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ARRETE n°2016_0011 en date du 11 mai 2016 
 
 

Objet : Urbanisme - Ville Athis-Mons 
Prescrivant la modification du plan local d’urbanisme de la ville d’Athis-Mons en application 
de l’article l 153-41 et suivants du code l’urbanisme 
 

ARRETE 
 
Le Président de l’Établissement Public Territorial, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2121-29, et L 5219-5, 
 
Vu le code de l’Urbanisme et notamment les articles L 153-36 et suivants relatifs à la procédure 
de modification du plan local d’urbanisme (PLU),  
 
Vu les articles R 153-20 et suivants du code de l’Urbanisme relatifs à la publicité et à l’entrée en 
vigueur des actes relatifs à l’élaboration, l’évaluation et l’évolution du plan local d’urbanisme,  
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 30 mars 2016 sollicitant l’Établissement 
Public Territorial n°12 du Grand PARIS pour lancer la procédure de modification du Plan Local 
d’Urbanisme d’Athis-Mons au niveau du carrefour du Rond-Point de la Belle Etoile, angle avenue 
F.Mitterrand et avenue M.Sembat,  
 
Vu le plan local d’urbanisme de la ville d’Athis-Mons approuvé le 14 décembre 2005, modifié le 
30 janvier 2013,  
 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à la modification du Plan Local d’Urbanisme de la 
ville d’Athis-Mons au niveau du Rond-Point de la Belle Etoile, sis angle avenue Mitterrand et 
avenue Marcel Sembat pour les motifs suivants :  
 

- Favoriser la requalification urbaine et le changement d’image de cette entrée de ville 

vers Orly et Evry, 

 

- Accompagner les travaux de réaménagement de l’avenue F.Mitterrand pour accueillir le 

prolongement de la ligne du tramway T7 création du Tramway T7 par le développement 

de nouveaux programmes immobiliers plus qualitatifs, 

 

- Soutenir la production de logements. 

 
Considérant que la réalisation de ces objectifs se traduira par la création d’un sous-secteur UAd 
spécifiquement au niveau du carrefour du Rond-Point de la Belle Etoile avec une modification 
des pièces graphiques et du règlement du Plan Local d’Urbanisme, 
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Considérant que l’ensemble des modifications apportées ne sont pas de nature à : 
  

- changer les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable, 
 

- réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière 
 

- réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 
des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves 
risques de nuisance 

 
Considérant en conséquence, que cette modification n’entre pas dans le champ d’application de 
la procédure de révision, 
 
Considérant en conséquence, que cette modification entre dans le champ d’application de la 
procédure de modification dite de droit commun,  
 
 

ARRETTE 
 
ARTICLE 1 : La procédure de modification du plan local d’urbanisme de la ville d’Athis-Mons est 
prescrite. 
 
ARTICLE 2 : Le projet de modification a pour objectifs de :  
 

- Favoriser la requalification urbaine et le changement d’image de cette entrée de ville 

vers Orly et Evry 

- Accompagner les travaux de réaménagement de l’avenue F.Mitterrand pour accueillir le 

prolongement de la ligne du tramway T7 création du Tramway T7 par le développement 

de nouveaux programmes immobiliers plus qualitatifs.  

- Soutenir la production de logements  

 

ARTICLE 3 : Ces objectifs se traduiront par la modification des documents graphiques et du 

règlement du PLU avec la création d’un sous-secteur UAd pour les articles suivants :  

- article UA 9 relatif à l’emprise au sol : création d’un sous-secteur UAd 
- article UA 10 relatif à la hauteur : création d’un sous-secteur UAd  
- article UA 13 relatif aux espaces libres et plantations : création d’un sous-secteur 

 
ARTICLE 4 : Le projet de modification du PLU sera notifié au Préfet et aux personnes publiques 
associées (PPA) mentionnées à l’article L 132-7 et L 132-9 du code de l’urbanisme.  
 
ARTICLE 5 : Il sera procédé à une enquête publique sur le projet de modification du PLU auquel 
sera joint, le cas échéant, les avis des PPA. 
 
ARTICLE 6: À l’issue de l’enquête publique, le projet de modification, éventuellement amendé 
pour tenir compte des avis des PPA, des observations du public et du rapport du commissaire 
enquêteur, sera approuvé par délibération du Conseil Territorial de l’Établissement Public 
Territorial n°12 «  Grand Orly – Val de Bièvre – Seine Amont ».  
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté fera l’objet des mesures de publicité définies aux articles R 153-20 
et R 153-21 du code de l’Urbanisme. Il sera affiché en mairie pendant le délai d’un mois et la 
mention de cet affichage sera publiée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le 
département  
 
 
Article 8 : Le présent arrêté sera notifié : 

 au représentant de l’État, 

 à Monsieur le Maire d’Athis-Mons. 
 
 

Fait à Vitry-sur-Seine, le 11 mai 2016 
 

Le Président de l’Établissement Public Territorial 12, 
Grand Orly – Val de Bièvre – Seine Amont, 

Michel Leprêtre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Président : 

 certifie sous sa responsabilité le 
caractère exécutoire du présent acte ;  

 informe que le présent arrêté peur 
faire l’objet d’un recours pour excès 
de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif dans un délai de deux 
mois à compter de la présente 
notification. 
 

Affiché le : 
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