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- DEUXIEME PARTIE - 
 

II. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

II.1. ORGANISATION DE LA VILLE 
 
1 ) Présentation et situation des quartiers 
La ville d’Athis-Mons est découpée en 5 quartiers: 

- le Noyer-Renard, essentiellement constitué d’habitations collectives; 
- le Plateau, quartier relativement homogène, essentiellement pavillonnaire avec un I.O.S (Indice d’Occupation des Sols) moyen de 0,25; 
- le Centre-Ville, particularisé par un noyau dense et commercial présente un I.O.S moyen de 0,75; 
- le Val, quartier mixte d’habitat collectif et pavillonnaire avec un I.O.S moyen de 0,25; 
- et Mons plaine basse, quartier pavillonnaire de coteau. 

Les deux premiers sont implantés sur le plateau. le Centre-Ville est à cheval entre le plateau et le coteau. Les deux derniers sont entre la Vallée de la 
Seine et le Coteau. Ces quartiers sont eux-mêmes découpés en 17 secteurs. 
 
2) Mode d’occupation des sols 
On peut distinguer différentes zones dans la ville: 
- Au nord de la commune, de vastes terrains occupés par 1’aéroport d’Orly, 
- Sur une grande partie de la ville, essentiellement sur le plateau, de l’habitat individuel de tous âges et qualités, 
- Deux noyaux de centre ville:  

 Athis au centre, le plus important et le plus dynamique en termes d’équipements culturels et commerciaux, 
 et Mons, ancien bourg dont aujourd’hui on ne trouve plus qu’une trace dans le parcellaire et la densité du bâti, 

- Un important linéaire d’équipements (scolaires surtout) au centre d’Athis ainsi qu’à l’ouest de l’aéroport et le long de la RN 7  
(stade Barran et Delaune), 

- Un habitat collectif concentré dans le quartier du Noyer-Renard, au centre du Coteau ainsi que sur les limites supérieures, 
- Une concentration d’activités sur 3 secteurs  

 Nord-Est: Carrefour, Nord-Est 
 zone des Guyards, 
 au Nord et Sud de l’emprise de la SNCF dans la vallée, où l’on trouve les plus vieux établissements, 

- La RN7, avec une forte présence de commerces et activités liés à la voiture, 
- la zone du Coteau des Vignes, espace vert non construit et protégé de l’urbanisation et dont la continuité est presque assurée par le parc de St 

Charles et les jardins des maisons individuelles du coteau de Mons, 
- Les emprises SNCF dans le Val, (environ 20 hectares) de la gare de triage de Juvisy. Cette emprise est une barrière urbaine supplémentaire dans 

un secteur déjà très enclavé. 
L’espace urbain non construit  (14% en 1999): parcs, jardins, vacants, terrains de sport,..  
L’habitat individuel occupe 41,7% de l’espace (287,49 ha)  
L’habitat dans son ensemble, occupe 49,6 % des sols, alors que les surfaces commerciales représentent 1%, les bureaux 0,2%, les activités 9,9%, les 
équipements 6,2% et les transports 18%. 
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II.2. LE RELIEF 
 
Le site est constitué de  trois entités distinctes 
- le plateau, des altitudes 90 mètres  à 80 mètres, il couvre les deux tiers de la superficie de la commune. 
-  le coteau dominant l’Orge et la Seine, des altitudes 35 mètres à 80 mètres (45 mètres de dénivelé) , il présente des pentes à pourcentage moyen 

de 15% et coupe le territoire communal du Sud-Ouest au Nord-Est. 
- le Val de Seine, sous la cote 35 mètres, qui résulte du confluent de l’Orge et de la Seine. 
La rupture topographique que constitue le coteau entraîne des difficultés de fonctionnement des voies et réseaux divers (VRD), mais procure par 
ailleurs un site remarquable bénéficiant d’une bonne exposition et d’une vue imprenable. 
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GEOGRAPHIE DU SITE

La commune est coupée en deux par les 
coteaux de la Seine, le long d’un axe nord-
sud. Ce dénivelé très important (45 m) 
marque fortement le paysage, notamment 
en raison de la présence d’importants 
espaces boisés.  
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II.3. MILIEU NATUREL 
 
1) GEOLOGIE 
 

– les marnes calcaires et meulières de Brie (Sannoisien) il s’agit de bancs de calcaire silicifié, entrecoupés de lits marne-calcaires et reposant sur 
une assise de marnes blanchâtres. A son sommet, cet horizon est recouvert par une argile à meulière, d’extension variable, 

– les marnes vertes et glaises à cyrènes 
– les marnes supra-gypseuse (marnes blanches de Pantin, marnes bleues d’Argenteuil) couronnant les formations de l’Eocène supérieur, 

dont l’importance varie de 12 à 15 mètres. Leur affleurement est en partie masqué en pied de coteau par des éboulis, 
– le calcaire de Champigny surmontant les masses et marnes infra gypseuse n’affleure pas.  

 
La vallée de la Seine est tapissée d’alluvions 
- alluvions anciennes composées de sables et graviers, 
- alluvions modernes constituées par des sédiments variés où prédominent les argiles sableuses, les limons argilo/sableux et calcareux et présentant 

parfois des lits tourbeux. 
 
Les plateaux sont recouverts de limons des plateaux, constitués de dépôts argilo/sableux. Les principales contraintes liées à ces matériaux sont dues à 
l’instabilité d’une part des formations marneuses et argileuses, et d’autre part, des formations alluviales de la vallée. 
Plus importante, la nappe des calcaires de CHAMPIGNY est en relation avec la nappe alluviale de la Seine. Elle n’est pas captée pour l’alimentation en 
eau potable, sur cette rive de la Seine. 
 
Son écoulement vers les vallées de l’orge et de la Seine provoque de nombreuses sources dans le coteau. Certaines sont captées, d’autres s’écoulent 
naturellement. Les sécheresses des années 90 ont provoqué de nombreux déplacement de sources en  modifiant les liaisons. 
Ces modifications ont créé des désordres dans les habitations,  notamment dans le quartier de Mons. 
 
 
2) HYDROGÉOLOGIE 
 
Plusieurs formations constituant le soubassement du plateau renferment des nappes phréatiques, généralement de faible importance. 
-  la nappe des sables de FONTAINEBLEAU 
-  la nappe des calcaires de BRIE 
-  la nappe du marno-calcaire de PANTIN 
 
Ces nappes ne sont pas captées pour l’alimentation en eau potable. Plus importante et plus profonde, la nappe des calcaires de CHAMPIGNY est en 
relation avec la nappe alluviale de la Seine. De même que les précédentes, elle n’est pas captée pour l’alimentation en eau potable. Elle est beaucoup 
plus importante et exploitée en rive droite de la Seine et dans la Vallée de l’YERRES. 
Enfin, pour mémoire, on citera les nappes plus profondes: 
- la nappe du Soissonnais contenue dans les sables de Cuise, 
- la nappe du Lutétien 
- la nappe d’Albien. 
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3) HYDROLOGIE 
 
Le réseau hydrographique d’ATHIS est constitué par la Seine et un de ses affluents, l’Orge. 
Dans le cadre de la préparation d’un Plan de Prévention des Risques d’inondation de la Seine (P.P.R.I.) des zones inondables de la Seine, approuvé par 
arrêté préfectoral no 2003 - PREF. DCL / 0375 du 20 octobre 2003, ont été définies 
- zone d’aléa très fort pour une hauteur d’eau supérieure à 1m et une hauteur d’eau supérieure à 2 m dans des secteurs connexes au fleuve (pour 

Athis cela concerne le secteur de la plaine Basse), 
- zone d’aléa fort pour une  hauteur d’eau comprise entre 1 et 2 m d’eau et une hauteur d’eau supérieure à 1 m dans des secteurs non connexes au 

fleuve (quartier du Val et quai de l’industrie) 
- zone d’aléa moyen pour une hauteur d’eau comprise entre 0 et 1 m 
 
Altitudes atteintes par les eaux en mètres dans le système NGF normal. 
 

 
 
 
 
 

SOURCE Service de la Navigation 
 

 1658 1740 1910 
CRUE  Centennale 8.96m 8.05m 8.62m 

Les crues, reportées en mètres, sont enregistrées à Paris au Pont d’Austerlitz 
 
En autre il existe un plan d’exposition aux risques d’inondation (PERI) de l’Orge, approuvé le 13 décembre 1993, bien que la crue de 1978 (référence 
du PERI) n’ait pas généré de zones inondées sur la commune d’Athis-Mons. 
 
La proximité de la prise d’eau de VIGNEUX pour l’alimentation en eau potable confère à la Seine une sensibilité particulièrement importante vis à vis 
des risques de pollution. A cet égard, toutes les dispositions nécessaires devront être prises pour prévenir tout risque de pollution, tant chronique 
qu’accidentel. 
Du point de vue qualité de l’eau, l’Orge est actuellement de classe 3 (mauvais) et a un objectif de qualité de classe 2 (moyen) . 
 
4) CLIMATOLOGIE 
 
Le climat de la région d’ATHIS-MONS correspond au climat tempéré à influences océaniques de la région parisienne. 
Les précipitations sont marquées par une hauteur moyenne annuelle de 697 mm (station d’ORLY) contre 632 mm en petite couronne. 
De par sa situation géographique en flanc de coteau et son orientation, le versant d’ATHIS est protégé des vents de direction Ouest et Nord / Nord-
Ouest mais est exposé aux vents dominants de la vallée de la Seine de direction Sud-Sud-Ouest. 
 
En ce qui concerne les durées d’insolation, il n’existe pas de données disponibles. L’orientation Est, Sud-Est du coteau permet de recevoir un 
ensoleillement maximum depuis le matin jusqu’au milieu de l’après-midi.

CRUE AMONT ATHIS-MONS AVAL ATHIS-MONS
1955 (trentennale) 34,96 34,69 
1982 34,65 34,33 
Décennale 33,83 33,48 
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II.4.  ORGANISATION SPATIALE 
 
1) LE PATRIMOINE : 
 
La commune possède un certain nombre de bâtiments recensés au patrimoine classé ou inscrit. Ainsi le Ministère de la Culture et de la Communication 
par le biais de la Direction Régionale des Affaires Culturelles a relevé un certain nombre de sites remarquables par leur intérêt archéologique, 
patrimonial, urbanistique ou paysager. Ces sites répertoriés sur les plans de servitudes: 
 
Dans le Centre Ville 
- L’église et le prieuré Saint Denis : Eglise prieurale et bâtiments du prieuré et cimetière, site médiéval, 
- Le collège Saint Charles - château d’Athis (édifice du XVIIème siècle), 
- Le moulin d’Athis , moulin hydraulique (édifice du XVIIIème siècle),  
- Le moulin à vent (édifice du début du XIXème siècle),  
- La ferme seigneuriale / Chapelle Saint Etienne, ferme seigneuriale et chapelle, site du haut moyen âge, 
 
Dans le Quartier de Mons 
- Le moulin de Mons ou moulin Le Roy moulin hydraulique (édifice du XIIème siècle) 
- Le pont de Mons, pont sur l’Orge (édifice du XVIIème siècle), 
 
Dans le Quartier du Val : 
- Le lycée de Juvisy, lycée Marcel Pagnol (vestiges gallo-romains),  
- Château et fief de Chaige : château et fief du XVIème siècle. 
 
 
Sont classés au titre des servitudes de protection des monuments historiques 
 
Dans le Centre Ville : le clocher de l’église et le parc d’Avaucourt 
Sur la commune de Juvisy, en limite communale avec Athis-Mons et en bordure de la RN7 : la « pyramide ».  
 
Sont inscrits: 
 
Dans le Centre Ville : le château d’Athis et son parc, 
Sur la commune de Juvisy : terrasse et  grotte de rocaille, éléments subsistant du Parc de l’ancien château de Juvisy, situés au milieu d’un lotissement 
(lotissement du Parc du château) début de siècle. 
 
 
Par ailleurs, certains quartiers faisant l’identité d’Athis sont à signaler :  
 
- le quartier du Val pour ses constructions en meulière ou en pierre de taille, 
- le quartier de Mons notamment pour son site, ses maisons bourgeoises du début de siècle à flanc de coteau, son lavoir, ses sentiers, etc. 
- le quartier de la Cité de l’Air pour son plan de masse et ses plantations, 
- une partie des quartiers situés en bord de Seine (quai de l’Orge) pour ses villas début de siècle (Villa Jeanne), 
- les quartiers pavillonnaires du Plateau où l’on trouve des exemples typiques des différentes sortes d’habitat du début du XXème siècle à nos jours. 
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Modification des périmètres de protection des monuments historiques pour les communes d’Athis-Mons et de Juvisy-sur-Orge 
 
L’article 40 de la loi SRU prévoit la possibilité pour l’Architecte des Bâtiments de France de proposer un périmètre de protection modifié de façon à 
définir une meilleure cohérence urbanistique et architecturale entre le monument historique et ses abords. Dans le cadre de l’élaboration du PLU 
d’Athis-Mons, il a été décidé de procéder à la modification des périmètres de protection des monuments historiques sur le territoire de la Commune.  
 
Les monuments protégés déterminent des périmètres modifiés propres décrits et justifiés ci-dessous.  
 
 
 
Servitude d’abords des monuments protégés situés hors de la commune 

 
Le territoire en servitude d’abords du rayon de 500m actuel autour des monuments protégés est le plateau d’Athis composé principalement d’un tissu 
pavillonnaire modeste et relativement stable dont la construction débute après 1900. 
 
- Périmètre de la Pyramide 

Cet édifice situé sur la RN 7 marque l’entrée de ville Sud d’Athis-Mons. La RN7 traverse à cet endroit le plateau athégien qui est constitué par un 
tissu pavillonnaire ouvrier qui s’est développé dès le début du XXème siècle. Ce tissu pavillonnaire ne présente pas de qualités urbanistique, 
architecturale, patrimoniale ou paysagère particulières. Le paysage urbain actuel autour de la pyramide et en bordure de la RN7 est très composite 
puisque l’on y trouve à la fois de l’habitat ancien qui se raréfie et des activités commerciales et industrielles plus récentes. Ce paysage a succédé au 
paysage originel rural et champêtre qui accompagnait la pyramide à la fin du XIXème siècle. 
 
Le périmètre modifié comprend de part et d’autre de la RN7 une épaisseur variable du tissu composite bordant cette voie. La morphologie de ce 
périmètre (délimitation des parcelles du périmètre de protection) est fonction d’une part, du champ de visibilité induit par la pyramide et d’autre part 
par l’enjeu patrimonial visant à assurer le respect d’une cohérence de l’architecture en renouvellement du front urbain de la RN7 avec le monument 
protégé. 
 

 
- Périmètre de la Terrasse et la grotte de rocaille  

La terrasse et la grotte de rocaille qui ont été conservés lors de la création du lotissement au début du siècle « le Parc de Juvisy » ont été utilisés 
comme éléments structurants du site, ce qui confère à l’ensemble une cohérence urbanistique et paysagère à conserver. Ce lotissement ne s’étendait 
pas sur la commune d’Athis-Mons, ce qui confère à la limite communale entre Athis-Mons et Juvisy-sur-Orge une réelle pertinence historique, 
urbanistique et architecturale. En effet, l’urbanisme et l’architecture du tissu pavillonnaire situé sur le plateau athégien en bordure de l’ancien 
lotissement du Parc de Juvisy n’est pas de même nature que celui-ci mais apparenté à celui plus modeste et plus raide qui s’étend sur l’ensemble du 
plateau d’Athis-Mons. En outre, ce territoire n’est pas dans le champ de visibilité des monuments protégés. 
 
En conséquence, le périmètre modifié supprime en totalité la servitude d’abords de la terrasse et de la grotte de rocaille sur le territoire d’Athis-
Mons. 
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Servitude d’abords des monuments protégés situés sur la commune 
 
L’église Saint-Denis et le Château d’Athis sont distants d’environ une cinquantaine de mètres l’un de l’autre. Ils constituent le cœur du vieil Athis qui a 
conservé les traces de son passé principalement au droit de ces monuments. Au-delà d’un périmètre très restreint, constitué par la rue Robert Schumann, 
axe structurant sur lequel s’implantent les édifices protégés et l’avenue de la République perpendiculaire à la première et qui offre une perspective sur le 
château, le tissu ancien s’est fortement modifié au contact d’une production architecturale de facture contemporaine très récente et structurante. 
 
Du fait de la proximité des monuments protégés ainsi que de la faible étendue du vieil Athis et de sa morphologie, les deux périmètres de protection 
modifiés sont exactement superposés. 
 
 
 
Périmètre de l’Eglise Saint-Denis et du Château d’Athis 
 
Les périmètres de protection modifiés s’inscrivent presque naturellement dans le « grand îlot centre » d’Athis-Mons, déterminé sommairement par 
l’avenue Henri Dunant au Nord, la rue Jean-Baptiste de la Salle à l’Est, l’Orge au Sud et l’angle formé par H. Dunant et R. Schumann à l’Est. Sont 
exclus du périmètre de 500m actuel : au nord-ouest les logements collectifs et le tissu pavillonnaire à proximité de la place Albert Sarrault qui ne 
présentent pas d’intérêt particulier dans le champ du patrimoine, le tissu pavillonnaire et le cimetière au nord de l’avenue H. Dunant et le tissu industriel 
au sud de l’Orge. 
 
Le périmètre de protection ainsi modifié prend en compte à la fois le centre ancien d’Athis centré autour de l’église et du château ainsi qu’un territoire 
composite qui l’enserre et en connexion avec celui-ci, assurant ainsi la pérennité du cœur du vieil Athis. 
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MONUMENTS HISTORIQUES ET SITES ARCHEOLOGIQUES

Les monuments historiques et sites 
archéologiques sont en général 
disposés le long de l’axe nord-sud 
du coteau et des bords de l’Orge, 
sites propices à l’établissement 
humain. 
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PARCELLAIRE

Le parcellaire traduit les différents types d’urbanisation : 
- lanières longues et étroites à Mons et en bordure du 

coteau (pente) ;  
- grandes parcelles (propriétés des Frères, écoles, mais 

aussi ZAC)  côtoyant des petites parcelles de centre-
ville à Athis ;  

- parcelles régulières de lotissements du Plateau et du 
Val ;  

- grands ensembles ;  
- vastes emprises industrielles en bord de Seine,  
- sans oublier les immenses terrains SNCF et ADP, qui 

marquent fortement les limites de la ville.  
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MAILLAGE URBAIN 

Le maillage des voies révèle la structure 
urbaine : régularité des lotissements du Plateau 
et du Val, rares franchissements du coteau, 
centre-ville très peu irrigué.  



 51

 
 

 
 
TYPOLOGIES DES MAISONS INDIVIDUELLES Crédits photographiques : DRAC Ile-de-France, Inventaire Général. Clichés P. Ayrault ADAGP
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RAPPORT PLEIN / VIDE

La ville apparaît assez aérée : vastes zones 
pavillonnaires, grands ensembles, bâtiments 
industriels, … Les centres historiques (Athis et 
Mons) sont toujours visibles, tandis que les 
axes principaux (RN7, RD118) sont en cours de 
densification. 
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IMPLANTATION DU BATI 

La carte des quartiers apparaît dans l’implantation du 
bâti :  

- édifices isolés dans le Val et à Mons,  
- implantation à l’alignement sur la RN7, dans 

les noyaux historiques d’Athis et de Mons et 
dans la Cité de l’Air.  

- Les zones pavillonnaires du Plateau se 
caractérisent quant à elles, par des types 
d’implantation variés. 



 54

 
 

 
 
 
 

BATI IMPLANTE EN ALIGNEMENT

Les zones historiques de développement apparaissent 
clairement : villages d’Athis et de Mons,  
Le bâti implanté à l’alignement se situe sur : 

- La RN7 (plus dense à proximité de Juvisy).   
- L’axe Morangis/Sembat/ Dunant commence à 

s’affirmer comme voie « urbaine » :  
- à proximité du centre d’Athis et de la RN7. 
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 PROPRIETES FONCIERES 
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LES ATOUTS DE LA VILLE

La ville possède de nombreux atouts : 
topographie et vues lointaines (coteau), cours 
d’eau (Seine, Orge), plantations (trame verte 
des zones pavillonnaires, coteau), accessibilité 
(RN7, RER), patrimoine (monuments 
historiques, villas) 



 57

II.5.  LA SITUATION ENVIRONNEMENTALE 
 
1)  COUVERTURE VEGETALE 
 
Malgré une urbanisation développée, la ville compte une couverture végétale variée constituée d’espaces de surfaces et de natures complémentaires 
 
a) Les espaces privés: 
 
- Jardins de l’habitat individuel d’une surface de 100 à plus de 1000m² avec une moyenne de 300m² aménagés par le propriétaire. 
- Espaces engazonnés avec des arbres d’ornement ou fruitiers. 
- Potagers, pour la production de fruits et légumes, le plus souvent cultivés par des personne âgées.  
- Parterres ornementaux à base d’arbustes et de fleurs.  
Ce type de gestion est dominant dans les espaces naturels, où la végétation est plus ou moins organisée par les propriétaires. 
Les surfaces minérales rentrent en concurrence avec la végétation. Ainsi les surfaces de stationnement gagnent progressivement sur les espaces 
végétalisés avec des conséquences plus ou moins grandes :  augmentation du volume des eaux pluviales à éliminer et diminution des apports vers la 
nappe et de l’évapo- transpiration. Chaque projet doit être pensé pour limiter au maximum l’imperméabilisation des sols et le cas échéant être 
accompagné de mesures de maîtrise des eaux pluviales. Cette maîtrise des eaux pluviales passe par leur régulation et leur dépollution. 
 
b)  Les espaces verts privés dans l’habitat collectif 
 
Ces espaces verts sont extrêmement variés d’un ensemble collectif à l’autre, avec des éléments caractéristiques différents :  surfaces, accessibilité,  
diversité biologique,… 
Ainsi, le quartier du Noyer Renard comporte la plus grande surface végétale et une végétation arborée de grande qualité. A contrario, la cité Edouard 
Vaillant ne comporte pas d’espace végétal, alors même que sa situation géographique, le long de l’Orge,  pourrait permettre une valorisation du site. 
 
c) La végétation dans les terrains dédiés à l’activité économique. 
 
La végétation n’étant pas un objectif économique pour les entreprises de la ville, sa présence est déterminée par les surfaces nécessaire à l’activité 
(Aéroport De Paris, SNCF) avec pour conséquence des espaces peu ou non entretenus souvent utilisés pour le stockage de matériel et un faible souci 
paysager et d’intégration dans l’environnement. 
 
d) Quelques cas particuliers 
 
Les terrains « naturels » 
Ces terrains offrent une végétation différente et enrichissent le patrimoine végétal collectif. Le plus célèbre de ces terrains est le Coteau des Vignes dont 
la surface et la valeur patrimoniale justifient l’intervention de la ville, du Conseil Général et de la Région pour l’acquisition du site. 
Toutefois ces terrains provoquent une gêne pour les riverains par l’envahissement des branches, par le développement important des végétaux proches 
des limites séparatives, la dispersion des graines de végétaux souvent incompatible avec des jardins entretenus, par l’envahissement des animaux dit 
«nuisibles » souvent dû aux déchets divers entreposés de façon illicite. 
 
La zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique 
Il existe une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 sur le Coteau des Vignes et de type 2 sur la vallée de la 
Seine de Corbeil-Essonnes à Villeneuve-Saint-Georges ainsi qu’un arrêté préfectoral de protection du biotope du Coteau des Vignes. ( Cf plan du 
CENS ci-après)
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Les espace publics végétalisés 
 

- Les espaces d’ornementation,  - Les rond points fleuris, 
- Les squares, - Les alignements d’arbres ou d’arbustes, 
- Les parcs : Avaucourt et Ozonville, - Les espaces interstitiels,           
- Le petit bois du clos Perrault, - Les Berges de l’Orge et de la Seine, 
- Les Jardins familiaux - Les terrains sportifs: stades et centre tennistique de la zone des Guyards. 

 
 
La Cité de l’air 
 
La Cité de l’Air est un lotissement locatif de 180 pavillons, construit selon un plan d’ensemble qui fait la part belle aux espaces verts. Afin de conserver 
et valoriser ce poumon vert du Nord Est de la commune, une Charte de l’Environnement a été réalisée par la ville et les bailleurs en Mai 1995 afin 
d’impulser une politique d’amélioration de ce quartier reposant sur les principes suivants : 
 

- prise en compte du caractère spécifique de la Cité de l’air, et notamment de sa richesse écologique et de sa contribution à l’environnement “vert” 
de la commune, 

- définition collective du rôle et de l’utilisation des espaces extérieurs, 
- amélioration des espaces extérieurs et de l’habitat 
- respect des obligations des bailleurs, de la ville et des locataires. 
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ESPACES NATURES SENSIBLES
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2) L’EAU 
 
Eau potable: 
La responsabilité communale, la production et distribution d’eau potable pour la ville est confiée au SEDIF (syndicat des eaux d’île de France) qui 
comprend 144 communes. Différentes sources de production sont utilisées: Athis Mons est alimentée grâce à la nappe phréatique de Champigny. La 
bonne qualité actuelle de l’eau dépend donc en partie des agriculteurs de la Brie. 
Par ailleurs, la Seine alimente exclusivement les usines d’eau potable de Vigneux et de Choisy le Roi. Toute dégradation de son eau pourrait perturber 
l’alimentation des villes de la région parisienne. 
Il faut signaler par ailleurs, qu’il reste encore de nombreux branchements privés en plomb qui peuvent poser des problèmes sanitaires. 
 
Eaux usées et eaux pluviales 
La Commune assure la gestion des réseaux publics de la Ville. 
Le SIVOA ( Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Orge Aval) auquel adhère la Commune assure la gestion des collecteurs syndicaux. Le 
traitement des eaux usées est confié au SIAAP (syndicat intercommunal d’assainissement de l’agglomération parisienne): station d’épuration de 
Valenton. 
 
Les problèmes qui se posent: 
le réseau d’assainissement est constitué de réseaux séparatifs et unitaires (eaux usées/eaux pluviales). En dépits d’efforts importants ces dix dernières 
années, le réseau présente encore de graves retards de mises aux normes. 
Il reste beaucoup de réseaux unitaires qui posent plusieurs problèmes :  
 
- rejets directs d’eaux usées dans l’Orge ou la Seine par temps de pluie (débordement) et ruissellement vers les rues et chez les riverains, 
- difficultés de traitement à la station car volume plus important et trop dilué, 

o les branchements des habitations ne sont pas toutes conformes (eaux usées sur le réseau pluvial ou l’inverse), 
o la gestion des eaux pluviales n’est pas adaptée aux phénomènes météorologiques de plus en plus violents, ce qui génère de nombreuses 

inondations des riverains par ruissellement, 
o des pollutions notables de l’eau peuvent être enregistrées et sont provoquées par de nombreux facteurs, citons pour exemple les plus 

communs: 
- pollutions d’origine ménagères et industrielles de faible toxicité entraînées par des orages de forte importance qui font déborder les  réseaux 
- lessivage des chaussées par temps de pluie entraînant différents polluants (hydrocarbures, sable, déchets d’origines diverses etc..), 
- pollution due aux Aéroports de Paris (ADP) dont les eaux de ruissellement débouchent dans l’orge en aval d’Athis (des efforts importants sont    

mis en oeuvre par ADP pour limiter et contrôler cette pollution),  
- autres origines communes à l’ensemble de la vallée de l’orge (A 6, usine GERBER,...). 
- le réseau routier d’importance tel que la N7 pour Athis-Mons, est une source important de pollution de l’Orge. 
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 ZONES INONDABLES
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3) LE BRUIT 
Sur la ville d’Athis Mons on peut distinguer les différentes nuisances sonores suivantes: 
- transports routiers : Athis Mons est concernée par de nombreuses voies bruyantes: les RN7, R.D.118, RD.25 et RD.29, entraînent une pollution 

sonore entre 59 et 73 dB(A) en isophone de référence (Leq) 
- le rail avec notamment la gare de triage de Juvisy et les lignes RER Cet D qui  traversent la ville, 
- le transport aérien avec l’aéroport d’Orly pour lequel 3 zones sont définies (se référer au plan de servitudes 2): 

Zone A: Indice psophique> 96 
Zone B: Indice psophique compris entre 89 et 96 
Zone C: Indice psophique compris entre 84 et 89 

Dans les zones définies par le plan d’exposition aux bruits, l’extension de l’urbanisation et la création ou l’extension d’équipements publics sont 
interdites lorsqu’elles conduisent à exposer immédiatement ou à long terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. A cet effet, les 
constructions à usage d’habitation sont interdites dans ces zones à l’exception: 
-  de celles qui sont nécessaires à l’activité aéronautique, 
-  dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A: des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou 

commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l’activité agricole, 
-  en zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors 

qu’elles n’ entraînent qu’un faible accroissement de la capacité d’accueil exposée aux nuisances 
 
4) LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE 
Airparif est le réseau chargé de surveiller et d’informer sur la qualité de l’air en île de France et par conséquent à Athis Mons. Les stations de mesures 
les plus proches d’Athis Mons sont Massy, Evry et Montgeron. Cette dernière représente le mieux l’évolution de la qualité de l’air à Athis Mons. 
La pollution atmosphérique qui peut être ressentie à Athis Mons correspond à la pollution de fond à l’échelle régionale et provient majoritairement du 
trafic routier, accessoirement des sources fixes (centrale thermique, chauffages individuels ou de grands ensembles). Athis Mons est incluse dans 
l’agglomération parisienne et supporte elle même un trafic routier très important, notamment le long de la RN7. 
La maîtrise de cette source de pollution correspond non seulement à un objectif d’amélioration de la qualité de l’air au niveau local, mais aussi au 
niveau régional et planétaire : participation à l’effet de serre. 
On recense également une source de pollution locale : l’aéroport d’Orly avec un trafic de 250 000 créneaux d’avions par an. La part du trafic aérien 
dans la pollution globale est mal connue mais très présente dans l’esprit de la population. 
La pollution de l’air par les entreprises concerne essentiellement les entrepôts de charbon situés aux bords de Seine. 
 
5) ZONES A RISQUES TECHNOLOGIQUES :  Le P.I.G. (Projet d’intérêt général ) S.M.C.A. 
La société de Manutention de Carburants Aviation (S.M.C.A.) exploite sur la plate forme aéroportuaire d’Orly un dépôt d’hydrocarbures liquides d’une 
capacité totale de stockage de 59 300 m3. Ainsi, afin de ne pas compromettre la sécurité de la population avoisinante, il convient de limiter sa densité 
autour du dépôt et de s’assurer d’un éloignement suffisant pour réduire son exposition aux effets des accidents. 
Ainsi des mesures restrictives en matière d’urbanisation dans le périmètre ont été prises par arrêté préfectoral n° 96-3025 du 10 juillet 1996, portant 
définition d’un projet de protection autour du dépôt d’hydrocarbures exploité par la S.M.C.A. sur la Commune d’Athis-Mons et par arrêté préfectoral n° 
99-PREF-DCL/0051 du 11 février 1999 qualifiant de P.I.G. (Projet d’Intérêt Général) le projet de périmètre de protection établi autour dudit site.  
Le P.I.G. instaure deux zones de protection : (cf. documents graphiques) 

- une zone de protection rapprochée (Z.P.R.) définie par un périmètre enveloppe représenté par un cercle de 300m de rayon centré sur le point 
médian entre les bacs 71 et 72 
- une zone de protection éloignée ceinturant la Z.P.R. définie par un périmètre enveloppe représenté par un cercle de 920m de rayon centré sur le 
point médian entre les bacs 71 et 72 

En application du règlement défini par ces sous secteurs et correspondant aux zones de protection, le PLU ne compromet pas la mise en œuvre du P.I.G. 
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 CONTRAINTES DU SITE

Certains atouts se révèlent aussi être des 
contraintes : RN7 et voies SNCF 
(franchissement, bruit), cours d’eau 
(inondations), coteau (limite), …  
Outre les contraintes naturelles ou 
morphologiques, de très nombreuses 
servitudes couvrent le territoire de la 
commune (cf. carte « servitudes » pp. 67-
68) : monuments historiques, sites 
archéologiques, sites naturels, emprises 
réservées A6/N6, contraintes liées aux 
équipements aéroportuaires, …  
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LES OBJECTIFS DU P.L.U. 
 

 
La première priorité de la Ville est de préserver et valoriser ses atouts en matière de cadre de vie et d’environnement: 
 
- l’aspect résidentiel et verdoyant de son tissu pavillonnaire, 
- les sites naturels: coteau planté, rives de l’Orge, bords de Seine, 
- le patrimoine historique, classé ou non, 
 
L’analyse urbaine montre d’ailleurs que chaque quartier a une spécificité que le P.L.U. peut et doit caractériser. 
 
La Collectivité Locale veut également tirer parti des potentialités existante sur la ville : 
- les franges du site d’Orly pourraient être mieux exploitées et attirer des activités tertiaires liées à ADP; 
- les berges de Seine pourraient également être occupées par des activités plus créatrices d’emplois et des services ou activités de loisirs utilisables 

par tous les athégiens; 
- la RN7, valorisée par le tramway et son aménagement en boulevard urbain planté, pourrait accueillir des activités et des logements qui 

profiteraient des infrastructures existantes; 
 
 
Mais il ne s’agit pas uniquement de préserver mais aussi de définir une stratégie plus globale pour l’avenir de la Ville. 
Le PLU a pour objet de prendre en compte les différentes évolutions et de les anticiper: 
 
- L’arrivée prochaine du tramway et d’un pôle multimodal autour de la gare de Juvisy va avoir des effets indéniables sur la vie des Athégiens et le 

foncier communal sera amené à évoluer. En particulier, la RN7, les bords de Seine et le quartier du Val vont subir des pressions immobilières, qu’il 
s’agit à travers le PLU d’encadrer et d’orienter. 

 
- Le nécessaire déploiement des activités d’Orly  entraîne la viabilisation et urbanisation de ses franges. 
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LES ENJEUX DU P.L.U. 
 
 
 

1) Une stratification Nord-Sud 
 
La ville est de fait, morcelée en lanières successives d’Est en Ouest. On trouve ainsi: 

 
- la Seine 
- les sites inondables 
- la zone industrielle 
- les lignes de chemin de fer 
- la gare de triage 
- la D129 
- l’Orge 
- le talus de 45 mètres 
- la D118 
- l’emprise aéroportuaire 
 
L’ensemble de ces lanières se terminent en goulot d’étranglement au Nord, en plateau, en limite d’Ablon sur Seine. 
Cette configuration générale, liée à la coupure de la RN7 et à l’absence de franchissements des voies SNCF et de la Seine, explique en grande partie les 
difficultés de fonctionnement de la ville: absence d'une centralité fortement marquée, relatif enclavement de la gare RER d’Athis-Mons, certains replis 
sur soi de  quartiers… 
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STRATIFICATION NORD SUD
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2) Les polarités intercommunales 
 
 
 
La ville d’Athis-Mons est constituée d’une pluralité de pôles urbains plus ou moins importants et assez mal reliés entre eux. Ils identifient chaque 
quartier mais l’isolent du fonctionnement global.  
En particulier, le pôle principal de la ville, situé autour du noyau d’origine d’Athis, semble isolé et peut difficilement jouer le rôle de convergence, 
rassemblement, de rayonnement, de synergie qui est habituellement la fonction dévolue aux centres-villes. 
 
Il n’y a donc pas de continuité urbaine, en particulier entre le centre d’Athis et les autres pôles, distants de plus d’un kilomètre. 
 
Une certaine continuité urbaine reliant le centre-ville aux sites de développement que constituent la gare de Juvisy et la Rn7 semble nécessaire. 
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POLARITES INTERCOMMUNALES
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3) Le centre ville 

 
Le diagnostic fait apparaître une évolution tardive du centre–ville. Celui ci a peu évolué entre le 18ème et le 20ème siècle et a peu influé sur la 
structuration urbaine de la ville. Il n’occupe pas de ce fait, la place qui lui conviendrait. 
 
Il apparaît: 
 
- hétérogène avec peu de cohésion: addition d’« architectures » plutôt qu’espace composé.  

Le mail (rue Conrart) remplit d’une certaine façon un rôle de centralité du côté de la mairie mais perd de son « sens » à l’autre bout (place 
H.Deudon)  
La place A.Sarrault, trop vaste et dilatée, offre une image de périphérie urbaine plutôt qu’une image d’« entrée de ville » 

 
- contemporain. Il offre plus une image de centre « moderne » que de centre ancien. L’aspect historique reste limité et peu valorisé, malgré la 

présence d’un patrimoine intéressant et d’une morphologie ancienne (ruelles étroites et sinueuses, hauts murs de pierre,…) 
 
- petit: le « vrai » centre-ville est relativement petit (60 x 120 mètres). 
 
- congestionné par un environnement qui le déconnecte des autres pôles urbains et bloque son développement: 

- Cimetière, pavillons de la Cité de l’air et barrière des emprises ADP au Nord; 
- Coteau de 45 mètres, présence de l’Orge et lignes SNCF au Sud; 
- Emprises fermées de murs du Lycée Saint Charles et ruelle étroite à l’Est; 
- Parc d’Ozonville et propriété des Frères à l’Ouest; 

 
- Peu animé et possédant peu d’éléments (équipements ou services) favorisant la vie sociale et marquant fortement une centralité: théâtre, cafés, 

commerces, grandes places publiques, services, bureaux, gare, tribunal. Les seuls équipements existants sont soit scolaires, soit administratifs 
soit des équipements qui sont traditionnellement en frange des centre-villes (centre de secours, centre de loisirs, maison de retraites religieuses, 
services techniques, zoo, funérarium,..) Seuls l’église, le centre culturel et cinéma Ventura et le conservatoire remplissent cette fonction mais 
sont quelque peu à l’écart et peu visibles. 

 
- insuffisamment « central » . Il est peu relié aux grands flux et aux grands axes de la Ville. Les voies (avenue Léon Blum/Marcel Sembat, 

Camélinat, J.P. Bénard, A.Briand, H . Dunant…) qui le relient aux autres zones urbaines animées sont soit bordées de pavillons individuels, soit 
traversent des espaces « sans vie » (espace vert, cimetière,…) ce qui limite les synergies possibles entre quartiers.  
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-  
 
 EMPRISES AUTOUR DU CENTRE


