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ARRETE n°2017-219 en date du 27/10/2017 

Objet: URBANISME-PLU-COMMUNE D'ATHIS-MONS 
OUVERTURE DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LE PROJET DE REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL 
D'UBANISME DE LA VILLE D'ATHIS- MONS 

Le Président de !'Etablissement Public Territorial, 

Vu le code général des Collectivités Territoriales, 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.153-19 et R.153-8, 

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-46, 

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Athis-Mons en date du 24 septembre 2014 prescrivant la 
révision générale du PLU et définissant les modalités de concertation, 

Vu les débats tenus sur le Projet d'Aménagement et de Développement Durables tenus par le Conseil 
Municipal d'Athis-Mons le 22 juin 2016 et le Conseil Territorial de !'Établissement Public Grand Orly 
Seine Bièvre le 28 juin 2016, 

Vu la présentation du projet de révision générale du Plan Local d'Urbanisme complété de l'évaluation 
environnementale lors du Conseil Municipal d'Athis-Mons en date du 21 juin 2017, 

Vu la délibération du Conseil Territorial Grand-Orly, Seine, Bièvre en date du 27 juin 2017 tirant le bilan 
de la concertation et arrêtant le projet de révision générale du Plan Local d'Urbanisme de la ville 
d'Athis-Mons, 

Vu les différents avis recueillis sur le projet de révision générale du PLU arrêté, 

Vu la décision de Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Versailles en date du 03 octobre 
2017 désignant Monsieur Yves MAËNHAUT en qualité de commissaire-enquêteur, 

Vu les pièces du dossier soumis à enquête publique comprenant le dossier du projet de PLU arrêté et 
les avis des personnes publiques associées, 

Considérant qu'il y a lieu d'organiser une enquête publique portant sur le projet de révision du plan 
local d'urbanisme ainsi que le prévoit le code de l'urbanisme pour cette procédure, 

ARRETE 

Article 1 : Objet de l'enquête 
Il sera procédé à une enquête publique sur le projet du Plan Local d'Urbanisme de la ville du vendredi 
24 novembre au jeudi 28 décembre inclus. 
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Cette enquête publique a pour objet de permettre à la population et à toutes personnes intéressées 
d'examiner le projet de Plan local d'urbanisme, de formuler des remarques et observations 
préalablement à l'approbation du document. 

Article 2 : Désignation du commissaire enquêteur 
Monsieur Yves MAËNHAUT a été désigné en qualité de commissaire-enquêteur par la Présidente du 
Tribunal Administratif de Versailles. 

Article 3 : siège de l'enquête 
Le siège de l'enquête publique est fixé à la mairie d'Athis-Mons Place du Général de Gaulle 91200 
Athis-Mons. 

Article 4 : Identification de la personne responsable du projet 
Depuis le 1er janvier 2016, !'Établissement Public Territorial Grand-Orly, Seine, Bièvre assure la 
compétence PLU. 

Article 5 : modalités de mise à disposition du public 
Les pièces du dossier et un registre d'enquête à feuillets non mobiles, côté et paraphé par le 
commissaire-enquêteur, seront tenus à la disposition du public au Service Urbanisme de la ville d'Athis
Mons situé au 1, rue Lefèvre Utile à Athis-Mons, pendant toute la durée de l'enquête aux jours et 
horaires suivants: 

De 8h30 à 12h30 et 13h30 à 18h00 les lundis, mardis, mercredis et vendredis 
De 10h00 à 12h30 et 13h30 à 18h00 les jeudis 

Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations et propositions sur le 
registre ouvert à cet effet ou les adresser par correspondance au commissaire-enquêteur à l'adresse 
suivante: 

Mairie d'Athis-Mons 
Monsieur le Commissaire-Enquêteur 

Service Urbanisme 
Place du Général de Gaulle 

91800 ATHIS-MONS 

Les observations et propositions pourront également être déposées par courrier électronique à 
l'adresse suivante : enquete-publique-plu@mairie-athis-mons.fr. Elles seront annexées au registre 
papier. 

L'évaluation environnementale du projet de PLU qui figure dans le rapport de présentation, son résumé 
non-technique et l'avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement 
seront joints au dossier d'enquête publique. 

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête 
publique auprès de la mairie d'Athis-Mons dès le début de l'enquête. 
Le dossier d'enquête publique sera également disponible durant l'enquête publique sur le site internet 
de la ville d'Athis-Mons à l'adresse suivante : www.mairie-athis-mons.fr. 
Des informations relatives au dossier de PLU pourront être demandées à la Mairie : 
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Madame Hélène JACOB, Responsable du Service Urbanisme, au 01 69 57 83 12 
Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la 
demande pendant toute la durée de l'enquête. 

Article 6 : Permanence du commissaire-enquêteur 
Le commissaire-enquêteur sera présent au service urbanisme de la ville d'Athis-Mons pendant toute la 
durée de l'enquête pour recevoir les propositions et observations écrites ou orales du public aux dates 
et heures suivantes : 

Samedi 25 novembre 2017 de 9h00 à 12h00 
Mercredi 6 décembre 2017 de 9h00 à 12h00 
Vendredi 15 décembre 2017 de 15h00 à 18h00 
Mercredi 27 décembre 2017 de 15h00 à 18h00 

Article 7 : Dispositions à prendre à la clôture de l'enquête 
À l'expiration du délai d'enquête, le registre sera clos et signé par le commissaire-enquêteur. 
Dans un délai de 8 jours à réception du registre et des documents annexés, le commissaire-enquêteur 
communique au responsable du projet les observations écrites et orales consignées dans un procès
verbal de synthèse. Le responsable du projet disposera d'un délai de 15 jours pour produire un 
mémoire en réponse. 

Dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le commissaire-enquêteur 
transmettra au Président de !'Établissement Public Territorial le dossier d'enquête accompagné du 
registre et des pièces annexées, avec son rapport et ses conclusions motivées. Il transmettra 
simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées à Madame la Présidente du Tribunal 
Administratif de Versailles, Madame le Maire d'Athis-Mons, Monsieur le Préfet du Val-de-Marne et 
Madame la Préfète de l'Essonne. 
Le rapport, conforme aux dispositions des articles L 123-15 et R 123-19 du code de l'environnement, 
relatera le déroulement de l'enquête et examinera les propositions et observations recueillies. Les 
conclusions motivées seront consignées dans un document séparé précisant si elles sont favorables, 
favorables sous réserves ou défavorables au projet. 

Article 8 : Diffusion du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur 
La copie du rapport et des conclusions de l'enquête seront tenues et mises à disposition du public au 
service urbanisme de la ville d'Athis-Mons situé au 1, rue Lefèvre Utile aux jours et heures habituels 
d'ouverture du Service Urbanisme au public pendant un an à compter de la date de la clôture de 
l'enquête. 

Article 9 : Mesures de publicités 
Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête sera publié, en caractères apparents, 

quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci, 
dans deux journaux diffusés dans le département de l'Essonne à savoir: 

Le Républicain 
Le Parisien de l'Essonne 

11 sera également publié sur le site internet de la ville: www.mairie-athis-mons.fr 
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Une copie des avis publiés dans la presse sera annexée au dossier soumis à enquête publique avant 
l'ouverture de l'enquête pour la première insertion et au cours de l'enquête pour la deuxième 
insertion. 

Quinze jours au moins avant le début de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, cet avis sera 
également publié, par voie d'affichage, sur les panneaux administratifs de la ville d'Athis-Mons, au 
siège de !'Établissement Public Territorial Grand-Orly, Seine, Bièvre et à la mairie d'Athis-Mons. 

Article 10 : Décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête publique 
Le Conseil Territorial de !'Établissement Public Territorial Grand-Orly, Seine, Bièvre se prononcera par 
délibération sur l'approbation de la révision générale du Plan Local d'Urbanisme de la ville d'Athis
Mons. Il pourra, au vu des conclusions de l'enquête publique, décider si il y a lieu d'apporter des 
modifications au projet du PLU en vue de cette approbation. 

Article 11 : Notification de l'arrêté 
Le présent arrêté sera transmis: 

aux représentants de l'Etat dans les départements de l'Essonne et du Val-de-Marne, 
à Madame le Maire d'Athis-Mons, 
à Monsieur le Commissaire - Enquêteur, 
à Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Versailles, 

Le Président 
• certifie sous sa responsabilité le caractère 

exécutoire du présent acte ; 

• informe que le présent arrêté peut faire l'objet 
d'un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Melun dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication 
eUou notification 

Notifié le : 
Affiché le : 

Fait à Choisy-le-Roi, le 27/10/2017 

Le Président de !'Établissement Public Territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre, 

Michel Leprêtre 
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