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2017 2018
Temps de consultation 

Mai Juin Juillet Aout Sept Oct Nov Déc Janv Février Mars

EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 

CONSULTATION DES 
PERSONNES 
PUBLIQUES 
ASSOCIEES

ENQUETE 
PUBLIQUE 

PRISE EN COMPTE DES 
OBSERVATIONS EMISES par 

les PPA et le public
Modification du projet si 

nécessaire 

CONTRÔLE DE LEGALITE 

Arrêt du PLU par 
délibération du Conseil 
Territorial prévu 27 juin 

2017

Approbation du PLU par 
délibération du Conseil 

territorial prévu fin janvier 
2018

    



LA ZONE UHe

Cette zone recouvre les sites à 
dominante d’habitat pavillonnaire 
au tissu essentiellement composé 
de résidences individuelles isolées 
ou groupées

Hauteur = 10 mètres

Emprise au sol = 35 % maximum

Espaces verts = 30 % minimum 



LA ZONE UHd

Cité des Jardins. À proximité
immédiate du centre ancien
d’Athis, lotissement ancien.

Hauteur  = 10 mètres maximum

Emprise au Sol = 35% maximum

Espaces verts = 30 % minimum



LA ZONE UHc
Cité de l’air, lotissement situé entre l’avenue Henri 
Dunant, avenue Jean-Pierre Bénard, et l’emprise 
aéroportuaire

Délibération du CM du 27/05/2015 engageant les 
études et arrêtant l’intention de création d’une 
zone d’aménagement concertée

Délibération du CM du 22/03/2017 approuvant le 
lancement de la concertation préalable à la 
création de la ZAC et les objectifs : réalisation d’un 
nouveau quartier de ville regroupant de l’habitat, 
des services, des commerces, des équipements 
publics à travers une démarche d’urbanisme type 
éco quartier 



LA ZONE UAb

Cette zone recouvre les sites à 
dominante urbaine mixte. 

La zone UAb a été réduite sur 
l’avenue JP.Bénard et l’avenue 
M.Sembat

Hauteur = 13 mètres excepté 
avenue de Morangis = 15 mètres 

Emprise au sol = 50 % maximum

Espaces verts = 20 % minimum



LA ZONE UAa

Centre ville, considéré dans ses 
limites larges

Hauteur = 14 mètres 

excepté av Marcel Sembat et av 
Léon Blum où la hauteur = 13 
mètres

Emprise au sol = 50 % maximum

Espaces verts  = 20 % minimum



LA ZONE N

Cette zone correspond aux 
espaces naturels ou boisés 
remarquables de la commune. 

Le règlement a pour but de 
protéger les espaces naturels ou 
boisés remarquables 



LA ZONE UIa

Zone UIa correspond au secteur 
commerçant au nord de l’avenue 
François Mitterrand

Hauteur = 15 mètres

Emprise au sol = 70 % maximum

Espaces verts = 20 % minimum



LA ZONE UIc 

Cette zone recouvre les sites à 
dominantes d’activités

Zone UIc correspond au tronçon nord 
de l’avenue François Mitterrand

Hauteur = 15 mètres 

Emprise au sol = ne doit pas être 
supérieure à ce qu’il est possible de 
créer en application de l’ensemble des 
règles applicables à la zone

Espaces verts = 20 % minimum



LA ZONE UZ
Recouvre la zone majoritairement  
aéroportuaire

Trois secteurs :

UZa : secteur destiné à recevoir 
principalement des constructions à 
usages d’activités aéroportuaires et 
des constructions nécessaires à 
d’autres activités en cohérence avec 
le SDRIF

UZb : zone d’activités des Guyards 

UZc : secteur en frange de la zone 
aéroportuaire le long de l’avenue JP 
Bénard


