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Affaires Générales 
JJG/CB/IK/MM 
ARRETE N°617/2022 

Ville d'Athis-Mons 

ARRETE PORTANT MISE EN DEMEURE D'EVACUATION DU TERRAIN 
sis rue Yves du Manoir - 91200 Athis-Mons 

Le Maire d'Athis-Mons, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 22124 et suivants, 

Vu le Code de la Santé Publique, 

Vu la circulaire interministérielle NOR INTK 1233053C du 26 août 2012 relative à l'anticipation et 
à l'accompagnement des opérations d'évacuation des campements illicites, 

Vu les différents rapports de la Police Municipale faisant état de la situation alarmante de 
l'occupation de ce terrain, 

Vu le courrier de l'hôtel Kyriad en date du 17 novembre 2022 et les plaintes des habitants 
avoisinants qui se plaignent de l'insécurité et de l'insalubrité qu'occasionne ce campement, 

Vu l'établissement d'un diagnostic social par l'association COALLIA, en application de la circulaire 
NOR INTK 1233053C du 26 août 2012 relative à l'anticipation et à l'accompagnement des 
opérations d'évacuation des campements illicites. 

Considérant l'intrusion d'occupants sans droit ni titre sur le terrain sis rue Yves du Manoir- 91200 
Athis-Mons cadastré A229 constaté par la police municipale le 7 novembre, 

Considérant que le portail a été forcé dans un premier temps d'un côté du campement, 

Considérant la présence d'une trentaine de personnes comprenant des enfants et des personnes 
âgées, 

Considérant que les occupants sans droit ni titre ont installé des cabanons sur le terrain, 

Considérant qu'après plusieurs semaines d'occupation, le portail a également été forcé de l'autre 
côté du campement avec un début d'installation de nouveaux occupants, 

Considérant qu'il ressort des différents rapports de la Police Municipale que le nombre 
d'occupants ne cesse de s'accroître de façon exponentielle, 

Considérant l'état d'insalubrité des lieux caractérisé notamment par l'absence d'arrivée d'eau 
potable et de sanitaire, 

Considérant la nature et le caractère précaire des constructions provisoires implantées par les 
occupants sans titre sur les lieux qui sont composées de matériaux inflammables, 

Considérant le caractère extrêmement dangereux des installations, 

Considérant les feux de camps établis par les occupants sur le terrain et les risques d' incendies 
en découlant, 

Considérant que les occupants se livrent à des activités de ferraillage et que cela entraine une 
accumulation de déchets sur cette parcelle, 

Considérant que ces déchets revêtent un caractère dangereux pour les enfants tels que de 
nombreux objets et détritus sur le sol, aliments laissés à l'air libre ou sur les réchauds de fortune, 

Considérant qu'un agent de la police municipale s'est blessé compte tenu de l'état du terrain, 
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Considérant que cette situation compromet gravement la sécurité et la salubrité publique, et qu'il 
convient donc de prévenir tous risques à la personne, 

Considérant le caractère indigne et manifestement dangereux des conditions de vie des 
occupants de ce terrain , 

Considérant les risques qui en résultent pour la sécurité des occupants qui sont également 
constitués d'enfants et de personnes âgées, 

Considérant l'urgence impérieuse à faire cesser cette situation compte tenu des risques 
immédiats encourus par les occupants, 

Considérant qu'il appartient au Maire, dans l'intérêt général de la population, de prendre les 
mesures de police propres à mettre un terme à ces troubles et à préserver notamment la sécurité 
et la salubrité publiques, 

Considérant l'urgence et la nécessité de mettre en demeure les occupants de ce terrain de quitter 
les lieux, 

ARRETE 

Article 1 : Les occupants sans droit ni titre du terrain sis rue Yves du Manoir - 91200 Athis-Mons 
sont mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la notification du 
présent arrêté. 

Article 2: A défaut d'exécution de la présente mise en demeure avant la date précitée, le 
campement sera évacué, le cas échéant, avec le concours de la force publique et les occupants 
en situation de vulnérabilité se verront proposer des solutions d'hébergement d'urgence ou prise 
en charge par les services compétents. 

Article 3 : Le présent arrêté est publié sur le site et est notifié aux occupants. 

Article 4 : Madame la Directrice Générale des Services de la Ville, Monsieur le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique et tous les agents de la force publique sont chargés, chacun 
en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera transmise à : 
Monsieur le Préfet de l'Essonne, 
Monsieur le Sous-préfet de Palaiseau, 
Le Commissaire de Police de la Circonscription d'Agglomération de Juvisy-sur-Orge, 
Monsieur le Responsable de la Police Municipale d'Athis-Mons, 

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours : 

En référé-suspension ou en référé liberté devant le juge des référés du tribunal 
administratif. 
Pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Versailles, dans un délai de deux 
mois à compter de sa notification. 

Fait à Athis-Mons, le _2 g NOV 2022 
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