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Ce premier atelier réunit 23 participants dont une majorité d’Athégiens pré inscrits  
dès la réunion publique du 20 janvier dernier. Cette séance thématique se déroule  
en présence du bureau d’études en charge de l’élaboration du PLU, du service de 
 l’Urbanisme et de deux élus.

L’atelier dure un peu plus de 2 heures, il est organisé en trois temps distincts : 45 mm 
de présentation du diagnostic thématique, 30 mn dédiées au partage de la vision des 
Athégiens -constitués en 2 tables, puis une heure de restitution et débat.

Pièce jointe : AM-ATELIER ENVIRONNEMENT-09-03-2016
 

LES INTERVENANTS
Pour la Ville
Mme Hélène Jacob, responsable du service Urbanisme
M. Abdelsslem Halaoui, directeur des Services Techniques, directeur de l’Urbanisme
M. Thierry Sapena, adjoint chargé de l'urbanisme, de l'habitat, du cadre de vie et de 
l'environnement
M. Julien Dumaine, adjoint chargé de la vie quotidienne, de la Voirie, du Développement  
Urbain, de l'Hygiène et de la Sécurité

Pour le bureau d’études
Mme Carole Ropars, Verdi Ingénierie
Mme Johana Baudin, Monsieur Bertrand Boisson, Empreinte communication
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PRÉAMBULE
Premier volet d’une série de 4 ateliers 
thématiques, cette séance dédiée à l’envi-
ronnement doit permettre d’une part 
de restituer aux Athégiens les premiers 
éléments de diagnostic d’Athis-Mons et 
d’autre part de recueillir leur propre vision 
de la ville, en tant qu’experts du territoire.
Ce dispositif participatif s’inscrit dans un 
processus global de concertation présenté 
dès janvier à l’ensemble des Athégiens 
dans le cadre d’une réunion publique, d’un 
dépliant diffusé à l’ensemble des foyers de 
la commune et d’un article dans le journal 
de la ville, toutes les informations étant  
par ailleurs relayées sur le site Internet, 
www.mairie-athis-mons.fr, rubrique PLU. 

PARTAGE DU DIAGNOSTIC 
THÉMATIQUE :  
L’ENVIRONNEMENT   
INTRODUCTION (Carole Ropars)

Nous commençons ce soir par l’environne-
ment car c’est la thématique qui permet 
de bien situer et comprendre le contexte 
général de la ville : la synthèse des 

éléments sur lesquels nous ne pouvons pas 
intervenir, que l’on ne peut pas changer, les 
éléments à préserver, les risques… et nous 
allons notamment découvrir les nombreux 
atouts de la ville.
L’environnement c’est un atout mais aussi 
des contraintes en termes de normes qui 
s’imposent au PLU et qu’il faudra respec-
ter, mais c’est plutôt une bonne chose, 
puisque un environnement bien préservé 
c’est avant tout un avantage pour le cadre 
de vie.
Mme Ropars présente les éléments topogra-
phiques de la commune et souligne ses 
particularités qui vont être détaillées : les 
espaces naturels à préserver, le patrimoine 
architectural, les risques et les nuisances 
(qui sont très présents et avec lesquels 
nous devons composer, et les prendre en 
compte dans les développements que nous 
pourrons envisager), le tissu urbain, car 
l’environnement c’est aussi la perception 
paysagère, mais également les solutions 
et leviers pour une ville durable (comment 
mobiliser les énergies renouvelables, pour 
exemple). 
À ce titre nous rappelons que le PLU 
interdit ou permet, ou encore permet sous 
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conditions. Il peut permettre mais il ne 
peut obliger à faire. C’est la première limite 
du PLU : ce n’est pas parce que l’on écrit 
que l’on souhaite voir telle ou telle action 
se réaliser qu’elle va se réaliser, mais on 
peut le permettre. Dans le même esprit, le 
PLU est un document assez contraint dans 
son contenu : il y a des éléments que nous 
avons le droit de  règlementer et d’autres 
pas. Voilà les limites sur lesquelles nous 
devrons revenir régulièrement, sachant 
que nous avons un certain nombre d’outils 
pour nous permettre d’élaborer un projet 
pour promouvoir une ville durable.
Notre diagnostic aborde également 
les constats en termes d’économie, de 
transports en commun avec notamment de 
nombreux transits, et de liaisons douces, 
nous pourrons par ailleurs nous demander 
si elles sont suffisantes.

LES OBLIGATIONS EN TERMES  
D’ENVIRONNEMENT, QUATRE 
RÈGLEMENTATIONS PRINCIPALES :

•  La loi "Grenelle 2" qui en 2010 promeut 
l’environnement dans les projets urbains 
notamment.
Pour les PLU, cette loi a obligé les 
rédacteurs des collectivités à indiquer 

dans leur règlement une consommation 
d’espace maximale. Cette mesure visant 
en particulier la maîtrise de l’étalement 
urbain. Nous voyons d’ailleurs que pour 
Athis-Mons, la situation des espaces 
naturels à préserver va limiter fortement 
cet étalement. Nous aurons des possibi-
lités de renouvellement, de mutation 
de site, mais pas vraiment d’étalement 
urbain.

•  La loi ALUR, qui s’est inscrite dans la 
continuité de la loi SRU (Solidarité et 
Renouvellement urbains) et qui a précisé 
les conditions de développement de la 
ville sur la ville, soit sans étalement urbain 
et dont l’un des éléments phares de la loi 
est d’avoir supprimer le COS (Coefficient 
d'Occupation des Sols). Cela signifie 
qu’aujourd’hui on ne peut plus définir, au 
regard de la superficie d’un terrain donné, 
le nombre de m2  habitables qui pourront  
être créés sur ce terrain, on ne peut plus 
le limiter dans le PLU. Une surface de m2 

habitables c’est une emprise au sol sur 
une hauteur, nous avons ainsi la possibi-
lité de réglementer l’emprise au sol et la 
hauteur des constructions. Donc nous 
ne pouvons plus mobiliser le COS mais 
il nous reste des outils pour maîtriser ce 
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que l’on veut voir permettre de construire 
sur les différents secteurs de la ville.

•  Le Schéma Régional de Cohérence 
Écologique (SRCE). C’est le document 
qui permet en Île-de-France de préser-
ver les continuités écologiques, la trame 
verte et bleue. Pour avoir un environne-
ment qui puisse s’adapter à d’éventuels 
changements qui pourraient atteindre 
des espèces animales ou végétales (des 
changements climatiques par exemple 
ou encore des maladies),  pour que cet 
environnement puisse se défendre face 
à un tel changement il est nécessaire 
de constituer des espaces diversifiés, 
c’est-à-dire des espaces en interaction 
les uns avec les autres où les espèces 
faunistiques ou floristiques puissent 
se déplacer. C’est de cette logique que 
découle la loi Grenelle 2. Elle consiste en 
effet à fixer des corridors biologiques, 
des trames vertes et bleues. Notre travail, 
dans le cadre du PLU, sera donc d’iden-
tifier cette trame verte et bleue et de 
définir les conditions de sa préservation. 

•  Enfin, le SRCAE (le Schéma Régional 
du Climat de l’Aire et de l’Énergie) qui  
vise à réduire les gaz à effet de serre et 

la consommation d’énergie, et de façon 
générale, qui lutte contre la pollution 
atmosphérique. Nous verrons que sur 
cette thématique les leviers du PLU 
restent moins efficaces, moins directs, 
même si l’on peut tout de même mobili-
ser des moyens.

Le diagnostic présenté est un constat, il 
est orienté sur ce qu’il va être possible de 
développer dans le cadre du PLU. Il est 
établi de la façon la plus large possible 
mais il faut savoir qu’il existe des éléments 
sur lesquels nous ne pourrons pas apporter 
de réponse. Mais nous pouvons tout de 
même les aborder, c’est important. Une 
fois ce travail de diagnostic terminé, il 
faudra élaborer le PADD, le projet politique 
de la ville pour son développement urbain 
à l’horizon 2030. Ensuite viendront le 
règlement, le zonage et les OAP (Orienta-
tions d’aménagement et de program-
mation) qui traduiront dans le droit les 
règles opposables aux demandes d’occu-
pation du sol, c’est-à-dire aux permis de 
construire. 
Madame Ropars présente ainsi les éléments 
de constats, et notamment :

• La topographie

• Les espaces naturels à préserver, 
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 • Le patrimoine architectural

 • Les risques et les nuisances

 • Le tissu urbain

 •  Le potentiel d’Athis-Mons en énergies 
renouvelables

 • Les secteurs économiques

 •  Une ville bien desservie par les transports 
en commun

 • De nombreuses liaisons douces

Durant cette présentation, quelques 
interventions sont venues préciser le 
constat, notamment :

Concernant les arbres remarquables, 
M. Halaoui précise que la volonté de la 
municipalité est d’inscrire la préserva-
tion des arbres remarquables dans le 
futur règlement du PLU. Aujourd’hui rien 
n’est préservé et ces arbres peuvent être 
abattus, c’est pourquoi la ville a sensibi-
lisé et sollicité le bureau d’études sur ce 
point et inscrira au PLU ce patrimoine très 
important pour qu’il soit préservé dans 
les années futures. A la suite de l’interven-
tion d’un participant, M. Halaoui précisera 
encore qu’il s’agit d’inscrire les arbres 
présents sur l’espace public mais qu’il est 
souhaitable également de recenser ceux 
de l’espace privé et la municipalité sera à 
l’écoute des informations en la matière.

LA RESTITUTION  
DES PARTICIPANTS  
ET LES ÉCHANGES   
Les deux rapporteurs soulignent tout 
d’abord que leurs tables respectives sont 
constituées d’Athégiens issus de quartiers 
distincts.  
•  Le premier constat évident pour tous 

était la nécessité de préserver le coteau 
des vignes.

•  Tous ont souhaité aborder la limita-
tion de la densification urbaine et la 
destruction des petits espaces verts 
et des jardins. Cette densification 
cause d’autres nuisances que celle de la 
disparition des espaces verts, celle de la 
pénurie de stationnements par exemple. 
Les participants soulignent la problé-
matique des infrastructures publiques : 
les équipements, écoles notamment, 
sont-ils toujours adaptés à cette densifi-
cation ? Au nombre d’enfants à accueil-
lir, à ceux qui vont naître ? De même 
pour les transports, car les gens sont 
toujours incités à prendre leur voiture.  
Enfin, de nombreuses constructions 
ont généré une pollution visuelle, des 
profils architecturaux inharmonieux… 
Il faudrait notamment prévoir des retraits 
(par rapport aux voiries) des nouvelles 
constructions sur la RN7. En effet, outre 
les nuisances qui dégradent la qualité de 
vie,  les constructions en bord de route 
génèrent des problèmes sanitaires 
(leucémies, asthmes, allergies…) à moins 
de 250 m d’un axe polluant.
D’une façon générale les constructions 
doivent se faire non pas en bord de 
route mais en cœur de parcelle afin de 
garder un caractère à la commune : si l’on 
a choisi Athis pour y vivre c’est aussi pour 
son caractère particulier et notamment 
ses quartiers pavillonnaires et les collec-
tifs anciens construits en cœur de 
parcelle, avec un espace autour et non 
pas de bordure à clôture. Les Athégiens 
n’ont pas choisi de vivre à Paris !
Aussi, et en l’absence de COS, comment 
peut-on limiter cette densification ?
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Comment maîtriser l’urbanisation
> • Sur la "réduction" des parcelles : la 
Mairie ne peut s’opposer aux divisions de 
parcelles, c’est la loi. C’est une contrainte 
effectivement. Mais il ne sera plus possible 
de construire sur autant de parcelle que 
l’on  veut.  En effet, si nous ne pouvons 
pas limiter la surface des parcelles, en 
revanche, nous pouvons demander qu’à 
chaque parcelle corresponde un "bateau" 
pour une voiture et une place de parking. 
Donc cela fait 10 m incompressibles, et cela 
limite la division des parcelles en imposant 
une largeur minimum pour construire, c’est 
une première étape. 

La seconde étape : si l’on impose des 
règles de construction qui empêchent de 
s’étaler, reste une solution : la hauteur. Or 
les zones pavillonnaires seront préservées 
(c’est une décision politique), donc nous 
devons interdire les extensions verticales. 
Ainsi, en limitant les dimensions, hauteurs 
et retraits, on limite les constructions.
D’ailleurs, de nombreux permis de 
construire actuels sont bloqués sur ces 
principes.
Nous avons une autre obligation : on a 
un % (30 % en zone pavillonnaire) de 
surface végétale à respecter. Pour éviter  
que ce % ne se concentre sur les toits 

plats végétalisés, nous les limitons, pour 
imposer des toits classiques, en pente.  

> • Une autre mesure permet de limiter 
les collectifs également, pour exemple : en 
s’appuyant sur les récupérateurs d’eaux 
usées (collectifs/pavillonnaire) on limite 
les constructions.

Les orientations générales
> Monsieur Sapena rappelle les décisions 
les plus récentes :
•  pour le coteau des Vignes, racheté par 

la Ville, il n’y aura pas de constructions. Il 
restera végétal,

•  sur le plateau (hormis les gens qui veulent 
construire sur leur propre parcelle) : la 
zone pavillonnaire ne pourra pas muter 
non plus,

•  d’une façon générale, les nouvelles 
constructions seront autorisées là où il 
existe des infrastructures manquantes 
(ex. sur la RN 7) et où les zones de bâtis 
posent des problèmes (renouvellement 
urbain). Nous nous orientons donc vers 
un urbanisme maîtrisé,

•  sur la pollution visuelle et l’architecture 
inharmonieuse. Ce qui manque c’est une 
charte pour les enseignes, quartier par 
quartier, et c’est le sens du règlement du 
PLU. Il est prévu d’élaborer une Charte 
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des enseignes. Il est rappelé également 
les contrôles et contraintes imposés par 
les Architectes des Bâtiments de France, 
en périmètre classé notamment.

Comment traiter les dysfonctionnements 
soulevés ? A-t-on les moyens de les résoudre ?  
> M. Sapena précise que dès lors que 
la révision du PLU est engagée on peut 
appliquer les dispositions qui seront 
potentiellement au nouveau PLU (en 
l’occurrence celles évoquées ci-dessus), 
ces dispositions interviennent donc déjà 
dans toute commission d’instruction 
de PC (permis de construire).  Et 14 PC 
sont bloqués sur des grands bâtiments, 3 
actions en justice sont en cours. C’est un 
budget important, mais nous arrivons à 
préserver et les surfaces minimales et les 
zones pavillonnaires. 

Préserver les espaces verts,  
limiter le "bétonnage" et ses nuisances
Comment permettre que les espaces 
verts restants soient préservés contre le 
bétonnage et le goudronnage ?  Beaucoup 
d’arbres ont disparu et autant d’insectes 
et d’oiseaux… ce bétonnage met en péril 
la diversité faunistique.
Concernant la carte des arbres remarquables : 

il faudrait recenser également les arbres 
dans les parcelles "privées" qui sont en 
train d’être décimés.
Sur la qualité de vie : les constructions 
nouvelles (les collectifs) influent sur 
l’éclairage naturel des autres habitations.
•  Le bétonnage engendre des problèmes 

d’imperméabilisation des sols, comment 
les limiter ?

•  Cette imperméabilisation génère des 
problèmes d’assainissement : quelle 
amélioration peut-on apporter ? Car 
la perméabilité génère des problèmes 
d’écoulements des eaux, notamment en 
cas d’intempéries.

> Pour préserver les espaces verts, on classe 
les arbres remarquables et on préserve ainsi 
la parcelle sur laquelle ils sont plantés.
Sur le bétonnage l’imperméabilisation des 
sols, l’assainissement et autres dysfonc-
tionnements : on ne peut que porter plainte. 
Une fois que la plainte est déposée, c’est le 
Parquet qui décide, et nous, la Ville, n’avons 
pas à discuter les décisions de justice. 
Monsieur Halaoui précisera que concernant 
le bétonnage des jardins, le seul élément 
est le contrôle des surfaces minimales 
végétales à respecter, et donc de faire 
les contrôles par les agents assermentés.  
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Les manquements sont rapportés et/
ou constatés. La ville gère un procès- 
verbal de régularisation. Au-delà, c’est le 
Procureur qui assigne. Les astreintes pour 
une remise en état sont possibles mais par 
voie de justice.
Sur les réseaux d’assainissement, on est 
en capacité de modéliser 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 peuvent muter 
et le potentiel d’action possible.
Monsieur Dumaine conclut sur le thème 
en indiquant que les solutions sont effecti-
vement de travailler sur la végétalisation 
naturelle. Et la ville procède d’ailleurs, 
rue Max-Dormoy, à des tests d’infiltration 
naturelle par le biais d’aménagements. 

Concernant le stationnement
Pour résoudre le problème de station-
nement : il faudrait obliger les bailleurs à 
prévoir des places gratuitement dans les 
baux car sinon elles ne sont pas utilisées. 
Ou encore sur d’autres secteurs, pourquoi 
ne pas mettre des zones bleues (et éviter 

les stationnements trop longs, les voitures 
ventouses).

> Concernant les places de parking : c’est 
complexe, lors de la rénovation par l’ANRU 
du Noyer Renard, il a été supprimé 200 
places (mais il y a toujours 1 447 apparte-
ments). Après de rudes négociations avec 
le bailleur nous avons réussi à fixer le prix 
d’un box à 30 euros ; et le second à 15 euros. 
Mais des box il n’y en a pas suffisamment. 
La loi de 1983 impose que les charges 
des parkings souterrains ne sont récupé-
rables par le bailleur (ni l’enlèvement des 
encombrants d’ailleurs). Il a donc intérêt 
à les limiter. D’où le problème de parking, 
donc de stationnement. Il est difficile de 
compenser les 200 places perdues !
Par ailleurs, et sur le logement social, le 
nombre de places est règlementé : pour 
un T1/T2 c’est une place, pour un T3/T4, 
c’est une 1.5 place, etc.  La moyenne est 
de 1,5 place/logement mais en 2013 sur la 
dernière révision partielle du PLU,  sur les 
bords de Seine, il a été prévu 1 place par 
logement. Nous avons décidé de réaména-
ger ce projet, en préservant des espaces, 
mais c’est en zone inondable, c’est compli-
qué, et le préfet qui traite le dossier est 
celui qui a traité le dossier de la tempête 
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Xynthia… il est ainsi plus que vigilant sur 
ces aspects.

Concernant les transports
Pour le tram, il existe moins d’arrêts que 
pour le bus, il faut prendre la voiture pour 
prendre le tram… Cela produit donc un 
effet inverse que celui recherché, c’est-à-
dire limiter l’usage de la voiture.
NB. Cet axe particulier des transports 
constitue un thème à part entière et 
sera développé dans le prochain atelier 
"Mobilité et déplacements", le 31 mars 
prochain.

Sur les projets d’aménagements
Sur les aménagements des berges du 
côté de la Zone Industrielle (au niveau 
de la casse auto, etc.), les participants 
souhaitent connaître les orientations 
et précisent que sur ce secteur il faut 
également prévoir le recul de la voirie et 
des habitations, et créer une zone verte 
pour produire de la qualité de vie et de la 
qualité paysagère.

Enfin, les deux rapporteurs soulignent la 
nécessité de préserver la surface verte de 
la Cité de l’Air.

> Monsieur Dumaine précise en conclu-
sion de la séance : 
D’une façon générale, les impératifs 
budgétaires (perte de dotation de 
800 000 euros) nécessitent de repenser 
l’aménagement : le développement de 
l’urbanisation engendre un coût (réseau 
d’assainissement, équipements…). Avant, 
nous favorisions la construction et plus 
tard adaptions l’espace public. Maintenant, 
il faut adapter l’espace public en parallèle 
et en fonction de nos contraintes 
budgétaires, cela implique de maîtriser la 
densification.

•••
La séance s'achève par un bref rappel des 
prochains rendez-vous de la concertation 
dédiés au PLU.


