie 
  

07 /02/2022 

  Jean -Noel Colin 
Association des 

Amis de la Vallée 
de la Bièvre 

Délégué sur Igny 

      

 

  

X 

  

X  X X  

, 
Contexte :  Suite à son entretien avec le maire 

M.Colin souhaite lever ses réserves exprimées 

le 1er février : 

• concernant l’implantation de la 
médiathèque ,  



 

•  la problématique du 
stationnement dans le secteur de 
Joliot Curie. 

 

Conclusion : en attente des résultats de 
l’enquête de stationnement,  
A reçu l’assurance d’une dynamisation de 
l’animation du centre bourg 
 
  

07/02/2022 

Association des 
Commerçants et 

des Artisans 
Gommonvilliers  

Igny 
M. Guillois 

    X  X X    

 

Contexte :  représentant l’ACAGI, a été 

contacté par une personne d’un cabinet 

d’études, sans nouvelle depuis. 

 

• En demande d’information 
quantitative et qualitative sur le 
nouveau pôle commerces, 

•  L’activité du Pôle commercial de 
la place  Stalingrad  proche du 
secteur de Jolit Curie se maintient, 
la concurrence d’un autre pôle 
serait préjudiciable à l’activité 
économique en cours 

 

Conclusion :  
En attente d’information, 
l’Association s’opposerait à la création d’un 

troisième pôle commercial dans Igny 

 

 



 

 

07/02/2022 Sylvie Lecroart 

 

 X   X  X X X X 

Demande d’information et de concertation : 

• L'information fournie est insuffisante 

au regard des impacts que va avoir ce 

projet sur la vie des Ignyssois, 

• Une enquête publique doit être 

réalisée auprès de tous les habitants 

d'Igny et pas seulement auprès des 

habitants directement concernés 

• Quelles sont les études d'impact sur la 

circulation sur les axes principaux 

d'Igny, sur les écoles ? 

• Quid du stationnement en sous sol ? 

• Quelle est la justification du nombre 

élevé d'habitants (650) ? 

• Pourquoi la hauteur n'est-elle pas 

limitée afin que les nouvelles 

constructions éventuelles s'intègrent 

mieux dans le paysage de la ville ? 

• Enfin quelle est la justification 

(économique ?) de la démolition et de 

la reconstruction plutôt que celle 

d'une réhabilitation ? 

 
 
 

07/02/2022 Hélène Otnu 

    

X 

    

X 

  

X  X X 

 Contexte :  projet trop dense  

 

• Problèmes de stationnement, de 
circulation, 



 

• Hauteur  disproportionnée jusqu’à 
18 mètres  

• Emprise  trop importante au sol : 
40% 

•  
Recommandations : 
Emprise au sol :0,3% 

Hauteur maximale : 12m 

(dérogation :15mètres) 

 
 
  

08/02/2022 
Karine et Pascal 

Furet   X   X  X X X X 

 

Contexte : demande de reporter l’enquête  

 Pour Insuffisance d’information, 

 

Sur le projet : 
• Défavorable au nombre de 

logements :650, 
• Rénovation est une erreur sur le plan 

humain, sur le plan environnemental 
et économique, (rénovations récentes 
déjà réalisées) 

• Justification du choix de démolition  
par rapport à la rénovation (cf 
engagements  communaux pris en 
faveur de la rénovation) 

• Charte partenariale pour le 
relogement des locataires, 

• Différence de traitement entre le 



 

quartier de la gare (étude urbaine 
avec les habitants)   et Joliot Curie en 
terme de concertation, 

• Parking en sous-sol =sources et rus 
souterrains , risque d’inondation d’où 
la nécessité de faire des étude 
hydrographiques, 

• Etudes topographiques, le projet ne 
doit pas modifier la topographie des 
sols (cf PADD, remarque de la DDT° 

Problématique des parkings et 
stationnements, dans un secteur déjà mal 
desservi, 
• Article 7.2 à modifier par suppression 

de la possibilité de construire en limite 
séparative, 

• Arti 7.3 trop petite distance 6m, 
revenir à 8m, 

• Art 8.2  distance de 4 mètres entre 2 
bâtiments sans fenêtre, 

• Emprise de 40% doit être amenée à 
25% 

• Connaitre superficies des surfaces 
espaces publics, et domaine privé, 
garde foncière ? 

• Hauteur 15 mètres, 18 mètres 
inacceptable 

  



 

08/02/2022 

Anne Launay 
Conseillère 
municipale 
Conseillère 

départementale 

  X   X  X X X X 

Contexte :  le quartier Joliot Curie existant, 
très bonne intégration socio-culturelle dans la 
ville, rénovations récentes, 
 
Information :  

• difficilement accessible sur le site,  
• procès verbaux des conseils 

municipaux non publiés, 
• appel d’offre de la cantine, lancé, 

pas d’information, 
 
Urbanisation/Densité : 

• effort porte sur un seul quartier 
alors que celui de la grande HAIE  
est dans une zone de densification 
du SDRIF, 

• tenir compte des carctéristiques 
hydrologiques pour la construction 
des parkings en sous-sol 
(inondation) 

• mixité sociale : équilibre entre les 
différents  types de logements à 
atteindre, rattrapage de la 
trajectoire SRU pas atteint 

• stratégie de relogement : pas 
d’engagement de Sequens à 
reloger les locataires selon la 
classification, superficie,  montant 
du loyer des  logements actuels 

Environnement : 



 

• parc crée considéré comme un 
bénéfice alors qu’aujourd’hui  
présence d’espaces verts arborés, 
larges pelouses, mail bordé de 
tilleuls, 

• Suppression du  city-stade ouvert 
à tous, 

• Filtre végétal non caractérisé, 
• Continuité écologique entre bois 

et forêt, à définir, 
• 40% d’espaces verts vont 

disparaître, 
• Inventaire des arbres 

remarquables, à faire 
 

Mobilités, 

 

 Circulation, Parking 
• La fréquence des bus est à 

renforcer, 
 
Engagement de la commune avec le PCAET, 
de la Communauté d’Agglomération Paris-
SACLAY 
 

•  Pas signé,   
• orientations contradictoires entre 

le PCAET et la politique de 
rénovation du quartier  
 



 

Continuité du service public et phasage des 
travaux, à définir 
 
 

  

09/02/2022 
Martine et 

Bernard Dalle 

  

X    X 

      

X X 

  
Mixité sociale : 30% de logements sociaux 

 
Circulation / stationnement : problématique à 

résoudre selon les flux et les usages, 

 
Règlement  

• L’article 7.2 n’est pas acceptable car il 

autorise la construction en limite 

séparative, ce qui n’est pas 

compatible avec l’OAP qui prévoit un 

espace végétal entre le projet et le 

secteur pavillonnaire et un filtre 

végétal entre le projet et les écoles. 

Une construction en limite séparative 

ne permet pas de tels espaces ou 

filtres. L’article est à modifier par 

suppression de la possibilité de 

construire en limite séparative.  

•  L’article 7.3 prévoit une trop petite 

distance entre un mur avec baie et la 

limite séparative (6 m).L’article est à 

modifier pour revenir à 8m voir plus 

de distance avec la limite séparative 

des pavillons.  

•  L’article 8.2 n’est pas acceptable : 

afin d’éviter un entassement des 



 

logements, la dérogation d’un 

espacement de la moitié de la 

hauteur maximale (distance de 4 m 

entre 2 bâtiments sans fenêtre) est à 

supprimer.  

•  L’emprise au sol de 40% (article 9.1) 

ne permet ni une perméabilisation 

des sols ni une continuité écologique 

satisfaisantes. L’emprise de 25 % nous 

parait plus adéquate.  

• Une hauteur de 15m en R+3+attique 

ou combles avec émergence à 18m 

est déraisonnable par rapport à 

l’existant sur Igny (art. 10.2).  

 
 
 
 
 
  

10/02/2022 

Jean-Noël Colin 
Délégué d’IGNY  

Association de la 
Vallée de la Bièvre 

 X    X    X X 

Contexte : suite au rendez-vous avec le maire,  

l’AVB modifie des éléments de réflexion 

apportés lors des précédentes contriubutions 

écrites, 

 

• Après clarification du plan 
d’animation du centre 
bourg, lève la réserve 
concernant l’emplacement 
de la bibliothèque, 

• Prise en compte par 



 

Sequens des places de 
stationnement pour les 
besoins de la bibliothèque 
et du centre médical, 

• La densité s’exerce sur un 
hectare de plus soit 4,2 , ce 
qui permet d’obtenir une 
emprise de 25% et une 
hauteur maximale de 15 
mètres en R+3. 

• Règlement article 10.2 à 
modifier : 

 
 
 
 
 
 

 
 

11/02/2022 Valérie Raphaël 

 

X    X  X   X 

 Contexte : Locataire de Sequens 

 

Questionnement sur le plan de relogement : 
• Comment est organisée la 

sélection ? 
• Demande d’un appartement en rez 

de chaussée avec jardin, 
 

Intégration des nouveaux logements 
• Veuillez à ne pas créer de conflit 



 

avec les maisons et leurs jardins en 
bordure 

 

 

11/02/2022 

 
Macalou Doussou 

 

X    X  X    

Contexte : locataire de Sequens 

• Demande d’information sur la date 
de commencement des travaux  

 

13/02/2022 Catherine Nicolas  X    X  X X X X 

Contexte : 
 Soutien la demande de l’Association de 
Défense et de Protection du quartier Joliot  
Curie 
Référence à un courrier envoyé au maire le 21 
ocotbre 2021 

• Risque de multiplications des 
épisodes d’inondations avec un 
réseau existant déjà saturé, 

• Impact de la densité excessive de 
ce projet  sur la circulation, 
stationnement, implantention 
d’immeubles trop hauts, 
délimitations des parcelles trop 
proches des propriétés voisines 

Conclusion : compte tenu de l’information 
donnée ce jour, demande de surseoir au projet 
en l’état 

13/02/2022 Nicole Todeschini  X    X    X X 

Contexte : les besoins des deux parties se 

rejoignent : 

• La prise en compte de la vétusté 
des logements sociaux , 

• La nécessité de rénover les 



 

équipements publics et de les 
agrandir 

 

Demandes : 

• Prise en compte des besoins du  
voisinage, 

• Rédéfinition des routes dans le 
quartier et création de parkings 
souterrains 
 

Conclusion : 
Dans le cas de prise en compte des 

demandes, favorable au projet 

14/02/2022 

   
Claude Chevreau  

Président  
 

Association 
ADEVE 

Asoociation de 
Défense de 

l’Environnement 

  X    X   X X 

Contexte :  Le projet Joliot Curie prévoit une 

reconstruction du quartier permettant une 

meilleure qualité architecturale et écologique 

des habitations et une amélioration des 

équipements publics.  
 
Remarques : 

•  Densification trop forte  : 111 
logements à l’hectare, soit plus 
que doubler le nombre de 
logements  
 

Règlement à modifier :  
• recul inférieur à 3 m pas 

acceptable, 
• Retrait : 8m à conserver, 
• Implantation des terrain même 



 

que la zone UC, 
• Hauteur maximale : 12 Mètres y 

compris des émergences, 
• Emprise au sol : 30% au lieu de 

40% 
 

Conclusion : grignotage  sur les critères de 

construction qui dénaturent l’homogénéité de 

la ville , 

D’autres secteurs /Sablière, Carnot, Salvador 

Allende, peuvent permettre d’atteindre le 

nombre de logements nécessaires pour 

répondre aux obligations de la ville définies 

par le SDRIF , LE PLH, et le PCAET 

  

14/02/2022 

Jean-Leonce 
Korchia 

Conseiller 
municipal 

 X    X      

 
Justifcation du projet par  des arguments 
fallacieux : 
 

• Rattrapage SRU : la construction 
de nouveaux logements sociaux 
contribue à augmenter de 0,9% le 
taux de logements sociaux,  

 

• Amélioration du cadre de vie ? : 
densité X 2,6 

• Promouvoir les mobilités douces : 
trop loin de la gare, pas de 
mesures d’accompagnement de 
densification des moyens de 
transport 



 

• Pas conforme au SDRIF 
• Pas conforme à l’engagement du 

maire qui n’a pas signé le PCAET 
de la CPS  (intercommunalité de 
Paris- Saclay) 

 
Règlement conduise  à une densification, 
moins d’espace qu’avant 
 
Problématique du parking de surface non 
prévu,  

• Parking souterrain inondé,  
référence  à la  situation de la Zac 
des Ruchères proche 

 
Conclusion : Défavorable au projet 

  

15/02/2022 Eva Timiliotis  X    X 

   

 

 

Contexte : riverain, inquiet, d’accord avec le 

1er message de l’AVB, 

• Projet démesuré, 
• Craintes vis-à-vis des nuisances de 

chantier de plusieurs années 
•  

Conclusion : Défavorable  dans son ampleur 

actuel 

 

 

15/02/2022 

Jean-Luc Bacogne 
Adèle Bacogne 

 
 X    X 

 
 X X X 

• Questionnement sur la 
densification de la ville et la 
protection de l’environnement, en 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Clémence 
Bagogne 

Annie Bacogne 

se pronononçant pour un 
environnement sans avenir de 
densification 
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Devant le nombre important de participants à l’enquête soit 65 participants, il ne s’est pas 
avéré nécessaire de reporter l’avis de chaque participant dans un tableau de synthèse, les 
arguments se répétant.  
 
 
Cependant, je joins la liste de l’ensemble des participants. 

 
Mise en compatibilité PLU DP Joliot Curie 

 
N° Dates Noms Prénoms 
1 02/02/2022 POTENTINI  
2 02/02/2022 Association AVB  
3 02/02/2022 LECLERC Colette 
4 02/02/2022 ANONYME  ANONYME 
5 02/02/2022 COLIN 

Amis de la Vallée de 
la Bièvre 

Jean-Noël 

6 02/02/2022 FERNOUX  
7 02/02/2022 BEDU Michel 
8 02/02/2022 DOUAT 

PIAULT 
Pierre 
Yves 

9 03/02/2022 FERNOUX Anne 
10 07/02/2022 LAUNAY Anne 
11 07/02/2022 LECROART Sylvie 
12 07/02/2022 ASTRUC Isabelle 
13 08/02/2022 BAROT Michel 
14 08/02/2022 VALEMBOIS Hélène 
15 08/02/2022 VALEMBOIS Alain 
16 09/02/2022 Association AVB  
17 09/02/2022 DALLE Martine et Bernard 
18 10/02/2022 COLIN Jean-Noël 
19 11/02/2022 BIBAUT Alain 
20 11/02/2022 RAPHAEL Valérie 
21 11/02/2022 DOUSSOU Macalou 
22 12/02/2022 BLANC-ROSE et 

DUBREUCQ 
Monique et 

Gérard 
23 13/02/2022 NICOLAS Catherine 
24 13/02/2022 TODESCHINI Nicole 
25 13/02/2022 DENIS Omar  
26 13/02/2022 BERJINARE  
27 14/02/2022 CHEVREAU Claude 
28 15/02/2022 KORCHIA Jean-Léonce 
29 15/02/2022 TIMILIOTIS Eva 
30 16/02/2022 FERNOUX Anne 
31 16/02/2022 DE MONTE Alain 
32 16/02/2022 BILLARD Christian 
33 17/02/2022 MARAIS Solange 
34 17/02/2022 FONDO Olivier-Marie 
35 17/02/2022 ADOLPHE Véronique 
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36 17/02/2022 MALOIZEL Marie-Laure 
37 17/02/2022 CHENOT Philippe 
38 17/02/2022 FOSSARD Alain 
39 17/02/2022 HEBERT Annie 
40 17/02/2022 CHEVREAU  

ADEVE 
Claude 

41 17/02/2022 DESCHEEMAEKERE Monique 
42 17/02/2022 LAPIERRE-WANTE 

WANTE 
Martine 
Michel 

43 17/02/2022 CORMIER  
EIFFAGE 

Thomas 

44 17/02/2022 DZIEGIEL Sébastien 
45 17/02/2022 HEBERT Alain 
46 18/02/2022 LACOUR Christiane 
47 18/02/2022 LEJEUNE 

SORLIN 
Delphine 
Catherine 

48 18/02/2022 MUSART François 
49 18/02/2022 MARAIS Pierre 
50 18/02/2022 PEYNE François 
51 18/02/2022 Mme et M. BUSELLI  
 18/02/2022 Mme et M. SAINT-

HILAIRE 
 

52 18/02/2022 PEYNE Sophie 
53 18/02/2022 Association des 

Défense et de 
Protection du 

Quartier Joliot Curie   

 

54 18/02/2022 Association des 
Défense et de 
Protection du 

Quartier Joliot Curie   

 

55 18/02/2022 LE MENE Lucie 
56 18/02/2022 METIVIER Marine 
57 18/02/2022 MARAIS Pierre 
58 18/02/2022 REMY-MARAIS Solange 
59 18/02/2022 LAVALARD Jean-Louis 
60 18/02/2022 Mme MORAUD  
61 18/02/2022 TABARLY Jean-Noël 
62 18/02/2022 LE MENE Nathalie 
63 18/02/2022 LECLERCQ Patricia 
64 18/02/2022 Mme ELASRI  
65 18/02/2022 SEGERS Christian 
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VI. PROCES VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC   
 
Sept jours après la clôture de l’enquête publique, soit le 22 février 2022, un Procès- Verbal de 
synthèse des observations recueillies pendant l’enquête a été communiqué à Mr le maire, Mr 
l’adjoint à l’urbanisme, et aux différents services concernés.  

Ce Procès-Verbal comporte 5 chapitres :  

- Chapitre I : CADRE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
- Chapitre II :  AVIS EMIS AVANT L’ENQUETE 
- Chapitre III : MODALITES et DEROULEMENT DE L’ ENQUETE 
- Chapitre IV : QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
- Chapitre V : : CONCLUSION 

 

Les questions du commissaire enquêteur sont regroupées selon 3 thématiques :  thèmes liés 
à la participation et aux observations du public, thèmes du commissaire enquêteur, thèmes 
liés aux observations des PPA. 

En qualité de commissaire enquêteur, j’ai également invité, lors de la présentation du Procès 
- Verbal de synthèse des observations, le Maître d‘ouvrage à produire et à me transmettre un 
mémoire en réponse dans un délai maximum de 15 jours. 
 

VII. MEMOIRE EN REPONSE DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE  

 
Le mémoire en réponse au Procès-Verbal de synthèse des observations m’a été transmis par 
courriel le 11 mars dans les délais impartis soit 15 jours. 

 
 

VIII. ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC DANS LE CADRE DU 
MEMOIRE EN REPONSE 

 
 

1. THEMES LIES A LA PARTICIPATION ET AUX OBSERVATIONS 
DU PUBLIC 

 
De façon générale, quels sont vos commentaires sur les observations des personnes qui se 
sont exprimées lors de cette enquête publique ? 
 
 
REPONSE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 
 
Il convient au préalable de rappeler les rôles des parties prenantes. La Ville porte la procédure 
de mise en compatibilité du PLU. Le bailleur social Seqens et Eiffage Aménagement sont à 
l’initiative du projet. La Ville a décidé de mener un travail de partenariat sur ses compétences 
en termes d’équipements publics. Il s’agit également de défendre les intérêts des locataires tout 
en veillant à ce que le projet soit compatible avec l’identité de la commune. 
 
Avec moins de 70 commentaires, les Ignissois se sont peu exprimés sur le projet de mise en 
compatibilité du PLU pour le secteur dit de « Joliot Curie ». Il apparaît par ailleurs que les avis 
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exprimés sont divers. Certains soutiennent sans réserve le projet de reconstruction-démolition 
du bailleur social. Notons d’ailleurs que ceux-ci sont signés de locataires du site, en attente 
d’une amélioration nette de leur habitat. D’autres avis sont plus nuancés en acceptant le principe 
du projet mais en indiquant leur souhait de revoir à la baisse le nombre de logements 
supplémentaires prévus. C’est d’ailleurs le parti-pris de de l’association des AVB, PPA 
officielle. Il reste quelques avis isolés de nature politique, émis par les représentants de 
l’opposition municipale. 
D’une manière générale, le fait d’avoir communiqué largement dès l’annonce du projet du 
bailleur social, en février 2021, permet aux Ignissois d’être correctement informés. Les ateliers 
de travail en cours permettent également aux habitants directement concernés d’influencer « en 
direct » sur le projet.  
Le travail de concertation engagé avec les habitants depuis le printemps 2021 a permis au 
porteur de projet (Seqens et Eiffage Aménagement) de bien identifier ces différents sujets très 
en amont et de les traiter avec une attention particulière. Aussi, les observations exprimées lors 
de l’enquête publique ne représentent pas de surprise et confortent le travail mené depuis 
plusieurs mois visant à répondre aux mieux à ces points en particulier.  
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.  
 
ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
La mise en compatibilité du PLU est partie lié 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 
limités aux seuls besoins du projet en termes de caractéristiques des constructions et 
aménagements projetés. 
  
 
 
 
 
Quel nombre de consultations de la rubrique « Enquête publique « avez-vous enregistré sur 
le site internet de la ville ? 
 
REPONSE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 
 
Le moteur du site ne nous permet pas d’avoir cette information. 
 
ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Prends acte 
 
 
Le choix de démolition ou de rénovation des bâtiments existants est débattu dans les 
contributions écrites. 
 
Justifiez-vous ce choix sur la base : 

• D’un diagnostic des dysfonctionnements urbains, techniques et sociaux du quartier ?  
• D’un bilan carbone devenue une obligation de la RT 2020 ? 
• D’un choix politique conforme au Plan Climat Air Energie Territorial ? 

 
 

 



Page 48 / 58 
 

 
Dossier N° E21000076/ 78 

Enquête publique 
Déclaration de projet emportant la mise en compatibilité 

du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’IGNY 
 

 

REPONSE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 
 
La question du choix de la démolition plutôt que la rénovation a été posée par la Ville au maître 
d’ouvrage de l’opération. Pour ce dernier, le choix de démolition a été fait sur la base de tous 
les critères suivants : 

- Le diagnostic du bailleur propriétaire sur son patrimoine : attractivité des logements, 
caractéristiques techniques, occupation sociale 

- Le diagnostic urbain à l’échelle du quartier Joliot Curie : typologies urbaines, mobilités 
et stationnement, espaces publics, sécurité, accessibilité  

- Le diagnostic urbain à l’échelle élargie : proximité avec le secteur des Ruchères, 
insertion dans le tissu urbain  

- Le contexte de la commune (carencée en logements sociaux) et ses orientations en 
matière d’aménagement  

- Le portage politique avec une volonté de refondre ce secteur et d’y apporter plus de 
mixité  

Cette question ayant déjà été évoquée, les porteurs de projet ont mis à disposition des habitants 
un site internet avec une foire aux questions et une présentation du projet, qui reprend la genèse 
du projet et les éléments de diagnostics ayant conduit à cette démolition (cf ci-dessous). 
Construit au début des années 1960, le parc social existant est caractéristique de l’urbanisme 
d’après-guerre : composé de barres d’immeubles déconnectées de la voirie, il véhicule un 
sentiment d’enclavement à l’échelle de la ville. Les espaces communs extérieurs sont 
principalement occupés par de grandes nappes de parkings bitumées et de vastes espaces verts 
peu appropriés par les habitants. Cet urbanisme pensé à l’époque du tout-voiture est à l’origine 
de dysfonctionnements au sein du quartier : sécurité des cheminements et accès aux résidences, 
place du piéton et du vélo, gestion du stationnement, imperméabilisation des sols… 
Quant aux immeubles actuels, ils présentent des phénomènes de vieillissement généralisé en 
raison de leur âge (58 ans). Ils subissent ainsi des pathologies (isolation phonique, humidité, 
ventilation) et ne sont pas accessibles à tous (absence d’ascenseurs). Si les travaux engagés par 
le bailleur social Seqens ont permis de maintenir le confort et la sécurité des habitants, ils ne 
sont pas suffisants pour garantir la pérennité de son patrimoine à long terme. 
Face à cette contrainte, le projet Joliot Curie représente une opportunité pour offrir de 
meilleures conditions de vie aux résidents, en proposant un quartier à taille humaine, en 
adéquation avec les exigences environnementales et urbaines actuelles. 
Ce choix de démolition et les perspectives qu’il ouvre pour le renouvellement de ce secteur ont 
fait l’objet d’interrogations avec les habitants durant les ateliers de concertation : les difficultés 
techniques du patrimoine actuel et les éléments pris en compte par le bailleur pour réfléchir au 
devenir de cette résidence leur ont été exposés en réunion. Le bailleur a ainsi pu expliquer son 
raisonnement sur le long terme et son souhait de voir ce secteur totalement renouvelé via le 
développement d’une offre de logements neuve, qui répond aux besoins de confort et aux 
normes environnementales actuelles, dans un objectif de mixité. 
 
Le projet d’une démolition totale des logements et des équipements existants a clairement été 
exposé au cours des différents ateliers d’échange avec les habitants et lors des permanences 
relogement en présence des locataires. Il comprend la démolition de l’ensemble du parc de 
logements sociaux actuels (244 logements), appartenant à Seqens, ainsi que la démolition du 
gymnase Saint-Exupéry, d’un bâtiment appartenant à la Ville et de la cantine scolaire. Il n’a 
pas été évoqué d’autres programme de démolitions pendant cette concertation.  
Concernant la stratégie de démolition, elle est étroitement liée au phasage de relogement des 
habitants. Ainsi, la requalification de la partie « EST » de l’avenue Joliot Curie, sur laquelle le 
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processus de relogement est déjà enclenché, doit démarrer en premier. L’objectif est de pouvoir 
y effectuer les premières démolitions en 2023, afin de libérer de premiers terrains pour y 
construire des premiers logements neufs. Dans un deuxième temps, les démolitions 
interviendront sur la partie « OUEST » du site. Le but de cette “opération-tiroir” est en effet de 
maximiser le nombre de relogements sur site. Toutes ces informations sont disponibles sur le 
site internet du projet.  
 
ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Prends acte 
 

 
Si l’étude a été faite, comment avez-vous prévu de présenter un dossier de présentation 
argumenté aux habitants du quartier et plus globalement aux Ignyssois ?  
 
REPONSE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 
 
Ce choix revient au bailleur, propriétaire des bâtiments. Il a par ailleurs été présenté à plusieurs 
reprises lors des ateliers publics de co-construction. Ces éléments sont également disponibles 
sur le site internet du projet. 
 
ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Prends acte 
 
La démolition se fera-t’elle de façon partielle comme annoncée en début de la concertation 
avec les locataires par Sequens ou sera-t-elle lourde ?  
Qu’elle est la stratégie et le planning de démolition/ construction ? 
 
REPONSE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 
 
La démolition n’a jamais été annoncée comme partielle par le propriétaire. C’est une opération 
qui sera séquencée sur plusieurs années afin de permettre la construction et ensuite la 
démolition pour loger progressivement les locataires actuels dans les nouveaux logements.  
 
 
 
ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Prends acte 
 
Deux associations et des particuliers mentionnent qu’ils ne peuvent pas se prononcer sur le 
projet de Déclaration de projet et demandent même le report de l’enquête au motif principal 
suivant : 
 

• Absence de la présentation du Projet dans sa version finale 
 

L’ensemble des participants s’interrogent sur les manques d’informations claires et précises. 
A titre d’exemple, les interrogations concernent les points suivants : 

- L’implantation exacte des bâtiments et leur volumétrie, 
- Le ratio de superficie entre Sequens et la ville d’IGNY, 
- La rénovation des équipements publics, les raisons d’une construction d’une 

médiathèque sur ce site ? 
- La problématique de la circulation, des parkings, 
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- La topographie du site (le devenir des remblais ?....) 
- Les risques de multiplication des épisodes d’inondations ( notamment dans les caves) 

avec un réseau existant déjà saturé,  
- Toute problématique liée à l’hydrologie et des coûts supplémentaires induits : eaux de 

ruissellement (rue Prosper Alferic)  nappes phréatiques, zones  humides,  
- Les effets néfastes sur la perméabilité des sols, 
- La construction en sous-sol, 
- Les coefficients d’occupation des espaces naturels et des bâtis,  
- La protection des arbres pressentis comme remarquables : érable, cèdre du Liban 
- Le nombre de commerces, 

 
 
Quels sont vos commentaires sur le manque d’informations des points mentionnés et la 
proposition de report d’enquête ? 
 
REPONSE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 
 
Cette demande exprimée d’une manière isolée ne sera pas suivie. 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.  
 
 
ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Prends acte que la concertation autour des points évoqués est en cours . 
 
 
L’ensemble des participants s’accordent pour contester le nombre de logements : 650 et une 
augmentation de plus du double d’habitants. 
 
L’effort de densification est jugé comme démesuré et inacceptable par l’ensemble des 
Ignissois. 
 
Dans le PLU approuvé en 2017, l’apport prévu de nouveaux logements était de 400 logements.   
Etes- vous d’accord avec cette affirmation ?   
Maintenez-vous votre position sur la nécessité de construire 650 Logements ?  
Quelles en sont les raisons ? 
 
REPONSE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 
 
Les commentaires ne sont pas tous unanimes. Les commentaires (une soixantaine) ne 
représentent naturellement pas l’opinion de « l’ensemble des Ignissois ». En revanche, une 
majorité de la soixantaine de commentaires 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. 
 
Par ailleurs, la Ville rappelle les objectifs du PLU :« maîtriser la croissance de la population en tendant 
vers environ 12 500 habitants à horizon 10 ans ». 
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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. 
Cela ne tient pas compte des logements réalisés au seul titre d’un remplacement. 
Par ailleurs, la procédure de déclaration de projet conduit à emporter la mise en compatibilité 
du PLU, donc de modifier les enjeux et orientations du PLU, du PADD au titre de la prise en 
compte d’un projet d’intérêt général.  
 
 
ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
La ville confirme que le nombre de logements est à réduire. Aucune donnée chiffrée sur la 
démographie n’est donnée dans le rapport de présentation aux pages 17, 18, 19 ??? 
 
 
 Avez -vous des pistes de réduction du nombre de logements ? 
 
REPONSE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 
 
Des discussions positives sont en cours avec les porteurs de projet (Seqens et Eiffage 
Aménagement). 
 
ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Prends acte 
 

 Remarques sur les modifications du règlement envisagées :  

Les articles suivants concernant la hauteur ou les calculs des retraits ou l’opportunité de 
construire en limite séparative sont perçus comme inconcevables « non alignés avec l'esprit 
village d’Igny entre bois et forêt » 
 
ARTICLES modifiés qui ne remportent pas l’adhésion de la majorité des participants : 
 
Article 10.2 :  Le passage de 12 mètres de hauteur à 15 voire 18 mètres, «du jamais vu à 
Igny »              
                      L’emprise de 40% doit être amenée à 25%. 
 
 
Article 7.3. :   La diminution des calculs des retraits à 6 mètres, doit revenir à 8m.   
          
Article 7.2 :    A Modifier :  Supprimer la possibilité de construire en limite séparative pour 
prévoir un  espace végétal entre le projet et le secteur pavillonnaire et un filtre végétal entre le 
projet et les écoles 

 
Art 8.2 :  Distance de 4 mètres entre 2 bâtiments ne comportant  aucune  baie, à augmenter ( 
8m) 
 
Quels sont vos commentaires sur les remarques formulées par les habitants ? 
 
 
 
 

, 
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REPONSE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 
 
Ces évolutions réglementaires sont directement liées à la procédure de déclaration de projet qui 
impose d’ajuster le PLU, donc également les prescriptions réglementaires nécessaires pour 
assurer la possibilité de réaliser le projet. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur ces ajustements 
qui sont directement induits par les besoins du projet. 
Néanmoins, pour répondre plus en détail aux questions sur les articles : 
 
Sur l’article 10.2 -> Le projet de règlement prévoit l’encadrement de la hauteur des bâtiments 
en imposant un maximum de 15 mètres de hauteur et un nombre de niveaux maximal de R+3 
+ attiques ou combles, ces deux règles étant cumulatives. Ainsi, la hauteur autorisée est d’un 
niveau de plus par rapport aux autres secteurs de la zone UC, ce qui permet une densification 
maitrisée du site tout en évitant une emprise au sol trop importante des constructions de manière 
à conserver des espaces verts, libres, et paysagers. 
Les barres actuelles seront par ailleurs remplacées par des bâtiments qui s’insèrent mieux dans 
le paysage urbain et la topographie, avec un travail architectural et paysager sur la variation des 
hauteurs (maintien des vues paysagères, transitions douces avec le tissu pavillonnaire). Des 
émergences sont permises pour rythmer l’ensemble, en cohérence avec le parti pris 
d’aménagement exprimé dans l’OAP. 
Sur l’emprise au sol des bâtiments -> L’emprise au sol est calquée sur celle du sous-secteur 
UCa, ce qui est plus cohérent avec la composition urbaine proposée d’une part, et qui permet 
de densifier le site d’autre part pour répondre aux objectifs de programmation tout en restant 
raisonnable et en garantissant des espaces verts et paysagers généreux.  
Sur l’article 7 -> Les règles d’implantations à l’article 7 sont calquées sur celles du sous-secteur 
UCa qui correspondent à des formes urbaines similaires. Seule la distance de retrait est ajustée. 
Les règles d’implantation mises en place correspondent au parti pris urbain du projet qui 
développe un urbanisme plus classique, de centre urbain, structuré en ilots de part et d’autre de 
la trame viaire avec des reculs pour les rez-de-chaussée à destination de logements et une 
possibilité d’implantation à l’alignement dès lors qu’il y a la présence de commerces, services 
ou équipements. 
 
 
ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Prends acte qu’il est  bien affirmé que les nouvelles règles sont adaptées aux besoins 
urbanistiques du projet. La distance de retrait et la hauteur autorisée jusqu’à 18m dans les 
émergences sont des marqueurs nouveaux de l’évolution réglementaire  du PLU dans le 
contexte du projet de requalification urbaine du secteur Joliot Curie. 

 

EIFFAGE Immobilier propose l’ajout d’un paragraphe à la fin de l’article 10.2 dans sa version 
projetée.  La rédaction du paragraphe ici proposée n’a aucunement pour objet de permettre la 
réalisation de bâtiments plus hauts que ce qu’envisage la règle, mais seulement pour objet de 
la préciser :  

« Pour le secteur UCB, et notamment en cas de terrain en déclivité, la hauteur de la 
construction, exprimée cumulativement en nombre de niveaux et de hauteur, ne doit pas 
excéder la hauteur maximale autorisée en tout point du terrain naturel. Ne constituent pas un 
niveau au sens de la règle de hauteur prévue pour le secteur UCb, les planchers des sous- 
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sols semi-enterrés dans lesquels doivent être aménagés les emplacements de stationnement, 
locaux à vélo, caves et locaux techniques ».  

Etes-vous en accord avec la proposition d’EIFFAGE ? 
Si c’est le cas, seriez-vous aussi d’accord pour préciser sur le plan de l’OAP ou tout autre plan 
d’aménagement l’implantation des bâtiments qui sont concernés par cette déclivité et par 
conséquent par cette possibilité de construire dans des sous-sols semi-enterrés sans 
augmentation de hauteur ? 
 
REPONSE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 
 
Oui, nous sommes d’accord. 
 
ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Prends acte 
 
 
OAP SAINT NICOLAS : 
 
Deux contributions contestent le changement de zone agricole en zone constructible du parc 
de l’école Saint Nicolas.  
Pouvez-vous qualifier l’opération de logements prévus ? 
S’agit-il d’une opération sociale ou mixte ? le nombre de logements ? la volumétrie des 
immeubles ?  
 
REPONSE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 
 
L’ajustement de l’OAP Saint Nicolas ne concerne absolument pas la procédure de déclaration 
de projet. Par ailleurs, il n’y a dans le cadre de la modification aucun changement de zonage. Il 
est important de rappeler que ce type d’évolution n’est pas recevable dans le cadre d’une 
modification. 
 
ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Cette question concerne la modification N°1 du PLU. Il est important de noter qu’il n’y a pas 
de projet de changement de zonage dans le secteur de l’OAP. 
 
 

2. THEMES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
 
Avez-vous organisé une réunion d’information publique pour présenter les orientations et les 
intentions du projet de requalification urbaine du site Joliot Curie ?   Avez-vous pratiqué la 
concertation sur ce projet ? si oui, sous quelle forme. 
 
REPONSE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 
 
Plusieurs réunions publiques ont été organisées sous forme d’ateliers de travail ou de co-
construction. Elles se poursuivent au printemps. Le choix collectif du bailleur, de l’aménageur 
et de la ville a été de ne pas organiser de réunions « descendantes ». Il a été privilégié une 
participation et une co-construction avec le public et en particulier avec les habitants 
directement concernés. Ce choix se révèle un succès compte tenu du nombre de personnes 
réunies. 
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Des balades urbaines ont été organisées sur le site avec les habitants. 
Des permanences dédiées et personnalisées sont organisées pour les habitants locataires. 
Un site dédié a été ouvert. Il est très fréquenté. 
 
 
 
ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Prends acte que la concertation sous la forme de co-construction a été organisée avec les 
habitants et les riverains directs du site. 
 
 
Dans le cadre de votre vision et plan d’aménagement de la commune, comment la 
requalification du quartier Joliot Curie amène une amélioration significative du cadre de vie 
des habitants locataires, des riverains et plus globalement des Ignissois compte tenu de la 
densité envisagée ? 
 
REPONSE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 
La Ville défend une vision raisonnée et économe de son aménagement résidentiel. La commune 
se situe au carrefour de plusieurs pôles urbains denses et qui se sont massivement peuplés ces 
5 dernières années (Palaiseau, Massy, Vélizy, Clamart). La révision du PLU opérée en 2017 
visait à modérer la densification de la ville, à permettre la sauvegarde de son identité 
résidentielle et à préserver ses ilots verts, qu’ils soient privés ou publics. Enfin, veiller à 
maintenir une petite ville à taille humaine doit veiller à maintenir une cohérence architecturale 
et une esthétique global. L’ensemble de ces éléments participent d’une identité communale.  
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. Les locataires se plaignent 
d’ailleurs régulièrement des défauts structurels de ces immeubles construits dans les années 60. 
En revanche, le projet doit se faire en tenant compte de la vision de la commune. Les nouvelles 
résidences devront être esthétiques. Elles ne devront pas être plus hautes. Le parc jouera un rôle 
central. Le projet de nouvelle médiathèque doit être compatible avec le projet. Enfin, la Ville 
souhaite que ce projet ne vienne pas dégrader la part des surfaces végétalisées, par rapport aux 
surfaces minéralisées.  
 
 
ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Les nouvelles résidences devront être esthétiques. Elles ne devront pas être plus hautes. 
 
 Cette affirmation est en contradiction avec la règle de hauteur autorisée  pour ce projet : 
 18M, hauteur inexistante dans le PLU en vigueur. 
 
 
Quelle est la situation actuelle de la ville d’Igny au regard de la loi SRU ?   
Quels sont vos objectifs à atteindre pour le contrat triennal en cours ? et ce jusqu’en 2025 ? 
et au -delà ?  
Que représente la participation du projet de requalification de Joliot Curie à ces objectifs ?  
Quels autres sites urbains vont contribuer aux efforts de production de logements et de 
logements sociaux pour atteindre les objectifs fixés par la loi SRU ?  
                                                                                  par le Plan Local de l’Habitat 
Intercommunal ? merci de communiquer les données chiffrées 
 
REPONSE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 
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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.  
 
 
ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Prends note que la trajectoire de rattrapage de la loi SRU n’est pas l’objectif de la 
requalification urbaine de Joliot Curie.  
 
 
Comment pouvez-vous qualifier l’interêt général de la rénovation urbaine de Joliot Curie ? 
 
REPONSE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 
 
 
Il convient de se référer à la note de présentation qui exprime et décline l’intérêt général du 
projet. 
 
ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Prends acte 
 
 
 
Est-ce que la Déclaration de projet est accompagnée d’un PUP-Projet Urbain Partenarial ?  
Quel est le montant consacré à l’investissement public en vue d’améliorer de façon 
significative le cadre de vie des habitants ? 
Et notamment : 

 Au regard des élèves ? (nombre de classes supplémentaires programmées ? 
acceuil des enfants à la cantine ? espace de loisirs ? aires de jeux ? 
gymnase pour les collégiens ? lycééns ?)  

 Au regard de la qualité paysagère ?  séparation végétale entre le programme 
et les riverains ? 

 Au regard de la qualité architecturale ? 
 Au regard des cheminements, du maillage piéton ? pistes cyclables ?  

 
Avez-vous obtenu un accord avec vos partenaires sur les participations de la ville dans le 
cadre du PUP ?  
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REPONSE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 
 
Le montant estimatif actuel porte sur la création de 650 logements. 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.  
 
 
ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Prends acte 
 
 
Marie-Laure Maloizel, adjointe au social, mentionne que les modalités de relogement sur place 
ou ailleurs, sur la base du volontariat sont claires et correspondent aux exigences formulées 
par la ville. 
 
Quelles sont vos exigences ? Quel est le délai prévu de la mise en place de ce plan jusqu’à  
sa finalisation ? Quelle assurance contractuelle (charte partenariale) ont reçu les locataires 
qui désirent rester sur Igny ?  
 
REPONSE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 
 
Les modalités de relogement ont été définies dès le début du projet avec le bailleur et celles-ci 
ont été clarifiées auprès des locataires (atelier relogement et guide du relogement). Les souhaits 
de localisation du relogement seront ainsi pris en compte par le bailleur afin de proposer des 
logements, en fonction des logements disponibles et mobilisables parmi les libérations. Pour 
ceux qui souhaitent rester à Igny, le bailleur prend en compte ce souhait. Pour ceux qui 
souhaitent quitter Igny, notamment dans le cadre du rapprochement domicile travail, le bailleur 
met à disposition le reste de son parc pour répondre à ces souhaits. 
 
ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Prends acte 
 

Avez -vous identifié les risques associés à la présence d’un site recensé dans la base de 
données sur les anciens sites industriels et activités de services (BASIAS), liée à un ancien 
pressing ? Qu’avez -vous envisagé pour tenir compte de ces risques  

REPONSE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 
 
Aucun risque n’a été identifié. 
 
 
ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Le risque a été identifié par la MRAE dans la cadre de son avis (cf 4ième considérant). 
 
Le nouveau secteur de Juliot Curie devient un axe névralgique de circulation automobile 
avec  

o les résidents du nouvel aménagement ( 644 logements) 
o les usagers des infrastructures publiques (école, gymnase,médiathèque, pôle médical 

proche) 
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o le personnel des commerces et les clients, 
 

et de circulation de bus scolaires /bus pour les évènements sportifs. 
 
Avez-vous réalisé une étude d’impact préalable concernant la circulation en relation avec à la 
circulation routière sur la départementale RD444 et le boulevard Cachin ?  
                                                                             Concernant les besoins de parking des 
différents flux de personnes ? 
 
REPONSE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 
 
Le secteur Joliot Curie n’est pas amené à devenir un axe névralgique au regard de la situation 
actuelle. Car les équipements publics sont déjà existants. Seule la médiathèque vient s’ajouter. 
En revanche, l’arrivée de 350 logements supplémentaires a nécessité une étude de circulation 
et de stationnement. Celle-ci a été réalisée et commentée lors des derniers ateliers de travail.  
 
 
ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Prends acte qu’une étude de circulation et de stationnement a été réalisée et commentée 
lors des derniers ateliers de travail. 
 
 
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 
 
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. 
 
ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Prends acte que le projet est en phase de co-construction 
 

• Qu’avez-vous prévu en terme de communication d’information et de concertation 
avec le public après la clôture de l’enquête publique ? 
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REPONSE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 
 
La Ville poursuivra au même rythme la communication, l’information et la concertation. Le 
projet doit être vivant et les Ignissois doivent pouvoir y apporter leurs commentaires et 
suggestions.  
 
ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Prends acte 
  
 

3. THEMES LIES AUX OBSERVATIONS DES PPA 
 

Au cours des deux réunions d’examen conjoint, il vous a été notifié l’importance et la 
nécessité de  

• Faire figurer dans le rapport de présentation « 280 logements maximum », au lieu et en 
place « d’environ 280 logements en accession à la propriété,  

• Prendre en compte la zone humide potentielle, 
•  De veiller à ce que la topographie des sols ne soit pas modifiée conformément à 

l’interdiction inscrite dans le PADD.  
  
Quels sont vos commentaires sur chacune des remarques formulées par les services de la 
DDT ?  
 
REPONSE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 
 
Les remarques de la DDT ont été prises en compte. Concernant la qualification et le nombre 
de logements, la Ville estime essentiel que le projet permette une mixité de l’habitat pour ne 
pas reproduire les erreurs urbanistiques des 30 dernières années.  
 
ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
 Prends acte 
 
 

IX. REMISE DU RAPPORT ET CONCLUSIONS 
 
Le  rapport et ses conclusions ont été transmis par mail à M. le maire, à M. l’adjoint et aux 
services de l’urbanisme de la mairie le 21 mars  2022.  
 
 

	
	
                   Brigitte Morvant 
             Commissaire Enquêteur 
                   Le 21 mars 2022 
 


