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A. Périmètres d’études et sources 

La commune d’Athis-Mons est localisée au Nord du département de l’Essonne à une douzaine de 

kilomètres au sud de Paris (12Km). Elle est limitrophe du département du Val de Marne et 

comprend dans son territoire une partie de l’aéroport d’Orly. Située au confluent de la Seine et d’un 

bras de l’Orge, le territoire communal représente une superficie cadastrée de 857 hectares. 

La commune est desservie par la RN7 et par les RD 118 et 25 reliées à l’autoroute A6 et qui 

traversent la commune suivant un axe Sud-Ouest/Nord-Est. 

Les Périmètres d’étude :  

L’ancienne Communauté d’Agglomération Les Portes de l’Essonne (CALPE) : composé de 5 

communes, ce périmètre est utilisé pour mettre en évidence les similitudes ou les disparités avec 

les communes voisines. Il sera appelé « Les Portes de l’Essonne » 

- Athis Mons 

- Juvisy-sur-Orge 

- Morangis 

- Paray-Vieille-Poste 

- Savigny-sur-Orge 

 

Le périmètre du CDT du Grand Orly : ce périmètre est utilisé pour analyser les données athégiennes 

au regard des dynamiques à l’œuvre autour des activités d’Orly. Il sera appelé « Pôle aéroport » 

- Athis Mons 

- Juvisy-sur-Orge 

- Morangis 

- Wissous 

- Paray-Vieille-Poste 

- Ablon-sur-Seine 

- Chevilly Larue 

- Orly 

- Rungis 

- Thiai 

- Valenton 

- Villeneuve le Roi 

- Villeneuve st George 

- Choisy le Roi 
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Le périmètre du territoire Grand-Orly Val-de-Bièvre Seine-Amont (EPT 12) : c’est le territoire 

intercommunal dans lequel se fond la CALPE. Il est utilisé pour comprendre quelle place Athis-

Mons peut prendre dans cet espace. Il sera appelé « Le Territoire »  

- Athis Mons 

- Juvisy-sur-Orge 

- Morangis 

- Paray-Vieille-Poste 

- Savigny-sur-Orge 

- Ablon-sur-Seine 

- Chevilly Larue 

- Orly 

- Rungis 

- Arcueil 

- Cachan 

- Fresnes 

- Gentilly 

- Kremlin Bicêtre 

- Thiais 

- Valenton 

- Villeneuve le Roi 

- Villeneuve St George 

- L’Hay les Roses   

- Villejuif 

- Choisy Le Roi 

- Ivry-sur-Seine 

- Vitry-sur-Seine 

- Virey Chatillon 

 

Le périmètre de la Métropole du Grand Paris (MGP) : ce périmètre est constitué de Paris, des 

départements de petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne) et de 7 

autres communes qui ont choisi de rejoindre la MGP et dont Athis-Mons fait partie. Il est utilisé 

pour comprendre quelle place Athis-Mons peut prendre dans cet espace. Il sera appelé la 

Métropole ou MGP. 

 

Les données statistiques utilisées sont celles de l’INSEE, sauf précisions spécifiques.  
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B. Historique 

I. Toponymie 

 

 

 

Le nom actuel de la commune est issu de la fusion le 6 août 1817 d’Athis et Mons. Le nom d’Athis 

provient du mot gaulois attegia signifiant « cabane, hutte » et du terme français mont signifiant 

« colline, mont ». Le s final au lieu du t attendu est soit une graphie savante d'après le 

latin Mons étymologique, soit la forme plurielle (ou locative) Mons de l'ancien français. 

II. Histoire : 

A l'aube de la féodalité, Athis restait encore un bien modeste village. Au Xe siècle, le village de 

Mons-sur-Orge apparaît à son tour dans les documents d'archives. Hugues Capet et son fils Robert 

le Pieux confirment alors la donation faite à l'abbaye de Saint-Magloire "d'une terre à Mons, où croît 

un vignoble prolifique". 

En 1140 l'abbaye royale de Saint-Victor fonde un prieuré et fait élever une église, consacrée à Saint-

Denis, et qui fait aujourd'hui encore la fierté d'Athis-Mons avec son clocher roman du XIIème siècle. 

Deux siècles plus tard, en 1305, Athis entre dans l'Histoire de France. C'est ici qu'est signé entre les 

envoyés du Comte de Flandres et ceux du roi Philippe Le Bel le "traité d'iniquité", qui, envenimant 

les relations Franco-Flamandes, annonce la Guerre de Cent Ans. 

Deux autres dates importantes : 1817 réunit en une seule commune Athis-sur-Orge et Mons-sur-

Orge qui devient Athis-Mons. 1841 voit l'établissement de la voie ferrée du Paris-Orléans-Midi, le 

POM., puis du Paris-Lyon-Marseille, le PLM. Pourtant, il faut attendre la construction de la gare de 

marchandises de Juvisy en 1864 puis la gare de triage en 1884 pour que les nouvelles populations 

s'intéressent à Athis-Mons. Ils s'installent dans un quartier nouveau, le Cottage (1891), entre Seine 

et Orge. Très longtemps, Athis-Mons demeurera un village rural. Les céréales sur le Plateau et les 

vignes sur ses coteaux se plaisent bien. 
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De ce lointain passé, la commune conserve encore une belle grange du XVe siècle (à la ferme de 

Mons), un vieux lavoir (rue de la Montagne de Mons), de multiples puits, quelques maisons de 

manouvriers avec caves et une foule de lieux-dits : les Picardeaux, la Fosse au Prieur, la Fosse 

Popine, les Guyards, le Noyer Renard, la Butte aux Bergers... 

Parallèlement à cet aspect agricole, le site même et son charme tranquille, la proximité de Paris, ont 

attiré nobles, officiers, littérateurs, savants et artistes en tous genres. Parmi les plus illustres, 

Valentin Conrart, surnommé le "Père" de l'Académie Française, qui habita le château d'Oysonville. 

Le château d'Athis (aujourd'hui collège Saint-Charles) fut la résidence d'été de Mademoiselle de 

Charolais, princesse de sang et petite fille du Grand Condé par son père et de Louis XIV par sa mère. 

Le château d'Avaucourt, qui abrite actuellement l'Hôtel-de-Ville, fut la propriété du baron de 

Courcel, ancien ambassadeur à Berlin et hôte de Bismark. L'abbé Nollet, physicien notoire du XVIIIe 

siècle, et le baron Corvisart, médecin personnel de l'Empereur, furent aussi Athégiens. 

Entre 1898 et 1939, Athis-Mons voit sa population croître rapidement (de 1600 à plus de 10 000 

habitants) et connaît une forte urbanisation. D'un côté, le monde agricole plutôt ancré sur le 

plateau cède la place aux lotissements populaires. De l'autre, un monde ouvrier entre le Quai de 

l'Orge et le significatif Quai de l'Industrie. Enfin, les maisons de campagne sur le coteau, à Mons 

surtout, accueillent les Parisiens le dimanche et l'été. Mais ce mouvement de construction et 

d'expansion, ralenti par la Grande Dépression, est anéanti le 18 avril 1944 : 45 minutes de 

bombardements laissant 300 morts, près de 4000 sinistrés et des amas de décombres dans le val. Il 

faut reconstruire presque entièrement ce quartier... et construire de nouveaux logements en série 

(le F.F.F., 1450 logements entre 1958 et 1962, la cité Mozart, les Clos, Edouard Vaillant…). La 

population dépassera les 30 000 habitants dans les années 1970. 

Les travaux liés à la réédification de la gare de triage et à l'aménagement de l'aéroport de Paris-Orly 

durent jusqu'aux années 60. Athis-Mons suit alors le rythme soutenu de construction de la banlieue 

parisienne pour aboutir au visage qu'on lui connaît aujourd'hui...  

(Source : commune). 
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C. Les spécificités d’Athis-Mons 

I. La démographie 

1. Une évolution discontinue de la population 

Une évolution en lien avec le développement des activités économiques sur le territoire 

 

L’évolution de la population d’Athis-Mons connait une forte croissance entre 1968 et 1975 : elle 

gagne 3 097 habitants. C’est à cette même période que les activités de l’aéroport d’Orly se 

développent et proposent ainsi de nombreux emplois dans la zone. Les athégiens peuvent alors 

profiter de la proximité de ce pôle d’emplois. 

Entre 1975 et 1982, Athis-Mons perd de la population : elle perd 2 241 habitants.  

Entre 1975 et 1982, le nombre moyen de personnes par ménage passe de 3 à 2.7. Le maintien de 

l’effectif de population aurait nécessité une augmentation du nombre de résidences principales de 

943 unités. Or, cette augmentation n’a été que de 151 unités. On peut supposer qu’une partie des 

habitants a du se reloger sur une autre commune.  

Entre 1982 et 2007 la population athégienne augmente progressivement pour atteindre 30 462  

habitants. Athis-Mons attire les populations notamment pour son cadre de vie verdoyant à 

proximité des pôles d’emplois que sont Orly et Paris. La connexion à ces pôles grâce à la présence 

de la gare mais également plus récemment du tramway et du réseau routier (notamment RN7) 

renforce l’attractivité communale.  
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Entre 2007 et 2012 Athis-Mons perd à nouveau de la population avant d’en regagner légèrement 

depuis 2012.  

L’évolution de la variation annuelle moyenne de la population montre que le solde naturel est 

toujours positif et varie entre 0,8 et 1,3%.  

Le solde migratoire négatif depuis 1975 détermine l’évolution de la population athégienne. Les 

différentes phases migratoires des populations athégiennes sont liées aux évolutions de 

l’attractivité communale.  

Variation annuelle moyenne de la population d’Athis-Mons 

  1968 à 1975 1975 à 1982 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2007 2007 à 2012 

Variation annuelle moyenne de 

la population en % 

1,5 -1,1 0,3 0,1 0,4 -0,7 

due au solde naturel en % 1,3 0,9 0,9 0,8 1 1,1 

due au solde apparent des 

entrées sorties en % 

0,2 -2 -0,6 -0,7 -0,5 -1,7 

Taux de natalité (‰) 19,5 15,6 16 15,1 16,1 16,5 

Taux de mortalité (‰) 6,4 6,8 6,9 7,2 6,4 5,9 

Athis-Mons présente sensiblement la même évolution de la population que la commune de 

Savigny-sur-Orge. La variation annuelle moyenne de population est négative entre 2007 et 2012 

pour les deux communes : -0.7 pour Athis-Mons et -0,2 Pour Savigny-sur-Orge.  

Les pertes de population à Athis-Mons s’expliquent notamment par les taux des soldes migratoires, 

négatifs  sur ces périodes.  
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Évolution comparée de la population 

La population des Portes de l’Essonne augmente en affichant un pic de croissance en 1975 pour 

atteindre 95 046 habitants avant de subir une diminution pour atteindre 89 839 habitants en 1982.  

Entre 1982 et 2012, la population des Portes de l’Essonne augmente progressivement pour 

atteindre 101 511 habitants.  

L’évolution de la population d’Athis-Mons suit l’évolution de la population des Portes de l’Essonne 

entre 1968 et 2007. En revanche, on note une perte de population entre 2007 et 2012.  

Toutefois, selon le recensement INSEE, la population d’Athis-Mons en 2013, applicable en 2016 est 

de 30 094 habitants, ce qui traduit ainsi une augmentation par rapport à 2012.  

Athis-Mons est la deuxième commune la plus peuplée du territoire des Portes de l’Essonne.   

On note qu’entre 1975 et 1982, toutes les communes, exceptée Morangis perdent de la population 

jusqu’en 1982. Juvisy perd de la population jusqu’en 1999 avant d’entamer une phase de 

croissance démographique.  

On observe que ces deux communes suivent une évolution identique avec un pic de population en 

1975 suivi d’une diminution jusqu’en 1982.  

Entre 1982 et 2007, les populations d’Athis-Mons et de Savigny-sur-Orge augmentent jusqu’en 

2007.  

1968 à 1975 1975 à 1982 1982 à 1990 1990 à 1999 1999 à 2007 2007 à 2012

Athis‐mons 1,5 ‐1,1 0,3 0,1 0,4 ‐0,7

Juvisy 1,1 ‐1,5 ‐0,5 0,1 2,2 1,4

Paray 0,5 ‐1 0,2 0 0 0,1

Monrangis 3,1 1,5 0,8 0,6 1 1,6

Savigny 1,1 ‐0,8 0,3 1 0,4 ‐0,2
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Enfin, ces deux communes perdent des habitants entre 2007 et 2012 tandis que les trois autres 

continuent leur progression démographique.  
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La population par grandes tranches d’âge 

A l’échelle des Portes de l’Essonne, la population d’Athis-Mons apparait comme une population 

plutôt jeune : les 0-14 ans représentent 20,4% de la population, les 30-44 ans représentent 22% de 

la population. La population de Juvisy-sur-Orge apparait également comme une population jeune 

avec 22,6% de 15-29 ans et 23,3% de 30-44 ans.  

 

 

De manière générale, on observe une homogénéité entre les territoires observés.  
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2. La composition des ménages athégiens 

Une diminution de la taille des ménages 

 

Le nombre de ménages est en constante diminution à Athis-Mons depuis 1968.  Les changements 

sociétaux à l’œuvre ces dernières années à l’échelle nationale tels que les séparations, les familles 

monoparentales, le phénomène de décohabitation des jeunes et autres, engendrent une 

diminution globale de la taille des ménages. Ainsi, la commune voit la taille moyenne des ménages 

diminuer progressivement pour passer de 3,3 en 1968 à 2,4 en 2012. Ce phénomène implique donc 

de construire plus de logements pour une population constante. 

Si l’on compte de moins en moins de personnes par ménage, la structure familiale évolue 

également. Ainsi, les chiffres montrent que les parts des ménages d’une personne et des autres 

ménages sans famille augmentent entre 2007 et 2012 : 28.8% de ménages d’une personne en 2007 

contre 31.8% en 2012.  

Outre les phénomènes sociaux observés, la taille moyenne des ménages est aussi liée à la typologie 

de l’offre en logements présents sur un territoire : la présence de nombreux logements de grandes 

tailles impliquera  l’attractivité pour des ménages composés de familles avec enfants par exemple.  
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Une attractivité particulière pour les familles avec enfants 

Athis-Mons apparait comme une commune accueillant majoritairement des ménages avec 

familles : 65.6% des ménages sont des ménages avec famille.  

A l’échelle des Portes de l’Essonne, Athis-Mons et Morangis attirent davantage les couples avec 

enfants : à Athis-Mons, 31.6% des ménages avec famille sont des couples avec enfants contre 

36.7% à Morangis. 

 

 

Un ménage, au sens du recensement de la population, désigne l'ensemble des personnes qui partagent 

la même résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de 

parenté. Un ménage peut être constitué d'une seule personne. Il y a égalité entre le nombre de ménages 

et le nombre de résidences principales. 

Comme pour les Portes de l’Essonne et le pôle de l’aéroport, Athis-Mons présente majoritairement 

des ménages avec famille.  
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Parmi les ménages avec famille, la plupart se composent de couples avec enfants : 31.6% des 

ménages avec famille sont composés de couple avec enfant.  

Les couples sans enfant représentent 23.3% des ménages avec familles tandis que les familles 

monoparentales représentent 10.8% des ménages avec famille.  

 

 

On note que la proportion des ménages avec famille est équivalente pour tous les territoires 

étudiés.  En revanche, on remarque qu’à l’échelle des Portes de l’Essonne, la part des couples sans 

enfant est plus importante que pour les territoires de référence et que la part des familles 

monoparentales est moins importante.  
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II. Le logement 

1. Le parc de logements 

L’évolution du nombre de logements 

Athis-Mons connait un pic de construction de logements entre 1968 et 1975 correspondant à la 

forte croissance démographique observée sur cette même période. Le rythme de construction est 

ensuite régulier jusqu’en 2012 pour atteindre un parc de 12 717 logements.   

 

Athis-Mons et Savigny-sur-Orge sont les deux communes qui offrent le plus de logements à 

l’échelle des Portes de l’Essonne. 

On note toutefois une augmentation du nombre de logements sur toutes les communes du 

territoire des Portes de l’Essonne entre 2007 et 2012. 

L’offre en logements sur le territoire représente un atout attractif pour Athis-Mons au regard des 

autres communes de comparaison.  
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2. Les caractéristiques du parc de logements 

Une majorité de résidences principales 

Le parc de logement d’Athis-Mons se compose majoritairement de résidences principales : 93.8% 

du parc de logements.  

La proportion de résidences principales est sensiblement identique pour les Portes de l’Essonne : 

plus de 90% des parcs de logements des communes des Portes de l’Essonne se composent de 

résidences principales. 
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Un équilibre Maison/Appartement  

On note également, que le parc de logements se compose largement de logements collectifs à 

l’effigie des territoires de comparaison : à Athis-Mons, 60.8% des logements sont des 

appartements. 

A l’échelle des Portes de l’Essonne, Athis-Mons et Juvisy-sur-Orge sont des exceptions : 60.8% 

d’appartements pour Athis-Mons et 73.6% pour Juvisy-sur-Orge.   

Les proportions sont plutôt inversées dans les autres communes.  

Les logements collectifs se sont développés à Athis-Mons pour répondre à une forte demande en 

logements notamment lors du développement des activités aéroportuaires et industrielles sur le 

territoire. La nécessité de loger les ouvriers a permis la création de nombreux logements collectifs 

notamment autour du centre-ville et autour du quartier Noyer Renard.  
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Des logements de grande taille 

La typologie des logements d’Athis-Mons se compose majoritairement de logements de 3 et 4 

pièces : 28% de logements de 3 pièces et 28% de logements de 4 pièces. 

La typologie des logements à Athis-Mons  ressemble à la typologie des autres communes des 

Portes de l’Essonne.  Athis-Mons présente toutefois une part moins importante de logements de 5 

pièces ou plus et de logements de 1 pièce. 
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Les ménages de 1 personne habitants dans des maisons habitent majoritairement dans des 

logements de 2 pièces. 

Les logements de 3 pièces et de 4 pièces sont majoritairement représentés pour les ménages de 2 

à 6 personnes ou plus.  

 

Les ménages de 1 personne habitants dans des appartements habitent majoritairement dans des 

logements de 3 à 4 pièces 

Les logements de 4 pièces et de 5 pièces sont majoritairement représentés pour les ménages de 2 

à 6 personnes ou plus.  

Les logements de 6 pièces et plus sont majoritairement occupés par des ménages de 2 ou 4 

personnes 
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La localisation des grands logements  

Les secteurs situés autour de la rue d’Ablon et de l’avenue de l’Europe possèdent des bâtiments de 

volumétrie plus importante et plus anciens que les secteurs pavillonnaires de l’ouest du territoire 

ainsi que des maisons de ville récemment implantées (majoritairement des maisons de 5 pièces ou 

plus). 

Les logements collectifs à proximité du centre-ville regroupent également davantage de 

logements de grande taille (logements de 3 pièces, 4 pièces) 
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Localisation des logements : 

- Les grands logements se situent dans les secteurs pavillonnaires de la commune. Une 
majorité de logements de 5 pièces ou plus se localisent sur les secteurs le long de la rue 
de Juvisy, autour de la rue d’Ablon de l’avenue de l’Europe et de part et d’autre du Sud 
de la RN7 

- Les plus petits logements se situent majoritairement dans les secteurs d’habitat 
collectifs. Les logements d’une à deux pièces se localisent le long de la rue Edouard 
Vaillant et dans le centre-ville 

- On note qu’il existe peu de logements au nord de la commune. Le secteur nord de la 
commune comprend l’emprise de l’aéroport et ne possède donc que 25 logements de 
grande taille : 21 de 5 pièces ou plus et 4 de 4 pièces. 

- Les logements de 3 pièces composent une majorité du parc de logements. Ils sont 
majoritaires dans le parc de logements et se répartissent sur l’ensemble de la 
commune. 

3. Les caractéristiques des occupants  

La proportion entre propriétaires et locataires est équilibrée à Athis-Mons. Les locataires sont 

légèrement plus représentés : 49,3% contre 48,4% de propriétaires.  

On note un déséquilibre en faveur des propriétaires à l’échelle des Portes de l’Essonne : 58,1% de 

propriétaires.  

A l’échelle du pôle de l’aéroport, les proportions sont équilibrées avec un léger avantage pour les 

propriétaires : 49,5% contre 48,4% de locataires.  

A l’échelle de la métropole, on observe qu’une large part des résidences principales est occupée 

par des locataires : 56,9% contre 39,5% de propriétaires.  

A l’échelle des Portes de l’Essonne, on note qu’Athis-Mons et Juvisy-sur-Orge présentent les plus 

faibles parts de propriétaires : 48,4% et 45,6% pour Juvisy.  

En revanche, on note une forte part de propriétaires pour les communes de Morangis, Paray-Vieille-

Poste et Savigny-sur-Orge : respectivement 71,8%, 64,9% et 65,9% en 2012.  
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4. Le parc de logements sociaux 

En 2015, la commune d’Athis-Mons compte 4 111 logements sociaux selon une étude de la DRIEA-

IF selon SOeS, RPLS au 1er janvier 2015.  

267 de ces logements sont des logements individuels et 3 844 sont des logements collectifs.  

Selon la même étude,  

- Juvisy-sur-Orge compte 1 660 logements sociaux,  

- Paray-Vieille-Poste : 474,  

- Morangis : 585  

- Savigny-sur-Orge : 2 291.  
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Les logements sociaux présents au 1er janvier 2014 sur le territoire de la commune, ont été recensés 

dans la cadre de l’inventaire rendu obligatoire par la loi SRU.  On observe sur le territoire un taux de 

31.55% de logements locatifs sociaux au titre de la loi SRU (source : porté à connaissance réalisé par 

les services de l’Etat pour le présent PLU).  

Le territoire des Portes de l’Essonne est compétent en matière d’accueil et d’habitat des gens du 

voyage. Le Schéma prévoit que la commune d’Athis-Mons réalise et gère une aire d’une capacité 

de 15 places qui peuvent éventuellement être combinées avec celles des obligations d’une 

commune de la même intercommunalité. A ce jour, le territoire des Portes de l’Essonne n’a réalisé 

aucune place d’accueil destinée aux gens du voyage.  

  

Parmi ces logements sociaux, les logements 3 pièces sont largement représentés et les logements 

de 6 pièces et plus sont les moins représentés.  

Un équilibre à trouver avec les logements sociaux individuels 
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III. Les besoins en logements 

1. Calcul du Point Mort 

L’évaluation du besoin en logements pour la période 2013-2030 se base sur les besoins observés 

sur la période 2007-2012. 

Il prend en compte quatre phénomènes : 

- Le renouvellement (changement d’affectation des logements, destruction, disparition, etc)  

- L’évolution du nombre moyen de personnes par ménage 

- Le taux de logements vacants 

- Le taux de résidences secondaires et occasionnelles 

2007- 2012 : Le phénomène de renouvellement 

Évolution du nombre de logements (A) 204 

Nombre de logements achevés sur la période (B) 960 

Impact du phénomène de renouvellement en nombre de 

logements (C=B-A) 

756 

Taux de renouvellement en % (C/nombre de logements en 

2007/nombre d'années) 

-1,2% 

2007- 2012 : L’évolution du nombre moyen d’occupants par résidence principale 

Nombre moyen d'occupants par résidence principale 

  1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 

Athis-Mons 3,39 3,10 2,83 2,75 2,64 2,56 2,47 

Portes de l'Essonne 3,17 2,92 2,70 2,60 2,50 2,44 2,41 

Essonne 3,34 3,20 2,99 2,86 2,70 2,60 2,57 
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2007- 2012 : L’évolution du nombre moyen d’occupants par résidence principale 

Nombre moyen d’occupants par résidence principale en 2007 (A) 2,56 

Nombre moyen d’occupants par résidence principale en 2012 (B) 2,47 

Population des résidences principales en 2007 (C) 30 462 

Nombre de résidences principales nécessaires en 2012 pour loger une population dont 

l'effectif est égale à celui de 2007 (D=C/B) 12322 

Nombre de résidences principales en 2007 (E) 11 899 

Impact en nombre de logements de l'évolution du nombre moyen d'occupants par 

résidence principale (D-E) 

423 

2007- 2012 : La variation des logements vacants 

Taux de logements vacants à Athis-Mons 

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 

3,9% 5,8% 5,3% 4,5% 6,3% 4,4% 5,8% 

 

Nombre de logements vacants en 

2007 

553 

Nombre de logements vacants en 

2012 

732 

Evolution du nombre de 

logements vacants entre 2007 et 

2012 

179 
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La variation des résidences secondaires 

 

Taux de résidences secondaires et logements occasionnels à Athis-Mons 

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 

2,8% 1,8% 1,2% 1,8% 1,4% 0,5% 0,5% 

 

Nombre de résidences secondaires et logements 

occasionnels en 2007 

61 

Nombre de résidences secondaires et logements 

occasionnels en 2012 

59 

Évolution du nombre de résidences secondaires 

et logements occasionnels entre 2007 et 2012: 

-2 
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2007- 2012 : Le récapitulatif de la période inter-censitaire  

Phénomène de renouvellement : 756 Nombre de logements achevés sur la période (B) : 960 

Evolution du nb moyen d’occupants par RP : 423 Différence par rapport au point mort (C=B-A) : -396 

Variation des logements vacants : 179 Nombre moyen d'occupants par RP en 2012 (D) : 2,47 

Variation des résidences secondaires : -2 
Impact en nombre d'habitants de l'excédent de 

logements créés (CxD) : 

 

-980 

TOTAL (A) 1356 
Évolution du nombre d'habitants selon l'INSEE entre 

2007 et 2011 : 

 

-980 

 

2. Les projections pour 2030 

2013 - 2030: Le renouvellement 

Sont identifiés sur le territoire plusieurs projets de renouvellement. Ainsi, l’impact en nombre de 

logements du phénomène de renouvellement à l'horizon 2030 est de 526 logements (voir partie 3 

du rapport de présentation).  
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2013 - 2030: L’évolution du nombre moyen d’occupants par résidence principale 

L’hypothèse retenue est celle d’une diminution du nombre moyen d’occupants par résidence 

principale. On imagine que le nombre moyen d’occupant par résidence principale en 2030 sera de 

2.1.  

 

 

Dans l’hypothèse d’une réduction du 

nombre moyen d’occupants par 

résidence principale, on aura besoins 

de davantage de logements pour 

loger une même population. Ainsi, 

cette diminution entrainerait un 

besoin de 2113 nouveaux 

logements. 

 

 

 

2013 - 2030: La variation des résidences secondaires 

 Le nombre de résidences secondaires représente 59 logements en 2012 soit 0.5% du parc total.  

L’hypothèse du maintien des 59 résidences secondaires existantes en 2012 est retenue ce qui 

implique que les besoins en nouveaux logements est nulle. 

  

Besoin induit par l'évolution du nombre moyen 
d'occupants par résidence principale 
Population en 2012 (A) 29 482 

Nombre moyen d'occupants par 
résidence principale estimé en 2030 (B) 2,1 

Nombre de résidences principales 
nécessaires pour loger une population 
d'effectif égal à celui de 2012 (C=A/B) 14 039 

Nombre de résidences principales en 
2012 (D) 11 926 

Nombre de résidences principales 
supplémentaires nécessaire pour 
loger la population (C-D) 2113 
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2013 - 2030: La variation des logements vacants 

L’hypothèse précédente est reprise : une diminution du nombre d’occupant par résidence 

principale pour atteindre 2.1.  

Calcul du nombre de logements prévu en 2030, sans les logements 

vacants : 

Parc de logements en 2030 sans les logements vacants = 

(nombre de logements en 2012) + (évolution du nb moyen 

d’occupants par RP) + (résidences secondaires)  

14 830 

Cependant, avec un taux de vacance théorique de 6%, ces logements ne 

représentent que 94 % du parc total (6% de vacance). 

Calcul du nombre de logements vacants en 2030 : 

Nombre des logements vacants en 2030 (6% du parc total) 

soit : (A) 
947 

Nombre de logements vacants en 2012 (B) 732 

Nombre de logements à créer pour atteindre un taux de 

logements vacants de 6% (C=A-B) 
215 
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2013 - 2030: Le récapitulatif de la période inter-censitaire  

La même hypothèse est conservée : une diminution du nombre d’occupant par résidence 

principale pour atteindre 2.1.  

Renouvellement 526 

Évolution du nombre moyen d’occupants par 

résidence principale 
2113 

Résidences secondaires 0 

Logements vacants 215 

TOTAL 2012-2030 2854 

Soit en moyenne annuelle 168 

 

Selon l’hypothèse retenue d’une diminution du nombre moyen d'occupants par résidence 

principale en 2012, on obtient pour les projections 2030 un besoin en logements de 2 854 

logements soit environ 168 logements/ans.  
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IV. Les équipements et services  

(Source : commune) 

La ville offre un niveau de services et d’équipements équivalent aux habitants des différents 

quartiers. Elle offre également et garantie un cadre de vie sain et sécurisant. 

Les équipements sont bien répartis sur la ville. On observe toutefois une concentration sur le 

centre-ville et Noyau Renard. 

1. Les équipements publics sont assez bien répartis sur la ville 

Presque tous les quartiers disposent d’établissements scolaires de niveau primaire de proximité. 

Pour les collégiens et les lycéens, un système de ramassage scolaire a été mis en place, il dessert 

l’ensemble de la ville. 

Equipements scolaire : 

- École élémentaire (7) 

- École maternelle (8) 

- Établissement d'enseignement privé (1) 

- Lycée (4) 

- IUT (1) 

- Centre d'Information et d'Orientation (1) 

- Inspection départementale de l'Éducation Nationale (1) 

- Collège (3) 

- Dispositif de réussite éducative(1) 

 

Equipements culturels : 

Les grands équipements culturels sont concentrés au centre de la ville, ils sont ainsi facilement 

identifiables, et accessibles par les habitants se sont des structures communautaires telles que le 

Conservatoire de musique et d'art dramatique, l'École et l’Espace d'art contemporain Camille 

Lambert, la Maison de la banlieue et de l'architecture. On a une mutualisation des compétences 

culturelles qui a permis une amélioration notoire de l’offre depuis 2005. 

L’harmonisation et le développement de l'offre culturelle profite donc à l’ensemble des 

habitants d’Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge et Paray-Vieille-Poste. 
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Equipements : 

- Centre culturel (1) 
- Cinéma (3) 
- Conservatoire de musique, de danse et de théâtre (1) 

- Espace Multimédia Athégien (4) 
- Ludothèque intercommunale (2)  
- Maison de Banlieue et de l'Architecture (1) 
- Médiathèque (3) 
- Musée (1) 

Equipements sportifs et de loisirs : 

La commune dispose sur son territoire de diverses installations sportives et de loisirs permettant la 

pratique de différentes activités et programmes pour différents tranches d’âges tels que des 

ateliers ouverts aux enfants et jeunes de 8 à 25 ans. Le service jeunesse et sports propose des 

activités à tous les jeunes de 12 à 21 ans. Le service jeunesse et sports met à la disposition de tous 

les Athégiens, âgés d'au moins 16 ans, des cours de remise en forme. Des activités hebdomadaires 

sont réservées aux Athégiens à partir de 59 ans et animés par une éducatrice sportive. 

Equipements : 

- Accueil et loisirs (13)  

- Equipements sportifs (22) 

- Centre aquatique(1) 

- Centre tennistique(1) 

- Espace de remise en forme (1) 

- Gymnase (4) 

- Pas extérieur de tir à l’arc (1) 

- Stade(3) 

- Terrain multisports (9) 

- Yacht Club d'Athis-Mons (1) 

- Parcs et aires de jeux (29) 

Equipements de santé : 

Athis-Mons offre sur son territoire un hôpital privé disposant d’un pôle chirurgical et d’une 

maternité et de centres spécialisés en imagerie médicale et hémodialyse. S’ajoutent la maison de 

retraite des frères des écoles chrétiennes, l’établissement d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes Sainte-Geneviève du Moulin vert, les résidences pour personnes âgées Arpage et 

Jean Rostand. La commune accueille aussi l’établissement ou service d'aide par le travail des 
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Guyards destiné à la réinsertion d’un public handicapé. Elle dispose aussi de deux centres de 

protection maternelle et infantile à Ozonville et en centre-ville et d’un centre de planification 

familiale. Quarante-neuf médecins libéraux exercent dans la commune ; quatorze chirurgiens-

dentistes et douze pharmacies complètent l’offre médicale. 

Equipements : 

- ANTEA - Antenne Enfants et Adolescents (1) 

- Centre d'Intervention et de Secours (CIS) des Sapeurs-Pompiers (1) 

- Centre de planification et d'éducation familiale (2)  

- Centre Médico Psycho-Pédagogique (2) 

- Hôpital Privé (2) 

- Maison de Santé pluri-professionnelle (1) 

- Médecin et pharmacie de garde (1) 

- Point Écoute Relais Essonne Nord (PEREN) (1) 

- Protection Maternelle et Infantile (PMI) (2)  

- Service Prélude (1) 

- Pharmacies (12) dont une pharmacie de garde.  

 

Equipements administratifs : 

Outre les services municipaux, trois agences postales sont installées dans la commune, une en 

centre-ville, et deux dans les quartiers du Val et du Noyer Renard. La commune dispose en outre 

d’un centre d’information jeunesse, d’une maison de justice et du droit et d’une permanence du 

délégué du médiateur de la République, le centre Nord de la direction générale de l'Aviation civile 

et le centre en route de la navigation aérienne Nord, une antenne de la Caisse d’allocations 

familiales, une antenne de la Caisse primaire d'assurance maladie, une antenne du Pôle emploi et 

une trésorerie principale. La sécurité des lieux est assurée par le centre de secours mixte communal 

et le commissariat de police local. L’organisation juridictionnelle rattache les justiciables Athégiens 

au tribunal d’instance et au conseil de prud’hommes de Longjumeau, aux tribunaux de grande 

instance et de commerce d’Évry et à la cour d'appel de Paris. 

Le territoire d’Athis Mons accueil diverses administrations, offrant ainsi à ses habitants tous 

les services nécessaires, pour répondre au mieux à leur besoin. 
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Equipements : 

- Antenne administrative  

- Antenne municipale 

- Cabinet du Maire  

- Centre d’Étude de la Navigation Aérienne (CENA)  

- Direction de l'État-civil, Sports & Jeunesse et de la Vie associative  

- Direction de la Coordination des Services Techniques  

- Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile (DSAC)  

- Direction des Ressources Humaines  

- Direction Générale des Services  

- Établissement Public Territorial 12 (EPT 12)  

- Hôtel de Ville  

- Inspection de l'Éducation Nationale - Circonscription d'Athis-Mons  

- La Poste - Agence postale du Noyer Renard  

- Maison de la Justice et du Droit (MJD)  

- Maison départementale des solidarités (MDS) 

- Maison des Solidarités - Espace Pyramide  

- Permanence de la Caisse d'Allocations Familiales, allocations logement (CAF)  

- Service Accueil, standard, élections, courrier, coursiers 

- Service des déchets des Portes de l'Essonne 

- Service État Civil 

- Service intercommunal de l'Habitat / Insalubrité, traitement de l'habitat indigne 

- Service intercommunal de la voirie et de l'assainissement 

- Trésor Public - Perception d'Athis-Mons  

- Centre en Route de la Navigation Aérienne (CRNA Nord)   

- Sécurité Sociale - Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM - Centre 117)   

- Service du Contrôle du Trafic Aérien (SCTA)   

 

Lieux de culte : 

Elle dispose sur son territoire des églises Saint-Denis, Sainte-Geneviève, Notre-Dame-de-la-Voie et 

Notre-Dame-de-l'Air. Deux lieux de culte musulmans sont implantés, une salle de prière dans le 

foyer Sonacotra et une mosquée gérée par l’association socio-culturelle maghrébine, une église 
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apostolique et l’église des compagnons de Jésus représentent le culte protestant, la synagogue 

Beth Gabriel rassemble la communauté juive. 

La ville est ouverte à plusieurs religions, en effet, on constate la présence de différents lieux 

cultes à savoir des églises, des synagogues et des mosquées, (ville ouverte à la diversité). 

 

Equipements : 

- Centre Paroissial — Accueil Notre-Dame  

- Église Apostolique d'Athis-Mons  

- Église Notre-Dame de l'Air  

- Église Notre-Dame de la Voie  

- Église Saint-Denis  

- Salle de prière musulmane  

- Synagogue Beth Gabriel  

Equipements de transports : 

Equipements : 

- Athis-Cars  
- Gare d'Athis-Mons  
- Gare routière Porte de l'Essonne  
- Véligo Porte de l’Essonne - Site de stationnement vélo  

On note l’absence des équipements dans les zones d’activités (d’activités du parc Tivano et 

celle des bords de Seine) 

On remarque que les équipements sont surtout concentrés dans le centre-ville et le long de 

la RN7. 
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V. Les commerces 

Révélateur des flux de personnes et des centralités, le commerce est indispensable à l’animation du 

centre-ville. Il est un élément important pour la vie sociale d’une ville. 

Le commerce à Athis Mons marque des centralités, ils sont pour la plupart regroupés autour de la 

RN7. Des pôles secondaires existent, notamment autours du centre-ville et dans les quartiers 

d’habitat dense. 

 

 

 

 

1. Des centralités révélées par le commerce 

La carte de la répartition des commerces permet d’identifier plusieurs secteurs rassemblant une 

diversité de commerces et capables de répondre aux besoins quotidiens des usagers des alentours 

du site.  

Ces ensembles de commerces recensent tous au moins un commerce de pharmacie, de 

boulangerie, pâtisserie, et d’alimentation épicerie. Ces ensembles de commerces recensent 

également pour la plupart un espace de vente de viande, un pressing, un service de beauté et bien 

être ou un commerce de librairie presse.  

Des lieux de vie manquent toutefois dans la commune, puisque malgré la présence de centralités 

marquées par les commerces, il n’y pas sur la commune de restaurants ou espaces pouvant 

réellement être utilisés par les habitants comme tel.  

N.B : nous avons choisi de classer les commerces de beauté et bien être avec les commerces plutôt 

qu’avec les professionnels de santé car ils correspondent d’avantage à un rôle d’animation sociale 

du centre-ville qu’à un rôle d’équipement pour la santé.  

2. Une offre commerciale complète ? 

Les ensembles de commerces complètent l’offre apportée par les grandes surfaces commerciales, 

localisées : 

- Carrefour sur avenue François Mitterrand, 
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- Centre commercial des Plantes sur rue des Plantes,  
- centre commercial Édouard Vaillant sur cours Joseph Dewalle, 
- Centre commercial Mozart sur avenue du 18 avril 1944. 

La commune d’Athis-Mons accueille deux marchés : 

- Le marché de Gravillier, essentiellement alimentaire, se tient tous les jeudis et dimanches matins, 

de 8h00 à 13h00, sur l’avenue François Mitterrand. Sa fréquentation s’est vue réduite ces dernières 

années.  

- Le marché forain du Noyer Renard, essentiellement alimentaire, se tient tous les vendredis matins, 

de 8h00 à 13h00, sur la place Mendès France. 

3. Une concurrence déséquilibrée ? 

A Athis-Mons 

Les grandes surfaces sont très attractives de par les commodités qu’elles offrent (accessibilité, 

stationnement, offre diversifiée). 

L’offre des moyennes surfaces vient compléter celle proposée par les commerces de proximité 

d’Athis-Mons.  

Autour d’Athis-Mons 

La concurrence en très grandes surfaces est présente autour d’Athis Mons notamment avec la 
présence de grands centres commerciaux dans les communs alentours : 

- Centre Commercial Auchan, Vigneux-sur-Seine 
- Centre Commercial du Valdoly, Vigneux-sur-Seine 
- E-Leclerc, Orly 
- Centre commercial Leclerc Orlydis 
- Intermarché, Juvisy 
- Cora et Leclerc, Massy  
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D. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

I. La population active 

1. La population de 15 à 64 ans par type d’activité 

 2012 2007 1999 

Ensemble 19 583 20 382 20 109 

Actifs en % 74.5 76.1 74.8 

actifs ayant un emploi en % 66.5 69.1 66.0 

chômeurs en % 8.0 7.1 8.7 

Inactifs en % 25.5 23.9 25.2 

élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés 
en % 

9.9 9.9 11.4 

retraités ou préretraités en % 7.0 5.9 6.0 

autres inactifs en % 8.6 8.0 7.8 

Chômage : Le taux de chômage représente l'ensemble des personnes de 15 ans et plus, privées d'emploi et en recherchant un.   

Population active : La population active regroupe la population active occupée (appelée aussi « population active ayant un 

emploi ») et les chômeurs. 

Population de 15 à 64 ans par type d’activité en 2012  

   Actifs  Inactifs  Actifs occupés  Chômeurs  

Athis-Mons  74,5  25,5  66,5  8,0  

Portes de l’Essonne 76,8  23,2  68,9  7,9  

Pole Aéroport   76,0  24,0  66,1  9,8  

Métropole  75,7  24,3  65,4  10,3  
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La part de population active à l’échelle d’Athis Mons est proche de celle observée sur les portes de 

l’Essonne et le pôle aéroport. 

En 2012, on compte une grande majorité d’actifs sur la commune : 74.5%. Ce taux s’inscrit en  

diminution par rapport à 2007 (76.1 %).  

On note que le taux de chômeurs est moins élevé à Athis-Mons que sur les autres territoires 

observés : 8% contre 7,9% à l’échelle des portes de l’Essonne et 9,8 à l’échelle du pole aéroport. Ce 

taux est de 10,3% l’échelle de la Métropole du Grand Paris.  

 

2. La population par catégorie socio-professionnelle 

 

Les catégories socio-professionnelles les mieux représentées sont les employés et les retraités à 

Athis-Mons et à l’échelle des portes de l’Essonne on recense : 20.15% d’employés et 20.95% de 

retraités à Athis-Mons. 

A l’échelle du pole aéroport, les catégories les plus représentées sont les même mais dans des 

proportions différentes : davantage d’employés (21.01%) et moins de retraités (19.7%). 
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Cette tendance peut être mise en parallèle avec les propositions d’emplois sur le territoire d’Orly 

notamment en lien avec l’activité aéroportuaire. 

3. L’Emploi selon le statut professionnel 

La grande majorité des actifs sont salariés (91.3% en 2007 et 91.8 % en 2012). En diminution depuis 

1999 le taux de salariés sur la commune augmente depuis 2007 pour atteindre en 2012 91.8%. 

 2012 % 2007 % 

Ensemble 8711 100,0 8864 100,0 

Salariés 7993 91.8 8088 88,0 

dont femmes 3926 45.1 3979 44.9 

dont temps 
partiel 

1116 12.8 1309 14,8 

Non-salariés 719 8.2 775 8.7 

dont femmes 218 2.5 272 3,1 

dont temps 
partiel 

57 0.7 100 1,1 

Sur la dernière période intercensitaire les emplois dans le domaine de l’industrie ont diminué en 

nombre. Les emplois dans le domaine des « Commerce, transports, services divers » et de la 

construction ont augmenté en nombre. Les emplois dans le domaine de « l’administration 

publique, enseignement, santé, action sociale » ont diminué en nombre.  

4. Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans 

la zone 

 2012 2007 

Nombre d'emplois dans la zone 8 711 8 864 

Actifs ayant un emploi résidant dans la zone 13 214 14 177 

Indicateur de concentration d'emploi 65,9 62,5 
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 2012 % 2007 % 

Ensemble 13 203 100,0 14 164 100,0 

Travaillent :     

dans la commune de résidence 2 315 17,5 2 773 19,6 

dans une commune autre que la commune de résidence 10 888 82 ,5 11  392 80 ,4 

située dans le département de résidence 2 920 22,1 3 376 23,8 

située dans un autre département de la région de résidence 7 869 59,6 7 901 55 ,8 

située dans une autre région en France métropolitaine 96 0,7 100 0,7 

située dans une autre région hors de France métropolitaine (Dom, Com, étranger) 3 0,0 15 0,1 

Athis-Mons propose 8 711 emplois sur son territoire. Les portes de l’Essonne en proposent 30 305. 

Athis-Mons regroupe 28,7% de ces emplois. 

Seuls 17,5% des actifs résidents sur la commune d’Athis Mons. Ce chiffre est en légère diminution 

depuis 2007 (19,6%). 59.6% des habitants travaillent dans un autre département de celui de 

l’Essonne.  

II. Tissu économique 

1. Les établissements 

Établissements actifs par secteur d'activité au 31 décembre 2013  

  Total % 0 salarié 1 à 9 salarié(s) 10 à 19 
salariés 

20 à 49 
salariés 

50 salariés 
ou plus 

Ensemble 1 933 100 1 395 431 41 38 28 
Agriculture, 
sylviculture et pêche 

3 0,2 3 0 0 0 0 

Industrie 62 3 ,2 38 20 2 1 1 
Construction 255 13,2 182 65 6 1 1 
Commerce, 
transports, services 
divers 

1321 68,3 965 310 19 15 12 

dont commerce et 
réparation automobile 

346 17,9 230 102 6 6 2 
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Administration 
publique, 
enseignement, santé, 
action sociale 

292 15,1 207 36 14 21 14 

Ce sont de loin (68.3%) les activités de commerce, transport et services divers qui sont les mieux 

représentées parmi les établissements actifs présents sur le territoire communal en 2013 suivi par la 

construction avec (13.2%) en 2013. 

On compte 28 établissements, de plus ils appartiennent  aux secteurs de la construction et 

l’administration publique, enseignement, santé, action sociale pour 26 d’entre eux.  

72% des établissements n’ont aucuns salariés. 

Etablissements actifs par sphères d’activités  

Les activités présentielles sont les activités mises en œuvre localement pour la production de biens 

et de services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone. 

  Établissements Postes salariés 

Nombre % Nombre % 

Ensemble 1 933 100 8119 100 

Sphère productive 576 29,8 1364 16,8 

dont domaine public 1 0,1 17 0,2 

Sphère présentielle 1357 70,2 6 755 83,2 

dont domaine public 41 2,1 2 825 34,8 
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Création d’entreprises par secteurs d’activité en 2014 

Création d’entreprises par secteurs d’activité en 2014 – Athis-Mons  

 Ensemble % Taux de création 

Ensemble 278 100,0 20,0 

Industrie 2 0,7 3,7 

Construction 34 12,2 15,7 

Commerce, transports, 

services divers 

221 79,5 24,5 

dont commerce et 

réparation automobile 

66 23,7 23,6 

Administration publique, 

enseignement, santé, action 

sociale 

21 7,6 9,7 

La création d’entreprise par secteurs d’activité en 2014 montre que 79,5% des entreprises créées 

sur le territoire sont des entreprises appartenant aux secteurs « Commerce, transports, services 

divers ». Il y a donc une corrélation entre le secteur d’activités des entreprises crée en 2014 à Athis-

Mons et le premier secteur d’activité représenté par les emplois occupés  par les athégiens.  
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L’emploi selon le secteur d’activité 

Emplois selon les secteurs d’activité  

 2012 2007 

Nombre % dont femmes 

en % 

dont salariés en 

% 

Nombre % 

Ensemble 8 941 100,0 47,1 93,2 8 891 100,0 

Agriculture 9 0,1 0,0 89,1 7 0,1 

Industrie 284 3,2 31,4 87,6 304 3,4 

Construction 436 4,9 12,3 80,2 337 3,8 

Commerce, transports, 

services divers 

4 517 50,5 39,2 92,6 4 337 48,8 

Administration publique, 

enseignement, santé, 

action sociale 

3 695 41,3 62,1 95,9 3 906 43,9 

 

Les secteurs d’activités les plus pourvoyeurs d’emplois est respectivement le secteur du commerce, 

transport, services divers (ils représentent 46.8 % des emplois en 1999,48.8% en 2007 et 50.5 % en 

2012) le secteur de l’administration publique, enseignement, santé et action sociale est le 

deuxième secteur pourvoyeur d’emplois (43.9% des emplois en 2007 et 41,3 % en 2012). A eux 

deux, ces secteurs représentent plus de 90% des emplois sur le territoire.  

Deux secteurs ont vu leur nombre l’emploies et leurs poids diminuer : l’administration et l’industrie. 

On peut dire que l’emploi sur Athis Mons est très majoritairement du secteur tertiaire. 
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III. Zones et secteurs d’activités : 

1. Les activités existantes  

Secteurs  d’activités :  

 

La ville d'Athis Mons possède trois zones d’activités :  

- Zone industrielle des bords de Seine : implantée depuis 1890, c’est la zone d’activités la 

plus ancienne de la commune. Elle est située Quai de l’Industrie, elle se développe entre la 

Seine au Sud et le chemin de fer de la ligne Paris-Orléans au Nord. Elle bénéficie d’une 

situation privilégiée, et un projet de réaménagement est en cours d’étude.  

- Zone d’activités Parc Tivano : située Avenue Henri Dunant. La structure héberge des 

entreprises liées à l’activité aéroportuaire. 

- Zone d’activités tertiaires (commerces et bureaux) : cette zone englobe les abords de la 

route nationale 7 qui sont traditionnellement occupés par de grandes enseignes 

commerciales, dont un grand centre commercial « Carrefour » aux abords de l’aéroport.  

Il existe de nombreux sites permettant l’implantation d’activités à Athis Mons et autour (Wissous, 

Villeneuve-le-Roi, Ablon-sur-Seine, Vigneux-sur-Seine, Morangis). 

(Voir carte suivante) 

Secteurs  à vocation mixte avec une importante concentration d’activités :  

On peut observer plusieurs sites rassemblant commerces et équipements.  

(Voir carte suivante) 
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E. Les transports et les stationnements 

I. Une connexion  

1. La circulation et les transports 

Une ville bien connectée aux transports en commun 
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La commune dispose d’une gare qui est plutôt excentrée par rapport à son territoire. La gare de 

Juvisy-sur-Orge permet également de desservir une partie des athégiens mais se situe à l’extrême 

sud du territoire. La gare d’Athis Mons est desservie par le RER ligne C. Deux parkings de zone 

bleue, situés à proximité immédiate sont à disposition des voyageurs. La gare de Juvisy est 

desservie par les deux RER C et D. Le relief marqué ne permet pas une connexion aisée entre la gare 

et les différents quartiers de la commune. Les connexions inter-quartiers sont également limitées.  

Le dernier arrêt du tramway 7 se situe au Nord d’Athis-Mons. Une zone d’activités est actuellement 

en développement autour de ce secteur notamment à proximité de la grande surface Carrefour.  

Afin de faciliter les déplacements à l’échelle communale et avec les communes alentours un 

important réseau de bus est mis en place sur Athis-Mons.  

Plusieurs lignes desservent actuellement la Commune : 

285 – Villejuif « Louis Aragon » (métro L.7) – Juvisy-sur-Orge « Juvisy Rer » (RER L.C.D) 

292 – Rungis « Marché International » (TVM) – Savigny-sur-Orge « ZAC les Gâtines » 

385 « Epinay-sur-Orge RER (RER L.C.) – Juvisy-sur-Orge « Juvisy RER »(RER L .C. D) 

392  Savigny-sur-Orge « ZAC les Gâtines »- « Paray-Vieille –Poste Centre Commercial » 

399 Massy « Massy-Palaiseau RER (RER L.B.C, TGV) – Juvisy-sur-Orge « Juvisy RER »(RER L .C. D) 

486- « Mairie de Paray-Vieille –Poste » – Juvisy-sur-Orge « Juvisy RER (RER L .C. D) 

487abc – Juvisy-sur-Orge « Juvisy RER « (RER L .C. D) – Athis-Mons « Place Henri Deudon » ou 

« Centre Commercial » ou « les oiseaux » 

487d – Juvisy-sur-Orge « Juvisy RER » (RER L .C. D)- Athis-Mons « Place Henri Deudon » 

De plus, la ligne Noctambus «I » (« Porte d’Italie » «  Pyramide de Juvisy ») dessert le secteur 

considéré tous les jours de 0h30 à 5h30. 

De nouveaux transports sont amenés à se développer sur le territoire :  

- le prolongement de la ligne 7 du tramway sur la route nationale 7. Les différents arrêts 
prévus pourront créer de nouvelles polarités le long cette ligne de transport, 

- la création d’une station de métro du Grand Paris sur l’aéroport d’Orly 
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Les axes de circulation routière 

La situation géographique d’Athis-Mons en fait, l’un des passages privilégiés pour les habitants du 

sud -Essonne qui souhaitent se rendre à Paris, Rungis ou l’aéroport d’Orly.  

Les voies de déplacements principales sont la RN7 d’orientation Nord-Sud, la rue d’ Ablon, l’avenue 

Henri Dunant, l’avenue de l’Europe, l’avenue Marcel Sembat, l’avenue Camélinat, avenue Jules 

Vallès, l’avenue des pistes entre autres, d’orientation Est-Ouest.  

La RN7 est l’axe Nord-Sud majeur de la commune qui permet de la traverser et de desservir des 

axes de desserte majeurs et secondaires perpendiculaires. La RN7 permet notamment de relier la 

Route départementale 118 (avenue Marcel Sembat/avenue Léon Blum, avenue Henri Dunant) 

d’orientation Est-Ouest directement connectée au centre-ville et la gare.  

LA RD118 est un axe majeur de déplacements notamment grâce à son orientation stratégique. Elle 

permet de desservir les différents quartiers de la commune jusqu’aux coteaux situés à l’Est du 

territoire. Des voies de desserte locale d’orientation Nord-Sud aident à desservir les quartiers dont 

le relief est plus abrupt : rue Camille Desmoulins, Allée des Tamaris, rue du Hameau de Bellevue, 

Avenue Constance, etc.  

Les axes de déplacements routiers de la commune ne permettent pas une circulation fluide et des 

embouteillages réguliers sont remarqués.  

Ainsi, une voie de contournement a été mise en place au nord de la commune. D’orientation Est-

Ouest, la rue des Pistes permet de relier le terminus actuel du tram 7 et permet de desservir la zone 

d’activités du Nord du territoire ainsi que les quartiers de la Cité de l’Air et de la Ferme de Mons. 

Une seconde voie de contournement à l’Ouest du territoire reliera la voie actuelle jusqu’à 

l’autoroute.  

La Région Ile-de-France a intégré à son plan anti-bouchon lancé en 2017 un projet de 

franchissement de la Seine permettant de relier Athis-Mons à Vigneux-sur-Seine, ce qui devrait 

permettre aux essonniens de relier plus rapidement l’aéroport d’Orly, pôle économique régional 

majeur. Ce projet apparait également sur la carte de destination générale du Schéma Directeur de 

la Région Ile-de-France (SDRIF). Le projet est au stade de l’étude et son tracé n’est pas encore défini.  
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2. Des Athégiens relativement proches de leur travail 

Athis-Mons est situé à proximité des pôles d’emplois principaux 

 

On observe que 82,5% des Athégiens travaillent dans une autre commune dont 59,6% travaillent 

dans une commune située dans un autre département. Cependant, la situation de la commune en 

limite départementale permet de relativiser ce constat, qui n’induit pas nécessairement un 

allongement significatif des distances domicile-travail.  

Athis-Mons accueille plus d’actifs résidents que d’emplois sur sa commune : pour 13 214 actifs 

résidants sur la commune, seulement 8 711 emplois sont présents sur le territoire, soit un rapport 

de 0,7. Seulement 17,5% des actifs résidants travaillent sur le territoire communal ce qui représente 

une population de 2315 Athégiens.. Il existe donc apparemment une inadéquation actif-emploi sur 

le territoire communal, ce qui engendre un besoin important de déplacements domicile-travail 

accru.   

Les Athégiens quittent donc régulièrement la commune pour se rendre sur le lieu de travail et 

notamment vers les pôles d’emplois de Paris (36%), d’Orly (14%) puis de Rungis (7%). Cependant, 

on peut remarquer que les Athégiens sont relativement proches de leur travail, puisqu’environ 

40% de la population travaille dans une commune située à moins de 10km d’Athis-Mons, Paris, 

l’aéroport d’Orly et le MIN de Rungis et Massy, qui représentent les principaux pôles d’emploi 

environnants sont accessibles en transport en commun.  
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4%

3%4%

3%2%3%
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De plus, les transports en commun étant bien développés en Ile-de-France, l’enjeu d’occuper un 

emploi sur sa commune de résidence est moins prégnant qu’il ne peut l’être sur d’autres territoires.  

 

Une partie des emplois proposés à Athis-Mons sont occupés par les populations venant de Draveil, 

Juvisy-sur-Orge, Savigny-sur-Orge ou encore Viry-Châtillon.  

 

 

La voiture comme moyen de transport privilégié pour les déplacements quotidiens  

79.7% des athégiens possèdent au moins une voiture tandis que 26% des athégiens possèdent 2 

voitures ou plus en 2012.  Sur l’ensemble des habitants, au moins 80% possèdent au moins une 

voiture.  

63.1% des athégiens possèdent au moins un emplacement réservé au stationnement. Au regard du 

nombre de voitures par ménage, on constate que la question du stationnement est importante sur 

la commune.  

 2012 % 2007 % 

Ensemble 11 926 100,0 11 899 100,0 

Au moins un emplacement réservé au stationnement 7 528 63,1 7 093 59,6 

Au moins une voiture 9 510 79,7 9 603 80,7 

1 voiture 6 405 53,7 6 327 53,2 

2 voitures ou plus 3 105 26,0 3 276 27,5 

126 111 117

283

156

311

112 111

210

337

140

306

100
130

Lieu de résidence, hors Athis Mons, des actifs
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Les habitants utilisant une voiture, un camion ou une fourgonnette pour se rendre sur leur lieu de 

travail sont nombreux : ils représentent 54.9% des athégiens. Cette part modale ce situe en dessous 

de celle observée sur le département. En effet, dans le département de l’Essonne, 61% des 

déplacements domicile-travail sont effectués en voiture, contre 28% en transport en commun 

(source : OMNIL, 2013).   

54,9

3,2
52,8

34,1

Part des moyens de transport utilisés pour se 
rendre au travail en 2012 (%)
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Deux roues

Marche à pied

Pas de transport

Transports en commun
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3. Les stationnements 

Les parkings communaux 

Carte des parkings communaux 

 

 

1- Parking place Froëlinger. Ce parking de 92 places est situé en Zone de stationnement libre. 
La durée de stationnement n'y est pas limitée. 
 

2- Parking de la gare, rue Caron. Ce parking de 15 places est situé en Zone de stationnement 
libre. La durée de stationnement n'y est pas limitée. Le parking de la gare propose 
également des stationnements pour les cycles.  
 

3- Parking de la place Rothenburg Ob-Der Tauber. Ce parking de 75 places est situé en Zone 
bleue où la durée de stationnement est limitée à 1h30. 
 

4- Parking du centre commercial des Clos. Ce parking de 18 places, dont 1 réservée aux 
personnes à mobilité réduite, est situé en Zone bleue où la durée de stationnement est 
limitée à 1h. 
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5- Parking Argant, avenue Henri Dunant. Ce parking est situé en Zone bleue où la durée de 

stationnement est limitée à 1h30. 
 

6- Parking du Cimetière, rue Samuel Debordes. Ce parking de 9 places est situé en Zone bleue 
où la durée de stationnement est limitée à 1h30. 
 

7- Parkings/ Stationnements longitudinaux de la place de l'Église. Ce parking de 21 places est 
situé en Zone bleue où la durée de stationnement est limitée à 1h.  
 

8- Parking de l’Eglise, place de l'Église. Ce parking de 18 places est situé en Zone bleue où la 
durée de stationnement est limitée à 1h. 
 

9- Parking de la mairie principale, Place du Général de Gaulle. Ce parking de 22 places est 
situé en Zone bleue ou la durée de stationnement est limitée à 1h (parking situé sur le côté 
de la Mairie). 
 

10- Parking de la Place du Général De Gaulle. Ce parking de 20 places, dont 2 réservées aux 
personnes à mobilité réduite, est situé en Zone bleue où la durée de stationnement y est 
limitée à 1h. 
 

11- Parking de la Poste, 2bis rue Paul Vaillant Couturier. Ce parking de 40 places, dont 2 
réservées aux personnes à mobilité réduite, est situé en Zone bleue où la durée de 
stationnement est limitée à 1h30.  
 

12- Parking Avaucourt, avenue Aristide Briand. Ce parking de 20 places est situé en Zone de 
stationnement libre. La durée de stationnement n'y est pas limitée. 
 

13- Parking de la Salle, rue Jean-Baptiste de la Salle. Ce parking de 13 places est situé en Zone 
de stationnement libre. La durée de stationnement n'y est pas limitée. 
 

14- Parking Camus, rue Jean Camus. Ce parking de 39 places, dont 1 réservée aux personnes à 
mobilité réduite, est situé en Zone bleue où la durée de stationnement est limitée à 1h30. 
 

15- Parking du marché des Gravilliers, 33 avenue François Mitterrand. Ce parking de 39 places, 
dont 4 réservées aux personnes à mobilité réduite, est situé en Zone bleue où la durée de 
stationnement est limitée à 1h. 
 

16-  Parking du marché des Gravilliers, 33 avenue François Mitterrand. Ce parking de 36 places 
est situé en Zone de stationnement libre. La durée de stationnement n'y est pas limitée. 
 

17- Parking Hébert, rue de la Grosse Roche. Ce parking de 16 places, dont 2 réservées aux 
personnes à mobilité réduite, est situé en Zone de stationnement libre. La durée de 
stationnement n'y est pas limitée. 
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18- Parking de la Grosse Roche, rue de la Grosse Roche. Ce parking de 20 places est situé en 
Zone de stationnement libre. La durée de stationnement n'y est pas limitée. 
 

19- Parking Pitourées, rue des Pitourées. Ce parking de 16 places est situé en Zone de 
stationnement libre. La durée de stationnement n'y est pas limitée. 
 

20- Parking du centre commercial du Noyer Renard, rue des Froides Bouillies. Ce parking est 
situé en Zone bleue où la durée de stationnement est limitée à 1h. 
 

21- Parking de la Belle étoile, 126-136 rue Marcel Sembat. Ce parking de 16 places est situé en 
Zone bleue où la durée de stationnement est limitée à 1h30. 
 

22- Parking place Sarrault (angle rue Jean Camus et rue des Plantes). Ce parking de 29 places 
est amené à accueillir une extension de 20 courant 2016.  

Parking place Rothenburg Ob-Der Tauber                   Parking de la gare 

                   

Stationnement cycles de la gare 
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Les stationnements le long des voies 

En plus de nombreux parkings répartis sur le territoire, la commune dispose de stationnements le 

long des axes de circulation. On citera quelques exemples tels que les stationnements localisés rue 

Etienne Lebau, avenue Jules Vallès, rue de Juvisy, quai de l’industrie, rue d’Ablon, avenue de 

l’Europe, Avenue Camélinat, rue Henris Barbusse, avenue Condorset, ou encore rue Nollet.  

De nombreuses autres rues de la commune proposent des places de stationnements devant les 

habitations permettant à la fois de fournir davantage de places de stationnement au niveau des 

équipements commerciaux, mais également de fournir des places de stationnement 

supplémentaires destinées aux populations habitant à proximité.  

Stationnement le long de l’Avenue Henri Dunant          Stationnements quai de l’industrie 

            

Possibilité de mutualisation des parkings 

La mutualisation des parkings notamment ceux situés en bordure des voies de circulation et à 

proximité des pôles de commerces est déjà effective. En effet, ces parkings permettent à la fois de 

répondre à un besoin de stationnement pour se rendre dans les locaux commerciaux mais 

permettent également aux populations à proximité de stationner un second véhicule.  

Les parkings communaux, par les limitations temporelles de stationnement, imposent un 

roulement des occupants de ces places. Les limitations à 1h ou 1h30 permettent aux usagers 

d’utiliser ces parkings pour effectuer leurs achats et utiliser les services proposés par la commune.  

Les parkings situés à proximité des structures commerciales peuvent être utilisé en journée pour 

permettre le stationnement des usagers des services et des structures commerciales.  

En soirée, ces parkings peuvent être utilisés par les populations locales qui possèdent plus d’un 

véhicule à stationner.  
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Les parkings suivants pourraient être mutualisés:  

- Parking de la place Rothenburg Ob-Der Tauber 
- Parking du centre commercial des Clos 
- Parkings/ Stationnements longitudinaux de la place de l'Église 
- Parking de l’Eglise, place de l'Église.  
- Parking de la mairie principale 
- Parking de la Place du Général De Gaulle 
- Les 2 parkings du marché des Gravilliers 
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Les liaisons douces 

 

Malgré le dénivelé présent à Athis-Mons, de nombreuses liaisons douces permettent de connecter 

les quartiers entre eux. On note que les liaisons cyclables sont présentes en majeure partie sur les 

axes principaux de déplacement : rue d’Ablon, rue des pistes, avenue Henris Dunant entre autres.  
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Située en face du Terminus du T7, la consigne sécurisée Véligo - Porte de l’Essonne propose des 

places de stationnement vélo abritées, fermées, et placées sous vidéo protection. Cet équipement 

possède 32 places, extensibles à 64, il est accessible aux détenteurs d’un Passe Navigo. Il est 

disponible tous les jours et toute la journée ce qui permet aux populations de disposer de ce 

moyen de transport pour leurs déplacements quotidiens.  
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F. Analyse paysagère 

 

I. Les grands paysages 

1. Les espaces naturels à préserver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De grandes unités paysagères à protéger 

La Seine et l’Orge constituent un élément naturel majeur pour le territoire d’Athis-Mons. Utilisées à 

la fois comme moyen de transport pour les activités industrielles mais également comme espace 

de loisir, les berges de Seine et de l’Orge agrémentent le cadre de vie des Athégiens.  
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Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) imposent la 

protection des bords de Seine côté Est ainsi que des espaces boisés situés le long de l’Orge. Les 

sites inscrits et classés sont des secteurs à préserver d’une urbanisation trop dense qui nuirait aux 

qualités écologiques que présentent ces espaces. Ces terrains offrent une végétation différente et 

enrichissent le patrimoine végétal.  

Le document du SRCE identifie sur le territoire des corridors alluviaux à protéger le long de l’Orge 

et de la Seine. Ce document à prendre en compte par le PLU cherche à préserver les qualités 

écologiques mais également les apports en termes de qualité de cadre de vie que les rives de ces 

cours d’eau offrent.  

Les perspectives paysagères 

Une vue vers la Seine 

Depuis les coteaux situés à l’Est du territoire, des perspectives paysagères sont identifiables. Ces 

vues permettent aux logements situés sur les coteaux de profiter des qualités paysagères de la 

vallée et de la Seine. Du haut des coteaux, des vues sont également remarquables vers les 

communes alentours situées de l’autre côté de la Seine.  
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Les espaces publics végétalisés 

Les espaces publics sont végétalisés grâce à des ornementations ou des ronds-points fleuris. Le 

territoire est également parcouru par des squares, des bois ou parcs (bois du clos Perrault, parcs 

d’Avaucourt et Ozonville).  

Les espaces dédiés aux terrains sportifs permettent également d’amener des espaces ouverts et 

verts sur le territoire.  

Parc d’Avaucourt 

     

Les alignements d’arbres et les arbres remarquables 

Les voiries de la commune possèdent de nombreux alignements d’arbres qui soulignent la 

prolongation des espaces naturels et des espaces verts dans les voies minérales de la commune.  

L’espace urbain est ponctué d’arbres remarquables qui participent au patrimoine naturel fort 

d’Athis-Mons. Les arbres remarquables sont répartis à la fois dans les espaces publics et les espaces 

privés. Les arbres sont repérés en fonction des espèces végétales, de leur développement et de 

leur état sanitaire.  

Cèdre du Clos Nollet                                                                     Platanes du parc d’Avaucourts 
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Un patrimoine architectural à préserver 

De nombreux bâtiments font partie du patrimoine inscrit ou classé monument historique. On 

relève en particulier un patrimoine architectural à préserver.  

Dans le centre-ville 

- L’église et le prieuré Saint Denis  

- Le collège Saint Charles 

- Le moulin d’Athis  

- Le moulin à vent 

- Chapelle Saint Etienne  

- Le château d'Avaucourt, actuellement l'Hôtel-de-Ville 

Dans le quartier de Mons 

- Le moulin de Mons  

- Le pont de Mons, pont sur l’Orge    

Dans le quartier du Val 

- Le lycée professionnel Jean Monnet  

- lycée Marcel Pagnol 

- Le château de Chaiges 

- L’Eglise Notre-Dame-de-la-Voie  

 

Des sites et monuments sont classés et protégés au titre des monuments historiques : le clocher de 

l’église et le parc d’Avaucourt. Un site localisé sur la commune de Juvisy-sur-Orge et en limite 

d’Athis-Mons est également repéré : la pyramide.  

Des sites inscrits sont repérés sur le territoire et font l’objet d’une protection particulière : le 

château d’Athis et son parc, les rives de Seine, la terrasse-grotte de rocailles ainsi que la propriété 

au lieu-dit le Clos Pérault (la Ferme de Mons). 
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II. Les secteurs pavillonnaires 

Localisation des secteurs pavillonnaires 

 

Le tissus urbain 

Les secteurs pavillonnaires composent le tissu urbain d’Athis-Mons. On distingue les secteurs de 

pavillons développés progressivement et les secteurs pavillonnaires construits sous forme de 

grandes opérations. 

- les pavillons développés progressivement, autour de l’avenue de l’Europe et de la 
rue d’ Ablon.  

Ce secteur se compose de pavillons plus anciens implantés sur les hauteurs de la commune. Des 

pavillons plus récents se sont implantés progressivement. 
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Le réseau viaire de ce secteur permet une desserte d’orientation Est-Ouest mais il n’existe que peu 

de voies transversales. Les voies principales de desserte sont complétées par des voies secondaires 

plus petites, souvent en impasse.  

Les parcelles s’organisent autour de ces axes sur une rangée et présentent en moyenne une 

superficie de 600m² avec des parcelles de 400m² et d’autres de plus de 1000m².  

L’implantation en retrait de minimum 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques ainsi 

que l’implantation sur ou en retrait des limites séparatives latérales donne un caractère verdoyant à 

ce secteur ponctué de grands espaces boisés.   

Ce secteur présente une architecture variée avec davantage de maisons bourgeoises en pierre de 

meulière. La hauteur des constructions peut aller jusqu’à trois niveaux (R+2). L’organisation de 

l’urbanisation s’adapte au relief du coteau et permet aux propriétés de profiter d’une perspective 

paysagère vers la vallée.  

- Les secteurs pavillonnaires construits sous forme de grandes opérations implantés 
à l’ouest du territoire.  

La régularité du réseau viaire structure l’espace en ilots composés de deux rangs de parcelles. Les 

parcelles, plus longues que larges représentent en moyenne une superficie de 400m². Les 

constructions sont implantées en retrait d’au moins 5 mètres par rapport aux voies et emprises 

publiques et majoritairement accolées sur au moins une limite séparative latérale. Les clôtures 

basses et ajourées permettent de créer une unité paysagère entre les espaces publics et privés. 

Cette organisation permet de conserver des cœurs d’ilots verts et le caractère aéré de la commune.  

Ces pavillons se composent majoritairement d’un rez-de-chaussée et d’un étage avec ou sans 

combles. Des constructions anciennes plus hautes existent sur ces secteurs : elles comptent 3 

niveaux (R+2+combles). 

Un processus de mutation s’observe sur les secteurs pavillonnaires avec l’implantation ponctuelle  

de logements collectifs.  
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Les secteurs pavillonnaires des coteaux Est 

       

Les espaces verts des secteurs pavillonnaires 

Les secteurs pavillonnaires de la commune se composent de pavillons avec des jardins plus ou 

moins importants dont les superficies sont comprises entre 100m² et 1000m².  

La composition des lotissements présentent deux rangs de parcelles dont les jardins sont tournés 

vers l’intérieur des ilots. Ainsi, les jardins privés composent des cœurs d’ilots végétalisés et 

apportent une aération aux tissus urbains. 

Les jardins se composent d’espaces engazonnés agrémenté d’arbustes, d’arbres de grand et 

moyen développement : érable, acacia, marronnier, hêtres, arbres fruitiers, etc.  

Les espaces verts dans le quartier de la Cité de l’Air sont très présents. De grandes allées 

verdoyantes structurent l’espace : bandes engazonnées bordées d’alignement d’arbres.  

Espaces verts de la Cité de l’Air 
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III. Les secteurs de logements collectifs 

Localisation des secteurs d’habitat collectif 
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Le tissus urbain 

Les grands secteurs d’habitat collectif se regroupent autour du quartier du Val et au Nord de celui-

ci. Ils répondent à la forte demande de relogement des populations suite aux bombardements de 

la seconde guerre.  

Les grands ensembles (résidence Noyer Renard, Est quartier du Val) sont implantés en retrait des 

voies et des limites séparatives permettant ainsi d’avoir des hauteurs de bâti plus importantes sans 

dénaturer le paysage urbain.  

On note l’apparition de plusieurs immeubles sur l’ensemble du territoire et notamment le long des 

grands axes de circulation (RN7 et RD118). 

Implantés à l’alignement des voies et emprises publiques ces bâtiments présentent des hauteurs 

plus importantes que les constructions des alentours: ils présentent souvent cinq à six niveaux (R+4 

ou R+5) avec pour beaucoup des commerces en rez-de-chaussée.   

Logements collectifs le long de la D29                        Logements collectifs de la résidence Noyer Renard 

            

Les espaces verts des secteurs d’habitat collectif 

Les espaces verts autour des logements collectifs diffèrent selon les résidences. Les espaces verts 

autour du Clos Nollet par exemple présente de vestes espaces engazonnés ponctués d’arbres 

remarquables de grands développement (cèdres, platanes, tilleuls trembles…).  

Le quartier Noyer Renard comporte des surfaces végétalisées dispersées dans la résidence. Cela 

permet d’aérer cet espace composé de constructions relativement hautes, qui comptent souvent 

cinq niveaux (R+4). Des cœurs de résidences verts composés d’espaces engazonnés, de plantations 

ornementales, d’arbustes et d’arbres de grand développement permettent de créer des espaces 

publics de connexion entre les constructions.  
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La résidence Edouard Vaillant ne comporte quant-à-elle pas d’espace vert. Située le long des voies 

ferrées à proximité de la Seine la résidence très minérale rompt avec les espaces verts des bords de 

Seine.  

Les espaces verts du Clos Nollet 
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IV. Les secteurs d’activités 

 

Localisation des secteurs d’activités 

 

 

Le tissus urbain 

Les secteurs d’activités sont répartis au nord et au sud de la commune.  

- Au sud, le long de la Seine : une zone d’activités industrielles s’est développée grâce 
à la présence notamment de la voie ferrée mais également de la Seine.  
- Au nord des activités plutôt en lien avec l’aéroport se sont installées en bordure des 
pistes.  
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Excentrées par rapport aux secteurs d’habitat, ces zones d’activités se composent majoritairement 

d’entrepôts : 

- au sud la hauteur des constructions est d’environ 13 mètres de hauteur, 
- au nord, les constructions varient entre des hauteurs comprises entre deux et trois 
niveaux (R+1 et R+2).  

Les espaces verts dans les secteurs d’activités 

Les surfaces d’activités économiques ne présentent pas de qualité paysagère particulière. La zone 

d’activités au Sud ne présente actuellement aucun espace vert alors même qu’elle se situe à 

proximité immédiate des bords de Seine.  

Le secteur d’activités au Nord présente de vastes espaces verts engazonnés. Ces espaces, 

prolongent les espaces ouverts des abords des pistes.  

Secteur d’activités, localisés au Nord  

      

 

 

 

 


