VILLE D’ATHIS-MONS
COMPTE-RENDU DE REUNION

 Les représentants de l’Etat notent que le territoire communal d’Athis-Mons fait l’objet de
nombreux projets de construction et de renouvellement qui vont dans le sens des orientations
du SDRIF en permettant la création de logements et d’emplois.
Des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) pour les plus grands projets
auraient pu être inscrites. Il s’agit toutefois d’une possibilité ouverte pour le PLU, mais pas d’une
obligation juridique.
A ce jour, les projets restent en cours de définition. Il est donc trop tôt pour figer des OAP. Le
zonage et le règlement sont suffisamment prescriptifs pour assurer une bonne intégration des
constructions nouvelles. Ces projets font l’objet de présentations régulières aux Athégiens.
 Les représentants du Groupe ADP souhaitent voir apporter plusieurs modifications au
règlement : la reformulation de la présentation de la zone UZ pour préciser qu’elle comprend
aussi des terrains ne relevant pas des emprises aéroportuaires, la suppression de la bande de
constructibilité en secteur UHc, l’assouplissement des règles applicables en zone UIc.
Ces modifications seront apportées au projet de PLU.
 Le représentant du Syndicat de l’Orge dit que des outils peuvent être mobilisés dans le PLU pour
préserver la trame verte et bleue.
Plusieurs outils ont été mobilisés dans le PLU, et notamment : l’interdiction d’imperméabiliser
les rives des cours d’eau, le classement de ceux-ci en zone N, l’obligation de maintenir une partie
des terrains non bâtie pour permettre l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle, la protection
des arbres remarquables et des espaces verts.
 Le représentant de la CCI demande si la création du pont au-dessus de la Seine est prévue.
A ce jour les conditions de réalisation de ce projet ne sont pas réunies.


La représentante de Ports de Paris note que le règlement applicable aux bords de Seine, s’il
permet l’accueil de nouvelles activités, il permet aussi aux activités existantes de continuer leur
activité dans l’attente de la reconversion de la zone. La valorisation des bords de Seine et la
diversification de leur usage s’inscrit dans une démarche suivie par Ports de Paris.
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