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

QUELLE

VILLE
2030 ?
POUR

COMPTE RENDU

DE L'ATELIER DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DU 05 AVRIL 2016
20 h – Salle Curie, place du Général-de-Gaulle

Le 4e et dernier volet du diagnostic partagé porte sur le développement économique.
L’atelier réunit un peu moins de participants (une quinzaine, dont la majorité était présente aux 3 premiers ateliers) et se prolongera, en revanche, sur plus de 3 heures
d’échanges ! Le diagnostic thématique est présenté par le bureau d’études en charge
de l’élaboration du PLU alors que deux représentants de la Ville assurent les nombreux
échanges de la soirée.
Notons enfin que la société civile est toujours bien représentée dans le cadre des ateliers avec la présence notamment des adhérents de l’association ADUEL (Association
de Défense de l'Urbanisme et de l'Environnement Local), complétée par la présence de
l’association des commerçants d’Athis-Mons (ACAM).
Pièce jointe : AM-ATELIER ECONOMIE-05-04-2016

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
Pour le bureau d’études
Mme Carole Ropars, Verdi Ingénierie
Mme Johana Baudin, M. Bertrand Boisson, Empreinte communication
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PRÉAMBULE
Les participants sont accueillis par un
bref rappel des modalités d’une part de
la concertation dédiée au PLU et mise en
place par la Municipalité, et d’autre part (et
notamment pour les nouveaux inscrits) du
déroulement de la séance en trois temps :
constat sur l’économie, réflexion entre
usagers réunis autour de 2 tables, débat et
questionnements.
Mme Baudin rappelle les différents outils
permettant à tous de s’informer sur le projet,
via le site Internet disposant d’une rubrique
spécifique : www.mairie-athis-mons.fr, et de
poursuivre, si besoin, le travail des ateliers
en complétant les échanges, notamment
via la boîte plu@mairie-athis-mons.fr

PARTAGE DU DIAGNOSTIC
THÉMATIQUE : LE DÉVOLOPPEMENT ÉCONOMIQUE
INTRODUCTION (Mme Ropars)
Concernant l’économie et les commerces,
vous imaginez que dans le cadre du PLU
et par rapport aux autres thématiques
comme l’habitat par exemple, nous sommes

davantage dans l’incitatif et le développement d’initiatives que dans l’obligation. Ce
n’est pas le PLU qui va imposer l’implantation de commerces.
Mme Ropars rappelle également les
périmètres d’études, qui reprennent :
• à titre comparatif le périmètre de la CALPE,
pour situer clairement Athis-Mons dans
son environnement proche, pour avoir
des éléments de comparaison tangibles ;
• le périmètre du Contrat de Développement
Territorial (CDT) développé autour du
territoire du Grand Orly qui est important
dans ce domaine puisqu’il s’agit d’un pôle
de développement majeur en Île-deFrance et qu’il intègre une partie du
territoire d’Athis-Mons. Il faut donc pouvoir
prendre en compte cette dynamique ;
• l’EPT 12, dans lequel s’intègre aujourd’hui
Athis-Mons, pour évaluer comment la
ville se positionne.
Nous verrons ainsi qu’il s’agit de territoires
souvent assez homogènes (en terme de
population et d’économie) même s’il existe
de grandes différences en matière d’environnement par exemple (Athis-Mons est
en effet beaucoup plus "verte", et bénéficie d’un tissu pavillonnaire, etc.) ;
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•e
 nfin le Grand Paris extrêmement grand
et hétérogène avec lequel il est difficile
de se comparer. Pour autant c’est un
territoire dans lequel Athis-Mons s’intègre
aujourd’hui, nous devons le prendre en
compte.
D’une façon générale, ce que nous pouvons
retenir du constat que nous allons détailler
dans les chiffres, sur Athis-Mons :
•
la population active a diminué, et ce
n’est pas forcément en raison du taux de
chômage qui a augmenté (peu en fait),
mais plutôt en raison du nombre des
retraités ;
• rappelons ce qu’est un chômeur au sens
de l’INSEE : c’est quelqu’un qui n’a pas
d’emploi et qui en cherche un. Alors que
la population active concerne ceux qui
sont en âge de travailler (au-delà de
16 ans puisque l’école est obligatoire
jusqu’à 16 ans) et jusqu’à l’âge de la
retraite ;
• nous avons un vieillissement de la population qui s’observe sur Athis, avec une
augmentation du nombre de retraités ;
• le nombre de chômeurs augmente de
façon moins marquée ;
•les femmes au chômage sont moins
nombreuses ;
• nous nous appuyons sur les données 2012,
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puisqu’elles sont officielles et fiables et
nous pouvons ainsi les comparer ;
•
en matière d’emploi, nous trouvons
très largement en tête le commerce,
les transports, les services divers, les
administrations publiques ;
•
la plus grande partie des emplois est
salariée (92 %). Et nous sommes face à
une diminution du nombre d’emplois ;
• nous pouvons constater également que
80 % des emplois sont stables (CDI ou
statutaires) et que 55 % de la population
de plus de 16 ans a le BAC ou plus (en
2012) ;
• 17,5 % des Athégiens (qui ont un emploi)
travaillent à Athis. Presque 60 % travaillent
dans le département ;
• les zones d’activités principales sont : les
bords de Seine, les Guyards et la RN7 ;
• il existe plusieurs pôles de vie, de rassemblement de vie et de commerces, aux
cœurs des quartiers. Ils constituent de
petites centralités et nous pourrons nous
demander de quelle manière ils sont
vécus. Les superettes sont un peu les
locomotives dans ces petites centralités ;
•
enfin, les locaux vacants ne sont pas
nombreux.
Mme Ropars étaye sa présentation par le
diaporama ci-joint, détaillant notamment :

•
•
•
•
•
•
•
•

Explication des données
La population active
Le lieu de travail des Athégiens
Synthèse
Le tissu économique
Les zones d’activités
Les commerces
Les locaux vacants

Cette présentation va être largement
commentée au fil de la projection par
l’assistance.
Sur la formation des Athégiens
Les participants vont s’interroger sur le
% de la population sans diplôme (20 %)
qui leur paraît extrêmement important. Ils
demanderont notamment qu’un élément
de comparaison sur les autres territoires
soit intégré au diagnostic.
> Mme Ropars précisera qu’il y a néanmoins de
grandes disparités selon les tranches d’âge,
qu’il s’agit de l’ensemble de la population,
non scolarisé, de plus de 16 ans, y compris
les personnes âgées vivant à Athis-Mons.
M. Sapena rappelle par ailleurs qu’Athis a
accueilli une forte concentration de gens
sans diplôme issus notamment d’Afrique
du Nord, après les années 60.

Les participants notent qu’il est effectivement important de connaître les tranches
d’âge concernées : retraités, actifs… si ce
sont des gens en âge d’avoir un emploi,
c’est dommageable. Cette distinction est
essentielle pour savoir si l’on a besoin de
mettre en place des formations, cela fait
partie de l’économie.
Sur le même principe et pour comparaison, un territoire qui accueille un pôle
de formation (ex : le Plateau de Saclay)
accueille avec la population, c’est-à-dire
des diplômés.
Les baux vacants et les problèmes de
stationnements
Concernant les baux vacants, l’assistance
note que sur la RN7 il en existe beaucoup
et que c’est vraisemblablement et en
partie en raison des problèmes de stationnement (ex : Magasin Picard).
Ces problèmes de stationnement sont
largement évoqués et la possibilité de
faire porter des parkings par des groupes
(type Vinci) en sous-sol, car sur la voirie
c’est impossible, est discutée.
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L’accueil de nouvelles populations
et l’attractivité de la ville
Nous devrions nous préparer à accueillir les populations qui ne peuvent plus
habiter Paris et la petite couronne en
raison du prix des loyers. Par exemple,
les jeunes diplômés en activité peuvent
souhaiter s’installer à Athis, c’est intéressant pour eux, en revanche, la ville n’est
pas assez dynamique, c’est triste, il n’y a
rien à faire le soir ! Pour nos enfants c’est
pareil, ils ne veulent pas rester.
Il manque également des jardins et des
parcs au cœur des quartiers, pour passer
un moment avec nos enfants, nos amis,
nos voisins, etc. Il manque ce type de lieu
de vie qui participe à la qualité de vie. On
ne peut pas attirer des populations en
capacité de consommer, de redynamiser
les commerces, l’économie, sans cette
qualité de vie… le tout est lié, cadre de vie,
attractivité et économie.
Les créations d’entreprises
Les participants précisent qu’il s’agit d’un
nombre important de création d’autoentrepreneurs, notamment après la fermeture
d’établissements et/ou de licenciements.
De même, les activités créées sur le web
sont également des activités.
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Les "centralités" de la ville
Les participants expriment qu’en tant
qu’Athégiens ils peuvent dire que ces
tissus, ces petites centralités ne sont ni
très riches ni très vivantes. Elles existent,
mais il ne s’y passe pas grand-chose.
Mme Ropars conclut sa présentation en
rappelant les compétences du PLU en la
matière et ses outils pour intervenir sur le
développement économique, permettant :
• d’ouvrir de nouvelles zones à la construction pour permettre l’implantation de
nouvelles activités, il s’agit de consommation d’espace,
• de réglementer la surface des commerces
qui s’implantent et le type d’activités
exercées. Sur ce dernier point, on ne peut
pas descendre au-dessous des grandes
catégories que sont les commerces,
l’industrie, l’artisanat, les bureaux, les
entrepôts, les activités agricoles et
forestières. En fonction de ces catégorie,
le PLU peut donc réglementer la surface
maximale et le nombre de stationnements imposés.

LA RESTITUTION DES
GROUPES DE TRAVAIL
Les deux tables constituées vont présenter leurs réflexions, chacune à leur tour,
sur une quinzaine de minutes. Suivra un
échange avec les représentants de la ville,
élus et techniciens.
La vie des commerces dans le contexte
des travaux
Dans le cadre de la requalification de la RN7,
le centre commercial Carrefour perdrait son
accès de ce côté : est-ce vrai ? Il y aurait
également de grands travaux prévus sur ce
site ?
> Il y a en effet un projet, un permis de
construire avec une extension du centre
commercial. Dans le cadre de l’instruction
de ce permis nous consultons le STIF qui
est en train de revoir les accès. Au final,
l’accès sera maintenu sur la RN7, après les
travaux.

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.
Pour les commerces, un dispositif sera mis
en place avec un référent et les commerçants pourront poser leurs questions. Ils
seront indemnisés. Par ailleurs, les propriétaires qui seront directement impactés
sont déjà informés. Dans nos négociations
avec le STIF, nous privilégions la protection
maximale des commerces, des activités.
D’une façon générale, pour développer les
activités aujourd’hui, il faut développer le
potentiel de clientèle, et il faut donc parallèlement rééquilibrer la mixité sociale au sein
des quartiers (rééquilibrer le potentiel de
pouvoir d’achat à l’échelle des quartiers).
C’est donc une vision globale, et de rééquilibrage social que nous devons avoir. Il faut
ainsi amener de l’attractivité, pour favoriser l’accueil de gens qui consomment et
qui concourent au développement des
activités.
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Vie des commerces, circulation
et stationnement
La requalification de la RN7 en boulevard
urbain prévoit d’avoir des commerces en
rez-de-chaussée. Comment les commerces
existants vont-ils survivre aux années
de travaux ? Il y a par ailleurs sur cet axe
beaucoup de baux à céder, depuis plusieurs
mois, voire plusieurs années pour certains…
c’est un problème de stationnement ? Et
dans ce cas, comment gérer le stationnement pour les futures commerces : "no
parking, no business" ! Les gens vont, dans
tous les cas, utiliser encore leur voiture et
nos parkings sont déjà saturés. Ce sujet est
donc plus qu’essentiel.
> Concernant les baux à céder actuels,
effectivement, c’est compliqué, car les
gens savent qu’il va y avoir des travaux.
Concernant le stationnement, nous travaillons sur des poches de stationnement,
c’est en cours.
Toujours concernant les travaux de la RN7 :
durant ces travaux, le STIF va imposer que
les routes soient à sens unique pour qu’il
y ait le moins d’accès sur cet axe et de
circulation possible… qu’en est-il sur Athis ?
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> Mme Jacob indique que si des informations
sont données sur d’autres communes, la ville
d’Athis-Mons n’a, à ce jour, pas d’information.
Commerces et prix des loyers
Il existe, nous l’avons vu, pas mal de baux
vacants… Or, si nous faisons des commerces
en rez-de-chaussée sur le futur boulevard
urbain par exemple, il faudrait prévoir des
loyers plus attractifs pour que les commerçants puissent s’installer. Il faut les inciter.
> Nous pourrons jouer sur une aide à
la fiscalité si les loyers ne sont pas plus
attractifs. Mais nous ne pourrons rien faire
de plus.
D’une façon générale, une sous-commission "cadre de vie-logement" sera mise
en place pour juger de l’insalubrité de
locaux. Elle va permettre également que
les bailleurs baissent le prix des places de
parking. Et nous allons aussi demander
une baisse des tarifs de location. Ensuite,
nous demanderons une limite au coût du
mètre carré à la location. Une commission
régionale travaille pour négocier des coûts
au mètre carré de location réduits sur
au moins 10 à 15 ans (car les commerces
doivent pouvoir amortir).

Commerces et loi PMR
Les commerçants et les entreprises sont-ils
suffisamment informés des enjeux de la loi
PMR (loi pour l’accessibilité des personnes
à mobilité réduite) ? Durant l’échange,
le rapporteur propose notamment de
redonner l’information par le biais du
journal municipal.
> Beaucoup de dossiers ont été déposés
surtout par les professions libérales. Sur
les commerces, nous n’avons pas de visibilité. La chambre de commerce a publié
une information pour que les entreprises,
commerces et indépendants déposent leur
projet en 2015. Bien sûr, les commerçants
déjà équipés n’ont rien fait, et cela a surtout
concerné les professions libérales.
Monsieur Sapena précise alors qu’il est
naturellement possible de traiter à nouveau
cette information dans le journal de la Ville
et invite l’intervenant à faire sa demande.
Y a-t-il une association des commerçants
à Athis-Mons, et est-elle active ?
> M. Bidaut, président de l’association des
commerçants d’Athis-Mons, présent à
cet atelier, précise que l’association ne
rassemble pas encore beaucoup d’adhé-

rents et qu’elle se structure. Il note que
sur le sujet de la PMR, l’association tente
d’organiser une aide avec les commerçants
qui ont déjà cette expérience, au bénéfice
de ceux "qui ne savent pas faire".
La formation et le développement
économique
Il faut développer la formation si l’on veut
que nos jeunes restent à Athis. Sur ce plan,
peut-on imaginer une faculté à Athis-Mons,
pourquoi pas même sur la zone aéroportuaire ? (le rapporteur cite l’exemple du
plateau de Saclay et l’impact d’un pôle
universitaire sur le développement).
> Monsieur Sapena rappelle qu’il y a eu
un débat par le passé sur 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, pas assez
pérenne.
Le ministère des universités a été contacté
sur ce thème, il n’y aura pas de création de
nouvelle d’université dans l’Essonne ni en
l’Ile-de-France par ailleurs.
Les projets s’orientent sur un centre de
formation, en collaboration avec ADP, et
d’autres groupes dans la grande distribution et le commerce (Carrefour, Auchan,
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Intermarché…), pour accueillir des jeunes en
alternance. Il s’agit également de construire
un site d’habitation de 120 logements pour
que les jeunes puissent s’y loger en faisant
leur formation. En parallèle, il faut des
entreprises pour envoyer leurs stagiaires.
Il y a déjà quelques groupes d’accord sur
le principe, il en manque encore 4 ou 5.
Nous aurions alors un nombre de stagiaires
suffisant pour faire fonctionner ce centre
de formation.
Y a-t-il une pépinière d’entreprises à AM ?
> Il n’existe pas de pépinière à proprement
parler, mais la Ville a la volonté de développer des activités sur la zone aéroportuaire.
Attractivité et revitalisation économique ;
maintien et accueil des jeunes
La ville manque de dynamisme, de lieux
de vie, c’est triste le soir notamment pour
les jeunes. Que peut-on faire pour qu’ils
restent ? Il manque des commerces et
activités pour les jeunes.
Nous manquons de secteurs commerçants
qui permettent de faire du "shopping" par
exemple.
Nous manquons également de certains
types de commerces de proximité : les
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poissonneries, les librairies sont absentes
à Athis !
Il nous manque des lieux de vie, et quand
ils existent, ils méritent d’être redynamisés,
par exemple à la gare, il y a des commerces
(la boulangerie, le tabac, la banque…), on
ne les voit pas, il ne se passe rien !
> La Ville développe plusieurs projets pour
accroître son attractivité, pour revitaliser
ses activités : tout d’abord, il y a la transformation de la RN7 en boulevard urbain, mais
également l’aménagement des bords de
Seine avec des restaurants et des activités
de loisir, à proximité de la gare de Juvisy.
C’est assez long de (re)lancer des
animations, des événements, nous y
travaillons, mais il faut trouver la bonne
thématique qui va pouvoir concilier faisabilité, budget, pérennité et attractivité.
Nous avons également le projet de créer
une salle des fêtes et nous réfléchissons
à une extension avec des locaux dédiés
aux jeunes et avec le réaménagement d’un
stade multisports… Ce projet pourrait voir
le jour dans les deux ans qui viennent…
L’accueil de nouvelles populations
Le développement économique, c’est
également la question du pouvoir d’achat

des Athégiens. Et nous avons 40 % de
logements sociaux. Il faut aussi permettre
d’accueillir des gens qui ont un pouvoir
d’achat suffisant, "on a les Athégiens qu’on
mérite !".
Le développement de marchés
de quartiers
Il manque un marché en centre-ville, au
Noyer Renard par exemple… les marchés
sont aussi des lieux de vie… Et le marché
actuel (celui des Gravilliers) ne génère pas
grand-chose, il n’est pas dynamique ! Et
c’est compliqué pour se garer !
> Sur ce marché, il pourrait y avoir une
navette car il y a un problème de stationnement qui ne favorise pas sa fréquentation.
La diversité des commerces de proximité
Existe-il une loi qui permet de préempter des commerces ? On a beaucoup de
commerces "exotiques" dans certains
secteurs, avec beaucoup d’attroupements,
de l’alcool, des nuisances…
> Oui, cela existe, et il y a des locaux préemptés sur certains secteurs notamment
(Mozart, Édouard-Vaillant, la gare, la RN7...).
Mais on ne peut pas tout préempter et on
ne peut pas interdire la création de tel ou
tel commerce. En revanche, ils doivent être
aux normes.

L’aménagement des bords de Seine
Quai de l’industrie, il y aura un déplacement des entreprises qui y sont installées, dans le cadre de la requalification
des bords de Seine, et donc il s’agira
d’un nouveau quartier… Qu’est-il prévu en
matière de commerces ? Et que deviendront les entreprises qui fonctionnent
avec le rail et la Seine ?
> M. Sapena rappelle que le projet prévoit
des activités de loisirs et de la restauration.
Concernant les entreprises implantées, les
relocalisations seront bien sur envisagées
en fonction de leurs contraintes particulières. Il n’est pas question de nuire aux
activités, certaines pourront se réimplanter
rapidement, d’autres non.
Le potentiel d’emploi et le développement
économique
Quel est le potentiel d’emplois de la
ville par la redynamisation de l’activité
économique ?
Comment faire le lien entre développement
économique et tourisme ?

Il
est
nécessaire
d’organiser
des
commerces diversifiés et attractifs, pour
faire également du shopping, par exemple,
au-delà de satisfaire un besoin précis.
Pour exemple, sur la commune de Sceaux,
66 % des clients des commerces de la ville
n’habitent pas la ville !

> Pour le potentiel d’emploi, c’est difficile à
dire. Nous savons qu’il en existe au niveau
de la zone aéroportuaire, mais le potentiel
d’emplois dépend beaucoup de ce qui
va s’implanter réellement. Il y a déjà le
développement de l’hôtellerie dans la zone
aéroportuaire (la fermeture du Hilton est
abordée, le bâtiment ne sera pas conservé
pour des raisons techniques et de sécurité,
il y a donc un vrai potentiel sur cette
gamme d’hôtel, pour exemple).
Nous avons également des perspectives
dans le cadre de l’aménagement des bords
de Seine.

> Athis-Mons est plutôt configuré pour
développer des centralités au cœur des
quartiers, des centres de vie dynamisés
par des petits commerces (boulangerie,
pressing, tabac-librairie-PMU, et d’autres
magasins…). Il faut parallèlement créer des
activités en ville avec des gens qui ont des
moyens d’acheter.

***
Ce quatrième atelier s’achève par le rappel
de la poursuite du dispositif participatif
dédié au PLU, à savoir :
•
une réunion publique de restitution du
diagnostic et des ateliers thématiques,
prévue le 10 mai 2016, à 20 heures, salle
Curie ;

11

•
la poursuite d’ateliers participatifs, en
mai-juin, selon un calendrier à définir ;
•
une réunion publique de présentation
du PADD (projet d’aménagement et de
développement durables) qui constitue
la phase suivante de la révision du PLU,
prévu fin juin 2016.
Toutes ces informations sont diffusées sur
le site Internet de la ville ainsi que dans le
journal municipal, l’Athégien.
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