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La ville d’Athis-Mons porte la révision du PLU (Plan 
local d’urbanisme) de la commune qui compte 30 
094 habitants et se situe au cœur d’un bassin de 
vie de plus de 600 000 habitants. Conformément à 
la délibération du 24/09/2014 actant la prescription 
de cette révision, la municipalité a souhaité repenser 
l’urbanisme de la Ville à long terme, et réviser les 
orientations définies au Plan d’Aménagement et 
de Développement Durables (PADD) du PLU en 
vigueur. Il s’agit notamment de mener une réflexion 
sur :

• l’urbanisation et l’aménagement du territoire,

• le transport, la circulation et le stationnement,

•  le cadre de vie, le développement durable et les
espaces verts,

• l’emploi et le développement économique.

L’objectif de la révision générale du PLU est parallèle-
ment d’intégrer les apports des nouvelles réglemen-
tations, à savoir les principes du développement 
durable énoncés dans la loi dite "Grenelle 2", (loi 
ENE, Engagement National pour l’Environnement, 

2010) ainsi que la loi ALUR (Accès à un logement et 
un Urbanisme rénové, 2015).
Par ailleurs, la procédure intégrera l’Approche 
Environnementale de l’Urbanisme définie par 
l’ADEME, en prenant en compte les critères environ-
nementaux et notamment de performance énergé-
tique.

LE CADRE JURIDIQUE 
DE LA CONCERTATION
La concertation fait partie intégrante du processus 
de révision du PLU. Elle est inscrite dans la loi SRU 
qui en fixe le cadre législatif afin de répondre aux 
enjeux de société actuels, dans une perspective de 
développement durable. Cette loi a rendu obliga-
toire la concertation lors de l’élaboration d’un PLU 
(article L.103-2 du code de l’urbanisme).
La concertation au sens du code de l’urbanisme 
consiste en l’établissement d’un débat préalable au 
projet définitif avec les citoyens et d’une enquête 
publique.

PRÉAMBULE
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LES DÉLIBÉRATIONS  
DE LA VILLE D’ATHIS-MONS
Les objectifs et les modalités de la concertation de 
la révision du PLU ont été définis par la délibération 
du 24 septembre 2014 qui prévoit l’application des 
modalités de concertation et précisément : 
"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,
• 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."

(cf. ANXE1 DELIB CONCERT2014)
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LA CONDUITE DU PROJET
La municipalité a missionné (en octobre 2015) un 
groupement de bureaux d’études (Verdi Ingénie-
rie et Empreinte Communication) pour l’accom-
pagner tout au long de la procédure. Les services 
techniques et les élus auront ainsi piloté, aux côtés 
de ces prestataires, 22 réunions et comités depuis la 
fin de l’année 2015. 

L’ORGANISATION D’UN DISPOSITIF DE 
CONCERTATION ET DE COMMUNICATION 
SUR LE PROJET
Au-delà des délibérations actées en septembre 
2014, l’équipe municipale a souhaité s’engager dans 
un processus de concertation soutenu dépassant 
très largement les prescriptions initiales. 
En effet, les enjeux de la révision du PLU s’inscrivent 
pleinement dans le projet politique de la commune 
et il s’agissait pour les élus d’y associer concrètement 
les Athégiens en leur donnant d’une part les moyens 
d’accès suffisant aux contenus et à l’avancée du 
projet tout au long de la procédure et d’autre part 
de favoriser leur expression et au-delà de nourrir le 
projet. Parallèlement, la sensibilisation aux enjeux du 
développement durable de la ville et la compréhen-
sion de la portée du document d’urbanisme et du 
contexte réglementaire devaient constituer un socle 
nécessaire à la participation. 

>Adosser un dispositif de communication soutenu 
permettant l’accès, la participation et le suivi du 
projet
Afin que les séances participatives soient 
impliquantes et que ce processus tout entier soit 
pertinent, la Ville a choisi d’adosser à la concerta-
tion un plan de communication ; ce plan d’actions 
précis et phasé, équilibrant les communications et 
interventions sur chacune des trois phases majeures 
du PLU : le partage du diagnostic, le PADD, la phase 
réglementaire -règlement et zonage. Il visait à 
articuler :

Jusqu’à l’échéance de l’arrêt de projet 
(janvier 2016>décembre 2016)
•  la diffusion récurrente d’informations et de contenus 

pédagogiques à l’ensemble des Athégiens, via le 
journal municipal et sur le site Internet, dans une 
rubrique dédiée (PLU),

•  l’écoute des avis des habitants et usagers et l’anima-
tion de débats dans le cadre d’ateliers thématiques
croisés à chaque étape de la procédure,

•  la présentation synthétique et didactique des
contenus des documents constitutifs du projet,

•  la restitution de la concertation et des contenus du
projet à l’ensemble des Athégiens dans le cadre de
réunion publique, à chaque phase du PLU.

•  Une information multicanal -Internet, mail person-
nalisé, affichage, journal- pour chaque séance
(atelier et réunion publique) programmée.

•  La mise à disposition des contenus produits sur le
site Internet.

•  L'exposition de panneaux de communication en
mairie à l'issue de la phase de réglement, permet-
tant de synthétiser le projet de PLU auprès du
grand public.

À l’issue de l’arrêt de projet (> décembre 2016)
•  la poursuite de l’actualité du projet sur le site

Internet et dans le journal municipal
•  l’accès, sur le site Internet des contenus produits

lors de la phase de concertation
•  un affichage élargi annonçant l’enquête publique à

venir (mars-avril 2017)
•  la poursuite de l'exposition sur d'autres secteurs

de la ville et en appui de l'enquête publique.

Parallèlement et durant toute la procédure, la ville 
organise : 
•  la tenue d’un registre d’expression en Mairie
•  l’accès à une boîte mail spécifique au PLU et en

direction du service urbanisme (plu@mairie-athis-
mons.fr)

Partie I 
LA CONCERTATION  
DANS L'ÉLABORATION DU PROJET

Chapitre 1
Le cadre général
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LE LANCEMENT DU DISPOSITIF  
DE CONCERTATION

> Organiser une réunion publique pour informer 
les Athégiens de la procédure et du dispositif de 
concertation retenu
En amont de la mise en œuvre du dispositif retenu, 
Mme le Maire et les adjoints ont souhaité organiser 
une phase de lancement de cette concertation afin 
de permettre aux Athégiens d’y participer en toute 
connaissance de cause. 
Une première réunion publique a donc été organisée 
le 20 janvier 2016. 
Une centaine d’Athégiens s’est déplacée, près de 
la moitié s’est inscrite sur les registres de présence 
permettant leur enregistrement dans une liste de 
diffusion via mail (PLU Info) utilisée en amont de 
chaque atelier et réunion publique pour informer 
des dates et sites des séances de mars à novembre 
2016).
Le support de présentation projeté en séance a 
précisé et développé les thèmes de la brochure 
décrite ci-dessus.
La séance a permis de présenter 4 séries d’ateliers 
thématiques croisés et de proposer aux participants 
de s’y inscrire.

(cf. ANXE2 DIAPORAMA RP1 20JANV2016)
(cf. ANXE3 CR RP 20JANV2016)

> Diffuser une brochure dédiée à la procédure 
auprès de 13 000 foyers athégiens
Préalablement à la première réunion publique, la 
ville a diffusé une brochure spécialement dédiée à 
la révision du PLU et au cadre de la concertation, en 
invitant tous les Athégiens à participer à la réunion 
de lancement de janvier 2016.
Ce document a été diffusé début janvier 2016, en 
"toutes boîtes", c’est-à-dire à plus de 13 000 foyers 
d’Athis-Mons.
Les 6 pages du support ont présenté : les enjeux 
de la révision, les 3 volets constitutifs du document 
d’urbanisme, les grands objectifs du PLU, le 
calendrier général de la procédure, un portrait  de 
la commune, le principe de la concertation et les 
moyens d’expression en continu ; l’annonce de la 
première réunion publique.

(cf. ANXE4 BROCHURE PLU JANV2016)

> BROCHURE TOUT PUBLIC

> DIAPORAMA RÉUNION PUBLIQUE DU 20/01/2016
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> DIAPORAMA ATELIER ENVIRONNNEMENT  
DU 09/03/2016

DES ATELIERS THÉMATIQUES CROISÉS 
POUR PARTAGER LE DIAGNOSTIC
Conformément au dispositif présenté en janvier 2016, 
la municipalité a organisé 4 ateliers thématiques 
auxquels certains Athégiens s’étaient déjà préins-
crits lors de la réunion publique de lancement. 
Le déroulement de ces séances a été homogène, 
tant sur la durée (en moyenne 2 heures) que sur 
l’articulation (présentation – échange et débats en 2 
sous-groupes –restitution collective).
La première séance a accueilli une quinzaine de 
participants qui ont été au rendez-vous des séances 
suivantes et ont constitué le "panel" récurrent des 
ateliers : familles, jeunes ménages, retraités, représen-
tants d’associations et entrepreneurs.
Les séances ont toutes été non seulement construc-
tives mais elles ont su trouver leur rythme et leur ton, 
convivial et sans polémique.

>  Le premier d’entre eux a eu lieu le 9 mars 2016 
à 20 h, salle LU, 3 rue Lefèvre-Utile et a eu pour 
objet l’"environnement". Il a abordé des thèmes 
aussi variés que la qualité de vie, la préserva-
tion des espaces naturels, le développement des 
espaces verts, l’aménagement des berges de la 
Seine et de l’Orge et la trame verte et bleue. 
Il a été l’occasion d’expliciter les éléments de 
compréhension du fonctionnement du territoire : 
la topographie, le patrimoine architectural, le 
tissu urbain, les liaisons douces, la desserte de 
transports en commun, et a permis de préciser, en 
amont, les obligations légales en matière d’envi-
ronnement qui s’imposent au PLU (lois Grenelle 
2 et loi ALUR) et les politiques sectorielles dont 
le projet doit tenir compte (le Schéma Régional 
de Cohérence Écologique -SRCE et le Schéma 
Régional du Climat, de l'Air et de l'Énergie 
-SCRAE).

(cf. ANXE5 DIAPORAMA ATELIERDIAG1 09032016)
(cf. ANXE6 CR ATELIERDIAG1 09032016)

Chapitre 2
La phase diagnostic,  
février 2016-avril 2016
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>  L’atelier "peuplement, habitat et urbanisme", s’est 
déroulé le 10 mars à 20 h, salle Curie, place du 
Général-de-Gaulle où il notamment été question 
des besoins en logements, de la précarité énergé-
tique et de l’habitat et l’environnement. En tant 
que résidant et donc qu’expert de la ville, les 
participants ont confronté leur vision à celle des 
élus et techniciens présents.

(cf. ANXE7 DIAPORAMA ATELIERDIAG2 10032016)
(cf. ANXE8 CR ATELIERDIAG2 10032016)

>  L’atelier "la mobilité et les déplacements" s’est 
tenu le 31 mars, 20 h, salle Curie. Il a permis d’abor-
der : le réseau de circulation, les parts modales, 
les déplacements pendulaires, le réseau viaire, le 
stationnement, les transports en commun et a 
identifié les liaisons douces sur le territoire.

(cf. ANXE9 DIAPORAMA ATELIERDIAG3 31032016)
(cf. ANXE10 CR ATELIERDIAG3 31032016)

> DIAPORAMA ATELIER "PEUPLEMENT, HABITAT  
ET URBANISME" DU 10/03/2016

> DIAPORAMA ATELIER "MOBILITÉ ET DÉPLACEMENTS" 
DU 31/03/2016

> COMPTE-RENDU ATELIER "PEUPLEMENT, HABITAT  
ET URBANISME" DU 10/03/2016
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>  Le quatrième atelier "le développement 
économique" s’est déroulé le 5 avril, à 20 h salle 
Curie. La présentation a tout d’abord précisé les 
différents périmètres d’études (Les Portes de 
l’Essonne, L’EPT12, la Métropole du Grand Paris et 
le Pôle Aéroport) pour permettre de comprendre 
les items abordés : la population active, le lieu de 
travail des Athégiens, le tissu économique, les 
zones d’activités, les commerces et les locaux 
vacants.

(cf. ANXE11 DIAPORAMA ATELIERDIAG4 05042016)
(cf. ANXE12 CR ATELIERDIAG4 0542016)

UNE RÉUNION PUBLIQUE DE RESTITUTION 
DU DIAGNOSTIC (10/05/16)
La restitution du diagnostic s’est traduite par 
l’organisation d’une réunion publique tenue le 10 
mai 2016 salle Curie en présence de Mme le Maire 
et de ses adjoints. La réunion a rassemblé près de 
80 personnes sur près de 2 heures. Les bureaux 
d’études et les services ont présenté la synthèse du 
diagnostic de la ville via un diaporama et les thèmes 
débattus en ateliers ont été restitués. 

Les questionnements ont notamment porté sur :
Les limites du foncier disponible, le taux de logements 
sociaux déjà important, les baux commerciaux 
vacants et le prix des loyers peu attractif ; le manque 
de lieu de vie et la disparition de certains types de 
commerces de proximité, les opportunités de créer 
des marchés ; ont été soulevés particulièrement : les 
impacts des futurs projets (tramway, RN7, contour-
nement) sur la vie des commerces et les conditions 
de circulation ; le potentiel d’emploi susceptible de 
redynamiser l’activité économique, les centres de 
formation possibles. De nombreuses demandes ont 
été formulées concernant les projets sur les secteurs 
de la Cité de l’aire, des bords de Seine, du Noyer 
Renard. En matière d’urbanisme les préoccupations 
ont porté sur le risque de "bétonnage" massif connu 

> DIAPORAMA ATELIER "DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE" DU 05/04/2016

> DIAPORAMA RÉUNION PUBLIQUE DE RESTITUTION 
DU DIAGNOSTIC DU 10/05/2016

> COMPTE-RENDU ATELIER "DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE" DU 05/04/2016
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les années précédentes et ses impacts sur l’imper-
méabilisation des sols et les pollutions visuelles.

(cf. ANXE13 DIAPORAMA RP2DIAG 10052016)
(cf. ANXE14 CR RP2DIAG 10052016)

LA CONCERTATION DES PPA 
(PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES) 
SUR LA PÉRIODE
Au total sur la période, 5 réunions de présentation et 
de restitution des premiers enjeux du PADD révélés 
par le diagnostic ont été tenues :
• le 20/04/2016 avec la DDT
• le 27/04/2016 avec ADP
• le 09/05/2016 avec ADP et la DDT
• le 11/05/2016 avec l’ADEM
•  le 12/05/2016 avec les PPA, dont le Syndicat de 

l’Orge. 

> COMPTE-RENDU RÉUNION PUBLIQUE  
DE RESTITUTION DU DIAGNOSTIC DU 10/05/2016
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Document stratégique du Plan Local d’Urbanisme 
d’Athis-Mons, le PADD exprime le projet politique de 
la ville, c’est-à-dire ses grandes orientations à l’hori-
zon 2030.

DES ATELIERS THÉMATIQUES CROISÉS
Le dispositif s’est poursuivi sur la période par 
trois ateliers participatifs.  À l’instar de la première 
étape, les séances ont été homogènes tant sur la 
fréquentation (une quinzaine de participants déjà 
présents aux ateliers du diagnostic) que sur la 
forme (une articulation présentation-débat-resti-
tution) et que sur la durée (2 heures environ). Les 
Athégiens présents se sont ainsi "retrouvés" dans 
leurs échanges et postures constructifs. 
Cette série de trois ateliers dédiée au Projet d’aména-
gement et de développement durables a permis, 
d’une part de restituer aux Athégiens les orienta-
tions du projet stratégique de la ville d’Athis-Mons 
et d’autre part de recueillir leurs avis sur ces axes, 
notamment leur cohérence avec les enjeux soulevés 
par le diagnostic qui, rappelons-le a été établi dans 
une démarche partagée avec les Athégiens dans le 
cadre des précédents ateliers.

>  L’atelier n° 1 : "Cadre de vie & Environnement" 
a eu lieu le mardi 24 mai, à 20 h, à l’école Ferry

Synthétiquement, ce premier axe du PADD porte 
sur l’amélioration du cadre de vie et de l’environne-
ment. Il identifie les patrimoines naturels et architec-
turaux à préserver et à mettre en valeur (espaces 
verts, arbres remarquables, patrimoine historique, 
limitation de la consommation des espaces naturels, 
utilisation des énergies renouvelables…).

(cf. ANXE15 DIAPORAMA ATELIERPADD1 24052016)
(cf. ANXE16 CR ATELIERPADD1 24052016)

Chapitre 3
L’élaboration du PADD – Projet d’aména-
gement et de développement durables, 
mai 2016-juin 2016

> DIAPORAMA ATELIER "CADRE DE VIE  
ET ENVIRONNEMENT" DU 24/05/2016
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>  L'atelier n°2 : "Logements et équipements" s'est 
tenu le 31 mai, à 20 h à l'école Jaurès

Le deuxième axe promeut l’adaptation des équipe-
ments aux besoins des Athégiens : équipements 
sportifs, culturels, écoles crèches…, centres de 
formation, structures d’hébergement pour personnes 
âgées, centres d’accueil pour enfants et adolescents. 
Cet axe encourage également la diversité de l’offre 
de logements au sein des nouveaux projets urbains 
de chaque secteur de la ville : Cité de l’Air, secteur 
du Plateau, Ferme Thureau, avenue François- 
Mitterrand, franges de l’emprise aéroportuaire.

(cf. ANXE17 DIAPORAMA ATELIERPADD2 31052016)
(cf. ANXE18 CR ATELIERPADD2 31052016)

>  L'atelier n°3 : "Déplacements et développement 
économique" s'est déroulé le 7 juin, à 20 h à 
l'école Pasteur

Le troisième axe articule emplois, déplacements et 
développement économique. Il prend en compte 
le projet de prolongement du tramway 7 et vise 
à améliorer les conditions de déplacements et de 
communication, propices à l’amélioration de l’accès 
à l’emploi. Cet axe a aussi pour objectif de dévelop-
per l’activité économique sur l’ensemble du territoire 
communal, plus spécifiquement le long de l’avenue 
François-Mitterrand, sur l’emprise aéroportuaire et 
en renouvelant les bords de Seine.

(cf. ANXE19 DIAPORAMA ATELIERPADD3 07062016)
(cf. ANXE20 CR ATELIERPADD3 070652016)

Les nouveaux éléments débattus sur cette 
période de l’élaboration du PADD ont porté sur :
Les différents projets : le secteur de la ferme 
Thureau ; l’avenue François-Mitterrand ; l’entrée de 
ville Nord ; le secteur ADP. Des questionnements 
relatifs à la maîtrise des impacts des nouvelles 
constructions sur le cadre de vie ; le contrôle de la 
conformité des permis de construire ; la maîtrise de  
l’affichage publicitaire ; le traitement des entrées de 
villes et l’amélioration des liaisons intercommunales 
et inter quartiers.
Les Athégiens ont pu ainsi se prononcer sur les 
orientations du projet avant que le PADD ne soit 
débattus en Conseil municipal le 22 juin, puis soumis 
au vote du Conseil territorial le 28 juin.

(cf. ANXE21 CMPADD 22062016)
(cf. ANXE22 CTPADD 280652016)

> DIAPORAMA ATELIER "LOGEMENTS  
ET ÉQUIPEMENTS" DU 31/05/2016

> DIAPORAMA ATELIER "DÉPLACEMENTS ET 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE" DU 07/06/2016
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UNE RÉUNION PUBLIQUE  
DE RESTITUTION DU PADD
La restitution du PADD s’est traduite par l’organisa-
tion d’une réunion publique tenue le 24 juin 2016 
salle Curie en présence de Mme le Maire et de ses 
adjoints. La séance a réuni une cinquantaine d’Athé-
giens pour une heure d’échanges. Les bureaux 
d’études et les services ont présenté la synthèse 
du projet politique de la ville selon les trois axes 
évoqués ci-dessus, via un diaporama et les thèmes 
débattus en ateliers ont été restitués sous forme de 
questions/réponses. La suite de la procédure a été 
annoncée enfin de séance.

(cf. ANXE23 DIAPORAMA RP3PADD 24062016)
(cf. ANXE24 CR RP3PADD 24062016)

> DIAPORAMA RÉUNION PUBLIQUE DE RESTITUTION 
DU 24/06/2016
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DES ATELIERS PARTICIPATIFS 
Deux ateliers ont été organisés en octobre sur le 
règlement et le zonage. Au-delà de la compré-
hension des nombreux concepts définissant le 
règlement, ces séances ont permis de préciser 
la cohérence entre objectifs du PADD, zonage et 
règlement selon trois grands axes : améliorer le 
cadre de vie et l’environnement, promouvoir un 
parc de logements et des équipements pour les 
Athégiens, articuler emplois, déplacements et 
développement économique. Ils ont été détaillés 
lors des 2 séances participatives de la période :

>  L’atelier n° 1, s’est tenu le mercredi 5 octobre 
2016, à 20 h, salle Curie

La séance a permis de présenter les contraintes 
réglementaires des évolutions législatives, les 
principes et orientations du plan de zonage et du 
règlement. Les interventions ont précisé certains 
concepts et exemples permettant la mise en œuvre 
de ces orientations.

(cf. ANXE25 DIAPORAMA ATELIER2R&Z 05102016)
(cf. ANXE26 CR ATELIER1R&Z 05102016)

>  L’atelier n° 2, s’est déroulé le jeudi 13 octobre 
2016 à 20 h, salle Jaurès (93 bis rue de Juvisy)

Poursuivant l’atelier du 6 octobre, la séance a 
détaillé le plan de zonage, secteur par secteur, les 
16 articles du règlement ont été précisés et déclinés 
sur les différents secteurs de la ville, selon le plan de 
zonage. 

(cf. ANXE27 DIAPORAMA ATELIER2R&Z 13102016)
(cf. ANXE28 CR ATELIER2R&Z 13102016)

Ces 2 ateliers ont permis aux participants des 
séances précédentes de se retrouver et d’échan-
ger sur cette ultime étape de concertation avant 
l’arrêt de projet. Les échanges se sont légitime-
ment portés sur des précisions relatives aux articles 
du règlement, particulièrement : hauteurs, limites 

Chapitre 4
Règlement et zonage, septembre 2016 
-novembre 2016

> DIAPORAMA ATELIER 1 DU 05/10/2016

> DIAPORAMA ATELIER 2 DU 13/10/2016
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séparatives, stationnement notamment sur les 
secteurs d’habitats pavillonnaires, sans toutefois 
soulever de nouveaux éléments de débats. Les 
présentations ont été spontanément entrecoupées 
d’interventions des participants et d’éclairages des 
techniciens et de l’élu présent.

Par ailleurs, une réunion des PPA s'est tenue le 7 
novembre 2016.

LA RÉUNION PUBLIQUE 
DE RESTITUTION 
La restitution de l’étape du règlement et du zonage 
s’est traduite par l’organisation d’une réunion 
publique tenue le 9 novembre 2016 salle Curie en 
présence de Mme le Maire et de ses adjoints. La 
séance a réuni une quarantaine d'Athégien.
Les bureaux d’études et les services ont présenté 
le plan de zonage et les articles constitutifs du 
règlement via un diaporama. Un temps d’échange a 
été réservé aux précisions.
La suite de la procédure a été annoncée enfin de 
séance.

(cf. ANXE29 DIAPORAMA RP4 09112016)
(cf. ANXE30 CR RP4 09112016)

> DIAPORAMA RÉUNION PUBLIQUE DE RESTITUTION 
DU 9/11/2016
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Chapitre 5 

L’évaluation environnementale – 
printemps 2017 

En conformité avec la procédure de révision du plan local d’urbanisme, l’autorité environnementale a été saisie d’une demande 

d’examen “au cas par cas”. Cette saisie a pour objet de déterminer si la révision du plan local d’urbanisme doit faire l’objet 

d’une évaluation environnementale. L’autorité environnementale a conclu à l’obligation de réaliser une évaluation 

environnementale.  

Cette analyse a été réalisée au printemps 2017 et a fait l’objet de modalités de concertation spécifiques. 

Lors de cinq réunions de quartiers tenues au mois de mai 2017 une information portant sur les points suivants a été 

communiquée :  

- la décision de l’autorité environnementale portant obligation de réaliser une étude environnementale,  

- le calendrier de la procédure de révision du plan local d’urbanisme tenant compte de la réalisation de cette analyse,  

- la présentation du zonage graphique par quartier.  
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Conformément à ses délibérations, la municipalité a 
relayé le suivi de la procédure sur son site Internet, 
notamment via sa rubrique spécifique du PLU. 
•  Les actualités, "à la Une" du site ont relayé chacune

des séances de concertation et de restitution : les
4 réunions publiques et les 9 ateliers thématiques

•  La rubrique PLU, déjà alimentée par les éléments
constitutifs du PLU en vigueur (définition,
contexte, périmètre…) a proposé dès le lancement
de la révision du PLU des informations relatives
à la nouvelle procédure ; elle a mis en ligne les
éléments de restitution de la concertation en cours
(diaporamas et compte-rendu).

•  Cette rubrique du PLU a par ailleurs relayé les
moyens d’expression en continu : le lien vers la
boite mail du PLU (plu@marie-athis-mons.fr), la
mise à disposition d’un registre d’expression en
mairie, et  le n° d’appel du service Urbanisme de
la ville.

Partie II 
LES OUTILS SPÉCIFIQUES 
D’INFORMATION AUPRÈS  
DES ATHÉGIENS

Chapitre 1
Le site Internet du de la ville

> "À LA UNE" DU 09/11/2016

> PAGE PLU DÉDIÉE
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> ATHÉGIEN N°108

> ATHÉGIEN N°110

> ATHÉGIEN N°111

> ATHÉGIEN N°109

> ATHÉGIEN N°112

Une broche a été diffusée au lancement de la concer-
tation (janvier 2016, cf. Chap. 1) à près de 13 000 
foyers de la ville, empruntant le réseau de diffusion 
du journal municipal, l’Athégien, une publication 
paraissant tous les 2 mois et diffusée à l’ensemble 
des habitants, soit  près de 13 000 exemplaires. 
Chaque numéro de 2016 a relayé une article 
consacré à la procédure de révision du PLU en 
cours, d’une page à une double page en fonction de 
l’actualité projet à traiter. Les séances de concerta-
tion spécifiques (les réunions publiques et les séries 
d’ateliers thématiques de chacune des phases ont 
fait l’objet d’un dossier (double page) illustré synthé-
tisant l’étape concernée et restituant les séances 
participatives. Chaque publication rappelle par 
ailleurs les moyens d’expression en continu. Ainsi, 
ont traité du PLU :
•  L’Athégien n° 108, de janvier 2016, sur la procédure

générale et le lancement de la concertation
•  L’Athégien n° 109, de mars 2016, retour sur la

réunion publique de lancement
•  L’Athégien n° 110, de mai 2016, sur la synthèse du

diagnostic et des ateliers dédiés
•  L’Athégien n° 111, de juillet 2016, sur la synthèse du

PADD et des ateliers dédiés
•  L’Athégien n° 112, de septembre 2016, sur l’annonce

de l’étape du Règlement & Zonage
•  L’Athégien n° 113, de novembre 2016, sur la synthèse 

des 2 ateliers dédiés au Règlement & Zonage,

(cf. ANXE31 PUBLIS ATHEGIEN)

Chapitre 2
Les publications de la ville

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 
À LA RENTRÉE, LE PLU CONTINUE !

Juin s'est achevé par le débat du Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) en Conseil municipal et 
son vote au Conseil territorial le 28 juin.

La rentrée sera marquée par l’élaboration
des OAP (Orientations d’Aménagement et de 
Programmation), exposant la manière dont 
la collectivité souhaite mettre en valeur, 
réhabiliter, restructurer ou aménager des 
quartiers ou des secteurs de son territoire,

constructibilité de chaque zone de la commune. 
Tous deux feront l’objet cet automne d'un nouveau 
dispositif de concertation avec les Athégiens.

Comme pour l'élaboration du diagnostic et du 
PADD, des ateliers thématiques et une réunion 
publique de restitution, auxquels vous serez 
conviés, seront organisés. 

En parallèle, les grands enjeux du projet seront 
présentés au cœur des quartiers d’Athis-Mons par 
le biais d’une exposition itinérante.

Toutes les infos à venir sur 
www.mairie-athis-mons.fr.

Continuez à nous donner votre avis par mail : 
plu@mairie-athis-mons.fr.

DE NOUVELLES PLACES POUR SE GARER
LES TRAVAUX DE L’EXTENSION DU PARKING CAMUS ONT DÉBUTÉ
Les travaux de démolition et de désamiantage d’un bâtiment sur le site terminés, la pose du fond de forme 
et des enrobés interviendra très prochainement. Ce parking comptera donc à terme 49 places. L’accès 
à l’école, à l’accueil de loisirs, au parc d’Ozonville et au Commissariat de Police en sera grandement 
facilité. Le stationnement public est un sujet qui, selon les quartiers de la ville, peut être vécu par ses 
habitants comme un véritable «calvaire». En réponse à cette problématique, la Municipalité tenait à 
apporter de vraies solutions durables aux Athégiens.
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Le réseau d’affichage "administratif" de la commune 
a relayé chacune des séances participatives de la 
procédure au moyen d’affichettes précisant toutes 
les informations nécessaires à la participation et 
relayant les moyens d’expression en continu. Au 
total ce sont 21 sites d’affichage qui ont pu relayer 
la tenue des 9 ateliers participatifs de 2016 ainsi que 
les 4 réunions publiques, ils se situent :
- 1 rue Maryse-Bastie, 132 rue Henri-Barbusse, 19 
rue André-de-Launay, 2 rue Marx-Dormoy, 25 rue 
Camille-Flammarion, 55 rue de la Concorde, 8 rue 
de l'Aviation, av. du 18 avril, av Henri-Dunant, place 
de la Gare, place du 8 Mai 45, place du Général-de-
Gaulle, place Jean-Jaurès, place Salvador-Allende, 
rue Bérégovoy, rue de Juvisy, rue de l'Épinette, rue 
des Plantes, rue Édouard-Vaillant, rue Henri-Barbusse 
et rue Robert-Bajac.

Chapitre 3
L’affichage spécifique
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Chapitre 4
L’exposition 
Une exposition "tout public"
Conformément aux délibérations actées, la ville a 
conçu une communication relayant les fondamen-
taux du projet à l’issue du règlement -zonage : des 
panneaux d’exposition présentant les enjeux de 
développement du territoire. 
Ces 9 panneaux sont tout d’abord exposés en mairie 
jusqu’à l’arrêt de projet, ils seront ensuite "itinérants" 
sur d’autres équipements de la ville et serviront à 
la compréhension de la procédure et du PLU lors 
de l’enquête publique, constituant ainsi un support 
pédagogique, synthétique et surtout accessible 
(lisible) durant cette phase de consultation des 
Athégiens.

Cette exposition se compose de panneaux de 
format 80* 120 cm, notamment :
•  1 panneau introductif présente la procédure

générale, le calendrier de la révision et rappelle le 
principe de concertation et les moyens d'expres-
sion en continu,

•  6 panneaux présentent les grandes orienta-
tions soulevées par le diagnostic territorial et, en
cohérence,  les axes fondateurs du PADD,

•  2 panneaux sont dédiés à la présentation des 16
articles du règlement et à la cartographie du plan
de zonage.

(cf. ANXE32 PANNEAUX EXPO)
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FRÉQUENTATION ET CAPITALISATION
La tenue des 9 ateliers thématiques et des 4 réunions 
publiques ont connu une bonne fréquentation dans 
un contexte de calendrier contraint. 
Il est à préciser que l’étape du PADD s’est déroulée 
pourtant dans un contexte particulièrement 
compliqué pour les habitants (grèves, manifesta-
tions, pénurie de carburant, et inondations) et que 
néanmoins, les ateliers se sont tenus avec la même 
assiduité. 
Sur ce point de participation, c’est en particu-
lier la régularité et la pérennité du groupe des 
Athégiens constitué qu’il faut souligner. D’une part 
la quinzaine de participants présents dès le départ 
de la démarche était représentative des Athégiens 
(jeunes ménages, familles, retraités, associations et 
entrepreneurs), d’autre part ce groupe a été non 
seulement assidu mais constructif.
Ces acteurs du territoire ont capitalisé tout au long 
du dispositif pour au final s’approprier les enjeux de 
développement de leur ville. D’ailleurs c’est sponta-
nément et assez régulièrement que le groupe a 
souligné non seulement l’intérêt de la démarche 
conduite par les élus et techniciens, mais aussi la 
qualité des présentations. 
Enfin, et vraisemblablement, les échanges entrete-
nus se poursuivront dans l’avenir avec ce groupe qui 
s’est montré très concerné par le développement 
d’Athis Mons et les projets présentés.

LES PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS 
SOULEVÉES
Les éléments soulevés et débattus dans les premiers 
ateliers de mars consacrés au diagnostic consti-
tuent l’essentiel des préoccupations des Athégiens, 
il s’agit en particulier :
•  de la crainte de voir perdurer une urbanisation

massive connu par le passé, notamment en secteur
d’habitat pavillonnaire,

•  d’une inquiétude quant aux nuisances à venir dans
le cadre des grands projets annoncés : le contour-
nement, le tramway 7 et le réaménagement
de l’avenue François-Mitterrand ; les nuisances
pressenties sont relatives à la vie des commerces

LA SYNTHÈSE DES ACTIONS MENÉES
L’ensemble de la démarche de communica-
tion-concertation qui a été engagée par la munici-
palité fin 2015, réalisée en 2016 et qui sera poursui-
vie, notons-le, dans un volet plus spécifique aux 
actions d’information et de consultations à propre-
ment parler, jusqu’à l’approbation du PLU en 2017, 
témoigne d’une volonté forte de l’équipe municipale 
de rendre appropriable, accessible et participatif le 
projet de territoire dessiné à l’horizon 2030. 
Force est de constater qu’élus et techniciens 
(accompagnés par les prestataires missionnés) se 
sont donné les moyens -malgré un calendrier serré 
et contraint, de rendre appropriable et lisible le 
projet de PLU jusqu’à son arrêt en Conseil territorial. 
En effet, toutes les étapes du dispositif envisagé et 
acté par les élus en 2015 ont été réalisées, successive-
ment et selon une logique d’information récurrente, 
de sensibilisation progressive :
•  tout d’abord en expliquant les raisons de la révision

et le contexte général de la procédure
•  puis en proposant une démarche participative aux

Athégiens, en amont même de sa réalisation,
•  enfin, en mettant en œuvre cette démarche de concer-

tation et de restitution à chacune des étapes clés de
l’élaboration (diagnostic, PADD, Règlement-Zonage)
totalisant l’animation de 9 ateliers thématiques et la
tenue de 4 réunions publiques.

Parallèlement, les services ont su mobiliser les 
moyens techniques, humains et de communication 
pour relayer la démarche, présenter et expliquer les 
contenus, rendre compte des attentes des Athégiens 
et suivre l’actualité du projet, via notamment des 
actions multicanaux : une brochure, les articles de 
l’Athégien, l’affichage spécifique, le site Internet, et 
l’exposition de 9 panneaux en mairie à l’issue de la 
phase Règlement-Zonage.
Notons enfin que la procédure n’est pas achevée, 
et que les phases de consultation à venir (l’enquête 
en particulier) ont d’ores et déjà été anticipées, en 
matière de communication, en actant l’organisation 
d’actions spécifiques (la poursuite de l’exposition) 
et le suivi du projet, par la poursuite notamment 
de la communication multicanale (site Internet et 
l’Athégien).

Partie III 
L' ÉVALUATION
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et aux conditions de circulation et de stationne-
ment,

•  d’une attente relative à la définition précise des
projets évoqués (tramway, RN7, zone aéropor-
tuaire, berges de la Seine, ferme Thureau…).

Par ailleurs, ni le registre en mairie ni la boîte mail 
dédiée n’ont accueilli de contribution ou avis 
spécifique au projet.

CONCLUSION
À l’appui du bilan ainsi constitué, les Athégiens 
ont eu un accès aisé au déroulement et au suivi 
des étapes du projet de PLU. La possibilité leur est 
offerte à tout moment de prendre connaissance des 
contenus produits et restitués et de la démarche 
globale engagée. Particulièrement, un groupe 
d’acteurs pérenne a pu contribuer à l’enrichissement 
du travail mené par les élus et techniciens lors des 
trois grands volets de l’élaboration du PLU avant 
l’arrêt de projet prévu en décembre 2016.
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