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A. DONNEES PHYSIQUES 

I. La topographie 

Le topographie 

 

Source BRGM 
 

Le territoire communal est situé sur : 

- le fond de vallée où se situe la confluence de la Seine et de l’Orge, 
- le coteau de la vallée,  
- le plateau où a été implanté l’aéroport. 
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Le relief et le développement urbain 

 

Source IGN 
 

Le développement de l’urbanisation est donc très contraint : d’une part par les cours d’eau, 

d’autre part par l’aéroport. 
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II. La géologie 

La géologie 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : BRGM 

 

 

 

 

  

   

N 

1000 m 
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III. L’hydrographie 

L’hydrographie 

 

L’Orge se divise en amont d’Athis-Mons et l’un de ses bras plonge dans la Seine à Athis-

Mons. 

 

IV. Le climat 

Athis-Mons est située en Île-de-France et bénéficie d’un climat océanique atténué, 

caractérisé par des hivers frais, des étés doux et des précipitations également réparties sur 

l’année. Essentiellement tempéré, un peu plus océanique que continental, il se caractérise 

par la rareté des situations excessives et la faiblesse relative des vents. 

Les températures moyennes relevées à la station départementale de Brétigny-sur-Orge 

s’élèvent à 10,8 °C avec des moyennes maximales et minimales de 15,2 °C et 6,4 °C. Les 

températures réelles maximales et minimales relevées sont de 24,5 °C en juillet et 0,7 °C en 

janvier, avec des records établis à 38,2 °C le 1er juillet 1952 et -19,6 °C le 17 janvier 1985. 

N 

1000 m 
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La situation en banlieue de la commune entraîne une moindre densité urbaine et une 

différence négative de un à deux degrés Celsius avec Paris.  

La pluviométrie est assez faible, avec une hauteur moyenne des précipitations de 541 mm, 

régulièrement réparties au long de l’année. En revanche l’humidité atmosphérique est forte 

(78 % d’humidité relative de l’air). 
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B. BIODIVERSITE 

I. Les espaces protégés 

 

 

 

(Source : Inventaire National du Patrimoine Naturel) 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ont pour 

objectif d’identifier et de décrire des secteurs du territoire particulièrement intéressants sur le 

plan écologique, participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituants le 

milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel 

régional. 

Athis-Mons est concernée par la ZNIEFF de type 1 « le coteau des Vignes ». 

N 

1000 m 
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Le coteau correspond à d'anciens jardins ouvriers et est aujourd'hui entièrement boisé. Il 

présente cependant quelques secteurs plus ouverts, notamment aux abords des chemins qui 

le traversent, mais aussi en bordure  de l'Orge, rivière qui le borde dans sa partie Est. 

Le premier intérêt de ce coteau est floristique avec la présence de la Tulipe sauvage (Tulipa 

sylvestris subsp. sylvetris), espèce très rare protégée au niveau national, au niveau de petites 

clairières situées dans le cœur du coteau. Entre 10 et 20 pieds y sont actuellement 

dénombrés. Cette espèce se comporte comme une espèce spontanée car elle est 

aujourd'hui largement naturalisée. Par ailleurs, le site était anciennement sans doute 

constitué de vignes, habitat originel de cette Tulipe, aujourd'hui présente dans les chênaies-

charmaies des grands parcs. 

Le deuxième intérêt vient de la présence de deux espèces déterminantes d'Odonates : 

l'Agrion à longs cercoïdes (Cercion lindenii, rare) et l'Aeschne printanière (Brachytron 

pratense, peu commune). Deux autres espèces peu communes mais non déterminantes sont 

également observées : l'Agrion à larges pattes (Platycnemis pennipes) et le Caloptéryx 

éclatant (Calopteryx splendens). Ces espèces occupent les herbiers aquatiques de l'Orge en 

étroite liaison avec les hélophytes des berges. 

Par ailleurs, le coteau constituant une des dernières zones d'habitat pour plusieurs espèces 

nicheuses d'oiseaux, il convient de mentionner la présence de Fauvettes paludicoles comme 

la Rousserolle verderolle (Rare) et la Rousserolle effarvatte (AC), dont un couple de chacune 

de ces espèces niche régulièrement au niveau des petites roselières situées au bord de 

l'Orge, dans le bas du coteau. Le Grébe castagneux (AR) a également été recensé, avec 

quatre couples nicheurs présents en 1997. 

Le reste des espèces, notamment floristiques, est plutôt banal. Citons cependant trois 

Orchidées : l'Ophrys abeille, la Céphalanthère à grandes fleurs et l'Epipactis helleborine. 

Enfin, plusieurs sites à stromatholithes existent au sein du coteau, sans que leur qualité 

(peut-être une indication de la pollution de la nappe), ne soit évidente. 

L'intérêt de conserver un tel site, dans ce contexte très urbanisé, est aussi lié aux formations 

végétales situées en bordure de rivière, car si réduites en taille que soient les phragmitaies et 

les cariçaies, elles permettent la nidification de 6 espèces d'oiseaux, en particulier des 

Rousserolles, et constituent un habitat important pour les Odonates. 
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Le Coteau des Vignes est un espace naturel sensible et à ce titre, il fait l’objet d’un droit 

de préemption. Il a récemment fait l’objet d’une acquisition par la Ville. Il fait également 

l’objet d’un arrêté préfectoral de protection de biotope en date du 6 juillet 1992.  
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Carte de l’arrêté de biotope sur le territoire de la commune d’Athis-Mons au lieu-dit « Le Côteau 
des Vignes » en date du 6 juillet 1992 

 

 

Une ZNIEFF de type II (Vallée de Seine de Saint-Fragueau à Villeneuve-Saint-Georges) à été 
répertoriée sur la commune. 

La ZNIEFF intègre l’Arrêté préfectoral de Biotope « la fosse aux carpes » qui se 
situe à Draveil. La ZNIEFF est incluse dans le site inscrit « Rives de la Seine » 
(6808)  

1. Réseau Natura 2000 

Aucun périmètre de protection au titre du réseau Natura n’a été inventorié sur le périmètre 

communal d’ATHIS-MONS, ni à proximité.  

2. Schéma régional de Cohérence Ecologique (SRCE) – Trame Verte et 

Bleue (TVB) 

La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle 

de l’environnement prévoit (article 23) « pour stopper la perte de biodiversité sauvage et 

domestique, restaurer et maintenir ses capacités d’évolution, l’Etat fixe comme objectifs la 
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constitution, d’ici 2012, d’une trame verte et bleue, outil d’aménagement du territoire qui 

permettrait de créer des continuités territoriales ». 

Les continuités écologiques doivent permettre le déplacement de la faune et l’expansion de 

la flore afin de réduire leur vulnérabilité. 

Le SRCE-TVB a été adopté en Île-de-France le 21 octobre 2013. Cette TVB vise à identifier 

ou à restaurer un réseau écologique, cohérent et fonctionnel à l’échelle locale. 

Les composantes de la TVB identifiées à Athis-Mons : 

- Un corridor fonctionnel de prairies, friches et dépendances vertes : cet ensemble 
correspond au Nord de la commune. Le rôle écologique de cet espace est faible du 
fait de son exposition aux nuisances sonores et des activités qui s’exercent à 
proximité. 

- Deux cours d’eau à fonctionnalité réduite : il s’agit de l’Orge et de la Seine. Leur 
fonctionnalité est réduite du fait de la qualité médiocre des eaux. 

- Un réservoir de biodiversité sur le Coteau des Vignes à protéger. 
 

Les enjeux en termes de préservation et de restauration de la trame verte et bleue : 

- Des corridors alluviaux multi trame, en contexte urbain : ces corridors suivent les 
cours d’eau. Le contexte urbain réduit la fonctionnalité de ces corridors. Il est 
important de maintenir autant que possible un caractère non imperméabilisé des 
berges, afin de promouvoir les échanges entre la trame verte et la trame bleue, 

- Les écluses d’Ablon qui constituent un obstacle à l’écoulement.    
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Les rives de l’Orge à Athis Mons : 

 

 



 

 Athis‐Mons – Plan Local d’Urbanisme – État initial de l’environnement                                                                                                     Page 14 sur 
65 

 

 

 

Les continuités écologiques le long des berges de l’Orge est rompue par le passage sous les 

voies ferrées juste avant l’embouchure de la Seine. 

Plus en amont, les berges sont végétalisées mais intégrées dans un contexte urbain, ce qui 

réduit leur efficience. 

En limite avec la commune de Juvisy-sur-Orge, l’Orge borde la ZNIEFF du Coteau des 

Vignes. Sur ce secteur les interactions entre les espaces naturels et l’Orge favorisent un 

développement de la biodiversité. 
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 Les berges de la Seine à Athis-Mons : 
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Les berges de la Seine à Athis-Mons sont bordées d’espaces engazonnés au Nord. Au Sud, 

elles bordent le port industriel et la zone d’activités. 

La Seine est bordée par la route, ce qui réduit considérablement les échanges possibles 

entre la Seine et son environnement écologique. 

Au Nord d’Athis-Mons l’écluse d’Ablon constitue un obstacle à l’écoulement. 
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Carte des composantes de la trame verte et bleue (SRCE) 

 

 

1000 m 
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Carte des objectifs de préservation et de restauration de la trame verte et bleue (SRCE) 

 

 

   

1000 m 
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V. Les espèces faunistiques et floristiques 

1. Faune protégée 

L’Inventaire National du Patrimoine Naturel recense sur la commune d’Athis-Mons la 

présence de certaines espèces protégées (source : inpn.mnhn.fr) au titre des textes suivant : 

- Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (modifiée par la 
Directive 97/62/CEE du Conseil du 27 octobre 1997, le Règlement (CE) n° 1882/2003 
du Parlement et du Conseil du 29 septembre 2003 et la Directive 2006/105/CE du 20 
novembre 2006) 

- Règlement (CE) N° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des 
espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (modifié par 
le Règlement UE n° 101/2012 du 6 février 2012 et le Règlement UE n° 750/2013 du 
29 juillet 2013) 

- Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de 
l'Europe (Convention de Berne, signée le 19 septembre 1979) 

- Arrêté interministériel du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales 
protégées sur l'ensemble du territoire, modifié par les arrêtés du 15 septembre 1982 
(JORF du 14 décembre 1982, p. 11147), du 31 août 1995 (JORF du 17 octobre 1995, 
pp. 15099-15101), du 14 décembre 2006 (JORF du 24 février 2007, p. 62) et du 23 
mai 2013 (JORF du 7 juin 2013, texte 24) 

- Arrêté ministériel du 13 octobre 1989 relatif à la liste des espèces végétales sauvages 
pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire, 
modifié par les arrêtés ministériels du 5 octobre 1992 (JORF du 28 octobre 1992, p. 
14960) et du 9 mars 2009 (JORF du 13 mai 2009, p. 7974) 

- Arrêté interministériel du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des 
reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (JORF 
18 décembre 2007, p. 20363) 

- Arrêté du 5 juin 1985 relatif à la production des spécimens de grenouille rousse 
- Arrêté interministériel du 11 mars 1991 relatif à la liste des espèces végétales 

protégées en région Île-de-France complétant la liste nationale 
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Nom valide Nom vernaculaire 

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) Cerf-volant (mâle), Biche (femelle), Lucane 
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) Rainette verte 
Podarcis muralis (Laurenti, 1768) Lézard des murailles 
Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 

1838 
Grenouille agile 

Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758) Grenouille commune 
Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) Grenouille rieuse 
Rana temporaria Linnaeus, 1758 Grenouille rousse 

Nom valide Nom vernaculaire 
Cephalanthera damasonium(Mill.) Druce, 

1906 
Céphalanthère à grandes fleurs, 

Helléborine blanche 
Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769 Épipactis à larges feuilles, Elléborine à 

larges feuilles 
Ophrys apifera Huds., 1762 Ophrys abeille 
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) Rainette verte 
Podarcis muralis (Laurenti, 1768) Lézard des murailles 
Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 

1838 
Grenouille agile 

Anguis fragilis Linnaeus, 1758 Orvet fragile 
Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Crapaud commun 
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) Rainette verte 
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) Cerf-volant (mâle), Biche (femelle), Lucane 
Natrix natrix (Linnaeus, 1758) Couleuvre à collier 
Pelophylax kl. esculentus(Linnaeus, 1758) Grenouille commune 
Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) Grenouille rieuse 
Podarcis muralis (Laurenti, 1768) Lézard des murailles 
Rana dalmatina Fitzinger inBonaparte, 1838 Grenouille agile 
Rana temporaria Linnaeus, 1758 Grenouille rousse 

 

2. Flore protégée 

 

On relève la présence de la Tulipe sauvage (Tulipa sylvestris subsp. sylvetris), espèce très 

rare protégée au niveau national, au niveau de petites clairières situées dans le cœur du 

coteau. Entre 10 et 20 pieds y sont actuellement dénombrés. Cette espèce se comporte 

comme une espèce spontanée car elle est aujourd'hui largement naturalisée. Par ailleurs, le 

site était anciennement sans doute constitué de vignes, habitat originel de cette Tulipe, 

aujourd'hui présente dans les chênaies-charmaies des grands parcs. 
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II. Les milieux naturels 

Trame boisée 

 

Le coteau rassemble la plus 

grande partie des espaces 

boisés. Les espaces boisés 

à l’échelle de la Commune 

sont discontinus. 

Les espaces boisés localisés 

dans les espaces urbanisés 

sont des relais de la trame 

boisée et à ce titre ils 

doivent être préservés. 

 

 

 

  

N
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Trame herbacée 

 

Les espaces enherbés constituent l’habitat de 
certaines espèces, notamment des oiseaux. 

Ils sont surtout présents sur l’emprise de 
l’aéroport.    

N
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III. Les espaces agricoles  

Registre parcellaire graphique 2012 

 

Source : Ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt  

Aucun espace cultivé n’est recensé sur la commune. 

Autour du territoire communal, les espaces cultivés sont 

rares. 

 

IV. 

N
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IV.   

V. Les documents « cadre » sur l’eau : SDAGE et/ou SAGE 

Schéma Directeur d’Aménagement  et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021  du bassin 

de la Seine et des cours d’eau côtiers normands a été adopté le 5 novembre 2015 par le 

Comité de bassin. 

Dans chaque bassin hydrographique, le schéma directeur d’aménagement et de gestion des 

eaux et son programme de mesures, fixe pour 6 ans les objectifs à atteindre et les mesures à 

mettre en œuvre. Le principe retenu a été de réaliser une mise à jour du SDAGE actuel. Pour 

proposer une évolution de la rédaction, plusieurs éléments ont été pris en compte : les 

évolutions règlementaires, les résultats de la consultation du public de 2012 sur les 

« questions importantes », les enseignements des travaux sur le changement climatiques, les 

résultats d’une enquête réalisée auprès des services utilisant le SDAGE.  

Les 10 propositions pour le bassin Seine-Normandie sont les suivants : 

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 pour l'alimentation en eau potable actuelle et future 

6. Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides 

7. Gérer la rareté de la ressource en eau 

8. Limiter et prévenir le risque d'inondation 

Levier 1. Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis 

Levier 2. Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis 

Le SDAGE identifie la commune comme faisant partie des bassins prioritaires les plus 

contributeurs de l’eutrophisation littorale. Cela peut être du à un apport important d’azote et 

de phosphore.   
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SDAGE Carte 13 : Bassins prioritaires « eutrophisation littorale et marine »  
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Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux sont des déclinaisons locales du 

SDAGE. La commune d’ATHIS-MONS est concernée par le SAGE « Orge-Yvette ». 

Le SAGE Orge-Yvette révisé, validé le 25 octobre 2013 et modifié suite à la demande du 

Préfet coordonnateur le 21 mars 2014, a été approuvé par arrêté inter-préfectoral le 2 juillet 

2014. 

L'état des lieux du SAGE Orge-Yvette, ainsi que le diagnostic ont montré que les pressions 

qui s'exercent sur les milieux aquatiques (rivières et nappes) du territoire Orge-Yvette sont 

en premier lieu liées à l'urbanisation qui engendre la présence de matières polluantes dans 

les eaux : eaux usées, produits phytosanitaires d'entretien de voirie, de réseaux ferrés… On 

constate également, dans une moindre mesure des pressions industrielles et agricoles.  

Au terme du travail en concertation avec les acteurs du territoire Orge-Yvette, le SAGE Orge-

Yvette peut dès à présent orienter sa stratégie autour de 4 enjeux : 

‐ Restauration et entretien des milieux naturels liés à l’eau ; 
‐ Maîtrise des sources de pollutions ; 
‐ Gestion du risque inondation ; 
‐ Alimentation en Eau Potable. 

Les milieux naturels liés à l'eau sont des éléments stratégiques pour le SAGE Orge-Yvette. 

 Leur préservation et l'amélioration de leur qualité participeront à l'amélioration du 
fonctionnement hydrologique global du bassin versant. La reconquête de la biodiversité, 
signe de bonne santé des cours d'eau, permettra de jouer sur plusieurs thèmes : 

‐ Une gestion moins onéreuse en terme d'investissement pour la lutte contre les 
inondations ; 

‐ Une reconquête de la faculté d'auto épuration des cours d'eau ; 
‐ Une conciliation des espaces naturels, du patrimoine bâti ancien (moulin, 

lavoirs…) liés à l'eau et des habitants du territoire afin que ces derniers 
deviennent les premiers protecteurs de l'Eau. 

 Cette stratégie doit être couplée avec des mesures de protection des terrains à travers la 
révision des documents d'urbanisme locaux. 

 Cette stratégie doit également s'accompagner du renforcement des études d'impact pour 
tout équipement susceptibles de produire des pollutions pouvant altérer la qualité des 
nappes d'eau souterraines et des cours d'eau. 

 

Le  SAGE  identifie  le  Coteau  des  vignes  comme  site  à  protéger  car  il  recense  une  végétation 
aquatique flottante ou submergée, des roselières et des chênaies‐charmaies. 
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Carte du Sage Orge‐Yvette : Les sites à fort potentiel naturel du territoire Orge‐Yvette à Protéger.  
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VI. Les enveloppes d’alerte 

La Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergie a identifié 

des enveloppes d’alerte zones humides en Ile-de-France. Ces espaces correspondent à des 

zones humides qu’il faut protéger. Elles jouent un rôle important dans la régulation de l’eau. 

Les enveloppes d’alerte de zones humides sont réparties en cinq classes : 

Classe Type d’information Surface 

(km2) 

% de l’Ile-

de-France 

Classe 

1 

Zones humides de façon certaine et dont la délimitation a été réalisée par des 

diagnostics de terrain selon les critères et la méthodologie décrits dans l’arrêté 

du 24 juin 2008 modifié 

1 0,01 % 

Classe 

2 

Zones dont le caractère humide ne présente pas de doute mais dont la 

méthode de délimitation diffère de celle de l’arrêté :  

 zones identifiées selon les critères de l’arrêté mais dont les limites n’ont pas 

été calées par des diagnostics de terrain (photo-interprétation)  

 zones identifiées par des diagnostics terrain mais à l’aide de critères ou d’une 

méthodologie qui diffère de celle de l’arrêté 

227 1,9 % 

Classe 

3 

Zones pour lesquelles les informations existantes laissent présager une forte 

probabilité de présence d’une zone humide, qui reste à vérifier et dont les 

limites sont à préciser. 

2 439 20,1 % 

Classe 

4 

Zones présentant un manque d’information ou pour lesquelles les informations 

existantes indiquent une faible probabilité de zone humide. 

9 280 76,5 % 

Classe 

5 

Zones en eau, ne sont pas considérées comme des zones humides 182 1,5% 

Total  12 129 100 % 
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Les zones humides 

 

Source : DRIEE 

 

  

N 
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C. Risques  

 

La commune est répertoriée au dossier départemental des risques majeurs mis à jour le 

3 juin 2014 par arrêté préfectoral n°514 pour : 

‐ le risque inondation (zone inondable et arrêté de catastrophe naturelle), 
‐ le risque de mouvement de terrain de type retrait-gonflement des argiles (aléa fort), 
‐ le risque sismique de niveau 1, 
‐ le risque industriel de type SEVESO seuil haut, 
‐ le risque lié au transport de matières dangereuses par voie routière, fluviale, ferrée et 

canalisation. 

 

I. Le risque naturel 

1. Le risque liés aux formations argileuses et marneuses  

Le territoire d’Athis-Mons est situé dans un secteur ou ont été recensées des formations 

argileuses et marneuses. 

Les variations de la quantité d'eau dans certains terrains argileux produisent des gonflements 

et des tassements et peuvent avoir des conséquences importantes sur les bâtiments à 

fondations superficielles. En climat tempéré, les argiles sont souvent proches de leur état de 

saturation, si bien que leur potentiel de gonflement est relativement limité. En revanche, elles 

sont souvent éloignées de leur limite de retrait, ce qui explique que les mouvements les plus 

importants sont observés en période sèche. 
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Le risque « retrait – gonflement des argiles » 

 

Source : georisques.gouv.fr 

 

La Commune d’Athis-Mons a fait l’objet de quatre arrêtés de reconnaissance de catastrophe 

naturelle pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 

réhydratation des sols : en 1991, 1992, 1997 et 2003. 

 

2. Le risque sismique 

Athis-Mons se situe dans une région à risque sismique très faible (niveau 1). 

  

N 
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3. Les cavités souterraines 

La Commune n’est pas répertoriée pour les risques liés à la présence de cavité souterraine. 

3. Le risque inondation 

Le plan de gestion du risque inondation est en cours d’élaboration. Il donnera une vision 

stratégique des actions à conjuguer pour réduire les conséquences négatives des 

inondations. 

Les nappes sub-affleurantes 

Lorsque le sol est saturé d’eau, il arrive que les nappes des formations sédimentaires 

affleurent et qu’une inondation spontanée se produise. 

Ce risque est présent à Athis-Mons. 

 

Source : inondationsnappes.fr 

La présence de nappes sub-affleurantes sur le plateau, à Paray-Vieille-Poste peut induire des 

résurgences sur les coteaux. 

La commune a fait l’objet de dix arrêtés portant connaissance de l’état de catastrophe 

naturelle pour inondation et coulée de boue : un en 1982, trois en 1983, un en 1988, deux en 

1992, un en 1997, un en 1999 et un en 2012. 

N 
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Le risque d’inondation 

Athis-Mons est concernée par 2 PPRI : 

‐ le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation de la Vallée de la 
Seine approuvé par arrêté préfectoral du 20 octobre 2003, 

‐ le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation des Vallées de 
l’Orge et de la Salmouille approuvé par arrêté interpréfectoral du 16 juin 2017.  

Carte règlementaire du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation de la Vallée de la Seine 

 

 

Carte règlementaire du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation des Vallées de l’Orge et 

de la Sallemouille 
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Seul le PPRI de la Vallée de la Seine présente un zonage règlementaire sur la commune 
d’Athis-Mons. En effet, son zonage s’étend jusqu’à l’Orge sur le territoire communal, comme 
le montre la carte ci-dessus.  

Le règlement du PPRI de la Vallée de la Seine fixe des règles selon le zonage de la zone 
concernée.  

‐ En zone rouge, qui correspond à la zone d’écoulement et d’expansion des crues, la 
constructibilité est très limitée. En effet, toute construction nouvelle est interdite, et 
seul le bâti existant est reconnu et pourra être conforté.  

‐ En zone orange, qui correspond à la zone d’expansion des crues, toute construction 
est interdite, sauf exception. En revanche, les extensions de construction peuvent y 
être autorisées.  

‐ En zone bleue, le principe du règlement est de pérenniser et d’améliorer la qualité 
urbaine de cette zone. Elle peut recevoir des constructions nouvelles, mais à 
l’emprise au sol limitée.  

‐ En zone ciel, le principe d’urbanisation est d’améliorer la qualité urbaine en autorisant 
les constructions. Des opérations d’aménagement pourront être autorisées sous 
certaines conditions. 

‐ En zone verte, il est autorisé en centre urbain la mutation, la transformation et le 
renouvellement du bâti existant.  

Le territoire d’Athis-Mons est concerné par l’ensemble de ces risques. L’urbanisation y est 

donc fortement contrainte.  
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La commune est également soumise au Plan de Gestion des Risques (PGRI) Seine-

Normandie. Elle identifie la commune comme étant un territoire à risque important 

d’inondation.  
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II. Risques technologiques 

 

1. Le plan de prévention des risques technologiques 

 

La commune est concernée par un plan de prévention des risques technologiques (PPRt) 

autour de l’établissement Société de manutention de carburants d’aviation approuvé le 22 

juin 2011. 

Établissement classé SEVESO seuil haut relevant du préfet de l'Essonne,  ce site de stockage 

et de distribution de carburant pour avions est contrôlé par la direction régionale et 

interdépartementale de  l’environnement et de l'énergie (DRIEE-IF). 
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Source : DRIEE 
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Les installations classées pour la protection de l’environnement 

 

Des établissements soumis à autorisation au titre de la législation des installations classées 

sont présents sur le territoire de la commune : Allo casse auto, Athis pièces auto, Carrefour, 

Compass group France, Renov-Daim, Revival, SMCA, TRAPIL, Tri environnement et 

recyclage. 

 

2. Les sites pollués 

83 sites potentiellement pollués sont recensés sur la Commune. 

La carte ci-après localise les sites potentiellement pollués : sont particulièrement concernés 

les bords de Seine, les activités liées à l’aéroport, les abords de la RD7 et le centre-ville. 

BASOL 

La base de données BASOL permet de connaître les sites et sols pollués (ou potentiellement 

pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif à l’échelle de la 

commune. Le principal objectif de cet inventaire est de recenser, de façon large et 

systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles d'engendrer une 

pollution de l'environnement.  

BASIAS 

La « Base des Anciens Sites Industriels et Activités de Service  » recense les sites 

(abandonnés ou non) susceptibles d'avoir laissé des installations ou des sols pollués (ce qui 

signifie que tous les sites répertoriés ne sont pas nécessairement pollués). 
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A Athis-Mons, la base dénombre 83 sites en 2012 : 

 
  



 

 Athis‐Mons – Plan Local d’Urbanisme – État initial de l’environnement                                                                                                     Page 41 sur 
65 

 

Transports de matières dangereuses TMD 

Le transport de matières dangereuses (TMD) peut s'effectuer par voie routière, ferrée, 

maritime, fluviale ou aérienne. Il est régit par des accords internationaux mais également par 

des spécificités nationales qui en fixent les règles. 

Le transport par canalisation ne fait pas partie des TMD au sens réglementaire. Cependant 

des matières dangereuses (hydrocarbures, produits chimiques...) sont également 

transportées par ce moyen. 

Athis-Mons est concernée par plusieurs canalisations sous pression de transport de matières 

dangereuses. Celles-ci sont susceptibles d’avoir une incidence sur les projets de 

construction situés à proximité.  

La commune est concernée par des Servitudes d’Utilité Publique liées à plusieurs 

canalisations traversant la commune. Elles impliquent des règles spécifiques pour les 

Etablissement recevant du public (ERP) de plus de 100 personnes et pour les Immeubles de 

Grande Hauteur (IGH).  

‐ Dans une bande large (SUP n°1) centrée sur le tracé de la canalisation, les constructions et 

extensions d’ERP de plus de 100 personnes et d’IGH seront soumises à la réalisation d’une 

« analyse de compatibilité » établie par l’aménageur. Le permis de construire ne pourra être 

instruit que si cette analyse a recueilli un avis favorable du transporteur, ou à défaut du 

préfet. 

‐ Dans deux bandes étroites (SUP n°2 applicable aux ERP de plus de 300 personnes et aux IGH, 

SUP n°3 applicable aux ERP de plus de 100 personnes), les constructions d’ERP et IGH visés 

par ces SUP seront strictement interdites.  

Les maîtres d’ouvrage concernés sont : 

‐ Société TRAPIL, 
‐ GRTgaz Région Vale de Seine DPRT 
‐ SMCA 

 

 

  



 

 Athis‐Mons – Plan Local d’Urbanisme – État initial de l’environnement                                                                                                     Page 42 sur 
65 

 

Source : porter à connaissance de l’Etat 
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D. Gestion de l’environnement 

1. Les plans pour lutter contre le réchauffement climatique 

Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) 

Le SRCAE d’Île-de-France, élaboré conjointement par les services de l’État (DRIEE), de la 

Région et de l’ADEME en associant de multiples acteurs du territoire dans un riche 

processus de concertation, fixe 17 objectifs et 58 orientations stratégiques pour le territoire 

régional en matière de réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à 

effet de serre, d’amélioration de la qualité de l’air, de développement des énergies 

renouvelables et d’adaptation aux effets du changement climatique. 

Validé par arrêté du préfet de région le 14 décembre 2012, ce document stratégique s’est 

appuyé sur plusieurs études préalables qui ont permis d’approfondir les connaissances sur 

les principaux enjeux régionaux. 

Le SRCAE définit les trois grandes priorités régionales en matière de climat, d’air et 

d’énergie : 

‐ Le renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments avec un objectif de 
doublement du rythme des réhabilitations dans le tertiaire et de triplement dans le 
résidentiel, 

‐ Le développement du chauffage urbain alimenté par des énergies renouvelables et 
de récupération, avec un objectif d’augmentation de 40 % du nombre d’équivalent 
logements raccordés d’ici 2020, 

‐ La réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre du trafic routier, 
combinée à une forte baisse des émissions de polluants atmosphériques (particules 
fines, dioxyde d’azote). 

Le SRCAE prend en compte les enjeux : 

‐ environnementaux, pour limiter l’ampleur du réchauffement climatique, 
‐ sociaux, pour réduire la précarité énergétique, 
‐ économiques, pour baisser les factures énergétiques liées aux consommations de 

combustibles fossiles et améliorer la balance commerciale française, 
‐ industriels, pour développer des filières créatrices d’emplois locaux, en particulier 

dans la rénovation des bâtiments et le développement des énergies nouvelles, 
‐ sanitaires, pour réduire les conséquences néfastes de la pollution atmosphérique. 

Les préoccupations de limiter les déperditions thermiques dans les constructions, les 

réflexions autour des éco-quartiers, les projets de mise en valeur des bords de Seine, etc. 

sont autant de projets qui s’inscrivent dans le cadre de ce schéma régional.  
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Le SRCAE classe le territoire d’Athis-Mons comme « zone sensible pour l’air » caractérisé 

par une forte densité de population et des dépassements des valeurs limites pour certains 

polluants. 

 

Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) 

Le PCAET de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre est en cours d’élaboration. Il devra être 

compatible avec le Plan Climat-Air-Energie de la Métropole du Grand Paris, en cours 

d’élaboration et dont l’adoption est prévue pour 2018.  

Le PCAET a pour objectif :  

‐ l’amélioration de la qualité de l’air 
‐ l’amélioration de la sobriété énergétique du territoire 
‐ la limitation des impacts du territoire sur le changement climatique grâce à la 

diminution des gaz à effet de serre.  

Il prend en compte un spectre large de domaine : déplacements, production et 

consommation énergétique, habitat, activités économiques, etc. Il définit :  

‐ les objectifs stratégiques et opérationnels de l’EPT concernant l’atténuation et 
l’adaptation au changement climatique ;  

‐ un programme d’actions à réaliser : 
‐ des actions permettant de prévenir ou réduire les émissions de polluants 

atmosphériques ;   
‐ un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats 

Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) 

Les plans de protection de l’atmosphère (PPA) définissent les objectifs et les mesures, 

réglementaires ou portées par les acteurs locaux, permettant de ramener les concentrations 

en polluants atmosphériques à un niveau inférieur aux valeurs limites réglementaires, à 

l’intérieur des agglomérations de plus de 250 000 habitants et des zones où les valeurs 

limites réglementaires sont dépassées ou risquent de l’être. 

Le dispositif des plans de protection de l’atmosphère est régi par le code de l’environnement 

(articles L222-4 à L222-7 et R222-13 à R222-36). 

Les plans de protection de l’atmosphère : 

‐ rassemblent les informations nécessaires à l’inventaire et à l’évaluation de la qualité de l’air 
de la zone considérée 
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‐ énumèrent les principales mesures, préventives et correctives, d’application temporaire ou 
permanente, devant être prises en vue de réduire les émissions des sources fixes et mobiles 
de polluants atmosphériques, d’utiliser l’énergie de manière rationnelle et d’atteindre les 
objectifs fixés par la réglementation nationale. 

‐ fixent les mesures pérennes d’application permanente et les mesures d’urgence 
d’application temporaire afin de réduire de façon chronique les pollutions atmosphériques 

‐ comportent un volet définissant les modalités de déclenchement de la procédure d’alerte, 
en incluant les indications relatives aux principales mesures d’urgence concernant les 
sources fixes et mobiles susceptibles d’être prises, à la fréquence prévisible des 
déclenchements, aux conditions dans lesquelles les exploitants des sources fixes sont 
informés et aux conditions d’information du public. 

En Ile-de-France, le PPA révisé a été approuvé le 31 janvier 2018. Il se décline en 25 défis :  

‐ Diminuer les émissions des aéronefs au roulage  
‐ Diminuer les émissions des APU et des véhicules et engins de pistes au sol  
‐ Favoriser les bonnes pratiques associées à l’utilisation de l’urée solide  
‐ Améliorer la connaissance des émissions des avions  
‐ Renforcer la surveillance des installations de combustion (2-50MW)  
‐ Former les agriculteurs au cycle de l’azote et à ses répercussions en termes de pollution 

atmosphérique  
‐ Réduire les émissions de NOx issues des installations d’incinération d’ordures ménagères 

ou de co-incinération de CSR  
‐ Évaluer l’impact du fractionnement du second apport sur céréales d’hiver sur les émissions 

de NH3  
‐ Réduire les émissions de NOX des installations de combustion de biomasse (2-100MW) et 

des installations de co-incinération de CSR  
‐ Réduire les émissions de particules des installations de combustion à la biomasse et des 

installations de co-incinération de CSR  
‐ Favoriser le renouvellement des équipements anciens de chauffage individuel au bois  
‐ Élaborer une charte bois énergie impliquant l’ensemble de la chaîne de valeur (des 

professionnels au grand public) et favoriser les bonnes pratiques  
‐ Elaborer une charte chantiers propres impliquant l’ensemble des acteurs de la chaîne de 

valeur  
‐ Favoriser une logistique plus respectueuse de l'environnement  
‐ Accompagner la mise en place de zones à circulation restreinte en Ile-de-France  
‐ Harmoniser à la baisse les vitesses maximales autorisées sur les voies structurantes 

d’agglomérations d’Île-de-France  
‐ Elaborer des plans de mobilité par les entreprises et les personnes morales de droit public  
‐ Soutenir l'élaboration et la mise en œuvre de plans locaux de déplacements et une 

meilleure prise en compte de la mobilité durable dans l’urbanisme  
‐ Favoriser le covoiturage en Ile-de-France  
‐ Réduire les émissions en cas d’épisode de pollution  
‐ Accompagner le développement et l'usage des véhicules à faibles émissions  
‐ Fédérer, mobiliser les collectivités et coordonner leurs actions en faveur de la qualité de 

l’air  
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‐ Favoriser l’usage de modes de transports actifs  
‐ Mettre en œuvre le plan « Changeons d’Air » du Conseil régional Engager le citoyen 

francilien dans la reconquête de la qualité de l’air 
‐ Engager le citoyen francilien dans la reconquête de la qualité de l’air 
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2. Qualité de l’air 

Créée en 1979, AIRPARIF est l’association chargée de surveiller la qualité de l’air sur 

l’ensemble de la région Ile-de-France. 

Les éléments polluants mesurés par AIRPARIF  sont le monoxyde de carbone (CO), le 

dioxyde d'azote (NO2), l’ozone (O3), le dioxyde de soufre (SO2), et les poussières en 

suspension (Ps). Leur mesure donne lieu à l’élaboration d’un indice ATMO, qui classe la 

qualité de l’air de « très mauvais » à « très bon ». 

Athis-Mons connait des valeurs approchant les valeurs limites en termes d’émanations de 

dioxyde d’azote sur le territoire et atteint des valeurs limites le long des axes de circulation 

notamment la RN7. Les émanations de poussières sont minimes sur l’ensemble du territoire.  
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Dioxyde d’azote 
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Poussières 10um 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Airparif 
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Source : Airparif 

 

1. Bruit et environnement sonore 

 Les transports routiers et ferroviaires  

Sur la commune sont applicables les dispositions des arrêtés préfectoraux : 

‐ n° 0109 du 20 mai 2003 relatif au classement sonore du réseau routier pour la RN7, 
classé en catégorie 2 au niveau de la limite départementale, et en catégorie 3 sur le 
reste du tronçon, 

‐ n° 108 du 20 mai 2003 relatif au classement sonore du réseau ferroviaire pour les 
RER C et D, classés en totalité en catégorie 1, 

‐ n° 205-DDE-SEPT-085 du 28 février 2005 relatif au classement sonore du réseau 
routier départemental pour la RD 25, la RD 29, et la DR 118, classées selon les 
tronçons en catégorie 3 ou 4. 
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Plusieurs sources de nuisances sonores existent sur la commune entraînant des niveaux plus 

ou moins importants de gêne sonore. Le réseau routier constitué par la RN7 et la présence 

d’un axe ferroviaire (ligne C du RER) constitue une importante source de nuisance sonore. 

La commune est traversée par des axes routiers à forts trafics générateurs de nuisances 

acoustiques : RN7, RD118, RD25 et RD29. 

En matière de lutte contre le bruit, l’objectif du projet de PLU est de descendre sous le seuil 

de gêne, c'est-à-dire, passer de 70 à 65 décibels le jour, de 65 à 60 décibels la nuit.  

Le RER C est classé dans sa totalité en catégorie 3, avec un secteur affecté par le bruit de 

100 mètres de part et d’autre des voies. 

 

Source : Bruiparif 
 

La commune d’Athis-Mons est concernée par le Plan de prévention du bruit dans 
l’environnement (PPBE) approuvé par le Conseil Départemental de l’Essonne le 23 novembre 
2015. Ce plan identifie deux zones prioritaires sur la commune, le long de la RN7 (RN7-1 et 
RN7-2), et une zone prioritaire le long de la RD 118 (RD118-1). 
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Carte des secteurs prioritaires sur RN7 et RN20 – PPBE du Conseil Départemental de l’Essonne 

 

Carte des secteurs prioritaires hors RN7 et RN20 – PPBE du Conseil Départemental de l’Essonne 

 

 Les transports aériens  

Le nouveau PEB de l’aéroport d’Orly a été approuvé le 21 décembre 2012 par arrêté inter 

préfectoral n°2012//4640. 
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Trois zones sont définies :  

 Zone A : Indice lden > 70 dB (A) 
 Zone B : Indice lden > 65 dB (A) 

Comme mentionné dans l’article 4 de l’Arrêté inter préfectoral n°2012/4640 

 Conformément à l'article L.l47-4-l du code de l'urbanisme, dans la zone C du plan 
d'exposition au bruit en vigueur préalablement au 20 février 2009, les premier, 
deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 147-5 restent applicables. 

 Cette zone, dite «ancienne zone C », est matérialisée sur la carte du plan d'exposition 
au bruit. Le principe général d’inconstructibilité est maintenu sur cette « ancienne 
zone C ». Ce principe peut être levé sur tout le secteur de « l’ancienne zone C » par 
la création d’un secteur de renouvellement urbain, validé par arrêté préfectoral pris 
après enquête publique. Un secteur de Renouvellement Urbain existe déjà sur la 
commune d’Athis-Mons : le « secteur 4 » dit « site Barran ».  

Dans les zones définies par le plan d’exposition aux bruits, l’extension de l’urbanisation et la 

création ou l’extension d’équipements publics sont interdites lorsqu’elles conduisent à 

exposer immédiatement ou à long terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit.  

Ainsi, les constructions à usage d’habitation sont interdites dans ces zones à l’exception: 

-  de celles qui sont nécessaires à l’activité aéronautique, 

-  dans les zones B et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A: des 

logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans 

la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l’activité agricole, 

 

 

 

 

 

 

Extrait de la carte du Plan d’Exposition au Bruit de l’aérodrome de Paris-Orly 
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Comme le montre la carte du PEB, malgré la proximité de l’aéroport, seul une partie limitée 
du territoire d’Athis-Mons est classé en zone de forte exposition au bruit aéroportuaire. De 
plus, les parties les plus exposées (zone A et B) sont situées sur l’emprise de l’aéroport et 
n’expose donc pas directement des habitations. Une partie de l’urbanisation d’habitat situé 
autour de l’avenue François Mitterrand est située en zone C, ce qui limite les possibilités de 
constructions nouvelles sur ce secteur.    

  



 

 Athis‐Mons – Plan Local d’Urbanisme – État initial de l’environnement                                                                                                     Page 55 sur 
65 

 

 

Plan de gêne sonore de l’aéroport d’Orly

 

 

Le plan de gêne sonore accompagne le plan d’exposition aux bruits. Approuvé par arrêté 

interpréfectoral le 30 décembre 2013, il identifie les zones au sein desquelles les riverains 

peuvent bénéficier d’une aide à l’insonorisation de leur logement. Il délimite trois zones :  

‐ la zone 1 dite « de très forte nuisance » comprise à l’intérieur de la courbe 
d'indice Lden 70 

‐  la zone 2 dite de forte nuisance, entre la courbe d’indice  Lden 70 et Lden 65 ou 
62 

‐  la zone 3 dite de nuisance modérée  inclut entre la limite extérieure de la zone 2 
et Lden 55 

Ce plan confirme que malgré la forte proximité de l’aéroport, l’exposition au bruit des 

habitants d’Athis-Mons est relativement limitée, notamment au vu de l’exposition des 

communes voisines.  

3. Gestion de l’eau, assainissement 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) doit être compatible 

avec le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). 

Le SDAGE contribue à l’aménagement du territoire et au développement durable du Bassin 

Seine-Normandie par la mise en œuvre d’une gestion globale et équilibrée de l’eau et des 

milieux aquatiques. Ce schéma à force de loi. Le territoire de la commune est inclus dans le 

périmètre du SAGE Orge-Yvette évoqué précédemment. 
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Eaux usées et eaux pluviales 

La Commune assure la gestion des réseaux publics de la Ville. 

Le Syndicat de l’Orge auquel adhère la Commune assure la gestion des collecteurs 

syndicaux.  

Le traitement des eaux usées est confié au SIAAP (syndicat intercommunal d’assainissement 

de l’agglomération parisienne): station d’épuration de Valenton. 

Sur la commune, 45% des installations d’assainissement non collectif ne sont pas conformes. 

Cet élément peut être un obstacle à l’amélioration de la ressource en eau, d’autant plus 

qu’ne partie du territoire est concernée par une nappe phréatique sub-affleurante.  

L’eau potable 

La responsabilité communale, la production et distribution d’eau potable pour la ville est 

confiée au SEDIF (syndicat des eaux d’île de France) qui comprend 144 communes. 

Différentes sources de production sont utilisées: L'eau alimentant Athis-Mons provient 

habituellement de l'usine d'Arvigny traitant l'eau du champ captant de la fosse de Melun. Des 

traitements adaptés assurent sa qualité et le respect de l'ensemble des normes sanitaires. 
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Le prix de l'eau TTC au m3 applicable au 1er février 2016 (premier trimestre) est de 3.8119 

euros TTC (sur la base d'une consommation annuelle de 120 m3 toutes taxes et redevances 

comprises). 

Il faut signaler par ailleurs, qu’il reste encore de nombreux branchements privés en plomb 

qui peuvent poser des problèmes sanitaires. 

L’eau distribuée sur la Commune d’Athis-Mons en 2013 était conforme aux limites de qualité 

règlementaire déterminées par les paramètres bactériologiques et physico-chimiques 

analysés. 
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La commune est impactée par les périmètres de protection de la prise d’eau de Vigneux-sur-

Seine définis par un arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique n°2010-PREF-

DRCL/577 du 21 décembre 2010.  

 

Source : porter à connaissance de l’Etat 
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3. Potentiel en énergies renouvelables 

 

 Potentiel éolien 

 

L’Ile-de-France présente de manière générale une condition défavorable à l’utilisation de 

cette énergie.  

 

 

Source : Schéma régional éolien-Île-de-France 

 Potentiel solaire 
 

Le rayonnement solaire moyen annuel est de 1150 kWh/mT en Île‐de‐France soit seulement 20 % de 

moins que dans  le sud de  la France. L’Île‐de‐France présente probablement  le plus grand potentiel 

régional en matière de solaire thermique. Elle représente, en effet, à elle seule, 10% du parc national 

de maisons individuelles et plus de 25% des logements collectifs équipés de chauffage central. 
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Source : ADEME 
 

Par ailleurs, si l’ensoleillement moyen annuel est plus faible au nord de la Loire que dans le 

Sud de la France, l’énergie du soleil peut en revanche y être utilisée sur une plus grande 

période (saison de chauffe plus longue) et il suffit d’installer seulement 20 % de surface de 

capteurs supplémentaires pour capter la même quantité d’énergie que dans le sud de la 

France. 

Les conditions d’ensoleillement à Athis-Mons permettent d’envisager la mise en place 

de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique. 

 

 Potentiel géothermique 

La géothermie se définit comme l’exploitation de la chaleur stockée dans l’écorce terrestre. 

L’énergie géothermique est présente partout à la surface du globe et peut être utilisée pour 

le chauffage, la climatisation ou la production d’électricité par le biais de différentes 

technologies. 

Le potentiel géothermique d’Athis-Mons est globalement « moyen » et ponctuellement 

très faible. Il est très faible plus spécifiquement au nord de la zone industrielle des bords de 

Seine. Une bande horizontale sur la pointe Sud de la commune est également identifiée 

comme secteur à très faible potentiel géothermique.  



 

 Athis‐Mons – Plan Local d’Urbanisme – État initial de l’environnement                                                                                                     Page 61 sur 
65 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Source : géothermie-perspectives 

4. Gestion des déchets  

1. Collecte et traitement des déchets 

Les Portes de l'Essonne a pour missions la collecte et le traitement des déchets ménagers. 

La collecte des déchets est organisée en trois secteurs pour le pavillonnaire et le petit 

collectif :  

‐ Centre ;  

‐ Ouest ;  

‐ Val, Mons et les quais ;  

Trois autres secteurs sont identifiés pour les grands collectifs :  

‐ Paray‐Athis‐Juvisy ;  

‐ Athis 18 Avril‐Édouard Vaillant ;  

‐ Noyer Renard. 
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Les jours de relevés en centre-ville  
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Les jours de relevés à l’ouest d’Athis-Mons 

  

Les jours de relevés au Val/Mons/Quai 
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Les jours de relevés dans le secteur de Noyer Renard 

 

2. Des points d’apport volontaire	

Les points d’apport volontaire dans la résidence Noyer Renard	
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Les points d’apport volontaire à proximité des bords de Seine 

 


