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La séance se déroule en présence de Mme Christine Rodier, Maire d’Athis-Mons.
La réunion rassemble près de 80 participants. Parmi eux, des élus, des citoyens, 
habitants et usagers de la ville, des représentants d’associations.
La séance se déroule durant 1 h 30 heure environ.

Pièce jointe : diaporama de présentation 
 

LES INTERVENANTS
Pour la Ville
Mme Hélène Jacob, responsable du service Urbanisme
M. Abdelsslem Halaoui, directeur des Services Techniques et du service Urbanisme

Pour le bureau d’études
Mme Carole Ropars, Verdi Ingénierie
Mme Johana Baudin, Monsieur Bertrand Boisson, Empreinte communication
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PRÉAMBULE    
(par Mme Christine Rodier)

Mme le maire accueille les participants à cette 
deuxième réunion publique dédiée à la 
révision du PLU d’Athis-Mons. Elle rappelle 
qu’en janvier, à l’occasion du lancement de la 
concertation auprès des Athégiens sur cette 
procédure de révision, la Municipalité avait 
invité les Athégiens à participer à 4 ateliers 
thématiques sur l’environnement ; le peuple-
ment, l’habitat et l’urbanisme ; la mobilité et 
les transports et enfin l’économie. Et les 
Athégiens ont répondu présents. À chaque 
atelier, entre 15 et 20 personnes se sont 
déplacées pour échanger sur ces sujets 
complexes avec les élus et les techniciens. 
Parmi ces personnes, il y avait des citoyens, 
des représentants d’associations, des 
entrepreneurs. Pour l’équipe municipale, il 
était essentiel d’avoir cette vision des usagers 
de la ville afin de compléter le diagnostic que 
les techniciens proposaient.
Ces ateliers ont été à la hauteur des 
espérances pour 3 raisons principales :

•  les Athégiens présents étaient des 
personnes passionnées, très attachées à 
leur ville et soucieuses de son devenir,

•  leurs attentes étaient nombreuses et 
pertinentes,

•  ils ont privilégié l’intérêt général plutôt que 
l’intérêt particulier. C’est pourquoi les 
questions posées auraient pu être celles de 
tous les Athégiens.

Au travers des questions, des remarques et 
des réflexions dont ils ont fait part, les échanges 
ont donc été riches et de grande qualité.
Pour cela, Mme Rodier et les élus les en 
remercient et espèrent avoir répondu à leurs 
attentes.
Aujourd’hui, les techniciens de la ville et le  
bureau d’études vont restituer les grandes 
lignes du diagnostic, et surtout, les questions 
essentielles qui ont été posées ainsi que les 
réponses apportées.
En fin de présentation, chacun pourra réagir 
et revenir sur les points qui mériteraient 
d’être éclaircis.
Mme le maire souhaite une bonne séance et 
remercie encore l’assemblée de sa présence. 
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I – SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC    
Mme Ropars (Verdi Ingénierie) présente 
tout d’abord le contexte général d’élabo-
ration du diagnostic qui devra notamment 
prendre en compte un certain nombre de 
documents cadre.
La synthèse est ensuite détaillée selon 
trois axes majeurs :

UNE VILLE POUR TOUS 
Une ville qui respecte les trois grands 
équilibres démographiques, sociaux et 
économiques.

UNE VILLE AGRÉABLE
Pour améliorer la qualité de vie des 
Athégiens, le PLU visera à renforcer l’équi-
libre entre ville et nature en confortant la 
trame verte et bleue, en préservant les 
espaces naturels et favorisant la biodiver-
sité.

UNE VILLE PRATIQUE
La ville doit être capable de répondre aux 
besoins de tous les usagers, qu’ils soient 
jeunes ou moins jeunes, valides ou invalides, 
en possédant des équipements en qualité 
et en nombre suffisants, et aisément 
accessibles à tous, via notamment des 
liaisons douces sécurisées et un réseau de 
transports en commun efficace. 

II - ÉLÉMENTS ABORDÉS LORS 
DES ATELIERS THÉMATIQUES  
ATELIER HABITAT

Équilibres démographiques et sociaux
La ville dispose-telle de foncier ?
Il y a peu de foncier disponible à Athis-Mons. 
Les bords de Seine sont soumis aux règles 
du  PPRI (Plan de Prévention des Risques 
Inondation de la Seine).
Par ailleurs, la Ville a signé une convention 
avec l’Établissement Public Foncier (EPF) qui 
accompagne les collectivités dans le portage 
financier de certaines opérations. Il opère des 
acquisitions sur la RN7, dans le cadre de son 
aménagement futur en boulevard urbain.

Le taux de logements sociaux de la ville 
(36,56 %) est supérieur à la réglementa-
tion (25 %), pour autant, l’EPT 12 ne va-t-il 
pas imposer de nouvelles progressions ?
L’EPT ne peut rien imposer sur ce point, 
seul l’État peut réglementer le taux de 
logements sociaux.

Avec l’ensemble des nouvelles constructions 
ces dernières années, la liste des demandeurs 
de logements sociaux a-t-elle été satisfaite ?
Non. Il y a 8 200 demandes de logements 
sociaux. En 2015, il y a eu 74 attributions de 
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logements sociaux par la ville. Sur 100 logements 
construits en logement social, la ville a un 
contingent de 20 %, la préfecture 30 % et le 1 % 
patronal 50 %. Lors de la rénovation du quartier 
Noyer Renard (dans le cadre des opérations de 
l’ANRU), 38 logements sociaux ont été détruits 
avec obligations de les reconstruire :
•  103 logements ont été reconstruits sur le 

Noyer Renard,
•  50 logements ont été reconstruits sur 

Athis-Mons, mais hors Noyer Renard,
•  83 logements ont été reconstruits hors 

Athis-Mons (sur Juvisy et Arpajon).

ATELIER DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

Équilibres économiques
Existe-t-il une loi qui permet de préempter 
des commerces afin de les diversifier ?
La commune bénéficie d’un droit de 
préemption sur les baux commerciaux mais 
seulement dans certains secteurs : avenue 
François-Mitterrand, en centre-ville, sur le 
Val d’Athis (cité Mozart et Édouard-Vaillant), 
sur le quartier de la gare.

Concernant les commerces en rez-de-chaussée, 
alors que les baux sont vacants pourrait-on 
prévoir des loyers plus attractifs ?
La ville a engagé auprès des propriétaires 

bailleurs des démarches afin de réduire le 
montant des loyers des locaux vacants.

Est-il possible de créer davantage de lieux 
de vie avec des commerces pour faire du 
shopping, et plus particulièrement des 
commerces et activités pour les jeunes ?
La ville travaille sur plusieurs projets pour accroître 
son attractivité et revitaliser ses activités. Il y 
a la transformation de la RN7 en boulevard 
urbain avec l’implantation de commerces en 
rez-de-chaussée des immeubles. Également, 
le projet de réaménagement des bords de 
Seine, avec l’implantation d’activités de loisirs, 
de restaurants, de commerces.
La ville a aussi le projet de créer une salle des 
fêtes et un équipement sportif.

Serait-il possible de créer d’autres marchés ?
La création d’un marché au niveau du Noyer 
Renard est à l’étude.

D’une façon générale, comment cela va-t-il 
se passer durant les travaux du tram ? 
Comment ne pas perdre les commerces  
et les entreprises ?
Durant la phase des travaux, nous ne savons 
pas encore comment cela va se passer. La 
Région et le Département ont donné leur 
"feu vert" sur les subventions début janvier 
2016, et les études reprennent.
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Pour les commerces, un dispositif sera mis 
en place avec un référent et les commer-
çants pourront poser leurs questions. Ils 
seront indemnisés. Par ailleurs, les proprié-
taires qui seront directement impactés sont 
déjà informés. Dans nos négociations avec 
le STIF, nous privilégions la protection 
maximale des commerces, des activités.

Qu'est-il prévu Quai de l'Industrie ?
La ville étudie actuellement un projet à 
dominante d’activités et de loisirs, de 
commerces et de restauration dans une 
perspective de réaménagement paysager 
des bords de Seine.

Quel est le potentiel d’emplois de la ville 
par la redynamisation de l’activité 
économique ?
Sur son territoire, la ville dispose, au niveau 
de la zone aéroportuaire, de terrains pouvant 
accueillir des zones d’activités nouvelles 
créatrices d’emplois.

Existe-t-il une pépinière d’entreprises  
à Athis-Mons ?
Non, ce projet pourra être envisagé à l’occa-
sion de futurs projets d’aménagement.

Peut-on imaginer une faculté à Athis-Mons ?
Historiquement, il y a eu un débat sur la 
création d’un IUT (Institut Universitaire de 

Technologie) dans l’ancien local de la CPAM. 
Il s’agissait d’une période de 2 ans, trop 
courte donc pour envisager un tel projet. Le 
ministère avait par ailleurs été consulté sur 
ce thème : il n’y aura pas de création de 
nouvelle université dans l’Essonne ni en 
l’Île-de-France a priori.
Les projets pourraient s’orienter plutôt sur 
un centre de formation, en collaboration 
avec ADP, et d’autres acteurs, dans la grande 
distribution et le commerce par exemple.

Comment le PLU peut-il influer  
sur l'activité économique ?
Le PLU peut permettre l’implantation d’acti-
vités en ouvrant notamment à l’urbanisa-
tion de nouveaux secteurs à vocation d’acti-
vités, ou, au contraire, l'interdire.
Il peut permettre des conditions d’implan-
tation plus faciles pour certaines activités, 
comme le commerce, les services et les 
bureaux.
Dans tous les cas, le PLU ne sera qu’incitatif 
dans ce cadre.

ATELIER ENVIRONNEMENT

Les projets par secteurs
> Cité de l'Air
Ce quartier constitue un véritable "poumon" 
pour la ville qui s’oriente vers une logique 
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d’écoquartier. Il s'agit de préserver le contexte 
environnemental et de partager une réflexion 
avec les Athégiens. La Ville a lancé un proces-
sus de ZAC (Zone d’aménagement concer-
tée) afin de maîtriser l’urbanisation de ce 
secteur. Des études opérationnelles vont 
être lancées pour définir un projet, cela 
concerne 30 ha et près de 400 pavillons.

> L’aménagement des berges
La commune a réalisé des études et a engagé 
des actions auprès d’Essonne Aménage-
ment, aménageur de la ZAC Bords de Seine 
Aval, afin de créer une nouvelle voie le long 
de la voie ferrée  dans la perspective d’aména-
ger un parc paysager le long de la Seine. La 
Ville a la volonté de prolonger l’aménage-
ment des quais jusqu’au pont Bourbonnais.

> Secteur du Noyer Renard
L’orientation est de préserver le tissu pavillon-
naire. Cependant, nous n’interdirons pas les 
projets qui viseraient à renouveler le tissu 
urbain et revitaliser le quartier (commerces, 
par exemple). La Ville sera  particulièrement 
vigilante sur la qualité des projets.

Le "bétonnage" massif réalisé ces 
dernières années va-t-il cesser ?
Oui. La Ville s'est résolument orientée vers 
une urbanisation maîtrisée avec la préserva-
tion du tissu pavillonnaire.

Peut-on limiter la division des parcelles ?
Le Mairie ne peut s’opposer aux divisions de 
parcelles. 
Pour autant, certaines contraintes à respec-
ter, par exemple la demande d’un bateau + 
une place de parking, la surface minimale 
d’espaces verts (30 % en zone pavillonnaire) 
ne permettent pas la construction sur de 
petites parcelles.

Que faire pour lutter contre  
l'imperméabilisation des sols engendrée 
par le bétonnage des jardins ?
Des contrôles réguliers sont effectués par les 
agents de la Ville qui, en cas de manque-
ments avérés, dressent un procès-verbal de 
constat d’infraction et engagent les procédures 
auprès des juridictions compétentes.

Les réseaux d’assainissement sont-ils 
dimensionnés pour accepter des débits 
d’effluents supplémentaires correspon-
dants à de nouvelles constructions ?
Aujourd'hui, on est en capacité de modéli-
ser la façon dont se comportent les eaux. 
Les choses évoluent donc rapidement. Les 
règles sont de plus en plus précises. Nous 
sommes actuellement en pleine révision du 
Schéma directeur du réseau d’assainissement. 
Mais nous avons un héritage urbanistique. 
Nous verrons quels sont les quartiers qui 
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peuvent muter et le potentiel d’action possible.
Les solutions sont avant tout de travailler 
sur la végétalisation naturelle. Et la Ville 
procède d’ailleurs à des tests d’infiltration 
naturelle par le biais d’aménagements.

Comment limiter la pollution visuelle ?
La Ville travaille sur l’élaboration d’une charte 
visant à réglementer et harmoniser les 
enseignes, pré enseignes, sur son territoire.

ATELIER MOBILITÉ

Qu’en est-il du projet de contournement ?
Ce projet est porté par le Département. Il a 
fait l’objet d’une concertation publique 
préalable fin 2014-début 2015. Il sera réalisé 
dans les prochaines années.

Sur le prolongement du tramway :  
quel est le temps du projet ?
Les financements sont votés et aujourd’hui 
nous en sommes au stade de redémarrage 
des études.

Pendant les travaux quels seront  
les impacts sur la circulation ?
Pendant le temps des travaux, vont se poser 
des problèmes de circulation mais c’est la 
Région et l’État qui gèrent cela. La Ville n’est 
pas maître de cette organisation. C’est le 
STIF qui gère les études en cours pour 
Athis-Mons. Nous en saurons plus prochai-
nement.

Qu’advient-il du projet de liaison N6/A6 ?
Les services de l’État nous ont informés de 
l’abandon de ce projet. La suppression de 
l’emplacement réservé pour la réalisation de 
cette liaison qui était inscrite dans les 
documents graphiques du PLU a été actée 
lors d’une modification du PLU en 2013.

Le projet d’aménagement des bords  
de Seine prévoit-il la fermeture des quais 
à la circulation ?
Il s’agit de fermer les quais et de reporter la 
voie de circulation le long des voies ferrées 
(gare de Juvisy vers la gare d’Athis). Il faudra 
prévoir la relocalisation des activités en 
place et cela prendra du temps. L’objectif 
est de réserver les quais de Seine à des 

activités de loisirs, de tourisme, de restaura-
tion et de commerces.

La ligne 14 (projet de station de métro 
dans le cadre du Grand Paris) à Orly  
est importante pour les actifs, elle sera 
efficace pour aller travailler à Orly, Rungis, 
Paris, etc. Mais qu’en est-il du stationne-
ment ? Est-il prévu sur la zone aéropor-
tuaire ? Si les parkings ne sont pas prévus, 
les usagers vont se garer à Athis...
La Ville va engager une étude stationne-
ment dans les secteurs concernés afin 
d’avoir une visibilité sur les besoins et 
déterminer quelles solutions pourraient être 
envisagées.

Durant les travaux de la gare de Juvisy, les 
usagers se reporteront sur la gare d'Athis-
Mons : se posera alors la question du 
stationnement car il y a des problèmes 
d’insécurité surtout côté Seine, et côté 
ville, le parking est déjà saturé.
Le secteur de la gare fera partie des sites 
qui seront étudiés.

•••
La séance se termine par un rappel de la 
suite de la procédure de révision, qui 
engage notamment la rédaction du PADD, 
étape majeur du PLU au cours de laquelle 
les Athégiens sont invités à participer à 
trois ateliers thématiques fin mai et début 
juin, dont les dates et sites seront communi-
qués par mail, sur le site Internet de la ville 
et dans le journal l’Athégien. Une réunion 
publique de restitution générale sera 
organisée cet été.


