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

QUELLE

VILLE
2030 ?
POUR

COMPTE RENDU

DE L'ATELIER PEUPLEMENT-HABITAT-URBANISME
DU 10 MARS 2016
20 h – Salle Curie, place du Général-de-Gaulle

Dédié au volet habitat du diagnostic de la ville, ce 2e atelier réunit plus d'une vingtaine
de participants, dont une dizaine ayant déjà participé à l’atelier de la veille sur l’environnement. La séance 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 se déroule sur près de 2 h 30, en trois temps : une présentation du diagnostic
(45 mn), un travail en groupe dédié à l’expression des participants (les 2 tables ont
travaillé pendant une trentaine de minutes) puis un temps de restitution et d’échange
(60 minutes).
Pièce jointe : AM-ATELIER HABITAT-10-03-2016

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
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 présente les différents intervenants de la soirée et resitue le contexte
de ce 2e atelier dans le dispositif global de
concertation mis en place par la Ville dans
le cadre de la révision du PLU. Elle 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 : L’HABITAT
INTRODUCTION
Mme Ropars rappelle que nous sommes dans
la phase de diagnostic du PLU, qu’il s’agit
ce soir de présenter un constat thématisé.
Pour autant, toutes les thématiques sont
transversales. Nous avons besoin de traiter
l’ensemble de ces thématiques pour bien
comprendre le territoire. C’est un constat
large mais qui nous permet déjà d’orienter
les questions sur lesquelles les services et

le bureau d’études ont besoin d’avoir des
réponses pour proposer, avec la Ville, un
projet d’aménagement et de développement durables (le PADD) qui constitue le
volet stratégique du PLU, notre deuxième
étape à venir. Enfin, ce projet sera décliné
dans les pièces du PLU opposables aux
tiers en matière d’occupation des sols :
le règlement et les OAP (Orientations
d’aménagement et de programmation).
Nous aborderons ainsi les différents
périmètres choisis pour situer et comparer
Athis-Mons, le contexte (nous nous inscrivons dans une métropole) comment
s’inscrit-on dans cet espace, quelles sont
les spécificités de la ville, que doit-on
préserver.
Nous aborderons ensuite les premiers
grands objectifs, comment répondre aux
besoins en logements, c’est l’enjeu prioritaire de la thématique habitat, et comment
la création de logements va participer à
faire une ville agréable, à la préserver, à la
rendre durable.
Par ailleurs, le PLU s’inscrit dans une
démarche environnementale de l’urbanisme, (nous l’avons vu le 9 mars) donc
cette dimension qui sera très prégnante
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dans l’ensemble des documents du PLU.
Madame Ropars présente ainsi les éléments
de constats, et notamment :
• L’explication des données exploitées
•L
 e contexte : une commune bien intégrée
dans la métropole ? Quelles spécialités ?
•O
 bjectif 1 : assurer un parcours résidentiel complet à l’échelle d’Athis-Mons :
A- Le parc d’Athis-Mons : une réponse
adaptée à plusieurs étapes du parcours
résidentiel
B- Une complémentarité à organiser
entre les secteurs
•O
 bjectif 2 : pour une ville agréable et
durable
A- Les atouts pour une ville agréable
B- les moyens pour une vile durable

LA RESTITUTION DES
GROUPES DE TRAVAIL
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.
Avant de reprendre chacune de leurs
interrogations, Monsieur Halaoui précise
le contexte des ateliers dans le cadre
spécifique d’un dispositif de concertation
souhaité et mis en place par la Municipalité. Il souligne notamment le caractère
novateur de cette démarche pour la Ville
qui permet aujourd’hui aux participants
des ateliers, mais plus largement à chaque
Athégien ou usager du territoire, d’exprimer ses attentes et ses préoccupations.
Pour autant, la Ville ne pourra pas traiter
toutes les attentes puisqu’il faut se conformer aux nouvelles législations, composer
avec les contraintes techniques, respecter les équilibres budgétaires, etc. Et ces
points seront rappelés chaque fois que
nécessaire.
Concernant les chiffres exploités : les
participants souhaitent souligner que
ces chiffres exposent un constat arrêté
en 2012 mais il s’avère qu’en 2014/2015 le
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phénomène "déraisonnable" de construction d’appartements s’est encore accéléré.
Concernant l’urbanisation "accélérée"
d’Athis : elle a engendré des dysfonctionnements, sur le plateau notamment,
la nappe phréatique a été impactée. Et
en période de fortes pluies, des maisons
ont été inondées. Les participants s’interrogent ainsi sur les questions d’assainissement : va-t-on avec le nouveau PLU
corriger les dysfonctionnements ?
> Le PLU va pouvoir poser les règles dans
le cadre des nouvelles constructions, mais il
ne peut rien obliger pour l’habitat existant.
En revanche, bien sûr, sur la densité que l’on
peut autoriser ou interdire, le PLU va tenir
compte de la capacité des réseaux. Dans
ce cadre, le Schéma directeur d’assainissement est engagé, en parallèle du PLU. Les
études engagées permettent de modéliser
le réseau existant et de définir s’il fonctionne
dans la configuration actuelle, les points
possibles de débordements, on y intègre
les problématiques liées aux précipitations,
etc. Ces informations permettent d’imposer aux futurs aménageurs des règles
précises. Ce Schéma est par ailleurs mis à
jour tous les 5 ans.

Dans le cadre des VIA, pourquoi les
contrôles de demandes de conformité de
raccordement ne sont pas faits. Il y a des
délais à respecter !
> C’est un délai de 2 ans et les riverains
sont tenus de produire les certificats de
mise en conformité, s’ils ne le font pas ils
sont soumis à un doublement de la taxe.
Ensuite, c’est la voie contentieuse, mais
c’est rare puisque les pénalités financières
sont très lourdes.
Sur l’évolution de la population athégienne
(et le départ en général des Athégiens) :
On peut moins se plaire à Athis, parce
que la population a évolué, le prix du m2 a
augmenté aussi. Sur la fiscalité et le taux
d’imposition : on pourrait indiquer quelle
est la situation, en comparaison, des autres
communes. Cela peut être un élément. En
revanche, si l'on reste sur Athis-Mons, c’est
aussi en raison des transports.
> L’impôt foncier n’a pas augmenté à
Athis-Mons, et la ville s’est engagée à ne
pas augmenter sa fiscalité. En revanche,
la Municipalité ne peut pas garantir que
les impôts et taxes qui ne dépendent pas
de la commune resteront stables. Elle n’a
5

interdites et les nombreuses expériences
en France permettent maintenant d’avoir
du recul, mais ce n’est pas toujours la
solution idéale (problème d’entretien et de
coût).
Le stationnement
Il y a un problème majeur à traiter : celui
de places de parking. Il y a d’ailleurs de
gros problèmes d’insécurité sur certains
parkings.

pas par ailleurs les moyens d’influer sur la
régulation du marché de l’immobilier.
La volonté de la Municipalité est bien la
maîtrise de la fiscalité. Pour mémoire,
Mme le maire a été l’une des rares élus à
s’opposer à l’augmentation (de 30%) de
la fiscalité foncière départementale. Et si
nous avons été contraints, nous renégocierons dans les deux ans.
Rappelons encore que l’intégration à la
métropole est globalement positive. Sur
les 24 communes de l’EPT 12, Athis-Mons
est parmi la plus pauvre (en raison de
la faiblesse des activités industrielles
notamment).
Sur l’urbanisation en général
• Les participants soulignent l’importance
de garder des commerces de proximité
et constatent qu’il il y a beaucoup moins
de commerces de bouche.
• Sur les constructions : ils insistent sur
la nécessité d’être vigilant sur la hauteur
des bâtiments et de prendre en compte
les notions d’exposition et de déperdition en lumière naturelle.
• Enfin, pourquoi y a-t-il si peu de toitures
végétalisées sur la ville ?
> Les toitures végétalisées ne sont pas
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> Effectivement, les normes imposées
aux bailleurs et aménageurs sont incohérentes et insuffisantes (1 place pour T1/
T2, 1,5 place pour T3/T4, 2 places à partir
du T5). Et quand on est à proximité d’une
gare, le SDRIF limite encore les places.
Nous avons déjà engagé de nombreuses
discussions (sur la baisse du prix des box
et des parkings en sous-sols notamment)
et les choses bougent sensiblement. Il faut
perdurer et engager de véritables partenariats.
PLU, compétences de la Ville et EPT 12
Quelles sont les incidences pour les
PC suite à la prise de compétences de
l’EPT 12 ? Des projets vont-ils être remis
en cause ? Y a-t-il un effet rétroactif ?
L’EPT peut-il imposer des objectifs en
matière de logement ?
> Sur les compétences de la Ville en
matière de PLU, il y a bien effectivement un
transfert de compétences à l’EPT 12 depuis
le 1er janvier 2016 ; les actes juridiques c’est
l’EPT qui les valide, en revanche, la Ville
élabore son projet et continue à délivrer
ses permis de construire, c’est d’ailleurs
le maire qui les signe. L’esprit n’est pas
d’imposer des projets aux villes mais plutôt
de permettre un maillage entre les projets
des collectivités, les projets comme les
trames vertes par exemple.
C’est l’État qui fixe effectivement des
objectifs en matière de logements, mais
aujourd’hui sur Athis-Mons, nous n’avons
pas de foncier constructible.
En synthèse, nous pouvons rappeler que

la situation de la Municipalité est très
positive : elle garde la maîtrise complète
du projet de révision du PLU alors que
le financement des études est assuré par
l’EPT 12 !
La RN7 et les projets
La RN7 va être requalifiée en boulevard .
Il y aura donc des impacts : déplacements, urbanisation, commerces, services
publics (maison de la justice, CPAM…)
et stationnement (car sans stationnement, c'est la mort du commerce et des
problèmes pour accéder aux services
publics). Enfin, sur cet axe, quels sont les
projets en termes de pistes cyclables ?
> Le projet porté par la Région, et qui
engage un financement de plusieurs
millions d’euros, part de Carrefour jusqu’à la
gare de Juvisy. C’est un projet d’aménagement en boulevard urbain paysager avec 2
voies centrales dédiées au tram et 2 voies
de circulation (Orly/Evry). Il s’agit donc
d’une configuration en boulevard large,
qui permettra des hauteurs importantes
avec des commerces au rez-de-chaussée.
La problématique du stationnement est
bien sûr envisagée.
Sur la question des pistes cyclables,

malheureusement elle ne peut être résolue
en raison de l’emprise, mais elles seront
reportées sur des voies parallèles, plus
sécurisées. Concernant les exemples
cités en matière de partage des voies de
circulation et d’usage du vélo (Francfort,
Amsterdam…) s’ils sont fort probants,
ils restent inapplicables en France où la
réglementation interdit le partage des
trottoirs, réservés aux piétons, à la circulation des vélos. Par ailleurs les conditions
de sécurité ne permettent pas souvent
d’envisager la circulation des vélos sur la
chaussée.
Préservation de l’habitat pavillonnaire
La confirmation de la préservation de
l’habitat pavillonnaire est-elle actée ? Quelles
garanties peuvent avoir les Athégiens ?
> La Ville a acté cette orientation et n’y
reviendra pas. La Municipalité a bloqué
des permis de construire de collectifs (une
douzaine). De façon plus large, la nouvelle
équipe municipale a engagé très vite un
processus de révision du PLU justement
pour se doter d’outils lui permettant de
maîtriser son développement, en particulier sur les quartiers cités comme celui de
l’avenue Marcel Samba.
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Logement social et typologie
de logements
• Avec l’ensemble des nouvelles constructions ces dernières années, est-ce que
la liste des demandeurs de logements a
été satisfaite ?
• Logements sociaux : a priori le taux de
la ville est supérieur à la règlementation
mais pour autant, est-ce que l’EPT 12
ne va-t-elle pas imposer de nouvelles
progressions ?
• Malgré tout, la population vieillit et les
retraités s’en vont, les jeunes ne peuvent
pour des raisons financières, acheter. Les
T2, T3 se louent mais plus les pavillons.

> Sur les demandes de logements et les
logements sociaux.
Non, la demande n’est pas satisfaite. Il
y a eu 6 600 demandes de logements
sociaux, dont 870 demandes actives,
c’est-à-dire de gens en capacité d’assumer un loyer. En 2015, il y a eu 74 attributions de logements sociaux par la Ville, le
reste (sur les 800) par les bailleurs ou la
Préfecture. Attention, nous rappelons que
sur 100 logements construits en logement
social, la Ville en gère 20 %, la Préfecture
30 % et les bailleurs 50 %. Les affectations
qui peuvent nous être imposées sont les
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DALO (droit au logement). Rappelons
également que pour chaque affectation, la Ville doit assurer l’intégration de
l’ensemble de la famille (scolarisation des
enfants etc.) et suppléer la famille si elle
ne peut en financer les coûts (prise en
charge de la restauration scolaire, aides du
CCAS…). C’est toujours un enchaînement
complexe de situations à gérer. Il faut par
ailleurs lutter contre les idées reçues :
à l’époque de la rénovation du quartier
Noyer Renard par l’ANRU, 230 logements
sociaux ont été détruits, avec obligation
de les reconstruire. 150 logements ont
été reportés sur la commune d’Arpajon, le
nombre de logements sociaux a donc été
diminué sur la ville d’Athis. Sur le solde des
reconstructions, il y a eu une diversification de la typologie avec notamment des
maisons en accession.
> Taux de logements sociaux : la règlementation est passée de 20 à 25 % imposés,
la ville d’Athis est à 36 % et s’oriente dans
tous les cas vers des produits diversifiés,
c’est-à-dire de l'intermédiaire. L’EPT ne
peut rien imposer sur ce point, seul l’État
peut réglementer en matière de logements
sociaux.
Enfin, il faut développer des offres pour les

primo-accédants mais de façon qualitative. Et effectivement notre environnement (Orly, les gares, le tram…) rend le
secteur attractif et influe donc sur les prix.
La ville d’Athis-Mons dispose-t-elle
de foncier ?
Combien de foncier la ville dispose-t-elle
pour envisager des constructions ? Existet-il des partenariats avec l’EPF ?
> La ville a une convention avec l’Établissement Public Foncier (qui accompagne
les collectivités dans le portage financier
de certaines opérations). Il opère des
acquisitions sur la RN7, dans le cadre des
aménagements futurs en boulevard urbain.
> Il y a très peu de foncier disponible sur
Athis et rappelons qu’en bords de Seine,
nous sommes en PPRI (Plan de Prévention
du Risque Inondation).
LES PROJETS, PAR SECTEUR

Sur la Cité de l’Air, des maisons sont
inoccupées, d’autres maisons inoccupées feront-elles l’objet de constructions
notamment le quartier où se situent les
restos du cœur ?

> En 2010, ADP a cédé ses pavillons, 3F les
a rachetés et avait des projets de densification. La nouvelle municipalité n’est pas
sur cette orientation et veut notamment
préserver le contexte environnemental et
pouvoir partager une réflexion avec les
Athégiens. La Ville a donc lancé un processus de ZAC (Zone d’aménagement concertée) pour "garder la main". Des études
opérationnelles vont être lancées pour
définir un projet, cela concerne 30 ha et
près de 400 pavillons. Ce quartier constitue un véritable "poumon" pour la ville qui
s’oriente vers une logique d’éco-quartier.
> L’aménagement des berges
Les berges de la Seine seront requalifiées.
Il s’agit de faire passer la voie qui longe la
Seine du côté de la voie ferrée pour recréer
une coulée verte. La réflexion est engagée.
> Secteur du Noyer Renard
L’orientation est de préserver le tissu pavillonnaire, cependant, nous ne pouvons pas
interdire les ventes, et nous n’interdirons pas
les projets qui viseraient à renouveler le tissu
urbain et revitaliser le quartier (commerces,
pour exemple). Nous serons particulièrement
vigilants à la qualité des projets, beaucoup
ont déjà été bloqués, nous en avons parlé.
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Avenue Jules-Vallès
Il y a 7 maisons à vendre, c’est beaucoup en
même temps, s’agit-il d’un pur hasard ? Y
a-t-il des permis de construire déposés ?
Nous avons une crainte sur ce secteur.
> Les 7 habitations ne font pas partie d’un
projet global à ce jour connu par la ville.
En revanche nous ne pouvons pas maitriser les permis déjà attribués.
Qualité architecturale
Concernant la qualité architecturale des
constructions et des "pollutions" visuelles
générées (exemples cités avenue Marcel
Samba) : dans le cadre de la signature des
permis, la Ville pourrait-elle imposer aux
promoteurs des normes esthétiques ?
> C’est un point essentiel de la révision
du PLU. Nous allons redéfinir, secteur
par secteur, les règles de construction
(matériaux, volumétrie, etc.), notamment
en tenant compte des attentes des
Athégiens, c’est l’objectif de nos ateliers
qui, je vous le rappelle, n’ont jamais été
tenus auparavant.

La Ville peut-elle aider les propriétaires
de belles maisons à les faire classer ?
> Aider au classement des très belles
maisons particulières en pavillonnaire,
c’est très compliqué. Il faut des qualités
architecturales remarquables, mais effectivement il y a des exemples. À vérifier, mais
de mémoire c’est le maire, sur demande
de l’administré, qui saisit le ministère de la
Culture pour demande de recensement. Le
classement se fait ensuite s’il y a lieu, c’est
un processus long. C’est une question que
nous pourrons documenter plus précisément juridiquement.
En revanche, le PLU nous permet de pouvoir
recenser les bâtiments remarquables pour
les préserver. Mais nous devons avoir en
tête que, paradoxalement, si nous sommes
trop rigides sur le droit applicable, le
risque est que les contraintes de rénovation ou d’entretien de sites remarquables
deviennent ingérables pour les proprié10

taires et favorisent la dégradation des
biens. C’est alors un effet pervers. On peut
protéger, il faut néanmoins être raisonnable dans les protections que l’on fixe.
•••
La séance s'achève par un bref rappel des
prochains rendez-vous de la concertation
dédiés au PLU.

