
RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) D’ATHIS-MONS

LE PROJET 
D'AMÉNAGEMENT  
ET DE DÉVELOPPEMENT

DURABLES (PADD)

QU'EST-CE QUE LE PADD ?
•  Le PADD est l’une des pièces 

constitutives du PLU
•  Il expose la volonté municipale 

d'aménagement et d'urbanisme 
en apportant des réponses aux 
problématiques soulevées dans 
le diagnostic. 

•  Ce document permet de com- 
prendre le projet communal à 
l’horizon 2030.

QU'EST-CE QU'UN PLU ?
•  Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) 

remplace le POS (Plan d’Occupation 
des Sols)

•  Il a pour vocation de planifier et de 
gérer l’occupation des sols d’une ville 
dans une optique de développement 
durable

•  C'est un document de planification 
transversal qui aborde les domaines 
de l’habitat, de l’économie, des 
déplacements, des équipements, de 
l’environnement

COMMENT LE PADD A-T-IL ÉTÉ RÉALISÉ ?
•  À partir des enjeux révélés par 

le diagnostic
•  Conjointement entre les élus et 

les techniciens
•  En tenant compte des avis  

et remarques des habitants et 
associations présents aux 7 
ateliers thématiques et 3 réunions 
publiques tenus depuis début 
2016

•  Le PADD a été débattu en Conseil 

municipal du 22 juin dernier, 
puis soumis au vote du Conseil 
territorial le 28 juin 2016

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

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

2015 2016 2017
Temps d’étude et d’évaluation du projet Temps de consultation

Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août

Diagnostic
PADD 

(Projet d’aménagement  
et de développement  

durables)

Volet réglementaire  
(Orientations d’aménagements  

et de programmation, règlement,  
zonage)

Consultation  
des personnes 

publiques associées(1)

Enquête 
publique(2)

Validation(3), 
présentation 
au Conseil 
municipal

Contrôle 
de légalité

Concertation et communication sur le projet Consultation et communication

Approbation 
du PLU

Arrêt  
du projet

Débat sur le PADD 
en Conseil municipal

Entrée en vigueur 
du PLU d’Athis-Mons

(1)Les personnes publiques associées donnent un avis dans les limites de leurs compétences. Elles sont composées du Conseil régional, du Conseil départemental, des Chambres consulaires, du STIF (Syndicat des trans-
ports d’Île-de-France), de l’établissement public compétent en matière de SCoT, la Métropole du Grand Paris, des communes limitrophes, syndicats intéressés et associations agréées ayant demandé à être associés.
(2)L’enquête publique est prescrite par un arrêté du Maire, dure un mois, est réalisée par un Commissaire enquêteur désigné par le Tribunal administratif. Son rôle est de contrôler le bon déroulement de l’enquête 
publique. Il reçoit le public et dispose d’un mois à l’issue de l’enquête pour rédiger son rapport.
(3) Durant cette phase l’ensemble des observations émises par les personnes publiques associées et par le public sont examinées et les modifications nécessaires sont intégrées au PLU.
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PROJET D’AMÉNAGEMENT  
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES

ARTICULER EMPLOIS,
DÉPLACEMENTS

ET ÉCONOMIE

RENDRE LA VILLE ACCESSIBLE 
À TOUS
>  ACCOMPAGNER L’ARRIVÉE  

DU TRAMWAY ET L’AMÉNAGE-
MENT DE L’AVENUE 
FRANÇOIS-MITTERRAND  
EN BOULEVARD URBAIN

•  Anticiper et accompagner le 
renouvellement urbain autours 
des futurs arrêts du tramway : 
création de logements, de 
commerces et de stationne-
ments... 

•  Étudier une nouvelle ligne de 
bus, connectée aux stations du 
tramway et reliant la gare de 
Juvisy à la gare d’Athis-Mons et 

permettant de relier également 
cet axe à l'avenue François- 
Mitterrand

>  ASSURER UNE CONNEXION 
EFFICACE À L’ÉCHELLE 
COMMUNALE ET INTERCOM-
MUNALE

•  Développer et organiser le 
réseau de déplacements doux 
pour promouvoir l’utilisation 
des transports en commun

•  Réaménager le pôle de la gare 
d’Athis ainsi que le stationnement 
automobile aux abords

•  Alléger la circulation et le transit 
des véhicules par des voies 
de contournement existantes 
(rue des Pistes) ou à créer (par 
Paray-Vieille-Poste)

•  Développer le réseau haut débit 
pour lutter contre la fracture 
numérique et permettre l'adop-
tion de nouveaux modes de travail

RENDRE LA VILLE ACCESSIBLE À TOUS

Accompagner l’arrivée du tramway et l’aménagement 
de l’avenue Francois-Mitterrand en boulevard urbain

Anticiper et accompagner le renouvellement urbain 
autour des futurs arrêts du tramway

Ligne de bus existante

Étudier une nouvelle ligne de bus, connectée  
aux stations du tramway et reliant la gare  
de Juvisy à la gare d’Athis-Mons

ORGANISER ET DÉVELOPPER LE RÉSEAU DE DÉPLACEMENTS

Voie existante Voie en projet

Réaménager le pôle de la gare d’Athis-Mons
Alléger la circulation et le transit des véhicules par des voies 
de contournement

Pour favoriser le développement 
économique, il faut rendre la ville 
accessible à tous, c'est-à-dire 
rapprocher le lieu de vie du lieu de 
travail en mettant en place un cadre 
favorable à l'intermodalité incluant 
les déplacements doux. 
Le PLU doit en parallèle permettre  
le développement des activités 
économiques et rendre la ville 
attractive pour les personnes  
qui pourraient venir travailler  
à Athis-Mons, y vivre et concourir  
au bon fonctionnement du commerce.
C'est pour répondre à ces enjeux  
que l'avenue François-Mitterrand 
sera aménagée en boulevard urbain, 
que la ligne de tramway sera  
prolongée, que les abords de la gare 
d'Athis-Mons seront réaménagés  
et que le réseau de déplacements 
doux sera davantage interconnecté.
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PROJET D’AMÉNAGEMENT  
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES

ARTICULER EMPLOIS,
DÉPLACEMENTS

ET ÉCONOMIE

PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET L'EMPLOI

Accompagner le renouvellement du site d'activités 
des bords de Seine

Développer l'activité sur l'emprise aéroportuaire

Développer l’activité commerciale, artisanale et 
tertiaire le long de l’avenue Francois-Mitterrand
•  Séquence Sud urbaine :  

-  encourager le développement commercial,  
la création d’équipements et de logements

•   Séquence Nord commerciale : 
-  faciliter l’implantation d’activités commerciales  

de moyennes surfaces et hôtelières
-  aménager des stationnements plantés

A

B
Développer les activités et les équipements

S’engager dans le développement des activités 
commerciales et de services

Le plan de prévention des risques technologiques (PPRT)

PROMOUVOIR LE DÉVELOP- 
PEMENT ÉCONOMIQUE  
ET L’EMPLOI
•  S’engager dans le développement 

des activités commerciales et de 
services :
-  l’activité commerciale (en rez- 

de-chaussée des nouveaux 
logements à venir), artisanale 
et tertiaire le long de l’avenue 
François-Mitterrand et à proximité, 
associée à l'aménagement de 
places de parking

-  les activités en lien avec l’aéro-
port et sur l’emprise aéropor-
tuaire en collaboration avec 
ADP (un développement qui 
doit prendre en compte le Plan 
de prévention des risques 
technologiques, présent sur le 
secteur)

-  les activités et les équipements 
notamment dans la Cité de l'Air 
qui fera l'objet d'un réaménage-
ment (activités et logements) 
afin de développer la mixité 
fonctionnelle 

•  Créer un centre de formation 
en lien avec les activités aéro- 
portuaires, à destination des jeunes

> PROMOUVOIR LE DÉVELOP-
PEMENT D’ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES ET DE LOISIRS 
SUR LES BORDS DE SEINE  
ET LES RIVES DE L’ORGE
•  Permettre l’installation d’activi-

tés innovantes, le développe-
ment de nouveaux modes de 
travail et la création d’espaces 
de loisirs

•  Encourager l’implantation d’acti-
vités à plus forte valeur ajoutée 
et génératrices d’emplois, sur 
les friches et lieux de stockage

L’équilibre économique passe par 
davantage de mixité fonctionnelle, 
c’est-à-dire de mélanger logements, 
équipements et activités économiques 
en un même lieu. Des pôles de mixité 
existent, notamment le long de la RN7 
et près de la mairie, mais le PLU  
doit s’attacher à influer sur la diversité 
de l’offre commerciale afin de créer 
des flux, de l’activité, du "brassage" 
propices au développement  
du commerce de proximité. 
Le potentiel de développement 
économique de la zone aéroportuaire 
et le projet d’aménagement des berges 
de la Seine prévoyant l’implantation 
de restaurants et d’activités de loisir 
participent du même esprit  
de reconquête de l’attractivité 
économique de la ville.
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AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
ET L’ENVIRONNEMENT

Préserver les arbres remarquables

Désenclaver le coteau des Vignes

Améliorer les plantations sur les grands axes

Prolonger les réservoirs de biodiversité, favoriser  
la pollinisation par les abeilles

AMÉLIORER LE PATRIMOINE 
VÉGÉTAL LOCAL 
> PROTÉGER LES ÉLÉMENTS 
NATURELS
•  Protéger les espaces naturels : 

le coteau des Vignes, les espaces 
plantés du centre-ville, les espaces 
verts du plateau

•  Prolonger les réservoirs de 
biodiversité, favoriser la pollini- 

sation par les abeilles qui consti-
tuent un indicateur sur la qualité 
de l’environnement. À Athis- 
Mons, une centaine de ruches 
sont répertoriées. L'objectif étant 
d'atteindre 400 à 500. Les élus 
aimeraient créer un événement 
festif autour de la récolte du 
miel, permettant la promotion 
de la biodiversité et le partage 

des connaissances sur le sujet
•  Mettre en valeur les berges de 

Seine et les rives de l’Orge par 
des aménagements permet-
tant d’accueillir du public

•  Préserver tous les arbres 
remarquables identifiés partici-
pant à la qualité paysagère du 
cadre de vie

•  Préserver les points de vue 
notamment sur la vallée de la Seine

•  Préserver les espaces verts 
publics et boisés pour prolon-
ger les continuités écologiques 
des rives de la Seine et de l’Orge

•  Désenclaver le coteau des 
Vignes par l’aménagement de 
cheminements piétons

•  Améliorer les plantations sur 
les grands axes : alignements 
d’arbres, haies végétales, terre- 
pleins végétalisés, etc.

Les paysages d'Athis-Mons sont 
diversifiés : la commune est 
construite sur un fond de vallée à la 
confluence de la Seine et de l’Orge, 
elle bénéficie du site remarquable du 
coteau des Vignes, d’espaces boisés 
dans un espace urbanisé le long de 
l’Orge ainsi que de perspectives 
paysagères qu’offre le sommet du 
coteau. Le tout constitue un capital 
environnemental précieux qu’il 
convient de préserver.
Pour améliorer la qualité de vie des 
Athégiens, le PLU visera à renforcer 
l’équilibre entre ville et nature en 
confortant la trame verte et bleue. 
Concrètement, cela donnera lieu  
à un travail avec des spécialistes de 
l'environnement et de la biodiversité 
ainsi qu'à l'organisation de 
démarches participatives.
Le coteau des Vignes restera végétal, 
et la préservation des arbres 
remarquables sur des parcelles 
publiques et privées sera inscrite 
dans le futur règlement du PLU. Mettre en valeur les berges de la Seine  

et les rives de l'Orge

Préserver les espaces verts et boisés publics

Protéger les espaces verts du plateau

Préserver les points de vue identifiés
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AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
ET L’ENVIRONNEMENT

Traiter les entrées de ville

Mettre en valeur le patrimoine historique  
et les éléments inscrits ou classés

Respecter le rôle des édifices repères

METTRE EN VALEUR LE 
PATRIMOINE HISTORIQUE  
> PROTÉGER LE PATRIMOINE 
BÂTI
•  Mettre en valeur le patrimoine 

historique et les éléments inscrits 
ou classés

•  Respecter le rôle des édifices 
repères (Carrefour de la Belle 
Étoile, le Concorde, la ferme 
Thureau, la Halle des Gravillers)

•  Préserver un caractère vert 
pour les espaces urbanisés afin 
de conserver un cadre de vie 
verdoyant et aéré

•  Préserver la trame verte des 
espaces résidentiels : les espaces 
verts publics, les cœurs d’îlots 
végétalisés...

•  Favoriser l’ouverture visuelle des 
espaces libres (stades, écoles…)

•  Traiter les entrées de ville situées 
au nord et nord-est de la commune

•  Limiter et harmoniser la publicité 
en soutenant la mise en place 
d’une charte pour les enseignes, 
les pré-enseignes et dispositifs 
publicitaires quartier par quartier

PROMOUVOIR UNE VILLE DURABLE
> LIMITER L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE 
DES USAGES ET ACTIVITÉS

•  Promouvoir le 
développement du 
réseau de déplace-
ments doux en 
complémentarité 
des transports  
en commun

•  Accompagner le développement des 
transports en commun, dont le tramway 7 

•  Limiter autant que possible la pollution 
liée aux activités (activités économiques, 
service public...) 

•  Permettre l’utilisation de matériaux de 
construction renouvelables, en cohérence 
avec le caractère paysager

•  Limiter l’utilisation de produits phytosa-
nitaires pour l’entretien des espaces 
publics. Pour cela, les élus souhaitent 
mettre en place une gestion différenciée 
des espaces, liée à une démarche globale 
autour du respect de l'environnement 
et de la promotion de la biodiversité

> LIMITER LA CONSOMMATION D’ESPACES
Maintenir ou rendre inconstructibles les 
espaces naturels et boisés en dehors 
de l’emprise aéroportuaire. Permettre 
l’implantation de bâtiments sur l’emprise 
actuelle de l’aéroport pour une superficie 
maximale de 45 hectares

> PRÉSERVER LES RESSOURCES 
ÉNERGÉTIQUES ET LA RESSOURCE  
EN EAU, DANS LE RESPECT  
DU CARACTÈRE PAYSAGER 
•  Permettre les techniques de construction 

favorisant une faible consommation 
d’énergies non renouvelables lors de 
l’utilisation du bâtiment

•  Faciliter l’utilisation d’énergies renouve-
lables et de récupération 

•  Préserver la ressource en eau

Espace vert des secteurs d'habitat collectif  
et des équipements

Espace vert public ou lié à des équipements

Préserver un caractère vert pour les espaces urbanisés actuels 
et futurs afin de conserver un cadre de vie verdoyant et aéré

Espace vert dans les secteurs pavillonnaires

Limiter et harmoniser la publicité le long des 
grands axes et à proximité des commerces

Favoriser l'ouverture visuelle des espaces libres

L'amélioration du cadre de vie induit 
la préservation du cadre verdoyant 
dans les espaces urbanisés pour 
protéger et renforcer les continuités 
vertes, la mise en valeur du 
patrimoine historique très présent  
à Athis-Mons et la protection du bâti.
Cette vision de long terme doit 
s'accompagner de mesures de 
sauvegarde de la qualité de l'air,  
de réduction des consommations 
d'énergie et de limitation  
des consommations d'espace.
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   PROMOUVOIR UN PARC 
DE LOGEMENTS 

ET DES ÉQUIPEMENTS 
POUR TOUS LES ATHÉGIENS

CONFORTER LES PÔLES DE VIE  
DES QUARTIERS ET FAVORISER 
LES ÉCHANGES
•  Développer les regroupements 

de commerces animant la vie 
de quartier : centre-ville, Plateau, 
Val, coteaux, Noyer Renard

•  Maîtriser ou accompagner le 
développement de l’urbanisa-
tion le long des grands axes de 
déplacement

•  Prévoir et maintenir dans la 
mesure du possible un nombre 
de stationnements suffisant pour 
répondre aux besoins des 
habitants, des entreprises et des 
commerces

•  Maintenir et/ou développer les 
marchés de quartiers 

•  Créer des aménagements pour 
les personnes handicapées ou 
à mobilité réduite

•  Valoriser l’espace public et la mise 
en place de la résidentialisation 
de l’habitat collectif

•  Permettre le développement de 
la vie associative

FAVORISER LES CONNEXIONS 
INTERQUARTIERS
•  Renforcer des liaisons douces 

pour desservir les principaux 
équipements

CONFORTER LES PÔLES DE VIE DES QUARTIERS ET FAVORISER LES ÉCHANGES 

FAVORISER LES CONNEXIONS INTERQUARTIERS PAR LE RENFORCEMENT DES LIAISONS DOUCES 

Regroupements de commerces Maîtriser ou accompagner l’urbanisation le long des grands axes

Favoriser les connexions interquartiers
Itinéraire à préserver, aménager, transférer ou  à compléter 
(piste cyclable, bande, itinéraire vélo balisé, zone 30...)

Itinéraire cyclable alternatif possible Itinéraire inscrit au Schéma Directeur 
Départemental des Circulations Douces

Parking à vélo à préserver ou créer
Aménager des liaisons douces dans le coteau des Vignes

Pour créer une commune animée, 
source d'attractivité et de développe-
ment économique, la Ville souhaite 
favoriser les échanges au sein des 
quartiers et entre les quartiers. 
Pour cela, des pôles de vie accessibles 
à tous sont à conforter, regroupant 
commerces, entreprises, équipe-
ments et associations, avec, bien 
entendu, des places de stationne-
ment en nombre suffisant.



RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) D’ATHIS-MONS

PROJET D’AMÉNAGEMENT  
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES

   PROMOUVOIR UN PARC 
DE LOGEMENTS 

ET DES ÉQUIPEMENTS 
POUR TOUS LES ATHÉGIENS

ADAPTER LES ÉQUIPEMENTS  
AUX BESOINS DES ATHÉGIENS
•  Adapter les équipements publics 

aux besoins des habitants : 
équipements sportifs, écoles, 
crèches, petite enfance, culture...

•  Accompagner le développement 
de centres de formation répondant 
aux besoins des acteurs 
économiques d’Athis-Mons

•  Favoriser la mixité intergénéra-
tionnelle, le maintien à domicile 
des personnes âgées et dévelop-
per des structures d’héberge-
ment adaptées aux aînés

•  Améliorer les structures d’accueil 
pour enfants et adolescents : 
espaces ados, centre de loisirs

RÉPONDRE À LA DIVERSITÉ  
DES BESOINS EN LOGEMENTS
•  Maintenir et encourager une 

diversité d’offre de logements 
au sein des nouveaux projets 
urbains sur chaque secteur de 
la ville : Cité de l’Air, secteur du 
Plateau, Ferme Thureau, Avenue 
François-Mitterrand, franges de 
l’emprise aéroportuaire 

•  Ouvrir, désenclaver et restructurer 
les ensembles de logements 
sociaux (la Cité Edouard-Vail-
lant et le Clos Nollet)

•  Accompagner et inciter à la réhabi-
litation des copropriétés dégradées : 
-  agir sur les ensembles immobi-

liers d'après-guerre, les bâtiments 
dégradés ou qui rencontrent 
des difficultés de gestion 

-  mettre en place par une OPAH2 
(Opération Programmée d'Amélio- 
ration de l'Habitat) afin de lutter 
contre la précarité énergétique 
et l'habitat indigne de copro- 
priétés en difficulté

•  Créer des logements pour les 
jeunes travailleurs ou pour les 
étudiants, par exemple en lien 
avec les activités aéroportuaires

RÉPONDRE À LA DIVERSITÉ DES BESOINS EN LOGEMENTS

Maintenir et encourager une diversité d’offre de logements

Ouvrir, désenclaver et restructurer les ensembles  
de logements sociaux

Accompagner et inciter la réhabilitation  
des copropriétés dégradées

Lutter contre l’insalubrité sur le territoire

Créer des logements pour jeunes travailleurs  
ou pour étudiants

Accompagner l’amélioration du cadre de vie

Avec une population de 30 094 habitants, 
Athis-Mons doit assurer le parcours 
résidentiel en diversifiant davantage 
l’offre de logements, également 
source de mixité sociale. L’enjeu est 
de veiller à satisfaire la demande des 
jeunes et des personnes âgées, de 
plus en plus nombreuses, pour éviter 
qu’ils ne quittent la commune. À ce 
sujet, une réflexion est portée avec 
le CAUE (conseils d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement) 
pour trouver des solutions. Plus 
généralement, il s'agit de répondre  
à la tendance à la baisse du nombre 
moyen d’occupants par famille.
Côté équipements, la ville en est 
plutôt bien dotée. Ils sont générale-
ment regroupés en pôles, là où sont 
implantés les commerces, ce qui 
constitue autant de zones de mixité, 
à proximité pour les Athégiens. 
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LE RÈGLEMENT
DU PLAN LOCAL  
D'URBANISME

LA ZONE UA 
>  Favoriser une réelle mixité fonc- 

tionnelle (diversification des fonctions 
en un même lieu : habitat, commerces, 
entreprises, équipements).

Zone UAa. Centre-ville.
>  Préserver l'identité du secteur 

tout en développant la mixité 
fonctionnelle

Zone UAb. Quartier du Val et 
grands axes du cœur de ville.
>  À travers ce secteur, relier le 

centre-ville à la Seine et la gare 
RER d’Athis-Mons

Zone UAc. Tronçon sud de la RN7.
>  Fait l’objet d’un renouvellement 

lié au prolongement de la ligne 
de tramway

Zone UAd. Quai de l'industrie.
>  Urbanisme maîtrisé, créations 

de logements en lien avec la 
ZAC bord de Seine (Habitat, 
activités et loisirs)

Zone UAe. Ferme Thureau.
>  Site à reconvertir en gardant 

le corps de ferme comme 
identité principale

LA ZONE UD 
Quartier Noyer Renard.
>  Maintenir les grandes caracté-

ristiques paysagères de la zone. 
Finir la rénovation urbaine.

LA ZONE UE 
>  Destinée aux équipements 

communaux

LA ZONE UH 
Zone UHa. Quartier de Mons.
>  Conserver le caractère particu-

lier du lieu
Zone UHb. Quartier du Val.
>  Préserver le caractère paysager 

des sites
Zone UHc. Cité de l’Air. 
>  Permettre le renouvellement 

maîtrisé du site
Zone UHd. Cité des Jardins. 
>  Préserver le caractère paysager 

des sites
Zone UHe. Autres secteurs. 
>  Préserver le caractère paysager 

des sites

LA ZONE UI 
Zone UIa. Tronçon nord de la RN7.
>  Permettre le maintien, voire le 

développement des activités
Zone UIb. Bords de Seine.
>  Permettre le fonctionnement 

du service public ferroviaire
Zone UIc.
>  Permettre le maintien, voire le 

développement des activités

Zone UIe. Long de la Seine.
>  Renouvellement du site par la  

création de la ZAC bords de Seine. 
Création d’un espace de loisir, maintien 
et développement d’activités

LA ZONE UZ 
Zone UZa. Plate-forme aéropor-
tuaire.
>  Recevoir des équipements publics 

aéronautiques et aéroportuaires, 
les activités et les services en 
relation économique ou fonction-
nelle avec ses activités aéronau-
tiques et aéroportuaires et leurs 
acteurs

Zone UZb. Les Gyuards.
>  Renforcer cette zone d'activités
Zone UZc. Zone d’activités ADP.
>  Renforcer l'activité économique

LA ZONE AU
>  Zone d’urbanisation compre-

nant un programme mixte avec, 
entre autres, un parc, un équipe-
ment public et des logements

LA ZONE N
>  Protéger les espaces naturels 

ou boisés remarquables

Le règlement a pour ambition  
d'édicter des règles strictes en 
matière d'urbanisation répondant 
aux objectifs du PADD.
L'obtention du permis de construire 
est conditionnée au respect de ces 
règles, différentes selon des zones 
bien définies, dont l'ensemble forme 
le zonage. Ce découpage est marqué 
par des identités homogènes qui 
rendent ce zonage cohérent. Chaque 
zone ayant dès lors des objectifs qui 
lui sont propres.
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RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) D’ATHIS-MONS

LE RÈGLEMENT
DU PLAN LOCAL  
D'URBANISME

DEUX EXEMPLES D'ARTICLES 
> L'IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX LIMITES 
SÉPARATIVES (ART. 7)
Cet article régit les constructions 
par rapport au voisinage. Il tient 
compte de la préservation de 
l'ensoleillement du bâti.
Exemple, les constructions en 
zone UA, situées en limite des 
zones pavillonnaires UH, devront 
s'implanter avec un retrait de 
8 m par rapport aux limites 
séparatives.

8 m

Autre exemple, en zone UH, si 
une façade comporte des baies, 
toute construction devra être 
implantée à une distance d'au 

moins égale à 6 m par rapport 
aux limites séparatives.

Baie

Limite 
séparative

6 m mini

En cas de façades aveugles, la 
distance des façades par rapport 
aux limites séparatives devra être 
au moins égale à 3 m.

Mur aveugle

Limite 
séparative

3 m mini

> LES HAUTEURS MAXIMALES 
DES CONSTRUCTIONS (ART. 10)

Elles sont différentes d'une zone 
à l'autre et peuvent même varier 

dans une même zone.
Le principe est de respecter l'unité 
architecturale et paysagère du lieu.
Exemple, en centre-ville (zone 
UAa), la hauteur des constuc-
tions n'excédera pas 14 m, sauf 
avenues Léon-Blum et Marcel- 
Sambat (13 m).
En zone UAb, en limite séparative 
de la zone UH, la hauteur devra 
se limiter à 10 m sur une largeur 
de 8 m minimum.

H' max =  
10 m

Zone UH H max = 13 m
(15 m av. 
Morangis)

L min = 8 m

Le long du tronçon sud de la RN7 
(zone UAc), la hauteur maximale 
sera de 21 m car il s'agit d'un 
secteur de renouvellement qui 
accueillera des logements avec 
des commerces en rez-de-chaus-
sée.

Les règles du PLU sont chapeautées 
par des articles, 16 au maximum  
par zone, conformément au Code  
de l'Urbanisme. Véritables 
interprètes du zonage du PLU,  
les règles permettent de connaître 
précisément les conditions de 
construction ou d'aménagement 
dans chacune des zones de la 
commune.
Elles répondent aux objectifs  
du PADD, de sorte qu'il est devenu 
impossible de construire n'importe 
où et n'importe comment... 

REPRÉSENTATION  
DE L’APPLICATION  
DES ARTICLES DU PLU

Conformément au Code de l'urbanisme

NATURE DE L'OCCUPATION DES SOLS
Art. 1 :  Occupations et utilisations des sols 

interdites
Art. 2 :  Conditions particulières d’occupations et 

d’utilisations des sols

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS
Art. 3 : Accès et voirie
Art. 4 : Desserte par les réseaux 
Art. 5 : Caractéristiques de terrains
Art. 6 :  Implantation des constructions  

par rapport aux voies et emprises 
publiques

Art. 7 :  Implantation des constructions  
par rapport aux limites séparatives

Art. 8 :  Implantation des constructions  
les unes par rapport aux autres  
sur une même propriété

Art. 9 : Emprise au sol
Art. 10 : Hauteur maximale des constructions 
Art. 11 : Aspect extérieur
Art. 12 : Stationnement
Art. 13 : Espaces libres et plantations

POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Art. 14 :  Coefficient d’Occupation du Sol (COS) 

(article qui sera supprimé quand  
la loi ALUR sera appliquée)

Art. 15 :  Performances énergétiques  
et environnementales

Art. 16 :  Infrastructures et réseaux  
de communications électroniques

Article 3

P P

Emprise publique

Article 7

Article 4

Article 7

Article 7
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Article 12

Article 13

Article 9
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