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

QUELLE

VILLE
2030 ?
POUR

COMPTE RENDU

DE L'ATELIER MOBILITÉ ET DÉPLACEMENTS
DU 31 MARS 2016
20 h – Salle Curie

Le 3e volet du diagnostic partagé est dédié à la thématique des déplacements. Il réunit
plus d’une vingtaine de participants pour 2 h 30 d’échanges. La majorité des Athégiens
présents ont assisté aux 2 précédents ateliers et sont accompagnés dans leurs réflexions
par le bureau d’études en charge de l’élaboration du PLU, le service de l’urbanisme et
deux élus. L’atelier se déroule en trois temps : une présentation du diagnostic (45 mn),
l’expression des Athégiens répartis en 2 groupes (30 mn) puis un temps de restitution
et d’échange (60 minutes).
Pièce jointe : AM-ATELIER MOBILITE-31-03-2016

LES INTERVENANTS
Pour la Ville
Mme Hélène Jacob, responsable du service 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
Mme Baudin accueille les participants et
leur rappelle le dispositif de concertation
mis en place par la Municipalité dans le
cadre de la révision engagée du PLU. Les
Athégiens peuvent notamment, s’ils le
souhaitent, exprimer tout avis ou question
sur le PLU et l’avancée du projet, via la
boîte plu@mairie-athis-mons.fr.

PARTAGE DU DIAGNOSTIC
THÉMATIQUE : MOBILITÉ
ET DÉPLACEMENTS
INTRODUCTION (Carole Ropars)
Le volet déplacement du PLU est contraint
par un certain nombre de documents
cadres validés à l’échelle supra communale,
en particulier :
LES DOCUMENTS CADRES
• le Plan de Déplacements Urbains de
l’Île-de-France (PDUIF) (approuvé en
juin 2014) qui limite les places de stationnements pour le logement et les bureaux
qui vise à réduire la part des véhicules

particuliers au bénéfice des déplacements doux (vélo et marche). Il
règlemente ainsi le partage de la voirie
entre les différents usagers et favorise
l’accès aux personnes handicapées ou à
mobilité réduite à toute la chaine des
déplacements.
• le Plan Local de Déplacements PLD,
déclinaison locale du PDU, il accompagne
la dynamique des centres villes.
Le diagnostic de la ville d’Athis-Mons que
nous allons détailler montre, en synthèse,
les constats suivants :
•
la part modale des déplacements
doux (marche, vélo) reste relativement
modeste
• la part des véhicules est élevée.
•
la part des Athégiens qui travaillent à
l’extérieur de la ville, mais à proximité
d’Athis Mons c’est-à-dire sur des distances
relativement courtes, est élevée (82 %).
Sur les constats en termes de mobilité,
nous verrons que le franchissement de la
RN7 reste rarement possible par déplacements doux, que cet axe va prochainement
bénéficier d’une requalification globale,
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et que d’une façon générale, la politique
nationale suivie est de promouvoir les
déplacements doux, cette axe sera donc
prégnant dans le projet de PLU d’AthisMons.
La ville bénéficie d’une bonne desserte
routière mais les encombrements réduisent
son efficience. Et la voie de contournement est un élément de solution principal
au désengorgement de la circulation.
Concernant les stationnements, les
Athégiens peuvent rencontrer des difficultés dans certains secteurs malgré une
offre publique assez fournie : en centreville, dans les secteurs de la gare et de
Noyer Renard. Et le PLU peut définir les
mutualisations possibles sur les stationnements, tels que la rotation des stationnements pour les accès aux commerces,
pour exemple.
Sur les transports en commun nous
pourrons noter que si la gare TER possède
un parking à proximité, la configuration sur les autres gares est plus difficile,
celles-ci étant excentrées et qu’il s’agira de
développer des moyens d’accès. Enfin, le
mode ferré permet une bonne connexion
aux pôles d’emploi (Rungis…).
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Madame Ropars présente ainsi les éléments
de constats, et notamment :
• Le réseau de circulation
• Les parts modales
• Les déplacements
• Le réseau viaire
• Le stationnement
• Les transports en commun
• Les liaisons douces
Cette présentation sera entrecoupée de
nombreuses interventions des participants qui vont être commentées en direct,
en particulier :
Qu’en est-il du projet de contournement ?
> Sur cette voie de contournement, les
financements sont votés mais il reste les
autorisations administratives à obtenir.
À quoi correspondent "activités actuellement en développement" ? (p. 15 du
diaporama)
> Le bureau d’études précisera qu’il s’agit
d’une erreur, en fait de "potentiel de
développement d’activités économiques"

et non d’un projet en cours.
M. Sapena précise le potentiel sur ce
secteur : le terrain Barran ne bouge pas,
mais qu’il y a 55 ha qu’ADP (Aéroport de
Paris) remet à disposition de la ville. Il faut
avoir une vision globale sur le projet, un
gymnase, oui, mais avec du stationnement
et aussi l’utilisation de cette zone ADP
pour remettre de l’activité mais il ne peut
pas y avoir de logements, d’habitation.
Sur la Cité de l’air
> La Cité de l’air sera refaite puisqu’il y a des
problèmes d’insalubrité mais en limitant les
hauteurs de construction et les logements
ne doivent pas être exclusivement en social
mais plutôt en intermédiaire.
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.
Sur les déplacements doux
> Le dénivelé important sur une partie
importante également du territoire représente une réelle difficulté mais le réseau
des liaisons douces, principalement à l’Est
de la ville, est développé.

Le développement des déplacements
sécurisés pour les cyclistes est intéressant
mais très compliqué à mettre en œuvre
puisqu’ils dépendent de la largeur des voies.
Les pistes cyclables existantes manquent
de continuités au point qu’elles sont
particulièrement dangereuses et donc
extrêmement peu fréquentées (une
participante citera l’exemple de la route
qui mène au Mc Donald avec "2 bouts de
pistes qui ne riment à rien").
> Dans le grand projet que constitue le
prolongement du tram avec la transformation de la RN7 en boulevard urbain, il n’est
pas prévu de piste cyclable en raison de la
largeur de voirie.
Le temps des travaux (contournement,
tramway) et les impacts sur la circulation
• Il est prévu le contournement pour amener
les actifs sur l’autoroute, désengorger
les flux de circulation… Quels sont les
impacts sur la circulation durant les
travaux du contournement, qu’est-il
prévu ? Les camions par exemple, où
vont-il passer ?
• Plus de 70 % des gens travaillent hors de la
ville, le temps du projet (des travaux) va être
extrêmement difficile pour les Athégiens.
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• Pour les travaux proprement dits (flots
de camions, transports de matériels,
des déchets, etc.), il n’est rien prévu par
bateau ?
> Pendant le temps des travaux, vont se
poser des problèmes de circulation mais
c’est la Région et l’Etat qui gèrent cela. La
ville n’est pas maître de cette organisation.
La fermeture du souterrain (Marx-Dormoy)
par exemple, va ramener tous les flux vers
la RN7, ce sera compliqué ! C’est une vision
globale qu’il faut avoir sur le fonctionnement de la circulation durant ces projets,
ils impactent également le réseau des bus,
etc.
C’est le STIF qui gère ces études et elles
sont en cours pour Athis-Mons, nous en
saurons plus prochainement.
Qu’advient-il du projet de liaison N6/A6 ?
Depuis 2013 la construction du pont
n’apparaît plus sur les projets ?
> Une étude d’utilité publique a été faite
(au niveau de la gare de Juvisy). Les
résultats ont "enterré le projet !" : il n’y aura
pas de pont possible au niveau de la gare
de Juvisy-sur-Orge pour passer, donc le
projet ne se fera pas. Les terrains ont été
rachetés par la ville et certains sont en site
protégé (classé). Ce classement empêche
toute construction.
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LA RESTITUTION
DES PARTICIPANTS
ET LES ÉCHANGES
Les deux tables ont travaillé pendant une
trentaine de minutes et ont restitué (sur
une quinzaine de minutes) leur propre
vision du territoire et leurs attentes.
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 loisir et à la restauration. Il
faudra déclasser la voie et faire en sorte que
les Athégiens soient le moins ennuyés. La
ville maîtrise le budget, mais pas l’ensemble
du projet, qui impliquera de nombreux
acteurs : le STIF, VNF (Voies navigables
de France), le département, la région, le
SIREDOM (Syndicat Intercommunal pour la
Revalorisation et l'Élimination des Déchets
et des Ordures Ménagères).
La circulation et le temps des
projets (des travaux) : quels impacts
économiques ?
Pendant les 4 ans potentiels de travaux,
les Athégiens locataires peuvent quitter
la ville (passer 2 à 3 heures pour se
rendre au travail contre une heure sera
ingérable pour beaucoup), comment
les bailleurs vont-ils gérer cette perte
potentielle ?
> Il y a de nombreuses demandes de
logements en attente sur la ville. L’extension de la métropole parisienne, la situation
particulière d’Athis fait qu’elle est un pôle
attractif en terme de logement. Bien sûr,
il faut faire en sorte, et les études sont
en cours, de conserver et préserver au
maximum le confort de vie des habitants
durant cette période, car lorsqu’une ville
perd sa "réputation", son attractivité, c’est
pour longtemps !

Les modes doux
Concernant les circulations douces, les
pistes cyclables, il vaut mieux qu’elles
soient en site propre que partagées à la
circulation.
> On a le même constat. Le partage de
la voie de circulation est dangereux. En
revanche pour aménager des pistes il faut
une largeur de voie suffisante. Reste le
partage des trottoirs, mais en France, nous
sommes quasi le seul pays européen où
les cyclistes ne peuvent pas rouler sur les
trottoirs. C’est la réglementation, et en cas
d’accident, c’est la ville qui est responsable.
Le développement d’Athis-Mons (population,
logements) et les impacts sur la circulation
Nous sommes à saturation de la circulation, il ne faut donc pas accueillir de
nouvelles populations ni développer les
logements.
> Sur le logement, toutes les villes à
plus de 30 % de logements sociaux sont
dispensées de constructions de nouveaux
logements sociaux. Nous nous orientons
sur de l’intermédiaire et des petits
logements, de 2 ou 3 pièces. Nous aurons
tout de même un minimum de constructions de logements, sinon l’état s’en
chargera ! Mais en équilibrant les types

de logements pour équilibrer socialement
la population et attirer notamment des
jeunes et des familles car la population
Athégienne vieillit aussi.
Projet de transports en commun :
travaux & stationnements
La ligne 14 (projet de station de métro
dans le cadre du Grand Paris), sur Orly
est importante pour les actifs, elle sera
efficace pour aller travailler à Orly, Rungis,
Paris, etc. Mais qu’en est-il du stationnement ? Il est prévu sur la zone aéroportuaire ? Si les parkings ne sont pas prévus,
les usagers vont se garer à Athis.
> Lorsque la gare a été créée à côté de
Carrefour, ils ont pensé utiliser ce parking.
Mais il est déjà fortement utilisé et Carrefour
a mis des barrières pour éviter les stationnements outre mesure. Nous avons pensé
à un parking géré par une grosse
compagnie (ADP est d’accord, avec 2
promoteurs notamment) mais il faut dans
ce cas créer une navette pour l’aéroport.
On pourra ainsi supprimer certains arrêts
sur la ligne de tram, et retrouver une vitesse
et un cadencement plus efficace du
tramway.
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Travaux de la gare de Juvisy et impacts
sur la gare d’Athis-Mons
Sur le RER C, qu’est-il prévu pendant les
travaux de la gare de Juvisy ? D’augmenter les cadences à partir de la gare
d’Athis ? Se posera alors la question du
stationnement sur la gare d’Athis : il y a
déjà des problèmes d’insécurité surtout
côté Seine, et côté Ville, le parking est
déjà saturé.
> Au niveau de la gare, il va y avoir une
installation de caméras (une surveillance
24h/24). La zone est protégée et en zone
inondable, il n’y a donc pas de possibilité
de créer des parkings en hauteur, par
exemple.
NB : Un temps important d'échange a
lieu entre un intervenant et M. Sapena
sur le budget de la ville et notamment
la part des emplois publics et leur poids
sur les finances de la ville. Des participants notent que ce n'est pas le sujet de
l'atelier. M. Sapena précise certains chiffres
mais rappelle surtout que le budget est
accessible à tous en toute transparence
et qu'il reste disponible pour tout rendezvous sur le sujet.
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•••
La séance s'achève par un bref rappel des
prochains rendez-vous de la concertation
dédiés au PLU.

