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DÉLIBÉRATION n°2018-06-26_1077
Athis-Mons
Approbation de la révision générale du plan local
d'urbanisme

V

Etablissement
Public Territorial

L'an deux mille dix-huit, le 26 juin à 19h 15 les membres du Conseil de l'établissement public
territorial Grand-Orly Seine Bièvre se sont réunis en Mairie de Vitry-sur-Seine, en séance plénière
ouverte par son président, Monsieur Leprêtre, sur convocation individuelle en date du
20 juin 2018.
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Secrétaire de Séance : Monsieur Robin REDA
Nombre de Conseillers en exercice composant le Conseil du territoire - 92
N° de délibération

Présents

Absents

Pouvoirs

Votants

999 à 1007
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39
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Exposé des motifs
Par délibération en date du 24 septembre 2014 la commune d'Athis-Mons a prescrit la révision
générale de son plan local d'urbanisme et fixé les objectifs de cette révision comme suit :

1. « Urbanisation / aménagement du territoire :
- Préservation du tissu pavillonnaire et intégration des projets de construction dans
l'environnement ;
- Redéfinition des règles de construction en fonction des différents secteurs de la commune ;
- Etablissement de réserves foncières sur le territoire communal ;
- Meilleure intégration paysagère des constructions ;
- Repenser le territoire par la nature et le paysage : aménagement des berges de Seine et de
l'Orge;
-

Aménager les axes structurants ainsi que les différents carrefours, redonner une meilleure
lisibilité aux usagers, accentuer le caractère paysager, intégrer les modes de transports doux ;
Améliorer la qualité urbaine et renforcer l'image de la ville (requalifier les entrées de ville). »

Afin d'améliorer la qualité urbaine et renforcer l'image de la ville, les règles de construction ont
été redéfinies en fonction des différents secteurs de la commune. Les espaces en fond de
parcelles ont été rendus inconstructibles sur une grande partie des espaces résidentiels de type
pavillonnaires. Ces modifications permettent d'anticiper et d'assurer une meilleure intégration
paysagère des projets de constructions dans leur environnement afin de préserver le tissu
pavillonnaire. Le grand patrimoine, les perspectives visuelles remarquables et les sites repères
sont protégés par le plan local d'urbanisme.
De plus, grâce à ces modifications, le territoire accorde plus d'importance à la nature en ville et
aux paysages naturel et architectural, notamment par une protection des arbres et espaces verts
remarquables et l'instauration d'alignements d'arbres à préserver ou à créer. Pour cela, un
réaménagement de l'entrée nord de la ville, des axes structurants, principalement la RN7, et des
berges de la Seine et de l'Orge sont permis par le plan local d'urbanisme.
Deux Orientations d'aménagement et de programmation (OAP) encadrent le réaménagement
des berges de la Seine, et les berges de l'Orge sont maintenues en zone N. Des circulations
modes doux sont prévues pour chacun de ces projets . Ont été maintenus et créés des
emplacements réservés, permettant de réaliser les équipements et voiries nécessaires. Par
exemple, ces emplacements permettront le réaménagement d'un carrefour stratégique au
croisement de la RN7 et de la D118.

2. « Transport/ circulation / stationnement
- Renforcer le lien urbanisme/mobilité et prioriser la question du stationnement ;
- Développer les modes de transports et de déplacement alternatifs au niveau du territoire et
vers l'extérieur. »
Le plan local d'urbanisme accompagne les projets de transport en commun sur le territoire,
notamment le tramway T7 et la requalification de la RN7 , en ciblant les possibilités de construction
le long de cet axe. Il prévoit également la création de liaisons modes doux, notamment sur les
OAP sectorielles. La requalification de la RN7 permettra la création de parkings, permettant de
répondre aux besoins de stationnement et d'inciter à l'usage des transports en commun.

3. « Cadre de vie/ développement durable/ Espaces Verts
- Travailler sur le triptyque du développement durable pour le développement d'une ville de
proximité, équitable, viable, vivable ;
- Préservation / valorisation et augmentation du patrimoine végétal. »
Les espaces naturels sont maintenus inconstructibles et le plan local d'urbanisme protège les
éléments naturels remarquables (alignement d'arbres, arbres remarquables , espace vert à
préserver et espaces boisés classés) . La préservation des cœurs d'ilot verts en zone résidentielle
de type pavillonnaire permet de conserver les continuités écologiques et le cadre de vie. La
requalification de la RN7 en boulevard urbain améliorera la qualité de vie des habitants et
usagers. Plusieurs secteurs anciennement classés en zone U sont classés en zone N.
La bonne accessibilité par tous les modes de transport est renforcée. Les pôles de commerces,
de services et d'artisanat seront renforcé, notamment grâce à l'OAP thématique commerce et
artisanat, afin de garantir une ville de proximité.
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Dans le règlement du plan local d'urbanisme les normes en termes de consommation
énergétiques des bêtiments sont rappelées et les démarches d'exemplarité environnementale
lors de la construction ou de la rénovation de bêtiments sont encouragées. Les objectifs de
développement durable doivent être pris en compte par les nouvelles constructions.
4. « Emploi/développement économique
- Développer une ville numérique : déploiement des réseaux haut débit ;
- Permettre l'implantation des commerces et entreprises grâce à une politique foncière
adaptée. »

La croissance modérée de l'effectif de population sera un soutien pour le commerce et l'ouverture
d'établissements tournés vers les loisirs : restaurants, cafés, etc. Le développement de l'offre de
formation et de l'emploi ainsi que le développement économique pourront se faire par l'extension
de la zone d'activités de l'aéroport, la reconversion de la zone d'activités des bords de Seine et
par le développement économique de l'entrée Nord de la ville. Le renforcement des pôles de
commerces existants, prévu par l'OAP thématique, concoure également à cet objectif.
Le plan local d'urbanisme instaure l'obligation de raccorder les constructions ou installations qui
impliquent une utilisation de moyens de communication au réseau de communication
électronique.
5. « Adaptation aux nouveaux textes règlementaires
- Intégration des évolutions juridiques récentes liées aux lois du Grenelle 1 et Grenelle 2 :
Réduction des gaz à effet de serre ; Maîtrise de l'énergie et production énergétique à partir de
source renouvelable ; Valorisation de la nature en ville
- Cohérence avec la Loi ALUR »

Le plan local d'urbanisme respecte des exigences d'une utilisation économe de l'espace, par la
densification de secteurs ciblés. Il rappelle les obligations légales en matière de consommation
énergétique des bâtiments.
Les éléments de trame verte et bleue en ville sont protégés.
Le débat sur les orientations générales du Projet d'aménagement et de développement durable
s'est tenu le 22 juin 2016 devant le conseil municipal d'Athis-Mons et le 28 juin 2016 devant le
conseil Territorial de !'Établissement Public Territorial« Grand-Orly, Seine, Bièvre» .
Conformément à l'article L300-2 du Code de l'Urbanisme, le dossier de révision générale a fait
l'objet d'une concertation dont l'ensemble des modalités fixées dans la délibération du 24
septembre 2014 a été effectué.
Par délibération du Conseil Municipal en date du 16 novembre 2016 et par délibération du Conseil
Territorial en date du 13 décembre 2016, le bilan de la concertation a été tiré et le projet du plan
local d'urbanisme arrêté.
Le projet de plan local d'urbanisme arrêté a été transmis pour avis aux Personnes Publiques
Associées (PPA) , en application de l'article L 153-16 du Code de l'Urbanisme puis soumis à
enquête publique.
Toutefois, suite à la saisine de l'autorité environnementale par le président de l'établissement
public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, en application de l'article R104-30 du Code de
l'Urbanisme pour un examen au cas par cas, la Mission régionale d'autorité environnementale
(MRAE) a rendu une décision n° 91-035-2016 en date du 10 novembre 2016 portant obligation
de réaliser une évaluation environnementale.
Un recours gracieux contre la décision de la MRAE a été adressé par la ville le 25 novembre
2016. Par courrier en date du 19 janvier 2017, la MRAE a confirmé sa décision portant obligation
de réaliser une évaluation environnementale.
Le projet du plan local d'urbanisme a été par conséquent complété de l'évaluation
environnementale.
Une présentation du projet de plan local d'urbanisme complété de l'évaluation environnementale
a été faite lors du Conseil Municipal d'Athis-Mons du 21 juin 2017.
Le projet de révision générale du plan local d'urbanisme a été arrêté le 27 juin 2017 par le Conseil
Territorial de !'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre.
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En aout 2017, le projet du plan local d'urbanisme a été transmis pour avis aux Personnes
Publiques Associées qui ont eu trois mois pour formuler teur avis.
En qualité de personnes publiques associées, la préfecture de l'Essonne, le Conseil Régional
d'Ile-de-France, le Conseil Départemental de l'Essonne, la Chambre de Commerce et de
!'Industrie de l'Essonne (CCI), !'Agence Régionale de Santé lie de France (ARS), le Préfet (DDT),
la commune de Paray-Vieille-Poste, les Ports de Paris, IDF Mobilités, Groupe ADP, Direction
Générale de !'Aviation Civil (DGAC), les Amis du coteau des Vignes le Préfet de région (DRAC),
la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers
(CDPENAF), la Mission Régionale d'Autorité Environnementale et le Réseau de Transport
d'Électricité (RTE) ont rendu leur avis dans les trois mois qui leur étaient impartis.
Par arrêté n°2017-219 du 27 octobre 2017, le Président de !'Etablissement Public Territorial
Grand-Orly Seine Bièvre a ordonné l'ouverture d'une enquête publique relative à la procédure de
révision du plan local d'urbanisme de la ville d'Athis-Mons.

À cet effet, Yves MAËNHAUT a été désigné commissaire enquêteur titulaire par Madame la
Présidente du Tribunal administratif de Versailles le 3 octobre 2017, et l'enquête publique s'est
déroulée du 24 novembre 2017 au jeudi 28 décembre 2017.
Une réponse au procès-verbal de synthèse du commissaire enquêteur a été présentée dans le
mémoire en réponse transmis au commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur a rendu son rapport le 15 mars 2018 faisant état d'un avis favorable
assorti de quatre réserves, indiquées comme suit :
-

Réserve n°1 : Le Commissaire enquêteur demande que tous les plans soient corrigés et mis
à jour avant approbation du dossier en conseil municipal, que les documents soient purgés de
toutes les incohérences, contradictions et erreurs matérielles relevées par les différents PPA,
le public et par le Commissaire enquêteur.

-

Réserve n°2 : Le Commissaire enquêteur demande que la commune indique le terrain qu'elle
prévoit réserver pour l'aire d'accueil des gens du voyage.

-

Réserve n°3 : Le Commissaire enquêteur demande que la commune revoie les coefficients
d'emprise au sol dans la zone UAe et dans l'OAP n°2 pour la qualité paysagère des bords de
Seine.

-

Réserve n°4 : Le Commissaire enquêteur demande que la commune mette en suspend le
projet d'aménagement de la ferme Thureau pour ne pas compromettre le projet à l'étude d'un
pont et de participer activement au comité de pilotage avant de s'engager sur le projet de la
ferme.

Suite aux avis des personnes publiques associées et à l'enquête publique, le projet du plan local
d'urbanisme a été modifié sans porter atteinte à l'économie générale du projet.
Une note de synthèse annexée à la présente délibération expose les modifications apportées au
projet du Plan Local d'Urbanisme arrêté le 27 juin 2017. Celle-ci reprend en détail les éléments
permettant de lever les quatre réserves du commissaire enquêteur.
Il est proposé au Conseil Territorial de voter l'approbation par !'Établissement Public Territorial
« Grand-Orly Seine Bièvre » de la révision générale du plan local d'urbanisme d'Athis-Mons.

DELIBERATION
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-9 et L521110 et L5219-2 et suivants ;
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L 151-1 et suivants, R151-1 et suivants ;
Vu plus spécifiquement les articles L 153-11 et suivants du Code de l'Urbanisme, relatifs à
l'élaboration d'un plan local d'urbanisme;
Vu l'ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre 1er
du Code de l'Urbanisme ;
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Vu le décret n°2015-1665 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris
et fixant le périmètre de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre dont le siège
est à Vitry-sur-Seine ;
Vu l'avis de la commission permanente ;
Vu les statuts de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre et notamment sa compétence en matière de
Plan Local d'Urbanisme intercommunal ;
Vu l'avis de la Commission de Développement Urbain et Développement Durable de la ville
d'Athis-Mons en date du 5 juin 2018 ;
Vu le plan local d'urbanisme de la ville d'Athis-Mons approuvé le 14 décembre 2005 modifié le
20 novembre 2008, le 29 juin 2011 et le 30 janvier 2013 , mis à jour le 5 juillet 2013 ;
Vu la délibération du Conseil territorial de !'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine
Bièvre n° 2016.09.26.256 approuvant la révision allégée n°1 du plan local d'urbanisme de la ville
d'Athis-Mons ;
Vu la délibération du Conseil territorial de !'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine
Bièvre n° 2016 .12.13.396 approuvant la modification du plan local d'urbanisme de la ville d'AthisMons;
Vu la délibération du Conseil Municipal d'Athis-Mons en date du 24 septembre 2014 prescrivant
la révision générale de son plan local d'urbanisme et définissant les modalités de concertation ;
Vu la délibération du Conseil Territorial de !'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine
Bièvre en date du 26 janvier 2016 relative à la poursuite des procédures de plan local d'urbanisme
engagées par les communes membres ;
Vu les débats tenus sur le projet d'aménagement et de développement durables tenus par le
Conseil municipal le 22 juin 2016 et par le Conseil Territorial le 28 juin 2016 ;
Vu le compte-rendu des deux réunions d'examen conjoint des personnes publ iques associées et
consultées tenues les 12 mai 2016 et 7 novembre 2016;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 16 novembre 2016 et la délibération du Conseil
Territorial en date du 13 décembre 2016, tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet du
plan local d'urbanisme ;
Vu la décision de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale en date du 10 novembre
2016 portant obligation de réaliser une évaluation environnementale et le courrier en date du 19
janvier 2017 de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale confirmant sa décision suite
au recours gracieux de la ville ;
Vu la présentation du projet de plan local d'urbanisme complété de l'évaluation environnementale
lors du Conseil Municipal d'Athis-Mons du 21 juin 2017 ;
Vu la délibération du Conseil territorial de !'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine
Bièvre en date du 27 juin 2017 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet du plan local
d'urbanisme ;
Vu la décision de Madame la Présidente du Tribunal administratif de Versa illes en date du 3
octobre 2017 désignant Monsieur Yves MAENHAUT en qualité de commissa ire enquêteur;
Vu l'arrêté du Président de !'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre n°2017-219
en date du 27 octobre 2017 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique sur le projet de
révision du plan local d'urbanisme de la commune d'Athis-Mons du 24 novembre au 28 décembre
inclus ;
Vu le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur émettant un avis favorable
assorti de quatre réserves transmis le 15 mars 2018 ;
Vu les avis des personnes publiques associées et consultées;
Vu l'annexe de la présente délibération présentant les conclusions du commissaire enquêteur et
les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme arrêté le 27 ju in 2017;
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Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 13 juin 2018 émettant un avis favorable à
l'approbation de la révision générale du plan local d'urbanisme de la ville d'Athis-Mons par
!'Établissement Public Territorial;
Considérant que les avis émis par les personnes publiques associées et consultées et les
résultats de ladite enquête publique justifient des modifications apportées au projet du plan local
d'urbanisme;
Considérant que les modifications apportées au projet du plan local d'urbanisme de la ville
d'Athis-Mons permettent de justifier la levée des quatre réserves émises par le commissaire
enquêteur;
Considérant que les modifications au projet du plan local d'urbanisme de la ville d'Athis-Mons
ne remettent pas en cause l'économie générale du projet ;
Considérant que le plan local d'urbanisme de la ville d'Athis-Mons, tel qu'il a reçu un avis
favorable du Conseil Municipal de la ville d'Athis-Mons en date du 13 juin 2018, est prêt à être
approuvé par !'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre conformément à l'article
L 153-21 du code de l'urbanisme;
Entendu le rapport de M. Romain Marchand ;

Sur proposition de Monsieur Le Président,

Le Conseil territorial délibère et, à la majorité,
1. Approuve la révision générale du Plan Local d'Urbanisme de la ville d'Athis-Mons, tel
qu'annexé à la présente.
2. Charge le Président ou toute personne habilitée par lui, d'accomplir toutes les formalités
nécessaires à l'exécution des présentes .
Vote : Pour 72 - Contre : 1 - Abstention : 1
La présente délibération est certifiée exécutoire,
étant transmise en préfecture le 4 juillet 2018
ayant été affichée le 4 juillet 2018

· in 2018

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif compétent dans un délai de deux mois à
compter de sa notification et/ou sa publication.
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SEANCE DU CONSEIL TERRITORIAL EN DATE DU 26 JUIN 2018

ANNEXE : NOTE DE SYNTHESE

Prise en compte de l’avis du commissaire enquêteur :

Assorties à son avis favorable, le commissaire enquêteur formule les recommandations suivantes :
-

-

-

-

-

« Les indications formulées par le Commissaire enquêteur dans ses avis figurant sous les
observations fassent l’objet d’une particulière attention de la part du maître d’ouvrage et que les
autres réponses figurant dans les autres avis de son rapport, soient prises en compte et qu’à défaut de
prise en compte, leur éventuel rejet soit motivé ;
L’ensemble des pièces du PLU soient modifiées afin d’intégrer pleinement les demandes formulées
par le représentant de l’Etat, des PPA en général, compte tenu de leurs avis et les demandes de
modifications formulées par le Commissaire enquêteur et le public, dans la mesure où cette
intégration ne remettrait pas en cause l’économie générale du projet ;
Les indications formulées par le Commissaire Enquêteur dans ses avis figurant sous les observations
fassent l’objet d’une particulière attention de la part du maître d’ouvrage dans la mesure où elles
peuvent être satisfaites sans modifier gravement l’économie générale du projet et que les autres
réponses figurant dans les autres avis de son rapport soient prises en compte et qu’à défaut de prise
en compte, leur éventuel rejet soit réellement justifié et motivé ;
La commune engage des réflexions plus approfondies sur la réalisation des circulations douces au
sein de son territoire et avec les communes voisines telles que Draveil et Montgeron par exemple ;
La commune fasse respecter le règlement de la zone UHe concernant les stationnements abusifs pour
le cadre de vie des habitants ;
La commune modifie les documents de la cité de l’Air en supprimant les éléments détaillés qui
pourraient induire en erreur les demandeurs en cas de demande de permis de construire ou demandes
diverses ;
La commune intègre les espaces à préserver en zone N et explique les diminutions des superficies
des petites zone N »

Les recommandations appartenant au champ d’application du PLU et cohérentes avec ce document ont été
intégrées et sont présentées dans les modifications ci-après.

Le commissaire formule quatre réserves à son avis favorable :
-

Réserve n°1 : Le Commissaire enquêteur demande que tous les plans soient corrigés et mis à jour
avant approbation du dossier en conseil municipal, que les documents soient purgés de toutes les
incohérences, contradictions et erreurs matérielles relevées par les différents PPA, le public et par le
Commissaire enquêteur.

Les erreurs matérielles et incohérences relevées par les différentes PPA, le public et par le Commissaire
enquêteur ont été corrigées dans l’ensemble des pièces du PLU. Le fond de plan cadastral du plan de zonage
est le dernier transmis par l’Etat.
-

Réserve n°2 : Le Commissaire enquêteur demande que la commune indique le terrain qu’elle prévoit
réserver pour l’aire d’accueil des gens du voyage

Le terrain prévu pour l’aire d’accueil des gens du voyage a été ajouté au rapport de présentation. Il se situe
sur la zone UE à la limite Nord-est de la commune, rue Jacqueline Auriol.
-

Réserve n°3 : Le Commissaire enquêteur demande que la commune revoie les coefficients d’emprise
au sol dans la zone UAe et dans l’OAP n°2 pour la qualtié paysagère des bords de Seine

La zone UAe a été supprimée suite à la réserve n°4. Le coefficient d’occupation au sol de l’OAP n°2 est
maintenu. En effet, l’emprise au sol importante de la ZAC Bord de Seine est calculée dans la globalité de
l’opération, qui prévoit notamment un parc paysager public de 7 500m². Les habitants de ce nouveau
quartier bénéficieront d’un cadre de vie remarquable de par la qualité de vie (vue sur la Seine) et ce parc
accessible à tous.
-

Réserve n°4 : Le Commissaire enquêteur demande que la commune mette en suspend le projet
d’aménagement de la ferme Thureau pour ne pas compromettre le projet à l’étude d’un pont et de
participer activement au comité de pilotage avant de s’engager sur le projet de la ferme.

Le zonage du PLU actuellement en vigueur a été rétabli sur ce secteur : Les terrains classés en zone UAe au
projet de PLU arrêté le 27 juin 2017 par le conseil de l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly, Seine,
Bièvre ont été reclassés en zone UAb et UHa.

Modification du PLU
Des modifications, ponctuelles, ont été apportées au projet de Plan Local d’Urbanisme pour tenir compte des
avis des personnes publiques associées, du public et du rapport du commissaire enquêteur.
Les principales modifications apportées au PLU après l’enquête publique sont les suivantes :
Le rapport de présentation
Le rapport de présentation a été modifié, corrigé, complété et mis à jour afin d’intégrer les remarques de
l’ensemble des PPA ayant émis un avis, du public et du Commissaire enquêteur. Les justifications du projet
ont également été corrigée en fonction des modifications apportées dans les autres pièces du PLU.
Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD)
La mention du projet de création de logements sur le site dit « Ferme Thureau » a été supprimée.
Les orientations d'aménagement et de programmation
La zone d’activités des bords de Seine :


L’OAP rappelle le risque d’inondation constaté sur la zone et la nécessité de le prendre en compte
lors de l’aménagement afin de limiter autant que possible les nuisances liées à ce risque.



Afin de garantir une bonne desserte de la zone, une mention a été ajoutée afin que la liaison entre les
voies ferrées et le site soit, si possible, maintenue.

Création d’une OAP thématique : Renforcement de l’équipement commercial et artisanal sur l’ensemble de
la commune :


Cette OAP fixe les conditions préférentielle d’implantation des commerces et artisans sur la
commune. Ces implantations doivent respecter comme principal objectif le renforcement des
polarités principales et secondaires déjà présentes sur la commune, en priorisant les emplacements à
proximité des commerces existants.



Les implantations doivent également permettre la préservation ou le renforcement de la qualité de
l’environnement, des paysages et de l’architecture, et privilégier des formes compactes pour limiter
l’imperméabilisation des sols.



La bonne accessibilité des polarités actuelles devra être maintenue pour tous les modes de
déplacement, notamment pour le transport de marchandises.

Zonage et règlement


Suppression de la zone UAe, emplacement du projet de la ferme Thureau, et remplacement par le
zonage du PLU en vigueur avant la présente révision (zone UHa et UAb).



Mise à jour des différents rappels aux servitudes d’utilité publique (risque d’inondation, de retraitgonflement des argiles, Plan d’exposition au bruit, PPRt) et rappel des obligations légales concernant
l’installation de bornes de recharge pour véhicule électrique.



Ajout de précisions sur les conditions d’implantation des commerces, industries et artisanats dans les
zones UA et UH, pour éviter l’installation de nouvelles activités générant des nuisances comme par
exemple une activité de garage.



Ajout en annexe du règlement des espèces végétales déconseillées à proximité des aérodromes par la
DGAC-STAC afin de limiter le péril animalier lié à l’aéroport, et modification de l’article 13 de
l’ensemble des zones afin de déconseiller l’usage de ces espèces.



Suppression de l’interdiction de création d’aire de gens du voyage prévue par l’article 1 de la zone
UE.



Ajout d’une exception à l’article 10 de la zone UH afin d’assurer une cohérence visuelle avec la
résidence sociale existante: en secteur UHc, le long de la rue des Pistes, la hauteur est limitée à 16
mètres, au lieu de 10 sur le reste du secteur.



Ajout d’une exception à l’article UH 10 : la hauteur des bâtiments dans le site inscrit des bords de
Seine est limitée à R+1+comble afin de préserver la cohérence globale du secteur et de respecter les
prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France.



Suppression de l’obligation de construire un minimum de 60% de logements supérieurs à 50m² pour
les résidences hôtelières ou sociales en zone UH.



Précision et modification des règles de stationnement pour respecter les prescriptions du PDUIF et
pour assurer une meilleure cohérence entre activités et stationnement sur le secteur UZ.



Modification de la hauteur autorisée en zone UIc et du retrait par rapport aux limites de la commune,
pour préserver la qualité de vie à Paray-Vieille-Poste.



Assouplissement de la surface de pleine terre minimale de la zone UIc et UZb et réduction de 20 à 15
mètres de la bande d’inconstructibilité le long de la zone d’habitation en secteur UZb.



Instauration d’une obligation d’aménagement cohérent sur l’ensemble de la zone UZ.



Autorisation de dépôts à l’air libre de matériaux liés à l’activité de l’aérodrome en zone UZ.



Modification des retraits par rapport aux voies et aux limites séparatives des constructions en secteur
UZa et réduction de 15 à 12 mètres du rayon de braquage minimum à prévoir pour l’aménagement
de voiries sur l’ensemble de la zone UZ.



Exemption en zone UZ des obligations concernant la hauteur des clôtures pour les clôtures de sûreté
aéroportuaire et ajout d’une exception en secteur UZa, concernant les équipements techniques.



Interdiction d’installation de panneaux photovoltaïques en zone UZa, qui induiraient un risque
d’éblouissement.



Précision sur les conditions de gestion des eaux pluviales et usées.



Interdiction des bâtiments à usage de loisirs, de tourisme, d’éducation, de santé ou d’autres
équipements collectifs de bureaux ou de laboratoire en zone N.



Classement en zone N de deux secteurs : parc du château d’Athis et parcelles situées sous le collège
Michel Richard Delalande.



Modification de la délimitation de la zone UIc, pour en exclure une partie en cohérence avec son
affectation et de la zone UAc pour intégrer la parcelle cadastrée X506 en intégralité.



Modification de l’emplacement de l’alignement d’arbres au niveau du barreau d'Athis-Mons, en
cohérence avec le réaménagement de la rue des Pistes.



Compléments et corrections d’éléments d’information.

Les annexes :


Mise à jour des annexes 6.1 et 6.2 relatives aux servitudes liées aux canalisations de transport de
matières dangereuses au PPRI de la vallée de la Seine, à la protection des prises d’eau et à l’emprise
ferroviaire.



Ajout de l’arrêté préfectoral instituant des servitudes d’utilité public autour des canalisations de
transport de matières dangereuses, et le document des tracés des pipelines a été mis à jour.



Remplacement du PERI sur l’Orge aval par le PPRi de l’Orge et de la Sallemouille.



Ajout des documents du PPRt autour de la Société de Manutention de Carburants d’Aviation
(SMCA) approuvé le 22 juin 2011.



Ajout du guide « Végétation en Ville ».

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU

2.1
.1

RAPPORT DE PRESENTATION

OBJET : AVIS FAVORABLE À L’APPROBATION DE LA REVISION GENERALE DU PLAN
LOCAL D’URBANISME D’ATHIS-MONS PAR L’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL
« GRAND ORLY SEINE BIEVRE »

Par délibération en date du 24 septembre 2014 la commune d’Athis-Mons a prescrit la révision générale de
son plan Local d’Urbanisme et fixé les objectifs de cette révision comme suit :
1. « Urbanisation / aménagement du territoire :
o Préservation du tissu pavillonnaire et intégration des projets de construction dans l’environnement
o Redéfinition des règles de construction en fonction des différents secteurs de la commune ;
o Etablissement de réserves foncières sur le territoire communal ;
o Meilleure intégration paysagère des constructions ;
o Repenser le territoire par la nature et le paysage : aménagement des berges de Seine et de l’Orge
o Aménager les axes structurants ainsi que les différents carrefours, redonner une meilleure lisibilité
aux usagers, accentuer le caractère paysager, intégrer les modes de transports doux ;
o Améliorer la qualité urbaine et renforcer l’image de la ville (requalifier les entrées de ville). »
Afin d’améliorer la qualité urbaine et renforcer l’image de la ville, les règles de construction ont été redéfinies
en fonction des différents secteurs de la commune. Les espaces en fond de parcelles ont été rendus
inconstructibles sur une grande partie des espaces résidentielles de type pavillonnaires. Ces modifications
permettent d’anticiper et d’assurer une meilleure intégration paysagère des projets de constructions dans leur
environnement afin de préserver le tissu pavillonnaire. Le grand patrimoine, les perspectives visuelles
remarquables et les sites repères sont protégés par le PLU.
De plus, grâce à ces modifications, le territoire accorde plus d’importance à la nature en ville et aux paysages
naturel et architectural, notamment par une protection des arbres et espaces verts remarquables et l’instauration
d’alignements d’arbres à préserver ou à créer. Pour cela, un réaménagement de l’entrée nord de la ville, des
axes structurants, principalement la RN7, et des berges de la Seine et de l’Orge sont permis par le PLU. Deux
OAP encadrent le réaménagement des berges de la Seine, et les berges de l’Orge sont maintenues en zone N.
Des circulations modes doux sont prévues pour chacun de ces projets. La commune a maintenu et créé des
emplacements réservés, permettant de réaliser les équipements et voiries nécessaires. Par exemple, ces
emplacements permettront le réaménagement d’un carrefour stratégique au croisement de la RN7 et de la
D118.

2. « Transport / circulation / stationnement
o Renforcer le lien urbanisme/mobilité et prioriser la question du stationnement ;
o Développer les modes de transports et de déplacement alternatifs au niveau du territoire et vers
l’extérieur. »
Le PLU accompagne les projets de transport en commun sur le territoire, notamment le tramway T7 et la
requalification de la RN7, en ciblant les possibilités de construction le long de cet axe. Il prévoit également la
création de liaisons modes doux, notamment sur les OAP sectorielles. La requalification de la RN7 permettra
la création de parkings, permettant de répondre aux besoins de stationnement et d’inciter à l’usage des
transports en commun.

3. « Cadre de vie / développement durable / Espaces Verts
o Travailler sur le triptyque du développement durable pour le développement d’une ville de
proximité, équitable, viable, vivable ;
o Préservation / valorisation et augmentation du patrimoine végétal. »
Les espaces naturels sont maintenus inconstructibles et le PLU protège les éléments naturels remarquables
(alignement d’arbres, arbres remarquables, espace vert à préserver et espaces boisés classés). La préservation
des cœurs d’ilot verts en zone résidentielle de type pavillonnaire permet de conserver les continuités
écologiques et le cadre de vie. La requalification de la RN7 en boulevard urbain améliorera la qualité de vie
des habitants et usagers. Plusieurs secteurs anciennement classés en zone U sont classés en zone N.
La bonne accessibilité par tous les modes de transport est renforcée. Les pôles de commerces, de services et
d’artisanat seront renforcé, notamment grâce à l’OAP thématique commerce et artisanat, afin de garantir une
ville de proximité.
Dans le règlement du PLU les normes en termes de consommation énergétiques des bâtiments sont rappelées
et les démarches d’exemplarité environnementale lors de la construction ou de la rénovation de bâtiments sont
encouragées. Les objectifs de développement durable doivent être pris en compte par les nouvelles
constructions.
4. « Emploi/développement économique
o Développer une ville numérique : déploiement des réseaux haut débit ;
o Permettre l’implantation des commerces et entreprises grâce à une politique foncière adaptée. »
La croissance modérée de l’effectif de population sera un soutien pour le commerce et l’ouverture
d’établissements tournés vers les loisirs : restaurants, cafés, etc. Le développement de l’offre de formation et
de l’emploi ainsi que le développement économique pourront se faire par l’extension de la zone d’activités de
l’aéroport, la reconversion de la zone d’activités des bords de Seine et par le développement économique de
l’entrée Nord de la ville. Le renforcement des pôles de commerces existants, prévu par l’OAP thématique,
concoure également à cet objectif.
Le PLU instaure l’obligation de raccorder les constructions ou installations qui impliquent une utilisation de
moyens de communication au réseau de communication électronique.
5. « Adaptation aux nouveaux textes règlementaires
o Intégration des évolutions juridiques récentes liées aux lois du Grenelle 1 et Grenelle 2 : Réduction
des gaz à effet de serre ; Maîtrise de l’énergie et production énergétique à partir de source
renouvelable ; Valorisation de la nature en ville
o Cohérence avec la Loi ALUR »
Le PLU respecte des exigences de d’une utilisation économe de l’espace, par la densification de certains
secteurs ciblés. Il rappelle les obligations légales en matière de consommation énergétique des bâtiments.
Les éléments de trame verte et bleue en ville sont protégés.

Le débat sur les orientations générales du Projet d'aménagement et de développement durable s'est tenu le 22
juin 2016 devant le conseil municipal d'Athis-Mons et le 28 juin 2016 devant le conseil Territorial de
l'Établissement Public Territorial « Grand-Orly, Seine, Bièvre ».

Conformément à l’article L 300-2 du code de l’urbanisme, le dossier de révision générale a fait l’objet d’une
concertation dont l’ensemble des modalités fixées dans la délibération du 24 septembre 2014 a été effectué.
Par délibération du Conseil Municipal en date du 16 novembre 2016 et par délibération du Conseil Territorial
en date du 13 décembre 2016, le bilan de la concertation a été tiré et le projet du Plan Local d’Urbanisme
arrêté.
Le projet de PLU arrêté a été transmis pour avis aux Personnes Publiques Associées (PPA), en application de
l’article L. 153-16 du Code de l’urbanisme puis soumis à enquête publique.
Toutefois, suite à la saisine de l’autorité environnementale par le président de l’établissement public territorial
Grand-Orly Seine Bièvre, en application de l’article R 104-30 du code de l’urbanisme pour un examen au cas
par cas, la Mission régionale d’autorité environnementale a rendu une décision n° 91-035-2016 en date du 10
novembre 2016 portant obligation de réaliser une évaluation environnementale.
Un recours gracieux contre la décision de la MRAE a été adressé par la ville le 25 novembre 2016. Par courrier
en date du 19 janvier 2017, la MRAE a confirmé sa décision portant obligation de réaliser une évaluation
environnementale.
Le Projet du Plan Local d’Urbanisme a été par conséquent complété de l’évaluation environnementale.
Une présentation du Projet de Plan Local d’Urbanisme complété de l’évaluation environnementale a été faite
lors du Conseil Municipal d’Athis-Mons du 21 juin 2017.
Le projet de révision générale du PLU a été arrêté le 27 juin 2017 par le Conseil Territorial de l’Établissement
Public Territorial Grand-Orly Seine, Bièvre.
Début En aout 2017, le projet du Plan Local d’Urbanisme a été transmis pour avis aux Personnes Publiques
Associées qui ont eu trois mois pour formuler leur avis.
En qualité de personnes publiques associées, la préfecture de l’Essonne, le Conseil Régional d’Ile-de-France,
le Conseil Départemental de l’Essonne, la Chambre de Commerce et de l’Industrie de l’Essonne (CCI),
l’Agence Régionale de Santé Ile de France (ARS), le Préfet (DDT), la commune de Paray-Vieille-Poste, les
Ports de Paris, IDF Mobilités, Groupe ADP, Direction Générale de l’Aviation Civil (DGAC), les Amis du
coteau des Vignes le Préfet de région (DRAC), la Commission Départementale de Préservation des Espaces
Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF), la Mission Régionale d’Autorité Environnementale et le
Réseau de Transport d’Electricité (RTE) ont rendu leur avis dans les trois mois qui leur étaient impartis.
Par arrêté n°2017-219 du 27 octobre 2017, le Président de l’EPT Grand-Orly Seine, Bièvre a ordonné
l’ouverture d’une enquête publique relative à la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme de la ville
d’Athis-Mons.
A cet effet, Yves MAËNHAUT a été désigné commissaire enquêteur titulaire par Madame la Présidente du
Tribunal administratif de Versailles le 3 octobre 2017, et l’enquête publique s’est déroulée du 24 novembre
2017 au jeudi 28 décembre 2017.
Une réponse au procès verbal de synthèse du commissaire enquêteur a été présentée dans le mémoire en
réponse transmis au commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur a rendu son rapport le 15 mars 2018 faisant état d’un avis favorable assorti de
quatre réserves, indiquées comme suit :
-

Réserve n°1 : Le Commissaire enquêteur demande que tous les plans soient corrigés et mis à jour
avant approbation du dossier en conseil municipal, que les documents soient purgés de toutes les
incohérences, contradictions et erreurs matérielles relevées par les différents PPA, le public et par le
Commissaire enquêteur.

-

Réserve n°2 : Le Commissaire enquêteur demande que la commune indique le terrain qu’elle prévoit
réserver pour l’aire d’accueil des gens du voyage

-

Réserve n°3 : Le Commissaire enquêteur demande que la commune revoie les coefficients d’emprise
au sol dans la zone UAe et dans l’OAP n°2 pour la qualité paysagère des bords de Seine

-

Réserve n°4 : Le Commissaire enquêteur demande que la commune mette en suspend le projet
d’aménagement de la ferme Thureau pour ne pas compromettre le projet à l’étude d’un pont et de
participer activement au comité de pilotage avant de s’engager sur le projet de la ferme.

. Suite aux avis des personnes publiques associées et à l’enquête publique, le projet du Plan Local d’Urbanisme
a été modifié sans porter atteinte à l’économie générale du projet.
Une note de synthèse annexée à la présente délibération expose les modifications apportées au projet du Plan
Local d’Urbanisme arrêté le 27 juin 2017. Celle-ci reprend en détail les éléments permettant de lever les quatre
réserves du commissaire enquêteur.
Il est proposé au Conseil Municipal d’Athis-Mons d’émettre un avis favorable à l’approbation par
l’Établissement public territorial « Grand-Orly Seine Bièvre » de la révision générale du plan local
d’urbanisme d’Athis-Mons.
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PROJET DE DELIBERATION
OBJET : AVIS FAVORABLE À L’APPROBATION DE LA REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL
D’URBANISME D’ATHIS-MONS PAR L’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL « GRAND ORLY
SEINE BIEVRE »

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-9 et L5211-10 et L52192 et suivants ;
VU le décret n°2015-1665 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le périmètre
de l’établissement public territorial T12 dont le siège est à Vitry sur Seine ;
VU les statuts de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre et notamment sa compétence en matière de Plan Local
d’Urbanisme intercommunal ;
VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.151-1 et suivants, R 151-1 et suivants ;
VU plus spécifiquement les articles L.153-11 et suivants du Code de l’urbanisme, relatifs à l’élaboration d’un
Plan local d’urbanisme (PLU) ;
VU l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre 1er du Code de
l’urbanisme ;
VU l’avis de la Commission de Développement Urbain et Développement Durable en date du 5 juin 2018,
VU le plan local d’urbanisme approuvé le 14 décembre 2005 modifié le 20 novembre 2008, le 29 juin 2011
et le 30 janvier 2013, mis à jour le 5 juillet 2013,
VU la délibération du Conseil territorial de l’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre n°
2016.09.26.256 approuvant la révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la ville d’Athis-Mons et n°
2016.12.13.396 approuvant la modification du Plan Local d’Urbanisme de la ville d’Athis-Mons,
VU la délibération du Conseil Municipal d’Athis-Mons en date du 24 septembre 2014 prescrivant la révision
générale du PLU et définissant les modalités de concertation,
VU la délibération du Conseil Territorial de l’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre en
date du 26 janvier 2016 relative à la poursuite des procédures de PLU engagées par les communes membres,
VU les débats tenus sur le projet d’aménagement et de développement durables tenus par le Conseil municipal
le 22 juin 2016 et par le Conseil Territorial le 28 juin 2016,
VU le compte-rendu des deux réunions d’examen conjoint des personnes publiques associées et consultées
tenues les 12 mai 2016 et 7 novembre 2016,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 16 novembre 2016 et la délibération du Conseil Territorial
en date du 13 décembre 2016, tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet du Plan Local d’Urbanisme,
VU la décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale en date du 10 novembre 2016 portant
obligation de réaliser une évaluation environnementale et le courrier en date du 19 janvier 2017 de la Mission
Régionale d’Autorité Environnementale confirmant sa décision suite au recours gracieux de la ville,
VU la présentation du Projet de Plan Local d’Urbanisme complété de l’évaluation environnementale lors du
Conseil Municipal d’Athis-Mons du 21 juin 2017,

VU la délibération du Conseil territorial de l’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre en date
du 27 juin 2017 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet du Plan Local d’Urbanisme,
VU la décision de Madame la Présidente du Tribunal administratif de Versailles en date du 03 octobre 2017
désignant Monsieur Yves MAENHAUT en qualité de commissaire enquêteur,
VU l’arrêté du Président de l’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre n°2017-219 en date
du 27 octobre 2017 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de révision du plan local
d’urbanisme de la commune d’Athis-Mons du 24 novembre au 28 décembre inclus,
VU le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur émettant un avis favorable assorti de
quatre réserves transmis le 15 mars 2018,
VU les avis des personnes publiques associées et consultées,
VU le tableau de synthèse présentant les modifications à apporter au projet arrêté le 27 juin 2017,
VU l’annexe de la présente délibération présentant les conclusions du commissaire enquêteur et les
modifications apportées au projet de PLU arrêté le 27 juin 2017,

Le Maire,
PRÉSENTE le bilan des avis qui ont été joints au dossier par les personnes publiques associées, des
observations du public et du rapport du commissaire-enquêteur (notamment son avis favorable et ses
conclusions motivées) ;
CONSIDÉRANT que les résultats de l’enquête et les avis des personnes publiques associées justifient que
quelques modifications mineures soient apportées au projet de Plan local d’urbanisme arrêté, présentées
dans la note de synthèse en annexe de la présente délibération ;
PRÉSENTE le projet définitif de Plan local d’urbanisme, c’est-à-dire des documents (rapport de
présentation, PADD, OAP, règlement, zonage, annexes, pièces administratives) complétés, datés, sans
annotation, et prêts à être approuvés par le Conseil de Territoire.

Entendu l’exposé du Maire,

CONSIDERANT que les avis émis par les personnes publiques associées et consultées et les résultats de
ladite enquête publique justifient des modifications apportées au projet du Plan Local d’Urbanisme,
CONSIDERANT que les modifications apportées au projet du Plan Local d’Urbanisme permettent de justifier
la levée des quatre réserves émises par le commissaire enquêteur,
CONSIDERANT que les modifications au projet du Plan Local d’Urbanisme ne remettent pas en cause
l’économie générale du projet,
CONSIDERANT que le plan local d’urbanisme, tel qu’il est présenté au Conseil Municipal, est prêt à être
approuvé par l’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre conformément à l’article L 153-21
du code de l’urbanisme,

Le conseil municipal
EMET un avis favorable à l’approbation de la révision générale du Plan Local d’Urbanisme d’Athis-Mons
par l’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, tel qu’il est annexé à la présente délibération

DIT que la présente délibération sera :
- Transmise au représentant de l’État dans le cadre de l’exercice du contrôle de légalité,
- Affichée en Mairie pendant une durée d’un mois minimum,

Le Maire :
-

certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cette délibération,

-

informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans
un délai de 2 mois à compter de sa date de validité.

Fait en séance, les jours, mois et an que dessus et ont signé au registre tous les membres présents.
Pour Extrait Conforme,
ATHIS-MONS, le
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ANNEXE : NOTE DE SYNTHESE

Prise en compte de l’avis du commissaire enquêteur :

Assorties à son avis favorable, le commissaire enquêteur formule les recommandations suivantes :
-

-

-

-

-

« Les indications formulées par le Commissaire enquêteur dans ses avis figurant sous les observations
fassent l’objet d’une particulière attention de la part du maître d’ouvrage et que les autres réponses
figurant dans les autres avis de son rapport, soient prises en compte et qu’à défaut de prise en compte,
leur éventuel rejet soit motivé ;
L’ensemble des pièces du PLU soient modifiées afin d’intégrer pleinement les demandes formulées
par le représentant de l’Etat, des PPA en général, compte tenu de leurs avis et les demandes de
modifications formulées par le Commissaire enquêteur et le public, dans la mesure où cette intégration
ne remettrait pas en cause l’économie générale du projet ;
Les indications formulées par le Commissaire Enquêteur dans ses avis figurant sous les observations
fassent l’objet d’une particulière attention de la part du maître d’ouvrage dans la mesure où elles
peuvent être satisfaites sans modifier gravement l’économie générale du projet et que les autres
réponses figurant dans les autres avis de son rapport soient prises en compte et qu’à défaut de prise en
compte, leur éventuel rejet soit réellement justifié et motivé ;
La commune engage des réflexions plus approfondies sur la réalisation des circulations douces au sein
de son territoire et avec les communes voisines telles que Draveil et Montgeron par exemple ;
La commune fasse respecter le règlement de la zone UHe concernant les stationnements abusifs pour
le cadre de vie des habitants ;
La commune modifie les documents de la cité de l’Air en supprimant les éléments détaillés qui
pourraient induire en erreur les demandeurs en cas de demande de permis de construire ou demandes
diverses ;
La commune intègre les espaces à préserver en zone N et explique les diminutions des superficies des
petites zone N »

Les recommandations appartenant au champ d’application du PLU et cohérentes avec ce document ont été
intégrées et sont présentées dans les modifications ci-après.

Le commissaire formule quatre réserves à son avis favorable :
-

Réserve n°1 : Le Commissaire enquêteur demande que tous les plans soient corrigés et mis à jour
avant approbation du dossier en conseil municipal, que les documents soient purgés de toutes les
incohérences, contradictions et erreurs matérielles relevées par les différents PPA, le public et par le
Commissaire enquêteur.

Les erreurs matérielles et incohérences relevées par les différentes PPA, le public et par le Commissaire
enquêteur ont été corrigées dans l’ensemble des pièces du PLU. Le fond de plan cadastral du plan de zonage
est le dernier transmis par l’Etat.
-

Réserve n°2 : Le Commissaire enquêteur demande que la commune indique le terrain qu’elle prévoit
réserver pour l’aire d’accueil des gens du voyage

Le terrain prévu pour l’aire d’accueil des gens du voyage a été ajouté au rapport de présentation. Il se situe
sur la zone UE à la limite Nord-est de la commune, rue Jacqueline Auriol.
-

Réserve n°3 : Le Commissaire enquêteur demande que la commune revoie les coefficients d’emprise
au sol dans la zone UAe et dans l’OAP n°2 pour la qualtié paysagère des bords de Seine

La zone UAe a été supprimée suite à la réserve n°4. Le coefficient d’occupation au sol de l’OAP n°2 est
maintenu. En effet, l’emprise au sol importante de la ZAC Bord de Seine est calculée dans la globalité de
l’opération, qui prévoit notamment un parc paysager public de 7 500m². Les habitants de ce nouveau
quartier bénéficieront d’un cadre de vie remarquable de par la qualité de vie (vue sur la Seine) et ce parc
accessible à tous.
-

Réserve n°4 : Le Commissaire enquêteur demande que la commune mette en suspend le projet
d’aménagement de la ferme Thureau pour ne pas compromettre le projet à l’étude d’un pont et de
participer activement au comité de pilotage avant de s’engager sur le projet de la ferme.

Le zonage du PLU actuellement en vigueur a été rétabli sur ce secteur : Les terrains classés en zone UAe au
projet de PLU arrêté le 27 juin 2017 par le conseil de l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly, Seine,
Bièvre ont été reclassés en zone UAb et UHa.

Modification du PLU
Des modifications, ponctuelles, ont été apportées au projet de Plan Local d’Urbanisme pour tenir compte des
avis des personnes publiques associées, du public et du rapport du commissaire enquêteur.
Les principales modifications apportées au PLU après l’enquête publique sont les suivantes :
Le rapport de présentation
Le rapport de présentation a été modifié, corrigé, complété et mis à jour afin d’intégrer les remarques de
l’ensemble des PPA ayant émis un avis, du public et du Commissaire enquêteur. Les justifications du projet
ont également été corrigée en fonction des modifications apportées dans les autres pièces du PLU.
Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD)
La mention du projet de création de logements sur le site de dit « Ferme Thureau » a été supprimée.
Les orientations d'aménagement et de programmation
La zone d’activités des bords de Seine :


L’OAP rappelle le risque d’inondation constaté sur la zone et la nécessité de le prendre en compte lors
de l’aménagement afin de limiter autant que possible les nuisances liées à ce risque.



Afin de garantir une bonne desserte de la zone, une mention a été ajoutée afin que la liaison entre les
voies ferrées et le site soit, si possible, maintenue.

Création d’une OAP thématique : Renforcement de l’équipement commercial et artisanal sur l’ensemble de la
commune :


Cette OAP fixe les conditions préférentielle d’implantation des commerces et artisans sur la commune.
Ces implantations doivent respecter comme principal objectif le renforcement des polarités principales
et secondaires déjà présentes sur la commune, en priorisant les emplacements à proximité des
commerces existants.



Les implantations doivent également permettre la préservation ou le renforcement de la qualité de
l’environnement, des paysages et de l’architecture, et privilégier des formes compactes pour limiter
l’imperméabilisation des sols.



La bonne accessibilité des polarités actuelles devra être maintenue pour tous les modes de
déplacement, notamment pour le transport de marchandises.

Zonage et règlement


Suppression de la zone UAe, emplacement du projet de la ferme Thureau, et remplacement par le
zonage du PLU en vigueur avant la présente révision (zone UHa et UAb).



Mise à jour des différents rappels aux servitudes d’utilité publique (risque d’inondation, de retraitgonflement des argiles, Plan d’exposition au bruit, PPRt) et rappel des obligations légales concernant
l’installation de bornes de recharge pour véhicule électrique.



Ajout de précisions sur les conditions d’implantation des commerces, industries et artisanats dans les
zones UA et UH, pour éviter l’installation de nouvelles activités générant des nuisances comme par
exemple une activité de garage.



Ajout en annexe du règlement des espèces végétales déconseillées à proximité des aérodromes par la
DGAC-STAC afin de limiter le péril animalier lié à l’aéroport, et modification de l’article 13 de
l’ensemble des zones afin de déconseiller l’usage de ces espèces.



Suppression de l’interdiction de création d’aire de gens du voyage prévue par l’article 1 de la zone UE.



Ajout d’une exception à l’article 10 de la zone UH afin d’assurer une cohérence visuelle avec la
résidence sociale existante: en secteur UHc, le long de la rue des Pistes, la hauteur est limitée à 16
mètres, au lieu de 10 sur le reste du secteur.



Ajout d’une exception à l’article UH 10 : la hauteur des bâtiments dans le site inscrit des bords de
Seine est limitée à R+1+comble afin de préserver la cohérence globale du secteur et de respecter les
prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France.



Suppression de l’obligation de construire un minimum de 60% de logements supérieurs à 50m² pour
les résidences hôtelières ou sociales en zone UH.



Précision et modification des règles de stationnement pour respecter les prescriptions du PDUIF et
pour assurer une meilleure cohérence entre activités et stationnement sur le secteur UZ.



Modification de la hauteur autorisée en zone UIc et du retrait par rapport aux limites de la commune,
pour préserver la qualité de vie à Paray-Vieille-Poste.



Assouplissement de la surface de pleine terre minimale de la zone UIc et UZb et réduction de 20 à 15
mètres de la bande d’inconstructibilité le long de la zone d’habitation en secteur UZb.



Instauration d’une obligation d’aménagement cohérent sur l’ensemble de la zone UZ.



Autorisation de dépôts à l’air libre de matériaux liés à l’activité de l’aérodrome en zone UZ.



Modification des retraits par rapport aux voies et aux limites séparatives des constructions en secteur
UZa et réduction de 15 à 12 mètres du rayon de braquage minimum à prévoir pour l’aménagement de
voiries sur l’ensemble de la zone UZ.



Exemption en zone UZ des obligations concernant la hauteur des clôtures pour les clôtures de sûreté
aéroportuaire et ajout d’une exception en secteur UZa, concernant les équipements techniques.



Interdiction d’installation de panneaux photovoltaïques en zone UZa, qui induiraient un risque
d’éblouissement.



Précision sur les conditions de gestion des eaux pluviales et usées.



Interdiction des bâtiments à usage de loisirs, de tourisme, d’éducation, de santé ou d’autres
équipements collectifs de bureaux ou de laboratoire en zone N.



Classement en zone N de deux secteurs : parc du château d’Athis et parcelles situées sous le collège
Michel Richard Delalande.



Modification de la délimitation de la zone UIc, pour en exclure une partie en cohérence avec son
affectation et de la zone UAc pour intégrer la parcelle cadastrée X506 en intégralité.



Modification de l’emplacement de l’alignement d’arbres au niveau du barreau d'Athis-Mons, en
cohérence avec le réaménagement de la rue des Pistes.



Compléments et corrections d’éléments d’information.

Les annexes :


Mise à jour des annexes 6.1 et 6.2 relatives aux servitudes liées aux canalisations de transport de
matières dangereuses au PPRI de la vallée de la Seine, à la protection des prises d’eau et à l’emprise
ferroviaire.



Ajout de l’arrêté préfectoral instituant des servitudes d’utilité public autour des canalisations de
transport de matières dangereuses, et le document des tracés des pipelines a été mis à jour.



Remplacement du PERI sur l’Orge aval par le PPRi de l’Orge et de la Sallemouille.



Ajout des documents du PPRt autour de la Société de Manutention de Carburants d’Aviation (SMCA)
approuvé le 22 juin 2011.



Ajout du guide « Végétation en Ville ».

