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

QUELLE

VILLE
2030 ?
POUR

COMPTE RENDU

DE L'ATELIER ZONAGE ET RÈGLEMENT
DU 13 OCTOBRE 2016
20 h – Salle Jaurès

Ce 9e et dernier atelier s’inscrit dans la troisième phase de la concertation du PLU
d’Athis-Mons, étape dédiée au Zonage et Règlement. À l’instar des autres séances,
l’atelier réunit la quinzaine de participants "assidus" constituée d’habitants, de représentants d’associations et d’entrepreneurs. La séance est consacrée à la poursuite de la
présentation du Zonage & Règlement amorcée lors de l’atelier du 6 octobre dernier, il
dure un peu moins de deux heures.
Il est animé par le bureau d’études en charge de l’élaboration du PLU et le service de
l’Urbanisme, en présence de l’élu en charge de l’urbanisme.
D’une façon générale, la tonalité des échanges diffère peu de la réunion précédente.
Pièce jointe : diaporama de présentation

LES INTERVENANTS
Pour la Ville
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
Pour le bureau d’études
Mme Carole Ropars, Verdi Ingénierie
Mme Johana Baudin, Monsieur Bertrand Boisson, Empreinte communication
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I – LES GRANDES
ORIENTATIONS
DU RÈGLEMENT ET ZONAGE
(Carole Ropars)
C. Ropars rappelle les enjeux définis au PADD
("une ville pour Tous", "une ville agréable à
vivre", "une ville pratique ") qui visent à
favoriser le parcours résidentiel à tous les
âges de la vie, à préserver le cadre de vie des
Athégiens, que ce soit d’un point de vue
paysager ou environnemental, à prendre en
compte les contraintes du territoire (le plan
d’exposition au bruit, aux risques et
nuisances…) ainsi que la protection des
espaces naturels et de la biodiversité.
Le projet doit permettre parallèlement de
répondre aux besoins des usagers en
termes d’équipements, de services et
d’accès à l’emploi.
Le règlement précise, par définition, ce
que l’on peut réglementer ou pas. Et le
PLU est assez contraint par le Code de
l’urbanisme qui détermine une liste de 16
articles.

À l’inverse du POS (Plan d’occupation des
sols), nous sommes dans un enjeu de
mixité des fonctions. On précise ce qui est
permis et donc par défaut, tout ce qui n’est
pas interdit, est autorisé, sous conditions,
et sous réserve de respecter les règles
d’implantation et les conditions d’occupation du sol, par rapport aux limites séparatives, à l’alignement, aux autres bâtiments
existants sur une même propriété ;
l’emprise au sol, l’aspect extérieur des
constructions (sans pouvoir toutefois
réglementer les matériaux), le stationnement. Et sur ce dernier point, le PDU de la
région Île-de-France (approuvé en 2014)
est venu limiter les places de stationnement que l’on peut imposer à proximité
des gares, et de prévoir des places pour
les cycles.
Le règlement vient préciser également les
espaces libres et les plantations -c’est
important pour la biodiversité de pouvoir
réaliser des espaces de pleine terre qui
puissent être complètement infiltrés.
Le COS (coefficient d’occupation des sols)
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ne peut plus être réglementé depuis la loi
ALUR, mais on doit toutefois le faire figurer
(art. 14).
Les règles concernant les performances
énergétiques et les infrastructures des
réseaux de communication électroniques
sont précisées par de nouveaux articles
(15 et 16, issus de la loi ALUR) et doivent
permettre d’avoir un PLU qui vise la
réduction des consommations d’énergie
que ce soit en limitant les déplacements
de véhicules particuliers ou encore par des
performances énergétiques et environnementales sur les bâtiments (panneaux
solaires…).
La logique du zonage consiste, elle, à
permettre la construction de logements là
où cela permet de mettre en valeur l’espace
urbanisé (ex. le long de la RN7 qui va être
amenée à évoluer avec l’arrivée du
tramway). Il s’agit, sur ce linéaire par
exemple, d’avoir des règles qui permettent
aux opérations de se créer dans un
contexte financier tendu (le coût du
foncier). La ville a donc réfléchi à limiter
les hauteurs des constructions en limite
avec les zones pavillonnaires, c’était une
attente forte des habitants et ce pourquoi
la révision du PLU a été engagée : c’est-àdire préserver le tissu pavillonnaire d’Athis4

Mons. Il s’agit de ne pas tout bloquer
puisqu’il s’agit également d’opportunités
pour la ville que d’avoir un tram, un
boulevard urbain et un accès rapide aux
zones d’emplois.
Sur la zone UH, la zone pavillonnaire elle
est préservée et elle a été étendue, la
grande différence par rapport au PLU
antérieur, c’est que l’on interdit les l’implantation des constructions au-delà d’une marge
de 25 m par rapport à l’alignement. C’est
un moyen d’une part de s’assurer que les
véhicules seront stationnés sur la parcelle
(le retrait de 4-5 m) et d’autre part que les
arrières des terrains soient préservés. Les
fonds de jardins restent verts, sans qu’il y
ait possibilité de construire. Sur le secteur
de la Cité de l’Air, le règlement sera un peu
plus souple.
Sur les zones d’activité : il y a un intérêt
particulier à construire des hôtels et des
commerces (nous sommes en PEB (Plan
d’exposition aux bruits)) et donc la possibilité de logements est très restreinte.
L’emprise aéroportuaire fera l’objet d’un
renouvellement avec un projet de logistique,
en autres.
Sur la zone d’activités des bords de Seine ;
beaucoup d’activités qui fonctionnent
mais aussi beaucoup d’activité polluantes,

donc l’objectif est de prendre acte que l’on
est près de la Seine et proche d’une
confluence avec l’Orge, un secteur donc
qui, d’un point de vue écologique, est
intéressant, et par ailleurs très attractif, et
qu’il conviendrait d’aménager en activité
de loisirs.
Les zones UE ont été créées pour accueillir des équipements (publics, sportifs…).
Ce plan vise ainsi des enjeux prioritaires
édictés au PADD : cesser le bétonnage
massif, préserver le tissu pavillonnaire,
maîtriser l'urbanisation et préserver l'environnement.
C. Ropars traite ensuite la présentation
de deux Zones (UA et UH) en détaillant,
à titre d’illustration, les principaux articles
du règlement (art. 6, 7, 8, 9 et 10), soit
implantations et limites, l’emprise au sol,
les hauteurs.

II - LES INTERVENTIONS
SUR LES INFRASTRUCTURES DE
TRANSPORT ET LES IMPÉRATIFS
D’AUGMENTATION DE LA POPULATION
Le SDRIF impose une augmentation de 15 %
de la population à l’horizon 2030 s’il y a une
gare sur la commune… s’agit-il de tout type
de transports ?
Oui, les gares de type TER et tram sont
concernées, mais de plus ce n’est pas
forcément sur la commune, mais dans un
périmètre de 2 km, donc la gare de Juvisy,
compte également.
SUR LES CONDITIONS D’AMÉNAGER
DES BORDS DE SEINE
M. Halaoui précisera qu’il s’agit d’un contexte
historique particulier d’implantation d’activités, avec des activités polluantes
notamment. Que par ailleurs, le secteur est
très contraint par un PPRI, ainsi les bâtiments
démolis ne pourront pas être reconstruits,
nous ne pouvons que rénover le bâti. Le
projet que l’on souhaite porter sur ce secteur
devrait lui permettre de trouver une nouvelle
dimension.
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SUR LES CONDITIONS D’AMÉNAGER
LA CITÉ DE L’AIR
Nous sommes encore en phase de diagnostic, nous avons mandaté un groupement.
Les études sont très longues avec des
contraintes de l’État notamment lié à la
qualité de l’aire, des sols, la circulation… La
hauteur des constructions (14 m) est une
hauteur plafond. Nous ne connaissons pas
encore les hypothèses d’aménagement,
mais nous avons un objectif de haute qualité
sur ce secteur et l’on reste dans un esprit
végétal, sur un concept d’écoquartier (c’est
33 ha). Alors, effectivement, le secteur est
en train de muter du fait des différentes
cessions et il faut être vigilant, c’est le sens
de notre objectif, mais nous ne pouvons pas
être trop prescriptif dans le règlement
aujourd’hui.
L’intervenante insistera en particulier sur la
notion d’écoquartier qui selon elle, n’est plus
aujourd’hui, avec les exemples d’autres villes
notamment, un gage de qualité. Aujourd’hui,
on voit un peu tout et n’importe quoi sous
ce "label".
Je comprends vos préoccupation, nous
sommes par ailleurs dans un rapport de
force avec un bailleur social puissant. Enfin,
l’État sera très vigilant sur les données
environnementales.
À PROPOS DES PROMOTEURS
ET DE LEURS "COMMUNICATIONS"
Une intervenante reste très préoccupée par
le niveau de communication très "offensif"de
certains promoteurs qui indiquent avoir des
autorisations sur les secteurs pavillonnaires
du centre-ville notamment.
Sur la zone UAa, sur le centre-ville il n’y a
qu’un seul secteur potentiel ; c’est MarcelSambat. Le secteur pavillonnaire le restera,
vous le savez c’est l’objet du projet politique,
de la révision. Je le rappelle, nous ne pouvons
pas tout bloquer, mais l’objectif est d’avoir
une vraie réflexion. Et nous étudierons tous
les projets dans ce sens. Et nous avons
bloqué de nombreux projets, je le précise :
27 !
M. Sapena rappelle que certains promoteurs
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rachètent des parcelles mais que si l’on
regarde précisément dans les clauses
suspensives du contrat, nous pouvons y lire
"sous réserve de l’obtention du permis de
construire" ! Il précise, à l’instar de l’atelier 1,
le concept de l’épannelage, permettant la
construction notamment dans les secteurs
en limite de zone pavillonnaire, pour
exemple.
Enfin, M. Halaoui précise que s’il y a projet
les projets seront présentés et les services
les étudieront. Si cela se passe avant l’entrée
en vigueur du PLU, c’est l’article 11 qui
s’appliquera. Si c’est après, ce seront les
nouvelles dispositions et dans tous les cas si
cela ne convient pas nous demandons des
modifications. Je vous précise que nous
poussons nos instructions très loin, et il
m‘arrive de me déplacer dans d’autres villes
ou départements, pour juger des références
des projets et de vérifier leur pérennité.
LA LOI ALUR SUPPRIME LES COS,
COMMENT POUVEZ-VOUS IMPOSER
L’EMPRISE AU SOL ?
C’est un raisonnement en volume, en %. Le
COS en m2. C’est un peu complexe, en effet.
L’emprise au sol : c’est l’emprise du bâtiment
qui est limitée en % par rapport à la superficie du terrain. Le COS c’était le nombre de
m2 de surface de plancher constructible. La
surface en m2 habitable pour des activités
constructibles. L’emprise au sol et la hauteur,
comparées au COS, effectivement, cela
peut revenir sensiblement à la même chose.
Le COS a été supprimé non pas dans le POS
mais dans les PLU en vigueur actuellement.
Et il a fallu effectivement édicter de nouvelles
limites par des emprises au sol et des
hauteurs.
SUR LA VÉGÉTALISATION
DES BÂTIMENTS ?
Comment maîtriser la végétalisation ? Cela
prend parfois des proportions qui dépassent
sur l’espace public et cela repose sur la
municipalité en terme d’entretien notamment.
Cette distance est réglementée, elle est
rappelée dans le PLU. Quand ce phénomène
que vous décrivez existe, nous adressons

courriers et relances, voire nous intervenons
et adressons au propriétaire un titre de
recette ! Les essences ne peuvent pas être
réglementées. Les espaces libres sont
réglementés, nous l’avons vu. Il est possible
d’aménager des jardins sur dalles, cela
fonctionne très bien. Nos agents passent
pour faire des contrôles après l’achèvement
des travaux pour bénéficier d’un certificat
de conformité. C’est la procédure. Bien sûr,
il peut y avoir des retards des services (à
une époque nous avions 17 bâtiments à
contrôler en même temps). Mais il y a une
règle et des contrôles. Si le projet n’est pas
conforme, il y a un procès verbale. Nous
avons aussi des contentieux, certains
propriétaires n’ont pas les moyens, d’autres
pas la volonté… Ensuite, c’est le tribunal et il
y a énormément de dossiers qui n’ont pas
forcément tous la même importance aux
yeux du procureur, qui ira ainsi aux priorités,
notamment ceux entravant la sécurité.

lecture aisée et rapide (hauteur, emprise au
sol).
•••
La séance s’achève et rendez-vous est
donné aux participants pour la dernière
réunion publique de la procédure du 9
novembre 2016.

LE PLAN DE ZONAGE SERA-T-IL
DISPONIBLE ? ACCESSIBLE ?
M. Halaoui précise qu’une application sera
disponible en accès sur le site Internet en
format AO pour pouvoir zoomer confortablement ! Nous avons ajouté une subtilité,
avec des idéogrammes pour avoir une
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