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Préambule relatif à l’élaboration de l’avis
La Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) d’Île-de-France s’est réunie le 31
octobre 2017 dans les locaux de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement
et de l’énergie (DRIEE). L’ordre du jour comportait, notamment, l’avis sur le projet de PLU d’AthisMons arrêté le 27 juin 2017.
Étaient présents et ont délibéré : Paul Arnould, Christian Barthod, Nicole Gontier et Jean-Jacques
Lafitte.
Était également présente : Judith Raoul-Duval (suppléante, sans voix délibérative) et Jean-Paul
Le Divenah (suppléant, sans voix délibérative).
En application de l’article 20 du règlement intérieur du CGEDD s’appliquant aux MRAe, chacun
des membres délibérants cités ci-dessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses
activités passées ou présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans l’avis à
donner sur le projet qui fait l’objet du présent avis.
*

*

La MRAe a été saisie pour avis par l’établissement public territorial Grand-Orly, Seine, Bièvre, le
dossier ayant été reçu le 2 août 2017.
Cette saisine étant conforme à l’article R.104-21 du code de l'urbanisme relatif à l’autorité administrative compétente en matière d’environnement, il en a été accusé réception par la direction
régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE). Conformément à
l’article R.104-25 du même code, l’avis doit être rendu dans le délai de trois mois à compter du 2
août 2017.
Conformément aux dispositions de l'article R.104-24 du code de l'urbanisme, la DRIEE agissant
pour le compte de la MRAe a consulté le directeur de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France
par courrier daté du 4 septembre 2017, et a pris en compte sa réponse en date du 8 septembre
2017.
Sur la base des travaux préparatoires de la DRIEE, et sur le rapport de Nicole Gontier, après en
avoir délibéré, la MRAe rend l’avis qui suit.
Il est rappelé ici que pour tous les plans et documents soumis à évaluation environnementale, une «autorité environnementale» désignée par la réglementation doit donner son avis
et le mettre à disposition du maître d’ouvrage et du public.
Cet avis ne porte pas sur son opportunité mais sur la qualité de l’évaluation environnementale présentée par la personne publique responsable de la procédure, et sur la prise en
compte de l’environnement par le plan ou document. Il n’est donc ni favorable, ni défavorable. Il vise à permettre d’améliorer la conception du plan ou du document, et la
participation du public à l’élaboration des décisions qui portent sur celui-ci.
Au même titre que les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête
publique ou de la mise à disposition du public, la personne publique responsable de la
procédure prend en considération l’avis de l’autorité environnementale pour modifier, le
cas échéant, le plan, schéma, programme ou document avant de l’adopter.
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Synthèse de l’avis
La révision du PLU d’Athis-Mons a été soumise à évaluation environnementale par la décision
n°91-035-2016 du 10 novembre 2016 faisant suite à l'« examen au cas par cas » par l’autorité
environnementale dans le cadre de cette procédure.
Le rapport de présentation joint au dossier de PLU répond globalement aux exigences du code de
l’urbanisme.
Au vu des enjeux environnementaux les plus prégnants du territoire (qui concernent la prise en
compte des nuisances sonores, notamment celles liées à l’aéroport d’Orly, du risque d’inondation
et de l’amélioration de la qualité de l’air ambiant), la MRAe recommande d’approfondir l’état initial
de l’environnement et l’analyse des incidences de la mise en œuvre du projet de PLU, pour le cas
échéant adapter le document avec des dispositions adéquates.
Ces analyses doivent conduire notamment à :
• une meilleure connaissance des incidences sur l’environnement du projet d’urbanisation, à
hauteur de 45 hectares, de la zone aéroportuaire pris dans son ensemble ;
• améliorer la prise en compte de l’objectif de reconquête de zones favorables à l’expansion
de crues, par les projets de renouvellement des secteurs industriels en bords de Seine (au
profit de logements et d’activités tertiaires et de loisirs) ;
• améliorer la prise en compte des déplacements et de leurs impacts (bruit, pollution atmosphérique) par les différents projets urbains qu’entend permettre le projet de PLU.
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Avis détaillé
1

Préambule relatif au présent avis

En application de l'article R.104-8 du code de l'urbanisme, la révision du PLU d’Athis-Mons a fait
l’objet d’un examen au cas par cas ayant conclu à la nécessité de réaliser une évaluation environnementale par décision n°91-035-2016 du 10 novembre 2016. Cette décision était notamment
motivée par la possibilité d’impacts sur l’environnement et la santé de :
• la construction de nouveaux logements afin d'atteindre une population de 32 000 habitants
d'ici à 2020 ;
• l'extension de l'emprise aéroportuaire dédiée à des zones d'activités ;
• le renouvellement du secteur des bords de Seine (opération de logements à réaliser dans
le prolongement de la zone d'aménagement concertée Bords de Seine) ;
• la création d'espaces d'activités de détente et de loisirs sur les berges de la Seine.
Le présent avis, rendu en application de l’article L.104-6 du code de l’urbanisme, porte sur le
projet de PLU d’Athis-Mons arrêté par le conseil territorial Grand-Orly, Seine, Bièvre du 27 juin
2017. Il est émis de façon indépendante de l’avis de l’État prévu à l’article L.153-16 du code de
l’urbanisme.
Conformément à l’article R.104-23 du code de l’urbanisme, cet avis procède d’une analyse de :
• l’évaluation environnementale contenue dans le rapport de présentation du projet de PLU
d’Athis-Mons ;
• la prise en compte de l’environnement par le projet de document d’urbanisme.

2

Principaux enjeux environnementaux

Pour la MRAe, les principaux enjeux environnementaux1 à prendre en compte dans le projet de
PLU d’Athis-Mons et dans son évaluation environnementale sont :
• sa contribution, via la densification de l’habitat, à l’atteinte des objectifs de réduction de la
consommation de terres non encore artificialisées en Île-de-France ;
• la limitation de l’exposition de la population (habitants et travailleurs) aux nuisances
sonores, notamment celles liées à l’aéroport d’Orly ;
• la prise en compte du risque d’inondation, via la limitation de l’occupation par les biens et
les personnes, des secteurs concernés par un aléa de débordement de cours d’eau ;
• sa contribution, via des dispositions favorisant le report des déplacements automobiles
vers des modes moins polluants, à l’amélioration de la qualité de l’air ambiant ;
• la présence de zones humides dans plusieurs secteurs de la commune.

3
3.1

Analyse du rapport environnemental
Conformité du contenu du rapport environnemental

Après examen, le dossier composé des tomes « 1.1 Diagnostic », « 1.2 État initial de l’environnement », « 1.3 Évaluation environnementale » et « 1.4 Justifications » du rapport de présentation
1

L’environnement devant être compris au sens de la directive communautaire 2001/42/CE sur l’évaluation environnementale des plans et programmes. L’environnement couvre notamment les champs thématiques suivants : la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques,
les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et
les interactions entre ces facteurs (annexe I, point f)
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aborde l’ensemble des éléments attendus (cf. annexe 2 du présent avis) 2. Il est rédigé de façon
relativement abordable pour le grand public.

3.2
Avis sur la qualité et la pertinence des informations contenues
dans le rapport environnemental
3.2.1 Articulation avec les autres planifications
L’étude de l’articulation du PLU avec les autres planifications et programmes, soumis ou non à
évaluation environnementale, revient à replacer ce document d’urbanisme dans son contexte
administratif et son domaine de compétence.
Cette étude doit donc identifier au sein des plans et programmes de rang supérieur, les enjeux
environnementaux et les dispositions qui intéressent plus particulièrement le territoire du PLU, de
façon à permettre une bonne appréhension de la cohérence de ce document d’urbanisme avec les
différentes politiques publiques s’appliquant sur le territoire communal qu’il recouvre.
D’une manière générale, le rapport devrait montrer que l’étude de l’articulation avec les documents supérieurs a servi à alimenter les choix qui seront faits lors de l’élaboration du PLU révisé,
et non seulement à produire une vérification a posteriori du respect des obligations réglementaires
auxquelles est soumis le projet de PLU.
Le PLU d’Athis-Mons doit, en application des articles L.131-4 à 7 du code de l’urbanisme, être
compatible avec :
• le schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) approuvé le 27 décembre 2013 ;
• le plan de déplacements urbains d’Île-de-France (PDUIF) approuvé le 19 juin 2014 ;
• le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin SeineNormandie approuvé le 1er décembre 2015 et le schéma d’aménagement et de gestion
des eaux Orge-Yvette approuvé le 2 juillet 2014 ;
• le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Seine-Normandie 2016-2021
approuvé par arrêté ministériel du 7 décembre 2015 ;
• le plan d’exposition au bruit de l’aéroport d’Orly (PEB).
Il doit également prendre en compte le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) d’Îlede-France approuvé le 21 octobre 2013, le schéma régional climat-air-énergie (SRCAE) approuvé
le 14 décembre 2012 et le schéma départemental des carrières (SDC) de l’Essonne, approuvé le
12 mai 2014.
L’étude de l’articulation du projet de PLU d’Athis-Mons avec les documents de rang supérieur est
notamment présentée aux pages 25 et suivantes du tome « 1.4 Justifications » du rapport de
présentation.
Elle devra être mise à jour pour intégrer le PGRI en vigueur (à propos duquel le rapport de
présentation indique qu’il est « en cours d’élaboration et devra pris en compte »)qui prévoit des
dispositions qui s’appliquent aux documents d’urbanisme. Il est à noter que le territoire communal
se situe dans le « territoire à risque d’inondation important » de la métropole francilienne (TRI) et
qu’il est par conséquent utile d’aborder la stratégie locale de gestion du risque d’inondation
(SLGRI) définie sur ce territoire.
La compatibilité avec le PGRI suppose que le PLU intègre dans ses objectifs un objectif de
2

Sans que cela ne relève de la conformité du contenu du rapport de présentation, il est à signaler que certains
tomes du rapport de présentation en version électronique de ce projet de PLU sont dans un format informatique qui
n’autorise pas la recherche textuelle, ce qui, du fait du volume du rapport, peut former un obstacle à son appréhension par un lecteur non averti, comme elle l’a été pour l’autorité environnementale.
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« réduction de la vulnérabilité des TRI » (selon son article 1.A.3. « Intégrer un diagnostic de vulnérabilité des territoires ») et que pour les secteurs situés en zone inondable où peut se développer
l’urbanisation, « les facultés de résilience à court terme » et la « capacité des infrastructures de
transport à répondre aux exigences d’évacuation » (selon son article 3.E.1. « Maîtriser l’urbanisation en zone inondable ») soient vérifiées.
La MRAe recommande de compléter l’analyse de l’articulation du projet de PLU avec le
PGRI et d’adapter le PLU en conséquence, en particulier pour qu’il soit compatible avec
ses dispositions 1.A.3. et 3.E.1.
L’étude de l’articulation du SDRIF est présente et développée, mais les chapitres consacrés à la
vérification de l’augmentation de la densité humaine doivent être clarifiés. À la lecture du rapport
(aussi bien du tome 1.4 que du tome 1.1 – dans lequel est développé le calcul du « point mort »),
il serait utile que le rapport soit adapté pour :
• que le potentiel actuel de construction de logements et d’accueil d’emplois soit explicité ;
• qu’il n’existe aucun doute possible sur ce qui relève de l’hypothèse, ce qui relève de l’objectif, et ce qui relève de la conséquence entre le nombre de logements à construire et la
croissance démographique.
Ainsi, le PDUIF et le SDRIF ne sont analysés que du point de vue des obligations (modulation du
nombre de places de stationnement attendu par le règlement, etc.) et non des politiques qu’ils
portent. Puisqu’une des orientations du projet d’aménagement et de développement durables
(PADD) vise « l’équilibre emploi-habitat », qui semble faire écho à l’objectif « améliorer les équilibres habitat/emploi au sein des bassins de vie » du SDRIF, il paraît indispensable que le rapport
de présentation comporte toutes les données utiles à son atteinte. De même, la MRAe s’interroge
quant à :
• la cohérence entre le développement de zones de stationnement automobile près des
pôles commerciaux (« moyennes surfaces »), prévues le long du tracé du transport en
commun en site propre (au Nord de l’avenue François Mitterrand) et l’objectif régional de
report modal vers les modes alternatifs à la voiture ;
• la cohérence entre, d’une part, le remplacement des activités industrielles et de transport
implantées dans le secteur que desservent la voie navigable de la Seine et d’importantes
infrastructures ferroviaires par des usages qui n’utilisent pas ces infrastructures et, d’autre
part, l’objectif régional de développement du fret ferroviaire et fluvial et de l’intermodalité
dans le transport de marchandises.
La MRAe recommande que l’étude de l’articulation du projet de PLU avec les documents de
rang supérieur soit complétée afin de démontrer que les politiques publiques portées par
les documents de rang supérieur s’appliquant au territoire d’Athis-Mons se voient effectivement traduites par le projet de document d’urbanisme.
Il est aussi à noter qu’il n’est pas fait mention du fait que le SRCAE classe le territoire communal
en « zone sensible pour l’air », caractérisée par une forte densité de population et des dépassements des valeurs limites pour certains polluants ; le dossier devrait être complété de cette
mention
Enfin, certains documents de rang supérieur sont cités dans certaines pièces du rapport de
présentation (notamment l’état initial de l’environnement), dans les différents chapitres thématiques ou dans le chapitre relatif à la « gestion de l’environnement » et mériteraient d’être
également être repris dans le tome « 1.4 Justifications » du rapport de présentation. C’est le cas
du schéma régional climat-air-énergie. C’est le cas aussi des enseignements et prescriptions du
plan de prévention des risques d’inondation (PPRi) Orge-Salmouille approuvé le 16 juin 2017. Il
serait intéressant également d’y citer explicitement le PEB d’Orly, notamment dans les analyses
relatives au secteur de 45 hectares de la zone aéroportuaire destiné à accueillir de nouvelles actiAVIS DÉLIBÉRÉ N° 2017-72 adopté lors de la séance du 31 octobre 2017
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vités.
Le plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) de l’Essonne, qui identifie deux
secteurs aux abords de la route RN7 comme « prioritaires », mérite également d’être intégré dans
les analyses de l’état initial de l’environnement.
Le plan de protection de l’atmosphère (PPA) de 2013 est évoqué, ce qui est pertinent. Ce plan est
en cours de révision et le projet de plan révisé a été mis à disposition du public sur le site de la
DRIEE jusqu’au 31 octobre 2017 ; il aurait été utile que l’articulation du projet de PLU avec le
projet de PPA soit également analysée – notamment son orientation visant à « améliorer la prise
en compte de la mobilité durable dans l’urbanisme », qui cite explicitement la logistique.
Les plans climat-énergie territoriaux sont mentionnés de manière générique et le rapport indique
sans précision particulière que le PCET « qui concerne Athis-Mons est en cours d’élaboration »
(page 40). Or les PCET sont désormais des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET), et il
paraît utile de rappeler que la commune d’Athis-Mons est à la fois concernée par le PCAE de la
Métropole du Grand Paris, en cours d’élaboration, et par le PCAET de l’établissement public territorial Grand Orly, Seine, Bièvre, qui sera élaboré par la personne publique également responsable
du présent PLU.
La MRAe recommande que les documents de rang supérieur soient repris de façon
complète et dans toutes les parties du document où cela est pertinent.
3.2.2 État initial de l'environnement
L’analyse de l’état initial de l’environnement est traitée dans les tomes « 1.1 Diagnostic » (dans
lequel est notamment traité le paysage) et « 1.2 État initial de l’environnement » du rapport de
présentation. La MRAe souligne l’intérêt de l’ambition affichée (page 5 du tome 1.1) de mener
cette étape de l’évaluation environnementale à des échelles différentes selon l’enjeu considéré.
Par ailleurs, il serait logique que soient rassemblés dans un seul volume, tous les éléments relatifs à la situation actuelle des paramètres du territoire sur lesquels le projet de PLU entend agir et
de ceux sur lesquels il sera recherché un impact moindre. La hiérarchisation par secteur des
enjeux à prendre en compte n’apparaît pas.
La MRAe recommande compléter le rapport avec une hiérarchisation par secteur des
enjeux à prendre en compte et sur lesquels l’analyse des incidences devra particulièrement
porter.
Paysage
Le tome 1.1 présente les enjeux paysagers du territoire, avec une approche par éléments remarquables (cinq vues à protéger, notamment vers la Seine et vers sa rive droite, une quarantaine
d’arbres exceptionnels, etc.) et une approche par secteur (pages 79 et suivantes).
Faune et flore, milieux naturels et fonctionnalités écologiques du territoire
Les milieux naturels de la commune sont marqués par la présence de la Seine et de l’Orge et par
le secteur du coteau des Vignes, récemment acquis par la commune d’Athis-Mons. Le rapport fait
référence aux zones naturelles d’intérêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF3) et fonde
ses analyses sur les données qui ont justifié leur classement, telles que l’identification de la tulipe
sauvage (très rare et protégée), des espèces rares de libellules et de demoiselles 4 et de certains
3

4

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour
objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF : 1) les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ; 2) les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes.
En entomologie, la demoiselle désigne un insecte s'apparentant à la libellule.
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oiseaux (dont des fauvettes et des grèbes castagneux).
La MRAe recommande :
• de justifier l’utilisation de données aussi anciennes que 1997 pour la caractérisation
des enjeux de préservation de la faune et de la flore du territoire ;
• de regrouper dans une seule partie les informations se rapportant aux espaces
protégés pour la valeur de leur faune ou de leur flore (page 8) et aux espèces floristiques et faunistiques d’intérêt observées (pages 22 et 23).
Concernant les espèces faunistiques et floristiques d’intérêt sur le territoire, il est indispensable
qu’elles soient repérées sur une carte pour que les informations qui peuvent en être tirées bénéficient à la démarche d’évaluation environnementale. De même, l’arrêté préfectoral de protection du
biotope des rives de Seine est évoqué page 11, mais l’ajout d’une carte serait utile.
Les milieux naturels du territoire supportent une trame verte et bleue, que le rapport approche au
travers des informations du schéma régional de cohérence écologique (SRCE), et de photographies aériennes. Les objectifs du SRCE sont traduits sous forme d’enjeux à prendre en compte
par le PLU, ce qui est intéressant (par exemple : « il est important de maintenir autant que
possible un caractère non imperméabilisé des berges [des cours d’eau], afin de promouvoir les
échanges entre la trame verte et la trame bleue »).
Concernant spécifiquement les zones humides, le tome relatif à l’état initial de l’environnement se
contente de faire figurer la carte des enveloppes d’alerte de la DRIEE, qui montre que le tiers du
territoire communal est concerné par une forte probabilité de présence de zones humides à
préserver.
La MRAe recommande que soient intégrées à l’état initial de l’environnement les études
approfondies présentées au tome 1.3 portant sur le secteur des bords de Seine.
En outre, la MRAe s’étonne que le rapport ne présente ni la carte des zones humides établie par
le SAGE Orge-Yvette, qui fait par ailleurs l’objet de développements en trois pages du rapport de
présentation, ni les actions du syndicat de l’Orge (ex-SIVOA) relatives à la gestion des fonds de
vallée et à la levée des obstacles aux continuités écologiques dans l’Orge.
Risques
Le territoire communal est concerné par des risques naturels d’inondation liés à la Seine et à
l’Orge, et aux remontées de nappes, une grande partie du territoire étant située en zone de nappe
subaffleurante. La MRAe constate que les données relatives aux risques d’inondation (à mettre à
jour pour ce qui est du PPRI de l’Orge et de la Salmouille) sont à peine commentées, alors qu’il
est attendu que la vulnérabilité du territoire soit caractérisée (importance de l’aléa, exposition des
biens et des personnes, résilience du territoire).
Il ressort de cette partie du rapport que le site des bords de Seine, sur lequel le projet de PLU
prévoit une évolution de l’usage des sols, est concerné par la zone « verte » du PPRI de la vallée
de la Seine, qui autorise « la mutation, la transformation et le renouvellement du bâti existant » et
par la zone « rouge » (pour la partie Nord), qui sert à l’écoulement et à l’expansion des crues et
dans laquelle est interdite toute construction nouvelle.
Concernant le transport de matières dangereuses par canalisation (en particulier par le réseau
TRAPIL), cette partie du rapport pourrait préciser les contraintes à l’urbanisation5 que les risques
correspondants impliquent, pour que le projet de PLU puisse en tenir compte.
5

Pour rappel, ces contraintes s’appliquent aux établissements recevant du public de plus de 100 personnes et aux immeubles de
grande hauteur.
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Bruit
La limitation de l’exposition de la population au bruit est un enjeu prédominant sur le territoire
d’Athis-Mons. Il est donc attendu que les niveaux de bruit actuels (et leurs perspectives d’évolution) soient analysés de manière approfondie pour que les incidences du projet de PLU, par ses
choix stratégiques (objectifs de développement, implantation des nouvelles constructions, conditions d’implantation, etc.), puissent être appréhendées et permettent de justifier les dispositions
retenues.
La MRAe considère que l’enjeu est abordé trop superficiellement, en raison de l’approche purement réglementaire du rapport. Il est aussi relevé des approximations ou inexactitudes à corriger :
le texte évoque ainsi l’existence de trois zones dans le PEB de l’aéroport d’Orly (A, B, C), or la
carte (page 48) n’en fait figurer que deux, avec une légende qui ne correspond aux zones
décrites ; le plan de gêne sonore est à peine cité (« Le plan de gêne sonore accompagne le plan
d’exposition aux bruits »), avec une carte sans légende et sans commentaire ; concernant les
transports terrestres, le rapport précise que « l’objectif du projet est de descendre sous le seuil de
gêne » sans indiquer de quel projet il s’agit ni comment cela se concrétisera.
La MRAe relève que :
• les mesures de gestion de l’aéroport interdisent les vols de nuit à destination ou en provenance de l’aéroport d’Orly (ce que le rapport ne mentionne pas) ;
• le projet de PLU prévoit d’accroître la population exposée de jour (par l’implantation de
zones d’emplois dans la zone aéroportuaire) ;
• la plupart des actifs résidant à Athis-Mons occupent un emploi en dehors de la zone d’influence de l’aéroport.
La MRAe recommande de compléter l’analyse de l’enjeu bruit, en :
• traitant des niveaux de bruit actuels ;
• reportant la zone C du PEB sur les éléments cartographiques présentés ;
• levant les approximations relevées.
Qualité de l’air
La pollution atmosphérique est un enjeu majeur à prendre en compte par le projet de PLU. L’accroissement de l’occupation humaine aux abords de routes fréquentées est susceptible d’exposer
davantage de personnes à des risques sanitaires, comprenant l’asthme et des maladies coronariennes. L’état initial de l’environnement montre que l’enjeu de limitation de ces risques est
particulièrement fort aux abords de la route RN7, où notamment la teneur en dioxyde d’azote est
proche des limites de qualité.
Déplacements
La qualité de l’air est, d’après le tome 1.2, particulièrement influencée par les transports. Les
données présentes dans le rapport de présentation mettent en évidence le fait que 82,5 % des
actifs résidant à Athis-Mons occupent un emploi dans une autre commune (et près de 60 % dans
un autre département6), alors qu’Athis-Mons héberge un nombre d’emplois représentant deux tiers
du nombre d’actifs. Cela montre que la simple recherche d’équilibre « emplois-actifs » visée par le
PADD, sans évaluation de l’adéquation entre le profil des actifs de la commune et celui des
emplois présents, ne suffit pas à réduire la longueur des déplacements domicile-travail et les
impacts afférents (puisque 55 % des actifs de la commune se rendent à leur travail en voiture). La
qualité et la fréquentation des services de transport vers les pôles d’emploi les plus proches, pourtant majeurs à l’échelle régionale, n’est pas abordée. La MRAe note cependant avec intérêt que le
tome 1.1 comporte à la page 70 une recommandation visant à mutualiser les parkings pour les
6

Concernant la structure du rapport, il est à noter que le diagnostic ne regroupe pas les informations utiles aux décideurs pour alimenter leurs choix ayant trait à l’offre d’emploi et à son impact sur les déplacements : les analyses
portant sur l’impact indirect de la situation socio-économique de la commune ne peuvent se faire qu’en croisant les
informations tangentes de trois chapitres différents, se trouvant aux pages 53, 63 et 70 du tome 1.1.
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véhicules particuliers (consistant à permettre l’utilisation par des résidents des parkings conçus
pour la clientèle de commerces, ce qui réduit la surface nécessaire des espaces correspondants)
Concernant les flux de marchandises, il est à noter que les données présentées relatives aux
entreprises du territoire regroupent systématiquement « commerce, transports et services
divers », qui sont des activités fort diverses de nature, ce qui ne permet pas d’appréhender correctement l’attractivité (ou non) de ce territoire situé à l’intersection d’infrastructures de transport
multimodales : voie navigable, voie ferrée, réseau routier, aéroport.
La MRAe recommande, de manière générale, d’étayer les analyses de l’état initial permettant d’alimenter la justification, au regard de leurs impacts sur les déplacements par la
route, des choix du projet de PLU ayant trait au type d’activités à favoriser sur le territoire,
au lieu de leur implantation et aux dispositions relatives au stationnement.
Assainissement
Les annexes sanitaires du projet de PLU signalent que 45 % des installations d’assainissement
non collectif ne sont pas conformes. La MRAe relève que le rapport lui-même aurait pu évoquer
cette situation au regard de l’enjeu d’amélioration de la ressource en eau, ce d’autant plus qu’une
partie du territoire est concernée par une nappe d’eau souterraine sub-affleurante.
Perspectives d’évolution de l’environnement
Il est attendu que le rapport analyse les perspectives d’évolution de l’environnement, c’est-à-dire
les évolutions prévisibles dans l’hypothèse où l’actuel projet de PLU ne serait pas mis en œuvre
(les dispositions actuelles du PLU étant supposées continuer à s’appliquer, en même temps que
sont prises en compte les grandes tendances qui affectent le territoire). Le rapport de présentation
comporte, dans le tome « 1.3 Évaluation environnementale », une partie intitulée « Scénario de
référence » qui semble répondre à cette attente. Néanmoins, dans son contenu, elle procède à
une description de l’état initial de l’environnement et de ce que prévoit le projet de PLU révisé, ce
qui ne répond pas aux attentes.
Le tome 1.3 comporte un chapitre dédié à la description de projets pouvant avoir des impacts
cumulés avec le projet de PLU (voir §3.2.3 du présent avis), qui aurait également pu servir à
apprécier les perspectives d’évolution de l’environnement, car ces projets altéreront l’environnement communal sans que leurs impacts ne puissent être imputés au présent projet de PLU. Il
s’agit principalement du projet de tramway T7 et des projets de développement de la plate-forme
aéroportuaire.
Il est recommandé de compléter cette partie des projets développés sur les territoires
proches et affectant la commune.
3.2.3 Analyse des incidences
Le projet de PLU d’Athis-Mons vise notamment à permettre l’accueil de 2 000 habitants de plus en
2020 qu’en 2012 (portant la population communale à 31 448 habitants) et à « améliorer l’équilibre
habitat/emploi en favorisant le développement de l’activité économique ». Le rapport de présentation évoque en outre un objectif d’environ 4 000 logements à construire de 2016 à 2030 (page 16
du tome 1.4).
Le PADD prévoit que ces développements soient réalisés par :
• l’urbanisation de l’avenue François Mitterrand (ancienne RN7), que ce soit au Nord par le
développement de « moyennes surfaces » commerciales et de parkings attenants et
ailleurs par du logement ;
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la mise en œuvre de projets urbains identifiés : Cité de l’Air7, Ferme Thureau8 ;
la création de logements dédiés aux « jeunes travailleurs » et aux étudiants dans les
franges de la zone aéroportuaire ;
la réalisation de la partie de la ZAC « Bords de Seine » à vocation résidentielle qui
concerne Athis-Mons ;
le développement d’activités dans la zone aéroportuaire (45 hectares) ;
la mutation, au profit d’activités tertiaires et de loisirs, de la zone industrielle des bords de
Seine ;
la réhabilitation et la restructuration de quartiers résidentiels touchés par la désuétude ou
le manque d’entretien.
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Illustration 1: Extrait du PADD « Axe 3 : Articuler emplois, déplacements et développement
économique »

7

8

Projet de renouvellement urbain sur un terrain d’assiette de 33 hectares ayant fait l’objet d’une étude d’impacts au
titre du code de l’environnement et ayant donné lieu à un avis de l’autorité environnementale en date du
20 septembre 2017 (cf. http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avis_ae_-_zac-citede-l_air___athis-mons___20_09_2017.pdf)
Par défaut de carte, le lecteur n’est pas en mesure de localiser ce projet.
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Illustration 2: Extrait du PADD « Axe 2 : Promouvoir un parc de logements et des équipements
pour les Athégiens »

Des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) encadrent les projets situés entre la
Seine et le faisceau ferroviaire du RER C.
Analyse générale des incidences
Cette partie du rapport de présentation doit préciser quelles sont les incidences positives et négatives attendues sur l’ensemble des thématiques pertinentes de l’environnement, et notamment
celles relevant des principaux enjeux environnementaux mis en évidence dans l’état initial de l’environnement. Cette analyse doit porter sur le projet d'aménagement et de développement durables
(PADD) et les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), mais également sur le
zonage et le règlement du PLU.
L’analyse des incidences du projet de PLU est traitée dans le tome « 1.3 Évaluation environnementale » et procède à une description par thématique des impacts que peut avoir la mise en
œuvre du PLU, en évoquant les dispositions du PLU qui influent positivement ou négativement sur
l’enjeu correspondant. Par exemple, les règles relatives à la volumétrie des constructions sont
invoquées pour conclure au faible impact du projet de PLU sur le paysage.
Concernant les choix de présentation, l’absence quasi-totale d’illustrations ou de cartes dessert la
lisibilité de cette partie du rapport. Il serait utile que les analyses soient synthétisées pour mettre
en évidence les thématiques sur lesquelles il demeure des incidences résiduelles.
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Par ailleurs, les analyses demeurent superficielles9 pour la plupart des thématiques, ne permettant
pas de comprendre en quoi les choix de règlement constituent le meilleur compromis entre les
objectifs du PLU et d’éventuelles incidences environnementales négatives.
D’une manière générale, la MRAe recommande d’approfondir l’analyse des incidences de
la mise en œuvre du projet de PLU pour démontrer que les dispositions définies
permettent effectivement d’atteindre les objectifs qu’il poursuit en matière d’environnement.
Topographie, géologie
Le pétitionnaire a choisi de traiter des enjeux relatifs au ruissellement des eaux pluviales dans le
chapitre relatif à l’impact du projet de PLU sur la topographie, et des enjeux relatifs au risque de
mouvement de terrain et à la pollution des sols dans le chapitre relatif à l’impact sur la géologie.
La MRAe recommande de compléter ces éléments par une analyse, au stade de l’état initial
de l’environnement, des capacités d’infiltration des sols, qui conditionnent l’efficacité des
systèmes d’assainissement des eaux pluviales.
Zones humides
La qualité de la démonstration de la faible incidence du projet de PLU sur les zones humides dont
les enveloppes d’alerte mentionnées à l’état initial de l’environnement révèlent l’existence probable
dans le secteur des bords de Seine, est à souligner. Le rapport fait état de la réalisation d’une
étude (comprenant un inventaire floristique en date du 22 mai 2017) dont l’ambition est de déterminer les zones humides avérées, selon une méthodologie explicitée et à l’appui de plusieurs
supports photographiques.
Compte tenu de l’objectif du projet de PLU de permettre une désimperméabilisation du secteur
des Bords de Seine aujourd’hui à vocation industrielle, il aurait été intéressant que l’analyse des
incidences envisage l’option de restauration de zones humides, ce qui constituerait une véritable
incidence positive du PLU sur cet enjeu.
Déplacements automobiles
Le rapport fait état d’une étude de trafic réalisée pour le projet de zone d’activités dans la zone
aéroportuaire (page 43). L’évocation de cette étude fait apparaître des composantes du projet non
décrites ailleurs (« résidence sociale devant Orlyparc », etc.) et n’est pas accompagnée de cartes
permettant de localiser les tronçons de route mentionnés (par exemple ceux où un accroissement
de 1 200 équivalents véhicules particuliers est modélisé à l’heure de pointe du matin). De plus, les
hypothèses de l’étude de trafic (en termes de motifs de déplacements pris en compte : domiciletravail, marchandises, etc., en termes de développement de l’offre de transports collectifs, et en
termes de part modale de la route) ne sont pas explicitées, ce qui affaiblit la conclusion selon
laquelle « le projet [de PLU] a une incidence limitée sur les voies de communication et les déplacements, au sens qu’il compense l’augmentation prévue de la circulation automobile par un
développement des liaisons douces et une volonté de favoriser l’usage des transports en
commun » (page 45).
Pour la MRAe, l’analyse de l’incidence du projet du PLU sur les déplacements et la qualité
de l’air gagnerait à être enrichie :
• d’un exposé des hypothèses et des résultats de l’étude de trafic mentionnée dans le
9

Les rédactions sont générales et procèdent par affirmation sans démonstration argumentée. A titre d’exemple, c’est
notamment le cas pour les dispositions réglementaires définies en milieu pavillonnaire, au sujet desquelles le
rapport indique (page 38) : « le PLU, grâce au règlement mis en place (articles 10, 11 et 13 […]), vise à préserver le
cadre de vie et l’environnement des quartiers concernés [par une nature pavillonnaire]. De plus, l’amélioration de la
performance énergétique des bâtiments (article 15) ou encore l’amélioration des déplacements sont prises en
compte ».
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rapport ;
d’une analyse des effets de l’évolution de l’offre en transports collectifs et en modes
actifs10 à l’horizon du PLU ;
d’une analyse des effets en termes de bruit et de qualité de l’air, notamment dans
les secteurs voués à accueillir de nouvelles constructions.

Milieux naturels
Le rapport comporte une « démonstration » de la bonne prise en compte de l’enjeu de préservation des éléments de la trame verte et bleue du territoire, sans toutefois aborder l’impact des
bâtiments et équipements dont le projet de règlement autorise pourtant la construction dans la
zone « N ». En effet le règlement des zones naturelles « N » permet l’implantation de « bâtiments
à usage de loisirs, de tourisme, d’éducation, de santé et d’autres équipements collectifs de
bureaux ou de laboratoires » ce qui, pour la plupart des usages, est incompatible avec les raisons
justifiant leur classement en zone « N ».
La MRAe recommande de développer et argumenter les analyses permettant de justifier la
compatibilité de l’implantation de bâtiments et équipements de nature très diverses avec la
protection des milieux naturels en zone N.
Risques
Comme dans l’état initial de l’environnement, et comme pour les enjeux liés au bruit, la
MRAe recommande, au-delà du simple respect des obligations réglementaires, de
renforcer l’analyse des incidences du projet de PLU sur l’exposition aux risques naturels
des biens et des personnes, pour qu’elle fournisse matière à définir dans le document d’urbanisme les dispositions permettant de la réduire.
Analyse des incidences sur le site Natura 2000
Le rapport comporte aux pages 52 et suivantes du tome 1.3 une analyse des incidences Natura
2000, conclusive, qui n’appelle pas de remarque particulière de la MRAe.
Analyse des impacts cumulés de la mise en œuvre du projet de PLU avec d’autres projets
Le tome 1.3 comporte également un chapitre dédié à la description de projets pouvant avoir des
impacts cumulés avec le projet de PLU.
Le rapport ne traite dans le détail que des projets « connus de l’autorité environnementale ». Si les
projets ayant fait l’objet d’avis ou de décisions de l’autorité environnementale sont une source d’information intéressante (notamment parce que ces avis et décisions sont publics et facilement
accessibles), il n’en reste pas moins que d’autres projets11 sont tout à fait connus et auront un
impact cumulé avec le projet de PLU.
Il était attendu que les analyses soient plus approfondies, ou que l’impact cumulé de ces projets
sur les différents paramètres présentés dans l’état initial de l’environnement soit abordé, pour que
l’interaction avec les opérations permises par le projet de PLU puisse être appréhendée. Par
exemple, concernant le tramway devant être réalisé sur la route RN7, le rapport se limite à indiquer que « l’impact du projet est positif quant à la réorganisation des déplacements et notamment
la limitation des nuisances liées au trafic routier ».
Le tramway a donné lieu à des études, non reprises dans le rapport, pouvant utilement alimenter
10 Il est à noter que la gare d’Athis-Mons se situe dans un secteur peu accessible par des modes actifs depuis la
partie urbanisée de la commune, ce qui est renforcé par la structure de la trame viaire dans les coteaux résidentiels
(impasses, rues privées, etc.). Étant donné que le projet de PLU entend favoriser la « résidentialisation » de copropriétés (qui se traduit souvent par la fermeture par clôture d’espaces privés ouverts au public), il serait intéressant
que les itinéraires en modes doux soient cartographiés.
11 Tels que le prolongement du tramway T7 jusqu’à Juvisy et l’opération Cœur d’Orly ..
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la connaissance de l’évolution du trafic routier sur la route RN7 (et ses nuisances) et sur le bruit
généré par les transports dans les secteurs où le projet de PLU prévoit d’accroître l’occupation
humaine.
3.2.4 Justifications du projet de PLU
Cette partie est essentielle pour comprendre la démarche d’évaluation environnementale mise en
œuvre dans le cadre de l'élaboration du PLU. Comme rappelé au §3.1 ci-dessus, le code de l’urbanisme demande que soient expliqués les choix réalisés au regard notamment des objectifs de
protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi
que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables
tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan.
Le rapport de présentation comporte un tome 1.4 consacré à la justification des choix du projet
PLU, qui aborde les orientations du PADD puis les OAP, la délimitation des zones, le règlement et
les autres dispositions opposables du projet de document (espaces boisés classés, etc.). Il
comporte notamment un chapitre « Description des principales incidences du PLU sur l’environnement » (pages 151 et suivantes) qui s’attache à décrire les incidences de la mise en œuvre du
projet de PLU sur l’environnement et à citer les mesures opposables prises en conséquence. Ce
choix de présentation peut conduire à des redites par rapport au tome 1.3.
La MRAe note avec intérêt que la phase de concertation fait l’objet d’une synthèse annexée au
projet de PLU qui enrichit avantageusement la justification des choix. Il y apparaît que les préoccupations des participants à la concertation portent sur les incidences sur le bruit du futur tramway
sur la route RN7 par rapport à la situation actuelle, et à une certaine crainte de la densification en
milieu pavillonnaire.
Par ailleurs, la MRAe note avec intérêt la présence dans le tome 1.3 du rapport de présentation
d’un chapitre dédié aux « évolutions du projet » (pages 67 et suivantes), qui montre comment le
processus itératif d’évaluation environnementale a contribué à l’élaboration du projet de PLU. L’intérêt de ce chapitre « évolutions du projet » dans la démarche est certain, mais pourrait être
explicité dans le rapport.
3.2.5 Suivi
La définition d’indicateurs de suivi est nécessaire pour permettre à la commune de se prononcer
sur la nécessité de faire évoluer son PLU si l’atteinte des objectifs de préservation de l’environnement fixés lors de l’approbation du document d'urbanisme n’est pas satisfaisante.
Le dispositif de suivi du projet de PLU comporte plusieurs indicateurs, présentés aux pages 73 et
suivantes du tome 1.3, et un descriptif du déroulement de ce suivi (page 78), ce qui est à souligner.
3.2.6 Résumé non technique et méthodologie suivie
Le résumé non technique de l’évaluation environnementale est présenté aux pages 100 et
suivantes du tome 1.3. Il est constitué d’une juxtaposition d’éléments représentant les différentes
étapes de l’évaluation environnementale (tableaux, extraits de l’analyse des incidences, etc.), sans
toutefois expliquer leur rôle dans la démarche ni permettre une appréhension du projet de PLU
d’Athis-Mons.
La MRAe recommande de reprendre le résumé non technique pour qu’il puisse être autoportant et permettre d’appréhender facilement la façon dont le projet de PLU prend en
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compte les enjeux environnementaux du territoire.
Concernant la méthodologie, explicitée pages 125 à 127 du tome 1.3, la MRAe note avec intérêt
qu’elle aborde notamment les difficultés rencontrées lors de l’évaluation environnementale. Par
ailleurs, la MRAe tient à remarquer que l’une des difficultés soulignées par la collectivité, qui
découle du caractère « ex-ante » de l’analyse des incidences des projets permis par le document
d’urbanisme, tient possiblement d’une approche réductrice de la démarche d’évaluation environnementale adoptée lors de l’élaboration du projet de PLU. En effet, cette approche semble se fonder
sur l’idée que la vocation de la démarche est uniquement d’analyser l’impact du projet de PLU sur
l’environnement, alors qu’il s’agit aussi
- - - selon la MRAe - de déterminer d’abord quels impacts il
convient d’éviter prioritairement et ensuite d’en déduire le projet de PLU.

4
Analyse de la prise en compte de l’environnement dans
le projet arrêté de plan local d’urbanisme
Compte tenu des évolutions de l’usage du sol que permettra le projet de PLU une fois approuvé,
et sans reprendre des remarques portant sur la pertinence du rapport transcrivant la démarche
d’évaluation environnementale, la MRAe émet ci-après des recommandations visant à améliorer la
prise en compte par le projet de PLU des enjeux les plus prégnants du territoire d’Athis-Mons.

4.1

Consommation d’espaces non imperméabilisés

Comme souligné précédemment, il apparaît que le règlement des zones naturelles « N » permet
l’implantation de « bâtiments à usage de loisirs, de tourisme, d’éducation, de santé et d’autres
équipements collectifs de bureaux ou de laboratoires » ce qui, pour la plupart des usages, est
incompatible avec les raisons justifiant leur classement en zone « N ».
La MRAe recommande de modifier le règlement de la zone « N » pour qu’il ne permette pas
des constructions incompatibles avec la vocation naturelle ou paysagère des espaces
concernés.
Le projet de PLU prévoit la création d’une zone d’activités de 45 hectares sur les terres enherbées
de la zone aéroportuaire sans que des dispositions contraignantes ne soient définies pour assurer
la prise en compte des objectifs du PADD relatifs à la promotion d’une « ville durable ». Par
ailleurs, il est étonnant que le rapport de présentation ne fasse état que ponctuellement (dans la
partie relative aux déplacements de l’analyse des incidences) d’une étude d’ensemble du projet
d’urbanisation de la zone aéroportuaire. En conséquence la MRAe recommande que la prise en
compte de l’ensemble des enjeux environnementaux du projet d’urbanisation de la zone
aéroportuaire donne lieu à une démarche d’ensemble, et que les principaux enseignements
de cette démarche se voient traduits dans le projet de PLU d’Athis-Mons.
Enfin, d’un point de vue méthodologique, la MRAe estime que les choix alternatifs à la consommation d’espaces due à la création de cette zone d’activités, notamment la densification des espaces
déjà construits, ont été insuffisamment abordés.

4.2

Prise en compte des risques et nuisances

Le projet de PLU prévoit le développement de logements aux abords de l’avenue François Mitterrand (ancienne RN7), qui est une route fort fréquentée dont les émissions de bruit évolueront vraisemblablement avec la mise en œuvre du projet d’urbanisation de la zone aéroportuaire et avec la
mise en circulation d’un tramway. Le projet de PLU devrait montrer les dispositions prises pour
limiter la nuisance pour la santé des futurs habitants des abords de l’ancienne RN7 de la circulation qui y passe. Ces dispositions pourraient notamment consister, sans s’y limiter, à encadrer
l’orientation des constructions par rapport à la route à travers une OAP ou à augmenter la
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distance des constructions par rapport à l’axe routier.
Les secteurs en bord de Seine destinés à accueillir du logement ou à se voir muter au profit d’activités tertiaires ou de loisirs, se situent dans un secteur où la nappe est subaffleurante par ailleurs
exposé à un risque avéré d’inondation par débordement de la Seine. Le rapport de présentation
se limite à indiquer les dispositions du PPRI à respecter par les nouvelles constructions prévues,
alors que la révision aurait pu viser la reconquête de zones favorables à l’expansion de crues (qui
est un des objectifs visés par le PGRI).
La MRAe recommande d’adapter le projet de PLU pour améliorer la prise en compte des
objectifs du PGRI, notamment dans le secteur des bords de Seine.
La MRAe estime que la prise en compte des nuisances liées au trafic aérien n’est pas suffisamment établie dans les zones susceptibles d’accueillir des résidences hôtelières et étudiantes. Il est
attendu que l’évaluation environnementale soit complétée et que les choix alternatifs à l’augmentation des populations soumises au bruit du trafic aérien soient davantage étudiés.

4.3

Déplacements et qualité de l’air

Ce secteur se situe dans un endroit potentiellement stratégique pour le développement de l’intermodalité dans le transport de marchandises (proximité de voies ferrées, aéroport international,
voies navigables, routes). Au vu des remarques formulées dans la partie 3 du présent avis, la
MRAe recommande que le champ de l’évaluation environnementale du projet de PLU
d’Athis-Mons soit élargi aux impacts indirects du remplacement, par des activités tertiaires
et de loisirs, de la vocation actuellement industrielle du secteur des bords de Seine.
Par ailleurs, le territoire d’Athis-Mons se trouve dans la zone sensible pour la qualité de l’air définie
par le SRCAE, faisant de la réduction des impacts du trafic automobile un enjeu particulier à
prendre en compte pour ce projet de PLU. Or, le projet de PADD comporte une orientation visant à
« Aménager des stationnements plantés » sur l’avenue François Mitterrand, orientation qui mériterait d’être davantage justifiée.

5

Information du public

Le présent avis doit être joint au dossier d’enquête publique du projet de PLU d’Athis-Mons,
conformément à l’article R.104-25 du code de l’urbanisme.
Pour l’information complète du public, au-delà de l’obligation réglementaire sus-mentionnée, la
MRAe invite également le porteur du PLU à joindre au dossier d’enquête publique un mémoire en
réponse au présent avis. Ce mémoire en réponse devrait notamment préciser comment le porteur
du PLU envisage de tenir compte de l'avis de la MRAe, le cas échéant en modifiant son projet de
plan local d'urbanisme.
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Annexes
1

Fondement de la procédure

La directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certaines planifications sur l’environnement12 a pour objectif de contribuer à
l’intégration de l’environnement dans l’élaboration et l’adoption de planifications susceptibles
d’avoir des incidences importantes sur l’environnement.
En amont du processus décisionnel, il s’agit d’examiner la teneur de la planification, ses principaux objectifs, les caractéristiques environnementales de la zone susceptible d’être affectée, les
objectifs de protection environnementale pertinents, les incidences environnementales susceptibles de découler de la mise en œuvre de cette planification et, surtout, toutes les alternatives et
mesures envisageables pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives sur l’environnement ainsi que les mesures de suivi proposées.
La directive 2001/42/CE a ainsi établi un système d’évaluation fondé sur :
• une auto-évaluation du plan effectuée sous la responsabilité du maître d’ouvrage, l’incitant
ainsi à s’approprier la démarche ;
• une évaluation externe grâce à la consultation d’une autorité compétente indépendante en
matière environnementale et à la consultation du public, associé à la démarche et mis en
capacité d’exprimer son opinion.
Cette directive a été transposée dans le droit français par l’ordonnance n°2004-489 du 3 juin
2004, codifiée notamment à l’article L.121-10 ancien du code de l’urbanisme, et complétée par
l’article 16 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite
« Grenelle II ». Cet article, dont le contenu a été replacé aux articles L.104-1 à L.104-3 du code de
l’urbanisme par ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 201513, précise que les plans locaux
d’urbanisme (PLU) « susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte
tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel
ceux-ci doivent être réalisés », doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale.
Les références législatives du code de l’urbanisme pour ce qui concerne l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, ont été transcrites dans la partie réglementaire du code par
décret n°2012-995 du 23 août 2012, modifié par le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 dont
l’article R.104-8 précise que « les plans locaux d’urbanisme font l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion […] de leur révision […], s’il est établi, après un examen au cas par cas,
que [cette] procédure [est] susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement au
sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin
2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. ».

2

Contenu réglementaire du rapport de présentation

Depuis le 1er janvier 2016, date d’entrée en vigueur du décret n°2015-1783 du 28 décembre
12 L’environnement devant être compris au sens de la directive communautaire 2001/42/CE sur l’évaluation environnementale des plans et programmes. L’environnement couvre notamment les champs thématiques suivants : la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques,
les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et
les interactions entre ces facteurs (annexe I,point f)
13 Entrée en vigueur le 1er janvier 2016.
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2015, le contenu du rapport de présentation du PLU est défini aux articles R.151-1, R.151-2,
R.151-4 et R.151-5 du code de l’urbanisme. Lorsque le PLU est soumis à une évaluation environnementale, le contenu de son rapport de présentation doit également répondre aux exigences de
l’article R.151-3 dudit code.
Le décret susvisé précise toutefois que « les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du
code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux
plans locaux d’urbanisme dont […] la révision […] a été engagée avant le 1er janvier 2016. Sont
en outre applicables […] les dispositions du 2° de l’article R. 151-1, de l’article R. 151-4, du 1° de
l'article R. 151-23 et du 1° de l'article R. 151-25 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en
vigueur à compter du 1er janvier 2016. »14.
Dans le cas présent, la révision du PLU d’Athis-Mons a été engagée par délibération du conseil
municipal datée du 24 septembre 2014. Comme le permet l’article L.134-9 du code de l’urbanisme, cette procédure a été poursuivie par l’établissement public territorial Grand-Orly, Seine,
Bièvre15. Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l’urbanisme dans leur
rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 lui sont donc applicables.
Le rapport de présentation du PLU communal doit donc être conforme à l’article R.123-2-1
ancien16 du code de l’urbanisme. Ce rapport :
1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l’article L. 123-1-2 et décrit l’articulation du
plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l’article L.
122-4 du code de l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en
considération ;
2° Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution en exposant,
notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par
la mise en œuvre du plan ;
3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l’environnement
et expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences
Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ;
4° Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement
durables, au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau
international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix
opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du
champ d’application géographique du plan. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des
règles qui y sont applicables et des orientations d’aménagement. Il justifie l'institution des
secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un
seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ;
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu,
les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ;
6° [Identifie les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de l'application du plan
mentionnée à l'article L. 153-27]17 ;
14
15
16
17

Article 12 du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015.
Délibérations du conseil municipal du 10/02/2016 et du conseil de territoire du 26 janvier 2016.
Issu du décret n°2012-995 du 23 août 2012.
Cf article R.151-4 du code de l'urbanisme issu du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015.
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7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la
manière dont l’évaluation a été effectuée.
Le rapport de présentation est proportionné à l’importance du plan local d’urbanisme, aux effets
de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée.
En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux articles
R. 123-23-1, R. 123-23-2, R. 123-23-3 et R. 123-23-4, du plan local d’urbanisme, le rapport de
présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés.
Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l’environnement figurant
dans d’autres études, plans ou documents.
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Liberté • Égalité • Frattrnité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DU VAL-DE-MARNE

Créteil, le

Direction Régionale et Interdépartementale
de /'Équipement et de l'Aménagement
d'Île-de-France

1 9 OCT. 2017

-

Unité Départementale du Val-de-Marne

Service de la Planification et de l'Aménagement Durable

;:,s4_ne~iNia~J Î ÔÂ.1 - /\ S ¼
Monsieur le Président,

Par délibération du 27 juin 2017, enregistrée avec le dossier complet le 20 juillet 2017, le Conseil territorial de
!'Établissement Public Territorial « Grand-Orly Seine Bièvre», compétent en matière de PLU depuis le 1e,
janvier 2016, a tiré le bilan de la concertation avec le public et arrêté le projet de Plan Local d'Urbanisme
(PLU) de la commune d'Athis-Mons.
Un premier arrêt du projet de PLU avait été effectué le 13 décembre 2016 mais le dossier ne contenait pas
d'évaluation environnementale comme demandé par décision du 10 novembre 2016 de la Mission régionale
d'autorité environnementale. Par courrier du 25 janvier 2017, je vous ai signifié l'i ncomplétude du dossier.
Conformément à l'article R. 153-4 du code de l'urbanisme, je vous transmets ci-joint l'avis de l'État. Le bilan
de la concertation avec le public du 20 juillet 2017 met en évidence le respect des modalités de la
concertation définies dans la délibération de prescription. L'examen du projet de PLU me conduit à formule r
les observations que vous voudrez bien trouver en annexe.

Les services de l'État restent à votre disposition et celle de la comm une pour vous accompagner dans cette
démarche.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.

Clu·istian ROCK

Copies:

Madame le Préfet de l'Essonne
Madame la Maire d'Athis-Mons
Monsieur le Di recteur départemental des te rritoires de l'Essonne/STP

Monsieur le Président de !'Établissement
Public Territorial « Grand Orly - Seine - Bièvre »
Hôtel de Ville
Avenue Youri Gagarine
94400 Vitry-sur-Seine
2 l-29 A VENUE

DU G ÉNÉRAL DE G ,\ ULLE -

94038

CRÉTEIL CED EX -

0 l 49 56 60 00

Il

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPU BLIQUE FRANÇAJSE

PRÉFET DU VAL-DE-MARNE

Direction Départementale des Territoires de l'Essonne

Evry, le 13 octobre 2017

-

-

Bureau Planification Territoriale Nord

Avis de l'État
sur le projet de PLU arrêté d'Athis-Mons

Service Territoires et Prospective

Objet : Avis du représentant de l'État sur le PLU arrêté de la commune d'Athis-Mons
P.J. :

- Tableau des servitudes applicables sur la commune d'Athis-Mons

- Arrêté préfectoral n°2017-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPI LL/350 du 6 juin 2017 instituant des servitudes
d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de
gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune d'Athis-Mons
- Notice technique des servitudes grevant les propriétés riveraines du chemin de fer

Par délibération du 27 juin 2017, enregistrée avec le dossier complet le 20 juillet 2017,
le Conseil territorial de !'Établissement Public Grand-Orly Seine Bièvre a tiré le bilan de la
concertation avec le public et arrêté le projet de Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune
d'Athis-Mons. Le bilan met en évidence le respect des modalités de la concertation définies dans
la délibération de prescription.
L'examen du projet de PLU me conduit à formuler les observations qui suivent. En
annexe, figurent des remarques additionnelles ayant trait au règlement et autres pièces
constitutives du dossier.

1 - Réponse aux besoins de la population, gestion économe de l'espace et
développement économique
Le projet communal prévoit un accroissement démographique de 4 423 habitants
supplémentaires, induisant une population totale estimée à 33 905 habitants à horizon 2030. Sur
cette base d'évolution de la population, le PLU fixe un objectif de production de 262 logements par
an d'ici 2030, ce qui correspond à un total de construction de 3 936 logements. La production de
ces logements ne peut s'effectuer qu'au sein de l'enveloppe urbaine existante compte-tenu du
caractère très urbanisé de la commune. Ainsi, sur la base d'un diagnostic foncier précis, le rapport
de présentation identifie un potentiel de 1 637 logements pouvant être produits au sein du tissu
urbain diffus. Pour ce faire, les dispositions réglementaires du projet de PLU ont globalement
évoluées en faveur de la densification par rapport au PLU opposable, particuli èrement le long des
grands axes de circulation.
Cette production est complétée par des programmes de logements envisagés dans le
cadre de projets urbains identifiés dont les plus importants sont la ZAC des Bords de Seine Aval
(qui fait l'objet d'une Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP), les abords de la
RN7 et le projet aux abords de la ferme Thureau. Les règlements des zones dans lesquels
s'inscrivent ces secteurs ont parfois fait l'objet d'ajustements (emprises et hauteurs maximales
autorisées plus conséquentes). Ainsi , le nombre de logements supplémentaires comptabilisés
dans ce cadre est évalué entre 1 470 et 2 080 logements.
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Ces deux potentiels (diffus et projet urbain identifiés) permettent donc d'envisager une
production totale estimée entre 3 107 et 3 717 logements (soit entre 207 et 247 nouveaux
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logements par an), ce qui est légèrement inférieur à l'objectif affiché de 3 936 logements dans
projet communal.
Cette programmation s'inscrit néanmoins en compatib ilité avec les objectifs fixés par la
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Le rapport de présentation explique que le projet de PLU permet la
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zone UA et en zone UD. Or, aucune localisation précise ne figure au sein du dossier et l'article
du règlement de la zone UD interdit les aires d'accueil pour les gens du voyage. Aussi, le PLU
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2 - Prévention des risques et des nuisances
Concernant le risque d'inondation, étant donné la date d'arrêt, le projet de PLU n'a pas
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Technologiques (PPRt) autour de la Société de Manutention de Carburants d'Aviation (SMCA)
des
approuvé le 22 juin 2011 et dont les périmètres figurent sur le plan des servitudes. Sur la base
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mêmes articles du code de l'urbanisme que pour le risque inondation , ce périmètre doit être
reporté au sein des documents graphiques du règlement et les dispositions du PPRt
doivent être annexées au PLU.
De plus, le périmètre du PPRt impacte deux secteurs de projets, dans la zone
d'activités des Guyards (zone UZb) et autour de la ferme Thureau (en zone UAe). Concernant ce
dernier projet, un rappel de cette contrainte doit être effectué au sein des dispositions
réglementaires de la zone UAe. De plus, le rapport de présentation précise seulement que le
projet« sera réalisé dans le respect des servitudes» mais mériterait d'être plus explicite, comptetenu de la superficie impactée en zone UAe par cette servitude et du programme envisagé (400 à
500 logements).
Concernant le risque lié au retrait-gonflement des argiles, le rapport de
présentation indique que « /es pièces du PLU mentionnent ce risque » pour lequel « /es
techniques de construction devront être adaptées ». Or la mention de ce risque (aléa fort) et les
préconisations à prendre, qui sont mises en avant au sein de l'évaluation environnementale, ne
sont pas reportées au sein du règlement des zones concernées.
L'arrêté préfectoral n°2017-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/350 du 6 juin 2017 instituant
des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des
canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits
chimiques sur la commune d'Athis-Mons devra être annexé au projet de PLU avant son
approbation et pris en compte dans les projets. À cet effet, un tableau des servitudes mis à jour
ainsi que l'arrêté préfectoral susmentionné sont joints à cet avis.
Plusieurs projets de développement urbain s'inscrivent dans la zone aéroportuaire
(secteurs UZa, UZb et UZc). Le règlement ne précise pas expli citement la nécessité de prendre
en considération le PEB d'Orly dans l'aménagement futur de ces espaces, hormis le rappel à la
réglementation des normes acoustiques. Ces secteurs, appartenant à l'emprise de l'aéroport, ne
sont concernés par aucune des zones sou mises à des restrictions à l'urbanisation présentes sur
les cartes stratégiques du bruit du PEB . Pour autant, un report de la« zone C » sur le document
d'urbanisme permettrait d'apprécier la situation de ces zones au regard du PEB. Par ailleurs,
ce rtaines informations divergent au sein du rapport de présentation quant à l'évolution des
emprises aéroportuaires. En effet, le PLU arrêté prévoit la construction de 90 à 180 logements
dans cette zone mais indique également dans la description du projet qu' « aucun logement n'est
prévu sur la zone» . Une clarification est attendue sur ce point, en tenant compte des
restrictions prévues par le PEB dans la« zone C ».
Enfin, deux zones situées le long de la RN7, sur la commune d'Athis-Mons , ont été
identifiées comme zones prioritaires par le Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement
{PPBE) du Conseil Départemental de l'Essonne. Celles-ci ne sont pas reprises au sein du
proj et de PLU .

3 - Environnement et qualité de vie
Le règlement de la zone naturel (N) autorise désormais sous condition « les bâtiments
à usages de loisirs, de tourisme, d'éducation, de santé ou d'autres équipements collectifs de
bureaux ou de laboratoires » . Or, cette réglementation apparaît trop permissive pour l'ensemble
de la zone au regard de l'article R.151-25 du code de l'urbanisme.
Par aill eurs, le dossier de PLU n'évoque pas certains ajustements de zonage ayant
conduit à une diminution de la superficie de petites zones N au profit:
- d'une zone UE sur le périmètre du cimetière (d'une superficie d'environ 0,34 ha) ;
- d'une zo ne UAb à proximité des voies ferrées (d 'une superficie d'environ 0,33 ha) ;
- d'une zone UAa sur le périmètre du parc d'une maison de retraite (d'une superficie
d'environ 0,5 ha).

3/ 6

4 - Conclusion
Au vu des éléments qui précédent, un avis favorable est émis sur le PLU arrêté,
sous réserve expresse d'une meilleure définition du projet impactant l'emprise
aéroportuaire dont la superficie justifie a minima l'inscription d'une OAP, d'une réponse
adaptée à apporter aux besoins d'accueil des gens du voyage et de la prise en compte
de
exhaustive des remarques afférentes aux risques inondation et technologique, ainsi que
en
la prise en compte des observations précédemment formulées comme de celles figurant
annexe.
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ANNEXE
Avis du représentant de l'État sur le PLU arrêté de la commune d'Athis-Mons
(septembre 2017)

Remarques complémentaires
1 - Remarques générales
Conformément à l'ordonnance du 19 décembre 2013, les collectivités doivent dès à présent
rendre leurs documents d'urbanisme accessibles en ligne.
De plus, tout document d'urbanisme, issu d'une élaboration ou d'une révision, approuvé à partir du
1er janvier 2016 doit être numérisée au format CNIG afin d'en assurer d'ores et déjà le
téléversement dans le Géoportail de l'urbanisme.

2 - Rapport de présentation
À partir du r' janvier 2020, la publication du document d'urbanisme au standard CNIG sur
le Géoportail de l'urbanisme conditionnera son caractère exécutoire, d'où l'importance d'y
procéder à l'occasion de cette procédure d'évolution du document d'urbanisme.
Concernant la Société de Manutention de Carburants d'Aviation, il est fréquemment écrit
« SNCA » au lieu de « SMCA » au dossier.
Certaines préconisations du PDUIF indiqu ées au rapport de présentation sont en réalité des
prescriptions (p 36 du document 1.4 Justifications), comme le stationnement voiture pour les
opérations de bureau.
La zone Ulc a évolué entre le document opposable et le projet de PLU , contrairement à ce
qu'indique le rapport de présentation (p 114 du document 1.4 Justifications) . La pertinence de ce
changement de zonage est par ailleurs abordée ci-dessous (paragraphe « 5 - Règlement /plan de
zonageRèg lement ») .
Concernant le besoin en équipements scolaires, au vu des prévisions démographiques (+ 217
élèves à horizon 2020) et du seuil d'ouverture de classe de 28 élèves appli qué par la direction des
services départementaux de l'éducation nationale {DSDEN), le besoin en classes supplémentaires
est évalué à 8 classes et non 7 (p 17 du document 1.4 Justifications).
Que lques correctifs sont également à apporter sur la partie 1.1 (d iagnostic) du rapport de
présentation : la commune accueille 7 écoles élémentaires (et non 8) et 8 écoles maternelles (et
non 9).

3 - Évaluation environnementale
Le rapport comporte une incohérence puisqu'il indique « qu'il n'y a pas de pollution envisagée par
le projet» (p lQ}_et mentionne par ailleurs que les activités polluantes des bords de Seine seront
d1flocaHsées vers la zone d'activités de l'aéroport (p 115). Le dossier mériterait d'être plus précis
sur ce point important, d'autant que le déplacement des activités polluantes dans la zone
·
d'activités de l'aéroport n'est pas évoqué au PADD.

4 - Orientation d' Aménagement et de Programmation (OAP)
En termes d'aménagement commercial, conformément à l'article L.151-6 du code de l'urbanisme
et en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les OAP d'un PLU élaboré par un
établisseme nt public de coopération intercommun ale doivent comprendre des dispositions
relatives à l'équipement commercial et artisanal mentionnées aux articles L. 141-16 et L. 141-17
du code de l'urbanisme.
La trame de la légende « alignement d'arbres » du document graphique concernant l'OAP des
Bords de Sein e (p 4) ne correspond pas à celle utilisée sur le plan .
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5 - Règlement /plan de zonage
du
Les dispositions de l'article L.101-2 du code de l'urbanisme complétées par la loi n°2000-614
du
66
n°2014-3
loi
la
et
voyage
du
gens
des
l'habitat
5 juillet 2000 relative à l'accueil et à
PLU
les
que
prévoient
rénové
e
urbanism
24 mars 2014 pour l'accès au logement et un
déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement
en
durable « la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat,
sans
n,
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfactio
,
discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat ». Ainsi
t,
permanen
habitat
un
nt
constitua
s
caravane
des
l'interdiction systématique du stationnement
reprise dans les articles 1er du règlement de l'ensemble des zones est illégale.
les
La révision générale du PLU d'Athis-Mons a permis d'intégrer les prescriptions et
juin
recommandations du plan de déplacements urbains d'Île-de- France (PDUIF) approuvé le 19
e
2014. Cependant, toute exigence supplémentaire du règ lement qui pourrait être envisagé
services
des
ion
consultat
la
à
et
publique
l'enquête
à
concernant le stationnement (article 12) suite
serait susceptib le de remettre en cause cette compatibilité.
Une modification du zonage sur les emprises aéroportuaires ne faisant l'objet d'aucune
des
justification a été effectuée en bordure de la RN7 (zones Ulc et UZa) sur un secteur abritant
Ulc.
zone
la
de
non
et
UZa
zone
la
de
t
règlemen
du
installations de chantier relevant
Le tableau des emplacements réseNés doit figurer au plan de zonage et non dans les annexes
(art R.151-34 du code de l'urbanisme). De plus celui-ci comporte 13 emplacements réservés alors
qu'il y en a 14 sur le document graphique.
le
La commune située au nord d'Athis-Mons est Villeneuve-le-Roi et non Orly, comme indiqué sur
plan de zonage.

6 -Annex es
Le guide « Végétation en Ville» du Réseau National de Surveillance Aérob iotique (RNSA)
disponible à l'adresse http://www.vegetation-en-ville.org pourrait figurer en annexe. Il est attendu
des
sa mise en œuvre dans le cadre de la végétalisation de la commune (articles 13 du règlement
tes
zones). En effet, certaines espèces recommandées par le PLU sont classées comme allergisan
par le RNSA.
En ce qui concerne les servitudes relatives aux emprises ferroviaires , la notice technique ci-jointe
qui identifie les servitudes imposées aux riverains du chemin de fer doit être intégrée en totalité
le
aux annexes du PLU . De plus, les emprises du chemin de fer doivent être matérialisées sur
laquelle
de
bordure
en
zone
«
la
de
s'agit
qu'il
plan des servitudes avec une légende précisant
s'appliquent les servitudes relatives au chemin de fer ».
Certaines servitudes n'ont pas été répertoriées sur le plan des servitudes, à l'image des prises
d'eau potable en Seine .
Concernant les servitudes de la SMCA, il conviendrait de :
- réviser l'annexe 6.1.2 Fiches des servitudes d'utilité publique :
• ajouter dans la colon ne « servitudes relatives à la construction et à l'exploitation des
pipelines » : les canalisations de la SMCA
• ajouter dans le paragraphe llbis p 63 : les distances qui s'appliquent pour la SMCA,
soit une bande de servitudes fortes de 5 m centrée autour de la canalisation et une
bande de servitudes faibles de 20 m centrée autour de la canalisation
- actualiser l'annexe 6.1.1 Plan n°l des servitudes d'utilité publique en distinguant les
servitudes TRAPIL des servitudes SMCA ;
- réviser l'annexe 6.6 : Périmètres d'information « pipelines » en faisant apparaître le tracé
des pipelines SMCA qui sont parallèles à ceux de TRAPIL.
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Président de !'Etablissement Public
Territorial Grand Orly Seine Bièvre
161 avenue Jean Jaurès
94600 CHOISY-LE-ROI
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t~~(Lif Monsieur le Président,
Par courrier transmis le 12 janvier 2017, vous avez saisi la Région pour avis sur le projet de
Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune d'Athis-Mons, arrêté par votre conseil
territorial le 13 décembre 2016.
Le Schéma Directeur de la Région lie-de-France (SDRIF), approuvé par décret le
27 décembre 2013, est le cadre de cohérence des documents d'urbanisme locaux,
notamment en matière d'aménagement. Il a été conçu pour garantir le caractère durable et
équilibré du développement de notre région et pour mettre en place des conditions
favorables à la réalisation des projets portés par les collectivités. Atteindre les objectifs du
projet spatial régional nécessite un travail partagé ; chaque PLU est un élément-clé de sa
mise en œuvre.
Votre projet de PLU s'accorde globalement avec les grandes orientations du projet spatial
régional défini par le schéma directeur.
Je constate avec satisfaction 4ue les orientations de votre projet de PLU visent à coordonner
le développement communal avec les projets de transports tels que la future gare du Grand
Paris Express sur l'aéroport et le prolongement du tramway T7. Il est particulièrement
soucieux de renforcer la qualité du cadre de vie et de favoriser la mobilité en associant les
enjeux de gestion économe des espaces non artificialisés et de développement durable.
En matière de mobilité et de transports , je note votre volonté de favoriser l'usage des
transports collectifs existants et à venir et des modes de déplacements dits actifs.
Enfin, il est à noter la qualité globale de votre projet de PLU, de ses analyses détaillées et de
leur traduction graphique.
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33, rue Barbet -de-Jouy • 75359 Paris - cede)( 07 SP
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Par ailleurs, vous trouverez, jointes en annexe par grandes thématiques, des observations
techniques complémentaires qui, je l'espère, contribueront à inscrire pleinement votre PLU
dans le cadre de cohérence du schéma directeur.
Je vous serais reconnaissante de bien vouloir prendre en compte ces remarques et
d'adresser aux services de la Région (Direction de l'aménagement) un exemplaire du
document approuvé une fois la procédure menée à son terme.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de toute ma considération .
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ANNE XE TECHNIQUE
Référ ent territorial : Stéfan BOVE, Direction de l'action
territoriale,
stefan.bove@iledefrance.fr
Obse rvatio ns et analyse des services de la Région
Île-de-France sur le projet de plan
local d'urb anism e de la commune d'Athis-Mons (91}

Population (2014) : 31 434 habitants
Superficie : 861 ha
La commune appartient depuis le 1er janvier 2016 à l'étab
lissement public territorial Grand
Orly Seine Bièvre .
Le précédent PLU a été approuvé en 2005.
La commune d'Athis-Mons se situe à environ 12 km au sud
de Paris, sur la rive gauche de la
Seine. Elle est marquée par les reliefs de la vallée de
l'Orge, de la Seine, et par leur
confluence. Son territoire recouvrant une partie de l'aéro
port d'Orly , elle a participé à
l'accord-cadre sur le CDT du Grand Orly signé en 2013.
La commune d'Athis-Mons fait partie, au regard de
l'analyse des grandes entités
géographiques du SDRIF , de l'agglomération centra le qui
compte 414 communes d'Ile-deFrance.
1 - Qualité du projet spatia l
Le projet de PLU prévoit un développement équili bré
entre logements et- activités, qui
s'appuie sur une bonne articulation urbanisme-transp
ort. La ville souhaite conforter la
croissance démographique et l'attractivité du territo
ire en améliorant le niveau
d'équipements, de commerces et de services.
Deux secteurs d'Orientations d'Aménagement et de Progr
ammation (OAP), identifiés comme
des secteurs mutables ou à requalifier, sont destinés à accue
illir la production de logements
et d'activités en bords de Seine. Cependant, ils demandera
ient un approfondissement quant
à la rés ilience au risque inondation, à la possibi lité de report
er la voirie départementale le
long de l'axe ferroviaire et à la possibilité de maintenir l'embr
anchement fer avec la ZAE .des
Bords de Seine.
Les projets de recyclage et d'inten sification urbaine vienn
ent appuyer l'amélioration du cadre
de vie, la valorisation et la structuration de la ville.
2 - Consommation d'espace, environnement et développem
ent durable
La commune bénéficie d'un bon niveau d'équipements
et de services et le développement
général de la ville est associé à celui des équipements. L'axe
2 du PADD vise à conforter les
polarités, favoriser les échanges entre les différents quarti
ers et adapter les équipements
aux besoins de la population, en favorisant notamment l'acce
ssibilité PMR.
Le projet de PLU est attentif à la préservation des espac
es naturels et ne prévoit aucune
consommation d'espaces naturels ou d'extension urbain
e sur la commune , en privilégiant la
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construction sur de l'espace déjà urbanisé (recyclage de sites
ou intensification dans le
diffus).
Les attendus environnementaux sont bien intégrés au docum
ent. Il est notamment mis en
avant une stratégie de valorisation des espaces verts et nature
ls du coteau des vignes et
des vallées de !'Orge et de la Seine qui sont structurants pour
le territoire et participent à son
identité.
'
3 - Développement économique
La comm une souhaite conforter les projets économiques sur
le site aéroportuaire, l'axe RN7
et le centre-ville, en profitant de l'arrivée de transports
en commun structurants
(prolongeme nt du tramway T? et de la voie de contourneme
nt sud de l'aéroport). Environ
1800 emplo is sont envisa gés par l'implantation d'activités sur
le foncier ADP mobilisable de
l'aéroport (45ha environ).
·
Un projet de recyclage de la ZAE des bords de Seine prévoi
t l'accueil d'activités innovantes
et de loisirs en lien avec les vallées de la Seine et de !'Orge
afin de la faire évoluer vers des
emplois tertiaires et de services. Ce projet, qui vise à ouvrir
le site vers la Seine, et qui
valorise la reconquête d'anciens sites industriels , devra, selon
la nature des programmes,
prévoir la résilience des activités face au risque inondation
en tenant compte du PPRI
existan t. Par ailleurs, cette mutation ne doit pas nuire au
fonctionnement de l'activité de
l'entreprise de matériaux de constr uction CEMEX, identifiée au
SDRIF comme plateforme trimodale à préserver.
4 - Transp orts et déplacements
La comm une, déjà bien desservie, va bénéficier de l'arrivé
e d'une gare du Grand Paris
Express sur l'aéroport d'Orly, d'un nouve au TCSP en prolon
gement du tramway T? sur la
RN? ainsi que d'une nouvelle ligne de bus reliant les deux
gares d'Athis et de Juvisy
desse rvant les sites d'activités et de loisirs de la ZAE des bords
de Seine et des nouveaux
quartiers d'habi tat prévus au sud. Le projet de PLU appréh
ende les mobilités et les
déplac ement s en répondant aux objectifs du projet régional,
notamment ceux du PDUIF . Le
lien entre aména gemen t et transport est un axe fort du PLU,
les secteurs d'intensification
urbaine renforcent les polarités et se concentrent sur les
axes les mieux desservis,
notam ment autour de l'axe RN? et en bords de la Seine.
La mobilité locale. s'appu ie sur le maillage TC et le développeme
nt des modes doux ainsi
que sur le réaménagement du pôle gare d'Athis (en matière
de stationnement notamment),
cepen dant un schéma concernant les liaisons douce
s à créer et les principes
d'amé nagem ent paysager auraient pu préciser davantage cette
orientation. .
Le projet de franchissement de la Seine, inscrit dans le plan anti-bo
uchon voté par la Région
en mars 2017, gagnerait à être davantage repris dans le
projet de PLU. Enfin, le rôle
potentiel de la plateforme tri-modale de la ZAE bords de Seine,
identifiée au SDRIF comme
seul site à possé der cette offre tri-m odale fer-route-fluvial en
amont de la métropole, pourra it
être davan tage valorisé .
5 - Logem ent
Le PLU est cohérent avec les objectifs régionaux de production
de logements et tient compte
de la mobilisation progressive du foncier dans le diffus. Le ryth
me de construction prévu est
d'envi ron 243 logements par an environ, ce qui correspond au
scenario retenu en matière de
dévelo ppeme nt de la population à l'horizon 2030, qui pourrait
atteindre 33 905 habitants.
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La diversification de l'offre dans les nouveaux projets de logements (taille, typologie)
apparaît comme une priorité pour permettre des parcours résidentiels multiples. Néanmoins
le projet de PLU fixe peu d'objectifs précis en la matière.
Plusieurs sites de projets identifiés doivent faire l'objet d'une attention particulière concernant
les servitudes, afin de répondre aux problèmes de protection anti-bruit dans les sites proches
de l'aéroport et de la RN 7 (ferme Thureau et Axe RN?) , d'intégrer la présence du site
pétrolier de l'aéroport classé SEVESO, et d'apporter des réponses en terme de résilience au
risque inondation pour les projets de construction en bords de Seine (ZAC Bords de Seine).
L'ambition affichée en matière de construction de logements, tant sur le plan quantitatif que
qualitatif, semble très complète. L'amélioration du parc de logements existant est bien prise
en compte par la réhabilitation de quartiers d'habitat sociaux (Edouard Vaillant et Clos Nollet)
et de copropriétés dégradées .
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PRÉFÈTE DE L'ESSONNE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
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Comnùss ion Départem entale de
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Tél : 01.6D. 76.32.40
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Compte rendu de la séance du 6 octobre 2017
La Commission Département ale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers de
l'Essonne, convoquée le 28 septembre 2017, s'est réunie le 6 octobre 2017, à Villabé (91), sous la présidence de
M. RAUCH, directeur départemental des territoires de l'Essonne, représentant Madame la Préfète.

1.1 Membres présents :

-

-

M. Yves RAUCH, directeur départemental des territoires de l'Essonne, représentant la Préfète de
l'Essonne;
Mme Danielle ALBERT, représentant l'Union des syndicats des propriétaires forestiers d'Île-de-Fran ce;
M. Didier BERTHELOT, représentant l'Union des syndicats Coordination Rurale d'Île-de-France Ouest ;
M. Jean-Jacques BOUSSAINGAULT, représentant les établissements publics de coopération
intercommunale ;
Mme Pauline CARRAÏ, représentant l'association « NaturEssonn e »;
M. Guy CROSNIER, président délégué en charge de la ruralité et du monde agricole représentant le
Conseil Départemental de l'Essonne ;
M . Florian GIRAUD, chef du service économie agricole, représentant la direction départementale des

territoires ;
M. Pascal MARTIN, représentant l'Office National des Forêts (voix consultative) ;

M. Philippe MORCHOISNE, représentant la fédération départementale des syndicats d'exploitants
agricoles d'Île-de-Fran ce Ouest;

-

M. Denis MAZODIER, représentant J'association (<Essonne-Nature-Environnement»;
Mme Julie OZENNE, représentant le réseau AMAP Île-de-France .

1.2 Pouvoirs

M. Yves RAUCH, directeur départemental des territoires de l'Essonne, représentant la Préfète de
l'Essonne dispose d'un pouvoir de M. Jean-Luc CURAT, adjoint au maîre de Saclay, représentant les

maires;
-

-

-

M. Jean-Jacques BOUSSAINGAULT,

représentant les établissements publics de coopération
intercommunale dispose d'un pouvoir de Mme Élodie BOUSSAJNGAULT-PEIGNE, représentant la
chambre départementale des Notaires de l'Essonne, lors de l'examen des autorisations d'urbanisme, de la
déclm:ation valant mise en compatibilité du PLU d' Angervilliers et du PLU de la commune de Prunaysur-Essonne;
M. Guy CROSNIER, président délégué en charge de la ruralité et du monde agricole représentant le
Conseil Départemental de l'Essonne dispose d'un pouvoir de M. Philippe MORCHOISNE, représentant
la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles d'Île-de-France Ouest, lors de l'examen
du PLU d'Athis-Mon s;
M. Philippe MORCHOISNE, représentant la fédération départementale des syndicats d'exploitants
agricoles d'Île-de-Fran ce Ouest dispose d'un pouvoir de M. Pierre MARCILLE, représentant Ja chambre
interdépartementale d'agriculture d'Île-de-France Ouest lors de ]'examen des autorisations d'urbanisme,
de la déclaration valant mise en compatibilité du PLU d'AngervilJiers et du PLU de la commune de
Prunay-sur-Essonne.

Adresse postale : Boulevard de France - 91012 EVRY CEDEX - Standard : 01 .60. 76.32.00 - Télécopie : 01.69.91. 13.99 - www.c:ssonne.go
uv.fr
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!J M~mPr~.s. abs~i:it~ et/ou excusés :
M. Antoine BIBIÉ, représentant la SAPER (voix consultative) ;
M. Thierry LANOE, représentant la Fédération InterdépartementaJe des Chasseurs d'Île-de-France;
M. Patrick OLLIER, président du Conseil de la Métropole du Grand Paris ;
Mme Nina FERNANDEZ, représentant l'Établissement Public Foncier d'Île-de-France;
M. Fabien PIGEON, représentant les propriétaires de foncier agricole ;
M. Olivier RUSSEIL, représentant l'INAO;
M. Christian SCHOEITL, maire de Janvry, représentant les maires.

2>Invités à titre d'e,lp.Çrt
Mme Sandrine TERRISSE, de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Île-de-France Ouest;
Mme Mélanie FAUCONNIER, de la direction départementale des territoires lors de la présentation de la
déclaration de projet valant mise en compatibilité de PLU de la commune d' Angervilliers ;
M. Jérôme PONTONNIER, de la direction départementale des territoires lors de la présentation du PLU
de la commune d'Athis-Mons;
M. Henri VACHER et Mme Marie CHAUVOT, de la direction départementale des territoires de
l'Essonne.

3) Quorum et ordre dyjqur

M. Yves RAUCH constate que le quorum du nombre de votants est atteint et ouvre la commission
départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Ordre du jour:
a) Compte rendu et fonctionnement de la commission: le compte rendu des séances du 9 septembre 2017 fait
l'objet d'une demande de modification au niveau de l'avis sur le Secteur de Taille Et de Capacité d'Accueil
Limitée en zone naturelle du PLU de la commune de Boutervilliers ; la modification est adoptée à l'unanimité ;
b) Étude de trois autorisations d'urbanisme situées sur les communes de Saint-Hilaire, Milly-la-Forêt et
Villeneuve-sur-Auvers;
c) Étude de la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU de la commune d' Angervilliers;
d) Étude du PLU de la commune de Prunay-sur-Essonne ;
e) Étude du PLU de la commune d'Athis-Mons ;
f) Présentation d'un diaporama sur le cahier des charges de l'étude préalable agricole relative aux
compensations agricoles collectives.

~l Ont ,v_n:senté leur nœiet devant la commission :
Déclaration de projet valant mise en compattbilité de PLU d'Angervilliers: M. Roger COTTIN, adjoint
au Maire, et Mme Isabelle VIGNAL, secrétaire générale représentant la mairie, et M. Gilles QUÉIŒ, du
bureau d'études SIAMurba;
PLU de Prunay-sur-Essonne : M. Patrick PAGES (Maire), représentant la mairie, et Wl représentant du
bureau d'études CDHU;
PLU d'Athis-Mons; M. Pascal PETETIN (conseiller territorial), et Mme Hélène JACOB, représentant
l'établissement public territorial 12 « Grand-Orly Seine Bièwe Seine-amont», et M.Thierry SAPENA,
Adjoint au Maire en charge de l'urbanisme, représentant la mairie, et ~me Carole ROPARS du cabinet
d'études Verdi.
//
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PENAF,

J\UCH

Ce document esrpublié sur le site des .Yel'lllœ~ de l 'État en Es.so
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFÈTE DE L'ESSONNE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Commission Départementale de
Préservation des Espaces Naturels
Agricoles et Forestiers

SERVICE ÉCONOMIE AGRICOLE
Pôle du foncier agricole

Affaire suivie par :
Marie Chauvot
Tél. : 01.60. 76.32.40
Fax. : 01.60. 76.33.81
Mél : ddt-sea@essonne.gouv.fr

Séance du 6 octobre 2017

Avis sur le PLU de la commune
d'Athis-Mons
L'Établissement Public Territorial 12 « Grand-Orly Seine Bièvre» accompagné de la commune d'AthisMons présente devant la CDPENAF, pour avis, le projet de PLU d'Athis-Mons arrêté par délibération du
conseil territorial le 27 juin 2017.
La CDPENAF émet les avis suivants :

1) Avis sur le PLU au regard de la consommation des espaces agricoles. naturels et forestiers
(L.153-16 du code de l'urbanisme)

Après délibération et vote sur la proposition présentée, par :
- 7 voix pour,
- 2 voix contre,
- 1 abstention ;
la CDPENAF émet un avis favorable, sur le projet de PLU présenté, avec les réserves suivantes :
La commission recommande de revoir le règlement de zone naturelle qui dépasse les possibilités accordées
par l'article R.151-25 du code de l'urbanisme, en autorisant dans son article N2 les« bâtiments à usages de
loisirs, de tourisme, d'éducation, de santé ou d'autres équipements collectifs de bureaux ou de laboratoires ».
Si un projet particulier était présenté au sein d'un Secteur de Taille Et de Capacité d' Accueil Limité
(STECAL) associé à un règlement strict et une délimitation précise, dont le caractère exceptionnel était
démontré, il devrait être examiné en CDPENAF.
La commission est attentive sur la préservation de la biodiversité sur les coteaux d'Athis-Mons dans le cadre
de la mise en œuvre du projet de PLU.
La commission recommande de s'assurer, via des prescriptions suffisamment précises, de la compatibilité du
projet de PLU avec les Plans de Prévention des Risques d'inondation (PPRi). En particulier, la commission
souhaite que le projet d 'aménagement des bords de Seine soit davantage démonstratif sur sa capacité à
répondre à la problématique du risque d'inondations.
La commission encourage la commune à engager des réflexions sur la réalisation des circulations douces
entre les communes de Draveil et Montgeron et la commune d'Athis-Mons.
La commission s'interroge sur l'intégration en zone urbaine d'un espace naturel afin de créer une ferme
pédagogique. Pour rappel, l'article R.151-25 du code de l' urbanisme permet d'autoriser certains projets
agricoles en zone naturelle, ce qui signifie qu'une conservation en zone naturelle est possible selon le type de
ferme pédagogique projeté.
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2 } Avis sur le règlement encadrant les possibilités d'extension et d'annexe des habitations en zones A
et N , hors Secteurs de Taille Et de Capacité d' Accueil Limitées
(L.151-12 du code de l'urbanisme)

Sans objet.

3} Avis sur les Secteurs de Taille Et de Capacité d'Accueil Limitées
(L.151-13 du code de l'urbanisme)

La commission note le besoin d'autoriser d'autres destinations de bâtiments que les bâtiments nécessaires
aux exploitations agricoles et forestières ou aux équipements publics et d'intérêt collectif. La commission
encourage la commune à expliciter plus clairement le projet prévu en zone N qui nécessiterait la création
d'un STECAL, ainsi que sa délimitation, son règlement, et la démonstration de son caractère exceptionnel,
pour pouvoir émettre un avis sur ce secteur lors d'un prochain examen en CDPENAF.

4) Avis sur les bâtiments re11érés au PLU comme pouvant changer de destination
(L.151-11 du code de l'urbanisme)
1

Sans objet.

Le prési

Il

2 5 OCT. 2017

ENAF,

Cet avis de la CDPENAF est publié sur le site des services de l'État en Essonne:
http://www.essonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-foret-et-developpement-rural/Agriculture/Foncier-Consommation-despace-agricole-forestier-ou-naturel/CDPENAF-de-1-Essonne
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Département des Politiques d'Aménagements
Madame Christine RODIER
Affaire suivie par:

Maire d'Athis-Mons

Michèle PEGOURIE

Hôtel de ville

Tél. 01 70 03 60 32

Place du Général de Gaulle

miche le .pegourie@adp.fr
91200 ATHIS-MONS
DGDPU/ 2017/086

Orly, le

2 3 OCT, 2017

Lettre recommandée avec AR
OBJET : Révision du PLU d 'ATHIS-MONS
Avis du Groupe ADP sur le projet arrêté

Madame la Maire,
Dans le cadre de la démarche de révision du PLU engagée par le Conseil municipal d'Athis-Mons,
!'Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre a info rmé le Groupe ADP du second arrêt d u
projet de PLU par délibération du conseil territorial en date du 31 juillet 2017, reçu le 02 août 2017, et je
vous en remercie.
Nous vous présentons, ci-après, les observations du Groupe ADP relatives à la seule évaluation
environnementale. Ces observations complètent, en effet, celles exprimées dans notre courrier du 13 avril
2017 concernant le projet de PLU arrêté le 13 décembre 2016 par délibération du conseil territoria l. C'est
ce courrier, adressé également au Président du Territoire Grand Orly Seine Bièvre, que nous vous joignons
en annexe pour faciliter la lecture des observations qui vont suivre.
Les observations que nous portons à votre connaissance ont pour objet de confort er le fonctionnement
et le développement de l'aéroport de Paris - Orly et renforcent, pour la p lupart, les observations
précédemment exprimées dans notre avis. Elles sont détaillées en annexe et visent à :
•
•

Rétablir la position du Groupe ADP relative au déplacement des activités polluantes des bords
de Seine vers le site d'extension de la zone d'activités de l'aéroport de Paris - Orly
Proposer un "point d'information" sur l'étude de trafic réalisée pour le Groupe ADP sur ses
développements à titre d'éclairage sur les impacts potentiels d u projet de PLU sur les voies d e
communication, l'accessibilité et les déplacements

•

Renforcer la sécurité de l'aéroport de Paris - Orly, le péril animalier en particulier, par l'exclusion
d'essence d'arbres ou de plantes déconseillées à p roximité d'un aérodrome et alerter sur les
risques d'éblouissement des pilotes par certaines installations p hotovoltaïques

Corres pondance: 10 3 Aéroga re Sud • CS 9 0055 • 94396 Orly Aérogare Cedex • France
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•

Autoriser le raccordement au réseau de la plateforme aéroportuaire

•

Rétablir la réa lité des alignements d'arbres à préserver

•

Confirmer la révision du périmètre des zones Ulc et UZa erronés.

Nous adressons, en parallèle, une copie de ce courrier à Monsieur le Président - EPT Grand-Orly Seine
Bièvre ainsi qu'à la DDT du 91.
Je vous remercie de l'attention que vous v·o udrez bien porter à ces observa tions et vous prie d 'agréer,
Madame la Maire, l'expression de ma considération distinguée.

Jean TISSIER

Responsable d

P.J. :2

ô le Urbanisme

ANNEXE

Observations relatives à
l'EV ALUATION ENVIRONNEMENTALE

Rétablir la position du Groupe ADP relative au déplacement des activités polluantes des bords de Seine
vers le site d'extension de la zone d'activités de l'aéroport de Paris - Orly

L'EVALUATION ENVIRONNEMENTALE mentionne (p 62) "le déplacement des activités polluantes des bords
de Seine vers le site d'extension de la zone d'activités de l'aéroport, et leur remplacement sur les bords
de Seine par des activités non polluantes : bureaux, services, équipements et espaces de loisirs. " Des
rédactions, dans le même esprit, sont mentionnées aux pages 7, 62, 64, 67, 68 et 70.
Ce déplacement n'est pas mentionné dans le PADD (cf PADD p 15 en particulier) et ne correspond pas,
nous semble-t-il, aux échanges menés avec la commune qui, par ailleurs n'envisage plus le déplacement
systématique de ces activités d'après ce que nous avons comp ris.
Bien sûr, le Groupe ADP développe le site en partenariat avec la ville et est prêt à étudier des transferts
d'activité afin de faciliter l'aménagement d'autres zones sur la commune, mais il ne peut s'engager à
accueillir, sur sa zone d'extension, des activités polluantes qui ne seraient pas forcément compatibles
avec l'activité de l'aéroport ou avec la bonne attractivité souhaitée à la fois par la ville e t par le Groupe
pour le site.
Nous demandons donc que les rédactions des pages identifiées soient modifiées dans cet esprit.
Proposer un "point d'information" sur l'étude de trafic réalisée pour le Groupe ADP pour ses
développements à titre d'éclairage sur les impacts potentiels du projet de PLU sur les voies de
communication, l'accessibilité et les déplacements (p43 et 44)

L'EV ALUATION ENVIRONNEMENTALE repren d une étude de trafic réalisée pour le Groupe ADP (étude
communiquée au bureau d'études) avec deux aspects à améliorer à notre sens :
•

Souligner que l'étude réalisée pour le Groupe ADP ne porte que sur les développements de
l'aéroport de Paris - Orly sur Athis-Mons et Villeneuve-le-Roi et ne répond donc pas à la
problématique globale des déplacements sur Athis-Mons

•

Etre moins précis sur la synthèse de l'étude qui est provisoire à ce stade, dans ses hypothèses et
ses conclusions, même s'il est effectivement utile d'en mentionner les grandes orientations.

Nous proposons la rédaction suivante (en bleu) p 43 et 44, pour remplacer les paragraphes de : "Une
é tude a été réalisée pour ADP ...." à "...des gains de temps de parcours intéressants (gain de 5 mn)."
"Point d'information
Une étude est en cours pour le Groupe ADP qui simule, aux horizons 2025 et 2030, l'impact sur le trafic
routier lim ité aux environs de la zone de l'aéroport, en fonction des seuls développements prévus sur
l'aéroport à Athis-Mons et Villeneuve-le-Roi.
A l'échéance 2030, la zone de développement sur Athis- Mons devrait avoir 2000 emplois pour un millier
environ aujourd'hui.
Les simulations font ressortir une croissance des flux assez logique sur le contournement est de l'aéroport.

Certains points, singuliers aujourd'hui, verront leur charge de trafic a ugmentée (carrefour RD 5/RD 136,
carrefour RD 136/RD 153) sans difficultés majeures. La déviation de Paray-Vieille-Poste renforcera
l'importance stratégique du carrefour des Portes de l'Essonne.
Une évaluation de l'évolution des temps de parcours vers les différentes autoroutes depuis le Parc Tivano
(ex Zone des Guyards) ne donne que de faibles évolutions en général. La déviation de Paray-Vieille-Poste
occasionne, quant à elle, des gains significatifs de l'ordre de 5 minutes.
L'augmentation de trafic à l'heure de pointe sera modérée. En effet, les activités nouvelles (activités
industrielles) comporteront une proportion importante d'emplois à horaire décalé (hors heure de pointe)
alors que certaines activités tertiaires,

générant des flux importants aux heures de pointe, seront

repositionnées plus près des transports en commun (Tramway ligne 7) à Cœur d 'Orly, en particulier."

Renforcer la sécurité de l'aéroport de Paris - Orly, le péril animalier en particulier, par l'exclusion
d'essence d'arbres ou de plantes déconseillées à proximité d'un aérodrome et alerter sur les risques
d'éblouissement des pilotes par certaines installations photovoltaïques
Péril animalier (aviaire en particulier) fp 20, 47, 49, 50, 51) :
•
P 20 - le Groupe ADP attire votre attention sur le fait que certaines espèces florales recensées sur
le site des bords de Seine sont déconseillées, par la DGAC, sur un aéroport dans le cadre du
péril aviaire
P 51 - ainsi, à l'article 13 qui recommande vivement l'utilisation d 'espèces végétales locales pour
les plantations, le Groupe ADP préconise d'annexer au PLU, dans le cadre du péril aviaire, la liste
des plantes à éviter sur un aérodrome élaborée par la DGAC - STAC a insi que le lien permettant
la

consultation

du

guide

technique

ht tp://www.stac.aviation-

civile.qouv.fr/publications/documents /péril env ap.pdf
•

P 47 : il est indiqué :
"Notons qu'il n'est pas souhaitable de favoriser l'accueil d'avifaune sur le site car les décollages

et atterrissages d'avions présentent un risque important pour les oiseaux".
Le Groupe ADP rappelle que dans le cadre du péril aviaire (ingestion des oiseaux par les
réacteurs d 'avion), des effaroucheurs éloignent les oiseaux présents aux abords des pistes au
moment des décollages et des atterrissages afin d 'éviter tout c rash d'avion et toute perte
humaine. Il propose la rédaction suivante :
"Notons que, dans le cadre du péril aviaire (ingestion des oiseaux par les réacteurs d'avion

pouvant provoquer le crash d'avion) , il est déconseillé n 'est pas souhaitable de fa voriser l'accueil
d'avifaune sur le site car les décollages et atterrissages d'avions présentent un risque important
pour !es oiseaux".
•
P 50 - de même : "... et la présence de petite faun e telle que les oiseaux ou les lapins

n'est pas souhaitée est déconseillée à proximité de /'aéroport pour des raisons de
•

sécurité .. ."
P 5 1 - de même : "L'article 13 ... recommande vivement l'utilisation d 'espèces
végétales locales pour les plantations hormis celles déconseillées par la DGAC près
de l'aéroport."

Installations photovoltaïques fp59 / 116/ 122)
Afin de limiter les impacts négatifs sur le climat, la qualité de l'air et les énergies, !'EVALUATION
ENVIRO NNEMENTALE évoque le développement des énergies renouvelab les (solaires en particulier). Le
Groupe ADP alerte sur le risque d'éblouissem ent des pilotes de certaines installations photovoltaïques (cf
avis sur le 1er arrêt du projet de PLU du 13/04/2017).

Autoriser le raccordement au réseau de la plateforme (p36)

Le Groupe ADP préconise d'autoriser le raccordement au réseau de la p la teforme, le cas échéant,
comme indiqué dans son avis exprimé par courrier en date du 13/04/2017.
Rétablir la réa lité des alignements d'arbres à préserver (p36)

Rétablir la réalité des alignements d'arbres à préserver (p36)
Certains alignements d'arbres indiqués au plan de zonage sont inexistants. Le g roupe ADP souhaiterait
qu'ils soient effacés du plan de zonage. (cf avis du 13/04/2017) .
Confirmer la révision du périmètre des zones Ulc et UZa erroné

Le projet de requalification en boulevard urbain de la RN7 /RD7 (p 45) est classé en zone Ulc pour sa
séquence Sud urbaine sur le plan de zonage. Le Groupe ADP rappelle que les limites de la zone Ulc sur
l'emprise aéroportuaires sont erronées. En effet, la partie nord contient des installations de chantier qui
ressortent. pour le bon fonctionnement de l'aéroport, des dispositions du règlement de la zone UZa et non
Ulc (cf avis du 13/04/2017).
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Département des Politiques d 'Aménagements

Affaire suivie par:

Madame Christine RODIER
Maire d 'Athis-Mons

Michèle PÉGOURIÉ
Tél. 0149 75 31 77

Hôtel de ville

Michele.pegourie@adp.fr

Place du Général de Gaulle
91200 ATHIS-MONS

DGDP / 20 17 / C ?,G
OBJET:

Orly,

11' 3 AVR. 2017

Révision du PLU d'ATHIS-MONS
Avis du Groupe ADP sur le projet arrêté

Lettre Recommandée avec AR

Madame le Maire,
Dans le cadre de la démarche de révision du PLU engagée par le Conseil municipal d'Athis-Mons,
!'Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre a informé le Groupe AD P de l'arrêt du projet de PLU
par délibération du conseil territorial en date du 13 décembre 2016, reçu le 16 janvier 2017, et je vous en
remercie.
Nous vous présentons, ci-après, nos observations relatives à ce projet.
En préambule, il convient de souligner que le Groupe ADP est sensible à la reprise, dans le projet arrêté,
d'observations exprimées lors des ré unions organisées par la Direction de l'urbanisme de la ville d'AthisMons et nos services.
Les remarques ou ajustements complémentaires que nous souhaiterions voir prendre en considération
concernent le plan de zonage et le règlement des zones UE, UHc, Ulc, UZa, UZb et UZc.
Elles visent à :
Plan de zonage

•

Rétablir le périmètre des zones Ulc et UZa erroné ;

•

Ajuster le tra cé du "barreau d'Athis-Mons - Rue des pistes" mal p ositionné près du bâtiment du
Cèdre;

•

Corriger des erreurs matérielles.

.../. ..
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Règlement de zones

uza. b. c. UHc. UE. et Ulc

Observations communes aux différentes zones :
•

Faciliter l'interprétation du règ lement de zones, d'une part, en homogénéisant les articles 4 Desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité, d'assainissement et autres types
de réseaux et, d'autre part, en complétant le "lexique", annexé au règ lement de zones, par les
définitions des mots "retrait" et "recul" et en modifiant les articles 6 et 7 en conséquence ;

•

Renforcer la sécurité de l'aéroport de Paris - Orly, le péril animalier en particulier, par l'exclusion
d'essence d'arbres ou de plantes déconseillées à proximité d'un aérodrome aux articles 13 et
alerter sur les risques d'éblouissement des pilotes par les panneaux photovoltaïques cités aux
articles 15 ;

•

Corriger des erreurs matérielles.

Zone UZ
•

Garantir les activités aéronautiques et les activités liées ou non à l'aéronautique sur la
plateforme

aéroportuaire

et

maintenir

une

nécessaire

cohérence

des

dispositions

réglementaires des communes d'emprise aéroportuaire en adaptant les règles de la zone UZ
aux spécificités de l'aéroport.
Zone UHc
•
Répondre à la diversité des besoins de logements en confortant le développement immobilier
du Groupe ADP par des ajustements rédactionnels et des assouplissements des dispositions
réglementaires.
Zone Ulc
•
Rétablir le périmètre des zones Ulc et UZa [cf observations rela tives au plan de zonage) ;
•

Participer au développement de l'activité tertiaire et de services, en particulier, le long de
l'Ave nue François Mitterrand en confortant le développement immobilier du Groupe ADP par
des ajustements rédactionnels et des assouplissements des dispositions réglementaires ;

•

Corriger une erreur matérielle à l'article UI 7 - Implantation des constructions par rapport aux
limites séparatives (7.3 - Retraits) .

Vous trouverez en annexe le détail de ces remarques ou ajustements.
Nous adressons, en parallèle, une copie d e ce courrier à Monsieur le Président - EPT Grand-Orly Seine
Bièvre ainsi qu'à la DDT du 91 .
Je vous remercie de l'attention que vous voudrez bien porter à cet avis et vous p rie d'agréer, Madame le
Maire, l'expression de ma considération distinguée.

Jean TISSIE

P.J.: l plan
Copie à : - Monsieur Michel LEPRETRE - Président EPT Grand-Orly Seine Bièvre
- DDT du 91

Remarque commune à l'ensemble du PLU arrêté
Depuis le 14 avril 2016, Aéroports de Paris a changé de logo et d'appellation pour devenir le
Groupe ADP. Il conviendrait d 'en tenir compte dans l'ensemble du p rojet.

Observatio ns rela tives a u PLAN DE ZONAGE
Cf. Plan joint

Ré tablir le périmètre des zones Ulc e t UZo

Les limites de la zone Ulc sur l'emprise aéroportuaire sont erronées. En effet, la partie nord contient des
installations de chantier qui ressortent, pour le bon fonctionnement de l'aéroport, des dispositions du
règlement de la zone UZa et non Ulc. Le groupe ADP demande à ce que la partie nord de la zone Ulc
soit intégrée dans le périmètre de la zone UZa comme indiqué sur le plan joint.

Aj uster le tracé du "barreau d'Athis-Mons - Rue des pistes" m ol positionné près du bâtiment du Cèdre

Le tracé de la Rue des Pistes a ét é modifié avec la construction du Barreau d 'Athis-Mons. La rue des
Pistes passe, à présent, au nord du bâtiment du Cèdre et non au sud comme indiqué sur le p lan de
zonage.

Corriger des erreurs matérielles

•

La commune située au nord d'Athis-Mons est Villeneuve-le-Roi et non Orly comme indiqué sur le
plan de zonage.

•

Certains alignements d'arbres indiqués sur le plan de zonage sont inexistants. Le groupe ADP
souhaiterait qu'ils soient effacés du plan de zonage.

•

La zone UZa est intitulée AERODROME D'ORLY, la dénomination exacte est "Aéroport de Paris Orly".

Observations relatives ou REGLEMENT DE ZONES
Observations communes aux différentes zones
Faciliter l'interprétation du règlement de zones, d'une part, en homogénéisant les articles 4 - Desserte des
terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité, d'assainissement et autres types de réseaux et, d'autre
part, en complétant le "lexique", annexé au règlement de zones, par les définitions des mots "retrait" et
"recul'' et en modifiant les articles 6 et 7 en conséquence

•

L'article 4 prévoit, pour toutes les zones, l'obligation de se raccorder aux différents réseaux publics.
Le Groupe ADP demande à ce que la possibilité d'un racc ordement aux réseaux "de la
plateforme aéroportuaire" soit spécifiée pour les zones UE, UHc, Ulc et UZa, UZb et UZc.
Certains de ces articles autorisent le branchement sur un réseau "privé". Il conviendrait de
rempla cer "privé" par "plateforme aéroportuaire".

•

Les définitions des mots "recul" et "retrait" sont absentes du "Lexique" annexé au règlement de
zones et seraient, par ailleurs, à modifier dans les articles UE, UH, UI et UZ 6 et 7 du règlement de
zones.
Le Groupe ADP suggère d'intégrer ces 2 définitions qui, par expérience, peuvent être source
d 'erreurs d'interprétation et propose les définitions suivantes:
Recul : le recul se définit comme la distance de la construction projetée par rapport à

l'alignement, ou à la limite d'une voie privée, ou à la limite d'une emprise publique. Les débords d e
toiture ne sont pas pris en compte .
Retrait : le retrait se définit comme la distance de la construction projetée par rapport a ux limites

séparatives ou par rapport à une autre construction. Les débords de toiture ne sont pas p ris en
compte.
Renforcer la sécurité de l'aéroport de Paris - Orly, le péril animalier en particulier, par l'exclusion d'essence
d'arbres ou de plantes déconseillées à proximité d'un aérodrome aux articles 13 et alerter sur les risques
d'éblouissement des pilotes par les panneaux photovoltaïques cités aux articles 15

•

Le Groupe ADP préconise d'annexer au PLU, dons le cadre du péril aviaire, la liste des plantes à
éviter sur un aérodrome élaborée par la DGAC - STAC ainsi que le lien permettant la consultation
du guide t echnique :
http ://www.stac.aviation-civile.gouv.fr/publications/documents/ peril env op.pdf

•

De même, le Groupe ADP a lerte sur le risque potentiel d'éblouissement des pilotes par certaines
installations photovoltaïques.

Corriger des erreurs matérielles

•

La zone des Guyords a été rebaptisée "Porc Tivano". Le remplacement de cet intitulé est donc à
e ffectuer ou préambule de la zone UZ (page 90) et à l'article UZ 6 - secteur UZ b (4ème tiret p 95) .

•

Le STAC - Servic es Techniques de !'Aviation Civile a remplacé le STNA - Services Techniques de la
Navigation Aérienne (p 103 article UZ 13) .

Observations par zone
1. Zone UZ
"Lo zone UZ recouvre majoritairement la zone aéroportuaire. Elle comprend 3 secteurs :
Ulo : secteur destiné à recevoir principalement des constructions à usage d 'activités aéroportuaires et des constructions
nécessaires à d'autres activités, en cohérence avec le SDRIF
Ulb : zones d'activités du Porc Tivono {ex Guyords)
Ulc : secteur en frange de la zone aéroportuaire et le long de l'avenue JP Bénard."

Garantir les activités aéronautiques et les activités liées ou non à l'aéronautique sur la plateforme
aéroportuaire et maintenir une nécessaire cohérence des dispositions réglementaires des communes
d'emprise aéroportuaire en adaptant les règles de la zone UZ aux spécificités de l'aéroport

Afin de maintenir une indispensable cohérence sur l'ensemble de la plateforme aéroportuaire et de
garantir le bon fonctionnement et le développement de l'aéroport, le Groupe ADP propose les
ajustements rédactionnels et assouplissements des dispositions réglementaires suivants :
Article UZ 1 - Occupations et utilisations des sols interdites et Article UZ 2 - Conditions particulières
d'occupations et d'utilisations des sols
•

De nombreux chantiers sont présents, en permanence sur l'aéroport de Paris - Orly. Le stockage
de matériaux est nécessaire à l'activité aéroportuaire. En conséquence, le Groupe ADP
demande à ce que le stockage de matériaux soit autorisé et propose de modifier l'artic le UZ 1
comme suit (en gras) :
"Sont interdits : ... L'extension ou la construction de nouvelles casses-auto et de Rouveaux dépôts
à l'air libre de f.eFFailles, de eomb1,1stib#es solides ou véhicules hors d 'usage." et de permettre sous
conditions particulières à l'article UZ 2 a, b et c :
" L'extension ou la construction de nouveaux dépôts

à l'air libre de matériaux divers liés à

l'activité du secteur."

•

L'article UZ 2 secteurs b etc autorise les "bâtiments à usage de loisirs, tourisme, éducation, etc.
sous réserves de mesures spéciales d'aménagement, d'exploitation."
Le Groupe ADP souhaiterait un complément d'information sur ces mesures spéciales, excepté
sur l'isolation au bruit mentionnée dans l'artic le.

Article UZ 3 - Desserte des terrains par les voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au
public
Le Groupe ADP propose de simplifier et d'ajuster les dispositions concernant l'exception indiquée pour le
secte ur UZb comme suit :
"Sur le secteur Ulb, toute construction ou installation doit être desservie par les voies pfiv:ées internes au
Parc Tivano (ex Guyards) rues Hélène Boucher et Roland Garros. Toutefois, ... des véhicules."

"Les voies nouvelles devront présenter:
•
•

une largeur minimum d e chaussée de 6 m (au lieu de 7 m).
des rayons de braquage de 8 m minimum par rapport à l'axe central de la voie"(au lieu de
15 m) ce qui correspond aux pratiques constatées dans les zones urbaines et commerciales .

.../ ...

Article UZ 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Le Groupe ADP demande à ce que les dispositions du secteur UZa autorisent l'implantation soit à
l'alignement, soit en recul d'au moins 2 m des voies publiques et emprises publiques ou à défaut à
l'alignement des bâtiments existants.
Article UZ 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Le Groupe ADP demande à ce que les dispositions du secteur UZa autorisent l'implantation soit en limite
séparative, soit en retrait d'au moins 2 m.
Article UZ 11 - Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords
Certaines dispositions de cet article ne sont pas compatibles avec la sûreté aéroportuaire ou avec
l'exploitation de l'aéroport de Paris - Orly. Le Groupe ADP demande que cet a rtic le soit modifié comme
suit:

"Les clôtures ne doivent pas excéder une hauteur de 2 m à l'exception des clôtures de sûreté
aéroportuaire. "
"Excepté en zone UZ a,

les coffrets et les boites aux lettres doivent être intégrés dans les clôtures ...
La numérotation des constructions devra être lisible depuis la voie publique ..."
Article UZ 12 -

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réa lisation d'aires de

stationnement
Les implantations envisagées par le Groupe ADP peuvent avoir une densité d'emplois variable. En l'état,
les ratios proposés compromettraient la constructibilité de ces secteurs. Pour exemple, certaines
opérations ont un ratio de l'ordre d'l place pour 140 m 2 , à l'extrême des opérations comme les Data
Centers (peu de personnel) auront des ratios d' 1 place pour 1000 m 2 • Des règles souples seraient donc à
privilégier. Dès lors, les rédactions suivantes pourraient être envisagées en ce qui concerne les artic les
12.1 Secteur UZ a et 12.2 Autres secteurs.
Articles 12.1 .1 et 12.2.1 Normes de stationnement pour les voitures et les deux-roues motorisées
•

Bureaux (article 12.1.1 uniquement)
''A moins de 500 mètres d'un point de dessert de RER ou tramway : au maximum une place

pour 25 m• de surface de plancher".
Ce ratio équivaut à 1 place pour 2 postes de travail à rapprocher des 45 m 2 proposés dans le
projet équivalant à 1 place pour 3 ou 4 postes. A noter cependant que la zone de
développement du Groupe ADP se situerait à plus de 500 m du tramway.
•

Services, commerces, artisanat, industrie, entrepôt (articles 12. 1.1 et 12.2. 1J

",Minimum 1 emp.lacement pour 60 m 2 de surface de p.lancher. Pour les commerces, Les places
de stationnement devront être adaptées aux besoins des entreprises et à la fréquentation des

usagers."
La règle s'applique ainsi à toutes ces destinations et le ratio minimum ( 1 p lace pour 60 m 2 ) est
supprimé.
Articles 12.1 .2 et 12.2.2 Stationnement vélos
Nombre d'emplacements :

•

"Bureaux : 1.5 m 2 pour 250 m• de surface de plancher'' (au lieu de 100 m 2 ).

•

"Activités, commerces de plus de 500 m 2 de surface de plancher, industries et équipements
p ublics: a minima, une place pour 20 employés" (et non plus pour 10) .
... / ...

Article UZ 13 - Espaces libres et plantations
. 13.2 - Secteurs UZ b et UZ c
La règle relative au secteur UZ b (bande de 20 m de profondeur et surface libre traitée en jardin de
pleine terre représentant au minimum 20 % de la superficie du projet) pourrait rendre impossible la
réalisation de projets envisagés par le Groupe ADP .
C'est pourquoi, le Groupe ADP sollicite
•
•

pour le secteur UZc, l'application de la règle générale.
pour le secteur UZb, une bande de profondeur réduite à 15 m voire une implantation en limite
de zone et un minimum de 10 % concernant la surface libre traitée en jardin de pleine terre.

2. ZONE UHc
"Cette zone recouvre les sites d'habitat essentiellement composés de résidences individuelles isolées ou groupées."

Répondre à la diversité des besoins de logements en confortant le développement
immobilier du Groupe ADP par des ajustements rédactionnels et des assouplissements des
dispositions réglementaires
Afin de répondre à la diversité des besoins de logements comme le prévoit le PADD (Projet
d'Aménagement et de Développement Durables), le Groupe ADP propose les ajustements rédac tionnels
et assouplissements des dispositions réglementaires suivants :
Article UH 2 - Conditions particulières d'occupations et d'utilisations des sols
Le Groupe ADP propose le complément rédactionnel suivant (en g ras) afin d'autoriser la construction
de résidences hôtelières, en particulier :
"Les programmes de logements collectifs, non compris les résidences sociales ou hôtelières, devront
comporter ou moins 60 % de logements de plus de 50 m 2."
Article UH 10 - Hauteur maximale des constructions
Secteur UH c
Afin d'assurer une cohérence visuelle avec la résidence sociale, le Groupe ADP préconise d'ajuster la
hauteur maximale à celle de la résidence sociale existante, soit 16 m et non 10 m.
Cette disposition pourrait être complétée comme suit :
"La hauteur maximale ... à l'acrotère. Pour les terra ins bordant la Rue des Pistes, la hauteur maximale ne
pourra excéder 16 m ."

3. ZONE UI c - Entrée d e vill e nord
"Cette zone recouvre les sites à dominante d'activités : établissements industriels, scientifiques et techniques, entrepôts,
commerces. Elle peut accueillir ponctuellement de l'habitat. Elle occupe les marges de la commune : bordure de la
RN7/RD7, partie des bords de Seine."

Rétablir le périmètre des zones Ulc et UZa
Comme indiqué dans les observations relatives au plan de zonage, le périmètre de la zone Ulc est erroné.
Si, toutefois, ce zonage était maintenu, il conviendrait d'intégrer les règles de la zone UZa (articles UZl, UZ2
et UZ 11) dans le règlement de la zone Ulc en particulier les articles UI 1, UI 2 et UI 11.5.
..

./...

Participer au développement de l'activité tertiaire et de services, en particulier, le long de
l'Avenue Franç ois M itterrand en confortant le développement immobilier du Groupe ADP par
par des ajustements rédactionnels et des assouplissements des dispositions réglementaires
Afin de développer l'activité tertiaire et de services le long de l'Avenue François Mitterrand comme le
prévoit le PADD, le Groupe ADP préconise des ajustements rédactionnels et des assouplissements des
dispositions réglementaires :
Article UI 10 - Hauteur maximale des constructions
Secteur Ulc
Le Groupe ADP préconise un ajustement rédactionnel (en gras) :
"La hauteur maximale des bâtiments ne pourra pas dépasser celle indiquée au plan horizontal 011 Plan
de Servitudes Aéronautiques (PSA) et au Plan de Servitudes Radioélectriques (PSR)."
Article UI 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d 'aires de
stationnement
12.5 - Stationnement vélos
Le Groupe ADP suggère de reprendre la disposition en fin de l'article 12.4 :
"Pour les autres types de construction, il sera demandé un nombre de places induites par le
fonctionnement de l'établissement."
Article UI 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires
de jeux et de loisirs. et de plantations
En raison de la complexité et de l'exiguïté de la parcelle Ulc et tout en souhaitant participer à
l'amélioration du cadre de vie et de l'environnement de la commune, le Groupe ADP propose
d'assouplir la règle UI 13 en la complétant comme suit :
"Les surfaces libres traitées en jardin de pleine terre doivent représenter au minimum 20 % de la
superficie du terrain. Toutefois, en cas d'impossibilité, les parties engazonnées des dalles de couverture
des parkings, des toitures ferrasses, etc. pourront être prises en compte dans le calcul des surfaces
minim ales exigibles en espace vert."

Des modalités de calcul pourraient être définies, par exemple :
A hauteur de 50 % pour les espaces verts sur dalle comportant une épaisseur m inimale d e 80
cm de terre végétale et pour les evergreen.
A hauteur de 25 % pour les espaces verts sur dalle comportant une épaisseur minimale de 10
cm de terre végétale.

Corriger une e rreur matérielle à l'article UI 7 - Implantation des constructions par rapport aux
limites séparatives ( 7.3 - Retraits)
Les schémas indiqués pour cet article correspondent à ceux de l'article 8.
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Le président

Monsieur Michel LEPRETRE
Président
Etablissement Public Territorial
de Grand Orly Seine Bièvre
16 avenue Jean Jaurès
94600 CHOISY-LE-ROI
Direction des Territoires
Pôle Mission consultative
01 60 79 90 13
Votre contact :
Stephen Griffaud
01 60 79 91 92
N./Réf. : 2017-233/SG/mbo

Evry, le 26 octobre 2017

Objet : Avis portant sur la révision du PLU d'Athis-Mons

Monsieur le Président,
Nous avons examiné attentivement le dossier de révision
générale du PLU de la commune d'Athis-Mons arrêté par
délibération du conseil territorial du 27 juin 2017 que nous
avons reçu le 2 août 2017 pour avis.
Parmi
les enjeux du
Projet d'Aménagement et de
Développement Durable (PADD) figure l'articulation entre les
emplois, les déplacements et le développement économique.
Nous remarquons à ce titre l'objectif de "développer l'activité
sur l'emprise aéroportuaire" et de permettre "l'implantation de
bâtiments sur l'emprise actuelle de l'aéroport pour une
superficie maximale de 45 hectares".
Ces projets ne bénéficiant pas d'un degré d'avancement jugé
suffisant à ce stade de l'élaboration de la révision de PLU, nous
comprenons votre volonté de ne pas élaborer d'Orientation
d'Aménagement et de Programmation (OAP) sur ce secteur.
Par ailleurs, le renouvellement du site d'activités des Bords de
Seine est présenté comme un enjeu fort de ce PLU, et
notamment au travers du PADD afin "d'y permettre l'installation
d'activités innovantes, le développement de nouveaux modes de
travail et la création d'espaces de loisirs".

lm

.. ./. ..

Confirme **

i il Hi3î /iilii-iii.P.

Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne

2 cours Monseigneur Roméro - CS 50135 - 91004 Évry cedex
Tél. : 01 60 79 91 91 - Fax : 01 60 79 00 11 - infos@essonne.cci.fr - www.essonne.cci.fr
Siret 189 100 027 00052 - APE 9411Z
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Ce secteur fait l'objet d'une OAP qui a vocation à "inciter le
remplacement des activités existantes par des activités non
polluantes : bureaux, services, équipements et espaces de
loisirs" (pièce 4 "OAP", page 3).
L'objectif identifié est la requalification d'une zone présentée
comme "en perte de vitesse" (pièce 1.4 "Justifications", page
6), disposant d'activités "polluantes" et de plusieurs hangars
jugés "dégradés" (pièce 4 "OAP", page 3), afin de permettre sa
réappropriation par les athégiens.
Le coût global d'une opération de réaménagement de ce secteur
inclurait l'acquisition foncière des parcelles, les obligations de
mise aux normes environnementales et la dépollution du site.
Le devenir des activités existantes est évoqué dans ce PLU au
sein de l'évaluation environnementale (page 67) de la façon
suivante : "ce projet impose la réimplantation des activités sur
la zone située en bordure de l'aéroport dont le développement
est prévu au présent PLU. Pour cette raison, ce projet se fera
sur le long terme et il sera précisé au fur et à mesure que le site
sera libéré".
Nous sommes aujourd'hui particulièrement réservés, d'une part
sur cette OAP, telle qu'elle est aujourd'hui proposée, d'autre
part sur ce projet de réaménagement global de ce secteur, et
ce, pour deux raisons principales :
~

~

un
déménagement des établissements
d'une
zone
industrielle s'inscrit habituellement dans un processus long
et complexe. En l'espèce, les nombreuses contraintes
techniques de ces activités, classées en ICPE, apparaissent
peu compatibles avec des sites identifiés en zone
aéroportuaire. Une réimplantation de l'ensemble de ces
établissements en bordure de l'aéroport apparait de ce fait
irréaliste ;
comme l'indique le projet de PLU, les activités des Bords de
Seine bénéficient "d'une situation privilégiée" (pièce 1
"Diagnostic", page 57), ce qui leur permet par exemple des
possibilités d'acheminements par transport fluvial, via la
Seine.
Par ailleurs, ces entreprises ont tiré parti de cette
localisation pour structurer l'ensemble de leurs flux
logistiques par rapport à leur clientèle et un déménagement
de ces activités dans un autre secteur aurait des
répercussions négatives en matière de réorganisation de
leur activité et de leur chiffre d'affaires.

.../ ...

f
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Il apparait par ailleurs regrettable que ces activités industrielles
soient de prime abord catégorisées dans ce projet de PLU
comme "polluantes" et "sources de nuisances", compte tenu de
leur rôle actuel sur le territoire en matière d'économie circulaire,
c'est-à-dire :
};;>
};;>

};;>

la gestion, le recyclage des déchets et leur réinjection dans
le cycle économique ;
ce qui a trait à l'écologie industrielle, à savoir la mise en
synergie, appliquée en l'espèce par les entreprises de ce
secteur, des flux de matière et d'énergie qui permettent
d'optimiser au mieux les ressources du territoire ;
l'allongement de la durée d'usage des produits qui peuvent
être réutilisés par les particuliers via l'échange ou l'achat
d'occasion.

Compte tenu de leurs engagements en matière de gestion
durable, ces activités sont aujourd'hui sensibles au devenir de
cette zone et à son amélioration.
Il apparait ainsi nécessaire qu'une réhabilitation de cette zone
industrielle soit effectuée :
};;>
};;>

en adéquation avec ces activités sur ce site,
de manière collaborative avec ces mêmes entreprises,
afin d'aboutir à un projet qui permette une amélioration
de la végétalisation du site, la mise en place de
circulations douces, un traitement plus qualitatif des
façades et un aménagement des berges de Seine.

Notre avis ne saurait ainsi être favorable sans une remise
en cause de cette OAP "zone d'activités des bords de
seine" et la mise en place d'un travail approfondi avec les
entreprises implantées pour permettre une réhabilitation
de ce périmètre, compatible avec le plein exercice de
leurs activités.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de
mes sentiments les meilleurs.

•

•
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Evry, le 2 août 2017

Objet : Avis sur l'arrêt du projet de révision générale du Plan Local <l'Urbanisme d'Athis-Mons

Monsieur le Président
Vous avez sollicité mon avis sur l'arrêt du projet de révision générale du Plan Local
<l'Urbanisme de la commune d'Athis-Mons arrêté lors du conseil territorial du 27 juin 2017.
Le projet n'ayant pas été modifié suite à mon avis du 14 avril 2017,j e réitère les mêmes
réserves, à savoir :
· Le règlement de la zone UHa, quartier de Mons situé en site inscrit des rives de la
Seine, préc ise que la hauteur maximale des constructions pourra atteindre l 0m soit
R+2+comble. En regard du paysage bâti existant de ce quartier composé exclusivement de
R+ l +comble avec toitures en tuiles, il est incohérent d'offrir la possibilité de construire des
bâtiments plus haut et avec toiture terrasse. Je vous informe que dans l'emprise de l'espace
protégé au titre du site, l'Architecte des Bâtiments de France demandera que les bâtiments ne
dépassent pas R+ l +comble et soient couverts en majorité en toitures en tuiles, similaires aux
existants environnants. Il serait souhaitable que les futurs demandeurs d'autorisations de
construire en soient informés dans le PLU.
- Les espaces boisés sont déjà restreints sur les coteaux de la rive de la Seine, je vous
demande de ne pas les réduire encore plus en permettant l'urbanisation de zones actuellement
boisées ou naturelles. Ainsi il serait fortement souhaitable d'étendre la zone N devant le
château d'Athis ainsi que sur la parcelle située sous le collège Michel Richard Delalande
conformément aux 2 schémas joints au présent courrier.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, mes salutations distinguées.

L'architecte des Bâtiments de France
Cheffe de l'UDAP de l'Essonne
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFETE DE L'ESSONNE

La Cheffe de l' UDAP de l'Essonne

Direction régionale des affaires culturelles
d'île de France
Unité Départementale de l'architecture
et du patrimoine de l'Essonne
Affaire suivie par : Alain Luciani
alain.luciani@c ulture.gouv.fr

à
Monsieur le Président
Établissement Public Territorial
Grand-Orly Seine Bièvre
16 avenue Jean Jaurès
94600 CHOISY-LE-ROI
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Mhim,;_:f,-..-; .
Mission [ P.T

Evry, le 14 avril 20 l 7

Objet: Avis sur le projet de révision générale du Plan Local <l'Urbanisme d'Athis-Mon s

Monsieur le Président
Vous avez sollicité mon avis sur le projet de révision générale du Plan Local
<l'Urbanisme de la commune d'Athis-Mons arrêté lors du conseil territorial du 13 décembre
2016. Après avoir étudié très attentivement les pièces du dossier, je vous prie de bien vouloir
trouver ci-après mes réserves :
- Le règlement de la zone UHa, quartier de Mons situé en site inscrit des rives de la
Seine, précise que la hauteur maximale des constructions pourra atteindre 1Om soit
R+2+comble. En regard du paysage bâti existant de ce quartier composé exclusivement de
R+ 1+comble avec toitures en tuiles, il est incohérent d'offrir la possibilité de construire des
bâtiments plus haut et avec toiture terrasse. Je vous informe que dans l'emprise de l'espace
protégé au titre du site, l'Architecte des Bâtiments de France demandera que les bâtiments ne
dépassent pas R+ 1+comble et soient couverts en majorité en toitures en tuiles, similaires aux
existants environnants. Il serait souhaitable que les futurs demandeurs d'autorisations de
construire en soient informés dans le PLU.
- Les espaces boisés sont déjà restreints sur les coteaux de la rive de la Seine, je vous
demande de ne pas les réduire encore plus en permettant l'urbanisation de zones actuellement
boisées ou naturelles. Ainsi il serait fortement souhaitable d'étendre la zone N devant le
château d'Athis ainsi que sur la parcelle située sous le collège Michel Richard Delalande
conformément aux 2 schémas joints au présent courrier.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, mes salutations distinguées.
L'architecte des Bâtiments de France
Cheffe de l'UDAP de l'Essonne
NNY
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Délégation dépa r te menta le de l' Esso nne
-

Département Veille et sécurité sanitaire

Téléphone : 016936 72 26
- - Télécopie : 016936 71 99

A l'attention de Mme Hélène JACOB

- - N/Réf : 17-EXT-0206

Evry, le

P·6 SEP. 2017

Objet: révision du Plan Local d'Urbanisme de la commune d'Athis-Mons.
Monsieur le Président,
Par courrier du 31 juillet 2017, vous avez sollicité mon avis sur le Plan Local d'urbanisme (PLU) de la
commune d'Athis-Mons arrêté lors du conseil territorial de !'Etablissement Public Grand-Orly Seine
Bièvre du 27 juin 2017.
La commune d'Athis-Mons compte actuellement environ 29 000 habitants. La commune fixe des
orientations d'aménagements programmés (OAP) pour la création d'environ 262 logements par an
jusqu'à l'horizon 2020, soit une augmentation de la population estimée à 2 000 personnes environ.
•

Alimentation en eau destinée à la consommation humaine (EDCH)

L'eau distribuée à Athis-Mons est conforme à la réglementation pour les paramètres bactériologiques
et physico-chimiques.
Par ailleurs, la commune est concernée par les périmètres de protection de la prise d'eau potable en
Seine de l'usine de Vigneux-Sur-Seine. Les servitudes d'utilité publique de la prise d'eau sont
mentionnées dans le tableau , l'arrêté interpréfectoral n°201 0-PREF-DRCU577 du 21 /12/20 10 ainsi
que les périmètres figurent bien dans les annexes du PLU. L'ARS remarque toutefois que les
périmètres ne figurent pas dans le plan global des servitudes , ce qui peut nuire à l'information du
public et à la prise en compte des prescriptions associées.
Le rapport indique qu'aucun projet n'est situé dans les périmètres de protection (cf. j ustification page
157).
Le rapport indique que les capacités des réseaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement
sont suffisantes pour les projets (cf. page 35).
L'évaluation environnementale indique que le règlement du PLU perm et la valorisation de l'eau de
pluie et rappelle l'arrêté ministériel du 21 /08/2008 pour l'utilisation des eaux pluviales (cf. page 35).
•

Qualité des sols

L'état initial mentionne la présence de 83 sites potentiellement pollués et un site Seveso seuil haut
(SMCA). Des cartes sont associées (cf. page 36) mais elles ne sont pas très lisibles. Il est attendu la
prise en compte de ce risque dans le cadre des aménagements. L'ARS rappelle qu 'il convient
préalablement à tout projet d'urbanisation de s'assurer que l'état du sol est compatible avec l'usage
du projet, conformément à la réglementation du 8 février 2007 (textes et outils méthodologiques)
relative aux modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués.

6/8 rue Prométhée - Tour Lorraine - 91035 - Evry Cedex
Standard : 01 69 36 71 71
www.ars.iledefrance.sante.fr

--
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L'ARS regrette le manque de données quant à la présence de pollution sur les sites envisagés pour
la réalisation des projets d'aménagement. Il est toutefois indiqué que les sites pollués seront
dépollués après réalisation de diagnostic.
Le rapport indique « qu'il n'y a pas de pollution de sol envisagée par le projet « (cf.page 10).
Le rapport mentionne (cf. Evaluation environnementale page 115) que les activités polluantes de
bords de Seine seront délocalisées vers la zone d'activité de l'aéroport.
•

La qualité de l'air

La commune est située en zone sensible pour la qualité de l'air en lie-de-France.
L'état initial fournit des données qualitatives et quantitatives sur les principaux polluants
atmosphériques sur la base des données d'Airparif (indice Atmo 2014). L'ARS regrette le manque de
lisibilité des cartes, il est toutefois mentionné que les teneurs en dioxyde d'azote atteignent les limites
de qualité à proximité des axes de circulation notamment la RN? (cf. rapport page 42).
La pollution atmosphérique constitue un enjeu sanitaire majeur. Des études européennes (Aphekom,
Erpurs) prouvent que les niveaux de pollution dans l'agglomération parisienne constituent un facteur
déclencheur d'évènements sanitaires y compris le décès. En effet, dans la région, plus de 1O 000
décès sont attribuables chaque année à une exposition chronique aux particules fines, soit en
moyenne 16 mois de perte d'espérance de vie à 30 ans par habitant. La pollution agit également par
exposition chronique avec survenu de pathologies telles que l'asthme et les maladies coronariennes.
Aussi , selon l'Observatoire régional de santé d'Ile-de-France (ORS), le trafic routier et l'urbanisation
dense à proximité des voies à grande circulation, sont responsables notamment de 16% des cas
d'asthme chez les enfants. De plus, l'OMS (CIRC) a classé récemment les particules diesel comme
cancérigène certain pour l'homme.
C'est pourquoi l'ARS n'est pas favorable à l'augmentation de la population dans les secteurs proches
d'axes routiers à forte circulation.
L'ARS rappelle que le respect des valeurs réglementaires n'implique pas nécessairement une garantie
1
de protection de la santé humaine .
Les transports en commun sont assez développés et sont utilisés par 34% des actifs. 55 % des actifs
utilisent leur véhicule dans le cadre du trajet domicile-travail. Compte tenu des projets d'urbanisation, il
est à attendre une augmentation du trafic. En effet, l'évaluation environnementale relève également
que les projets de développement des réserves foncières sur les communes d'Athis-Mons et
Villeneuve-le-Roi vont accentuer les problèmes de congestion du trafic, les temps de parcours seront
probablement allongés par rapport à la situation actuelle (cf. évaluation environnementale page 111 ).
Le rapport aurait pu toutefois être complété avec des éléments détaillés sur le trafic actuel et futur
compte tenu de l'ensemble des projets d'aménagements. Cependant, afin de compenser
l'augmentation du flux routier, la commu ne prévoit le développement des liaisons douces et la
promotion des transports en commun.
Par ailleurs, l'évaluation environnementale préconise des actions pendant la phase chantier de
réalisation des projets (cf. page 58).
Il est toutefois à regretter que la commune ne mette pas en avant le développement de véhicules
(bus, voiture ...) et bornes électriques sur son territoire participant à l'attractivité de ce type de
véhicule pour l'ensemble des usagers et à l'amélioration de la qualité de l'air. L'ARS note toutefois
que la loi oblige dorénavant pour les nouvelles constructions la mise à disposition de borne de
recharge pour véhicules électriques ou hybrides. Sauf erreur, ces éléments ne sont pas repris dans le
règlement du PLU.
L'ARS aurait apprécié par ailleurs que le guide Végétation en ville du Réseau National de
Surveillance Aérobiologique (RNSA), disponible à l'adresse suivante http://www.vegetation-enville.org. figure en annexe. Il est attendu sa mise en œuvre dans le cadre de la végétalisation de la
1
La po llution atmosphérique et ses effets sur la santé respiratoire. Document d 'experts du groupe pathologies pulmonaires professionnelles
environnementales et iatrogéniques (PAPPEI) de la Société de pneumologie de langue française (SPLF) - 2016
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commune (cf. les articles 13 du règlement du PLU). En effet, certaines espèces recommandées par le
PLU sont classées comme allergisante par le RNSA.

•

La lutte contre le bruit

La comm une d'Athis-Mons est concernée par le plan de prévention du bruit dans l'environnement de
l'Essonne (PPBE) et le projet d'extension de la zone d'activité de l'aéroport se fera en partie en zone
C du plan d'exposition au bru it (PEB) de l'aéroport d'Orly (cf. évaluation environnementale page 60).
Les axes de transport terrestres classés en fo nction de leur densité de trafic et du bruit qui en découle
sont recensés.
L'ARS rappelle que les constructions situées dans la zone affectées par le bruit de ces infrastructures
devront bénéficier d'un isolement acoustique minimal réglementaire.
Hormis le respect des valeurs réglementaires, l'ARS rappelle que l'Organisation Mondiale de la Santé
préconise les valeurs guides (correspondant à un objectif de qualité de l'environnement sonore vers
lequel on doit tendre pour obtenir une situation acoustique satisfaisante- non contraignant) suivante :
En journée et en soirée, à l'extérieur , un LAeq de 55 dB(A) correspond au seuil à partir
duquel une « forte gêne » est ressentie à l'intérieur des habitations, et 50 dB(A) au seuil à
partir duquel cette gêne est « modérée »
La nuit, à l'extérieur des habitations, un LAeq de 40 dB(A) perturbe le sommeil et à 45
dB(A), les perturbations sur le som meil sont jugées modérées à fortes.
Cette problématique est particulièrement présente pour le projet d'extension de la zone d'activité
aéroportuaire dans laquelle des logements sont prévus ; afin de garantir le respect des valeurs
acoustiques des projets, le pétitionnaire devra faire appel tant au niveau de l'expertise que de la
réalisation des projets à des personnes form ées et compétentes dans le domaine. Ces éléments
d'information auraient pu être utilement précisés dans le dossier.

•

Champs électromagnétique

L'évaluation environnementale aborde succinctement cette problématique (cf. page 61) en indiquant
qu'il n'y a pas de ligne haute tension qu i traverse la commune.

•

Concernant l'impact sur le climat

Concernant l'impact sur le climat, et les mesures de lutte contre les ilôts de chaleur urbains, cet
aspect n'est pas év ,oqué.

Considérant les éléments transmis et les éléments mentionnés ci-dessus, j'émets un avis favorable
au projet de PLU de la commune d'Athis-Mons.
Restant à votre entière disposition pour tout complément d'information, je vous prie d'agréer,
monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.

P/Le Délégué départemental de l'Essonne
L'ingénieur du gén ie sanitaire

<~~
Judicaël LAPORTE
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Paris le

Le directeur des Infrastructures

2 5 OCT. 2017

DEV-PE/17005354-CS/SMN
Affaire suivie par : Christelle SEILLER
Tel : 01 53 59 21 12
Mél : chr istelle.seiller@stif.info

Monsieur Michel LEPRETRE
Président
EPT GRAND ORLY SEINE BIEVRE
16 avenue Jean-Jaurès
94600 CHOISY-LE-ROI

Lettre recommandée avec accusé de réception

EPT 12
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Reçu le 30/10/2017

Monsieur le président,
Par courrier référencé EPT-DGADT-D1701105, vous avez sollicité l'avis d'Ile-de-France
Mobilités sur le projet du Plan Local d'Urbanisme ( PLU) de la commune d'Athis-Mons,
arrêté par le conseil territorial le 27 juin 2017.
Île-de-France Mobilités est attentive à la compatibilité des PLU avec le Plan de
déplacements urbains d'Île-de-France (PDUIF). Concernant les normes de stationnement,
le PDUIF fixe un cadre de réglementation en la matière. Certaines ont un cadre prescriptif
et doivent donc être retranscrites dans le règlement des PLU. Les autres sont écrites sous
forme de recommandations qu 'il est souhaitable de suivre.
Il apparait que le règlement actuel de la commune d'Athis-Mons n'est que partiellement
compatible avec plusieurs des prescriptions ou recommandations du PDUIF. Le tableau
d'a nalyse joint explicite les modifications qu'il conviendra it d'apporter au projet de
règlement du PLU de la commune.
Pour toute question relative à ce tableau, ou plus généralement au PDUIF, vous pouvez
nous contacter à l'adresse courriel suiva nte : pduif@stif.info
Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'expression de mes salutations distinguées.

E.P.T Grand-Orly seine Bièvre
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Cabinet
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OGA Fi & Com. pub.
[)GA RH & M oy. gén.

DGAEsp. Pub
DGAOev. Ter

;;,-

DGA Pro. Ter

OGA Cult, Sport,
Patrim. Bâti

SG

Pl : Tableau d'analyse de la compatibilité du projet de PLU arrêté avec le PDUIF

Syndicat des Transports d'Île-de-France
41 rue de Châteaudun - 75009 Paris - Tél. : 01 47 53 28 00 - Fax : 01 47 OS 11 05
lie-d e-France Mobilités est le nom d 'usage du Syndicat des Transports d'Île-de-France.
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PLU d'Athis-Mons - compatibilité des normes de stationnement avec le PDUIF

Type de norme de
stationnement

Prescription du PDUIF applicable
au PLU d'Athis-Mons

Recommandation du PDUIF
applicable au PLU d' AthisMons

Normes inscrites au projet de PLU
d'Athis-Mons

Modification du
règlement nécessaire ?

oui, le cas échéant.
Pour instaurer une
norme plafond conforme
à la prescri ption du
PDUIF dans le secteur
UZc.

Voitures et deux-roues motorisées

Norme plafond pour les
constructions à usage de
bureaux

A moins de 500 mètres des gares
Athis-Mons et Juvisy, de la
station de tramway Porte de
l'Essonne et des futures stations
du Tram 7, il ne pourra être
construit plu s d' l place pour
45m 2 de surface de plancher

Aucune

Zones UA, UD, UH, UI, AU, secteur UZa
A moins de 500 mètres d'un point de
desserte de RER ou tramway : au
maximum 1 place pour 45m 2 de surface
de plancher
Zones UA. UD, UH, U/1 AU: pour toute opération de
construction ou de transformation des locaux dont la
surface de plancher excède 50m 2

Pour préciser les gares et
les stations de tramway
prises en compte (par
exemple, en i ndiquant le
périmètre de 500 mètres
autour des gares et des
stations de tramways sur
le plan de zonage)
Pour mémoire, la
prescription du PDUIF
concerne aussi les
futures stations du
projet de prolongement
du Tram 7 à Juvisy-surOrge.

Norme plancher pour les
constructions à usage de
bureaux

Norme plancher pour les

aucu ne

aucune

A plu s de 500 mèt res des
gares et stations citées cidessus, les différents
documents d' urbanisme ne
pourront exiger la
construction de plus d'l place
pour 55m 2 de surface de
plancher
Ne pas exiger plus d'l,6 places

1

Voitures et deux-roues motorisées
Zones UA, UD, UH, UI, AU, secteur uza
A plus de 500 mètres d'un point de
desserte de RER ou tramway: au
minimum 1 place pour 55m 2 de surface de
plancher

Si désiré par la
commune,

Zones UA. UD. UH. UI. AU : pour toute opération de
construction ou de transformation des locaux dont la
surface de plancher excède 50m 2

pour les sect eurs UZb et
UZc pour i nstaurer une
norme plancher
conforme à la
recommandation du
PDUIF

Voitures et deux-roues motorisées

oui, si désiré par la

~

PLU d'Athis-Mons - compatibilité des normes de stationnement avec le PDUIF

Type de norme de
stationnement
constructions à usage
d'habitation

Prescription du PDUIF applicable
au PLU d'Athis-Mons

le 18.10.2017

Recommandation du PDUIF
applicable au PLU d' AthisMons
de stationnem ent par
logement

•
•

Normes inscrites au projet de PLU
d'Athis-Mons

Modification du
règlement nécessaire ?

Zones UA, UD, UE, UH, UI, AU
1 place par logement type studio
1 place par logement social

commune, pour ne pas
exiger plus d'l,6 place
par logement.

•

Minimum 2 places pour tous les
autres logements

•

Logements financés par un prêt aidé
de l'Etat. établissement s assurant
l'hébergement des personnes âgées,
résidences universitaires :
*il ne peut être exigé la créat ion de
plus d'une aire de stationnement par
logement
* il n' est pas exigé la réa lisation de
plus de 0,5 aire de stationnement par
logement lorsque ces logements sont
situés à moins de 500 mètres d'une
gare ou d'une station de transport
public guidé ou de transport collectif
en site propre et dés lors que la
qualité de la desserte le permet
*Pour les construct ions destinées à
l'habit ation, autres que celles-ci,
situées à moins de 500 mètres d'une
gare ou d'une station de transport
public guidé ou de transport collectif
en sit e propre et dés lors que la
qualité de la desserte le permet, il
n'est pas exigé la réa lisation de plus
d'une aire de stationnement par
logement
Zones~UA, UD, UH, UI, AU

2
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PLU d' Athis-Mons- compatibilité des normes de stationnement avec le PDUI F

Type de norme de
stationnement

Prescription du PDUIF applicable
au PLU d'Athis-Mons

le 18.10.2017

Recommandation du PDUIF
applicable au PLU d' AthisMons

Normes inscrites au projet de PLU
d'Athis-Mons

•

•

Modification du
règlement nécessaire ?

Foyers et résidences de personnes
âgées
ou
dépendantes:
1
emplacement pour 2 logements
Zones UA, UH, UI, AU :
dans un rayon de 500 mètres aut our
des gares existantes ou à créer, les
normes de stationnement sont
divisées par deux

Zones UA. UD. UH. UI. AU : pour toute opération de
construction ou de transformation des locaux dont la
surface de plancher excède 50m 2

Stationnement vélo dans les
constructions à usage de
bureaux

Stationnement vélo dans les
constructions à usage
d'habitation

Stationnement vélo dans les
constructions à usage

A minima 1,5 m 2 pour 100 m 2 de
surface de plancher

aucune

Vélos
Zones UA, UD, UH, UI, AU, secteur UZa,
secteurs UZ hors UZa
1,5m2 pour 100m 2 de surface de plancher

non

Zones UA. UD. UH. UI. AU: pour toute opération de
construction ou de transformation des locaux dont la
surface de plancher excède SOm'

A minima 0,75 m 2 par logement
pour les logements jusqu'à deux
pièces principales et 1,5 m 2 par
logement dans les au tres cas,
avec une superficie minimale de
3m 2 [pour l'ensem ble de
l'opération]

aucune

A minima 1 place pour 10
employés

aucune

Vélos
Zones UA, UD, UE, UH, UI, AU
0,75m 2 par logement pour les logements
jusqu'à deux pièces principales et 1,5m 2
par logement dans les autres cas, avec
une superfici e minimale de 3m2

non

Zones UA. UD. UH. UI. AU : pour toute opération de
construction ou de transformation des locaux dont la
surface de plancher excède 50m 2

3

Vélos Activités, commerces de plus de 500m 2

non

•
PLU d'Athis-Mons - compatibilité des normes de statio nnement avec le PDUIF

le 18.10.2017

d'activité, commerces de
plus de 500 m 2 de surface de
plancher, industries et
équipements publics

de surface de plancher, industries et
équipements publics

Zones UA, UD, UE, UH, UI, AU, secteur
UZa, secteurs UZ hors UZa
A minima 1 place pour 10 employés
Zones UA. UD, UH. UI. AU: pour toute opération de
construction ou de transformation des locaux dont la
surface de plancher excède 50m'

1 place pour à 8 à 12 élèves
pour les écoles primaires
Stationnement vélo dans les
établissements scolaires

1 place pour 8 à 12 élèves

1 place pour 3 à 5 élèves pour
les collèges, lycées et
l'enseignement supérieur

•
•
•

Vélos
Zones UA, UD, UH, UI
Ecoles primaires : 1 place pour 8
élèves
Collèges, lycées : 1 place pour 3
élèves
Autres : 1 place pour 3 étudiants

Zones UA. UD. UH. UI: pour toute opération de
construction ou de transformation des locaux dont la
surface de plancher_!xcède 50m 2

oui, le cas échéant, pour
instaurer une norme
vélos dans toutes les
zones/secteurs où les
établissements scolaires
sont autorisés

Stationnement vélo : A compter du 1er janvier 2017, pour les bâtiments possédant un parking de stationnement pour les véhicules motorisés, les nouvelles réglementations
exigent des surfaces de stationnement plus importantes que le PDUIF pour les bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire, accueillant un service public,
constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques. Il convient dans ces cas là, de respecter ces réglementations
(Décret n°2016-968 du 13 juillet 2016 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et aux infrastructures permettant le
stati onnement des vélos lors de la construction de bâtiments neufs ; Arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l'application des articles R.111-14-2 à R.111-14-8 du Code de la
construction et de l'habitation; Arrêt é du 3 février 2017 modifiant l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l'application des articles R.111-14-2 à R.111-14-8 du Code de la
constru ction et de l'habitation).
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