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Vous êtes de plus en plus nombreux à nous demander de repartir  
« en campagne » et votre demande impatiente est parfaitement  
justifiée.

Nous avons, jusqu’à présent, fait le choix de respecter la légitimité du vote de 
mars 2008 et de laisser à la majorité actuelle le temps de la démocratie, tout en 
vous tenant régulièrement informés par le biais de nos chroniques dans le journal 
municipal. Pendant ce temps, nous avons fait avancer des dossiers et porté la 
contradiction lors des commissions et de conseils municipaux. 

Nous avons travaillé sans hésiter et mis notre connaissance des dossiers au  
service de la ville, évitant ainsi parfois à la majorité actuelle de trop grosses 
bévues dans différents domaines. 

Mais maintenant, à deux ans de la prochaine échéance électorale,  
il n’est plus temps de faire des compromis. 

Les projets pharaoniques de Madame le Maire en matière d’urbanisme ont eu  
raison de notre bonne volonté. Nous ne pouvons continuer à nous heurter à un 
mur sans provoquer autre chose qu’une ironie méprisante. 

C’est pourquoi, nous avons décidé de vous informer régulièrement, sans conces-
sions, des errances municipales et de rassembler à nouveau les Ignyssois  
autour d’un projet commun, d’un projet pour tous, que nous vous proposons  
de construire ensemble.
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Nous voulons un village, pas une « banlieue » 
Alors que, sur un tel projet, un referendum aurait eu raison d’être, Madame le 
Maire et son équipe s’apprêtent à faire pleuvoir sur notre village une averse de 
projets d’urbanismes démesurés. 

Que restera-t-il d’Igny dans quelques années, de ce village hors du 
tumulte de Paris, si proche pourtant, dans lequel nous avons tous  
choisi de venir vivre pour y trouver le calme des bois et des champs ?

Bientôt, l’école Langevin Wallon laissera sa place à un programme de logements. 
La rue des Brulis, voisine, verra également un programme de logements sociaux.  
Ces deux programmes auront leurs fenêtres situées à quelques mètres seule-
ment de la D 444. S’y ajoutera un autre programme de logements sociaux, rue 
de l’Eglise.

A proximité, l’ilot des Trois Arpents sera densifié. Le quartier de la gare, la Grande 
Haie, n’aura plus de haie que le nom, voué à une urbanisation sans précédent. 
Tandis que l’ancien moulin d’Igny attend de savoir comment il sera bétonné et 
que l’hypothèse d’un « front bâti » sur la place François Collet reste… « envisagé ».

Qualité de vie avez-vous dit ?

La trouverons-nous dans des constructions sans limites de hauteur sur 
l’emplacement du carrefour Bellevue ? Des hauteurs destinées à « masquer »  
les lignes à haute tension ?

La trouverons-nous sur la ZAC des Ruchères, le dernier espace agricole d’Igny, 
une façade de notre village, destinée à devenir lourdement urbanisée ? Une zone 
d’activité sans transports en commun qui générera un trafic perturbant les  
riverains, une concentration de logements sociaux près de quartiers qui en 
comptent déjà beaucoup, au mépris de la mixité ? 

Celui qui vient d’être voté par la majorité actuelle engage notre com-
munauté dans une évolution qui va bouleverser son équilibre socio 
économique ; être lourd de conséquences en termes de circulation, de 
prestations sociales et d’équipements qui n’ont pas été anticipées. Que 
Mme le  Maire, minimise, nie, et n’aura pas les moyens de contrôler.

PLUS QUE JAMAIS, NOUS AFFIRMONS NOTRE 
OPPOSITION à CE PLU. NOUS VOULONS UN VILLAGE, 

PAS UNE « BANLIEUE »

A bientôt 24 mois des prochaines échéances électorales, nous avons pris,  
solennellement, l’engagement de mettre ce PLU en révision, si les Ignyssois 
nous accordent leur confiance. Il est temps de revenir à la vision d’un 
cadre de vie que nous partageons tous.

Après le vote du PLU, place au bétonnage !!!

Chaque seconde, 26 mètres carrés de terres agricoles disparaissent dans 
notre pays, soit l’équivalent d’un département tous les 7 ans.
Face à cette réalité, les idées fusent. Le contexte réglementaire devient de plus 
en plus contraignant : Loi  SRU, loi DALO, loi sur la majoration de 30% des droits  
à construire, taxe en cas de sous utilisation du foncier en zone urbaine…

Mais respecter la loi ne veut pas dire faire n’importe quoi. Igny, qui a vu voter 
son nouveau PLU (Plan Local d’Urbanisme), comme un seul homme par Madame le 
Maire et ses conseillers municipaux de la majorité le mois dernier, est l’exemple 
même de ce qu’il ne faut pas faire.

Persuadés d’être investis d’une mission : sauver l’Ile de France en manque 
de logement, notamment sociaux, nos élus ont décidé de transformer profondé-
ment notre village, avec obstination, sourds à nos critiques, sourds aux pétitions,  
sourds aux protestations, sourds à la réprobation de la population, outrepassant 
largement le mandat que leur avaient confié les Ignyssois lors des élections 
de 2008.
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La salle polyvalente, tout le monde en parle à 
Igny et depuis longtemps.
Et pour cause, au fil des années, les finances 
de notre ville sont devenues tellement tendues 
que ce projet n’apparaissait plus comme prio-
ritaire. Pour s’en convaincre, il suffit de regar-
der le programme électoral proposé en 2008 par 
l’équipe municipale majoritaire. Pas un mot…

C’est donc en janvier 2010 que Mme RIBIERE a réactivé, d’une 
manière hâtive, ce projet. Un an après, l’architecte a été choisi 
et des esquisses ont été présentées aux associations et à la 
population. 

Le projet semble répondre au cahier des charges qui avait été 
défini par les professionnels du spectacle et le monde asso-
ciatif, utilisateurs de cette future salle polyvalente ;l’aspect 
architectural nous semble moderne ;

C’est pourquoi, lors des différentes réunions de travail de 
commissions municipales, nous avons approuvé les grandes 
lignes de ce projet.

Il reste cependant de nombreuses incertitudes qui pèsent 
sur l’avenir de cette salle polyvalente :

• Les subventions attendues ne sont pas encore validées par 
le Conseil Régional d’Ile de France. Quel futur pour ce projet 
si les subventions ne sont pas à la hauteur des prévisions ; les 
Ignyssois devront-ils en assumer la différence par la fiscalité ?

• Pourquoi ne pas avoir fait financer cet équipement par la 
Communauté d’Agglomération (CAPS) comme nous le deman-
dions, ce qui en aurait assuré un usage plus fréquent et ainsi, 
en aurait équilibré le budget annuel de fonctionnement ?

• Des coûts de fonctionnement, qui ne peuvent  être calculés 
pour le moment : « les logiciels n’étant pas encore adaptés aux 
normes BBC nous répond-on ». Ce n’est pas sérieux ! Tout éco-
nomiste d’un tel projet possède des ratios de calcul.

• Connaître les coûts annuels d’une telle réalisation engage la 
crédibilité des élus avant même de lancer l’opération.

• Enfin, puisque ces coûts du fonctionnement ne sont pas 
connus, comment s’assurer que les prix de location pour les 
Ignyssois seront accessibles, d’autant que le mariage du mé-
tal et du bois suscite notre inquiétude pour le vieillissement 
du bâtiment et les coûts d’entretien générés.

Ce projet, il est vrai, suscite beaucoup d’envie, 
mais mérite que toutes les incertitudes soient 
levées avant le lancement définitif de la construc-
tion. Sinon, ce sont les Ignyssois, qui paieront  
(encore) l’addition !

Salle polyvalente : un projet nécessaire 
avec des incertitudes
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Lors du débat d’orientation budgétaire du 15 février 2012, 
Mme RIBIèRE et son équipe ont confirmé le maintien des 
projets de bétonnage de notre commune. 

Dans le même temps, les hausses continues de la taxe 
foncière et de la taxe d’habitation depuis le début de 
son  mandat se trouvent contrariées, cette année, par 
les élections présidentielles et législatives. 

Pour mémoire, la ville d’Igny détient le triste record 
d’être la troisième commune ayant le taux de taxe fon-
cière le plus élevé parmi les 196 que compte l’Essonne. 

Souhaitons que la communauté d’agglomération du pla-
teau de Saclay, dirigée par Mr LAMY (Député Maire de 
Palaiseau) et Mme Ribière, ne confirme pas la création 
d’un impôt intercommunal, de plus en plus probable… 
afin de faire face à ses difficultés financières et ses 
projets démesurés.

Dernière minute
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