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Département de l’ESSONNE (91) 

COMMUNE DE  

ATHIS-MONS 

 

Révision du 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
ARRÊT DU PROJET 

1. Rapport de présentation 

1.3  Evaluation environnementale 

 

 

 

 

 

Verdi Ingénierie  

99 rue de Vaugirard 

75006 PARIS 

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil de 

l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine 

Bièvre en date du 27 juin 2017 

 

Le Président, 
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Parc d’Avaucourt 

Château et parc 

Propriété au lieu-dit Le Clos Pérault 

Rives de la Seine 
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ZPS Sites de Seine-Saint-Denis 

ZPS Massif de Rambouillet et 
zones humides proches 

ZSC des Marais des basses 
vallées de la Juine et de 

l’Essonne 
ZPS des Marais d’Itteville et 

de Fontenay-le-Vicomte 
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Objectifs 
poursuivis 

Indicateurs 
Objets à évaluer 
(données actuellement disponibles) 

Documents, 
outils et/ou 
personnes 
ressources 

Périodicité/ 
Mesure à 
prendre, cas 
échéant,  au 
regard du suivi 

Indicateurs relatifs à l’habitat et à la maîtrise de l’étalement urbain 

 
Favoriser 
l’intensification 
et la mixité 
fonctionnelle 
des quartiers 
centraux et 
péricentraux 
en valorisant 
le tissu urbain 
 

 
Densité 
moyenne de 
l’habitat dans 
les opérations 
d’aménageme
nt 
 

 
Evaluer le nombre de logements, bureaux et 
commerces créés par hectare. 
(En 2013 sont présents (INSEE) : 15,3 
logements / ha 
En 2014 sont présents (INSEE) :8,2 
établissements actifs / ha) 
 
Qualification des actifs au regard des offres du 
territoire 
(En 2013 : 

Catégorie socio-
professionnelle 

Nombre 
d'actifs 

Nombre 
d'emplois 

Agriculteurs exploitants 0 0 

Artisans, commerçants, 
chefs entreprise 

637 396 

Cadres et professions 
intellectuelles supérieures 

2 280 2 016 

Professions intermédiaires 3 894 2 431 

Employés 4 725 2 499 

Ouvriers 3 091 1 632 
Source : INSEE) 
 
Suivi des équipements scolaires 
(9 écoles maternelles (1 365 élèves en 2012),  
8 écoles élémentaires (1 888 élèves en 2012),  
3 collèges, 4 lycées, 1 IUT,  
1 CIO – Centre d’information et d’orientation,  
1 Inspection départementale de l’Education 
Nationale, 1 dispositif de réussite éducative.) 
 
Ratio actifs/emplois 
(En 2013 (INSEE) : 1,6) 

Service 
urbanisme 
de la 
commune 

2 ans 
Si la densité des 
opérations 
nouvelles n’est 
pas 
augmentée : 
permettre une 
densité plus 
importante sur 
des sites ciblés 
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Objectifs 
poursuivis 

Indicateurs 
Objets à évaluer 
(données actuellement disponibles) 

Documents, 
outils et/ou 
personnes 
ressources 

Périodicité/ 
Mesure à 
prendre, cas 
échéant,  au 
regard du suivi 

 

 
Limiter 
l’urbanisation 
dans les 
secteurs hors 
des projets 
urbains 
 

 
Consommatio
n d’espaces 
 

 
Evolution de la consommation des zones AU 
 
Evolution de l’occupation générale du territoire 
 

Service 
urbanisme 
de la 
commune 

3 ans 
Si les zones AU 
ne sont pas 
mobilisées 
envisager leur 
reclassement en 
zone N ou A 

 
Inciter les 
professionnels 
de l’habitat à 
améliorer la 
performance 
énergétique 
des bâtiments 
 

Rénovation 
urbaine 

Nombre de bénéficiaires des subventions, 
types de travaux effectués et nombre de 
bâtiments certifiés. 
 

OPAH 
 
Thermograph
ie aérienne 
 
Service 
urbanisme 

3 ans 
Si les aides ne 
sont pas 
mobilisées, 
établir des 
règles 
d’urbanismes 
plus favorables 
pour les projets 
favorisant les 
performances 
énergétiques  

 
Couvrir les 
besoins 
diversifiés en 
logements afin 
de faire face à 
la croissance 
démographiqu
e 
 

Evolution 
démographiqu
e  

Nombre de permis de construire délivrés 
Nombre de logements créés 
(collectifs/individuels ; accession/locatif ; 
typologie) 
(Nombre de logements présents en 2013 
(INSEE) : 13 072) 

Service 
urbanisme 
de la 
commune 
 
INSEE 

5 ans 
Si une baisse 
démographique 
est observée, 
favoriser le 
renouvellement 
urbain 

Indicateurs relatifs à la gestion des ressources et au climat 

Assurer les 
besoins futurs 
en eau et sa 
qualité (eaux 
de surface et 
eaux 
distribuée) 
Assurer un 
assainisseme
nt collectif de 
qualité 

Suivre la 
qualité des 
eaux de 
surfaces et 
distribuées et 
la 
consommation 
d’eau 
Développer le 
réseau 
d’assainissem
ent collectif 

 
Rendement du réseau de distribution 
(Sur le SEDIF en 2014 : 83,7 %) 
 
Qualité des eaux (eau potable et eau sortant 
de la station d’épuration) au regard de la 
règlementation 
(Sur le réseau d’eau potable d’Athis-Mons en 
2014 : taux de conformité pour la qualité 
bactériologique et physicochimique de l’eau 
destinée à la consommation = 99,98 %. 
En sortie de la station d’épuration de Valenton 
en 2012, rendement de : 

- 98 % pour les MES 
- 99 % pour la DBO5 
- 96 % pour la DCO 
- 97 % pour NTK 
- 70 % pour NGL 
- 90 % pour Pt) 

 

Volume d’eau consommé et bilan ressources / 
besoins 

Rapport 
annuel du 
délégataire 
d’assainisse
ment du 
SIVOA et du 
SIAAP et 
d’eau potable 
du SEDIF 
 
ARS 

5 ans 
Si la qualité des 
eaux se 
dégrade, 
imposer des 
normes plus 
prescriptives 
concernant la 
gestion des 
eaux pluviales 
dans les 
nouveaux 
projets 
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Objectifs 
poursuivis 

Indicateurs 
Objets à évaluer 
(données actuellement disponibles) 

Documents, 
outils et/ou 
personnes 
ressources 

Périodicité/ 
Mesure à 
prendre, cas 
échéant,  au 
regard du suivi 

(Sur le SEDIF en 2014 : 
238 857 979 m

3
 consommés sur le SEDIF, 

1 618 491 m
3
 consommés sur Athis-Mons) 

 

Améliorer la 
collecte et le 
traitement 
sélectif des 
déchets 

Evolution des 
quantités de 
déchets 
collectés et 
triés 

 
Volume de déchets collectés 
(commune d’Athis-Mons : 425 217 t/an,  
dont 102 583 t apportées en déchèterie) 
 
Volume de déchets triés et valorisés 
(54 % des déchets apportés en déchèterie 
valorisés) 
 
Nouveaux déchets triés 
Evolution de nombre de point de collecte 
(au 1

er
 mars 2017, déchèterie d’Athis-Mons 

fermée jusqu’à nouvel ordre 
Points d’apport volontaire secteurs Bords de 
Seine et Noyer Renard) 
 

Rapport du 
service de la 
collecte des 
déchets 
 

2 ans 
Prévoir des 
espaces de 
collecte plus 
visibles. 

Promouvoir 
les énergies 
renouvelables 
et réduire les 
émissions de 
gaz à effet de 
serre 

 
Evaluer les 
consommation
s d’énergie et 
la production 
d’énergie 
nouvelle (kWh) 
produite grâce 
au 
développemen
t de la 
géothermie et 
du solaire 
 

Nombre de panneaux solaires et leur 
puissance 
 

ADEME 
 
Permis de 
construire 

5 ans 
Définir des 
règles favorisant 
l’installation de 
ces dispositifs. 

Promouvoir 
les transports 
en commun 

Optimiser 
l’offre et la 
qualité des 
transports 
publics 

 
Nombre de voyageurs 
(Nombre de voyageurs en 2015 (Source : 
SNCF) : 

- Sur la gare d’Athis-Mons : 1,4 million 

- Sur la gare de Juvisy : 33,4 millions) 
 
Nombre de lignes desserte et territoire 
desservi, adaptation des trames viaires, trajets 
et arrêts de bus au regard des nouveaux 
programmes de logements 
(1 gare ferroviaire sur le territoire communal 
d’Athis-Mons (RER C) ; 
8 lignes de bus RATP,  
4 lignes de Noctilien SNCF,  
4 lignes de bus Keolis) 
 
Evolution des moyens de transport utilisés 
pour les trajets domiciles-travail 
(En 2013 (INSEE) : 
54,8% voiture, camion, fourgonnette ; 

PDUIF 
PLD 
 
Gestionnaire
s des 
transports 
 
INSEE 

5 ans 
Développer 
d’avantage les 
voies de 
déplacements 
doux 
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Objectifs 
poursuivis 

Indicateurs 
Objets à évaluer 
(données actuellement disponibles) 

Documents, 
outils et/ou 
personnes 
ressources 

Périodicité/ 
Mesure à 
prendre, cas 
échéant,  au 
regard du suivi 

2,8% deux roues ; 
34,5% transports en commun ; 
5,2% marche à pied ; 
2,8% pas de transport) 
 

Améliorer et 
développer les 
modes de 
déplacements 
doux 

Evolution du 
linéaire de 
cheminements 
piétons et 
cycles 
Evolution du 
linéaire de 
voiries 
partagées 

 
Bilan Agenda 21 de l’Essonne 
 
Nombre de kilomètres créés 
Suivi des travaux réalisés pour des linéaires 
de voies douces, adaptation de la trame viaire 
aux nouveaux programmes de logements 
Recensement des zones « mixtes » 
 

Schéma des 
circulations 
douces de la 
commune 
 
Service de la 
voirie 
 
Service de 
l’urbanisme 
de la 
commune 

2 ans 
Développer 
d’avantage les 
voies de 
déplacements 
doux 

Analyser la 
circulation 

 
Suivre le 
nombre de 
véhicules par 
jour sur les 
axes les plus 
fréquentés 
 

 
Nombre de véhicules circulants 
(   - par jour, en 2013, au Nord d’Athis-Mons 
(Source : DRIEA) : 
N7 = 58 500 ; 
    - par jour, en 2014 ou 2015, à Athis-Mons 
(Source : CG 91) : 
D118 = 10 349 à 11 883 ; 
D118a = 4 737 à 15 872 ; 
D25 = 7 098 à 10 743 ; 
D25E = 15 361 
D29 = 5 303 à 7 442) 
 

Direction de 
la voirie 
(comptage, 
études de 
circulation) 
DRIEA 
CG91 

5 ans 
Développer 
d’avantage les 
voies de 
déplacements 
doux 

Indicateurs relatifs au patrimoine naturel, urbain et paysager 

Assurer la 
protection de 
la biodiversité 
et la mise en 
valeur des 
milieux 
remarquables 

Réaliser un 
suivi des 
espèces des 
milieux 
sensibles 
(faune et flore) 
Valoriser les 
zones 
naturelles 
Evaluer les 
surfaces 
boisées 

 
Nombres d’espèces présentes 
(Inventaire INPN sur la commune : 511 taxons 
terminaux – espèces et infra-espèces) 
 
Nombres d’espèces remarquables 
(espèces protégées aux niveaux régional, 
national, communautaire et international 
recensées sur le territoire communal (Source 
INPN) : 10 espèces animales – 6 amphibiens, 
3 reptiles, 1 insecte – et 11 espèces végétales) 
 
Superficie des espaces boisés 
(Photos aériennes de 2011-2016 : environ 
41 ha) 
 
Nombre d’hectares protégés et inventoriés et 
évolution des zonages 
(ZNIEFF I = 19 ha ; 
ZNIEFF II = 28 ha) 
 

Service 
environneme
nt de la 
commune 
Associations 

5 ans 
Protéger 
d’avantage les 
espaces 
participant aux 
continuités 
écologiques 

Créer et gérer 
les espaces 

 
Analyser 

Linéaire de corridor écologique créé  
 

Service des 
espaces 

5 ans 
Mettre en place 
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Objectifs 
poursuivis 

Indicateurs 
Objets à évaluer 
(données actuellement disponibles) 

Documents, 
outils et/ou 
personnes 
ressources 

Périodicité/ 
Mesure à 
prendre, cas 
échéant,  au 
regard du suivi 

verts (jardins, 
promenade…) 
en milieux 
urbain 

l’évolution des 
superficies 
d’espaces 
verts 
Evaluer 
l’interconnexio
n entre ces 
espaces 
 

verts 
 
Service de 
l’urbanisme 
de la 
commune 

des 
emplacements 
réservés à cette 
destination 

Maîtriser 
l’évolution du 
paysage 
urbain 

Mettre en 
valeur le 
patrimoine et 
le paysage 
urbain 

 
Aménager et/ou restaurer les éléments du 
patrimoine bâti, patrimonial 
 

Service de 
l’urbanisme 
de la 
commune 

5 ans 
Identifier 
davantage de 
bâtiments à 
protéger 

Indicateur relatifs aux risques et nuisances 

Prévenir les 
risques 

Suivre 
l’exposition 
des habitants 
aux risques 
d’inondation 

 
Nombre d’habitants et de logements exposés 
aux risques 
 

Services de 
l’Etat 
 

5 ans 
Renforcer les 
prescriptions sur 
les secteurs 
exposés aux 
risques 

Lutter contre 
les nuisances 

Suivre 
l’évolution de 
la qualité de 
l’air 
 
Suivre 
l’exposition 
des habitants 
aux bruits 
 
Suivre les 
activités à 
risques  

 
Surveillance de la qualité de l’air (AirParif) 
(station de mesures urbaine de Vitry-sur-
Seine, de mai 2016 à avril 2017 : en moyenne 
NO2 = 33 µg/m

3
, < lim annuelle = 40 µg/m

3 
;  

O3 = 39 µg/m
3
, < lim annuelle = 120 µg/m

3
 ; 

SO2 = 1,7 µg/m
3
, < objectif annuel = 50 µg/m

3
 ; 

PM2,5 = 14 µg/m
3
, < lim annuelle = 25 µg/m

3
 ; 

PM10 = 24 µg/m
3
, < lim annuelle = 40 µg/m

3
) 

 
Nombre de logements exposés au bruit 
(PPBE : 2 060 habitants exposés au bruit le 
long de la RN7 ; 
PEB : 1 112 habitants) 
 
Nombre d’installation classées et ICPE 
(10 ICPE en activité à Athis-Mons  
+ 4 ICPE en cessation d’activité) 
 

Plan de 
Prévention 
du Bruit dans 
l’Environnem
ent (PPBE) 
de l’Essonne 
 
PEB aéroport 
d’Orly 
 
Service de 
l’urbanisme 
de la 
commune 

5 ans 
Réduire les 
possibilités de 
construire dans 
les espaces 
exposés au bruit 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210070&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069067&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069067&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069069&dateTexte=&categorieLien=cid
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Objectifs 
poursuivis 

Indicateurs 
Objets à évaluer 
(données actuellement disponibles) 

Documents, 
outils et/ou 
personnes 
ressources 

Périodicité/ 
Mesure à 
prendre, cas 
échéant,  au 
regard du suivi 

Indicateurs relatifs à l’habitat et à la maîtrise de l’étalement urbain 

 
Favoriser 
l’intensification 
et la mixité 
fonctionnelle 
des quartiers 
centraux et 
péricentraux 
en valorisant 
le tissu urbain 
 

 
Densité 
moyenne de 
l’habitat dans 
les opérations 
d’aménageme
nt 
 

 
Evaluer le nombre de logements, bureaux et 
commerces créés par hectare. 
 
Qualification des actifs au regard des offres du 
territoire 
 
Suivi des équipements scolaires 
 
Ratio actifs/emplois 
 

Service 
urbanisme 
de la 
commune 

2 ans 
Si la densité des 
opérations 
nouvelles n’est 
pas 
augmentée : 
permettre une 
densité plus 
importante sur 
des sites ciblés 

 
Limiter 
l’urbanisation 
dans les 
secteurs hors 
des projets 
urbains 
 

 
Consommatio
n d’espaces 
 

 
Evolution de la consommation des zones AU 
 
Evolution de l’occupation générale du territoire 
 

Service 
urbanisme 
de la 
commune 

3 ans 
Si les zones AU 
ne sont pas 
mobilisées 
envisager leur 
reclassement en 
zone N ou A 

 
Inciter les 
professionnels 
de l’habitat à 
améliorer la 
performance 
énergétique 
des bâtiments 
 

Rénovation 
urbaine 

Nombre de bénéficiaires des subventions, 
types de travaux effectués et nombre de 
bâtiments certifiés. 
 

OPAH 
 
Thermograph
ie aérienne 
 
Service 
urbanisme 

3 ans 
Si les aides ne 
sont pas 
mobilisées, 
établir des 
règles 
d’urbanismes 
plus favorables 
pour les projets 
favorisant les 
performances 
énergétiques  

 
Couvrir les 
besoins 
diversifiés en 
logements afin 
de faire face à 

Evolution 
démographiqu
e  

Nombre de permis de construire délivrés 
Nombre de logements créés 
(collectifs/individuels ; accession/locatif ; 
typologie) 
 

Service 
urbanisme 
de la 
commune 
 
INSEE 

5 ans 
Si une baisse 
démographique 
est observée, 
favoriser le 
renouvellement 
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Objectifs 
poursuivis 

Indicateurs 
Objets à évaluer 
(données actuellement disponibles) 

Documents, 
outils et/ou 
personnes 
ressources 

Périodicité/ 
Mesure à 
prendre, cas 
échéant,  au 
regard du suivi 

la croissance 
démographiqu
e 
 

urbain 

Indicateurs relatifs à la gestion des ressources et au climat 

Assurer les 
besoins futurs 
en eau et sa 
qualité (eaux 
de surface et 
eaux 
distribuée) 
Assurer un 
assainisseme
nt collectif de 
qualité 

Suivre la 
qualité des 
eaux de 
surfaces et 
distribuées et 
la 
consommation 
d’eau 
Développer le 
réseau 
d’assainissem
ent collectif 

 
Rendement du réseau de distribution 
 
Qualité des eaux (eau potable et eau sortant 
de la station d’épuration) au regard de la 
règlementation 
 
Volume d’eau consommé et bilan ressources / 
besoins 
 

Rapport 
annuel du 
délégataire 
d’assainisse
ment du 
SIVOA et du 
SIAAP et 
d’eau potable 
du SEDIF 
 
ARS 

5 ans 
Si la qualité des 
eaux se 
dégrade, 
imposer des 
normes plus 
prescriptives 
concernant la 
gestion des 
eaux pluviales 
dans les 
nouveaux 
projets 

Améliorer la 
collecte et le 
traitement 
sélectif des 
déchets 

Evolution des 
quantités de 
déchets 
collectés et 
triés 

 
Volume de déchets collectés 
 
Volume de déchets triés et valorisés 
 

Nouveaux déchets triés 
Evolution de nombre de point de collecte 
 

Rapport du 
service de la 
collecte des 
déchets 
 

2 ans 
Prévoir des 
espaces de 
collecte plus 
visibles. 

Promouvoir 
les énergies 
renouvelables 
et réduire les 
émissions de 
gaz à effet de 
serre 

 
Evaluer les 
consommation
s d’énergie et 
la production 
d’énergie 
nouvelle (kWh) 
produite grâce 
au 
développemen
t de la 
géothermie et 
du solaire 
 

Nombre de panneaux solaires et leur 
puissance 

ADEME 
 
Permis de 
construire 

5 ans 
Définir des 
règles favorisant 
l’installation de 
ces dispositifs. 

Promouvoir 
les transports 
en commun 

Optimiser 
l’offre et la 
qualité des 
transports 
publics 

 
Nombre de voyageurs 
 
Nombre de lignes desserte et territoire 
desservi, adaptation des trames viaires, trajets 
et arrêts de bus au regard des nouveaux 
programmes de logements 
 
Evolution des moyens de transport utilisés 
pour les trajets domiciles-travail 
 

PDUIF 
PLD 
 
Gestionnaire
s des 
transports 
 
INSEE 

5 ans 
Développer 
d’avantage les 
voies de 
déplacements 
doux 
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Objectifs 
poursuivis 

Indicateurs 
Objets à évaluer 
(données actuellement disponibles) 

Documents, 
outils et/ou 
personnes 
ressources 

Périodicité/ 
Mesure à 
prendre, cas 
échéant,  au 
regard du suivi 

Améliorer et 
développer les 
modes de 
déplacements 
doux 

Evolution du 
linéaire de 
cheminements 
piétons et 
cycles 
Evolution du 
linéaire de 
voiries 
partagées 

 
Bilan Agenda 21 de l’Essonne 
 
Nombre de kilomètres créés 
Suivi des travaux réalisés pour des linéaires 
de voies douces, adaptation de la trame viaire 
aux nouveaux programmes de logements 
Recensement des zones « mixtes » 
 

Schéma des 
circulations 
douces de la 
commune 
 
Service de la 
voirie 
 
Service de 
l’urbanisme 
de la 
commune 

2 ans 
Développer 
d’avantage les 
voies de 
déplacements 
doux 

Analyser la 
circulation 

 
Suivre le 
nombre de 
véhicules par 
jour sur les 
axes les plus 
fréquentés 
 

Nombre de véhicules circulants 
 

Direction de 
la voirie 
(comptage, 
études de 
circulation) 
DRIEA 
CG91 

5 ans 
Développer 
d’avantage les 
voies de 
déplacements 
doux 

Indicateurs relatifs au patrimoine naturel, urbain et paysager 

Assurer la 
protection de 
la biodiversité 
et la mise en 
valeur des 
milieux 
remarquables 

Réaliser un 
suivi des 
espèces des 
milieux 
sensibles 
(faune et flore) 
Valoriser les 
zones 
naturelles 
Evaluer les 
surfaces 
boisées 

 
Nombres d’espèces présentes 
 
Nombres d’espèces remarquables 
 
Superficie des espaces boisés 
 
Nombre d’hectares protégés et inventoriés et 
évolution des zonages 
 

Service 
environneme
nt de la 
commune 
Associations 

5 ans 
Protéger 
d’avantage les 
espaces 
participant aux 
continuités 
écologiques 

Créer et gérer 
les espaces 
verts (jardins, 
promenade…) 
en milieux 
urbain 

 
Analyser 
l’évolution des 
superficies 
d’espaces 
verts 
Evaluer 
l’interconnexio
n entre ces 
espaces 
 

Linéaire de corridor écologique créé  
 

Service des 
espaces 
verts 
 
Service de 
l’urbanisme 
de la 
commune 

5 ans 
Mettre en place 
des 
emplacements 
réservés à cette 
destination 

Maîtriser 
l’évolution du 
paysage 
urbain 

Mettre en 
valeur le 
patrimoine et 
le paysage 
urbain 

 
Aménager et/ou restaurer les éléments du 
patrimoine bâti, patrimonial 
 

Service de 
l’urbanisme 
de la 
commune 

5 ans 
Identifier 
davantage de 
bâtiments à 
protéger 

Indicateur relatifs aux risques et nuisances 

Prévenir les 
risques 

Suivre 
l’exposition 
des habitants 

 
Nombre d’habitants et de logements exposés 
aux risques 

Services de 
l’Etat 
 

5 ans 
Renforcer les 
prescriptions sur 
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Objectifs 
poursuivis 

Indicateurs 
Objets à évaluer 
(données actuellement disponibles) 

Documents, 
outils et/ou 
personnes 
ressources 

Périodicité/ 
Mesure à 
prendre, cas 
échéant,  au 
regard du suivi 

aux risques 
d’inondation 

 les secteurs 
exposés aux 
risques 

Lutter contre 
les nuisances 

Suivre 
l’évolution de 
la qualité de 
l’air 
 
Suivre 
l’exposition 
des habitants 
aux bruits 
 
Suivre les 
activités à 
risques  

 
Surveillance de la qualité de l’air (AirParif) 
 
Nombre de logements exposés au bruit 
 
Nombre d’installation classées et ICPE 
 

Plan de 
Prévention 
du Bruit dans 
l’Environnem
ent (PPBE) 
de l’Essonne 
 
PEB aéroport 
d’Orly 
 
Service de 
l’urbanisme 
de la 
commune 

5 ans 
Réduire les 
possibilités de 
construire dans 
les espaces 
exposés au bruit 
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