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

QUELLE

VILLE
2030 ?
POUR

COMPTE RENDU

DE LA RÉUNION PUBLIQUE
DU 20 JANVIER 2016
20 h – Salle Curie, place du Général-de-Gaulle

La séance se déroule en présence de Mme Christine Rodier, Maire d’Athis-Mons.
La réunion rassemble une centaine de participants dont 44 inscrits sur le registre
de présence. Parmi eux, des élus, des citoyens habitants et usagers de la ville, des
représentants d’associations.
La séance dure 1 h 20 heure (dont 45 mm dédiées à la présentation de la procédure
du PLU par la Ville et le bureau d’études).
Téléchargement : diaporama de présentation

LES INTERVENANTS
Pour la ville,
Mme Héléne Jacob, responsable du service Urbanisme
M. Abdelsslem Halaoui, directeur des Services Techniques et du service Urbanisme
Pour le bureau d’études,
Mme Carole Ropars, Verdi Ingénierie
Mme Johana Baudin, Empreinte communication
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PREAMBULE, PAR MME CHRISTINE RODIER
Mme le Maire remercie tout d’abord
l’ensemble des participants de leur
présence nombreuse à cette première
réunion publique marquant le pas d’une
suite de rendez-vous prévus avec les
Athégiens, qui s’étalera jusqu’à fin 2016 et
comprendra d’autres réunions publiques
ainsi que des ateliers thématiques dans les
quartiers d’Athis-Mons auxquels chacun
pourra s’inscrire, dès ce soir notamment.
Ces ateliers de concertation permettront
de confronter la vision qu’ont les Athégiens
de leur ville, en tant qu’experts du territoire,
à celle des élus et des techniciens. Mme
le Maire évoque le processus global de
concertation et indique qu’il sera présenté
précisément lors de cette soirée.
Elle rappelle particulièrement les conditions
de la révision du PLU d’Athis-Mons : une
révision nécessaire parce que le PLU actuel
ne répond plus aux attentes des Athégiens
et qu’il doit se conformer à de nouvelles
législations. Mme le Maire précise que la ville
est par ailleurs accompagnée par le groupement Verdi Ingénierie/Empreinte communication dans le cadre de cette révision.
Elle poursuit en indiquant que le nouveau

PLU permettra d’avoir une vision pour
notre ville à l’horizon 2030 mais que cette
vision doit être préalablement nourrie
d’études. Il s’agira d’établir un diagnostic
précis de la ville, d’en déduire des enjeux,
de faire les choix qui s’imposent pour
construire un projet durable, et enfin, de
traduire le projet en règles d’urbanisme.
Viendront ensuite un temps incompressible de consultation de certaines autorités, un temps d’enquête publique et un
temps de prise en compte des observations et de leur intégration. La procédure
s’achevant mi-2017.
Mme le Maire indique que tout au long de
l’élaboration du PLU, les Athégiens seront
consultés et informés sur son avancée
et elle introduit le sommaire de cette
première réunion, à savoir : le contenu
du projet, les raisons de sa révision, son
calendrier prévisionnel mais également
les grands objectifs du projet à partir des
premiers éléments de diagnostic dont la
ville dispose.
À l’issue de cette présentation, l’assemblée
pourra échanger sur tous les points qui lui
sembleront utiles d’éclaircir.
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I - LA RÉVISION DU PLU
D’ATHIS-MONS, DÉFINITION
ET CONTEXTE
Cf. notre diaporama de présentation :
télécharger
INTRODUCTION (Monsieur Halaoui)
Monsieur Halaoui précise le sommaire de
la présentation qui va suivre. Il rappelle
par ailleurs que la séance a pour objet
de présenter le contexte de la révision du
PLU et de détailler ses différentes phases
et documents constitutifs. Il ne s’agit pas
ce soir de mettre en débat des opérations
et/ou thématiques. Ces échanges seront
l’objet d’ateliers thématiques spécifiques
qui se dérouleront ultérieurement et sur la
base du diagnostic de la ville.
QU’EST-CE QUE LE PLU ?
(Madame Jacob)
Madame Jacob présente ainsi les éléments
de compréhension relatifs au PLU, et
notamment :
• les dates clés
• pourquoi réviser le PLU d’Athis-Mons ?
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• les trois grands volets du document final
• le déroulé de la procédure
• le principe de la concertation
• le calendrier prévisionnel
• le cadre réglementaire de la révision

II - LES GRANDS OBJECTIFS
DU PLU D’ATHIS MONS
(M. Halaoui/Mme Ropars)
Pour chacune des 4 grandes thématiques
du PLU présentées, les premiers éléments
de diagnostic sont identifiés et déclinés
en termes de constats et d’objectifs.
Pour chacun sera précisé les limites de
compétences du PLU.
> POPULATION & HABITAT
À l’issue de ces premiers éléments sur
l’habitat, Mme Ropars explique que la
question à laquelle nous pouvons répondre
à cette étape, est celle de la compétence du
PLU au regard de ce constat et le délai de
finalisation du diagnostic. En l’occurrence,
le PLU va permettre de maintenir une
forme d’habitat diversifié sur l’ensemble

de la commune dans l’objectif de favoriser
le parcours résidentiel, afin d’offrir, dans la
commune, le logement adapté à chacun
des changements de situation tout au
long de la vie, et de mettre en place les
conditions pour que le cadre de vie soit
préservé.

> L’ENVIRONNEMENT
Le PLU est un bon outil, effectivement,
pour interdire toute construction sur les
espaces naturels ou boisés, et donc de
les préserver. Le PLU permet également
de préserver les arbres remarquables déjà
recensés ou qui le seront.

> ÉCONOMIE
Concernant le développement économique,
le PLU peut permettre l’implantation d’activités ou à l’inverse, l’interdire. Il peut choisir
de permettre des conditions d’implantation plus faciles pour certaines activités,
comme le commerce ou les bureaux au
détriment de l’industrie ou inversement.
> DÉPLACEMENTS
Ce que le PLU pourra nous apporter dans
ce cadre est de pouvoir définir le développement de l’urbanisation en cohérence
avec la capacité des voies et des réseaux,
de s’assurer que ces voies existantes
ou à créer permettent une desserte la
plus sécurisée possible et effectivement
imposer, sur des voies importantes, la
création de voies de déplacements doux.

III – ENRICHIR LE PROJET :
LES ATELIERS THÉMATIQUES
(Mme Baudin)
Mme Baudin présente les quatre ateliers
thématiques proposés dans le cadre
de la concertation ainsi que le déroulé
général de ces séances participatives
qui seront programmées au cours du
premier semestre 2016 et dont les dates
seront communiquées dans les semaines
à venir, via le site Internet de la commune
notamment.
ATELIER 1 : PEUPLEMENT, HABITAT
ET URBANISME
Cet atelier évoquera :
•
les scénarii possibles de croissance
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(décroissance, maintien ou hausse de la
population) et les choix de la Municipalité
• les besoins en logements pour favoriser
le parcours résidentiel
• l’habitat ancien et la précarité énergétique
• l’habitat et l’environnement
ATELIER 2 : LE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE DE LA VILLE
L’atelier traitera :
• des centralités à Athis-Mons
•
de la mixité fonctionnelle (habitat/
entreprises/artisanat/commerces)
•
de l’activité économique en lien avec
l’aéroport
•
des services en lien avec l’activité
économique
• du développement des zones d’activités
et de leur intégration paysagère
ATELIER 3 : MOBILITÉ
ET DÉPLACEMENTS
Ce troisième atelier posera la question :
• du stationnement
• de la circulation, la fluidité, la sécurité
• des transports en commun
• des déplacements doux
ATELIER 4 : ENVIRONNEMENT
L’atelier 4 évoquera les questions relatives :
• à la qualité de vie
• à la préservation des espaces naturels
• au développement des espaces verts
• à l’aménagement des berges de la Seine
et de l’Orge
• à la trame verte et bleue
Sont rappelées ensuite l’ensemble des
modalités de la concertation, notamment :
•l’animation de la rubrique PLU du site
Internet de la ville avec la diffusion des
actualités sur l’avancée du projet
• l’annonce des dates de réunions publiques
et celles des ateliers thématiques,
• la mise à disposition des comptes rendus
et des supports de présentation de l’ensemble
de ces instances de concertation.
La ville invite chacun des participants à
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s’inscrire dès à présent à ces ateliers sur
les registres disponibles à l’entrée de la
salle mais rappelle que ces ateliers sont
ouverts à tous.
Enfin, il est indiqué qu’un registre d’expression est disponible en mairie, au service
Urbanisme, pendant toute la procédure
de révision ainsi qu’une boîte de dialogue :
plu@mairie-athis-mons.fr

En conclusion de cette présentation,
Monsieur Halaoui précise l’importance de
cette démarche participative et souligne
son caractère volontariste qui permettra une réflexion commune et, à chaque
habitant, d’apporter sa pierre, sa contribution au projet de Ville.
Mme le Maire, remerciant les intervenants
pour cette présentation et l’attention du
public, souligne encore l’importance de la
concertation qui va permettre de dessiner
le projet de ville avec les Athégiens qui sont
les plus à même d’accompagner les services
techniques dans cette élaboration. Elle
précise sa volonté de préserver l’environnement et la qualité de vie à Athis-Mons et
notamment la place du tissu pavillonnaire.

IV - LE DÉBAT

• PREMIER INTERVENANT
(Yves Baudron)
M. Baudron s’étonne que ne soit pas
évoquée l’incidence sur le PLU de la
question qui préoccupe pourtant la ville
depuis près de 70 ans, c’est-à-dire le
franchissement de la Seine par un éventuel
3e pont, ce qui influerait fortement sur les
problèmes de la ville.

RÉPONSE : Monsieur Halaoui assure que
les ateliers seront le lieu privilégié de
ces questions précises, thématiques ; la
réunion actuelle ne pouvant traiter toutes
les questions des projets rattachés à la
commune. Néanmoins, il explique que la
réflexion de la Ville prend en compte et
intègre ces projets. Et les ateliers permettront, par thématique, de cerner tous
les projets qui auront des incidences,
notamment ici sur la circulation, le stationnement… Et qu’il y a d’ailleurs d’autres
projets comme celui du contournement…
• DEUXIÈME INTERVENANT
Il remercie la ville pour la qualité de sa
présentation, claire et compréhensible,
sachant, souligne-t-il que la complexité du

sujet rend souvent l’exercice difficile… Sa
question porte notamment sur un article
du journal municipal qui fait référence à
la délibération du Conseil Municipal du
16 décembre dernier, et notamment à la
révision allégée n°2 du PLU. L’intervenant
insiste sur ce terme "allégée" et souhaiterait que soit levé le doute. Il précise que
la révision du PLU permet la modification du PADD (NDLR : Projet d’aménagement et de développement durables)
qui est la colonne vertébrale du PLU, le
schéma politique. Or, dans le cas d’une
révision "allégée", le code de l’urbanisme
est très clair, il n’est pas permis de toucher
au PADD. C’est l’article 123-13 du code
de l’urbanisme. Il demande de dissiper
ce malentendu : s’agit -il d’une mauvaise
interprétation dans le journal de la ville ou
la présentation de ce soir s’appuie-t-elle
sur une modification du PADD ?

RÉPONSE : M. Halaoui explique que le
code de l’urbanisme autorise en effet des
révisions "allégées" du PLU, dès lors que
ces révisions ne touchent pas à l’économie générale du projet, en l’occurrence du
PADD. Et en l’espèce, la révision délibérée
en Conseil Municipal du 16/12 dernier ne
remet pas en cause l’économie générale
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du PADD donc la Ville respecte ces
dispositions et l’objectif de cette révision
a été précisé dans la délibération. Il n’est
nullement question de remettre l’économie
générale du PADD actuel lors de la révision
allégée n°2. Et c’est pourquoi d’ailleurs il y
a une procédure de révision du PLU, c’est
bien l’objet de la réunion de ce soir, qui
associe l’ensemble de la population à cette
réflexion, à cette démarche.
M. Halaoui poursuit en précisant que pour
ce projet évoqué, dans le cadre de la
révision allégée n° 2, tout le monde aura
connaissance des informations ; que de
façon globale d’ailleurs, les projets se font
au travers d’un processus ouvert, public,
et sont soumis aux permis de construire,
aux appels d’offres, etc. Le processus est
complètement transparent.

L’INTERLOCUTEUR de M. Halaoui reprendra son interrogation sur cette révision
allégée et le PADD, "l’essence même du
projet politique"…
Monsieur Halaoui lève l’ambiguïté du sujet
en rappelant, que justement, au regard de
la longueur des procédures de révision, du
temps nécessaire aux collectivités pour
leur mise en œuvre, le législateur a prévu
ce dispositif de révision allégée permettant
au PLU de ne pas être complètement figé,
notamment dans la période de révision qui
peut se dérouler sur plusieurs années. Ces
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révisions allégées étant possibles dans la
mesure où elles ne touchent pas à l’esprit
du PADD en cours.

MME ROPARS précise que les PPA
(Personnes Publiques Associées) suivent
d’ailleurs l’évolution du PLU dans les deux
cas (révision et révision allégée).
Monsieur Halaoui ajoute que l’ensemble
des délibérations est étudié également
en Préfecture et souligne l’importance
du contrôle de légalité et des équipes de
juristes en charge du suivi des procédures
engagées par les collectivités.
(Ndlr : cet échange concerne effectivement
des notions de révision qui s’inscrivent
dans des temps de procédures distinctes,
à savoir : la ville d’Athis-Mons est doté d’un
PLU qui reste le document de référence
en vigueur nonobstant la procédure de
révision (globale) engagée qui donnera
lieu à un nouveau PLU (à l’échéance 2017)
et donc à un nouveau PADD, un nouveau
règlement… Aussi et pour éviter de figer
l’action de la collectivité et l’évolution de ses
projets, le législateur permet-il de procéder
à des révision allégées, qui concernent des
opérations ou projets spécifiques, durant
ce temps d’études, dans la mesure où ces
révisions ne remettent pas en cause les
principes édictés au PADD en vigueur.)

• TROISIÈME INTERVENANT
(M. Arnaud Devienne)
En tant que président de l’association
ADUEL (Association de Défense de l’Urbanisme et de l’Environnement Local) M.
Devienne se félicite de la bonne représentation de son association dans l’assistance, et revient sur quelques considérations abordées ce soir. Sur la démarche
participative, bien évidemment, l’association est pleinement favorable. M. Devienne
pose cependant quelques questions :
quelle est la "robustesse" d’un PLU et
d’une procédure de révision sur 18 mois
en gros, si l’on considère le caractère
supra communal vers lequel on s’oriente
très certainement ? Quelle est la force,
la pertinence, dans ce contexte, de la
révision ? Au regard notamment de ce qui
sera décidé de façon supra communale.
Quelle est l’approche de la ville ?

RÉPONSE (M. HALAOUI)
En effet, depuis le 1er janvier dernier, la
compétence PLU est transférée à l’EPT
(Établissement Public Territorial) avec lequel
la Ville est en lien constant par ailleurs. La
Ville a engagé le processus de révision avant
ce rattachement, pour autant il faut savoir
que les EPT compétents aujourd’hui et qui
viennent de se créer n’auront pas la volonté
de couper les communes de ces processus
de révision. Ce sont donc des étapes qui

vont se gérer en partenariat de façon que
les EPT et les communes puissent avoir des
réflexions communes. La volonté n’est pas
de travailler séparément. Il n’y a pas de souci,
il peut y avoir des modifications ultérieures
à la suite de cette révision, lorsque les EPT
seront complètement structurés et que
des objectifs seront fixés par l’État, etc.
Mais encore une fois, les élus sont associés
à ces assemblées et ces organismes, cela
s’inscrit donc dans un véritable partenariat.
D’ailleurs, lorsque l’on souhaite atteindre un
objectif, on ne peut pas travailler sans les
collectivités pour l’atteindre. À ce niveau-là,
la Ville n’est pas inquiète.
• QUATRIÈME INTERVENANT
Il souligne que dans la partie "Constat" de
l’exposé, tout s’arrête à 2012 ! Alors que
dans la période de 2013 à 2015 beaucoup
de choses ont évolué ! Les pourcentages
fin 2012, c’est l’INSEE, mais, demandet-il, que s’est-il passé dans l’intervalle ?
Durant ces trois ans, comment rapporter
et améliorer ces chiffres ?

RÉPONSE (M. HALAOUI)
Effectivement, si les éléments ont été
donnés à 2012 par l’INSEE, c’est parce
qu’au-delà - cela a été précisé en début de
présentation - les données ne sont pas
validées, de sources officielles. Évidemment,
9

convient-il, les choses évoluent, notamment
en matière d’habitat. La Ville ne peut pas
présenter, notamment à ses administrés et
en réunion publique, des chiffres et des
sources qui ne seraient pas officiels. Elle
doit s’appuyer sur les données de l’État. Le
constat sera affiné, bien évidemment, la
Ville ne s’appuiera que sur des données
qui ne peuvent être ni contestées ni contestables.

construire une école notamment dans
le cadre de la révision allégée du PLU
n° 2, sur le boulevard Édouard-Vaillant.
Il s’étonne car ce site est sur une zone
où il y a une station de relevage avec
des eaux usées, une zone où les accès
ne sont pas faciles pour les véhicules
comme pour les piétons, et c’est en plus
un point bas, donc avec des risques
d’inondation.

MONSIEUR SAPENA, élu adjoint à l’urbanisme, précise que les données présentées sont officielles et que la Commune
ne peut pas présenter autre chose. Pour
autant, la Mairie dispose notamment de
données très précises sur le nombre et le
type de logements, sur les trois dernières
années, ces éléments peuvent ainsi affiner
les diagnostics.

RÉPONSE (M. HALAOUI)
La Ville a en effet une problématique mais
ce soir n’est pas le moment pour aborder
tous les projets de la ville, car la réunion a
pour objectif la présentation générale de
la procédure de révision du PLU. Il invite
l’intervenant à poser ses questions par
écrit au Maire, qui lui répondra. Il précise
qu’il ne peut pas répondre spécifiquement
aux questions techniques des projets ce
soir mais qu’une réponse lui sera apportée.

L’INTERVENANT POURSUIT : il convient
que c’est une bonne chose, parce qu’il a
la "prétention" (à 80 ans) de connaitre
Athis-Mons depuis de nombreuses années,
et qu’il peut constater que les choses
évoluent et notamment ces dernières
années.
• CINQUIÈME INTERVENANT
Il note qu’en page 8 du dernier journal
de la ville, il a été mentionné le projet de
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• SIXIÈME INTERVENANT
Est-il possible de participer à plusieurs
ateliers ?

RÉPONSE (M. HALAOUI)
La réponse est oui. D’ailleurs, ces ateliers
ne se dérouleront pas simultanément afin
de permettre à ceux qui le souhaitent de
participer à plusieurs ateliers.

• SEPTIÈME INTERVENANT
Il demande de préciser la fréquence des
réunions des ateliers.

RÉPONSE (M. HALAOUI)
Il explique que rien n’est encore défini, et
que les dates fixées seront annoncées. Il
ne faut d’ailleurs pas hésiter à consulter le
site de la ville et à poser des questions.
L’adresse mail est active. Tous les documents
seront en téléchargement sur le site et
chacun pourra, si nécessaire à la relecture,
compléter ses questions.

base de coordonnées pour communiquer
le plus précisément les informations, la
logistique).
Enfin, ces séances seront organisées en fin
de journée/début de soirée, pour permettre
à tous d’y participer et il s’agit d’une seule
séance -une réunion- par thématique (les
ateliers ne seront pas démultipliés).
***
Cette première réunion s’achève ainsi par
les remerciements de Mme le Maire qui salue
l’ensemble des participants.

• HUITIÈME INTERVENANT
Il demande d’exposer rapidement les intentions
de la ville concernant les aménagements
des berges de la Seine et de l’Orge.

RÉPONSE (M. HALAOUI)
C’est précisément l’objet de l’atelier n° 4.
Rien n’est arrêté justement, les Athégiens
sont associés à ces réflexions.
À la suite d’une série de questions sur le
déroulement des ateliers, il est rappelé
que la Ville préconise de s’inscrire préalablement sur les registres, pour des raisons
évidentes d’organisation et d’anticipation (la Ville constitue notamment une
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