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1.RAPPELS  

Le plan local d’urbanisme de la ville d’Athis-Mons a été approuvé le 14 décembre 2005. Il a 

été modifié le 20 novembre 2008, le 29 juin 2011 et le 30 janvier 2013. Puis mis à jour le 5 

juillet 2013.  

Par délibération en date du 24 septembre 2014, la Municipalité a lancé la révision générale du 

Plan Local de l’Urbanisme, actuellement en cours.  

Une révision allégée n°1 prescrite par délibération du Conseil Municipal en date du 29 juillet 

2015 est également en cours. Cette révision a pour objectif de modifier le classement des 

parcelles P 40 (5700 m²), P 41 (4 200 m²), P 94 (3 439 m²) sises 15-19 quai de l’Industrie 

actuellement en zone UIb, site à dominante d’activités en zone UAd, site à dominante urbaine 

mixte afin d’augmenter les droits à construire pour accueillir un programme de logements 

collectifs. L’enquête publique s’est terminée le 18 juin et le dossier devrait être approuvé au 

Conseil Territorial du 27 septembre 2016.  

La présente modification qui a pour effet de créer un sous-secteur UA, dénommé UAd dans le 

rapport de présentation sera  requalifiée en UAe dès l’approbation de la révision allégée n°1.  

2. OBJET DE LA PRESENTE MODIFICATION  

La présente modification du PLU sur le carrefour du Rond Point de la Belle Etoile 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 d’aménagement de l’avenue F.Mitterrand et la création du 

Tramway T7 par le développement de nouveaux programmes immobiliers plus 

qualitatifs 

 Soutenir la production de logements  

 

3. PROCEDURE DE MODIFICATION DU PLU  

Conformément aux articles L 153-31 et L 153-36 du code de l’urbanisme, le plan local 

d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la 

commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de 

programmation ou le programme d'orientations et d'actions.  

 

La modification ne doit pas avoir pour effet : 

 

- de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 

durables, 

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

Ces différentes conditions sont respectées par la présente modification. En effet :  

- Elle ne remet pas en cause les orientations du PADD 

 

- Les différentes parties du territoire de la commune concernées par cette procédure ne 

comportent pas d’Espace Boisé Classé. De surcroit, les évolutions apportées dans le 

cadre cette modification du PLU ne portant pas atteinte à une zone agricole (telle que 

définie à l’article R 123-7 du code de l’Urbanisme) et n’ont pas pour effet de réduire 

une zone naturelle et forestière ( dénommée zone N dans le PLU applicable jusqu’alors).  

 

- Ses différents objets n’ont pas pour effet d’exposer le territoire communal et ses 

différents occupants à des nuisances supplémentaires par rapport à celles rencontrées 

généralement en milieu urbanisé.  

 

4. LE CONTENU DU PRESENT DOSSIER DE MODIFICATION DU PLU  

Le dossier de modification contient les pièces suivantes :  

1- une notice explicative et un rapport de présentation 

2- Un règlement du PLU modifié 

3- Les documents graphiques modifiés  

Les autres pièces du PLU demeurent inchangées  
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PREAMBULE  

La commune d’Athis-Mons est membre de l’Établissement Public Territorial n°12 « Grand 

Orly Val de Bièvre Seine-Amont » avec 23 autres communes. Cet établissement public du sud 

de Paris compte 670 000 habitants.  

Depuis le 1er janvier 2016, l’Établissement Public Territorial exerce en lieu et place des 

communes membres, la compétence «  Plan Local d’Urbanisme Intercommunal » 

 

Par délibération en date du 1er février 2016, le Conseil Territorial a décidé de poursuivre les 

procédures engagées antérieurement par la ville d’Athis-Mons et de les mener à leur terme 

dans les mêmes conditions, et ce quel que soit l’état d’avancement de la procédure.  

 

Par délibération en date du 10 février 2016 le Conseil Municipal d’Athis-Mons a approuvé la 

convention de gestion de services pour l’exercice de la compétence Plan Local d’urbanisme 

intégrant la reprise et l’achèvement des procédures d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

par l’Établissement Public Territorial «  Grand Orly, Val de Bièvre, Seine Amont ». 

D’une superficie d’environ 857 ha, la commune compte plus de 30 000 habitants en 2013. 

Elle est implantée dans sa grande partie ouest sur le plateau d’Orly et dans sa partie est le 

long du coteau de l’Orge puis des bords de Seine.  

Au XXème siècle l’urbanisation se porta sur le plateau et son développement s’organisa le 

long des flux de la RD 7.  

Sur cet axe, le carrefour de la RD7 avec la RD 118 constitue une des entrées de la commune 

vers le centre ville.  

Avec le prolongement de la ligne du Tramway T7 sur le boulevard François Mitterrand, ce 

carrefour va être requalifié avec pour conséquence une modification complète de son 

aménagement et notamment la suppression du passage sous terrain.  

Néanmoins, même si le boulevard François Mitterrand a d’ores et déjà fait l’objet de 

plusieurs opérations de constructions neuves, il reste déstructuré et peu qualifié. Le carrefour 

qu’il forme avec l’avenue Marcel Sembat est ainsi composé de bâtiments très souvent 

dégradés, de formes et qualités très différentes.  

C’est dans ce cadre que la ville d’Athis-Mons par délibération du Conseil Municipal en date 

du 10 octobre 2007 a mandaté l’Établissement Public Foncier d’Ile de France afin de mener 

des acquisitions foncières sur l’axe RD7 dans le but de favoriser sa mutation et son 

renouvellement urbain.  

Depuis cette date, le carrefour du Rond Point de la Belle Etoile ne s’est pas véritablement 

restructuré. C’est pourquoi le Conseil Municipal d’Athis-Mons a sollicité l’Établissement 

Public Territorial n°12 « Grand Orly Val de Bièvre Seine-Amont » pour lancer la procédure 

de modification du Plan Local d’Urbanisme au niveau du carrefour du Rond-Point de la Belle 

Etoile, angle avenue François Mitterrand et avenue Marcel Sembat.  

Par arrêté n° 2016_0011 en date du 11 mai 2016, le Président de l’Établissement Public 

Territorial n°12 « Grand Orly Val de Bièvre Seine-Amont »  a prescrit la modification du 

Plan Local d’Urbanisme.  
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I JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS APPORTEES AU PLU :  

 

1.1 Le site et son environnement : 

 

La procédure de modification du PLU porte sur le secteur du carrefour formé par le 

boulevard François Mitterrand et l’avenue Marcel Sembat. Ce carrefour se situe à l’ouest 

de la commune d’Athis-Mons sur le plateau. Il constitue une des entrées de la commune 

vers Orly au nord et Evry au sud.  
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Les franges de ce carrefour sont constituées par un tissu urbain déqualifié, relativement bas 

au regard de l’emprise du boulevard et très hétérogènes en termes architecturales et 

paysagers.  

Ce tissu urbain est constitué par :  

- Des concessionnaires et réparateurs automobiles et moto qui disposent souvent 

d’espace libre de parking en RDC 

- Des commerces et restaurants en RDC 

- Des parcelles non construites 

- Des petits pavillons R+1 / R+2 

- De petits collectifs R+ 2  
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Le périmètre de la procédure de modification du PLU porte ainsi sur le carrefour et ses 

différentes franges urbaines 
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1.2 Un carrefour qui va être profondément modifié par le réaménagement du boulevard 

François Mitterrand pour accueillir le prolongement de la ligne du tramway T7 : 

 

Le carrefour de la Belle Etoile va être profondément modifié par le réaménagement du 

boulevard Mitterrand afin d’accueillir le prolongement de la ligne du tramway T7 du centre 

commercial Carrefour à Athis-Mons, jusqu’au pôle multimodal de Juvisy. 

Les travaux de réaménagement devront permettre une mise en service en 2018.  

Dans ce projet, le tramway T7 empruntera la partie centrale du boulevard François 

Mitterrand qui sera réaménagée avec deux voies de circulation de part et d’autre du tramway. 

Les stations seront aménagées au centre du boulevard François Mitterrand. Elles seront 

équipées de passages piétons protégées. Larges et surélevés, les quais faciliteront la 

circulation des voyageurs. Par ailleurs au niveau du carrefour François Mitterrand- Marcel 

Sembat, l’actuel passage sous terrain sera démoli et la voie remise à niveau.  
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1.3 Justifications de la modification du PLU sur le secteur du carrefour François Mitterrand 

- Avenue Marcel Sembat 

 

La modification du PLU sur ce secteur vise à accompagner les travaux de réaménagement 

du boulevard François Mitterrand en favorisant la requalification et le changement d’image 

de cette entrée de ville par le renouvellement du tissu urbain existant.  

 

Les évolutions du règlement permettront ainsi :  

 

- De favoriser le développement de RDC actifs accueillant des commerces ou des 

activités économiques sur le boulevard François Mitterrand. Ces RDC pourront 

notamment accueillir les commerces et activités d’ores et déjà présents sur le secteur et 

participeront à l’animation de ce boulevard. 

 

- De créer un nouveau front urbain présentant des hauteurs cohérentes avec un 

épannelage adapté à la largeur du boulevard François Mitterrand et au tissu 

pavillonnaire existant.  

 

- De favoriser la création de places de stationnement en sous-sol   
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II. LES MODIFICATIONS APPORTEES AU PLAN DE ZONAGE ET AU 

REGLEMENT DU PLU :  

Les modifications apportées au plan de zonage et au règlement du PLU portent sur la création 

d’un sous-secteur UAd avec des  règles d’emprise au sol, de hauteur maximale des 

constructions et d’espaces libres et plantations propres à ce secteur. 

1. Les modifications du zonage actuel :   

Le carrefour François Mitterrand – Marcel Sembat se situe actuellement sur plusieurs secteurs 

du PLU en :  

Zone UAc correspondant au tronçon sud du Boulevard François Mitterrand, au paysage 

hétérogène 

Zone UHe correspondant aux secteurs pavillonnaires qui se situent sur le plateau de part et 

d’autre de la RN7 

Zone UAb correspondant aux abords de l’avenue Marcel Sembat.  
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Afin de donner une cohérence architecturale, urbanistique et paysagère au renouvellement 

urbain de ces secteurs, la procédure de modification crée un nouveau sous-secteur UAd 

spécifique pour le carrefour François Mitterrand- Marcel Sembat et ses franges urbaines.  
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2. Les modifications apportées au règlement : 

 Modification de la section 1 : Nature de l’occupation des sols :  

Ajout d’un sous-secteur UAd :  

La zone UA comporte quatre sous-secteurs dont l’identité est déjà assez marquée :  

UAa : centre-ville, considéré dans ses limites larges 

UAb : quartier du Val, bords de Seine. Entre la Seine et le coteau, il s’agit, à travers ce secteur, 

de relier le centre-ville à la Seine et la gare RER d’Athis-Mons. Ce secteur concerne aussi les 

abords de la RD 118 ( axe Morangis / Sembat / Dunant ) et de l’avenue JP bénard, importants 

lieux de transit intercommunal, qui relient le centre-ville aux pôles d’activité voisins : RN7, 

zone aéroportuaire, communes limitrophes.  

UAc : tronçon sud de la RN7, au paysage hétérogène 

UAd : Carrefour de l’avenue François Mitterrand et de la rue Marcel Sembat comprenant 

également les abords de la rue de la Pompe  

 Modification de l’article UA9 : emprise au sol : 

Si l’emprise au sol de l’ensemble des constructions en secteur UAC est limitée à 70 % 

maximum de la superficie de la parcelle, ce pourcentage passe à 90 % maximum en secteur 

UAd. Cette évolution cherche à permettre le développement de RDC commerciaux et d’activité 

afin d’animer le boulevard François Mitterrand et d’offrir des possibilités de réimplantation aux 

commerces et activités existantes.  

Ajout d’un sous-secteur UAd :  

-secteur UAD : l’emprise au sol de l’ensemble des bâtiments principaux ne doit pas excéder 90 

% de la superficie de la parcelle 

 Modification de l’article UA 10 : Hauteur maximale des constructions  

Les règles de hauteur maximale des constructions dans le sous-secteur UAd reprend la règle de 

hauteur de la zone UAc soit R+5 (18,50 m) en façade du boulevard François Mitterrand. Par 

contre, le retrait de 2 m prévu à partir du niveau R+3, est imposé seulement au niveau R+5 sur 

60 % des façades donnant sur rue. Cette disposition vise à faciliter la réalisation des 

programmes immobiliers en optimisant les coûts de construction.  

En limite séparative avec la zone UH la hauteur est limitée à R+3 (12,5m) sur une profondeur 

de 15 m. Cette évolution vise à faciliter la réalisation des projets donnant une constructibilité 

plus importante tout en préservant une hauteur adaptée avec un tissu pavillonnaire dont la 

volumétrie est du R+1+C 

Ajout d’un sous-secteur UAd :  

- Secteur UAd : la hauteur maximale par rapport à tout point du terrain naturel ne peut excéder 

R+5 (18,50 mètres) avec un retrait de 2 mètres au R+5 sur 60% des façades donnant sur rue. 

Cette hauteur maximum s’applique à l’exception d’une bande de 15 m en limite séparative de 

la zone UH où la hauteur maximale autorisée est de R+3 (12,50 m).  

Dans le secteur UAd, il n’y a pas de gabarit enveloppe et les toitures terrasses sont autorisées.  
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 Modification de l’article UA 13 : Espaces libres et plantations 

Afin de favoriser la création de places de stationnement en sous-sol, dans le secteur UAd les 

surfaces libres traitées en jardin de pleine terre devront représenter au minimum 10 % de la 

superficie du terrain sans localisation privilégiée en limite séparative de la zone UH. 

Ajout d’un sous-secteur UAd :  

Les surfaces libres traitées en jardin de pleine terre doivent représenter au minimum 10 % de la 

superficie du terrain. Aucune localisation n’est à privilégier.  

Les parcelles d’angle auront au moins 5 % de surfaces libres traitées en jardins de pleine terre 

et 5 % en jardins sur dalles avec un minimum de 0,80 cm de terre végétale.  

 

III. COMPATIBILITE DU PROJET DE MODIFICATION DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME  

 

A Projet d’aménagement et de développement durable du Plan Local d’Urbanisme :  

Le plan d’aménagement et de développement durable prévoit sur l’avenue François Mitterrand 

au niveau du rond-point de la Belle Etoile d’encourager le développement commercial et la 

création d’équipements et de logements.   
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B- SCHEMA DIRECTEUR REGIONAL D’ILE DE FRANCE  

 

Au schéma directeur régional d’Ile de France approuvé par l’Etat par décret n° 2013-1241 du 

27 décembre 2013 la ville d’Athis-Mons est identifiée comme appartenant aux espaces 

urbanisés pour lesquelles les orientations règlementaires communes suivantes sont prescrites :  

- Favoriser la mutabilité des terrains et la densification des constructions dans les tissus 

urbains existants, notamment en exploitant des friches et des enclaves urbaines 

- Favoriser le développement de grandes opérations en zones urbaines 

Plus précisément, le secteur objet de la révision allégée se situe dans la zone des quartiers à 

densifier à proximité des gares. Dans cette zone, les orientations du SDRIF stipulent qu’à 

l’horizon 2030 les documents d’urbanisme locaux doivent permettre une augmentation 

minimale de 15 % de la densité humaine et de la densité moyenne des espaces habitat. 
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C.PLAN LOCAL DE L’HABITAT :  

 

Le Plan Local de l’Habitat est effectif depuis le 07 octobre 2010 pour une durée de 6 ans.  

 

Les axes fixés dans le PLH sont les suivants :  

- développer l’offre de logements nécessaires aux familles 

- améliorer la qualité du parc existant 

- agir en faveur des populations spécifiques 

- innovation dans le logement  

 

Le projet de modification du Plan Local d’Urbanisme ne contrevient pas aux objectifs fixés dans le PLH. 

 

D. PLAN DES DEPLACEMENTS URBAIN D’ILE DE FRANCE ET LE PLAN LOCAL DES 

DEPLACEMENTS :  

 

Le Plan Local des Déplacements se doit d’être conforme au Plan de Déplacements Urbain d’Ile de 

France approuvé en juin 2014 par le Conseil Régional d’Ile de France. Le PDUIF identifie 9 défis dont 

celui de construire une ville plus favorable aux déplacements à pied, à vélo et en transport collectif. Afin 

d’atteindre ce défi, le PDUIF décline les actions suivantes : orienter l’urbanisation à proximité des axes 

des transports collectifs structurants et aménager les quartiers de gare. 

 

Le projet contribuant à l’urbanisation d’un secteur situé à proximité des futures gares du tramway T7 est 

conforme aux objectifs poursuivis par le PDUIF et au PDU. 

E. SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE D’ILE DE FRANCE  

 

Le schéma régional de cohérence écologique ( SRCE) d’Ile de France a été adopté par arrêté du préfet 

de la région d’Ile de France le 21 octobre 2013.  

 

Le projet ne va pas à l’encontre du schéma régional de cohérence écologique.  

 

F SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DU BASSIN SEINE – 

NORMANDIE  

 

Le territoire d’Athis-Mons est couvert par le SDAGE du Bassin Seine-Normandie qui fixe pour 6 ans 

les objectifs à atteindre et les mesures à mettre en œuvre. En application de la directive cadre 

européenne sur l’eau et en cohérence avec les premiers engagements du grenelle de l’environnement 

le SDAGE approuvé le 29 octobre 2009 a fixé d’obtenir en 2015 « le bon état écologique » sur 2/3 des 

masses d’eau. 

 

La Directive Cadre sur l'Eau (DCE) prévoit une mise à jour de l'état des lieux du bassin, qui doit servir 

de base à la préparation du SDAGE 2016-2021 

 

Le projet de SDAGE du bassin Seine Normandie 2016-2021 prévoit 8 défis à relever :  

 

1- diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants « classiques » : 

2- diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques 

3- réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses 

4- protéger et restaurer la mer et le littoral  

5- protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future 

6- protéger et restaurer les milieux aquatiques humides 

7- gérer la rareté de la ressource en eau 

8- limiter et prévenir le risque d’inondation  
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G- SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DE L’ORGE ET DE L’YVETTE :  

 

Le SAGE Orge-Yvette révisé afin d’être mis en conformité avec la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 

du 30 décembre 2006 a été approuvé par arrêté inter préfectoral en date du  2 juillet 2014 

Il a pour but de fixer les objectifs précis d’utilisation, de mise en valeur et de protection des ressources 

en eau, des écosystèmes aquatiques et des zones humides. Les prescriptions du SAGE s’appliquent 

sur tout le territoire d’Athis-Mons.  

 

Le règlement du SIVOA prend en compte les prescriptions du SAGE. Elles interdisent les rejets des 

eaux pluviales des parcelles privées dans le réseau d’assainissement et préconisent l’infiltration à la 

parcelle. 

 

IV.EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT :  

 

 Localisation du site au regard des périmètres Zone Naturelle d’Intérêt Écologique 

Faunistique et Floristique :  

 

La ville d’Athis-Mons est concernée par deux zones ZNIEFF  

Une zone ZNIEFF de type 2 nommée «  la Vallée de Seine de Corbeil-Essonnes à Villeneuve Saint 

Georges qui se trouve au niveau de la limite Est du périmètre de révision allégée  

Une zone ZNIEFF de type 1 nommée «  Le coteau des vignes ». 

Le projet de modification se situe en dehors de ces deux zones ZNIEFF. 

 

 Localisation du site au regard des périmètres de captage :  

La zone est située à proximité de plusieurs ouvrages de captage d’eau :  

- Captage de l’usine de production d’eau potable de Vigneux-sur-Seine  

- Captage de Chatillon 

Le projet de modification n’est pas compris dans un périmètre de protection de captage d’eau destinée 

à l’alimentation en eau potable.  

 

 Localisation du site au regard des périmètres Natura 2000 

Le site Natura 2000 le plus proche est situé à 17 km du périmètre de révision allégée. Il s’agit des Sites 

de Seine-Saint-Denis ( FR 1112013 – Zone de protection Spéciale ). Le projet n’a donc pas d’impact 

sur un périmètre Natura 2000.  

 

 Localisation du site au regard d’un arrêté de protection Biotope  

La zone la plus proche du site concernée par un arrêté de protection Biotope se situe sur la commune 

Draveil. Le projet n’a donc pas d’impact sur cette zone.  

 

 Référence du site sur la base de données BASOL :  

 

Les terrains du site ne sont pas référencés dans la base de données BASOL 
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 Référence du site sur la base de données BASIAS : 

 

Les terrains du site ne sont pas référencés dans la base de données BASIAS 

 

 

 Localisation du site au regard des périmètres de sites classés et inscrits :  

Les sites inscrits ou classés répertoriés sur la commune d’Athis-Mons sont :  

- Le site classé du Parc d’Avaucourt 

- Le site inscrit Rive de Seine  

Le projet de modification n’est pas compris dans les périmètres de site classés ou inscrits et n’a donc 

pas d’impact sur ces sites. ( cf. plan de servitudes 1 projet )  

 

 Localisation du site au regard des périmètres des monuments historiques inscrits et 

classés  

Les monuments historiques inscrits et classés sur la commune d’Athis-Mons sont :  

- Monument historique classé de la pyramide de Juvisy 

- Monument historique classé du clocher de l’église  

- Monument historique inscrit du Château d’Athis 

Le projet de modification n’est pas compris dans les périmètres de protection des monuments 

historiques inscrits ou classés et n’a donc pas d’impact sur ces monuments. ( cf. plan de servitudes 1 

projet )  

 

 Localisation du site au regard du bruit :  

Le site se situe dans la zone C du Plan d’exposition au Bruit approuvé par arrêté inter préfectoral en 

date du 21 décembre 2012.  

En application de l'article L. 112-10 du Code de l'urbanisme "Dans les zones C, les plans d'exposition 

au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou 

villages existants, des opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées, 

à condition qu'elles n'entraînent pas d'augmentation de la population soumise aux nuisances sonores. 

Une telle augmentation est toutefois possible dans le cadre des opérations prévues par le I de l'article 

166 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dans les 

conditions fixées aux I et II dudit article. Postérieurement à la publication des plans d'exposition au bruit, 

à la demande de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent 

en matière de plan local d'urbanisme, de tels secteurs peuvent également être délimités par l'autorité 

administrative compétente de l'Etat après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du 

titre II du livre Ier du code de l'environnement". 

Le site se situe le long de l’avenue François Mitterrand, voie classée catégorie 2 par l’arrêté préfectoral 

du 20 mai 2003 relatif au classement sonore du réseau routier national dans différentes communes du 

département de l’Essonne et aux modalités d’isolement acoustique des constructions en découlant. 

Les bâtiments d’habitation devront donc présenter un isolement acoustique minimum conforme à l’arrêté 

du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à 

l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.  

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000028772256&idArticle=JORFARTI000028774789&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000028772256&idArticle=JORFARTI000028774789&categorieLien=cid


22 
 

 Localisation du site au regard des risques  

 

o Risques technologiques :  

La commune d’Athis-Mons est concernée par le plan de prévention des risques technologiques autour 

du dépôt d’hydrocarbure exploité par la société de manutention des carburants aviation ( SMCA) 

approuvé par l’arrêté préfectoral en date du 22 juin 2011. 

Le projet de modification  n’est pas compris dans le périmètre du PPRT ( cf plan des servitudes 1 projet 

)  

o Risques naturels :  

La commune d’Athis-Mons est concernée par le plan de prévention des risques d’inondation de la seine 

approuvé par arrêté préfectoral en date du 20 octobre 2003.  

Le projet de modification n’est pas compris dans le périmètre du PPRI ( cf plan de servitudes 2)  

 

 

 

 


