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1.1.

Objet de l'enquête

La commune d'ATHIS-MONS est dotée d'un Plan Local d'Urbanisme
approuvé le 14 décembre 2005. Il a subi des modifications en 2008, 2011 et 2013.
Dans une délibération du Conseil Municipal en date du 24 septembre 2014, il
a été décidé de prescrire la révision du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) de la
commune d'ATHIS-MONS. (Annexe 1)
Mais dans la séance du 24 septembre 2014, Madame le maire a considéré le
souhait de la ville de prescrire la révision du Plan Local d'Urbanisme sur l'ensemble
du territoire communal.
A la suite d'un exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré a
décidé, à l'unanimité, de prescrire la révision d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU) sur
l'ensemble du territoire communal.

Il approuve que les objectifs poursuivis seront les suivants :
•

Urbanisation I aménagement du territoire
- Préservation du tissu pavillonnaire et intégration des projets de construction
dans l'environnement;
- Redéfinition des règles de construction en fonction des différents secteurs
de la commune;
- Etablissement de réserves foncières sur le territoire communal ;
- Meilleure intégration paysagère des constructions ;
- Repenser le territoire par la nature et Je paysage : aménagement des
berges de Seine et de /'Orge;
- Aménager les axes structurants ainsi que les différents carrefours, redonner
une meilleure lisibilité aux usagers, accentuer Je caractère paysager, intégrer
les modes de transports doux ;
- Améliorer la qualité urbaine et renforcer l'image de la ville (requalifier les
entrées de villes.

•

Transport /circulation/ stationnement
Renforcer le lien urbanisme/mobilité et prioriser la question du
stationnement
Développer les modes de transports et de déplacement alternatifs au
niveau du territoire et vers l'extérieur;

•

Cadre de vie/développement durable/espaces verts :
Travailler sur le triptyque du développement durable pour le développement
d 'une ville de proximité équitable, viable. Vivable.
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Préservation / valorisation et augmentation du patrimoine végétal;
•

Emploi/développement économique :
Développer une ville numérique : déploiement des réseaux haut débit;
Permettre l'implantation des commerces et entreprises grâce à une
politique foncière adaptée.

•

Adaptation aux nouveaux textes règlementaires :
- Intégration des évolutions juridiques récentes liées aux lois du Grenelle 1 et
2 : réduction des gaz à effet de serre : maitrise de l'énergie et production
énergétique à partir de source renouvelable ; valorisation de la nature en
ville.
- Cohérence avec la loi ALUR.

Il décide de mettre en œuvre la concertation selon les modalités suivantes
pendant toute la durée des études :
Le dispositif de concertation avec la population sera mis en place pour
garantir une large diffusion de l'information, avec notamment :
• des articles et/ ou un dossier dans le journal municipal,
• des informations sur le site internet de la ville,
• une exposition publique,
• à minima une réunion publique.
Durant cette période de concertation publique, la population pourra
exprimer ses opinions et réagir aux informations données par écrit en
remplissant un registre de concertation mis à disposition du public en mairie
ou en écrivant à Madame Le Maire.
Il autorise Monsieur le Maire, ou un adjoint, à signer toute convention ....

1.2.

Environnement administratif

Des délibérations du Conseil Municipal d'ATHIS-MONS ont confirmé la
procédure de révision du PLU d'ATHIS-MONS:
1) La prescription en vue de réviser un PLU, le 24 septembre 2014 (déjà
citée),
2) Le débat portant sur les orientations générales du Projet d'Aménagement
et de Développement Durables (PADD) en date du 22 juin 2016,
3) Le bilan de la concertation et l'arrêt du projet de révision du Plan Local
d'Urbanisme (PLU) de la ville d'ATHIS-MONS en date du 16 novembre
2016 (Annexe 2).
Pour ce qui concerne l'environnement administratif, la révision du PLU
d'ATHIS-MONS doit prendre en compte les directives et orientations réglementaires
et législatives suivantes :
• La loi n°2000-1208 sur la Solidarité et le Renouvellement Urbains (Loi SRU)
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du 13 décembre 2000 a remplacé les POS par les Plans Locaux
d'Urbanisme (PLU), par l'ajout des nouvelles lois suivantes :
-

loi d'Orientation pour la Ville du 13 juillet 1991 qui intègre les notions de
renouvellement urbain, de mixité sociale et de diversité de l'habitat,

-

loi d'Orientation Agricole du 9 juillet 1999 sur la préservation de l'espace
rural et agricole,

-

loi sur le Bruit du 31 décembre 1992 et loi« Barnier » du 2 février 1995 sur
la préservation de l'habitat le long des voies de communication,

-

loi Paysage du 8 janvier 1993 sur la sauvegarde, la valorisation et la
maîtrise du patrimoine naturel, paysager, architectural et archéologique,

-

loi sur l'Eau du 3 janvier 1992 sur la protection et la mise en valeur de
l'environnement,

-

loi sur l'Air et !'Utilisation Rationnelle de !'Energie du 30 décembre 1996
sur la rationalisation des déplacements,

-

loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, réformant la loi Solidarité et
Renouvellement Urbains, qui modifie la structure et le contenu du dossier
(Rapport de présentation avec diagnostic prospectif et évaluation des
besoins, Projet d'Aménagement et de Développement Durable, etc.) ainsi
que la terminologie du zonage et la forme des pièces réglementaires.

• La loi n°2005-32 sur la programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier
2005.
• La loi n°2000-614 sur l'accueil et l'habitat des gens du voyage du 5 juillet
2000.
• La loi n°2006-872 sur l'engagement national sur le logement du 13 juillet
2006.
• La loi n°2007-290 sur le droit au logement opposable (DALO) du 5 mars
2007.
• La loi n°2009-323 sur la mobilisation pour le logement et la lutte contre
l'exclusion du 25 mars 2009.
• La loi n°2005-781 sur le programme fixant les orientations de la politique
énergétique (loi POPE).
• Des documents supra communaux, avec de nouvelles directives et
orientations, modifient le contexte territorial :
-

Le schéma Directeur de la Région d'ile de France (SDRIF),
approuvé le 27 décembre 2013,

-

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) du bassin Seine-Normandie adopté le 29 octobre 2009.
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Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE).

•

-

le Plan de Déplacements Urbains de la région lie de France
(PDUIF), approuvé le 19 juin 2014.

-

Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie d'lle de France
arrêté le 14 décembre 2012 (SCRAE).

-

Le plan de protection de l'atmosphère approuvé le 25 mars 2013
(PPA).

Des prescriptions spécifiques s'appliquent à la commune d'ATHIS-MONS:
- Le Plan de Prévention des Risques d'inondation (PPRi) de la vallée
de la Seine dans les départements de l'Essonne a été approuvé par
arrêté inter-préfectoral du 20 octobre 2003.
- Le Plan de Prévention des Risques d'inondation (PPRi) de la vallée de
l'orge et la Sallemouille dans les départements de l'Essonne et des
Yvelines a été approuvé par arrêté inter-préfectoral du 16 juin 2017.
1.3.

Désignation du commissaire enquêteur.

Par ordonnance du 3 octobre 2017, Madame le président du Tribunal
Administratif de Versailles a désigné Monsieur Yves MAËNHAUT, en qualité de
commissaire enquêteur titulaire pour l'enquête du projet de révision du Plan Local
d'Urbanisme domiciliée en mairie d'ATHIS-MONS.
Ce document figure en Annexe 3.
1.4.

Modalités des enquêtes

Monsieur le président de !'Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine
Bièvre a publié le 27 octobre 2017 un arrêté N°2017-219 prescrivant l'ouverture
de l'enquête publique sur le projet de révision général du plan local d'urbanisme
(PLU) de la commune d'ATHIS-MONS.
Cet arrêté indique les modalités de l'enquête, dont les principales, en
conformité avec les lois et décrets applicables, stipulent que:
• L'enquête se déroulera du vendredi 24 novembre 2017 au jeudi 28
décembre 2017 inclus, soit pendant 35 jours consécutifs,
• Le siège de l'enquête est fixé à la mairie d'ATHIS-MONS,
• Un exemplaire des dossiers soumis à enquête et un exemplaire du
registre d'enquête, sera déposé au service urbanisme de la ville
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d'ATHIS-MONS et sera consultable aux jours et heures suivants :
✓

lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 18h00,
✓ jeudi de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00,
✓ samedi, fermé.
• Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public selon
le planning ci-dessous:

Date
25 novembre 2017

Jour
samedi

6 décembre 2017

mercredi

15 décembre 2017

vendredi

27 décembre 2017

mercredi

Lieu
Service urbanisme
d'ATHIS-MONS
Service urbanisme
d'ATHIS-MONS
Service urbanisme
d'ATHIS-MONS
Service urbanisme
d'ATHIS-MONS

Heure
09h00 à 12h00
09h00 à 12h00

15h00 à 18h00
15h00 à 18h00

• Un affichage devra être effectué au plus tard 15 jours avant le début
de l'enquête à la Mairie et sur les panneaux administratifs de la
commune.
• L'enquête devra en outre être annoncée au plus tard 15 jours avant
le début de celle-ci et rappelée dans les 8 premiers jours suivant son
ouverture dans 2 journaux diffusés dans le département.
• Le registre d'enquête sera clos et signé par le commissaire
Enquêteur.
• Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur
seront transmis à Monsieur le préfet de l'Essonne.
• Copie du rapport et conclusions du commissaire enquêteur sera tenu
à la disposition du public à la mairie.
L'arrêté ouverture d'enquête signé par Monsieur le président
!'Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre figure en Annexe 4.
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2. DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE
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2.1.

Publicité de l'enquête

Les avis de l'enquête ont été publiés par les soins de la Mairie d'ATHISMONS dans 2 journaux :
• Le 9 novembre 2017 dans « Le Républicain».
• Le 9 novembre 2017 dans « Le Parisien » Edition 91 ,
Ces publications ont été répétées dans ces mêmes journaux :
• Le 30 novembre 2017 dans « Le Républicain».
• Le 30 novembre 2017 dans « Le Parisien » Edition 91,
Une copie de l'ensemble de ces publications est annexée à ce rapport
(Annexes 5).
Des affiches annonçant l'enquête publique ont été mises en place dès le 5
novembre 2017 soit dans les délais qui sont 15 jours avant le début de celle-ci sur
l'ensemble des panneaux administratifs de la commune d'ATHIS-MONS et ce
jusqu'à la fin de l'enquête.
D'autres moyens de publicité ont en outre été utilisés pour annoncer cette
enquête, tel que le site internet.
Ainsi, je peux attester que non seulement la municipalité d'ATHIS-MONS a
respecté les conditions réglementaires en matière de publicité de l'enquête relatives
au PLU de la commune, mais a activement contribué, en utilisant d'autres supports
d'information, à ce que chaque Athégienne, Athégien soit tenu au courant de la
tenue de cette enquête dans les meilleures conditions.
2.2.

Rencontres avec
municipalité

les

représentants

de

la

J'ai été reçu une première fois, à la mairie d'ATHIS-MONS le 23 octobre
2017, par Madame Jacob du service urbanisme.
Au cours de cet entretien ont été définies les modalités pratiques de
l'enquête, les dates de permanence du commissaire enquêteur et en particulier:
- les conditions matérielles de déroulement de l'enquête (dates des
permanences, lieu des permanences, etc.)
- Les conditions réglementaires (procédure) de déroulement de l'enquête
(publicité dans journaux, affichage, formalités de clôture, etc.),
- La composition du dossier d'enquête et les pièces devant être éventuellement
rajoutées.
Il n'a pas été évoqué le principe d'une réunion publique qui ne me paraissait
pas nécessaire suite au rappel des réunions d'information effectuées par la
municipalité d'ATHIS-MONS.
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Lors que le dossier a été complété par le service de la maine, le 21
novembre 2017, j'ai paraphé le registre d'enquête ainsi que les pièces du dossier mis
à la disposition du public.

2.3.

Documents complémentaires demandés par le
commissaire enquêteur.

Les documents suivants ont été demandés par le commissaire enquêteur :
Les copies des journaux ayant publié les avis.
L'ensemble des éléments relatifs à l'information et à la concertation.
La liste des personnes publiques associées qui ont été consultées ainsi que
les réponses.

•
•
•

2.4.

Rencontres avec les élus ou autorités locales

Le 21 novembre 2017, une réunion a été organisée en mairie d'ATHISMONS.
Après une rapide présentation de l'historique et des grandes lignes du PLU
d'ATHIS-MONS, Madame le Maire a exposé les choix de la commune.
Les modalités pratiques de déroulement de l'enquête ont de nouveau été
évoquées et en particulier :
-

les conditions matérielles de déroulement de
permanences, lieux des permanences, etc.),

-

Les conditions règlementaires (procédure) de déroulement de l'enquête
(publicité dans journaux, affichage, formalités de clôture, etc.).

2. 5.

l'enquête

(dates des

Visite des lieux.

Une visite des lieux a été organisée le 21 novembre 2017.
J'ai ainsi pu voir les différents quartiers d'ATHIS-MONS, leurs particularités
et leurs différences. Ces visites m'ont permis de mieux appréhender les problèmes
spécifiques de la commune et les contrastes pouvant exister.

L

Elles m'ont permis également de visualiser concrètement les lieux dans leur
environnement, de me rendre compte de la situation géographique particulière
d'ATHIS-MONS. J'ai aussi pu mieux me rendre compte des atouts de cette
commune en termes d'espaces et de quartiers pavillonnaires et imaginer les
conséquences attendues des choix du projet de PLU soumis à enquête.
D'autres visites ont été effectuées après mes permanences suite aux
remarques du public, sur différents lieux pour mieux appréhender les questions
posées par le public J'ai pu parcourir une grande partie de la commune.
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2.6.

Action d'information préalable par la municipalité
et bilan de la concertation.

Par délibération en date du 24 septembre 2014 (déjà citée précédemment
voir chapitre 1.1 ), le Conseil Municipal a prescrit la révision du Plan Local
d'Urbanisme sur l'ensemble du territoire communal conformément au code de
l'urbanisme (articles R123-1 et suivants).
En application de l'article L.103-2 du Code de l'Urbanisme, les modalités de
la concertation ont été définies par cette même délibération du Conseil Municipal du
24 septembre.
Le dispositif de concertation avec la population sera mis en place pour garantir une
large diffusion de l'information avec notamment :
•
•

Des articles et/ou un dossier dans le journal municipal,
Une information sur le site internet de la ville,

•

A minima, une réunion publique.

Durant cette période de concertation publique, la population pourra exprimer ses
opinions et réagir aux informations données par écrit, en remplissant un registre de
concertation mis à disposition du public en mairie ou en écrivant à Madame le Maire.

En application de ces décisions, la concertation s'est déroulée de la manière
suivante:
• 22 réunions et comités avec le service technique et les élus aux
cotés des prestataires,
• Diffusion d'une brochure dédiée à la procédure,
•

Première réunion publique le 20 janvier 2016,

•

4 ateliers thématiques :
• le 9 mars 2016 «environnement»,
• le 10 mars 2016 « peuplement, l'habitat et l'urbanisme »,
•

•
•

•

le 31 mars 2016 « mobilité et les déplacements»,

• le 5 avril 2016 « développement économique».
Une réunion publique de restitution du diagnostic le 10 mai 2016,
5 réunions de présentation et restitution des premiers enjeux du
PADD:
• Le 20 avril 2016 avec la DDT,
•

Le 27 avril 2016 avec ADP,

•
•
•

Le 9 mai 2016 avec ADP et la DDT,
Le 11 mai avec l'ADEM,
Le 12 mai avec les PPA, dont le syndicat de l'Orge.

3 ateliers thématiques pour le PADD :
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•
•

•

Le 24 mai 2016 « cadre de vie et environnement »

•

Le 31 mai 2016 « logements et équipements»

•

Le 7 juin 2017
économique».

« déplacements

et

développement

Le 24 juin 2016, réunion publique de restitution du PADD.
2 ateliers participatifs pour le règlement et le zonage :
• Le 5 octobre 2016 sur le règlement,
•

Le 13 octobre 2016 sur le zonage.

•

Le 9 novembre 2016, réunion publique de restitution de l'étape
« règlement et zonage ».

•
•

Une évaluation environnementale au printemps 2017,
Des outils spécifiques d'information auprès des Athégiens :
•

Le site internet de la ville,

•

Information du public dans les bulletins municipaux
« ATHÉGIEN » N°108, 109,110,111,112 et 113.» de janvier
2016 à novembre 2016.

•

Affichettes spécifiques sur les panneaux municipaux.

•

Une exposition « tout public » composée de 9 panneaux.

Pour chaque réunion et atelier des documents ont été projetés et des
comptes rendus ont été établis.
Ces différentes actions ont permis aux habitants d'être informés des
décisions du conseil municipal et de pouvoir s'exprimer sur le projet de révision du
Plan Local d'Urbanisme.
ln fine, et compte tenu des remarques et des propositions opposées au
projet présenté, le bilan général de la concertation peut être considéré comme
favorable.

2. 7.

Permanences

Les permanences du commissaire enquêteur, ont été effectuées aux lieux,
dates et heures prévues par l'arrêté du Maire d'ATHIS-MONS, à savoir :

Date
25 novembre
2017
6 décembre
2017
15 décembre
2017
27 décembre
2017

Jour
samedi

mercredi
vendredi
mercredi

Lieu
Service urbanisme
d'ATHIS-MONS
Service urbanisme
d'ATHIS-MONS
Service urbanisme
d'ATHIS-MONS
Service urbanisme
d'ATHIS-MONS

Heure
09h00 à
12h00
09h00 à
12h00
15h00 à
18h00
15h00 à
18h00
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2.8.

Consultation du dossier, accès aux documents.

Le dossier d'enquête a été mis en place, tout au long de l'enquête au service
urbanisme de la mairie, et dans une salle où avaient lieu les permanences du
Commissaire Enquêteur.
Le public pouvait donc sur place consulter le dossier d'enquête et rencontrer
le commissaire enquêteur lors des 4 permanences.

2.9.

Recueil des registres et des documents annexes

L'enquête s'est terminée le jeudi 27 décembre 2017 inclus.
Le Commissaire Enquêteur a clos le registre déposé sur les lieux de
l'enquête te vendredi 28 décembre 2017 pour être joint au présent rapport où il figure
en tant qu'Annexe 6.
Le registre d'enquête papier sur le PLU de la commune d'ATHIS-MONS a
recueilli 26 observations.
Le registre dématérialisé (boite mail) a recueilli 41 observations.
Aucun courrier relatif au PLU n'a été adressé au commissaire enquêteur.
Enfin quelques observations orales ont été effectuées par divers visiteurs qui
n'ont pas souhaité les transcrire dans le registre. Elles n'ont donc pas fait l'objet
d'une mention particulière dans ce rapport mais concernaient pour la plupart des
demandes de renseignements pour des problèmes d'ordre individuel. Le
commissaire enquêteur, lorsqu'il le pouvait, a apporté réponse, dans le cas contraire,
il a orienté ces personnes vers le Service urbanisme de la commune.

2. 1O. Examen de la procédure
L'ensemble de ce dossier semble correctement traité du point de vue du
respect de la législation en vigueur, tout au moins sur le fond sinon dans la forme.
A la lumière des différents paragraphes ci-dessus, et par comparaison avec
les dispositions prévues par l'arrêté N°2017-219 du 27 octobre 2017, notamment en
ce qui concerne les formalités de publicité relatives aux enquêtes, il semble que la
procédure ait été bien respectée, ainsi qu'en attestent les différents documents
produits dans ce rapport.
Il n'est bien entendu pas de la responsabilité du commissaire enquêteur de
se prononcer sur la légalité de l'environnement administratif. Cela est et reste du
ressort du Tribunal Administratif compétent. Il n'est donc pas du ressort du
commissaire enquêteur de dire le droit, mais simplement il peut dire s'il lui semble
que la procédure décrite ci-dessus est légale et s'il lui semble qu'elle a été respectée.
C'est le cas en ce qui concerne l'enquête objet du présent rapport.
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2.11. Examen des dossiers d'enquête

2.11.1. Documents généraux,

Quatre documents s'appliquant à l'enquête ouvrent le dossier:
• un registre d'enquête publique pour l'enquête de PLU,
• les documents administratifs concernant le projet de PLU (Arrêté du maire,
avis au public).
• les documents administratifs concernant le PLU, une copie des délibérations
du conseil municipal.
• le PLU (copie des publications effectuées dans les journaux).
2.11.2. Dossier d'enquête sur le PLU

Comme le plan d'occupation des sols (PLU), le PLU définit de façon précise
te droit des sols applicable à chaque terrain. L'objet du PLU est cependant plus
ambitieux encore: il doit exprimer le Projet d'Aménagement et de Développement
Durable (PADD) de la commune.
L'article L.123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de ta loi
Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU), prévoit que te PLU doit exposer un
diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et
préciser les besoins répertoriés en matière de développement économique,
d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de
transports, d'équipements et de services.
A partir de ce diagnostic, le PLU doit présenter un projet d'aménagement et
de développement durable définissant tes orientations d'urbanisme et
d'aménagement retenues par ta commune, notamment en vue de favoriser le
renouvellement urbain et de préserver la qualité architecturale et l'environnement
(articles L.123-1 et R.123-3 du code de l'urbanisme). Valant cadre de référence, ce
projet global sur l'ensemble du territoire communal est obligatoire.
Le projet d'aménagement et de développement durable peut comporter sur
certains secteurs qu'il caractérise ou identifie (immeubles, îlots, quartiers, secteurs à
restructurer, restaurer ou réhabiliter ; espaces ayant une fonction de centratité à
préserver, à développer ou à créer) des projets particuliers :
• mesures de nature à préserver les centres villes et les centres de
quartiers, à les développer ou en créer de nouveaux ;
• précisions sur les caractéristiques et le traitement des rues, parcours
piétonniers, pistes cyclables, des espaces et ouvrages publics à conserver, à
modifier ou à créer ;
• actions et opérations d'aménagement à mettre en œuvre, notamment
en ce qui concerne les entrées de ville, les paysages, l'environnement, ta lutte contre
l'insalubrité, la sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers et le
renouvellement urbain:
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• équipement des zones à aménager.
Outre le projet d'aménagement et de développement durable (PADD),
le PLU doit comprendre :
• un rapport de présentation (article R.123-2 du code de l'urbanisme)
qui, désormais, expose le diagnostic précité, analyse l'état initial de l'environnement,
explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement
durable et la délimitation des zones, expose des motifs des dispositions du
règlement, évalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et
expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa
mise en valeur ;
• un règlement (articles R.123-4 à R.123-10 du code de l'urbanisme)
qui délimite les zones urbaines, à urbaniser, agricoles, naturelles et forestières.
• Les dispositions concernant le droit des sols sont peu modifiées ; le
PLU comprend les mêmes articles que les POS. Toutefois, seuls les articles fixant
les règles applicables à l'implantation des constructions restent obligatoires dans le
règlement ou dans les documents graphiques. On notera que la prescription d'un
COS est facultative et que lorsqu'un COS a été fixé, son dépassement n'est plus
autorisé. Enfin, l'imposition de tailles minimales de terrain n'est possible que dans la
mesure où cette règle est justifiée par une norme technique d'assainissement
individuel (point modifié par la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, Cf. dans la
suite de ce rapport).
• un ou plusieurs documents graphiques (articles R.123-11 et R.12312 du code de l'urbanisme qui disposent que:
Article R123-11
" Les zones

u. AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques.

Les documents graphiques du réglement font, en outre, apparaitre s'il y a liau :
a) Les espaces boisés classés définis à /'article L. 130-1 ;
b) Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de /'hygiène, de la protection contre les nuisances
et de la préseNation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt,
érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à
des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts,
affouillements, forages et exhaussements des sols ;
c) Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installa/ions
nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées ;
d) Les emplacements réseNés aux voies et ouvrages publics, eux installa/ions d'intérfJt général et aux espaces verts, en
précisant leur destination et les collectivités, seNices et organismes publics bénéficiaires ;
e) Les secteurs dans lesquels, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, la reconstruction sur place ou l'aménagement
de btltiments existants peut étre imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui existait antérieurement,
nonobstant le ou les coefficients d'occupation du sol fixés pour la zone ou le secteur;

f) Les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut étre subordonnée à la démolition de tout ou partie
des btltiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;
g) Les périmètres, tels que délimités par Je plan de déplacements urbains en application de l'article L. 1214-4 du code des
transpqrts, à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de
supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction
d'immeubles de bureaux, ou à l'intérieur desquels le plan local d'urbanisme fixe un nombre maximum d'aires de stationnement à
réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que d'habitation :
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h) les éléments de paysage, les quartiers, 1/ots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à
mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou kologique, e t notamment les secteurs dans lesquels 18
démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un pennis de démolir;
1) les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à le trame verte et bleue ;
j) Les zones qui sont ou peuvent 6tre aménagées en vue de le pratique du ski et les secteurs réservés al/X remontées
mécaniques en indiquant. le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y étre prévus.
Les documents graphiques peuvent également faire appareTtre des règles d'implantation des constrvctions dans les conditions
prévues à ravant-dernier alinéa de l'a1i~fe R. • 12;)-9.
lorsque le plan local d'urbanisme comporte des plans de secteurs, le document graphique délimite ces secteurs. »

et que :
Article R123-12
Les documents graphiques prévus à [ilJljcle R. • 1Z3-11 font également epparaitre, s'il y a lieu:
1• Dans les zones U, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles délimités en application du 9• de l'article L 123-1-5 ;
2• Dans les zones A, les Mliments agricoles qui, en raison de leur intér6t architectural ou patrimonial, peuvent faire fobjet d'un
changement de destination. dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ;
3• Dans les zones N :
Les secteurs protégés en raison de la qualité de leur paysage où est applicable le transfert des possibilités de cons/Tllction
prévu à ferticle L 123-4 ;
4• Dans les zones U et AU :
a) (Supprimé) ;
b) Les secteurs délimités en application du a de l'article L 123:2 en précisant à partir de quelle surface les constructions ou
installations sont interdites et la date à laquelle la servitude sera levée ;
c) Les emplacements n!servés en application du b de l'article L. 123-2 en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de
mixité sociale, de programmes de logements en précisant la nature de ces programmes ;
d) Les terrains concernés par la localisation des équipements mentionnés au c de l'article L 123-2 ;
e) les secteurs où les programmes de logements doivent, en appli cation du 15• de l'article
proportion de logements d'une taille minimale, en précisant cette taille minimale ;

L. 123-1-5, comporter une

f) Les secteurs oü, en application du 16• de rsrticle L. 123-1--5, un pourcentage des programmes de logements doit étre affecté
à des catégon·es de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues;

5• Dans les zones U. AU, dans les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées délimités en application de l'articJe L. 1231-5, ainsi que dans les zones oü un transfert de ooefflcient d'occupation des sols s élé décidé en application de farticle L. 1234, le règlement peut définir des secteurs de plan masse côté en trois dimensions ;
6• les secteurs où, en application du 14• de l'article L. 123-1-5, des performances énergétiques et environnementales
renforcées doivent étre respectées ;

7• Les secteurs où, en application du 14• de l'article L. 123-1-5, des critères de qualité renforcés en mati6re d'infrastructures et
réseaux de communications électroniques doivent étre respectés. »

• des annexes articles R.123-13 et R.123-14 du code de l'urbanisme
qui disposent que :
Article R1 23-13
« Les annexes indiquent,

a titre d 'infonnation, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :

1• Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suiv ants ;
2• les zones d 'a ménagement concerté;

3° les zones de préemption délimitées en application de l'arti<'Jc L 142 -1 dans sa rédaction antérieure à la loin· 85 -729 du 18
iudlet 1985 relative a la définition el à la mise en œuvre de pnncipes d 'aménagement et de l'article L 142-3 dans sa rédaction
issue de la méme loi ;
4• Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les a,ticles L 211-1 e t suivants. ainsi
que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;

5• Les zones délimitées en application du e de l'article L. 430-1 à finténeur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au
pennis de démolirprévues aux articles L. 430-2 et suivants {1) ;
6° les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la /Q(!L....8<}-~1_cfu 15 iuillet 1980 relative aux
économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ;
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7° Les pénmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et samis d'essences forestières, les périmètres d'actions
forestières et les périmètres de zones dégradées à faible taux de boisement. délimités en application des 1•. 2· et 3° de rartic/e
L. 126-1 du code rural et de la péche maritime ;

8" Les périmètres miniers définis en application des titres Il, Ill et V du livre Ier du code minier ;

9• Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement
coordonné de carriéres, délimités en application das attic/es 109 et 109-1 du code minie r:
10· Le pénmètre des zones délimitées en application de r article L. 111-5-2 à l'intérieur desquelles certaines divisions fonciéres
sont soumises â déclaration préalable ;
11· Les périmètres à fintérieur desquels rautorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en
application de l'articla L. 111-10 ;

12· Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approwé en application de
rartiçle L. 332-9 :
13• Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions
d'isolement acoustique ont été édictées en appfication de rarticle L. 571-10 du code de renvironnement:
14• Le plan des zones à risque d'exposition au plomb;
15• Les périmètres d'intervention délimités en appfication de rarticle L. 143-1 pour la protection et la mise en valeur des
espaces agricoles et naturels périurbains ;

16" Les secteurs ou une délibération du conseil municipal ou de rorgana délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent a autorisé un dépassement des régies du plan local d'urbanisme en application des articles L. 1231-11 et L 127-·I . La délibération qui précise les limites de ce dépassement est jointe au document graphique faisant appara1tre
ces secteurs ;
17° Les périmètres f1Xés par les conventkins de projet urbain partenarial visées é rarticle L. 332-11-3 ;
18° Les secteurs où une délibération du conseil municipal ou de rorgane délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent a autorisé, pour les constructions respectant les critéres de performance énergétique prévus par
l'article ·R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, un dépassement des rdgles du plan local d'urbanisme en
epplicetion de rarticle L. 128-1. La délibération qui précise les limites de ce dépassement est jointe au document graphique
faisant apparaTtre ces secteurs.

19• Les périmètres délimités par une déltbèration du conseil municipal ou de l'organe délibérant de rétablissement public de
coopération intercommunale compétent dans lesquels le premier alinéa de l'article L 111-6-2 ne s'applique pas. »

et que
Article R123-14
«

Les annexes comprennent à titre informatif également :

1• Les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article
régime forestier;

L.

12ô-1 ainsi que les bois ou for6ts soumis au

2• La liste des lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues en application du deuxième alinéa de l'article
315-2- 1 (nota);

h

3° Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systémes d'élimination des déchets. existants ou en cours de
réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la
consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ;
4• Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application des articles L. 147-1 0 L 147-6 ;

571-9 et L. 571-10 d11 eo<Je de
l'environnement, dans les secteurs qui. situés au voisinage des infrastructures de trensports terrestres, sont affectés par le bruit
et, d'autre part, la référence des am}tés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux ou ils peuvent être consultés:
5• D'une part, les prescriptions d'isolement acoustique 6dic tèes, en application des articles L.

6° Les actes instituant des zones de publicité restreinte et des zones de publicité élargie, en application des articles L. 581-10 à

L. 581-14 dv co<Je ~tJ.viœn.nement :
7° Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de
rarticle L. 562-2 du code dy /'e11viron11eme11t et les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques miniers établi en
application de rarticle 94 du code minier ;
8 ° Les zones agricoles protégées délimitées en application de l'article L. 112-2

du code ryral et de la péche maritime ;

g• L'arreté du préfet coordonnateur de massif prévu au septiéme alinéa de rarticle L. 145-5.».

Le dossier soumis à enquête, sous les réserves exprimées par le Préfet du
Val de Marne et de l'Essonne (Cf. 4.4.2, ci-après), respecte la réglementation en
l'adaptant à la situation spécifique de la commune d'ATHIS-MONS.

En effet, les documents suivants ont été mis à la disposition du public,
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pendant toute la durée de l'enquête, aux lieux, jours et heures indiqués ci-dessus :
• Un registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le
commissaire enquêteur (Annexe 6) :
• Un dossier d'enquête (Annexe 7) portant sur le projet de Plan Local
d'Urbanisme de la commune d'ATHIS-MONS composé de:
1. Un Rapport de Présentation de 191 pages comprenant :

En première partie: après une introduction ;
Le diagnostic (86 pages) qui comprend :

A- Les périmètres d'études et sources,
8- L'historique avec la toponymie et l'histoire de la commune.
C- Les spécificités d'ATHIS-MONS
- la démographie : son évolution discontinue de la population, la
composition des ménages athégiens...
- le logement : son parc de logements, les caractéristiques du parc de
logements, les caractéristiques des occupants, le parc de logements
sociaux.
- les besoins en logements : calcul du point mort, les projections pour
2030.
- Les équipements et services : les équipements publics répartis sur la
ville.
- les commerces : des centralités révélées par le commerce, une offre
de commerciale complète, une concurrence déséquilibrée.
D- Le développement économique
- la population active : la population de 15 à 64 ans par type d'activité,
- la population par catégorie socio-professionnelle, l'emploi selon le
statut professionnel, le lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus
ayant un emploi qui résident dans la zone,
- le tissu économique : les établissements,
- les zones et secteurs d'activités : les activités existantes.
E- Les transports et les stationnements
- une connexion : la circulation et les transports, des athégiens
relativement proches de leur travail, les stationnements et ses
parkings.
F- L'analyse paysagère
- les grands paysages : les espaces naturels à préserver
- les secteurs pavillonnaires,
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- les secteurs de logements collectifs,
- les secteurs d'activités.
En deuxième partie ;
L'état initial de l'environnement (58 pages) qui comprend :

A- Les données physiques,
- la topographie,
- la géologie,
- l'hydrographie,
- le climat.
8- La biodiversité
- les espaces protégés,
- les milieux naturels,
- les espaces agricoles,
- les espèces faunistiques et floristiques : la faune protégée, la flore
protégée.
- les documents « cadre » sur l'eau : SDAGE et/ou SAGE,
- les enveloppes d'alerte.
C- Les risques
- le risque naturel : le risque lié aux formations argileuses et
marneuses, le risque sismique, les cavités souterraines, le risque
d'inondation.
- les risques technologiques : le plan de prévention des risques
technologiques, les installations classées pour la protection de
l'environnement, les sites pollués.
0- La gestion de l'environnement
- les plans pour lutter contre le réchauffement climatique,
- la qualité de l'air,
- le bruit et l'environnement sonore,
- la gestion de l'eau et assainissement,
- le potentiel en énergies renouvelables
En troisième partie ;
L'évaluation environnementale (127 pages) qui comprend:

A- Le scénario de référence,
8- Les impacts potentiels du projet et les mesures envisagées pour éviter,
réduire ou compenser les impacts négatifs
- les impacts potentiels sur le milieu physique : la topographie, la
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géologie,
- les impacts potentiels sur les ressources en eau : le réseau
hydrographique et les zones humides, les ressources en eau et
assainissement, la valorisation des eaux de pluie.
- les impacts potentiels sur les paysages et les espaces publics,
- les impacts potentiels sur le patrimoine urbain et architectural,
- les impacts potentiels sur les voies de communication, l'accessibilité
et les déplacements.
- les impacts potentiels sur le milieu naturel : impacts potentiels de
l'urbanisation, sur les continuités écologiques, sur les ENS et les
SNIEFF,
- les impacts potentiels sur le réseau Natura 2000 : à l'échelle de la
commune d'ATHIS-MONS, de la région, les indices du projet sur les
sites Natura 2000.
- les impacts potentiels sur le milieu agricole,
- les impacts potentiels sur le climat, la qualité de l'air et les énergies,
- les impacts potentiels sur les risques, les nuisances, les pollutions et
sur la santé,
- les impacts sur les déchets,
- les impacts potentiels sur la consommation énergétique,
- les évolutions du projet,
- les impacts cumulés avec d'autres projets connus de l'autorité
environ ne menta le.
C-Les indicateurs de suivi
- le risque naturel : le risque lié aux formations argileuses et
marneuses, le risque sismique, les cavités souterraines, le risque
d'inondation.
- les risques technologiques : le plan de prévention des risques
technologiques, les installations classées pour la protection de
l'environnement, les sites pollués.
O-La justification au regard des objectifs de protection de l'environnement
établis au niveau international, communautaire ou national et des
solutions alternatives
- la stratégie européenne de Goteborg et la stratégie nationale de
développement durable,
- le protocole de Kyoto et le plan climat national,
- la stratégie nationale de la biodiversité et son plan d'action en
urbanisme,
- le plan de protection de l'atmosphère en lie de France,
- le plan national d'action contre le bruit (2003),
- le programme « Man et Biosphère »
- le plan régional pour la qualité de l'air (PRQA, 1999)
- La charte régionale pour la biodiversité et des milieux naturels en lie
de France,
- la stratégie régionale pour la biodiversité,
- le plan Climat Energie,
- les accords de Paris.

- 25 Enquête publique relative à la révision du Plan Local d 'Urbanisme
de la commune d 'ATHIS-MONS

E l 7000141 /78

E- Le résumé non technique
- le diagnostic et l'état initial de l'environnement,
- les impacts potentiels du projet et les mesures envisagées pour
éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs: les impacts
potentiels sur le milieu physique, la ressource en eau, les paysages et
les espaces publics, le patrimoine urbain et architectural, les voies de
communication, l'accessibilité et les déplacements, le milieu naturel, le
réseau Natura 2000, le milieu agricole, le climat, la qualité de l'air, la
pollution, la santé, sur les déchets, la consommation énergétique.
- explication des choix retenus pour établir le projet d'aménagement et
de développement durables,
- les critères et indicateurs retenus.
F- La description de la méthodologie de réalisation de l'évaluation
environnementale
En quatrième partie ;

Les justifications (178 pages) qui comprennent :

!:

Les besoins et les objectifs de développement et de modération de la
consommation de l'espace,
- la synthèse du diagnostic, prévisions et besoins,
- les objectifs du PLU,
- l'objectif démographique,
- les besoins en logements et en équipements,
- le potentiel de création de logements dans l'espace urbanisé,
- les lieux à protégés
- les sites de projet.

Il- Les documents s'imposant en termes de compatibilité et de prise en
compte
- le schéma directeur de la région lie de France
- le plan de déplacement urbain de la région lie de France,
- le plan local de déplacements
- le programme local de l'habitat des portes de l'Essonne,
- la territorialisation de l'offre de logements,
- les logements sociaux,
- l'accueil des gens du voyage,
- le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome Paris Orly,
- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du
bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands,
- le schéma d'aménagement et de gestion des «eaux« Orge-Yvette »,
- le plan de prévention du risque d'inondation et plan d'exposition aux
risques inondation,
-le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie,
- le schéma régional de cohérence écologique de la région lie de
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France,
- le schéma départemental des carrières de l'Essonne.
Ill- Les dispositions favorisant la densification des espaces bâtis et la
limitation de la consommation d'espaces
IV- Les choix pour établir le PADD
- Axe 1 : améliorer le cadre de vie et l'environnement,
- Axe 2 : promouvoir un parc de logements et des équipements pour
les Athégiens,
- Axe 3 : articuler emplois, déplacements et développement
économiques,
V- Les choix retenus pour établir les orientations d'aménagement et de
programmation
VI- Le motif de la délimitation des zones et de la définition des règles
VII- Les dispositions du règlement applicables dans chacune des zones
VIII- Les espaces boisés classés
- protection de l'environnement, du paysage, sécurité et l'hygiène,
des objectifs applicables à l'ensemble du territoire communal, avec
de faibles distinctions,
- réponse au besoin en logements et en stationnement,
développement des activités et des équipements, des objectifs
applicables de façon très différenciée selon les zones.
IX-

Les sites à protéger pour des motifs d'ordre écologique

X-

Les éléments remarquables du paysage

XI-

Les emplacements réservés

XII- L'analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et
forestiers au cours des 10 années précédant l'approbation
XIII- La description
l'environnement

des

principales

incidences

du

PLU

sur

- la consommation de l'espace,
- le paysage, les espaces naturels et agricoles,
- la ressource en eau et l'assainissement,
- le risque inondation,
- le risque lié au retrait-gonflement des argiles,
- le risque industriel,
- la pollution atmosphérique et la qualité de l'air,
- le bruit,
- les enjeux de préservation des continuités écologiques et des

- 27 Enquête publique relative à la révision du Plan Local d'Urbanismc
de la commune d 'ATHIS-MONS

E 17000l41/78

zones humides,
- la protection des espaces protégés au titre du patrimoine naturel,
- la présentation des zones impactées.
2.
Un Proiet d'Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D) de
16 pages comprenant après un préambule, les 3 axes :

AXE N°1 : il a pour objectif de « Améliorer le cadre de vie ».
Plusieurs axes ont été définis.
Axe 1-1 améliorer le patrimoine naturel et mettre en valeur le
patrimoine historique d'ATHIS-MONS,
- protéger les éléments naturels et le paysage,
- protéger les éléments bâtis et le paysage.
Axe 1-2 promouvoir une ville durable.
- limiter l'empreinte écologique des usages et activités,
- Préserver les ressources énergétiques et la ressource en
eau, dans le respect du caractère paysager,
- Limiter la consommation d'espaces
AXE N°2: il a pour objectif de « Promouvoir un parc de logements
et des équipements pour les Athégiens ».
Plusieurs axes ont été définis.
Axe 2-1 conforter les pôles de vie des quartiers et favoriser les
échanges.
Axe 2-2 Adapter les équipements au besoin des Athégiens.
Axe 2-3 Répondre à la diversité des besoins en logements.

AXE N°3 : il a pour objectif de « Articuler emplois, déplacements et
développement économique ».
Deux axes ont été définis.
Axe 3-1 rendre la ville accessible à tous
- Accompagner l'arrivée du tramway et l'aménagement de
l'Avenue François Mitterrand en boulevard urbain ;
- Assurer une connexion efficace à l'échelle communale et
intercommunale.
Axe 3-2 promouvoir le développement économique et l'emploi.
- Développer les activités sur l'ensemble du territoire communal,
- Promouvoir le développement d'activités économiques et de
loisirs sur les bords de Seine et les rives de l'Orge.
3.
Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) de 6 pages
comprenant, les 2 OAP :
OAP N°1 : « la zone d'activités des bords de Seine».
Secteur des bords de Seine actuellement occupé par des activités
dont certaines sont polluantes et de plusieurs hangars dégradés ;
incitation de remplacement par des activités non polluantes
(bureaux, services, équipements et espaces de loisirs.
OAP N°2 : « Seine Aval ».
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MONS et Juvisy-sur-Orge: permettre la création de logements à
proximité de la gare de Juvisy-sur-Orge.

4.

Le règlement (137 pages) comprenant:
Les dispositions générales du PLU.
Les dispositions applicables aux zones urbaines UA, UD, UE, UH,
UI, UZ.
Les dispositions à la zone d'urbanisation future AU,
La zone naturelle N
Les annexes.

5.

Un plan de zonage à l'échelle 1/50QQème

6.

Les annexes comprenant :
Ce document récence toutes les servitudes qui concernent la
commune d'ATHIS-MONS.
A savoir:
6.1- les servitudes d'utilité publique
6.1.1 : 2 plans des servitudes
6.1.2 : les fiches des servitudes d'utilité publique (116 pages)

AC1 : servitudes de protection des monuments historiques inscrits
et classés,
AC2 : servitudes pour la protection des sites et monuments naturels
classés ou inscrits,
PT1 : servitudes relatives aux transmissions radioélectriques
concernant la protection des centres de réception contre les
perturbations électromagnétiques,
PT2 : servitudes relatives aux transmissions radioélectriques
concernant la protection contre les obstacles des centres d'émission
et de réception exploités par l'état,
EL3: servitudes relatives au cours d'eaux, lacs et plans d'eau
domaniaux,
11 bis : limitations au droit d'utiliser le sol,
13 : servitudes relatives à l'établissement de canalisation de
transport de gaz
T1 : servitudes relatives à la zone ferroviaire en bordure de laquelle
peuvent s'appliquer les servitudes relatives au chemin de fer,
T4: servitudes aéronautique de balisage (aérodromes civils et
militaires),
T5: servitude des relations aériennes (dégagement),
A4 : servitudes relatives aux terrains riverains des cours d'eau non
domaniaux ou compris dans l'emprise du lit des cours d'eau,
A5 : servitudes relatives à la pose des canalisations publiques d'eau
(eau potable) et d'assainissement (eaux usées et pluviales)
PM1 : servitudes relatives au plan de prévention des risques
naturels prévisible et plans de prévention des risques miniers,
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PM3 : servitudes relatives au plan de prévention des risques
technologiques,
JS1 : servitudes de protection des installations sportives privées
dont le financement a été assuré par une ou des personnes morales
de droit public.
6.2- le plan du réseau d'assainissement

Ce dossier comprend 3 plans de la ville au 1/300ème
6.3- le plan du réseau d'eau potable

6.4- une notice sanitaire
Ce document parle de l'eau potable, son captage, sa distribution,
son contrôle et sa qualité, de l'assainissement et du traitement des
déchets, sa collecte et sa gestion.

6.5- la liste des emplacements réservés
Cette annexe indique les 13 emplacements réservés pour le compte
de la commune et de la communauté d'agglomération.
6.6- Périmètres portés à titre d'information
Cette annexe rassemble des documents portés à la connaissance
du public.

6. 7- le plan de prévention du risque d'inondation et le plan
d'exposition aux risques d'inondation

Cette annexe présente les documents concernant les risques
d'inondation sur ATHIS-MONS, l'arrêté et son règlement.

6.8- le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Paris - Orly
Cette annexe est constituée de l'arrêté et du plan d'exposition au

1/25000ème.
6.1.1 : 2 plans des servitudes
6.1.2 : les fiches

7.

Le bilan de la concertation (600 pages env.)

Ce dossier rassemble tous les documents de la concertation « quelle VILLE
pour 2030 ».
Une plaquette d'information sur la révision du PLU de janvier/février 2016,
Le bilan de la concertation,
La réunion publique du 20 janvier 2016 et son compte rendu,
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L'atelier environnement du 9 mars 2016 et son compte rendu,
L'atelier peuplement-habitat-urbanisme du 10 mars 2016 et son compte rendu,
L'atelier mobilité et déplacement du 31 mars 2016 et son compte rendu,
L'atelier développement économique du 5 avril 2016 et son compte rendu ,
La restitution des ateliers sur le diagnostic en réunion publique du 10 mai 2016
et son compte rendu,
L'atelier PADD « environnement - cadre de vie » du 24 mai 2016 et son compte
rendu,
L'atelier PADD «logements/équipements» du 31mai 2016 et compte rendu,
L'atelier PADD « emploi/déplacements développement économique » du 7 juin
2016 et compte rendu,
Réunion publique sur le PADD du 24 juin2016 et son compte rendu,
L'atelier zonage et règlement du 5 octobre 2016 et son compte rendu,
L'atelier zonage et règlement du 13 octobre 2016 et son compte rendu,
La réunion publique sur le zonage et le règlement du 9 novembre 2016 et
compte rendu,

Ainsi, le dossier bien fourni semble conforme aux exigences de la
réglementation.
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3. EXAMEN DES OBSERVATIONS
DU PUBLIC
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3.1.

Communication des observations au représentant
de la municipalité.

Après avoir reçu le registre d'enquête publique, j'ai pris contact avec la
mame pour lui commenter mon procès-verbal de synthèse (PV) (Annexe 8). La
présentation de la synthèse a eu lieu le 12 janvier 2018 en mairie d'ATHIS-MONS.
J'ai été reçu par Madame Christine Rodier, maire d'ATHIS-MONS et M Adrien Laie,
Directeur Urbanisme et Aménagement, Adjoint au Directeur des Services
Techniques.
J'ai remis le PV de synthèse accompagné d'un tableau de synthèse des
observations écrites du public ou déposées sur le registre dématérialisé au cours
d'enquête.
Après avoir commenté les 67 observations, mes remarques personnelles et
rappeler les commentaires des PPA, Madame le maire m'a indiqué qu'elle répondrait
et ferait ses commentaires ou donnerait ses avis techniques sur les différentes
observations recueillies en cours d'enquête.
J'ai reçu le mémoire en réponse sur les observations du public et du procès
de synthèse, le 23 février de Madame le Mairie d'ATHIS-MONS que le service
urbanisme m'avait communiqué par mail le 14 février 2017 (Annexe 9).
Il ne s'agit que de commentaires ou avis techniques dont le but essentiel est
d'apporter des précisions sur tel ou tel point soulevé lors de l'enquête ou d'éclairer le
Commissaire enquêteur mais qui ne préjugent aucunement des modifications
éventuelles opérées ultérieurement par le conseil municipal chargé d'approuver le
plan local d'urbanisme, conformément à l'article L123-10 du Code de l'urbanisme
2ème
alinéa qui précise : « Après l'enquête publique, le plan local
d'urbanisme, ..... éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints
au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire, est approuvé
par délibération du conseil municipal. »

3.2.

Remarque générale sur les observations portées
sur le registre et cou"iers

Les 67 annotations écrites, dactylographiées portées sur le registre d'enquête
déposées en mairie d'ATHIS-MONS ou déposées sur le site dédié (boite mail)
émanent pour l'essentiel de personnes physiques privées.
Cette enquête a normalement mobilisé la population de la commune.
Il semble que la plupart des personnes concernées aient trouvé des réponses
satisfaisantes dans les différentes phases préalables de la concertation à laquelle
elles ont été étroitement associées ou lors des expositions et réunions publiques
tenues au cours de ces phases ou sur le site internet de la commune.
Celles qui se sont déplacées avaient donc à cœur d'examiner si le dossier
mis à l'enquête était conforme aux conclusions de la concertation, de renouveler les
- 34 Enquête publique relative à la révision du Plan Local d ' Urbanisme
de la commune d' ATHIS-MONS

E 17000141/78

souhaits qu'elles avaient déjà eu l'occasion d'exprimer lors de cette phase ou de
faire part de problèmes qui les concernaient personnellement et de faire des
propositions.

3.3.

Etude des observations
3.3.1. Synthèse des observations écrites

D'une manière générale, la plupart des observations ne remettent pas en
cause les choix fondamentaux expliqués dans le PADD et qui sous-tendent les
grandes lignes du PLU, mais cherchent plutôt à comprendre les modifications de
zonage et/ou de règles concernant les différentes zones.
Certaines des observations émises se fondent sur des changements ou des
contradictions existant avec l'ancien PLU, d'autres demandent des explications ou
des justifications sur les choix opérés. D'autres personnes enfin, évoquant un cas
personnel demandent à être éclairées ou rassurées.
Une majorité des observations concerne le franchissement de la Seine.

3.3.2. Analyse détaillée des observations écrites

Un seul registre a été utilisé pour le PLU d'ATHIS-MONS, il contient 26
observations écrites par les personnes venues consultées le dossier mais également
les 41 courriels envoyés ou déposés sur le registre dématérialisé. Elles sont
numérotées de 1 à 67.
Une grille de dépouillement a été établie afin d'analyser les observations du
public.

3.3.3. Tableau
récapitulatif
par
thèmes
des
observations recueillis dans l'ensemble des
secteurs d'enquête

Une analyse a permis de dégager six thèmes et un septième pour les
questions divers.
Une grille de dépouillement a été remise au porteur de projet dans le
procès-verbal qui permet à la commune de répondre aux questions posées par la
population et le commissaire enquêteur.
Les 7 thèmes suivants ont été choisis pour dépouiller la totalité des
interventions reçues au cours de cette enquête :
-

Thème 1
Thème 2
Thème 3
Thème 4

: cadre de vie - Nuisances
: circulation douce
: Règlement - Zonage
: Rue Marcel Sembat
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-

Thème 5: Pont sur la Seine
Thème 6 : Cité de l'Air
Thème 7 : Divers

Pour chaque observation, (Cf. tableaux des dépouillements en annexe) le
commissaire enquêteur a porté une croix dans la colonne des thèmes
correspondants lorsque ce thème lui semblait être évoqué.
Ainsi chaque observation dépouillée a pu donner lieu à plusieurs croix
lorsque plusieurs thèmes y étaient évoqués.
L'ensemble des observations écrites résumés a été transmis, avec les 7
thèmes élaborés par le commissaire enquêteur à Madame le Maire d'ATHIS-MONS,
maître d'ouvrage, le 12 janvier 2018 pour recueillir ses avis et commentaires sous
forme d'un procès-verbal de synthèse.
La mairie d'ATHIS-MONS a fait part de ses avis et commentaires dans un
mémoire en réponse envoyé par mail au commissaire enquêteur le 14 février 2018 et
reçu par courrier reçu le 23 février 2018.
Ces avis et commentaires ont été intégrés sous chacun des thèmes traités
dans le chapitre 3.4 suivant et comportent à leur suite l'appréciation du commissaire
enquêteur.

3.4.

Thèmes élaborés

3.4.1. Thème N°1 : Cadre de vie - Nuisances

Le thème « cadre de vie - Nuisances» regroupe 27 observations. Les
personnes qui ont déposées leur observation ont à cœur de soulever le changement
que va apporter le nouveau PLU.
Ce sont surtout des inquiétudes sur l'avenir de la commune.

Commentaires et avis techniques du porteur de proiet :
L'habitation du 2, rue Jean Moulin est conservée en zone UH pavillonnaire.
Le changement de zonage sur le tronçon de l'avenue Marcel Sembat qui est
composé de pavillon passe du zonage UAb en zonage UHe.
La zone UAb intègre les secteurs de la rue Sembat où sont déjà implantés des
immeubles de logements collectifs. Le règlement applicable ne conduira pas à une
densification.
Le long de la RN? : la municipalité a choisi d'accompagner le développement de
l'axe en boulevard urbain.
La densité de construction le long de cet axe permet de structurer le paysage : il
marque le caractère de centre urbain de ce secteur ce qui incite les conducteurs de
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véhicule à réduire leur vitesse.
Ce secteur est stratégique pour la ville car il permet d'accompagner l'arrivée du
tramway en créer des logements à proximité des transports en commun. Le SDRIF
impose de permettre la densification de ce secteur. C'est ce qui permet de ne pas
densifier les espaces résidentiels de type pavillonnaires.
Dans le projet de la ZAC Bord de Seine, l'emprise au sol importante est calculée
dans la globalité de l'opération qui prévoit notamment un parc paysager public
de 7500m2 • Les habitants de ce nouveau quartier devraient bénéficier d'un cadre de
vie assez remarquable de par la qualité du site (vue sur le Seine) et ce parc
accessible à tous.
La municipalité sera attentive à la préservation des berges de la Seine dans sa
continuité, dans la préservation des espaces verts et patrimoniaux et dans
l'amélioration des conditions de stationnement sur la ville.
L'objectif de ce PLU révisé est justement de trouver un équilibre entre besoins de
logements, soutien à l'activité et préservation du cadre de vie notamment dans sa
composante environnementale.
Le PADD prévoit d'adapter les équipements aux besoins des Athégiens, de
développer les structures d'hébergement adaptées aux personnes âgées et
d'améliorer les structures d'accueil pour enfants et adolescents, de créer des
aménagements pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, de
développer les liaisons douces pour desservir les principaux équipements et de
développer les transports en commun (projet de tramway, étude d'une nouvelle ligne
de bus).

Appréciation du commissaire enquêteur:

Les réponses de la commune sont claires, la densification reste
modérée dans le secteur pavillonnaire.

3.4.2. Thème N°2 : Circulations douces

Le thème « circulation douces » regroupe une quinzaine d'observations. Les
personnes qui ont déposées leur observation demandent d'améliorer ou de
développer les circulations douces (piétons, vélos, etc... ).

Commentaires et avis techniques du porteur de proiet :
Le PLU permet le maintien et le développement des commerces et services dans
l'espace urbanisé. Il préserve ainsi les polarités de proximité de commerces et services
existantes. Les principaux sites devant accueillir des logements sont situés à proximité
des arrêts de transport en commun.
Cette promotion des courtes distances facilite les déplacements doux.
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A vis du commissaire enquêteur :

La commune devra engager des réflexions plus approfondies sur la réalisation
des circulations douces au sein de son territoire et avec les communes voisines telles
que Draveil et Montgeron par exemple.
Un schéma des circulations douces peut être obtenu auprès du Conseil
départemental: modes de déplacement non motorisés (piétons, cycles, rollers,
chevaux .. .).
3.4.3. Thème N°3: Règlement-Zonage

Le thème « règlement-Zonage» regroupe dizaine d'observations. Les
personnes qui ont déposées leur observation demandent des précisions sur les
modifications et changements de zonage du nouveau projet de PLU.
L'aéroport de Paris (ADP) a fait également ses remarques sur le zonage et le
règlement que l'on retrouvent dans le chapitre 4.4.2.

Commentaires et avis techniques du porteur de proiet :

La parcelle QR 468 est située en continuité de la zone urbanisée et elle est
desservie à sa périphérie par une voie carrossable. Elle peut donc rester classée en
zone U.
Attention un classement en zone N après l'enquête publique est délicat car le
propriétaire n'a plus la possibilité de réagir.
Bien que desservie par une voie carrossable, la parcelle cadastrée K513 n'est pas
en continuité d'espace bâtis. Son classement en zone N se justifie donc.
La demande pour la parcelle S244 est cohérente au vue du secteur. Une
modification de zonage est à envisager. Mais le classement de cette parcelle en
zone UAa et une construction en conséquence pourrait réduire la qualité de vie des
voisins.
Les 2 propositions de modification du règlement du PLU dans la zone UA au droit de
l'avenue François Mitterrand, sur l'avenue Marcel Sembat et la rue de la pompe pour
un projet de construction est à débattre pour établir le tracé de la zone UAc, non pas
au centre de la voie mais à l'alignement.2 propositions.
La programmation du projet autour de la ferme de Mons est en cours d'élaboration.
Les hauteurs prévues dans une bande de 30 mètres depuis la rue Schuman sont
destinées à protéger les vis-à-vis des habitants du secteur qui est situé à proximité
de la gare RER. Il permet donc de construire des logements bien desservis par les
transports en commun. Les hauteurs différenciées permettent de ne pas avoir
d'impact sur la qualité de vie des riverains.
Le tracé du zonage arrêté coupe la parcelle X 506. Afin de conserver une cohérence
sur le secteur et en lien avec les études de faisabilités réalisées par l'EPFIF sur cet
ilot. Cette nouvelle délimitation doit protéger la qualité de vie des voisins de la
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parcelle X506 en empêchant la construction d'immeuble trop élevé. Il est proposé de
réintégrer la parcelle X506 en zone UAc.
Les coefficients d'emprise au sol ne sont plus permis par la réglementation d'où
l'obligation pour les villes d'organiser l'aménagement des espaces par des normes
d'emprise au sol, de limitation de hauteur, etc.
C'est notamment en ayant à l'esprit les problématiques de densification en zone
pavillonnaire, que permettait l'ancien PLU, que la municipalité a réfléchi à ces
nouvelles normes.
Concernant les questions du PPA,
Zonage
Modifier et compléter le règlement (article 4 et lexique) ?
Article 4 : il est à vérifier si les travaux de raccordement aux réseaux de la plateforme
aéroportuaire ne se feront pas aux frais de la commune.
Lexique à vérifier.
La zone Ulc au Nord-ouest est passée en UZa.
Pour la zone en orange (UZa non ADP), qui se trouvent hors de l'emprise
aéroportuaire ADP et comprennent des bâtiments de la DGAC, l'intitulé de la zone
UZa est corrigé.
Règlement
Règlement à compléter/ modifier (article 4 et lexique) (article 13)
Des erreurs matérielles seront corrigées.

Appréciation du commissaire enquêteur:
La parcelle QR 468 est bien en zone urbanisée et je pense qu'elle peut y
rester.
Par contre, il me semble que la parcelle K513 est en continuité d'espace
bâtis. Je recommande donc qu'elle soit remise en zone urbanisée (UHa) comme
dans le PLU en vigueur.
Le service urbanisme étudiera la solution possible au niveau de la rue
Marcel Sembat et la rue de la Pompe.
Concernant les emprises au sol, je trouve que des emprises au sol de 50%
dans la zone UAe me paraissent trop importantes ce qui ne permet pas d'avoir des
espaces verts et des possibilités de stationnement correctes. Il en est de même dans
l'OAP N°2 avec une emprise au sol de 85%, surtout en bordure de la Seine où il est
dit que « le site bénéficie de la qualité paysagère des bords de Seine».
Comment pouvez-vous avoir des espaces verts sur les 15% restants avec des
immeubles de 18, 5 mètres de hauteur!!!!
Je demande donc à la commune de revoir ces coefficients d'emprise au sol
pour garantir des espaces verts à la hauteur du projet de l'OAP N°2 et pour un
meilleur environnement dans la zone UAe.
La commune devra corriger, compléter, rectifier les articles du règlement
demander par l'ADP.

- 39 Enquête publique relative à la ré\'ision du Plan Local d'Urbanisme
de la commune d' ATHIS-MONS

El 7000141/78

3.4.4. Thème N°4: Rue Marcel Sembat

Le thème « Rue Marcel Sembat » regroupe quelques observations. Les
personnes qui ont déposées leur observation demandent des précisions sur le
nouveau découpage du zonage de la rue avec du nouveau projet de PLU.
Commentaires et avis techniques du porteur de pro/et :
Le choix de la municipalité dans le cadre de la révision du PLU a été de protéger le
secteur pavillonnaire existant en sortant une partie du tronçon de la zone UAb afin de
limiter l'essor de constructions de logements collectifs qui étaient source de nuisance
(augmentation du flux de circulation, difficultés de stationnement, nuisances sonores,
etc.). Le tronçon conservé en zone UAb correspond à un secteur où le
développement de collectifs avait déjà été engagé. Ce choix est un engagement de
la campagne électorale de la municipalité qui serait tenu.
La zone UAb intègre les secteurs de la rue Sembat où sont déjà implantés des
immeubles de logements collectifs. Le règlement applicable ne conduira pas à une
densification.
Appréciation du commissaire enquêteur:
Je pense que le choix de la commune d'A THIS-MONS reste raisonnable.
Une densification trop importante dans cette rue apporterait un désagrément majeur.
Par contre, je recommande à la commune de faire respecter le règlement de la zone
UHe concernant les stationnements abusifs, où il est dit (art 2) que sont autorisés :
les commerces, services et /'artisanat dans la mesure où ils ne constituent pas une
gêne pour le voisinage (nuisances liées au stationnement des véhicules, .. ..)

3.4.5. Thème N°5 : Pont sur la Seine

Le thème « Pont sur la Seine » regroupe la majorité des observations. Les
personnes qui ont déposées leur observation ont été alertées par l'association
« Athis-Pont-NON » et s'inquiètent de voir que le projet réapparaisse alors qu'il n'est
pas dans le dossier de révision du PLU d'ATHIS-MONS.
Commentaires et avis techniques du porteur de proiet:
La municipalité est opposée à tout projet de pont qui viendrait dénaturer la
ville et engorger ses voies de circulation. La révision ne prévoit pas de possibilité
d'implantation de ce projet à l'étude par le Département et/ou la Région.
Mme le Maire d'ATHIS-MONS, en Obs 18, avait rappelé son opposition à
tout projet de franchissement de la Seine détournant le trafic sur la ville d'ATHISMONS
Appréciation du commissaire enquêteur :
Il est vrai que le projet de pont pour le franchissement de la Seine ne figure pas dans le
dossier du PLU en révision, que la commune et Madame le Maire rappelle son
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opposition, mais des études, comme l'indique le Conseil Départemental, sont à l'étude.
De plus, un projet de franchissement est inscrit au SDRIF.
Je demande donc à la commune de ne pas compromettre ce projet par des
engagements et de participer activement au comité de pilotage.
3.4.6. Thème N°6 : Cité de l'air

Le thème « Cité de l'Air » regroupe une dizaine d'observations. Les
personnes qui ont déposées leur observation sont principalement habitants de cette
cité.

Commentaires et avis techniques du porteur de proiet :
Il n'est pas prévu de modification de zonage dans le projet de révision du
PLU. Un projet de ZAC est en cours sans que la programmation soit définie à ce jour.
Une emprise au sol des constructions limitée à 50% de la superficie du
terrain reste suffisante pour permettre les plantations.
La révision du PLU ne concerne pas le quartier de la Cité de !'Air. Un projet
est à l'étude pour lequel une ZAC a été créée en décembre 2017 par délibération du
Conseil Municipal. Le projet, en cours d'élaboration sera réalisé en concertation avec
les habitants locataires du quartier, et les problématiques de relogement au cœur
des préoccupation de la municipalité qui a souhaité par l'intermédiaire de l'outil
d'aménagement de ZAC être décisionnaire de devenir du quartier et ne pas le laisser
aux mains des propriétaires privés actuels (notamment du bailleur social 13F).

Appréciation du commissaire enquêteur:
La cité de /'Air est une zone que la commune d'A THIS-MONS a en projet de
ZAC et ce dossier est en étude.
La zone UHc de la cité de /'Air étant dans le dossier du projet de PLU, Je
recommande à la commune de modifier les documents en supprimant les éléments
détaillés qui pourraient induire en erreur les demandeurs en cas de demande de
permis de construire ou demandes diverses. Au mieux, il serait bon de garder la
règlementation du PLU actuel.
3.4.7. Thème N°7: Divers

Le thème « Divers » regroupe une quinzaine d'observations qui concernent
essentiellement des questions personnelles ou d'intérêt général.
Les personnes qui ont déposées leur observation sont principalement
habitants de cette cité de l'Air.
L'ADP soulève des remarques concernant !'Evaluation Environnementale
que l'on retrouvent, avec les réponses, au chapitre 4.4.2.
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Commentaires et avis techniques du porteur de proiet :
Observation N°2 : L'habitation du 2, rue Jean Moulin sera conservée en zone UH
pavillonnaire.
Observation N°3: ADP
Observation N°6 : L'obligation d'une voie ouverte au public répond aux impératifs de
facilité d'accès et de sécurité notamment pour les pompiers. Revenir sur cette
obligation aurait plus d'inconvénients que d'avantages.
Observations N° 7, 9 et 15 : Observation à prendre en compte. Il apparait nécessaire
d'interdire les activités nuisantes dans les secteurs pavillonnaires.
Observation N° 8 : Le ville met en œuvre une politique foncière ambitieuse mais ne
peut combler les vides générés par le secteur privé. Plusieurs actions ont été
menées auprès du propriétaire pour encourager à la rénovation de ce bâtiment.
Observation N° 9 ; Bien que desservie par un voie carrossable, cette parcelle n'est
pas en continuité d'espace bâtis.
Observation N° 10 : Observation prise en compte. La demande est cohérente au vue
du secteur. Une modification de zonage est à envisager
Observations N° 19 : Observation à prendre en compte. Le bureau d'étude est
chargé de nous apporter des compléments de réponse
Le trait appartient au fond de plan cadastral.
Observation N° 60: Rappel de la concertation :
Diffusion d'informations sur le journal et le site internet,
Réunion de lancement avec les habitants (informés par une brochure dédiée à la
procédure),
Organisation d'ateliers thématiques avec les habitants,
Présentation des projets dans le cadre de réunions publiques (dont les habitants
ont été informés de la tenue via le journal/ site/ affichage/ mail),
Exposition de panneaux de communication en mairie,
Affichage annonçant l'enquête publique,
Tenue d'un registre d'expression en mairie, boîte mail spécifique au PLU,

Appréciation du commissaire enquêteur :

Certaines questions, tout en étant personnelles, ont trouvées réponses
dans les autres thèmes et fa mairie a apporté des réponses qui me paraissent
satisfaisantes.

3.5.

Courriers adressés au commissaire enquêteur :

Aucun courrier n'a été déposé et adressé au commissaire enquêteur.
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3.6.

Questions

du

commissaire

enquêteur
Le commissaire enquêteur a, dans le PV de synthèse, posé des questions.
La mairie a apporté des réponses.

Question N° 1
Le plan de zonage n'est pas à jour.

Commentaires et avis techniques du porteur de projet :
Le fond de plan cadastral utilisé est celui à jour au moment de l'arrêt de projet. Un
fond de plan cadastral plus récent pourra être mis en fond de plan.

Appréciation du commissaire enquêteur :
Il est important d'avoir des plans à jour, ce que devra faire le service
urbanisme.

Question N° 2
Pourquoi le stade n'apparait pas dans la zone UE ?

Commentaires et avis techniques du porteur de proiet :
Le stade avenue François Mitterrand est classé en zone UHe, cela offre plus de
souplesse si un aménagement ou une construction devait y être réalisée.

Appréciation du commissaire enquêteur :
Je suis surpris qu'un stade soit mis en zone à vocation d'habitat. Pourquoi ne
pas le laisser en zone UZ et le moment opportun faire un changement de zonage si
nécessaire ?

Question N° 3
Pourquoi les espaces à préserver (en vert) ne sont pas inclus dans la zone

N?
Commentaires et avis techniques du porteur de projet :
Les dispositions applicables aux espaces « à préserver » sont moins contraignantes
que celles de la zone N, ce qui permet de les utiliser par exemple pour l'accueil du
public, dans le respect des plantations existantes.
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Appréciation du commissaire enquêteur :

La zone N correspond aux espaces naturels ou boisés qui a pour but de
protéger les espaces naturels. L'article 2 admet d'implanter des bâtiments à usage
de loisirs, d'éducation, de santé, etc. Prése,ver est synonyme de protéger. De ce
fait, les espaces à prése,ver peuvent et devraient faire partie des zones N.
Question N° 4

Le porter à connaissance indique que le schéma départemental d'accueil et
d'habitat des gens du voyage prévoit que la commune d'ATHIS-MONS réalise et
gère une aire d'une capacité de 15 places. Que pensez-vous faire ? .
Commentaires et avis techniques du porteur de projet :

Plusieurs zones autorisent la création d'une aire d'accueil des gens du voyage.
Appréciation du commissaire enquêteur :

Comme le rappel le préfet, je demande que la commune indique le terrain
qu'elle prévoit rése,ver pour l'aire d'accueil des gens du voyage.
Question N° 5

Ports de Paris souhaite obtenir des précisions sur l'article UI 11. Pouvezvous les fournir ?
Commentaires et avis techniques du porteur de projet :

La disposition du règlement citée par Ports de Paris s'appuie sur l'article du code de
l'urbanisme suivant.
Article R111 -27 -- Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier,
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux
sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives
monumentales.
Appréciation du commissaire enquêteur :

La commune devra apporter des précisions en complétant l'article Ul11 du
règlement.
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Question N° 6

La commune de Paray-Vieille-Poste demande de prendre en considération
des demandes d'aménagement pour les zones UA et UI. Qu'envisagez-vous ?
Commentaires et avis techniques du porteur de proiet :

Le règlement du PLU d'ATHIS-MONS pourra être adapté pour donner suite aux
demandes de Paray-Vieille-Poste, lorsque celle-ci sont cohérente avec le projet de
PLU d'ATHIS-MONS.
Appréciation du commissaire enquêteur :

Etant dans la même communauté d'agglomération, il serait judicieux qu'une
concertation ait lieu entre les communes pour convenir et permettre une continuité de
paysage, d'habitat en mitoyenneté de leur territoire.
Question N° 7

La direction générale des affaires culturelles réitère ces réserves. Qu'avezvous envisagé répondre ?
Commentaires et avis techniques du porteur de proiet :

Le PLU doit permettre la création de logements et une densification raisonnée des
espaces urbanisés pour répondre aux objectif de la territorialisation de l'offre de
logements (TOL). Permettre un niveau de plus dans un espace urbanisé permet
cette densification raisonnée.
Appréciation du commissaire enquêteur :

Je considère que, comme le demande l'architecte des bâtiments de France,
la hauteur des immeubles sur le quartier situé sur le site inscrit des rives de la Seine
doit être ne devra pas dépasser R+1 +comble et le toit sera couvert de tuiles.je pense
que ce sera une contrainte de l'ABF lors des délivrances de permis.
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4. APPRÉCIATION DU PROJET DE
REVISION DU P.L.U. SUR LE
TERRITOIRE DE LA COMMUNE
D'ATHIS-MONS
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4. 1.

Préambule.

La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain dite Loi SRU
N°2000-1208 daté du 13 décembre 2000 et comporte 209 articles. Elle a instauré les
Plans Locaux d'Urbanisme (P.L.U.) qui se substituent aux anciens P.O.S. et apporte
de profonds changements par rapport aux dispositions précédentes. Elle vise
notamment à rénover le cadre juridique des politiques d'aménagement de l'espace
afin d'assurer un développement et un renouvellement urbain cohérents, solidaires et
durables avec :
•
•

•

Une exigence de solidarité pour assurer le développement
cohérent des territoires urbains, périurbains et ruraux.
Un développement durable et une qualité de vie : gestion
économe de l'espace et respect des équilibres entre
développement et protection.
Une exigence de démocratie et de décentralisation.

Afin de:

•
•

•

Définir un meilleur équilibre des agglomérations.
Réussir la mixité urbaine et la diversification des fonctions
urbaines.
Assurer une offre d'habitat diversifiée et de qualité

Il faut noter surtout que le PLU est l'expression du projet urbain de la
commune.
En effet, à partir d'un diagnostic, le PLU définit un Projet d'Aménagement et
de Développement Durable (PADD) d'une commune et donne à la commune un
cadre de cohérence des différentes actions d'aménagement qu'elle engage tout en
précisant le droit des sols.
A ce titre, il assume un rôle véritable, plan de développement et
d'urbanisme.
Le PLU est pour les élus et les citoyens des documents plus exigeants que
les POS, plus riches car plus globaux et plus prospectifs. Elaborés et révisés dans
le cadre d'une concertation systématique, il doit être plus explicite en termes de
stratégie opérationnelle et de mise en œuvre.
4.2.

Cadre général dans lequel s'inscrit le projet

4.2.1 . Généralités

La commune d'ATHIS-MONS est située au nord du département de
l'Essonne en bordure de la vallée de la Seine à une douzaine de kilomètres au sudEst de Paris.
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Son territoire est entouré par les communes de Paray-Vieille-Poste,
Villeneuve le roi, Ablon-sur-Seine, Vigneux-sur-Seine, Draveil, Juvisy-sur-Seine et
Savigny sur Seine. Sa superficie est de 856 hectares.
ATHIS-MONS est chef-lieu de canton qui réunit 3 communes. Elle fait,
également, partie de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre de la métropole du Grand Paris
qui regroupe 24 communes.
Deux axes majeurs traversent le territoire, à l'est la ligne C du RER d'Île-deFrance, à l'ouest, l'ancienne RN 7 marque une rupture entre les quartiers. Elle est
croisée par la RD 25 et la RD 118 qui rejoignent la Seine, et complétée par la RD29
qui emprunte les quais de la rive gauche.
La commune est divisée en cinq grandes parties: le centre-ville, le Val
d'Athis, le quartier de Mons, le quartier du Plateau-Pyramide et le quartier du noyau
renard.
La Seine marque la limite avec Vigneux-sur-Seine et Draveil et l'Orge
traverse la commune. Les terrains situés le long de la Seine sont soumis à un risque
d'inondation.
La voie ferrée traverse la commune du sud au nord.
La commune est desservie de la gare SNCF de la ligne RER D. Cette gare
dessert Paris gare d'Austerlitz.

4.2.2. Les potentialités de la commune : forces,
faiblesses, contraintes et besoins.

4.2.2.1. Les forces, faiblesses et contraintes
•

-

S'agissant du site et du milieu naturel, du paysage et de
l'environnement :

La commune est en fait limitée et structurée d'une part par la Seine et la voie
ferrée à l'est, par la RN? à l'ouest et !'Aéroport d'Orly au Nord.
Les axes de communication et le relief ont contribué à fractionner le territoire
communal.
•

S'agissant de son patrimoine architectural.

La commune d'ATHIS-MONS ne possède pas un grand capital architectural.
Le château d'Athis, construit au XVIIe siècle, remanié et agrandi aux siècles
suivants, est finalement inscrit aux monuments historiques le 19 octobre 1928
•

-

S'agissant de la structure de son urbanisation.

C'est l'arrivée du chemin de fer, à partir de la seconde moitié du XIXe, qui
modifie les modes d'urbanisation sur la commune.
La croissance de la population d'ATHIS-MONS s'est faite tardivement. Elle a
été stagnante pendant plus d'un siècle.
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•

S'agissant des risques naturels.

•

Les zones inondables
- La commune d'ATHIS-MONS est soumise à un risque d'inondation. Un Plan
d'Exposition aux Risques d'inondation de la vallée de la Seine (PPRI) est
approuvé par arrêté inter préfectoral du 20 octobre 2003.
- La zone concernée par les risques très exposés d'inondation comprend
essentiellement les terrains entre la Seine et l'Orge traversés par les voies
ferrées.

A l'intérieur de ces secteurs, les équipements et constructions doivent veiller
au libre écoulement des eaux.
Les constructions doivent répondre aux dispositions du règlement du PPRI.
Les constructions peuvent être subordonnées à des conditions spéciales.
Des dispositions particulières sont applicables selon les zones ; très exposée ou à
moindres risques.
•

S'agissant des données d'aménagement.

-

L'établissement du PLU de la commune d'ATHIS-MONS doit tenir compte
des prescriptions supra communales (article L 121-1 et L-110 du Code de
l'Urbanisme), le contexte communal, le Schéma Directeur de la Région lie de
France (SDRIF), le Plan de Déplacement Urbain (POU) de la Région lie de
France, les secteurs avec Servitudes d'Utilité Publique, le schéma
départemental pour l'accueil des gens du voyage, le Schéma
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE);

-

Il doit tenir compte du contexte de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre de la
Métropole du Grand Paris;
•

S'agissant de la population et de son évolution.

Entre le 18ème et le début du 20ème siècle, la population était inférieure à
2000 habitants. Elle a commencé à progresser légèrement après la première
guerre mondiale (6000 habitants en 1920).
- La population d'ATHIS-MONS a été progressive. La croissance a été forte
entre les années 1960 et 2000. Le nombre d'habitant est passé de 423 en
1800 à 2612 en 1901 avec une forte augmentation à partir de 1962. Depuis
2000 elle reste stable et même en légère diminution en 2011. Le nombre est
passé de 24000 en 1962 à 30000 en 2016

-

•

-

S'agissant des logements.

Le parc de logements de la commune est en évolution.
Le parc est principalement constitué de résidences principales (93.8%) avec
une prédominance de logements collectifs, 60.8% sont des appartements.
Les logements sont occupés par des locataires (49.3%) et des propriétaires
(48.4%).
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-

-

L'évolution du nombre de logements a été progressive depuis 1975 après
une forte progression de 1968 (8744 lgts) à 1975 (10735 lgts). Le nombre de
logements était de 12717 en 2012.
Le nombre de logements sociaux est de 4111 en 2015. Au 1er janvier 2014,
les logements sociaux représente 31,55 %.

•
-

S'agissant de l'emploi et de l'activité.

Le taux de chômage de 8,0% en 2012 était dans la moyenne à l'échelle des
portes de l'Essonne et en dessous (10,3%) à l'échelle de la métropole du
Grand Paris.

Dans la population active, la part des ouvriers et employés reste majoritaire
par rapport à la part des cadres et professions intermédiaires.

•
-

-

S'agissant des perspectives économiques.

La commune d'ATHIS-MONS dispose de nombreux services et commerces;
les équipements sont assez bien répartis sur le territoire communal. Par
contre les commerces ne répondent pas aux besoins des habitants, ils sont
mal répartis sur le territoire, surtout les commerces de proximités. Ils se
passionnent principalement sur la RN?.
La commune d'ATHIS-MONS dispose de 3 zones d'activités dont la plus
ancienne se situe en bord de Seine.

La réponse en matière de commerces et services de proximité est limitée, il
doit pouvoir se développer.

4.2.2.2. Les besoins

•

Les besoins en surface urbanisable

Le territoire de la commune est fortement urbanisé et ne présente plus que
quelques rares opportunités foncières si l'on veut garder, préserver le potentiel
existant, il y a donc nécessité d'utiliser rationnellement les portions de territoire
équipées en milieu urbain ou à proximité des lotissements existants.
Les évolutions à venir ne peuvent qu'être limitées en matière de construction
nouvelle .Ce sont surtout des interventions de réhabilitation et de restructuration du
bâti abandonné qui devront être favorisées.

•

Les besoins en équipements de superstructures et en
services

Le niveau des équipements semble adapté à la taille de la commune.

•

Les besoins en matière de gestion des déchets et des
ordures ménagères.
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La collecte et le traitement des déchets ménagers est assuré par la
communauté d'agglomération« les portes de 1'Essonne».

4.2.3. Bilan de l'analyse

La réflexion préalable à la révision du PLU s'est fondée sur :
- les enseignements du diagnostic ;
- la prise en compte des normes supra communales ;
une réflexion sur les besoins et les enjeux d'ATHIS-MONS dans son
environnement urbain.
Si le diagnostic met bien en exergue les potentialités dont dispose la
commune, il permet également de cerner les contraintes qui limitent ses choix.
Parmi celles-ci les contraintes financières sont toujours importantes et de
nature à limiter les ambitions.
Le PLU devrait par voie de conséquence être le fruit d'une réflexion fondée
sur de l'imagination créatrice mais prudente, réaliste et mesurée dans ses ambitions

4.3.

Le projet de PLU élaboré

Lors de la séance du 24 septembre 2014, après avoir entendu l'exposé de
Madame le Maire, le Conseil Municipal a décidé la révision du PLU d'ATHIS-MONS
sur l'ensemble de son territoire.

4.3.1. Le PADD

Lors de la séance publique du conseil municipal du 22 juin 2016, le PADD a
été soumis à débat.
Les objectifs du Projet d'Aménagement et de Développement Durable
(PADD), la révision du PLU d'ATHIS-MONS et la révision actuelle du PLU résultent
de la volonté de mettre en œuvre un véritable projet urbain pour les quinze années à
venir.
Les choix qui ont été faits doivent donc traduire au sens noble du terme, et
en fonction des orientations affichées, la politique qu'entend mener la municipalité,
sur le long terme, pour parvenir aux résultats qu'elle s'est fixée.
Ces choix sont clairement affichés et affirmés par la municipalité. Les enjeux
retenus ont été élaborés sur la base du diagnostic territorial. Les orientations de la
commune d'ATHIS-MONS peuvent se décliner suivant trois orientations générales.
Les principales orientations retenues par la ville et développées par le projet
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de PADD sont les suivants:
1) Améliorer le cadre de vie et l'environnement
La commune se fixe d'identifier les patrimoines naturels et architecturaux à
préserver et mettre en valeur (espaces verts, arbres remarquables, patrimoine
historique). Une évolution durable de la ville y est promue.
Plusieurs objectifs ont ainsi été définis :
1-1 : Améliorer le patrimoine naturel et mettre en valeur le patrimoine historique
d'ATHIS-MONS
Protéger les éléments naturels et le paysage.
Protéger les éléments bâtis et le paysage
1-2 : Promouvoir une ville durable
Limiter l'empreinte écologique des usages et activités
Préserver les ressources énergétiques et la ressource en eau, dans le respect du
caractère paysager,
Limiter la consommation d'espaces,
2) Promouvoir un parc de logements et des équipements pour les athégiens
server le cadre de vie
La commune fixe pour orientation de promouvoir un parc de logements et
des équipements adaptés pour les Athégiens. Elle vise à renforcer le commerce qui
est essentiel dans le vivre ensemble. Pour une bonne accessibilité des commerces,
équipements et différents secteurs de la ville il est prévu d'améliorer les conditions de
déplacements, les connexions inter-quartier et la qualité de l'espace public.
Plusieurs objectifs ont ainsi été définis :
2-1 : Conforter les pôles de vie des quartiers et favoriser les échanges
Regroupements de commerces,
Développement des marchés de quartiers,
Prévoir et maintenir dans la mesure du possible un nombre de stationnements
suffisants,
Favoriser les connexions entre les quartiers par le renforcement des liaisons
douces,
Créer des aménagements pour les personnes handicapées ou à mobilité
réduite,
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Maitriser et/ou accompagner le développement de l'urbanisation,
Valoriser l'espace public,
Permettre le développement de la vie associative.
2-2 : Adapter les équipements aux besoins des Athégiens

Adapter ou permettre l'adaptation des équipements pour les athégiens :
équipements sportifs, écoles, crèches, petite enfance, de loisirs, maison de
santé et sociale, etc ....
Accompagner le développement de centres de formation,
Favoriser la mixité intergénérationnelle, le « maintien à domicile » des
personnes âgées et développer des structures d'hébergement,
Améliorer les structures d'accueil pour enfants et adolescents,

2-3 : Répondre à la diversité des besoins en logements
Maintenir et encourager une diversité d'offre de logements,
Encourager les opérations de réhabilitation et de restructuration des
ensembles de logements sociaux,
Accompagner et inciter à la réhabilitation des copropriétés dégradées,
Lutter contre l'insalubrité sur le territoire,
Créer des logements pour jeunes travailleurs ou pour étudiants.
3) Articuler emplois. déplacements et développement économique
La ville se fixe pour orientation d'articuler emplois, déplacements et
développement économique. Elle prend en compte le projet de prolongement du
tramway 7 et vise à améliorer les conditions de déplacements et de communication.
De bonnes conditions de déplacements doivent permettre d'améliorer l'accès à
l'emploi. Cet axe fixe pour objectif de développer l'activité économique sur
l'ensemble du territoire communal et plus spécifiquement le long de l'avenue
François Mitterrand, sur l'emprise aéroportuaire et en renouvelant les bords de
Seine.
Plusieurs objectifs ont ainsi été définis:
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3-1 : Rendre la ville accessible à tous
Accompagner l'arrivée du tramway et l'aménagement de !'Avenue François
Mitterrand en boulevard urbain.
Assurer une connexion efficace à l'échelle communale et intercommunale,

3-2 : Promouvoir le développement économique et l'emploi
Développer les activités sur l'ensemble du territoire communal,
Promouvoir le développement d'activités économiques et de loisirs sur les
bords de Seine et les rives de l'Orge,

4.3.2. Le zonage
Conformément aux articles R.123-4 à R.123-8 du Code de l'Urbanisme, le
territoire couvert par le projet de PLU a été divisé en zones urbaines (U) en zones à
urbaniser (AU) et en zones naturelles et forestières ou non équipées (N), les zones
agricoles (A).
Afin de pouvoir au mieux traduire sur le terrain la réalité et la diversité des
objectifs poursuivis, le zonage a été subdivisé en zones suivantes :

Pour les zones urbaines :
Zone UA: Zone d'habitat à vocation mixte, correspondant à des tissus urbains
variés, dynamiques ou à dynamiser.
Zone UD : Zone d'habitat.
Zone UE: Zone des secteurs exclusivement dédiés aux équipements :
extension du cimetière, équipements sportifs.
Zone UH: Zone d'habitat essentiellement
individuelles isolées ou groupées.

composée

de

résidences

Zone UI : Zone d'activités : établissements industrielles, scientifiques et
techniques, entrepôts, commerces, ponctuellement de l'habitat.
Zone UZ: Zone en majorité Aéroportuaire.
Pour les zones à urbaniser à court, moyen et long terme :
Zones AU : Zones destinées à être ouvertes à l'urbanisation à court, moyen et
long terme.
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Pour les zones agricoles :
Zone A : la commune d'ATHIS-MONS n'a pas de zone agricole.
Pour les zones naturelles et forestières :
Zone N: Zone naturelle à protéger en raison de l'intérêt paysager.

Un lexique de recommandations pour les nouvelles constructions ainsi qu'un
document de recommandations pour les constructions est annexé.

4.3.3. Emplacements réservés

Treize (13) emplacements sont, en outre, réservés au PLU pour permettre la
réalisation des objectifs poursuivis par la commune et la Communauté
d'Agglomération.
Lors de sa séance du 16 novembre 2016, le conseil municipal a décidé de
tirer et d'approuver le bilan de la concertation.
Le conseil territorial a délibéré et le 27 juin 2017 l'arrêt du projet de PLU de la
commune d'ATHIS-MONS.
Lors de ces mêmes séances, l'arrêt du projet de PLU a été voté à l'unanimité
par le conseil municipal et territorial. Le projet sera soumis pour avis aux personnes
publiques et associées.

4.4.

Consultation des personnes publiques associées

Conformément aux articles L 123-6, 8 et 9 du Code de l'Urbanisme, le maire
d'ATHIS-MONS a consulté les personnes publiques associées lors de la révision du
P.L.U. de sa commune.
L'article L 123-9 précise, en effet : « Le conseil municipal arrête le projet de plan
local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à
son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements
publics de coopération intercommunale directement intéressés, .... ainsi qu'à l'établissement
public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont fa commune est limitrophe,
lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma. . ... Ces personnes .. ..donnent un avis dans
les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du
projet de plan; à défaut, ces avis sont réputés favorables».
4.4.1. Personnes publiques consultées

Les 30 personnes publiques suivantes ont été consultées par la Mairie
d'ATHIS-MONS:
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No

PERSONNE PUBLIQUE CONSUL TEE

Avis reçu

Avis non
recu

Daté 13/10

1

Préfecture de l'Essonne - Préfecture du Val de Marne

2

Conseil Régional d'lle de France

30/5

3

Conseil Départemental de l'Essonne

13/12

4

Chambre de Commerce et d'industrie de L'Essonne (CCI)

5

Chambre de Métiers et de l'artisanat Essonne

X

6

Chambre d'Agriculture lie de France

X

7

Agence Régionale de Santé lie de France (ARS)

12/9

8

Direction Départementale des Territoires de l'Essonne (DDTI

23/8

9

Mairie de Juvisy-sur-Orge

X

10

Mairie de Villeneuve le Roi

X

11

Mairie de Vigneux-sur-Seine

X

12

Mairie de Draveil

X

13

Mairie de Paray-Vieille-Poste

14

Mairie de Savigny sur Orge

X

15

Mairie de Morangis

X

16

Mairie d'Ablon-sur-Seine

X

17

Syndicat Mixte de Transport Essonne Centre (SMITEC)

X

18

Ports de Paris

23/9

19

IDF Mobilités (ex STIF)

30/10

20

Aéroport de Paris (ADP)

26/10

21

Direction Générale de !'Aviation Civil (DGAC)

22

Trapil

23

Les Amis du coteau des Vignes

13/12

24

Architecte des Bâtiments de France

11/9

25

Association pour la défense de l'urbanisme et l'environnement
local

X

26

Syndicat de l'Orge

X

27

Agence de l'Environnement et de la Maitrise de !'Energie
(ADEME)

X

Daté 26/10

?

4/9

X
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28

Commission Départementale de Préservation des Espaces
Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF)

29

Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement
et de l'Énergie d'Île-de-France (DRIEE)

30

Réseau de Transport d'Electricité (RTE)

Daté 25/10

X

Daté 2/8

4.4.2. Réponses des personnes publiques consultées

Il y a quinze (15) courriers parmi les personnes publiques associées.
Les principales observations effectuées par les personnes publiques
consultées sont les suivantes:

1) Concernant les observations du Préfet de l'Essonne et du Val de
Marne:
Dans son avis du représentant de l'Etat, après arrêt du PLU, le Préfet
émet un avis favorable sous réserve de la prise en compte des observations et
remarques. Il fait un certain nombre d'observations :

A) Réponse aux besoins de la population, gestion
économe de l'espace et développement économique.
Le préfet constate que :
La commune d'ATHIS-MONS prévoit de réaliser 3936 logements d'ici 2020
mais la comptabilisation de la programmation ne fait apparaitre que le
nombre sera inférieur à la prévision.
le préfet fait remarquer que le projet de PLU pêche par l'absence de
phasage et d'éléments de programmation.
il soulève la question des aires d'accueil des gens du voyage. Le rapport de
présentation explique que le projet de PLU permet la création en zones UA
et UD mais que le règlement l'interdit en zone UD à l'article 1. Il demande
que le terrain soit identifié lors de l'approbation du PLU.
Appréciation du commissaire enquêteur :

La commune devra prendre en compte la demande du préfet concernant
le terrain pour l'accueil des gens du voyage.

B)
-

Prévention des risques et des nuisances.

Le préfet rappelle que le PPRi de l'orge et de la Sallemouille a été approuvé
le 16 juin 2017 et demande de compléter, sur le plan de zonage l'enveloppe
des zones réglementées par ce PPRi ainsi que dans les annexes du PLU.
- 58 Enquètc publique relative à la révision du Plan Local <l ' Urbanisme
de la commune d' ATH IS-MONS

E 17000141/78

-

-

Il en est de même pour le plan de Prévention des Risques Technologiques
(PPRt) qui devra être reporté au sein des documents graphiques du
règlement et annexé au PLU. De plus le périmètre du PPRt impacte la zone
d'activités des Guyards (UZb) et la ferme Thureau (UAe) dont les contraintes
n'apparaissent pas au sein des dispositions règlementaires où il est prévu
400 à 500 logements.
Il y a lieu de revoir la mention des risques de retrait-gonflement des argiles
qui ne sont pas reportés au sein du règlement des zones concernées.
L'arrêté de servitudes autour des canalisations de transport de gaz,
hydrocarbures et produits chimiques n'est pas annexé.
Il manque également dans le règlement de préciser la nécessité de prendre
en considération le PEB d'Orly dans la zone aéroportuaire.
Il est rappelé que le plan de prévention du bruit dans l'environnement
(PPBE) du conseil Départemental de l'Essonne impacte deux zones situées
le long de la RN7 qui ne sont pas reprises dans le PLU.
Appréciation du commissaire enquêteur :

La commune devra prendre en compte et modifier les documents
demandés par le préfet.

C)
-

Environnement et qualité de vie.

Le préfet indique que le dossier de PLU n'évoque pas les ajustements de
zonage ayant conduit à la diminution de la superficie des petites zones N au
profit d'autres zones.
Appréciation du commissaire enquêteur :

La commune devra expliquer les diminutions des superficies des petites
zones N, comme le demande le préfet.

2) Concernant les observations du Conseil Régional:
Le conseil régional constate que le projet de PLU de la ville d'ATHIS-MONS
s'accorde globalement avec les grandes orientations du projet régional défini par le
SDRIF, notamment sur la qualité du projet spatial, la consommation d'espace,
environnement et développement durable, de développement économique et de
production de logements.
Par contre, concernant les transports et déplacements, le conseil régional
rappelle que le projet de PLU appréhende les mobilités et les déplacements avec le
tramway T7, que la mobilité locale s'appuie sur le maillage TC et le développement
des modes doux et le réaménagement du pôle gare d'Athis mais qu'un schéma de
ces liaisons et aménagement paysager auraient pu être précisé.
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Le conseil régional rappelle également que le projet de franchissement de la
Seine a été voté et est inscrit dans le plan anti-bouchon, qu'il gagnerait à être repris
dans le projet de PLU.
Appréciation du commissaire enquêteur:
Les remarques du Conseil Régional sont pertinentes et devront être prises
en compte dans les documents.
Le franchissement de la Seine inscrit et voté devra être étudié avec les
différents partenaires concernés par ce projet et qui ne peut être négligé ou rejeté.

3) Concernant les observations du Conseil Départemental de l'Essonne :

Le président du Conseil Départemental de l'Essonne a répondu en apportant
quelques compléments au projet de PLU de la commune :
A) Concernant les déplacements

-

Schéma Directeur de la Voirie Départementale 2020 (SDVD)
Le Conseil Départemental rappelle que le département a adopté le SDVD et
propose d'intégrer dans le rapport de présentation (diagnostic) les éléments
concernant les voies qui traversent la commune d'ATHIS-MONS

-

Trafic routier
Il demande de compléter le rapport avec les données relatives au trafic
routier sur le réseau départemental.

Il relate les projets départementaux intéressant la commune d'ATHIS-MONS.
-

La déviation de Paray-Vieille-Poste
Il demande de présenter de façon plus explicite le projet dans le PADD et
propose des précisions dans le règlement de la zone UI.

-

Le franchissement de la Seine
Il indique que le projet qui permettra de prolonger le contournement sud de
la plateforme aéroportuaire en rive droite est en cours d'étude, que la
commune d'ATHIS-MONS est associée dans le cadre d'un comité de
pilotage élargi.
Il demande de ne pas obérer la réalisation du projet et que la ferme Thureau
ne fasse pas l'objet d'un projet urbain.

-

Requalification de la RN7 dans le cadre de l'aménagement du tramway T7
Il s'avère que ce projet de requalification ne permettra pas de répondre à
l'intégralité des besoins en stationnement et le conseil départemental
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demande de prévoir une capacité de stationnement suffisante dans les
nouveaux programmes de construction.

-

Ecomobilité - transports innovants
Il demande que le PLU rappelle quelques éléments de déplacement
alternatif.
B) Concernant l'environnement et cadre de vie

Le conseil Départemental énumère plusieurs points et demande de préciser,
revoir, compléter, de prendre en compte des actions qui ont été menées par le
département ; tels que la politique départementale des Espaces Naturels Sensibles
(ENS), la compatibilité entre PLU et la politique départementale des ENS, la
délégation du droit de préemption, le plan Départemental des itinéraires de
promenade et de randonnée (PDIPR), la faune et la flore, les clôtures, l'inventaire du
patrimoine géologique, les itinéraires historiques de l'Essonne, la politique de l'eau
(eau et assainissement, schéma directeur et zonages d'assainissement), les risques
d'inondation, les énergies renouvelables, les déchets, la pollution.
Appréciation du commissaire enquêteur :

Les demandes du Conseil Départementale sont absentes dans les
documents. Elles devront être intégrés, précisés dans les différents paragraphes du
projet de PLU en révision.
La question du franchissement de la Seine remettrait le projet de la ferme
Thureau en cause et je recommande à la commune de participer activement au
comité de pilotage avant de s'engager sur le projet de la ferme.
Au regard des observations sur le franchissement de la Seine, je demande à
la commune d'A THIS-MONS de suspendre les études sur le projet de la ferme
Thureau en attendant le résultat de ces études.
4) Concernant les observations de la Chambre de Commerce et
d'industrie de l'Essonne :
Le président de la Chambre de Commerce et d'industrie de l'Essonne
rappelle l'objectif de développer l'activité sur l'emprise aéroportuaire d'une part et
d'autre part, le renouvellement du site des Bords de Seine, enjeu fort du PLU qui se
fera sur le long terme comme le précise l'évaluation Environnementale. De ce fait la
CCI Essonne est très réservée et demande une remise en cause de l'OAP « zone
d'activités des bords de Seine ».
Appréciation du commissaire enquêteur :

La commune d'A THIS-MONS devra mettre en place un travail approfondi
avec les entreprises implantées pour permettre une réhabilitation de ce périmètre,
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compatible avec le plein exercice de leurs activités comme le propose la CC/
Essonne.

5) Concernant les observations de I'Agence Régionale de Santé d'lle de
France:
Le Président de l'Agence Régionale de Santé d'lle de France fait les
remarques sur le projet de PLU suivantes :

-

Alimentation en eau destinée à la consommation humaine (EDCH)
L'ARS fait remarquer que les périmètres de protection ne figurent pas dans
le plan global.

-

Qualité des sols
Elle précise que les cartes ne sont pas très lisibles.

-

La qualité de l'air
Elle rappelle que la commune d'ATHIS-MONS est en zone sensible pour la
qualité de l'air. Elle regrette le manque de lisibilité des cartes.
Elle n'est pas favorable à l'augmentation de la population dans les secteurs
proches des axes routiers à forte circulation.
Elle regrette également que la commune ne mette pas en avant le
développement de véhicules et bornes électriques.
Elle fait remarquer que certaines espèces végétales recommandées dans le
PLU sont classées comme allergisantes.

-

Lutte contre le bruit
Elle rappelle que les constructions situées dans la zone affectées par le bruit
devront bénéficier d'un isolement acoustique.

Appréciation du commissaire enquêteur :
Les remarques de /'ARS sont pertinentes, il faudra en tenir compte et plus
particulièrement les espèces végétales recommandées.

6) Concernant la mairie de Paray-Vieille-Poste :
La commune de Paray-Vieille-Poste est favorable sous réserves et demande
en tant que commune limitrophe des aménagements du règlement sur les zones
UAb, UAc et Ulc dans l'objectif de mettre les en cohérence les PLU communaux à
l'échelle de l'EPT.
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Appréciation du commissaire enquêteur :

La commune d'A THIS-MONS pourra étudier avec la commune de ParayVieille-Poste la possibilité d'aménagement du règlement en limite de leur territoire.

7) Concernant les observations de Ports de Paris

-

Ports de Paris rappelle l'intérêt public de développer le transport fluvial.
De mentionner le projet de port de Vitry-sur-Seine.
Demande des précisions sur l'article Ul11, concernant l'aspect extérieur des
constructions et l'aménagement de leurs abords.
Appréciation du commissaire enquêteur :

La commune d'A THIS-MONS devra mentionner le projet de port de Vitry sur
Seine et donner des précisions en complétant l'article Ul11 du règlement.

8) Concernant les observations d'lle de France Mobilités

-

ldF Mobilités est attentif à la compatibilité du PLU d'ATHIS-MONS avec le
PDUIF.
Un tableau d'analyse explicite les modifications qu'il convient d'apporter au
règlement du PLU. Ce tableau indique les prescriptions du PDUIF applicable
à la ville d'ATHIS-MONS les recommandations applicable au PLU, rappelle
les normes inscrites au projet de PLU et indique les modifications du
règlement nécessaire à la compatibilité.
Appréciation du commissaire enquêteur :

La commune d'A THIS-MONS devra apporter les modifications nécessaires
au règlement pour être en phase avec les prescriptions du POUIF.
9) Concernant les observations d'Aéroport de Paris

Les observations d'Aéroport de Paris ont pour objet de conforter le
fonctionnement et le développement de l'Aéroport d'Orly.
-

Plan de zonage
ADP demande de rétablir le périmètre des zones Ulc et UZa erroné,
Ajuster le tracé du barreau d'ATHIS-MONS - rue des pistes mal passionné
près du bâtiment du Cèdre,
Corriger des erreurs matérielles.
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-

Règlement des zones UZa, b, c, UHc, UE. et Ulc
Des observations communes aux différentes zones à compléter, modifier ou
corriger.

-

Evaluation environnementale
ADP demande de revoir, compléter, fait des propositions à renforcer les
observations déjà exprimées.
Appréciation du commissaire enquêteur :

La commune modifiera, complétera et vérifiera les articles des différentes
zones.

10) Concernant les observations de la Direction Générale de l'Aviation
Civil:
La DGAC n'a pas d'observations particulières à formuler sur PLU de la
commune d'ATHIS-MONS et précise que toutes les servitudes ont été prises en
compte.

11) Concernant les observations de l'Association « les Amis du Coteau
des Vignes »:
L'association demande de classer la parcelle 468, en arrière du 27, rue du Dr
Calmette, en zone N.
Appréciation du commissaire enquêteur :

Je considère qu'il n'est pas possible de mettre cette parcelle en zone U à
l'issu de l'enquête publique, car la parcelle fait partie d'un ensemble de terrains bâtis
et il ne me parait pas opportun de sortir une parcelle jouxtant des terrains bâtis et qui
ne fait pas partie d'une zone à vocation naturelle.

12) Concernant les observations de la Direction régionale des affaires
culturelles d'lle de France : Unité Départementale de I' Architecture et
du Patrimoine de l'Essonne:

-

-

L'architecte des Bâtiments de France émet des réserves :
Il précise qu'il est incohérent de construire avec une hauteur de 10m dans le
quartier de Mons situé en site inscrit des rives de la Seine et que la hauteur
des bâtiments ne devra pas dépasser R+1 +comble et le toit sera couvert de
tuiles.
Il demande de ne pas réduire les zones boisées ou naturelles et de ce fait
d'étendre la zone N devant le château d'Athis ainsi que sur la parcelle située
sous le collège Michel Richard Delalande selon les plans annexés.
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Appréciation du commissaire enquêteur :

Je considère que l'observation de l'architecte des bâtiments de France est
pertinente et doit être prise en compte concernant la hauteur des immeubles sur le
quartier situé sur le site inscrit des rives de la Seine.
Concernant les zones boisées ou naturelles, je pense que sur la commune
d'A THIS-MONS il est nécessaire de protéger les quelques espaces de verdure et je
recommande de prendre en considération la demande de l'architecte des bâtiments
de France, c'est-à-dire « ne pas réduire les zones mentionnées et étendre la zone N
devant le château d'Athis et la parcelle située sous le collège>>.
13)Concernant les observations de la Commission Départementale de la
Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers:
Le directeur de la Commission Départementale de la Consommation de la
Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) indique que
la commission donne un avis favorable à la majorité avec des réserves:
-

De revoir le règlement de la zone naturelle qui dépasse les possibilités
accordées par le code de l'Urbanisme.

-

De s'assurer de la compatibilité du projet de PLU avec le PPRi sur le projet
d'aménagement des bords de Seine qui n'est pas démonstratif sur la
capacité à répondre à la problématique du risque d'inondation.

-

Encourage la commune à engager des réflexions sur la réalisation des
circulations douces avec Draveil et Montgeron.

-

S'interroge sur de l'intégration en zone urbaine d'un espace naturel afin de
créer une ferme pédagogique.

-

D'expliciter plus clairement le projet en zone N qui nécessite la création d'un
STECAL et sa délimitation, son règlement, et la démonstration de son
caractère exceptionnel pour émettre un avis.

Appréciation du commissaire enquêteur :

La commune d'ATHIS-MONS devra prendre en compte les remarques de
la CDPENAF et corriger les documents du PLU
14) Concernant les observations du Réseau de Transport d'Electricité:
Le RTE n'a pas de remarque à formuler et précise qu'il n'exploite pas de
ligne HT >ou = à 50kV.
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15) Concernant les
associées:

observations

des

autres

personnes

publiques

Un grand nombre de personnes publiques et associées n'a pas répondu au
courrier de la mairie d'ATHIS-MONS.
Appréciation du commissaire enquêteur :

Il est dommage que tous les PPA ne répondent pas à la mairie surtout les
associations qui ont l'occasion de se manifester lors des enquête sur les PLU.

4.5.

Evaluation du projet de PLU

Le sens de l'avis qui doit être rendu sur le projet de PLU de la ville d'ATHISMONS nécessite que soient examinées, de façon critique :
- d'une part si les obligations réglementaires posées par la loi SRU du
13 décembre 2000 sont respectées tant dans l'esprit que dans la lettre ;
- d'autre part de juger, en opportunité et avec bon sens, si le projet
soumis à enquête publique est un projet équilibré et réalisable compte tenu des
possibilités actuelles de la commune et de celles qui peuvent être attendues sur le
long terme.
Il n'est, bien entendu, pas de la responsabilité du commissaire enquêteur de
se prononcer sur la légalité de l'environnement administratif. Cela est et reste du
ressort du Tribunal Administratif compétent. Il n'est pas du ressort du commissaire
enquêteur de dire le droit, mais simplement il peut dire s'il lui semble que la
procédure décrite ci-dessus est légale et s'il lui semble qu'elle a été respectée.
Il n'a pas non plus à se prononcer sur les divers choix arrêtés par la
municipalité, ces choix étant l'expression d'une volonté politique voulue par l'équipe
municipale au pouvoir et assumant ses responsabilités devant ses seuls électeurs.
4.5.1. Les obligations posées par la loi SRU ont-elles
été respectées ?

La loi SRU a pour objectifs majeurs de promouvoir un développement urbain
plus solidaire et plus durable.
A cet effet, la loi définit 3 axes politiques :

O

Des
politiques
cohérentes

8

Une ville plus solidaire

urbaines

plus

•

réforme des documents d'urbanisme

•

obligation de réaliser des logements sociaux là où
ils sont en nombre insuffisant
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•
C)

Organiser les déplacements au service
du développement durable

des outils pour améliorer la qualité de l'habitat privé

• les déplacements réintégrés dans la réflexion
urbaine

Le PLU qui découle de la réforme des documents d'urbanisme exprime le
projet urbain de la commune, à cet effet, élaboré à l'issue d'un diagnostic:
• Il définit le droit des sols
• Il exprime le Projet d'Aménagement et de Développement Durable de la
commune = un cadre de référence

c:>

un projet global pour toute la commune (obligatoire) des projets
particuliers sur certains secteurs (facultatifs) notamment
✓ Pour les projets d'aménagement: ZAC, espaces publics, voies

publiques, entrées de ville, paysage, environnement
✓ Pour les interventions dans les quartiers à réhabiliter ou à

renouveler : action envers les copropriétés en difficulté,
l'insalubrité, les îlots dégradés, construction de logements
sociaux...
✓ Pour les entrées de ville
J'ai déjà eu l'occasion tout le long de ce rapport de décrire l'ensemble des
documents qui constituent le projet de PLU de la commune d'ATHIS-MONS.
Le diagnostic de la commune assez complet respecte, à mes yeux, l'esprit
de la loi SRU et met bien l'accent sur les aspects de « solidarité » et de
« développement durable » voulu par la loi.
Le bilan du diagnostic qui permet de déboucher sur les objectifs du PADD
me paraît bien traité, on voit bien, en effet, le lien existant entre ce bilan et le
diagnostic lui-même et ta démarche cartésienne qui permet de passer de l'un à
l'autre.
Le PADD est bref et concis, comme il se doit, pour un document sensé, être
synthétique. En quelques pages, il permet de visualiser la globalité des objectifs
qu'entend poursuivre la municipalité pour ta commune d'ATHIS-MONS sur le long
terme. Il respecte également les grandes lignes tracées par la loi SRU et n'omet pas
les aspects imposés par la loi.
La rédaction du règlement traduit fidèlement, pour l'essentiel et pour chacune
des zones du PLU les objectifs définis dans le PADD. La rédaction est en effet
claire, à l'exception du titre de la zone UD qui ne donne pas sur quel quartier se situe
le zonage et de lecture facile hormis les erreurs, les manques ou incohérences
signalées par ailleurs.
Les annexes fournies font partie de celles qui sont exrgees par la
réglementation à l'exception des plans de réseaux eaux et assainissement.
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4.5.2. Appréciation du projet

4.5.2.1.

Réalisme du projet

Le diagnostic développé dans le rapport de présentation a permis d'établir
les potentialités et les besoins de la commune d'ATHIS-MONS et d'élaborer les
enjeux principaux pour la commune puis les choix retenus.
Ces choix me paraissent « coller » aux attentes d'une partie de la population
et aux besoins recensés.
Il n'existe donc pas d'indication précise sur des aménagements particuliers et
sur ce point on ne peut pas dire que la commune échafaude de réalisations
pharaoniques ou exagérément dispendieuses qui ne tiendraient pas compte des
réalités, notamment financières de la commune.

4.5.2.2.

Equilibre du projet

J'ai indiqué, quels étaient les objectifs poursuivis par la loi SRU pour ce qui
concerne l'établissement du PLU, à savoir: Il s'agit d'un projet global pour toute la
commune (obligatoire) qui vise à:

•
•
•

Définir un meilleur équilibre des agglomérations.
Réussir la mixité urbaine et la diversification des fonctions
urbaines.
Assurer une offre d'habitat diversifiée et de qualité

Mais il peut exister des projets particuliers sur certains secteurs (facultatif) et
notamment des projets d'aménagement (espaces publics, voies publiques, entrées
de ville, paysage, environnement), des projets d'interventions dans les quartiers à
réhabiliter ou à renouveler (action envers les copropriétés en difficulté, l'insalubrité,
les îlots dégradés, construction de logements sociaux, etc.) et des projets pour les
entrées de ville.
Le diagnostic établi a permis, au travers de la grille des objectifs poursuivis
par la loi SRU, rappelés ci-dessus, de définir les principales orientations du PADD de
la commune d'ATHIS-MONS, à savoir:
1) améliorer le cadre de vie et l'environnement :
2) promouvoir un parc de logements et d'équipements pour les athégiens:
3) articuler emplois, déplacements et développement économique.
Il convient d'abord de remarquer que la diversité des orientations retenues
correspond bien à la diversité de la palette proposée par la loi SRU.
Pour le reste la diversité des aspects proposés dans cette palette se retrouve
dans les choix opérés développés sous chacune des orientations générales
proposées.
Ces orientations concernent donc, pêle-mêle, l'ensemble des besoins
économiques, sociaux, culturels, résidentiels, etc.... des athégiens en tentant de
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réduire les nuisances qui les frappent et de préserver leur cadre de vie, d'améliorer
les conditions de la circulation tout en respectant les contraintes environnementales
et une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels et urbains.
En ce sens on peut parler tout à la fois de diversité et d'équilibre au moins
dans les orientations générales du projet de PLU soumis à enquête.

4.5.2.3.

Cohérence du projet

Les choix retenus pour établir le Projet d'Aménagement et de
Développement Durable ainsi que le PLU doivent être cohérents.
Cela signifie notamment que la commune doit se doter des moyens lui
permettant de réaliser les projets envisagés.
Il doit donc y avoir adéquation entre la volonté exprimée dans ce PLU qui
affirme, valoriser les différentes identités de la commune, réduire les nuisances
induites par la circulation de transit, assurer le développement économique de la
commune et développer les services aux habitants tout en préservant
l'environnement et le cadre de vie afin de s'inscrire dans une optique de
développement durable et les moyens nécessaires.
Cette adéquation nécessaire, existe-t-elle réellement?
En effet, qu'il s'agisse de renforcer la ville, de créer de nouvelles zones
d'habitat proche des infrastructures communales et commerciales, qualifier les
entrées de ville, développer une offre de stationnement public, etc., le recours à des
emplacements réservés prévus par l'article L-123.1 8° permet de mener à bien les
besoins et projets inventoriés.
Le projet de PLU soumis à enquête prévoit treize (13) emplacements
réservés pour faire face à l'ensemble des besoins de la commune et de la
communauté d'agglomération :
- cinq emplacements pour l'élargissement de trottoirs,
- un emplacement pour un cheminement piéton le long de l'Orge,
- un emplacement pour l'aménagement de trottoir,
- un emplacement pour l'élargissement de la voie,
- un emplacement pour le cimetière,
- un emplacement pour la création d'une liaison douce,
- un emplacement pour une aire de stationnement public,
- deux emplacements pour une aire de stationnement.
Si l'on fait référence maintenant à la cohérence existant entre les objectifs
annoncés et telle ou telle disposition du rapport de présentation, du règlement ou du
plan du zonage, incohérences qui ont d'ailleurs été relevées par des particuliers
ayant déposé sur les registres d'enquête, par le Préfet de l'Essonne ou personnes
publiques associées et qui sont détaillées. Il convient de noter qu'il s'agit dans la
plupart des cas d'incohérences rédactionnelles qui peuvent être aisément rectifiées
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sans qu'il soit nécessaire d'engager un nouveau débat sur le fond , et d'autres qui
risquent de faire jurisprudence.

En conclusion et sous réserve de la prise en compte des points de
détail exposés ci-dessus, le projet de PLU de la ville d' ATHIS-MONS me paraît
réaliste, équilibré et sous réserve de la prise en compte des incohérences
rédactionnelles à corriger et mes remarques, globalement cohérent.
4.6.

Propositions complémentaires
4.6.1. Prise en compte des observations effectuées
par les personnes publiques associées

Quinze (15) des personnes publiques associées ont répondu en effectuant
des remarques.
Certaines de ces remarques ont déjà été citées dans l'exposé de ce rapport.
Les remarques faites par ces personnes publiques associées sont souvent
pertinentes et méritent, après une étude attentive de la commune d'ATHIS-MONS,
d'être prises en considération dans la rédaction définitive du PLU.

Il faut notamment préciser les changements à opérer par rapport au
PLU actuel qui modifieront le projet de PLU soumis à enquête.
4.6.2. Prise en compte des observations effectuées
par le public.

Un grand nombre de personnes s'est déplacé pour consulter le dossier et
inscrire sur le registre ou écrire au commissaire enquêteur.
Beaucoup de questions sur les quartiers, zones ou d'affectation des
parcelles construites qui inquiètent les propriétaires.

Toutes les personnes ne peuvent pas trouver une réponse à leurs
questions, mais la commune a fait des choix qui répondre en partie à l'intérêt
général et aux engagements des élus.
4.6.3. L'environnement - les espaces publics

Le besoin et l'inquiétude de la population sont l'environnement et le cadre de
vie. Cela fait aussi partie des objectifs de la commune.
Je considère que le cadre de vie a une importance dans la vie des citoyens.
ATHIS-MONS est une commune qui possède encore un espace verdoyant et boisé,
un petit poumon vert, qui doit être protégé.

Le cadre de vie des Athégiens devra s'inscrire dans un schéma
paysager territorial. Il devra prendre en compte tous les espaces boisés
(communal ou privé) ainsi que les berges de la Seine et l'Orge dans la partie
urbanisée.
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4.6.4. Modifications à apporter dans les documents.

A la lecture des documents, il serait souhaitable d'apporter quelques
modifications pour la bonne compréhension ou pour éviter des litiges ou
contestations.
Le plan de zonage devra être mis à jour, et je recommande d'établir deux
plans de zonage à une échelle plus grande permettraient de mieux discerner les
parcelles, les rues et les limites des zones.

Yves Maënhaut
Commissaire enquêteur
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5. AVIS ET CONCLUSIONS DU

COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LE
PROJET DE REVISION DU P.L.U. DE LA
COMMUNE D'ATHIS-MONS
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5.1.

Objet de l'enquête

L'enquête publique portant sur la revIsIon générale du Plan Local
d'Urbanisme de la Commune d'ATHIS-MONS, prescrite par arrêté de Monsieur le
Président de !'Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre sous le N°
2017-219 en date du 27 octobre 2017, s'est déroulée normalement et sans incident
notable du vendredi 24 novembre 2017 au jeudi 28 décembre 2017 inclus, soit
pendant une durée de 35 jours consécutifs.
La Ville a engagé la révision générale de son PLU par délibération du
Conseil Municipal en date du 24 septembre 2014, conformément aux dispositions du
Code de l'Urbanisme et aux dispositions de la loi « Solidarité et Renouvellement
Urbains » (SRU) du 13 décembre 2000, modifiées par la loi « Urbanisme et Habitat »
du 2 juillet 2003, la loi« Engagement National pour le Logement» (ENL) du 13 juillet
2006, la loi dite « Boutin » du 25 mars 2009 et la loi « portant Engagement National
pour l'Environnement» du 12 juillet 2010, ainsi que de la nouvelle loi« pour 1 'Accès
au Logement et un Urbanisme Rénové » (ALUR) du 26 mars 2014.
Pourquoi réviser le Plan Local d'Urbanisme d'ATUIS-MONS:
La ville qui possède un PLU depuis décembre 2005 pense qu'il est essentiel
de le réviser et ce dans le cadre propice au dialogue avec la population

-

La réflexion se fera autour de grands axes :
Arrêter le bétonnage dans les zones pavillonnaires afin de les préserver,
Intégrer la ville Métropole du Grand Paris,
Favoriser les zones vertes pour profiter d'un cadre de vie agréable,
Préserver le coteau des Vignes,
Redéfinir le plan de circulation pour la tranquillité des habitants,
Anticiper la 2ème phase du tramway,
Conserver l'identité de la ville.

Lors de la révision d'un PLU il est rappelé :
« Si ces nouvelles dispositions nationales s'imposent aux collectivités qui
doivent les prendre en compte, c'est également l'occasion de repenser ses outils
réglementaires en cohérence avec le projet de ville».
La révision du PLU est donc un acte fort puisqu'il détermine et concrétise la
nouvelle politique d'aménagement du territoire à long terme.
Sa situation exceptionnelle à quelques minutes de la capitale et de grands
bassins économiques fait de la commune d'ATHIS-MONS une des villes majeures du
Grand Paris. Parallèlement, ATHIS-MONS bénéficie d'un large tissu pavillonnaire.
Les obligations en matière de construction de logements ne doivent pas être
le prétexte à une densification irraisonnée qui tend à un bétonnage des espaces
verts et à un déséquilibre entre démographie, emploi, logement et équipements
publics. Il s'agit au contraire de redonner aux pouvoirs publics locaux la possibilité de
repenser la ville dans sa globalité, avec cohérence.

- 74 Enquête publique relative à la révision du Plan Local d' Urbanisme
de la commune d' ATHIS-MONS

El 7000141/78

Ainsi la révision du Plan Local d'Urbanisme poursuit les objectifs en vue de
mener une réflexion sur :
1) urbanisation/aménagement du territoire :
- Maîtriser plus efficacement la construction dans les zones principalement
pavillonnaires ;
-. Préservation du tissu pavillonnaire et intégration des projets de
construction dans l'environnement,
- Redéfinition des règles de construction en fonction des différents secteurs
de la commune,
- Etablissement de réserves foncières sur le territoire communal,
- Meilleure intégration paysagère des constructions,
- Repenser le territoire par nature et le paysage : aménagement des berges
de Seine et de l'Orge,
- Aménager les axes structurants ainsi que les différents carrefours, redonner
une meilleure lisibilité aux usagés, accentuer le caractère paysager, intégrer les
modes de transport doux,
- Améliorer la qualité urbaine et renforcer l'image de la ville ;
2) Transport/ circulation / stationnement :
- Renforcer le lien urbanisme/mobilité et prioriser la question du
stationnement,
- Développer les modes de transports et de déplacement alternatif au niveau
du territoire et vers l'extérieur,
3) Cadre de vie /développement durable/ Espaces verts
- Travailler sur le triptyque du développement durable
développement d'une ville de proximité équitable, viable, vivable
- Préservation/ valorisation et augmentation du patrimoine végétal.

pour

le

4) Emploi/développement économique:
- Développer une ville numérique : déploiement des réseaux haut débit,
- Permettre l'implantation des commerces et entreprises grâce à une
politique foncière adaptée,
5) Adaptation aux nouveaux textes réglementaires:
- Intégration des évolutions juridiques récentes, liées aux lois de Grenelle 1 et
Grenelle 2 : Réduction des gaz à effet de serre ; Maîtrise de l'énergie et production
énergétique à partir de source renouvelable : Valorisation de la nature en ville.
- Cohérence avec la loi Atur.
L'enquête s'est déroulée normalement pendant une durée de 35 jours
consécutifs.
Durant cette période, les dossiers d'enquête ainsi que le registre à feuillets
non mobiles, paraphés par le Commissaire enquêteur, a été tenu à la disposition du
public dans le bureau au service Urbanisme, aux heures habituelles d'ouverture de
celui-ci.
Le Commissaire enquêteur a tenu dans ce même bureau, mis à sa
disposition pour recevoir le public, quatre permanences aux dates et horaires
prescrits dans l'arrêté.
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Au cours de l'enquête, le Commissaire enquêteur a effectué plusieurs visites
du territoire de la commune, à titre individuel indépendamment de la visite effectuée
avec les élus afin de compléter sa connaissance du dossier mais également de
mieux percevoir les observations soulevées par les PPA, les services de l'Etat et le
public sur certains points particuliers revêtant, dans certains cas, des enjeux
importants pour la commune et pour le public.
5.2.

Conclusions du commissaire enquêteur

5.2.1. Sur la forme et la procédure

A l'issue d'une enquête publique ayant duré 35 jours, il apparaît :
- Que la publicité par affichage a été faite dans les délais et maintenue
pendant toute la durée de l'enquête,
- Que les publications légales dans les journaux ont été faites dans des
journaux paraissant dans le département plus de 15 jours avant le début de l'enquête
et répété dans les 8 premiers jours du début de l'enquête.
- Que le dossier relatif au projet de révision générale du PLU de la
commune d'ATHIS-MONS était complet et mis à la disposition du public tout au long
de l'enquête.
- Que le registre d'enquête a été également mis à la disposition du public
qui pouvait à tout moment déposer ses observations pendant toute la durée de
l'enquête au service urbanisme de la Mairie.
Que le registre dématérialisé a été ouvert au public qui pouvait, jour et
nuit, déposer ses observations.
- Que le Commissaire enquêteur a tenu les 4 permanences prévues dans
l'arrêté pour recevoir le public,
- Que les termes de l'arrêté ayant organisé l'enquête ont été respectés,
- Que le Commissaire enquêteur n'a à rapporter aucun incident notable qui
aurait pu perturber le bon déroulement de cette enquête.
- Que 67 observations ont été transcrites dans le registre d'enquête
publique et le registre dématérialisé (adresse mail) afin que le public puisse en
prendre connaissance à tout moment.
- Qu'un procès-verbal de synthèse du déroulement de cette enquête a été
présenté le 12 janvier 2018 par le Commissaire enquêteur à Madame le maire et au
service urbanisme de la municipalité d'ATHIS-MONS.
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- Que celui-ci a transmis au Commissaire enquêteur un mémoire en
réponse le 14 février par mail et reçu le 23 février par courrier, que ces réponses ont
été intégrées à la suite des observations.
- Que la municipalité, compte tenu du nombre et du volume des
observations et questionnements qui lui ont été adressés dans le PV de synthèse et
compte tenu du contenu du mémoire en réponse, a accepté un report de la remise
du rapport d'enquête.
5.2.2. Sur le fond
De l'ensemble des critères justifiant cette enquête de 35 jours, et après avoir
analysé l'ensemble des avantages et inconvénients du projet de révision générale du
PLU de la commune d'ATHIS-MONS,
Après avoir pris connaissance du projet de révision générale du Plan Local
d'Urbanisme de la commune d'ATHIS-MONS, il apparaît que :
Le rapport de présentation aussi complet soit-il manque de cohérence ;
certains articles des codes législatifs et/ou réglementaires n'ont pas été mis à jour ; il
conviendra de rectifier certains de ces articles avant l'approbation du projet.
Dans toutes les zones se trouvent des incohérences et/ou des contradictions
qui ont été relevées par plusieurs PPA qu'il conviendra de rectifier afin de ne pas
créer d'incompréhension. L'ensemble du règlement devra être revu et corrigé de ces
incohérences et contradictions.
- Compte tenu du procès-verbal de synthèse de déroulement de l'enquête,
déposé en mairie par le Commissaire enquêteur en date du 12 janvier 2017 ;
- Compte tenu du contenu du registre d'enquête, destiné à recueillir les
observations du public comprenant 67 observations (soit sous forme d'écrits simples
sur le registre, et/ou de courriels joints audit registre) ;
- Compte tenu des observations orales recueillies au cours des permanences
tenues par le Commissaire enquêteur durant la période de l'enquête ;
- Compte tenu des avis favorables de l'Etat et des Personnes Publiques
Associées ou consultées, moyennant l'apport de compléments quelquefois
indispensables ;
- Compte tenu des réponses apportées par la municipalité au procès-verbal
de synthèse du déroulement de l'enquête, donné au Commissaire enquêteur par la
Mairie d'ATHIS-MONS en février 2018;
- Compte tenu du fait que l'enquête s'est déroulée en partie de vacances
scolaires et que les publications de l'avis d'enquête dans les journaux locaux et sur
les lieux d'affichage municipaux habituels, conformément aux dispositions
réglementaires, ainsi que la publicité faite à la tenue de l'enquête par la Commune
elle-même, sur le site internet de la commune ont permis la plus grande information
possible du public, et ce d'autant plus qu'elle faisait suite à une longue période de
concertation préalable, favorable à une large expression de la population ;
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- Compte tenu du contenu du dossier soumis à l'enquête publique et des
informations orales, visuelles ou écrites recueillies au cours de la tenue de l'enquête
publique par le Commissaire enquêteur, y compris lors d'entretiens ou de visites
individuelles ou en compagnie de certaines parties concernées par le contenu du
projet de PLU et de l'analyse qui en a été faite ;

Et compte tenu qu'à l'issue de la tenue de l'enquête, il apparaît que :
- Les particularités géographiques, urbaines et humaines de la commune au
travers d'une répartition de la population qui font d'ATHIS-MONS une commune
urbaine proche de la capitale, mais conservant une identité pavillonnaire certaine.
- Les particularités architecturales et patrimoniales, à travers la présence
d'un tissu bâti ancien de qualité, et de certaines constructions plus ou moins
remarquables du point de vue architectural.
Et que de surcroît il apparaît également que :
- Les options retenues dans le Projet d'Aménagement et de Développement
Durable, sont bien en rapport avec les objectifs du PLU mais devront être en
compatibilité avec tous les documents du dossier et les documents supra. En effet, il
ne suffit pas de redonner aux pouvoirs publics locaux la possibilité de repenser la
ville dans sa globalité, avec cohérence, mais de ne pas interdire toutes possibilités
d'extension, de faire avec ce qui existe et de l'améliorer autant que faire ce peut en
restant dans un cadre objectif de densification raisonné.
-. Compte tenu de la nécessité, rappelée par l'État, de développer une offre
nouvelle de logements, la priorité est donnée aux potentiels identifiés au sein des
zones déjà urbanisées, notamment au sein de la zone de la RN7 et les bords de
Seine.
-. Les orientations réglementaires s'imposant à la commune et compte tenu
de son caractère propre, la politique d'aménagement de la Ville devra être
compatible avec les grands principes suivants:
Favoriser la mutabilité des terrains et la densification des constructions
dans les tissus urbains existants.
- Les boisements présents sur la commune ont vu leur protection assurée
par un classement adéquat en Espaces Boisés Classés, sur le fondement de l'article
L.113-1 du code de l'urbanisme,
- Le projet de PLU intègre le risque naturel prévisible d'inondation, dû à la
présence de la commune au sein de la vallée inondable de la Seine; néanmoins, il
conviendra d'appliquer à l'Orge sur la commune la même attention sur leur zones
inondables que sur celles de la Seine;

Etant entendu que :
- L'intégralité des avis formulés par les Personnes Publiques Associées
ou consultées, en particulier ceux de l'Etat, n'a pu être pris en compte dans le
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projet de PLU soumis à enquête publique alors que leur prise en compte reste
indispensable avant approbation du projet en Conseil municipal.

- Les demandes formulées avec pertinence par le public, sous la forme des
différentes observations reçues, mentionnées au sein du rapport du Commissaire
enquêteur, méritent des réponses circonstanciées pouvant entraîner la modification
partielle du projet soumis à l'enquête ;
Le Commissaire enquêteur recommande que :
1° - Les indications formulées par le Commissaire enquêteur dans ses avis
figurant sous les observations fassent l'objet d'une particulière attention de la part du
maitre d'ouvrage et que les autres réponses figurant dans les autres avis de son
rapport, soient prises en compte et qu'à défaut de prise en compte, leur éventuel
rejet soit motivé ;
2° - Le Rapport de Présentation, le PADD, les OAP, le Règlement et les
documents graphiques du projet de PLU, soient modifiés afin d'intégrer pleinement
les demandes formulées par le représentant de l'Etat, des PPA en général,
contenues dans leurs avis et les demandes de modifications formulées par le
Commissaire enquêteur et le public, dans la mesure où cette intégration ne remettrait
pas en cause l'économie générale du projet.

3° - Les indications formulées par le Commissaire enquêteur dans ses avis
figurant sous les observations fassent l'objet d'une particulière attention de la part du
Maitre d'ouvrage dans la mesure où elles peuvent être satisfaites sans modifier
gravement l'économie générale du projet et que les autres réponses figurant dans
les autres avis de son rapport soient prises en compte et qu'à défaut de prise en
compte, leur éventuel rejet soit réellement justifié et motivé;
4° - La commune engage des réflexions plus approfondies sur la réalisation
des circulations douces au sein de son territoire et avec les communes voisines
telles que Draveil et Montgeron par exemple ;

5° -.la commune fasse respecter le règlement de la zone UHe concernant
les stationnements abusifs pour le cadre de vie des habitants,
6° - la commune modifie les documents de la cité de l'Air en supprimant les

éléments détaillés qui pourraient induire en erreur les demandeurs en cas de
demande de permis de construire ou demandes diverses.

1° - la commune intègre les espaces à préserver en zones N er expliquer les
diminutions des superficies des petites zones N ;

En conclusion, et en conséquence du résultat de cette enquête, après avoir
pris connaissance du projet, visité les lieux à plusieurs reprises, procédé à des
investigations et à des entretiens avec les différents acteurs concernés, compulsé et
étudié différents documents, évalué et apprécié les avantages et les inconvénients
du projet, et une fois énoncées les recommandations qui précédent,
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Le Commissaire enquêteur émet en toute conscience et en
indépendance

toute

UN AVIS FAVORABLE
au projet de révision générale du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la
commune d'ATHIS-MONS, soumis à enquête publique, assorti des 4 réserves
suivantes:

(Si les réserves ne sont pas levées par le Maitre d'ouvrage, l'avis est réputé
défavorable).
Réserve N° 1
Le Commissaire enquêteur demande que tous les plans soient corrigés et
mis à jour avant approbation du dossier en conseil municipal, que les documents
soient purgés de toutes les incohérences, contradictions et erreurs matérielles
relevées par les différentes PPA, le public et par le Commissaire enquêteur.
Reserve N°2
Le Commissaire enquêteur demande que la commune indique le terrain
qu'elle prévoit réserver pour l'aire d'accueil des gens du voyage.
Reserve N°3
Le commissaire enquêteur demande que la commune revoit les coefficients
d'emprise au sol dans la zone UAe et dans l'OAP N°2 pour la qualité paysagère des
bords de Seine.
Reserve N°4
Le commissaire enquêteur demande que la commune mette en suspend le
projet d'aménagement de la ferme Thureau pour ne pas compromettre le projet à
l'étude d'un pont et de participer activement au comité de pilotage avant de
s'engager sur le projet de la ferme.
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Commissaire enquêteur
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