








RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 
À LA RENTRÉE, LE PLU CONTINUE !

Juin s'est achevé par le débat du Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) en Conseil municipal et 
son vote au Conseil territorial le 28 juin.

La rentrée sera marquée par l’élaboration
des OAP (Orientations d’Aménagement et de 
Programmation), exposant la manière dont 
la collectivité souhaite mettre en valeur, 
réhabiliter, restructurer ou aménager des 
quartiers ou des secteurs de son territoire,

constructibilité de chaque zone de la commune. 
Tous deux feront l’objet cet automne d'un nouveau 
dispositif de concertation avec les Athégiens.

Comme pour l'élaboration du diagnostic et du 
PADD, des ateliers thématiques et une réunion 
publique de restitution, auxquels vous serez 
conviés, seront organisés. 

En parallèle, les grands enjeux du projet seront 
présentés au cœur des quartiers d’Athis-Mons par 
le biais d’une exposition itinérante.

Toutes les infos à venir sur 
www.mairie-athis-mons.fr.

Continuez à nous donner votre avis par mail : 
plu@mairie-athis-mons.fr.

DE NOUVELLES PLACES POUR SE GARER
LES TRAVAUX DE L’EXTENSION DU PARKING CAMUS ONT DÉBUTÉ
Les travaux de démolition et de désamiantage d’un bâtiment sur le site terminés, la pose du fond de forme 
et des enrobés interviendra très prochainement. Ce parking comptera donc à terme 49 places. L’accès 
à l’école, à l’accueil de loisirs, au parc d’Ozonville et au Commissariat de Police en sera grandement 
facilité. Le stationnement public est un sujet qui, selon les quartiers de la ville, peut être vécu par ses 
habitants comme un véritable «calvaire». En réponse à cette problématique, la Municipalité tenait à 
apporter de vraies solutions durables aux Athégiens.
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2ème phase

Opération déjà 
réalisée en 2015


