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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 la Grande Haie proche de la gare fait partie des quartiers à densifier.  Compte tenu 

de l’importance des enjeux et de la volonté de la commune à maitriser le nombre d’habitants, 

compte tenu de l’incertitude du devenir de la gare avec le projet du Tram Express Sud Massy 

Evry, du développement d’autres infrastructures lourdes de transports en commun comme le 

projet de la ligne 18 du métro du Grand Paris Express, le conseil municipal décide alors de se 

donner les moyens de réfléchir à un aménagement cohérent et global dans ce nouveau secteur 

de centralité. Il instaure une servitude de périmètre d’attente au titre de l’article L.151-41 5° du 

code de l’urbanisme sur le secteur concerné. En effet, l’art L.151-41 5° stipule que Le 
règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : …. 5° Dans les zones urbaines 
et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de 
cinq ans dans l’attente. La commune prend ainsi des mesures conservatoires en instaurant un 

périmètre de constructibilité limitée afin de ne pas compromettre les actions d’aménagement à 

venir et ce dans l’attente de la définition d’un projet d’aménagement dans un délai de 5 ans. 

 En 2019, une étude urbaine a été menée par le bureau d’études « Espace Ville »  en étroite 
collaboration avec les habitants afin d’étudier les évolutions possibles et souhaitées sur ce 
secteur.  Cette étude lors du diagnostic et de l’état des lieux a révélé un fort attachement des 
habitants à l’identité de leur quartier bordé par le site classé de la vallée de la Bièvre- site 
remarquable des départements de l’Essonne et des Yvelines classé par décret en date du 7 
juillet 2000.  

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

La compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme étant restée communale, la ville 
d’ IGNY dispose de la compétence pour élaborer la Modification N°1 du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune. Lever le périmètre d’attente rentre dans le cadre d’une 
procédure de droit commun conformément aux articles L.153- 36 à L.153-41 du code de 
l’urbanisme. Cette procédure est soumise à l’enquête publique. 
 
L’arrêté communal N°2021-05 en date du 26/05/2021 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 Modification N°1 du PLU, 
- Fait part de la notification de la procédure aux Personnes Publiques Associées 

conformément aux articles L.132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme, 
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- Fixe les modalités de la concertation, 
- 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 sur un autre secteur de la ville. 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 la 
Modification N°1 du Plan Local d’Urbanisme.  
 
 

2. DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
La décision N° E21000077/78 de Madame  la Présidente J. Grand d’Esnon du Tribunal 
Administratif de Versailles établie en date du 24 novembre 2021 désigne Madame Brigitte 
Morvant en qualité de Commissaire enquêteur chargé de l’exécution de cette enquête 
publique. 
 

 

3. CADRE JURIDIQUE 
 

Articles relatifs à la décision de désignation du commissaire enquêteur 
 

Code de l’Environnement - Partie législative 

- articles :  L123- 5 et L.123- 9 procédure                   

Code de l’Urbanisme - Parties législative et règlementaire 

 

Articles cités dans les arrêtés communaux 
 

Code Général des Collectivités Territoriales : L5219-2, L5219-5 

Code de l’Urbanisme : 

- article L153-36 et suivants,  
- article R153-44  : procédure de  modification du PLU 

 

 

Code de l’Environnement : 

- articles L123-1 et suivants : objet de l’enquête publique 

                  Principaux articles régissant l’enquête publique 
 

Code de l’Urbanisme – textes régissant l’enquête publique  

             -  article L153-19 : arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme, 

                         -  article L 153-8 pièces de l’enquête publique, 

                          

Code de l’Environnement - Partie législative 
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- articles L123-1, L123-2 : champ d’application et objet de l’enquête 

publique, 

             -    articles L123-3 et suivants : procédure et déroulement de l’enquête publique. 

- L123-9-3ème alinéa du code de l’environnement : prologation de l’enquête 

publique, 

- L123-10 et L123- 11 :publicité légale avant l’ouverture d’enquête 

  

 

                Principaux articles du code de l’urbanisme cités dans le dossier : 
 

- article L.151-41 5° : servitude de périmètre d’attente 
l’art L.151-41 5° stipule que  Le règlement peut délimiter des terrains 
sur lesquels sont institués : .... 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des 
servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée 
au plus de cinq ans dans l'attente …. 

 

- Article L153-36 à L153-41 : modification du PLU 
- «…..le plan local d'urbanisme est modifié lorsque …. la 

commune décide de modifier le règlement, les orientations 

d'aménagement et de programmation ou le programme 

d'orientations et d'actions. » (article L.153-36) 

- « La procédure de modification est engagée à l'initiative …. 

du maire qui établit le projet de modification » (article L.153-

37) 

- « Avant l'ouverture de l'enquête publique … le maire notifie 

le projet de modification aux personnes publiques associées 

mentionnées aux articles L. 132-7 et L.132-9. Le projet est 

également notifié aux maires des communes concernées par 

la modification ». (article L.153- 38) 

- « Le projet de modification est soumis à enquête publique 

réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier 

du code de l'environnement par … le maire lorsqu'il a pour 

effet : 

 

 

4. 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, 
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 L’arrêté 2021-924 : bilan de concertation relatif à la modification N°1 du PLU 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, 
 

Exposé des motifs des changements apportés par la modification  (41 pages) 

 sommaire / choix de la procédure / enjeux  / présentation des corrections réglementaires et 
graphiques. 

 Plan de zonage modifié 

 Règlement  modifié (149 pages) 
Correction des dispositions relatives à la modification N°1 du PLU 

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

    
 
 

 OAP SITE SAINT NICOLAS MODIFIEE  :  
                            

 
o  Une page de présentation , indiquant le projet de transformer 

le bâtiment gare en maison de la nature et de la transition 
écologique 

o  document graphique général  
 

 
              Annexes :  

                                                          Etude urbaine « le quartier de la Grande Haie » septembre 
2019, 
                                                         Sage, Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la 
ressource en eau et des mileux aquatiques 
                                                        Sage, Règlement- Arrêté interpréfectoral N°2017-1415 du 19 
avril 2017 

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

 

 

 

 

II. PROJET DE MODIFICATION N°1  DU PLU d’IGNY 
 

1. PRÉSENTATION DE LA COMMUNE D’IGNY DANS LE CONTEXTE 
DE LA MODIFICATION 
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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. 
 
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 RD444 permet de relier les autoroutes A6 et A10 à la RN118. 
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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.  

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 : à ce jour le secteur le moins développé en services à la population qui 

ne cesse d’augmenter, 

Le quartier de la grande HAIE, objet de la modification N°1 du PLU, est un quartier 
pavillonnaire dans le centre bourg. Il est à proximité de la gare de la ligne C du RER et en 
continuité directe avec le site SAINT NICOLAS composé d’espaces naturels et agricoles. 
L’Orientation  d’Aménagement et d’Orientation  (OAP) du site Saint-Nicolas fait aussi l’objet 
d’une modification dans le cadre de l’enquête publique.er 

 

2. LOCALISATION DU QUARTIER DE LA GRANDE HAIE 
 

 
Localisé au nord-est  de la commune d’Igny, le quartier de la Grande Haie est bordé au nord 
par le centre historique d’Igny et est en continuité directe du site classé de la Bièvre. Crée 
depuis 1950, le quartier s’est urbanisé par un habitat individuel spontané à l’exception de la 
résidence des Trois Arpents en 1977 et une opération récente du 2 au 6 route de 
VAUHALLAN. Au total, ce sont 81 maisons qui sont recensés. Au fil des années, il est toujours 
resté un cœur d’ilôt vert important, constitué par les espaces jardins. 
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3. OBJECTIFS DE LA MODIFICATION N°1 DU PLU 
  

La  Modification N°1 du PLU poursuit deux objectifs : 

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

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

 

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

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

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

- Créer une zone et un réglement adaptés : une zone UBgh, 
- Instaurer une bande A permettant de différencier les règles entre cette bande et 

le cœur d’ilôt, 
- Autoriser plus de constructibilité en front de rue situé au pied de la gare et à 

proximité du centre ville, 
- Protéger le caractère « vert » et  « de jardin » du cœur d’ilôt, 
- Intégrer des protections sur des nouveaux éléments architecturaux et paysager 

(deux maisons meulières, le jardin de la Grande Haie, un arbre remarquable) 
 

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

 Au regard de ce 2ième objectif, la Modification N°1 du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune de IGNY a pour objet : 

 

- Mise à jour des dispositions relatives au PPRi (Plan de Prévention du risque 
d’inondation et du ru du Vauhallan) 

- Ajout d’un élément de patrimoine protégé  
- Ajustements ponctuels concernant les règles d’implantations (article 6 et 7)  
- Précision de la règle d’emprise au sol (article 9)  
- Compléments à propos des toitures (articles 10 et 11)  
- Prise en compte d’évolutions concernant l’amélioration des logements (isolation, 

confort) ou encore les antennes relais  
- Précisions à propos des clôtures, notamment pour le passage de la petite faune  
- Précisions concernant les règles de stationnement  
- Actualisation de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP)Saint-

Nicolas  en y faisant figurer le projet de maison de la nature et de la transition 
écologique (prévu à proximité de la gare) 

- Ajout d’emplacements réservés dans le cadre de la requalification de la ZI  
- Divers ajustements et précisions du lexique  
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4. JUSTIFICATION DE LA LEVEE DE PERIMETRE AU REGARD DE 
LA PRESERVATION DE L’IDENTITE D’UN QUARTIER 

 
Une volonté communale 

 
L’objectif principal est de sauvegarder la singularité d’un quartier mêlant empreinte paysagère 
sensible, identité patrimoniale et culturelle et caractère résidentiel affirmé. La Grande Haie est  
la porte d’entrée sud-est du site classé de la Haute vallée de la Bièvre. La fragilité de ce milieu 
naturel aux portes du périmètre urbain de Massy est unique. La volonté de la ville d’établir une 
liaison progressive avec le plateau de Saclay agricole, via le bourg, participe à la nécessité de 
préserver la Grande Haie d’une trop forte densification. Enfin, la présence de la gare SNCF 
n’apparaît pas comme une raison suffisante pour justifier un accroissement important du 
nombre d’habitants du quartier compte tenu du caractère secondaire de la gare suivant les 
critères d’offre de services. 

Un parcellaire héterogène hérité des anciennes parcelles maraîchères 

 
Le potentiel foncier est contraint sur ce secteur pour les raisons suivantes : 

• l’historique du tissu urbain avec de grandes parcelles héritées des anciennes parcelles 
maraîchères dans la partie centrale du site, 

• ces grandes parcelles accueillent généralement des constructions à l’avant, souvent 
de limite à limite de parcelle, ce qui engendre des difficultés d’accès au potentiel foncier 
qui se trouve la plupart du temps en deuxième rideau, 

• les terrains sont de petite tailles résultant de découpages de lots à bâtir sur les franges 
du site, comme sur le long de la rue de Plaimont par exemple 

 
 
Carte du foncier 
 

 

-de300m2 de300à500m2 de500à800m2 de800à1200m2 +de1200m2  (couleur la plus claire à la plus 
foncée) 
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Des éléments architecturaux et paysagers 
 
Des élements architecturaux et paysagers sont remarquables issus de leur histoire, de leur 
configuration et de leur patrimoine immatériel.  
 
Deux maisons meulières construites en 1890 par l’architecte Louis Muret sont protégés au 
titre de patrimoine local du PLU d’Igny. 

o l’ancien  hôtel - restaurant Saint  Nicolas,  avenue de la division Leclerc, 
o l’autre maison abritait l’atelier fréquenté par le peintre Maurice Utriollo, 1. Avenue de la 

Division Leclerc 

Deux autres constructions remarquables ont été identifiées et mériteraient également d’être 
protégées. Il s’agit de deux maisons meulières situées au 6 avenue de la Division Leclerc et à 
la pointe de l’avenue Jean Jaurès.  

L’histoire maraichère du quartier, et la configuration de cet îlot, large, avec la présence de 
jardins profonds confèrent au site un aspect paysager tout a fait remarquable.  

Le jardin de la Grande Haie qui relie les deux bâtis inscrits dans le patrimoine local s’affirme 
comme un lieu 

o lieu historique : 
Il accueillait autrefois les familles venues accompagner leur enfant au pensionnat Saint 
Nicolas,  et a notamment accueilli à plusieurs reprises le peintre Maurice Utrillo.  
 
 

o Lieu culturel : 
Ce  jardin est ouvert 2 fois par an lors des Journées du Patrimoine et des Rendez-vous dans 
le cadre des manifestations  organisées par la Direction Régionale Affaires Culturelles 
(DRAC). Ces manifestations et notamment « Le petit musée éphémère du café Saint 
Nicolas » sont organisées en lien avec le musée Hurepoix-arts et tradition populaires à 
Palaiseau et le musée de l’outil à Bièvres.  

o Lieu artistique : 
C’est un lieu d’inspiration pour les élèves peintres de Mme Bouffard, artiste peintre et 
profeseur de peinture. 

o Lieu de biodiversité 
Ce  lieu est aussi un lieu cultivé en permaculture favorisant la biodiversité,  labellisé comme 
Jardin Naturel Sensible par le Département de l’Essonne. 
 
De manière plus ponctuelle, des arbres remarquables ont été identifiés comme un cèdre 
situé avenue de Gommonvilliers. 
 
 

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

Le PLU de 2017 :  instaure un périmètre de constructibilité limitée au titre de l’article L.151-
41 du Code de l’urbanisme, dans le cadre de la révision du PLU de 2017. Ce périmètre de 
constructibilité limité permet, indépendamment du règlement en vigueur et de ce que celui-ci 
donne comme droit à construire, d’interdire toute extension ou construction nouvelle de plus 
de 50 m2 de surface de plancher cumulés par unité foncière existante.  
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Modification N°1 DU PLU : lève le périmètre de constructibilité limitée,    

Du 16 octobre 2018 au 20 Juin 2019, dans le cadre de 5 ateliers de concertation, une grande 
majorité des habitants ont plébiscité un des 3 scénarii proposés.  

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

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

Trois invariants : 

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

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

Le Dispositif réglementaire : 

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

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

• Constructibilité plus limitée au delà de la bande de 30m avec un règlement adapté pour 
préserver le caractère vert du cœur d’ilot constitué de jardins. 
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6. LE REGLEMENT 
 

Détail du dispositif au sein de la bande de 30 mètres  

Le dispositif règlementaire proposé dans cette première bande de 30 mètres comptée depuis 
la voie reprend celui de la zone UH. Afin de garantir la maitrise des gabarits, notamment sur 
de grands terrains, deux nouvelles dispositions sont proposées, à savoir :  

 

Détail du dispositif au-delà de la bande de 30 mètres  

Une zone UBGH avec des règles d’urbanisme propres en cœur d’ilôt  est crée de façon à 
garantir une bonne insertion des futures constructions et une préservation forte d’espaces 
verts de jardin. Il s’agit des dispositions suivantes : 

• Un recul spécifique de 12 mètres depuis la bande de 30 mètres afin de préserver un 
« espace tampon », des espaces de transition, entre les constructions existantes à 
l’intérieur de la bande de 30 mètres et les futures constructions et ainsi de limiter leur 
impact pour les habitants actuels  

• Une baisse de l’emprise au sol de 30% à 25% des constructions pour laisser plus de 
place aux espaces de jardin.  

• Puis, un ajustement de dispositions : 
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III. CONCERTATION PREALABLE 
 
1. CONCERTATION PREALABLE AU PROJET DE MODIFICATION DU 

PLU 

Par arrêté n° 2021-503 en date du 26/05/2021, la commune d’Igny a prescrit la modification 
n°1 de son Plan Local d’Urbanisme. À cette occasion, la ville a défini les objectifs poursuivis, 
et en particulier la volonté d’intégrer les conclusions de l’étude spécifique menée sur le quartier 
de la Grande Haie au sein du PLU, ainsi que les modalités de la concertation mise en place 
avec les habitants.  

En effet, bien que non obligatoire en procédure de modification, la commune a souhaité 
associer les habitants à la préparation de la modification du PLU en phase amont du projet. 
Les élus se sont engagés dans une démarche de co-construction du règlement avec les 
habitants, les riverains du quartier de la Grande Haie ainsi que les différentes associations  
d’Igny impliquées dans la préservation de l’environnement.  Cette démarche a pris la forme 
d’ateliers de concertation dans le cadre d’une étude urbaine menée par le cabinet d’études 
« Espace Ville ».  Trois scenarii d’évolution ont émergé de manière à répondre aux enjeux mis 
en avant.  3 invariants  ont été identifiés pour garantir une évolution qualitative du quartier 
dans le respect des objectifs qui ont été exprimés par les habitants. Le scénario d’évolution 
plebiscité par les habitants constitue le projet de modification N°1 du PLU.  

Dans le cadre de l’enquête publique, la majorité des habitants ainsi que les associations 
participatives ont témoigné de la sincérité de la démarche de concertation et par voie de 
conséquence de leur soutien absolu au projet de modification N°1 du PLU comme étant la 
résultante de la concertation. 

A l’issue de cette étude, la commune s’était engagée à revenir auprès des habitants dans le 
cadre d’une modification de PLU pour leur présenter l’intégration des conclusions de cette 
étude au sein du document d’urbanisme.  
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Conformément à l’article L 103-6 du Code de l’urbanisme, la ville arrête le présent bilan de la 
concertation. Ce document est ensuite joint au dossier d’enquête publique.  

 

2. BILAN DE LA CONCERTATION 
 

Les modalités de concertation arrêtées dans l’arrêté n° 2021-503 en date du 26/05/2021 ont 
été appliquées par les moyens suivants : 
 

- Une réunion publique en date du 14/06/2021 présentant les 
modifications règlementaires envisagées au sein de la zone UBb de 
l’actuel PLU dans le cadre de la Modification , 

- Une information sur le site internet de la ville avec la mise à disposition 
de l’étude sur le quartier de Grande Haie ainsi que de la présentation 
support à la réunion publique du 14/06/2021.  

- La possibilité donnée aux habitants de s’exprimer par mails. Seules des 
demandes d’information sur la suite de la procédure (calendrier, dates 
d’enquêtes publiques, etc.) ont été exprimées, 

- Un courrier adréssé aux habitants du quartier  
-  Une mise à disposition du public en Mairie de registres d’observations 

et du dossier de modification N°1 en vigueur,  
 

A ma demande, il a été effectué un rappel de la tenue des permanences du commissaire 
enquêteur sur le facebook et sur le site internet.  

  
 

IV. 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°1 du PLU d’IGNY est soumis à l’avis des Personnes Publiques Associées – 
PPA-. 
 

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

 

En application de l’article R104-33 du code de l’urbanisme, la décision de la Mission Régionale 
d’Autorité Environnementale (MRAe) est jointe au dossier d’enquête publique ou de mise à 
disposition du public et est publiée sur le site internet de la 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 Modification N°1 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 
L153-36 à L.153-48 relatifs aux procédures de modification des plans locaux d’urbanisme. 
du code de l’urbanisme.  
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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  

 
La Collectivité a envoyé un dossier sur le projet de la Modification N°1 du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de IGNY le 16 Décembre 2021 à la Préfecture des Yvelines, pour 
instruction par les services de l’État , les services ont émis des remarques qui ont été toutes 
intégrées au dossier d’enquête publique. Lors de la réunion avec la DDT le 17 novembre 2021, 
les représentants de l’état ont indiqué qu’ils ne feraient pas de remarque écrité dans le cadre 
de l’enquête.  
Le dossier a également été notifié à la même date, conformément à l’article L153-16 du Code 
de l’Urbanisme, aux Personnes Publiques Associées. 
Le délai de la procédure d’instruction est de trois mois après réception du dossier et, selon 
l’article L153-16 du Code de l’Urbanisme, à défaut de réponse dans le délai imparti, les avis 
sont réputés favorables. 
Le tableau ci-dessous consolide la liste de tous les destinataires du dossier de projet de la 
Modification N°1 du PLU : les autorités administratives, les collectivités locales et autres 
collectivités. 
 
 
 
 

NOM 
Mairie de Massy 

Mairie de Palaiseau 

Mairie de Bièvres 

Mairie de Verrière le Buisson 

Mairie de Rocquencourt 

Communauté d’Agglomération  PARIS SACLAY 

Préfet Eric Jalon 

Conseil Départemental  

Direction Départementale des Territoires d’Evry 

Conseil Général des Yvelines 

Conseil Régional d’Ile de France 

Service ABF, UDAP 91 Union Départementale 

Chambre de commerce et de l’industrie  

Chambre des métiers et de l’artisanat 

 

 

Seule la chambre d’agriculture a fait parvenir son avis favorable le 4 janvier 2022. 
 
Au jour de la clôture de l’enquête, aucun autre avis des PPA n’a été transmis.   
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V. ORGANISATION DE L’ENQUÊTE 
 

1. PREPARATION DE L’ENQUETE  

 
Le dossier d’enquête publique de la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU), 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. 
Cette réunion a permis notamment : 

- d’échanger sur l’historique du projet de modification N°1 du PLU, 
-  d’avoir une présentation générale sur le projet de Modification n°1 du Plan Local 

d’Urbanisme, 
- 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 modification N°1  du PLU de la commune et de pouvoir renseigner au 
mieux le public  

 
 

Sujet abordé autour de la concertation : 
- les ateliers de concertation avec les habitants dans le cadre de l’étude urbaine, 
- les difficultés rencontrées par le personnel, nommé très récemment au service 

urbanisme,   
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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 porté sur  les principaux 
points suivants : 

• la vision d’ensemble du maire de l’aménagement de sa commune, 
• la volonté politique de la co-construction en démarche de concertation, 
• son  approche diversifiée de l’aménagement des quartiers selon leur histoire,leur 

géographie, leur configuration existante et les usages. 
• La politique de l’habitat avec le rattrapage de la trajectoire SRU 

 
Points qui étaient difficiles à appréhender avant cette réunion d’étape. 
 
J’ai attiré l’attention sur les points suivants : 

•  Le manque de caractérisation dans l’élaboration du dossier mis à la disposition du 
public : à titre d’exemple l’îlot vert? Terme non défini, superficie, justification de la 
préservation des jardins, labellisation,  patrimoine immatériel …… 

 
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 modification n°1 du PLU.  
 

 

VI. MODALITES ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 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 Modification N°1 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 soit 18 jours avant l’ouverture de l’enquête publique.  
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� 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 Modification N°1 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.  
 
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.  
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Il est à noter qu’un courrier a été envoyé aux riverains du quartier de la Grande Haie  pour 
annoncer l’ouverture de l’enquête publique 15 JOURS après son ouverture. 
 

Igny, le 01/02/2022  

Comme convenu lors de la réunion de concertation du 14 juin 2021 et par courrier sur la 
procédure de modification du plan local d’urbanisme (PLU) en date du 29 octobre 2021, 
nous vous informons du début de l’enquête publique. Elle portera sur la mise en compatibilité 
du PLU et sur la modification du PLU pour le quartier de la « Grande Haie ».  
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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. 
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  
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- 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 
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 la Modification N°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’ IGNY a  
particulièrement mobilisé l’adjointe à l’urbanisme démissionnaire  Mme Aldebert : favorable au 
projet de la Modification N°1 du PLU sur la Grande Haie, ainsi que les associations suivantes : 
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- 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. 
 
 Il est à noter que toutes les personnes qui ont contribué à l’enquête avaient déjà pris 
connaissance du dossier de la Modification N°1 du PLU, la majorité des personnes avaient 
participé aux ateliers de concertation organisés par la ville entre octobre 2018 et juin 2019. 
   
 

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 

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

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

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

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

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

• la préservation d’un jardin dit de la HAIE, labellisé par la DRAC, à titre patrimonial en 
mémoire du peintre Utrillo et en lien avec un bâti historique ancien Hotel Saint Nicolas 
inscrit au patrimoine local                                  
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L’Association de Défense et de Protection du quartier de Joliot Curie s’étonne de la 
diiférence de traitement entre le quartier de la gare et le quartier Joliot Curie en terme 

• de concertation : avec la réalisation d’une étude urbaine avec les habitants du 
quartier de la Grande Haie, 

• de qualité de livrables dans les projets soumis à enquête publique, un scénario précis 
pour le quartier de la Grande Haie, aucun plan pour la déclaration de projet, 

• de densification :  densification plus légitime du fait de la proximité de la gare 
conformément au SDRIF, et orientations nationales dans le secteur de la Grande 
Haie 

• en terme d’efforts en production de logements sociaux 
 

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

- pour les personnes qui se trouvent empêchées dans leur projet 
de disposer de leurs parcelles pour la densifier,  

- pour les personnes qui n’habitent pas le quartier, 
- pour les personnes qui ne comprennent pas pourquoi le 

quartier de la grande Haie ne fait pas l’objet d’une plus grande 
densification étant le quartier proche de la gare, zone de 
densification du SDRIF, de la loi Grenelle, Alur et du Grand-
Paris  

- pour les personnes qui s’étonnent d’ une protection de jardins 
privés alors qu’ils sont inaccessibles pour les habitants, 

-       et de la protection d’arbres dans le quartier de la grande 
Haie alors que des arbres anciens remarquables ne sont pas 
répertoriés dans le quartier de Joliot Curie 
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5. RECAPITULATIF CLIMAT DE L’ENQUETE – PARTICIPATION DU 
PUBLIC  

 
 

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

 
Au total, 84 avis ont été exprimés sur 5 registres. 
 
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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il 

Thèmes Résumé observations 
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17/01/2022 Annie Aldebert     X X  X X   

Contexte :  
Mme Aldebert en tant qu’adjointe au maire, a 
mené l’étude urbaine sur le projet de la 
grande Haie en étroite collaboration avec les 
habitants. Le cabinet d’études Espace Ville a 
animé la concertation sous la forme d’ateliers 
ouverts à tous. Le projet de modification N°1 
du PLU émane de la participation des publics. 

En conclusion : Favorable au projet  



 

18/01/2022 Christophe et 
Anne Thomas   

 X    X  X X X X 

Contexte :  
Habitant le quartier de la Grande Haie, 
Objet principal :  Caractère inégalitaire de la 
bande verte inconstructible orientée nord-sud 
 
Concertation : 
 
Concertation partielle 
Participation à une seule réunion : la 1ère, il y a 
plus de 2 ans à la suite de laquelle Mr et Mme 
Thomas avaient laissé leurs adresses mail. 
Depuis lors, ils n’ont reçu aucune invitation 
aux réunions tenues en 2019. 
Le 14 juin 2021, participation à une réunion 
en ligne, 
Leur remarque n’a pas été prise en compte 
 
Règlement : 
Caractère inégalitaire de la bande verte 
inconstructible orientée nord-sud : 

• Sur la parcelle AD 264 et parcelles 
voisines au nord du projet de 
Modification du PLU,la bande verte 

               rend les fonds de jardin 
inconstructibles, 
  
Caractère discriminatoire : 

• La bande verte coupe latéralement 
les parcelles des autres riverains 
leur permettant ainsi de construire 
sur leur fond de parcelles, 



 

Un plan est en pièce jointe qui fait figurer en 
rouge les parcelles impactées par 
l’inconstructibilité 
 
En conclusion : 

• Demande de prise en compte de la 
géométrie, de l’orientation et de la 
position d’angle du terrain, 

•  Demande de suppression de la 
bande verte inconstructible 
orientée nord :sud notée sur le 
plan entourée en rouge, parallèle à 
la rue du Plaimont 



 

23/01/2022 

Didier  Fourcot 
 

Tuteur de M. et Mme 
Fourcot 

 

 X    X     X 

Contexte : tuteur de ses parents habitants le 
quartier de la Grande Haie 
 
Objet principal :  Caractère injustifié et 
inégalitaire de la bande verte inconstructible 
de 30 mètres, confusion de la zone de 
transition de 10 mètres 
 
 Les  éléments du contexte du quartier sont à 
prendre en compte : 
La bande des 30 mètres  se justifie dans un 
contexte d’avenue,  ce qui n’est pas le cas 
dans la quartier de la grande Haie :  

• les 3 voies sont  sans continuité, ni 

alignement, l’avenue de 

Gommonvilliers est étroite) , 

aucune logique, aucune  
justification géographique  d’une 

bande de 30 mètres, 

• la zone de transition de 10 m ne 

fait qu’ajouter de la confusion : ne 

comprend pas l’intégralité d’une 

parcelle, 

• inégalité de contructibilité entre 

des terrains voisins, découpés 

« en drapeau », des terrains 

juemaux   qui auraient des 

constructibilités différentes, 

• idem pour les parcelles traversées 

par la rue de Plaimont 

• les « jardins d’Igny », sont des 



 

espaces non bâtis des pavillons de 

fin 20ième siècle, propriétés privés,  

non accessibles au publics,  

• « la préservation d’espaces verts » 

sont des jardins ordinaires , de 

petites parcelles de pelouse  avec 

quelques arbres, dans un ilôt 

réduit et enfermé entre une voie 

de chemin de fer, la route 

traversant Igny et un bloc 

d’immeubles collectifs, 

• Les règles de retrait ne sont pas 

cohérentes : 

-	avec	les	dimensions	des	parcelles	ou	des	
bandes	proposées:	16m	entre	murs	gouttereaux	
de	constructions	quand	une	bande	proposée	en	
fait	10;	6m	et	12m	de	la	façade	et	du	fond	de	
parcelle	aboutiraient	à	n'autoriser	quasiment	
aucune	des	constructions	existantes	si	elles	
devaient	demander	maintenant	une	
autorisation	d'urbanisme	selon	ce	plan	
-	le	"recul	spécifique"	de	12m	depuis	la	bande	
de	30m	aboutit	à	mentionner	de	"futures	
constructions"	avec	de	telles	contraintes	qu'il	
s'agit	en	fait	d'interdire	tout	projet	(la	seule	
parcelle	possible	serait	la	447?).	
	
En conclusion	:	pas favorable au projet »	qui	
ne	correspond	pas	à	un	plan	d’urbanisme	qui	
préserve	ce	qui	mérite	de	l’être	;	et	qui	
développe	des	aménagements	collectifs	autour	
du	point	d’interêt	de	la	gare 

 



 

26/01 2022 Odile Assie 
 

  

X 

      

X    X X 

  Remarques :  
• A appliquer les règles de 

densification à proximité des gares 

et centre-ville,  

• Préservation des jardins inadaptée 

au secteur   

28/01/2022 Aude Martin 

  

X  

    

X   X X X 

Demande de respecter le PLU proposé par les 
habitants, 
Demande de préservation des espaces verts, 
jardins  

30/01/2022 François et  
Armelle Roussiaux  X    X    X  Favorable au projet de modification N°1 du 

PLU 

01/02/2022 Cécile Conti, née 
Assié 

 

X    X  X X  X 

Question de principe :  
Entrave et ingérence du voisinage dans la 
façon de disposer de ses biens propres 
 

01/02/2022 

Jean-Noël Colin 
Président de 
l’Association des 
Amis de la     
Bièvre   

    

X 

  

X  X  X X X 

Contexte : participation de l’associaton aux 
ateliers participatifs 
 
Pour le projet de Modification N°1 du PLU : 

• Prise en compte des remarques des 
Ignissois, 

• Préservation des zones vertes, 
arbres remarquables et 
biodiversité près  de la Vallée de la 
Bièvre, site classé, 

• Densification de l’habitat possible, 
X5 à X10 soit 300 à 600 logements 

  
01/02/2022 Annie  Aldebert    X  X  X X X   Contexte :  



 

Adjointe au maire 
à l’urbanisme 

démissionnaire 

• rappel de la chronologie des 

modifications et révision du PLU 

depuis 2010, 

• historique de la concertation, 

consensus obtenu, 

• la division de terrain est possible, 

la densification également dans la 

bande des 30 mètres, 

• seule la zone UBGH autorise une 
constructibilité sur toute la 
profondeur, 

• cite d’autres sites qui permettront 
la densification et la production de 
logements sociaux, 

• rappel des vœux des habitants de 
conserver « le caractère village «à 
Igny 

 

01/02/2022 

Marguerite 
Pontarlier 

Contribution 
apportée  lors de 
la permanence 

  X  X X    X X 

Contexte : participation aux ateliers 
Remarques : 

• préserver le caractère 

pavillonnaire, les propriétés 

meulières, les arbres 

remarquables, la biodiversité, 

proche du site classé de la Vallée 

de la Bièvre 
•  bonne intégration de petits 

collectifs  
   



 

01/02/2022 

Jack Pontarlier 
Contribution 
apportée  lors de 
la permanence 

  

 X  X X 

      

X X 

Contexte : participation aux ateliers 
 
En faveur d’une densification modérée : 

• Petits collectifs , 

• Laisser les voisins valoriser leurs 

terrains, 

• Respect de la diversité des terrains 

 
Préservation des espaces verts, 
arbres remarquables, biodiversité 

01/02/2022 

Jacqueline DA 
SILVA 

Contriubtion 
apportée lors de 

la permence 

 X   X X    X X 

Contexte : participation aux ateliers, 
membre de l’association AJI (des jardins 
d’Igny) 

• En faveur du projet,  
• Problème de circulation 

dans l’avenue Kennedy, 
• Densification actuelle 

suffisante 
 

01/02/2022 Catherine 
Bouffard 

 

 X  X X    X X 

Contexte : participation aux ateliers, 
propriétaire du jardin de la Grande Haie 
depuis 5 générations, 

• Localisation : dans le couloir de la 

biodiversité entre les Bords de la 

Bièvres et les deux bois à 

proximité, 
•  Jardin Naturel Sensible, label du 

Conseil Départemental de 

l’Essonne, 



 

• Parcelle en permaculture, 
• Deux meulières construires en 

1890 par l’architecte Louis Muret : 

ancien hôtel-restaurant, l’autre 

atelier-peintre fréquenté par 

Maurice Utrillo, 
• Maisons et jardins inscrites au 

patrimoine remarquable du PLU 
• Ouvert lors des Journées du 

Patrimoine, et des Rendez-vous 
aux jardins 

 
Conclusion : en faveur de la Modification N°1 
du  PLU, projet issu de la concertation 

01/02/2022 
 

Brigitte  et 
Jacques Corbières 

 

 X  X X   X X X 

Contexte : participation aux ateliers  depuis 8 
ans, le PLU revu selon les désirs des habitants 

• Préservation du cadre de vie des 

habitants 

• Le quartier de la gare n’en a que le 

nom, gare peu fréquentée 
 
 Conclusion : en faveur de la Modification 

01/02/2022 Christine et Rémi 
Schnekenburger   X  X X    X X 

Contre la densification et la protection des 
jardins, laison verte entre la Bièvre et la zone 
pavillonnaire 

01/02/2022 

Arthur Dumas 
Contribution 

apportée lors de 
la permanence 

  X  X X  X X X X 

Contexte : propriétaire d’une maison avec 
grand jardin 

 
Conclusion : en faveur de la Modification N°3 
établi par les Ignissois 



 

01/02/2022 

Raphael Dumas 
Contribution 

apportée lors de 
la permanence 

  X  X X   X X X 

Contexte : propriétaire d’une maison avec 
grand jardin 

 
Conclusion : en faveur de la Modification N°3 
établi par les Ignissois 

01/02/2022 Jean- 
Claude  Goudin   X  

 X X  X    Question :  Quel est le projet du préfet ? 
Afin d’être en capacité de se prononcer  

01/02/2022 

Président de 
l’Association des 

Jardins d’Igny 
 

Mr Cruse 

  X  X  X  X X X 

Contexte : 
• rappel historique  et origine de la  

création de l’Association  des 

Jardins d’Igny (AJI) lors des 

différentes révisions et 

modification du PLU, 

• missions de l’AJI, 

• historique de la concertation sous 

forme d’ateliers préparant la 

modification N°1 du PLU, 

• propriétaire de l’ancien hôtel 

historique Saint Nicolas et du 

jardin remarquable 

Arguments : 
• Igny, dernière commune de la 

Bièvre,  dans un corridor 

écologique, près d’un site 

classé  « la vallée de la Bièvre », le 

bois de Verrière (zone classéee), 

terrain de Saint Nicolas (classé), 

lycée agricole, cimetière (protégé), 

zone des Bois Brûlés (continuité 

ecologique) 



 

• La gare devient une halte 

ferroviaire, l’ancien 

bâtiment « gare » sera 

transformée en maison de 

l’environnement 
 
 
Conclusion : Favorable à la modification N°1  
du PLU,issu de la concertation 

01/02/2022 

Michel Bechu 
Membre actif  

dans les  
Associations  
Nommées ci-

dessus 

  X  X X 

   

X X 

Favorable à la Modification : 
• Préserver la zone pavillonnaire, 

sans densification excessive, 

• Préservation de la nature et de la 

biodiversité,  

• Conserver l’esprit village 
 

01/02/2022 Pierre Douat   X  X X 

 

 

 

 

 

Contexte : Pierre Douat et Yves Piault, reçus 
ensemble, compte tenu de la contrainte  
horaire-  
 

      Yves Piault   X  X X   X X X 

 
 Conclusion : Pour le projet de Modification 
N°1 du PLU,  issu de la concertation 
 
Demande :  le Clos des 3 Arpents (bâtiments 
sociaux) à intégrer  au quartier de la grande 
HAIE 

01/02/2022 Hervé Cardinal 

  

X  X X   X X X 

Contexte: propriétaire de la parcelle AD 447 
Historique de la concertation : 

• En accord avec les habitants du 

quartier contre la densification 



 

massive, 

 
Concertation  relative à la modification N°1 du 
PLU 

• Mise en avant du caractère 

restrictif des possiblités de la 

parcelle AD 447 
 
Contre le projet de modification : 

• Ne préconise pas la densification 

des  quartier proches des centres 

villes et la gare,  

• Défense d’intérêt privé  pour 

préserver les vues privilégiés sur 

les terrains voisins non construits, 

• Pas d’enjeu sur le secteur de la rue 

de Jean Jaurès, (reprend la 

concertation des ateliers de juin 

2021), 
• Les surfaces des parcelles aux 

alentours sont de 300/400 m2 , 

cette nouvelle règle fait perdre de 

la valeur  des terrains et la 

possibilité d’ une denisification 

adaptée, 
• Densification autour des gares  du 

RERC présentes sur le territoire, 

même  proches des sites classés ex 

Loges en Josas, 
• Argument de corridor écologique 



 

injustifié :ruptures  par les 

autoroutes et voies SNCF, 
• Argument de la biodiversité pas 

justifié par une étude de passage 

de  faune, 
• Densification de la parcelle « route 

de Vauxhaullan » par la proximité 

de la gare qui se trouve plus 

éloigné que le quartier de la 

grande Haie, 
 
Conclusion : avis défavorable contre un 
règlement différen, complexe et limitatif par 
rapport au règlement général de la commune 
alors que proche d’une gare 

02/02/2022 Michel Aldebert 

  

X 

 

 X    X X 

Contexte : rappel de la démarche des ateliers  
participatifs et recherche d’un compromis, 

 
Arguments : densification possible dans la 

zone UBGH, quartier de la Grande Haie,  X9 
pour répondre aux besoins de densification 

près des gares 
 

Anomalie : article 7 implantation des 
constructions par rapport aux limites 

séparatives 
10m   est passé à  14m, 

03/02/2022 Annie Aldebert      X  X  X X 

Contexte :  réponse de Mme Aldebert à 
M.Hervé Cardinal 
 
Conclusion :  sur la parcelle  AD 447 : 



 

• Possibilité de construire 3 

bâtiments de 150m2 au sol : un 

premier sur l’avant de la 

parcelle,les deux autres sur la 

partie arrière soit 18 logements, 

• Conserver la maison meulière de 

Mme Assié , sa grand-mère, qui 

peut être divisée en plusieurs 

logements, 

• Conserver la maison familiale de sa 

maman, située en bordure et fond 

de jardin 
 

06/02/2022 Annie Addebert  X    X  X    

Contexte : Courrier émanant de la mairie 
 
Conclusion : Intitulés de l’enquête  conjointe 
relatifs aux projets dans les  secteurs 
diiférents de la Grande Haie et  Joliot Curie 
prêtent à confusion 
 

06/02/2022 Solange Cardinal  X    X    X X 

Contexte :  Historique de la parcelle 0447 
•  Parcelle subit un gel de 

constructibilité inaceptable, 

• Règles devraient être identiques 

aux parcelles environnantes : 

terrains de la rue du Plaimont, 

terrain des ronds-points Bellevue, 

•  Règles de densification à 

Proximité gare,  
 



 

Conclusion :  Défavorable au projet, demande 
sa révision 
 

07/02/2022 Helène OTNU  X    X   X X X 

Contexte : concertation des habitants 
  double objectif :préserver la richesse 
écologique et permettre un développement 
urbain maîtrisé 
 
Conclusion : Favorable à la modification N°1 
 

08/02/2022 Karine et Pascal 
Furet  X    X  X    

Contexte :   
Différence de traitement entre les 2 quartiers 
sujets à enquête ; 
Etude urbaine et concertation pour le quartier 
de la grande Haie, aucune concertation pour 
le quartier de Joliot Curie 
 
Le quartier devrait acceuillir des logements 
sociaux , proche de la gare  
 
 

08/02/2022 

Anne Launay 
Conseillère 
municipale 
Conseillère 

Départementale 

 X    X  X X X X 

 
Information : Pas accessible sur le site 
internet, 
 
Concertation favorisant le nimbysme, 
 
Densification : attendue auprès des gares 
conformément au SDRIF, et lois pas respectée, 
 
Circulation, probématique actuelle du  parking 
à prendre en compte dans le PLU ? ` 



 

la parcelle UL est elle une réserve pour un  
parking, choix contestable car sur l’emprise 
du site classé de la vallée de la Bièvre 
 
Environnement : 

• espaces verts privés, 
Inventaire des espaces verts à définir : 
arbres ? 
Règlement :les panneaux solaires ne doivent 
pas être visibles de la rue,  

• à retirer,  toute initiative en faveur 

du climat prioritaire sur 

l’esthétisme 
 
Conclusion :   Avis défavorable,   

08/02/2022 Hélène Valembois             

recommandations: 

• Préserver le caractère 

pavillonnaire du quartier avec des 

collectifs de petite taille 

ressemblant à de grosses maisons,  

• Préserver les espaces verts et la 

biodiversité en bordure du site 

classé de la Bièvre, avec une 

emprise au sol des constructions 

réduite en cœur d’îlot. 

• Respecter la diversité de formes et 

de tailles des terrains, en évitant 

les nuisances pour les habitants 



 

des terrains longs et étroits ou 

pour les terrains courts. 

• Permettre aux habitants qui 

souhaitent diviser leur terrain, en 

vendre soit une partie, soit la 

totalité, de le valoriser sans 

nuisances pour les autres riverains. 

• Eviter les vis-à-vis trop proches 

(surtout en cas de petits collectifs) 

avec une bande de protection de 

12 m non constructible au-delà de 

la bande de constructibilité de 

30m. 

8/02/2022 Bruno Gaillard  X    X   X   

 
Conclusion :  favorable à la Modif N°1. du PLU, 
résultat du travail de concertation en 2019, 
2021 
 

10/02/2022 Max et Michèle  
Garrigues   X    X    X X 

• Pour une densification modéree 

avec une bande de 12 m  

protégeant les vis-à-vis  
Conclusion :  Favorable à la Modif N°1 du PLU 
 

/02/2022 

Jean Noël Colin 
Délégué Igny 

Association des 
Amis de la Vallée 

de la Bièvre 

 X     X  X X X 

Contexte :  suite au  rendez-vous avec le maire 
 
Remarque complémentaire : interêt 
patrimonial  des jardins  reconnu par la DRAC, 



 

15 jardins naturels sensibles montrant la 
contribution des habitants  à la biodiversité, 
 
Conclusion : Soutien  renforcé à la 
modification N°1 du PLU, aboutissement d’un 
process démocratique 

13/02/2022 Isabelle et 
Bertrand Nodin  X    X    X X 

Contexte :   habitants du quartier ayant 
particié aux ateliers de concertation 
 
Quartier de la grande HAIE : 

• En bordure d’un site classé, 

• A procimité de monuments 

classés : église Saint Pierre d’Igny 

et le Domaine Saint Nicolas 

• Gare d’Igny, gare secondaire  
 
Conclusion : favorable à la modification N°1 
du PLU, résultat de travaux collégialement 
réalisés lors des ateliers de participation 

13/02/2022 Nicole Todeschini  X    X    X X 

Le quartier d’Igny mérite protection pour 2 
raisons : 

• Historique avec la proximité de 

l’école de la Salle et ses serres et 

jardins 

• Proximité d’une zone protégée ; 

• Densification douce qui assure les 

continuités de promenade le long 

de la Bièvre 

 
Conclusion : proposition de modification du 
PLU, raisonnable et équilibré  



 

 

14/02/2022 

Claude Chevreau  
Président  

 
Association 

ADEVE 
Asoociation de 

Défense de 
l’Environnement 

 X     X     

Contexte :  Participation aux Ateliers de 
concertation 
 

• Le quartier de la Grande Haie est à 

fort intérêt écologique, continuité 

écologique  de la forêt de 

Verrières au plateau agricole de 

Saclay, 

• Patrimoine local remarquable, 

•  Label des Jardins Naturels 

Sensibles, 

• Un jardin ouvert au plublic 2 fois 

par an, reconnu par la 

DRAC,(Direction Régionale des 

Affaires Culturelles), en lien avec le 

musée du Hurepoix et musée de 

l’outil 

 
Conclusion : Favorable au projet de 
modification, d’autres secteurs peuvent 
permettre à la ville d’atteindre 25% de 
logements sociaux 

14/02/2022 Maitre Laumet 
avocat            

 
Contexte :Maître Laumet  au soutien des 
interêts de Solange Cardinal, Odile Assie, 
Cécile Conti, formant l’inidivision Assie 
 
Courrier de 7 pages , 
 



 

Conclusion : Projet de modification illégal , 
impossibilité de construire dans une zone U 
Recommandation : maintien des règles 
d’urbanisme existantes dans le PLU en 
vigueur 
Ou règlementation Ubgh moins restrictive et 
permettant une densification moins 
contrainte 
(analyse détaillée dans le rapport 
 

14/02/2022 Barbara et 
Stephane Bailleul  X    X      

Contexte : participation aux ateliers 
 

• Quartier vert selon le souhait des 
habitants 
 

Conclusion : favorable à la modification N°1 
du PLU 
 

14/02/2022 Aurélien Cruse  X    X   X X X 

Contexte :   famille Cruze, 
• Un nouveau PLU densifiant 

implique un impact trop lourd 

pour l’environnement :ilots de 

chaleur, inondations, enfoncement 

des sols, pollution à la nappe 

phréatique, perte de biodiversité, 

maladies chroniques  

• Gare fantôme, les Ignissois 

prennent leurs voitures pour se 

rendre à la gare de Massy-

Palaisseau, réseau de trnasports 

en commun pas à la mesure des 



 

flux actuels dans les déplacements 

domicile/ travail 

• Jardins du quartier maillon 

essentiel dans la trame de la 

valllée de la Bièvre ? 
 
Conclusion :  
 

15/02/2022 Flora Cruze  X    X   X X X 

Contexte :  Famille Cruze, participation aux 
ateliers de concertation 

• Richesse écologique du quartier 

(faune, flore) potager, démarche 

écologique, 

• Contre densificatione excessive  
 
Conclusion :  favorable à la modification N°1 
du PLU15 
 

 
15/02/2022 

 
 

Jean-Leonce 
Korchia 

Conseiller 
municipal 

 X    X    X X 

• Le Sdrif  désigne le quartier de la 

gare comme quartier à densifier,  

dans l’optique de favoriser l’usage 

des transports en commun, levier 

pour diminuer les émissions de gaz 

à effet de serre, 

• La modification protège des 

jardins privés inaccessibles à la 

population d’Igny et sans 

engagement de préservation de la 

biodiversité de ces espaces par 

leurs propriétaires, 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Article sur les  panneaux solaires :  

mesure discriminatoire, seuls les 

maisons implantés côté sud auront 

lee droit de mettre des capteurs 

solaires, invisibles de la rue.  

 
Conclusion :modification allant à l’encontre de 
l’interêt général 
 

 

16/02/2022 Philippe et Anne 
Beaulieu  X    X   X X X 

Contexte : Historique de la concertation,  
Consensus sur  le contenu du projet  de  la 
modification N°1 du PLU 
 

• Préservation de la qualité d’un  
l’environnement  exceptionnel 
 

 En conclusion : Favorable au projet 
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Devant le nombre important de participants à l’enquête soit 87 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. 
 

Registre Modification n°1 du PLU / quartier de la Grande Haie 
 

N° Da janvier te  Noms Prénoms 
1 18/01/2022  

THOMAS 
Christophe 

Anne  
2 21/01/2022 Mesdames 

FERNOUX et Rémy 
 

3 23/01/2022 FOURCOT Didier 
4 24/01/2022 FONTARLIER Marguerite 
5 26/01/2022 ASSIE Odile 
6 27/01/2022 SCHNEKENBUGER  Rémi et Christine 
7 27/01/2022 DUMAS Raphaël 
8 27/01/2022 GOUDIN Jean-Claude 
9 28/01/2022 MARTIN  Aude 
10 28/01/2022 DUMAS Arthur 
11 30/01/2022 ROUSSIAUX François 
12 31/01/2022 DA SILVA Jacqueline 
13 01/02/2022 CONTI Cécile 
14 01/02/2022 COLIN Jean-Noël 
15 01/02/2022 ALDEBERT Annie 
16 01/02/2022 Madame 

BOUFFANO 
 

17 01/02/2022 JACQUES 
CORBIERE 

Brigitte 

18 01/02/2022 ANONYME  ANONYME  
19 02/02/2022 BEDU Michel 
20 02/02/2022 DOUAT 

PIAULT 
Pierre 
Yves 

21 02/02/2022 ANONYME  ANONYME 
22 02/02/2022 POTENTINI  
23 02/02/2022 ALDEBERT  Michel 
24 03/02/2022 ALDEBERT Annie 
25 06/02/2022 CARDINAL Solange 
26 06/02/2022 ALDEBERT Annie 
27 07/02/2021 LAUNAY Anne 
28 07/02/2022 OTNU Hélène 
29 07/02/2022 ASTRUC Isabelle 
30 07/02/2022 TONNELET Martine 
31 07/02/2022 DIGOT Maryse 
32 08/02/2022 VALEMBOIS Alain 
33 08/02/2022 GAILLARD Bruno 
34 08/02/2022 SMAGGHE Chantal et Jean-Michel 
35 08/02/2022 SMAGGHE Jérémy 
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LETOURNEUR Agathe 
36 10/02/2022 GARRIGUES Michèle 
37 10/02/2022 COLIN Jean-Noël 
38 10/02/2022 DIGOT Philippe 
39 10/02/2022 CORBIERE Jacques 
40 11/02/2022 REMY Solange 
41 12/02/2022 NODIN Isabelle 
42 12/02/2022 BLANC-ROSE 

DUBREUCQ 
Monique 
Gérard 

43 13/02/2022 TODESCHINI Nicole 
44 14/02/2022 CHEVREAU Claude 
45 14/02/2022 LAUMET Gonzales 
46 14/02/2022 BAILLEUL Barbara et Stéphane 
47 15/02/2022 BACOGNE Annie 
48 15/02/2022 BACOGNE Adèle 
49 15/02/2022 CRUSE Aurélien 
50 15/02/2022 KORCHIA Jean-Léonce 
51 15/02/2022 BACOGNE Jean-Luc 
52 15/02/2022 BACOGNE Clémence 
53 15/02/2022 BACOGNE Annie 
54 15/02/2022 Mme et M. SIMON  
55 15/02/2022 Mme et M. 

HATCHIKIAN 
 

56 16/02/2022 FERNOUX Anne 
57 16/02/2022 CRUSE Flore 
58 16/02/2022 PHILIPPE Anne 
59 16/02/2022 HATCHIKIAN Jessica 
60 16/02/2022 ALDEBERT Annie 
61 17/02/2022 ADOLPHE Véronique 
62 17/02/2022 CHEVREAU Claude 
63 17/02/2022 CARDINAL Claire 
64 17/02/2022 LACOUR Yves 
65 17/02/2022 VENET  Christiane 
66 17/02/2022 HEBERT Annie 
67 17/02/2022 HATCHIKIAN Jessica 
68 17/02/2022 TOUMELIN Patricia 
69 17/02/2022 HURILLON Pierre-Emmanuel 
70 17/02/2022 GOUDIN Catherine 
71 18/02/2022 LACOUR Christiane 
72 18/02/2022 PICOT Pierre 
73 18/02/2022 STOFFEL Philippe 
74 18/02/2022 MARRAIS 

REMY 
Pierre 

Solange 
75 18/02/2022 PONTARLIER Arnaud 
76 18/02/2022 PEYNE Sophie 
77 18/02/2022 CRUSE-BOUFFARD Pascal 
78 18/02/2022 MARRAIS Pierre 
79 18/02/2022 PEYNE François 
80 18/02/2022 VIAL Isabelle 
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81 18/02/2022 LECLERCQ Patricia 
82 18/02/2022 CRUSE Tristan 
83 18/02/2022 LETOURNEUR Olivier et Aurélie 
84 18/02/2022 THOMAS-

CHIFFAUDEL 
Isabelle 

 
La mission du commissaire enquêteur est d’analyser le contenu des difficultés ou oppositions 
relevées, leur ampleur, leur portée. Il ne s’agit en aucun cas de donner un avis sur chacune 
ds observations ou d’y répondre isolément.  L’avis porte sur le projet et non sur les 
observations. L’analyse des observations permet au commissaire enquêteur de se postionner 
ensuite dans la partie conclusions, en motivant son avis sur ce point. 
 
 

VII. PROCES VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC   
 
Trois 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. 
 

VIII. 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 9 mars 2022 dans les 15 jours. 
 
 

IX. ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC DANS LE CADRE DU 
MEMOIRE EN REPONSE 
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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 
 
La modification du PLU, concernant un petit quartier de la commune en nombre d’habitants, 
a suscité de nombreux commentaires, presque 100. La plupart se révèle favorable au projet de 
modification présenté par la commune. Mais plusieurs avis émis par des riverains font part de 
leur opposition au motif de ne pas pouvoir faire évoluer leur parcelle. Enfin, le caractère 
paysager et historique de ce quartier a été rappelé, tout comme sa proximité avec le site classé 
de la vallée de la Bièvre. 
 
ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Prends acte 
 
 
Le quartier de la Grande Haie est perçu comme un quartier intégrant une continuité 
écologique.  
Etes- vous d’accord avec cette affirmation ?   
Comment la qualifiez-vous exactement ?  superficie des jardins ? leur rôle  dans la trame 
verte?  
Est-elle inscrite dans un document d’urbanisme comme le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique ? 
 
REPONSE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 
 
Oui 
Les jardins privés jouent un rôle essentiel dans la trame verte. La continuité verte et paysagère 
doit être considérée indépendamment des gestionnaires-propriétaires des parcelles. La 
manière de vivre et la conception des habitants du quartier, comme du bourg montrent que la 
liaison Plateau agricole de Saclay, bourg, vallée de la Bièvre constituent un cheminement 
apprécié et évident. Il n’y pas de nécessité à l’inscrire dans une nouvelle procédure ou 
document administratif.  
 
Eléments techniques : 
Extrait SDRIF 
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Cette carte figure dans le diagnostic du PLU. Les éléments relatifs au SRCE sont également 
mentionnés dans le diagnostic du PLU pages105 à 107. Les éléments caractérisant le quartier de la 
Grande Haie ont été décrits dans le diagnostic du PLU.  

 
ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Prends acte. 
 
 La superficie des jardins n’est pas donnée. 
 
 
Les habitants mettent en avant les 15 jardins labellisés JARDINS NATURELS SENSIBLES 
d’Igny par le département de l’ESSONNE. Une démarche privée écologique d’entretien de la 
biodiversité accompagnée d’une gestion différenciée. Cette démarche ne semble pas 
connue par certains membres de votre conseil municipal qui s’inquiètent de la capacité des 
propriétaires à entretenir leurs jardins de façon écologique et de votre potentiel de contrôle  
ou de faire contrôler  cette démarche sur des terrains privés.   
Soutenez -vous cette démarche de label JARDINS naturels sensibles ?  
 
NB : Après renseignement auprès du Département, je tiens à préciser que les jardins d’Igny 
n’ont pas fait l’objet d’un inventaire du département qui permettrait d’obtenir un statut de 
protection en présence de plantes répertoriées comme « espèces relevant un caractère rare 
ou exceptionnel inscrites sur les listes rouges de l’Union Internationale pour la Conservation 
de la Nature .»    
 
REPONSE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 
 
Nous soutenons la démarche de label Jardins naturels sensibles. 
 
ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Prends acte. 
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Certaines personnes ont ressenti une « différence de traitement entre le quartier de la 
Grande Haie et Joliot Curie en terme de concertation : 

• Une étude urbaine, des ateliers de participation, un scénario précis et choisi par les 
habitants de la Grande Haie,  

• Pas de concertation avec les habitants pour Joliot mis à part quelques riverains et 
principalement les locataires, pas de plan présenté, pas de grande maquette  présentée 
comme promis dans les compte-rendus, un affichage d’une esquisse sur écran en 
réunion publique qui ne permettait pas d’apprécier le projet. 

Quels sont vos commentaires sur cette apparente différence de traitement sur la forme et les 
contenus ? 
 
REPONSE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 
 
Une association émanant de l’opposition municipale a cherché à opposer deux conceptions et 
à diviser des Ignissois. Ce sont des commentaires isolés qui n’ont aucun fondement car il s’agit 
de deux sujets très différents.  
 
ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
La commune considére que les commentaires sur la différence de traitement des deux 
quartiers sont des arguments politiques venant de l’opposition. 
 
 
Sur les opportunités de construire sur la bande de 30 mètres, puis sur l’espace tampon de 
12 mètres, et enfin en cœur d’îlot, Mme Aldebert répond aux allégations de M.Cardinal  dans 
sa contribution du 17/02/2022.  
Comment expliquez-vous les écarts d’interprétation des règles de constructibilité ? M. 
Cardinal annonce que sur une parcelle de 3689m2, seuls 85 m2 sont constructibles et Mme 
Aldebert, adjointe à l’urbanisme démissionnaire, la possibilité de construire 3 bâtiments de 
150m².  
 
 
REPONSE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 
 
La Ville ne juge pas les interprétations des riverains qui se sont exprimés. La Ville estime que 
les règles proposées permettent aux habitants de faire évoluer leur parcelle tout en respectant la 
cohérence du quartier. Les choix finaux d’écriture réglementaire ont été menés en conciliant 
intérêt général et possibilité d’évolution pour les particuliers. 
 
ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Le débat reste ouvert sur les droits à construire en cœur d’ilôt.  L’évolution des règles fait 
l’objet d’interprétations trop divergentes.  
L’objectif du dossier de la modification N°1  est de clarifier et d’expliciter l’évolution 
réglementaire. 
Le descriptif des nouvelles dispositions notamment en cœur d’ilôt doit être plus lisible pour le 
grand public. Un cas d’application permettrait une meilleure appréhension de la lecture du 
nouveau réglement. 
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Que pensez-vous de l’avis des habitants qui considèrent que la gare n’est pas à considérer 
comme motif de densification dans la mesure où ils la considèrent comme une gare 
secondaire ou peu utilisée par les Ignyssois qui préfèrent se rendre à la gare de Massy ? et 
dans un avenir proche se rendront à la gare du Pileu ? 
 
REPONSE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 
 
La Ville souscrit à l’avis de plusieurs habitants. La gare RER C d’Igny est une gare secondaire 
mais utile. Elle n’a pas vocation à jouer le même rôle que celui de la gare de Versailles chantiers 
ou Massy, sur la même ligne.  
 
ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Prends acte. 
 
 
Quel est le nombre de consultations enregistrées sur la rubrique de l’enquête du site internet 
de la ville ? 
 
REPONSE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 
 
Nous ne disposons pas des éléments techniques permettant d’apporter une réponse. 
 
ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Prends acte. 
 
 
2. THEMES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Comment définissez-vous votre vision globale de l’aménagement urbain et paysager d’Igny ? 
Quel est votre parti d’urbanisme ou d’aménagement dans les différents secteurs d’enjeux 
sur lesquels vous travaillez, en adéquation avec le Plan d’Aménagement et de Dévelop- 
pement Durable (PADD) ?  Quels en sont les motifs ? 
 
REPONSE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 
La commune d’Igny a une vocation résidentielle de tous temps. Aucune infrastructure supra 
communale majeure n’est prévue ni possible ayant pour conséquence un changement de 
modèle. Ce point étant rappelé et confirmé, l’enjeu est de pouvoir maîtrisant l’évolution urbaine 
de la commune. La Ville souhaite la maîtriser pour 3 raisons. Il s’agit d’abord d’être en 
concordance avec les aspirations des Ignissois. Ces derniers s’installent dans la commune 
depuis de nombreuses années à la recherche une ville-village, autrement dit d’une petite ville 
qui reste à taille humaine. La Ville souhaite conforter cette exigence. Il s’agit également de se 
démarquer face à une très forte densification constatée autour d’Igny en confortant le caractère 
résidentiel. Enfin, une commune, en matière d’urbanisme est comme un être humain en matière 
de santé. Une commune doit avoir conscience de la capacité de ses infrastructures, de sa 
géographie à surmonter une augmentation de population. Igny est entourée de bois et rivière et 
terres agricoles, hormis dans sa partie est. Il serait déraisonnable de permettre une augmentation 
importante de la population. Les voies de circulation et les équipements publics seraient 
rapidement saturés. Par ailleurs, la commune aura de moins en moins les moyens de construire 
de nouveaux équipements.  
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Ajoutons qu’un quartier constructible, comme celui de la Grande Haie, ne signifie pas 
automatiquement une densification. La Ville affirme son intention de limiter la densification 
sur ce quartier. Lors de la révision du PLU en 2017, l’objectif était de modérer l’urbanisation 
sur la commune. L’ancien PLU était particulièrement permissif. La Ville n’avait pas réussi à 
élaborer un zonage spécifique sur la Grande Haie compte tenu de la présence de la gare. 
 
La Ville réfute l’objectif du SDRIF consistant à urbaniser fortement les quartiers autour des 
gares. Cela revient à estimer que toutes les gares se valent ; ce qui est totalement faux et le reflet 
d’une méconnaissance du territoire francilien. Il est hors de question d’urbaniser d’une manière 
majeure un quartier avec une sensibilité paysagère particulière et en bordure d’un site classé 
majeur. Ce dernier a d’ailleurs été obtenu de haute lutte par les habitants à une époque où il 
était promis à densification ! 
 
 
 
ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
La réponse du parti pris d’aménagement de la commune est générale. 
 
Cependant, il est important de noter la position claire de la commune par rapport au sujet de 
la densification auprès de la gare d’Igny. 
 

Le secteur de la Grande Haie fait partie d’une zone U, dont la vocation est à priori d’être 
constructible. Le secteur de la grande Haie se situe à proximité de la gare du RER C, 
identifié par les documents supra-communaux (SDRIF), les textes législatifs (loi Grenelle, loi 
Alur) comme un secteur d’enjeu majeur de densification. 

Pourquoi ce quartier n’a- t’-il pas été ciblé comme un quartier à forte densification ? 

REPONSE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 

Ceci est un point fort de la démarche de révision du PLU puis de l’étude préalable spécifique 
menée en concertation et enfin sa traduction dans la modification. 
 
ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Prends acte. 
 
Le jardin de la grande Haie est ouvert au public 2 fois par an lors des Journées du 
Patrimoine et des Rendez-vous au jardin. 
Pensez-vous que cette accessibilité soit suffisante pour justifier la création d’un ilôt de 
verdure  
qui n’est pas un espace public ? 
qui ne jouit pas de perméabilité visuelle ?  
Comment prendre en compte un possible accès à cet espace nature ?  de façon visuelle ? et 
physique ?  
Comment rendre cet accès lisible dans les documents d’urbanisme ? 

REPONSE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 

Le jardin de la Grande Haie est identifié dans le plan de zonage au titre de l’article L151-23 du 
code de l’urbanisme. 
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ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Prends acte. 

Pourquoi ne pas avoir inscrit dans le projet de Modification une protection particulière de ces  
jardins sous la forme d’ un Espace Paysager à Protéger-EPP ?  

Pensez-vous qu’une OAP thématique ou bien encore une « Aire  de mise en Valeur de 
l’Architecture et du patrimoine (AVAP) en lien avec l’actualisation de l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) Saint-Nicolas qui fait  figurer le projet de 
maison de la nature et de la transition écologique … puisse faire l’objet d’une réflexion dans 
le cadre d’une révision du PLU ?     

REPONSE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 

Techniquement, cela ne pose pas de problème. 

ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Prends acte. 

Dans les documents de présentation de la Modification N°1 du PLU, il manque un certain 
nombre d’éléments de justification, de caractérisation et de qualification ? 

• L’ilôt vert n’est pas qualifié en terme quantitatif et en terme qualitatif ? Comment 
pouvez-vous caractériser l’ilôt vert ? Quel est le motif pour limiter les droits à 
construire  en cœur d’ilôt ? Quelle est la justification pour assurer une protection et 
laquelle ? précisement sur le jardin de la Grande Haie ? 

• Même raisonnement pour les arbres remarquables, 
• Même raisonnement pour les bâtis, patrimoine local protégés 
• Même raisonnement pour définir les différents coefficients de densité et leur 

faisabilité ? Précisez le potentiel de création de logements disponibles sur le secteur ? 
 

REPONSE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 
 
 
Au regard des enjeux spécifiques du site et de sa localisation : enjeux environnementaux, enjeux 
patrimoniaux, etc. la commune a souhaité approfondir la réflexion sur ce secteur et sur son 
évolution possible en accord avec les habitants. 
Les caractéristiques propres au quartier (présence de jardins, d’un cœur d’ilot vert important et 
encore préservé) engendrent nécessairement de forts enjeux du point de vue environnemental. 
Il s’agira donc de préserver des espaces de jardins, perméables et arborés, de porter une 
attention au rôle environnemental du quartier, support de biodiversité, et de préserver la trame 
verte. 
 
Ainsi, au-delà du cœur d’ilot vert préservé, on note également la présence d’un jardin 
remarquable, le jardin remarquable de la Grande Haie, situé au niveau du 3 avenue de la 
Division Leclerc. Ce jardin, situé à l’endroit même de l’ancien hôtel-restaurant qui accueillait 
autrefois les familles venues accompagner leur enfant au pensionnat Saint Nicolas, fait partie 
intégrante du patrimoine de la commune. Il a notamment accueilli à plusieurs reprises le peintre 
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Maurice Utrillo. De manière plus ponctuelle, un arbre remarquable, un cèdre situé avenue de 
Gommonvilliers, a également été repéré en vue de sa protection. 
 
ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
La réponse apporte des précisions qui ne sont pas inscrites dans le rapport de présentation de la 
modification N°1 du PLU mais dans l’étude urbaine qui constitue une annexe.  C’est au rapport 
de présentation à apporter le plus de précisions possibles pour la bonne compréhension du 
public sans avoir besoin de se référer à une pièce en annexe. 
 

La page 10 qui fait référence à l’étude urbaine jointe en annexe mériterait de présenter en 
format A4 les dispositifs au sein de la bande des 30 Mètres, puis dans l’espace tampon, puis 
en cœur d’ilôt. 

Accepteriez-vous de les intégrer dans la note de présentation de la Modification et dans le  
règlement pour gagner en lisibilté et compréhension pour les habitants ? 

REPONSE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 

L’étude dans sa globalité a été jointe en annexe, il est tout à fait possible de compléter le rapport 
de la modification si Madame le commissaire le trouve souhaitable. 

ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Prends acte 
 
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 ? 
Quel est le nombre de logements sociaux dans le quartier gare ?  
Que représente la participation du projet de requalification de Joliot Curie à ces objectifs ? 
objet de l’enquête conjointe ? 
 
REPONSE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 
 
La ville est carencée au titre de la loi SRU. Il existe une résidence de 105 logements sociaux au 
clos des 3 arpents dans le quartier de la gare 
 
ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Les données chifrées  ne sont pas communiquées en terme de pourcentage, et d’objectifs à 
atteindre dans le cadre des contrats triennaux. 
 
 
Quels autres sites urbains vont contribuer aux efforts de production de logements et de 
logements sociaux pour atteindre les objectifs fixés par la loi ?  
et fixés  par le Plan Local de l’Habitat Intercommunal ? 
 
REPONSE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 
 
Les efforts de production de logements sociaux vont se poursuivre grâce aux projets Sablière 
et Caserne 
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ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Prends acte 
 
Qu’avez-vous prévu en terme de communication d’information et de concertation avec le 
public après la clôture de l’enquête publique ? 
 
REPONSE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 
 
La ville communiquera sur ses différents supports habituels. Une communication spécifique 
sera réalisée auprès des habitants du quartier. 
 
ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
 Prends acte 
  
3. THEMES LIES AUX OBSERVATIONS DES PPA 

 
 
A ce jour, vous n’avez reçu aucun avis des communes proches, de la Communauté 
d’Agglomération de Paris-Saclay? A votre avis, quelles en sont les raisons ? 
 
REPONSE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 
 
D’un point de vue technique, la non-réponse des autres PPA exprime que ces PPA n’ont pas de 
commentaires à faire 
 
ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
 Prends acte 
  
 

X. 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 16 mars  2022.  
 
 
 
 

	
	
                   Brigitte Morvant 
             Commissaire Enquêteur 
                   
 
 
 


