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La révision du PLU d’Athis-Mons s’est attachée à respecter plusieurs objectifs dont la mise en œuvre sera 

permise par la définition d’un zonage qui permet de : 

- Améliorer le cadre de vie et l’environnement 
o Protéger et améliorer le patrimoine naturel et paysager et mettre en valeur le patrimoine 

historique d’Athis-Mons 
o Promouvoir une ville durable en limitant l’empreinte écologique des usages et activités, en 

préservant les ressources énergétiques et la ressource en eau, dans le respect du caractère 
paysager, et en limitant la consommation d’espaces 
 

- Promouvoir un parc de logements et des équipements pour les athégiens 
o Conforter les pôles de vie des quartiers et favoriser les échanges 
o Adapter les équipements aux besoins des Athégiens 
o Répondre à la diversité des besoins en logements 

 
- Articuler emplois, déplacements et développement économique 

o Rendre la ville accessible à tous en accompagnant l’arrivée du tramway et l’aménagement 
de l’Avenue François Mitterrand en boulevard urbain et en assurant une connexion 
efficace à l’échelle communale et intercommunale 

o Promouvoir le développement économique et l’emploi en développant les activités sur 
l’ensemble du territoire communal et en promouvant le développement d’activités 
économiques et de loisirs sur les bords de Seine et les rives de l’Orge 

 

Le détail des incidences du projet sur l’environnement et des mesures mises en place pour éviter, réduire 

et compenser ces incidences est détaillé ci-après. 
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A. SCENARIO DE REFERENCE 

En l’absence de mise en œuvre du PLU, les secteurs faisant l’objet de projets auraient évolué de la sorte : 

- OAP de la zone d’activités des bords de Seine : les activités industrielles présentes sont, pour 
certaines, sources de pollutions. Des sites BASIAS et BASOL y sont ainsi localisés. Ce site est quasi-
intégralement artificialisé, seuls quelques patchs de végétation, entretenus, y subsistent. Il s’agit 
donc d’un secteur sans intérêt écologique (en particulier sans intérêt pour la fonction de corridor 
de déplacement qu’exerce la Seine) susceptible de polluer le milieu (sol, nappe, cours d’eau). 
Le projet de requalification, prévoyant le remplacement des activités existantes par des activités 
non polluantes et l’aménagement d’espaces verts, améliore donc ce site en termes de cadre de vie 
et de fonctionnalités écologiques (corridors lié à la Seine notamment). 
 

- OAP Seine aval : ces terrains sont initialement pour la plupart vacants, occupés par des zones de 
terre nue compactée où très peu de végétation pousse et où y ont été déposés des gravats ; une 
partie est en cours de construction (logements). Le cadre de vie y est dégradé. En l’état, ces terrains 
auraient évolué vers une colonisation par une végétation de friche. 
Le projet y prévoit la construction de logements et l’aménagement d’un espace vert ouvert sur la 
Seine, ce qui constitue une grande amélioration du cadre de vie et permet au site de participer au 
corridor écologique de la Seine. 
 

- Extension de la zone d’activités de l’aéroport : les terrains, adjacents aux pistes de décollage et 
d’atterrissage, sont aujourd’hui enherbés et régulièrement entretenus. Leur localisation au niveau 
de l’aéroport les expose à de nombreuses nuisances (activités, bruit, pollution) 

 

En cas de non mise en œuvre du PLU, plusieurs projets communaux et supra-communaux seraient malgré 
tout mis en œuvre avec un impact sur la commune :  

- Projet d’aménagement du secteur « les Roses » à Orly (2017) : construction de 50 logements 
collectifs et d’une résidence pour personnes âgées de 110 unités de vie. Ce projet, qui défriche 2 
ha de forêt, est défavorable à la qualité de l’air, même si son impact reste limité. 

- Construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation, d’une crèche et de commerces, situé 
12-14 rue Pierre Marin à Vigneux-sur-Seine (2017) : construction de 758 logements (2000 
habitants), une crèche de 60 berceaux et deux commerces. Ce projet concourt à l’augmentation de 
population sur le territoire et notamment à une augmentation de la consommation des ressources 
en eau et des rejets d’eaux usées, augmentant la pression sur les installations de production d’eau 
potable et de traitement des eaux usées. Situé sur des terrains vacants insérés dans la trame bâtie, 
il ne constitue pas une consommation d’espaces naturels ou agricoles. Il augmente la vulnérabilité 
des populations au risque d’inondation, ainsi que le risque par l’imperméabilisation qu’il induit.  

- Installations classées – Demande d’autorisation temporaire d’exploiter des installations 
d’enrobage à chaud à Wissous et Paray-Vieille-Poste, société EUROVIA (2016) : Ce projet est destiné 
à alimenter en enrobés les travaux de réfection de la piste n°4 de l’aéroport. Il pourrait engendrer 
une pollution du sol à proximité de l’aéroport. Néanmoins, l’aéroport est une zone déjà très 
impactée par les activités humaines et présentant peu d’intérêt en termes écologiques ou 
paysagers, ce qui limite les effets de ces projets. 
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- ZAC des Bords de Seine amont et aval à Juvisy-sur-Orge et Athis-Mons (2014) : Côté Juvisy-sur-
Orge, le projet prévoit principalement la création de logements, ainsi que d’activités et 
d’équipements. Sans le projet de PLU, le projet de ZAC se poursuivrait. Le projet permet une 
amélioration du cadre de vie sur les bords de Seine. 

- Projet de prolongement de la ligne de tramway T7 Juvisy-sur-Orge – Athis-Mons (2014) : sans la 
mise en œuvre du PLU, le projet serait mis en place, mais l’entrée Nord de la ville serait limitée 
dans sa mutation, et pourrait ne pas profiter du développement potentiel permis par ce nouvel 
axe de transport en commun. Ce projet a un impact positif notamment sur la qualité de l’air, le 
bruit et les déplacements.  

- Aménagement des dessertes et voiries du Cœur d’Orly (2010, 2013) : La densification de ce secteur 
au niveau de zones déjà urbanisées évite la consommation d’espaces naturels et agricoles et 
permet d’améliorer la desserte du site et de fluidifier les trafics. Il permet d’améliorer la circulation 
routière sur Athis-Mons.  

- Requalification de la ZAE de Morangis (2012) : Il s’agit d’un projet de développement économique 
sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Les Portes de l’Essonne. Cela renforce 
l’attractivité du territoire, et permet une amélioration du cadre de vie. 

- Cœur d’Orly  - écoquartier d’affaires : Ce projet d’écoquartier relié directement à l’aéroport d’Orly 
prévoit la construction de bureaux et de commerce. A terme, ce sont 70 000m² de bureaux, un 
centre commercial de 38 000m², un pôle hôtelier de 650 chambres et une coulée verte qui seront 
implantés. Il profitera d’une bonne accessibilité en transport en commun avec le prolongement du 
tramway T7, l’extension de la ligne de métro 14 et la construction de la nouvelle ligne 18 du Grand 
Paris Express et enfin une nouvelle gare TGV.  
Le projet Cœur d’Orly  prévoit la mise en place de nombreuses solutions respectueuses de 
l’environnement (énergies renouvelables, haute performance énergétique, éco construction, etc.). 
Les nouvelles activités engendrées auront donc un impact limité sur les émissions de CO2 et la 
pollution de l’air.  

- Zone d’activités sur l’emprise aéroportuaire : le groupe ADP souhaite étendre une zone d’activités 
économiques sur son emprise située sur la commune d’Athis-Mons. Le projet consiste au 
déplacement de 1000 emplois déjà présents sur le site cœur d’Orly et le renouvellement et 
l’extension de la zone d’activités déjà en place.  
Le PLU actuellement en vigueur permet déjà la réalisation de ce projet. Il aurait donc 
probablement était mis en place sans l’application du présent projet de PLU. Ce projet aurait pour 
effet une légère augmentation du trafic routier, avec pour conséquence une augmentation des 
nuisances sonores et des pollutions atmosphériques, en particulier à l’entrée Nord de la commune.  
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B. LES IMPACTS POTENTIELS DU PROJET ET LES 
MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE OU 
COMPENSER LES IMPACTS NEGATIFS 

 

 

Différentes cibles environnementales sont abordées pour mesurer les incidences du projet de plan : 

- La ressource sol 
- La ressource en eau 
- Le milieu naturel (biodiversité) 
- Le cadre de vie (patrimoine architectural, urbain et paysager) 
- Les pollutions, nuisances et les risques sanitaires (air, bruit, …) 
- Les risques (naturels et technologiques) 
- Le patrimoine architectural et urbain 
- Les espaces agricoles 

 

  

Dans le cadre de l’évaluation environnementale, le rapport de présentation du plan local 

d’urbanisme se doit : 

- d’analyser les incidences notables probables de la mise en œuvre du plan sur 
l’environnement et d’exposer les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la 
protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, telles 
que celles désignées conformément aux article R.214-8 à R.214-22 du code de 
l’environnement ainsi qu’à l’article 2 du décret n°2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif 
à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ; 

- de présenter les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y 
a lieu les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur 
l’environnement. 
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I. Impacts potentiels sur le milieu physique 

1. Topographie 

Impacts 

Le relief de la commune d’Athis-Mons est marqué par le fond de vallée de la Seine et de l’Orge, le coteau 

de la vallée et le plateau où est implanté l’aéroport d’Orly. 

Les OAP de la zone d’activités des bords de Seine et de Seine aval sont toutes deux situées dans la vallée, 

sur les berges de la Seine. La topographie étant plane, elle ne contraindra donc pas l’aménagement d’un 

point de vue technique. Le site d’extension de la zone d’activités de l’aéroport présente également une 

topographie plane, il n’y a donc pas de contrainte à ce niveau. 

Les nouvelles constructions s’insèreront autant que possible dans la trame urbaine existante (urbanisation 

des dents creuses, augmentation – limitée – de la hauteur maximale autorisée des constructions dans les 

secteurs UAc et UHc), ce qui n’impactera que de manière réduite la topographie. 

L’article 10 du règlement impose la hauteur maximum des constructions. Il interdit de plus tout 

décaissement du niveau naturel du sol pour construire des logements en zones UD, UE, UH et UZ. En cas 

de terrain en pente, en zone UH, « le décaissement n’est autorisé que s’il est nécessaire à la réalisation des 

constructions et sous réserve que ces dernières bénéficient d’une bonne insertion paysagère, en 

cohérence avec la configuration du terrain ». La topographie ne sera donc que très peu affectée par les 

terrassements nécessaires aux constructions. 

En raison du fort dénivelé du coteau de la vallée, un risque de ruissellement existe. Ce risque est pris en 

compte dans le règlement du PLU : l’article 4 préconise de préférer la mise en place de techniques 

alternatives de gestion des eaux pluviales privilégiant le stockage et l’infiltration à la parcelle à la collecte 

par le réseau séparatif, dans un objectif « zéro rejet ». 

Mesures pour éviter, réduire ou compenser 

La hauteur maximum des constructions est réglementée par l’article 10, qui n’autorise les décaissements 

du niveau naturel du sol qu’en cas de terrain en pente et sous conditions d’insertion paysagère 

notamment. 

L’article 4 du règlement du PLU permet de limiter les risques liés au ruissellement des eaux pluviales. 
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2. Géologie 

Impacts 

Les caractéristiques géologiques ne devraient pas empêcher l’implantation des futures constructions 

situées au sein des dents creuses et sur les zones d’implantation future. 

Des mesures de précautions devront cependant être prises face à la présence de l’aléa retrait 

gonflement des argiles. Celui-ci est faible sur la majeure partie de la commune, sauf sur le coteau et en 

haut du coteau où il est fort, engendrant un risque de mouvement de terrain. 5 arrêtés de reconnaissance 

de catastrophe naturelle pour mouvements de terrain ont ainsi été pris sur la commune entre 1989 et 

2003. Dans ce cadre, il est recommandé de procéder préalablement à toute construction à une 

reconnaissance du sol avec l’analyse par un bureau d’études spécialisé de la nature, de la géométrie et des 

caractéristiques géotechniques des formations géologiques présentes dans le proche sous-sol afin 

d’adapter au mieux le système de fondation de la construction. Les OAP et la zone d’activités de l’aéroport 

sont situées dans des zones d’aléa faible. 

Notons qu’aucune cavité souterraine abandonnée non minière n’est recensée sur la commune (source : 

Infoterre, BRGM).  

Aucune pollution des sols n’est envisagée par le projet. 

Aucun impact n’est prévu sur la géologie. Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les 

précautions techniques nécessaires adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages 

et des constructions à édifier. Concernant la présence d’argiles, si la zone est concernée, les 

propriétaires et porteurs de projets devront prendre la plus grande précaution (réalisation d’une 

étude géotechnique…). 

Les impacts sur la géologie seront nuls. 

Mesures pour éviter, réduire ou compenser 

Les projets urbains devront prendre en compte le risque de retrait-gonflement des argiles notamment en 

privilégiant la réalisation d’études qui permettront de déterminer les mesures constructives qui seront à 

prendre en compte. L’obligation de prise en compte de ce risque est rappelée au règlement. 

Par ailleurs, le règlement écrit indique que l’ouverture et l’exploitation de carrière sont interdites dans 

toutes les zones urbaines et naturelles. 
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II. Impacts potentiels sur la ressource en eau 

1. Le réseau hydrographique et les zones humides 

Impacts 

Le risque d’inondation 

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) Seine-Normandie identifie Athis-Mons comme étant 

un territoire à risque important d’inondation. Elle est ainsi concernée par un risque d’inondation par 

débordement de cours d’eau et par remontée de la nappe alluviale. 

La commune est concernée par les Plans de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de la vallée de la 

Seine dans le département de l’Essonne, approuvé par arrêté préfectoral le 20 octobre 2003, et de l’Orge et 

de la Sallemouille, approuvé le 16 juin 2017. Ce dernier ne délimite au niveau d’Athis-Mons que les zones 

inondables des vallées de la Seine, qui concernent toute la partie basse de la ville. 

Le PPRI de la vallée de la Seine délimite des zonages réglementaires où sont édictées des règles de 

protection contre les inondations. Les OAP des bords de Seine sont concernées par les zonages suivants : 

- Zone rouge (au Nord) : toute construction nouvelle est interdite dans cette zone qui sert à 
l’écoulement et l’expansion des crues ; 

- Zone bleue (au Nord, en retrait de la Seine) : cette zone peut recevoir des constructions nouvelles 
dans le respect de la morphologie urbaine environnante ; 

- Zone verte (au Sud, en retrait de la Seine) : quel que soit l’aléa en centre urbain, il est autorisé la 
mutation, la transformation et le renouvellement du bâti existant. 

Les dispositions du PPRI vallée de la Seine et du PPRI de l’Orge et de la Sallemouille sont reprises dans le 

règlement du PLU ; les projets doivent les respecter. 

Un risque inondation par ruissellement (particulièrement sur le relief des coteaux) existe également. Afin 

de limiter ce risque, l’article 4 des zones concernées du PLU (UE, UZ) préconise en priorité une gestion des 

eaux pluviales à la parcelle favorisant le stockage, l’infiltration et la régulation, et la recherche de solutions 

permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales afin de ne pas surcharger le réseau d’assainissement. La 

conservation des structures boisées permet de limiter le risque de ruissellement et d’érosion associé. 

Les OAP prévoient une augmentation des surfaces perméables au niveau des bords de Seine 

(aménagement d’espaces verts), facilitant ainsi la gestion des inondations en permettant l’infiltration. 

Au contraire, l’aménagement de l’extension de la zone d’activités de l’aéroport conduira à une 

imperméabilisation partielle du sol (sur une surface totale de projet de 45 ha), qui sera compensée par la 

mise en place d’un système de gestion des eaux pluviales. 
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Les zones humides 

La DRIEE localise sur une grande partie du territoire communal d’Athis-Mons des zones humides 

potentielles autour des vallées de la Seine et de l’Orge. 

Les quais de l’Industrie, où se situent les OAP, sont ainsi intégralement situés dans l’enveloppe d’alerte de 

zones humides de classe 3 liée à la Seine et à sa nappe alluviale subaffleurante. Or ce site présente une 

surface de sol non remblayé très faible. Il s’agit en effet d’une zone industrielle en très grande partie 

artificialisée, avec des sols imperméabilisés, compactés et/ou remblayés, qui a priori ne peut donc, de fait, 

accueillir de zone humide naturelle et fonctionnelle. La végétation sur ce type de terrain est absente et les 

sondages de sol sont d’ailleurs impossibles à réaliser. 

La plupart des espaces verts, situés sur le terrain des entreprises, ne sont ainsi pas naturels : il s’agit 

d’espaces plantés de taille réduite qui font l’objet d’un entretien (taille, tonte…) et, situés en bordure 

immédiate de voirie, ont été aménagés sur remblais. 

La carte suivante présente, en rouge, les zones les plus artificialisées du site d’étude : 

‐ Bâtiments 
‐ Parkings 
‐ Terre nue compactée 

Les quelques zones restantes sont soit des zones de terre nue plus ou moins compactées qui ne 

permettent pas le développement de zone humide, soit des zones présentant de la végétation. 
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Zones les plus artificialisées du site d’étude : Non humides 

(Source : Verdi, d’après Google Maps) 

Au vu des photos aériennes et de l’analyse de terrain, les seules zones potentiellement humides du Quai 

de l’Industrie pourraient se trouver : 

‐ au niveau des berges de Seine, au Nord du site (où elles sont le moins artificialisées) 

Zone récemment bâtie 
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‐ au niveau des espaces verts entre les voies SNCF au Nord du site d’étude.  

 

(Source : Google Maps) 

Du point de vue technique les abords de voie SNCF présentent toujours une couche importante de 

matériaux stabilisants de type ballast. Sur ces zones de remblai il est possible que la végétation pousse 

mais ce sont clairement des terrains remblayés et stabilisés. Les abords de zones SNCF sont donc classés 

comme non humides. Ces terrains sont d’ailleurs classés par le PLU en zone UIb, dédiée aux emprises 

ferroviaires, afin de permettre leur entretien ; ils se trouvent en dehors des périmètres des OAP et ne 

seront donc pas touchés par le projet. 

Quant aux berges de Seine, situées entre la voirie et l’eau, celles-ci ne présentent un caractère semi-naturel 

qu’en partie Nord de la zone étudiée ; plus on se dirige vers le Sud et plus elles sont artificialisées 

(bétonnées, plantées d’espèces ornementales…). Au vu des talus abrupts il n’est pas possible de réaliser 

des sondages de sol ou de réaliser un inventaire sur ces berges. Elles se trouvent en dehors des 
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périmètres des OAP et ne seront donc pas touchées par le projet ; l’article 13 des zones N, UI, UA et 

UH indique de plus que pour « Les espaces végétalisés situés dans une bande de 5 mètres comptés à 

partir des rives de l’Orge et de la Seine : ces espaces doivent être maintenus non imperméabilisés ». 

Des prospections de terrain ont été réalisées afin de déterminer si, selon les critères de l’arrêté du 24 juin 

2008 (JO du 09/07/2008) modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 et la circulaire du 18 janvier 2010, des 

zones humides sont présentes sur le site de projet. L’arrêté précise les critères de définition et de 

délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de 

l'environnement : 

‐ Les sols 
‐ La végétation (si elle existe) 

 

L’analyse des sols n’étant pas possible sur ce site, seuls des relevés de végétation ont été réalisés au niveau 

des zones accessibles. 

L’inventaire floristique a été effectué à une période où les espèces sont à un stade de développement 

permettant leur détermination (22 mai 2017). Une liste des espèces inventoriées sur l’ensemble du site des 

bords de Seine est présentée plus bas. 

La zone d’étude n’a pu être inventoriée dans sa totalité. Certains terrains privés ou appartenant à la SNCF 

n’ont pu bénéficier de la prospection. Par photo-interprétation, ces terrains non accessibles ne présentent 

pas de végétations humides. Ils sont majoritairement imperméabilisés ou présentent des végétations de 

friches méso xérophiles. 

L’inventaire a été mené selon le protocole défini par l’arrêté 24 juin 2008. La méthode retenue ici pour 

caractériser la végétation humide est la liste d’espèces. Les zones présentant des espèces dominantes 

caractéristiques de zones humides ont bénéficié d’un inventaire par placettes circulaires d’un rayon de 3, 6 

ou 12 pas (selon la strate observée, respectivement herbacée, arbustive et arborée). Pour chaque zone, le 

recouvrement des espèces dominantes a été estimé au sein de chaque strate. Les données ont été 

compilées dans les tableaux présentés en pages suivantes. 

La photo aérienne ci-dessous localise les zones humides caractérisées par les relevés d’espèces. 
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(Source : Verdi, d’après Géoportail) 
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Zone A (surface 200 m²) 

 

(Source : Verdi, le 22 mai 2017) 

Espèces présentes par strate 
Taux de recouvrement de 
chaque espèce par strate  

(en pourcentage) 

Taux de recouvrement 
cumulés par strate  
(en pourcentage) 

Strate arborescente 
Salix babylonica var. 
pekinensis f. tortuosa 

15 15 

Strate herbacée 
Rubus caesius 70 70 
En gras : espèces prises en compte comme espèces dominantes car à taux de recouvrement 
cumulés permettant d’atteindre le seuil de 50 %. 
En italique : espèces prises en compte comme espèces dominantes car à taux de recouvrement 
supérieur ou égal à 20 %. Les espèces à très faible recouvrement ne sont pas relevées. 

Au moins la moitié des espèces dominantes de la liste, toutes strates confondues, figure dans la liste des 

espèces indicatrices de zones humides (Rubus caesius). La végétation peut être qualifiée d’hygrophile. 
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Zone B (surface 250 m²) 

 

(Source : Verdi, le 22 mai 2017) 

Espèces présentes par strate 
Taux de recouvrement de 
chaque espèce par strate  

(en pourcentage) 

Taux de recouvrement 
cumulés par strate  
(en pourcentage) 

Strate arborescente 
Salix alba 50 50 

Strate arbustive 
Salix cinerea 45 45 

Strate herbacée 
Rubus caesius 10 10 
En gras : espèces prises en compte comme espèces dominantes car à taux de recouvrement 
cumulés permettant d’atteindre le seuil de 50 %. 
En italique : espèces prises en compte comme espèces dominantes car à taux de recouvrement 
supérieur ou égal à 20 %. Les espèces à très faible recouvrement ne sont pas relevées. 

Au moins la moitié des espèces dominantes de la liste, toutes strates confondues, figure dans la liste des 

espèces indicatrices de zones humides (Salix alba, Salix cinerea). La végétation peut être qualifiée 

d’hygrophile. 
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Zone C (surface 70 m²) 

 

(Source : Verdi, le 22 mai 2017) 

Espèces présentes par strate 
Taux de recouvrement de 
chaque espèce par strate  

(en pourcentage) 

Taux de recouvrement 
cumulés par strate  
(en pourcentage) 

Strate herbacée 
Phragmites australis 65 65 
Arrhenatherum elatius  5 70 
En gras : espèces prises en compte comme espèces dominantes car à taux de recouvrement 
cumulés permettant d’atteindre le seuil de 50 %. 
En italique : espèces prises en compte comme espèces dominantes car à taux de recouvrement 
supérieur ou égal à 20 %. Les espèces à très faible recouvrement ne sont pas relevées. 

Au moins la moitié des espèces dominantes de la liste, toutes strates confondues, figure dans la liste des 

espèces indicatrices de zones humides (Phragmites australis). La végétation peut être qualifiée 

d’hygrophile. 
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Au total sur le site des bords de Seine (berges et zones végétalisées de la zone industrielle) 166 espèces 

ont été recensées, dont 13 espèces indicatrices de zones humides (qui apparaissent en gris dans le 

tableau). 

Nom Scientifique Nom commun Rareté IDF 
2016 

Cotation 
UICN IDF 

Acer campestre L., 1753 Erable champêtre CCC LC 
Acer negundo L., 1753 Erable negundo AR NA 
Acer platanoides L., 1753 Erable plane CC NA 
Acer pseudoplatanus L., 1753 Erable sycomore CCC NA 
Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille CCC LC 
Agrostis capillaris L., 1753 Agrostide capillaire CC LC 
Agrostis stolonifera L., 1753 Agrostide stolonifère CCC LC 
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 
1916 Ailante glanduleux AC NA 

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara 
& Grande, 1913 Alliaire CCC LC 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790 Aulne glutineux CC LC 
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 Brome stérile CCC LC 
Anthriscus caucalis M.Bieb., 1808 Cerfeuil commun AR LC 
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 
1814 

Cerfeuil des bois CC LC 

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 
1842 Arabette de Thalius CC LC 

Arctium lappa L., 1753 Grande bardane CC LC 

Arenaria serpyllifolia L., 1753 Sabline à feuilles de 
serpolet 

CCC LC 

Aristolochia clematitis L., 1753 Aristoloche clématite AR LC 
Arrhenatherum elatius (L.) 
P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 Fromental élevé CCC LC 

Artemisia vulgaris L., 1753 Armoise commune CCC LC 
Arum italicum Mill., 1768 Arum d'Italie AC NA 
Avena fatua L., 1753 Folle-avoine CC LC 
Bellis perennis L., 1753 Pâquerette vivace CCC LC 
Betula pendula Roth, 1788 Bouleau verruqueux CCC LC 
Brachypodium sylvaticum (Huds.) 
P.Beauv., 1812 Brachypode des bois CCC LC 

Brassica napus L., 1753 Colza . NA 
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, 
1973 Brome sans-arêtes AR NA 

Bromus hordeaceus L., 1753 Brome mou CCC LC 
Buddleja davidii Franch., 1887 Buddleia du père David C NA 
Calamagrostis epigejos (L.) Roth, 
1788 

Calamagrostis épigéios CC LC 

Cardamine hirsuta L., 1753 Cardamine hérissée CC LC 
Carex hirta L., 1753 Laîche hérissée CC LC 
Carex riparia Curtis, 1783 Laîche des rives C LC 
Carex spicata Huds., 1762 Laîche en épi C LC 
Cerastium fontanum Baumg., 
1816 

Céraiste commun CCC LC 
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Nom Scientifique Nom commun 
Rareté IDF 

2016 
Cotation 
UICN IDF 

Cerastium glomeratum Thuill., 
1799 

Céraiste aggloméré CC LC 

Cerastium semidecandrum L., 
1753 Céraiste à 5 étamines AC LC 

Chaerophyllum temulum L., 1753 Cerfeuil penché CCC LC 
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs CCC LC 
Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 Cirse commun CCC LC 
Clematis vitalba L., 1753 Clématite des haies CCC LC 
Convolvulus arvensis L., 1753 Liseron des champs CCC LC 
Corylus avellana L., 1753 Noisetier,Coudrier CCC LC 

Cotoneaster franchetii Bois, 1902 Cotonéaster de 
Franchet 

. NA 

Cotoneaster horizontalis Decne., 
1879 Cotonéaster horizontal . NA 

Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style CCC LC 
Crepis setosa Haller f., 1797 Crépide hérissée CC LC 
Cruciata laevipes Opiz, 1852 Gaillet croisette CC LC 
Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré CCC LC 
Daucus carota L. subsp. carota Carotte sauvage CCC LC 
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821 Roquette jaune AC LC 
Draba verna L., 1753 Drave printanière CC LC 
Echium vulgare L., 1753 Vipérine commune C LC 
Epilobium hirsutum L., 1753 Epilobe hérissé CCC LC 
Epilobium parviflorum Schreb., 
1771 Epilobe à petites fleurs CC LC 

Erigeron annuus (L.) Desf., 1804 Vergerette annuelle C NA 
Erigeron canadensis L., 1753 Vergerette du Canada CCC NA 
Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 
1789 

Bec-de-grue à feuilles de 
ciguë 

CC LC 

Euphorbia helioscopia subsp. 
helioscopia Euphorbe réveil-matin CC LC 

Euphorbia lathyris L., 1753 Euphorbe des jardins C NA 
Festuca rubra L. subsp. rubra Fétuque rouge ? LC 
Fraxinus excelsior L., 1753 Frêne élevé CCC LC 
Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron CCC LC 
Geranium columbinum L., 1753 Géranium des colombes CC LC 
Geranium dissectum L., 1755 Géranium découpé CCC LC 

Geranium molle L., 1753 Géranium à feuilles 
molles 

CCC LC 

Geranium pusillum L., 1759 Géranium fluet CC LC 
Geum urbanum L., 1753 Benoîte des villes CCC LC 
Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant CCC LC 
Hordeum murinum L., 1753 Orge des rats CC LC 
Humulus lupulus L., 1753 Houblon CC LC 
Hypericum perforatum L., 1753 Millepertuis perforé CCC LC 
Hypochaeris radicata L., 1753 Porcelle enracinée CCC LC 
Ilex aquifolium L., 1753 Houx CC LC 
Iris pseudacorus L., 1753 Iris faux-acore CC LC 
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Nom Scientifique Nom commun 
Rareté IDF 

2016 
Cotation 
UICN IDF 

Jacobaea erucifolia (L.) P.Gaertn., 
B.Mey. & Scherb., 1801 

Séneçon à feuilles de 
roquette 

CC LC 

Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 Séneçon jacobée CCC LC 
Juglans regia L., 1753 Noyer commun CC NA 
Kickxia elatine (L.) Dumort., 1827 Linaire élatine C LC 
Lactuca serriola L., 1756 Laitue sauvage CCC LC 
Lamium purpureum L., 1753 Lamier pourpre CC LC 
Lapsana communis L., 1753 Lampsane commune CCC LC 
Lathyrus latifolius L., 1753 Gesse à larges feuilles C NA 
Lepidium draba L., 1753 Passerage drave AC NA 
Leucanthemum vulgare Lam., 
1779 Marguerite commune CCC LC 

Linaria vulgaris Mill., 1768 Linaire commune CCC LC 
Lolium perenne L., 1753 Ivraie vivace CCC LC 
Lythrum salicaria L., 1753 Salicaire commune CC LC 
Malva neglecta Wallr., 1824 Petite mauve CC LC 
Malva sylvestris L., 1753 Mauve des bois CC LC 
Matricaria chamomilla L., 1753 Matricaire camomille CC LC 

Matricaria discoidea DC., 1838 Matricaire fausse-
camomille 

CC NA 

Medicago arabica (L.) Huds., 1762 Luzerne tachetée CC LC 
Medicago lupulina L., 1753 Luzerne lupuline CCC LC 
Medicago sativa L., 1753 Luzerne cultivée CC LC* 
Melilotus albus Medik., 1787 Mélilot blanc C LC 
Myosotis arvensis Hill, 1764 Myosotis des champs CCC LC 
Oxalis fontana Bunge, 1835 Oxalide des fontaines AC NA 
Papaver rhoeas L., 1753 Coquelicot CCC LC 
Parietaria judaica L., 1756 Pariétaire de Judée CC LC 
Parthenocissus inserta (A.Kern.) 
Fritsch, 1922 Vigne-vierge commune AC NA 

Pastinaca sativa L., 1753 Panais cultivé CCC LC 
Phalaris arundinacea L., 1753 Baldingère faux-roseau CC LC 
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex 
Steud., 1840 Roseau commun CC LC 

Picris hieracioides L., 1753 Picride fausse-éperviaire CCC LC 
Pinus nigra Arnold, 1785 Pin noir . NA 
Plantago coronopus L., 1753 Plantain corne-de-cerf C LC 
Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé CCC LC 
Plantago major L., 1753 Grand plantain CCC LC 
Poa annua L., 1753 Pâturin annuel CCC LC 
Poa compressa L., 1753 Pâturin comprimé C LC 
Poa pratensis L., 1753 Pâturin des prés CCC LC 
Poa trivialis L., 1753 Pâturin commun CCC LC 
Polygonum aviculare L., 1753 Renouée des oiseaux CCC LC 
Populus alba L., 1753 Peuplier blanc AC NA 
Populus nigra L., 1753 Peuplier noir AC ? DD 
Populus tremula L., 1753 Peuplier tremble CCC LC 
Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante CCC LC 
Primula elatior (L.) Hill, 1765 Primevère élevée C LC 
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Nom Scientifique Nom commun 
Rareté IDF 

2016 
Cotation 
UICN IDF 

Prunus laurocerasus L., 1753 Laurier-cerise AC NA 
Prunus spinosa L., 1753 Prunellier CCC LC 
Ranunculus repens L., 1753 Renoncule rampante CCC LC 
Reseda lutea L., 1753 Réséda jaune CC LC 
Reseda luteola L., 1753 Réséda des teinturiers C LC 
Reynoutria japonica Houtt., 1777 Renouée du Japon C NA 
Robinia pseudoacacia L., 1753 Robinier faux-acacia CCC NA 
Rosa arvensis Huds., 1762 Rosier des champs CCC LC 

Rosa canina (Groupe) Rosier des chiens 
(Groupe) 

CCC NA 

Rubus caesius L., 1753 Rosier bleue CCC LC 

Rubus fruticosus (Groupe) Ronce commune 
(Groupe) 

CCC LC 

Rumex acetosa L., 1753 Oseille des prés CC LC 
Rumex crispus L., 1753 Oseille crépue CCC LC 
Rumex hydrolapathum Huds., 
1778 Oseille aquatique AR LC 

Rumex obtusifolius L., 1753 Oseille à feuilles obtuses CCC LC 
Sagina apetala Ard., 1763 Sagine apétale CC LC 
Salix alba L., 1753 Saule blanc CC LC 
Salix babylonica L. var. pekinensis 
A. Henry f. tortuosa (Vilm. Andr.) 
Geerinck 

Saule de Babylone (f.) . . 

Salix caprea L., 1753 Saule marsault CCC LC 
Salix cinerea L., 1753 Saule cendré CC LC 
Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir CCC LC 
Saxifraga tridactylites L., 1753 Saxifrage à trois doigts CC LC 
Schedonorus arundinaceus 
(Schreb.) Dumort., 1824 Fétuque faux-roseau CCC LC 

Sedum album L., 1753 Orpin blanc C LC 
Senecio vulgaris L., 1753 Séneçon commun CCC LC 
Silene latifolia Poir., 1789 Compagnon blanc CCC LC 
Silene vulgaris (Moench) Garcke, 
1869 Silène commun C LC 

Sinapis arvensis L., 1753 Moutarde des champs CC LC 
Sisymbrium officinale (L.) Scop., 
1772 Sisymbre officinal CC LC 

Solanum dulcamara L., 1753 Morelle douce-amère CCC LC 
Sonchus oleraceus L., 1753 Laiteron potager CCC LC 
Sorbus aucuparia L., 1753 Sorbier des oiseleurs C LC 
Stellaria media (L.) Vill., 1789 Mouron des oiseaux CCC LC 
Tanacetum vulgare L., 1753 Tanaisie commune CC LC 

Taraxacum ruderalia (Groupe) Pissenlit commun 
(Groupe) 

CC NA 

Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830 Torilis faux-cerfeuil CCC LC 
Trifolium dubium Sibth., 1794 Trèfle douteux CC LC 
Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés CCC LC 
Trifolium repens L., 1753 Trèfle blanc CCC LC 
Ulmus minor Mill., 1768 Orme champêtre CCC LC 
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Nom Scientifique Nom commun 
Rareté IDF 

2016 
Cotation 
UICN IDF 

Urtica dioica L., 1753 Grande ortie CCC LC 
Valerianella locusta (L.) Laterr., 
1821 Mâche potagère AC LC 

Verbascum thapsus L., 1753 Molène bouillon-blanc CC LC 
Veronica arvensis L., 1753 Véronique des champs CCC LC 
Veronica persica Poir., 1808 Véronique de Perse CCC NA 
Vicia cracca L., 1753 Vesce à épis CC LC 
Vicia sativa L., 1753 Vesce cultivée CCC LC 
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805 Vulpie queue-de-rat CC LC 

 

Légende du tableau : 

Observateur : M. LAMIRAND (VERDI CONSEIL NDF), date d’observation : 22 mai 2017 

Source : Conservatoire botanique national du Bassin parisien, 2016. Catalogue de la flore d’Île‐de‐France, version mai 

2016. 

 

Classes de rareté en Ile De France 

RRR : Extrêmement rare  

RR : Très rare  

R : Rare  

AR : Assez rare  

AC : Assez commun  

C : Commun  

CC : Très commun  

CCC : Extrêmement commun 

 

NRR = Non Revu Récemment, pour qualifier des taxons n'ayant pas fait l'objet (à notre connaissance) d'observations 

récentes (postérieures à 2000) dans la dition. 

? = taxons dont la rareté ne peut être évaluée sur la base des connaissances actuelles (cas fréquent des taxons 

méconnus, sous-estimés dont la rareté ou la fréquence est actuellement difficile à apprécier) ou dont la présence est 

hypothétique (indication vague pour le territoire, détermination rapportée en confer, ou encore présence probable à 

confirmer en absence de citation). 

Indice de rareté suivi de ? (ex : RR ?, R ?, AR ?,…) = taxons dont l’indice de rareté est évalué à dire d’expert et donc 

donné seulement à titre indicatif et qui du fait d’une relative méconnaissance peut varier d’une classe. Cela concerne 

uniquement les taxons classées DD (Data déficient) dans la liste rouge régionale. 
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De manière générale, les indices de rareté n'ont été attribués qu'aux taxons indigènes et naturalisés. Ont été exclus 

les taxons accidentels (obligatoirement rares du fait de leur écologie) et subspontanés (dont l'évaluation de la rareté 

reste sans objet), ainsi que les taxons hybrides. Les taxons dont les données sont rangées dans les catégories N. Val., 

D. T ne possèdent pas d’indice de rareté calculé. 

 

Cotation UICN Île-de-France 

Les catégories de menaces sont définies dans un cadre régional selon les critères de l’UICN adaptés au contexte 

territorial restreint de l'aire du taxon. Elles ne s’appliquent qu’aux seuls taxons ou populations indigènes ou 

archéophytes. 

L’établissement d’une liste rouge régionale suit la méthodologie préconisée par l’UICN dans ses publications (UICN, 

2001, UICN 2003). Elle a pour objectif d'évaluer le risque d'extinction des espèces. L'évaluation basée sur divers 

critères (dynamique des populations, répartition géographique, taille de populations) aboutit à une cotation en neuf 

classes (Tableau 2) ; trois classes, CR, EN et VU constituent les espèces menacées d'extinction au niveau régional, CR 

étant un niveau de menace supérieur à EN, lui-même supérieur à VU. 

 

Catégories de menace d'une Liste Rouge : 

REGIONALLY EXTINCT (RE) = Eteint dans la région 

CRITICALLY ENDANGERED (CR) = En danger critique d’extinction 

ENDANGERED (EN) = En danger d’extinction 

VULNERABLE (VU) = Vulnérable 

NEAR THREATENED (NT) = Quasi menacé 

LEAST CONCERN (LC) = Préoccupation mineure 

DATA DEFICIENT (DD) = Données insuffisantes 

NOT APPLICABLE (NA) = Non applicable 

NOT EVALUATED (NE) = Non évalué 

 

A noter que dans le cadre d’une cotation UICN d’une espèce possédant des infra-taxons d’indigénat différent, seules 

les stations indigènes seront alors prises en compte : ex. : Vitis vinifera L. subsp. sylvestris (C.C.Gmel.) Hegi est 

indigène ; Vitis vinifera L. subsp. vinifera est subspontané. Dans le cadre de l’évaluation de Vitis vinifera L. on 

considèrera ici uniquement les stations de la subsp. sylvestris. 

Nous convenons bien que dans ce cadre, l’indigénat du niveau spécifique peut conduire à des problèmes 

d’interprétations, mais par commodité avec la cotation UICN nous avons décidé d’appliquer cette méthode. Une 

bonne connaissance de la répartition des taxons infra-spécifiques est ici obligatoire. 
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Pour plus de détails sur la liste rouge francilienne, se reporter à Auvert et al., 2011. En 2014, à la suite du changement 

de référentiel (passage de TaxRef 3.2 à TaxRef 5.0), opéré sur le catalogue de la flore de l’Île-de-France, il est apparu 

nécessaire d’effectuer un certain nombre de modification sur la Liste rouge de la flore vasculaire de l’Île-de-France 

(Filoche, 2014). 

 

Au niveau des OAP des bords de Seine, seules les berges de la Seine au Nord du site d’étude, plus 

naturelles,  possèdent donc des zones humides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berges de Seine au Nord du site d’étude  

(Source : Verdi, le 19 avril 2017) 
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Plus au Sud, l’artificialisation des berges est plus importante : elles sont bétonnées et plantées d’espèces 

ornementales. 

  

  

Berges de Seine au Sud du site d’étude  

(Source : Verdi, le 19 avril 2017) 
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Sur le reste du site des bords de Seine, comme indiqué précédemment, l’artificialisation est très 

importante : très peu de zones végétalisées subsistent. Ces dernières sont assez dégradées et présentent 

une végétation de friche. 

 

 

  

1 

2 
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1 : Site de l’entreprise Cemex Bétons, au Nord du site d’étude (Source : Verdi, le 19 avril 2017) 

  

2 : Espace végétalisé dégradé de la Recyclerie (Source : Verdi, le 19 avril 2017) 
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3 : Espaces de friche autour de la Rue Nouvelle (Source : Verdi, le 19 avril 2017) 

 

3b : Jardin abandonné envahi par un roncier – Rubus fruticosus (Source : Verdi, le 19 avril 2017) 
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4 : Espaces de friche autour de la Rue Nouvelle – vaste terrain vague en arrière de la Seine  

(Source : Verdi, le 19 avril 2017) 
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5 : Espaces de friche autour de la Rue Nouvelle – Reste de végétation au niveau de terrains construits  

en limite Sud d’Athis-Mons (Source : Verdi, le 19 avril 2017) 

 

Les seules zones humides du site des OAP des bords de Seine, situées sur les berges du fleuve, ne seront 

pas touchées par les OAP, qui les excluent. De plus, les berges de Seine bénéficient d’une bande de 5 m de 

large où toute imperméabilisation est interdite. Cela permet de les protéger de tout futur développement. 

L’impact du projet sur les bords de Seine est globalement positif : il s’agit en effet notamment de déplacer 

la route qui longe actuellement la berge plus en retrait vers la voie ferrée, et d’aménager des espaces verts 

ouverts sur le fleuve. Cela permettra de diminuer les pollutions et le taux d’imperméabilisation du site. 

Notons que la phase de travaux pourra avoir des impacts négatifs transitoires. Les mesures préventives et, 

le cas échéant, curatives seront prises durant le chantier pour éviter tout transfert de pollution vers la 

Seine (entretien des engins, bacs de rétention, kits de dépollution…). 
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Notons qu’une zone humide avérée (mais non déterminée par la méthodologie de l’arrêté de 2008 : 

enveloppe d’alerte de classe 2) est localisée dans le centre d’Athis-Mons, au niveau des berges de l’Orge. 

Cette zone est classée en majeure partie en zone N du PLU, ce qui permet de la protéger. La bande de non 

imperméabilisation de 5 m s’applique également aux berges de l’Orge. La hausse de fréquentation du 

public, limitée, qu’est susceptible d’engendrer le projet ne devrait avoir que peu d’impact sur cette zone 

humide. 

 

Promenade de l’Orge (Source : Verdi, 19/04/2017) 

  



Athis‐Mons – Plan Local d’Urbanisme – Evaluation environnementale                                                                                                Page 34 sur 124 
 

Mesures pour éviter, réduire ou compenser 

Le règlement du PLU informe de la présence du risque naturel d’inondation dans les zones concernées et 

de la nécessité de prise en compte des prescriptions du PPRI notamment pour les constructions autorisées 

ou non et pour le calcul de la hauteur des constructions (à partir de la cote NGF des plus hautes eaux 

connues et non du terrain naturel). 

Le risque de ruissellement est inscrit aux articles 4 sur la gestion des eaux pluviales des zones concernées 

(UE, UZ). L’article 13 impose une surface minimale de pleine terre afin de limiter l’imperméabilisation des 

terrains et donc l’augmentation du ruissellement. 

Les seules zones humides qui se situent quai de l’Industrie (berges de Seine) ne seront pas touchées par le 

projet (les OAP les excluent). L’article 13 des zones, N, UI, UA et UH indique pour « Les espaces végétalisés 

situés dans une bande de 5 mètres comptés à partir des rives de l’Orge et de la Seine : ces espaces doivent 

être maintenus non imperméabilisés ». Les zones humides des berges de l’Orge bénéficient de plus d’un 

classement en zone N. Au niveau des OAP des quais de Seine, les mesures préventives et curatives 

nécessaires seront prises durant la phase chantier pour éviter tout transfert de pollution vers la Seine 

(délimitation de la zone de chantier, vérification de l’entretien des engins, bacs de rétention pour les 

produits dangereux, kits de dépollution, etc.). 

 

2. Ressource en eau et assainissement 

Impacts 

En raison de la production de logements prévue par la commune et de l’augmentation de population 

concomitante, ainsi que du développement des activités, la consommation de la ressource en eau et le 

volume des eaux usées rejetées à traiter vont augmenter. 

L’eau potable, produite et distribuée par le SEDIF (Syndicat des Eaux d'Ile-de-France), provient à 95 % de 

trois cours d'eau : la Marne, la Seine et l'Oise. Afin de diversifier ses approvisionnements, le Syndicat 

recourt localement à des eaux de nappes souterraines (nappes du Champigny, de l'Albien…). En 2014, 

238 857 979 de m3 d’eau ont été consommés par 4,4 millions d’habitants. 

Concernant les eaux usées, leur collecte et transport est assurée par le Syndicat de l’Orge et leur traitement 

par le Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (SIAAP). La charge 

hydraulique des réseaux est de 4 434 m3/jour. La station d’épuration de Valenton a une capacité de 
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traitement de 600 000 m3 d’eau/jour, extensible par temps de pluie à 1 500 000 m3, grâce à son unité de 

"clarifloculation" qui débarrasse en accéléré les eaux de leurs plus gros polluants. 

L’augmentation de population de la ville étant limitée, les ressources, les capacités de production d’eau 

potable et de traitement des eaux usées sont a priori suffisantes. 

 

3. La valorisation des eaux de pluie 

Impacts 

L’article 15 du règlement du PLU recommande que les constructions prennent en compte tout ou partie 

des objectifs du développement durable et de la préservation de l’environnement, notamment par 

l’intégration de dispositifs de récupération des eaux de pluie. 

L’eau de pluie peut alors être utilisée pour des usages domestiques extérieurs aux bâtiments (arrosage du 

jardin, lavage de terrasses…), et pour l’évacuation des excrétas et le lavage des sols à l’intérieur des 

bâtiments. Les usages professionnels et industriels de l’eau de pluie sont également autorisés, à 

l’exception de ceux qui requièrent l’emploi d’eau destinée à la consommation humaine, dans le respect 

des réglementations spécifiques en vigueur (notamment le règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 

du Parlement Européen et du Conseil relatif à l’hygiène des denrées alimentaires). 

Les modalités d’utilisation des eaux de pluie à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments sont réglementées 

par l’arrêté du 21 août 2008. 

La récupération des eaux de pluie permet non seulement aux usagers de réaliser des économies, mais 

aussi de protéger l’environnement en préservant la ressource en eau. La récupération des eaux de pluie 

présente également l’intérêt de limiter les quantités d’eaux pluviales transitant par les réseaux 

d’assainissement de la ville, limitant ainsi les risques de débordement et d’inondation. 

En ce sens, le PLU pourra donc avoir un impact positif sur les ressources en eau et la gestion des eaux en 

espaces urbains imperméabilisés. 
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Mesures pour éviter, réduire ou compenser 

L’article 4 prévoit le raccordement obligatoire sur le réseau public d’eau potable des constructions ou 

installations qui requièrent une alimentation en eau, et sur le réseau collectif d’assainissement des 

constructions ou installations qui rejettent des eaux usées. Le branchement au réseau d’assainissement 

public doit faire l’objet d’une autorisation, aussi bien pour les eaux usées domestiques que pour les eaux 

usées autres (pouvant faire l’objet d’une convention). Pour les eaux usées non domestiques, un 

prétraitement avant rejet peut être nécessaire (évacuation des liquides industriels notamment). 

Pour ce qui est des eaux pluviales, un traitement à la parcelle est privilégié. Ainsi, « Les eaux pluviales 

collectées à l’échelle des parcelles privées ne sont pas admises directement dans le réseau 

d’assainissement. Ces eaux pluviales seront infiltrées, régulées ou traitées suivant les cas par tous 

dispositifs appropriés : puits d’infiltrations, drains, fossés, noues, bassins. La recherche de solutions 

permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales sera la règle générale, notion de “zéro rejet” ». Cela permet 

de limiter le risque de ruissellement et la surcharge des réseaux, pouvant provoquer des inondations, et 

d’assurer la protection du milieu récepteur, tout en favorisant la recharge des nappes souterraines. 

Le règlement précise que « Les raccordements eau-assainissement doivent être effectués conformément 

aux dispositions du Règlement Sanitaire Départemental de l’Essonne et du règlement d’assainissement du 

Syndicat de l’Orge, établis en application du Code de Santé Publique et du règlement intercommunal 

d’assainissement du Grand Orly Seine Bièvre (GOSB) ». 

 

III. Impacts potentiels sur les paysages et les espaces publics 

Impacts 

D’un point de vue paysager, l’urbanisation prévue dans le PLU devrait peu contrarier la lecture actuelle du 

paysage, voire l’améliorer dans le cadre des opérations de renouvellement urbain. 

 

Les sites naturels et paysagers identitaires d’Athis-Mons ont tous été préservés par un classement en zone 

N et/ou par une préservation réglementaire en espaces boisés classés (EBC). Les espaces verts à préserver, 

les arbres remarquables, les alignements d’arbres sont identifiés sur le plan de zonage, ainsi que les points 

de vue remarquables. 

Au niveau des OAP les arbres d’alignement et des points de vue à préserver sont identifiés, ainsi qu’un 

espace public ouvert sur la Seine au niveau de l’OAP Seine Aval. Des principes de circulations douces sont 
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également créés, et les circulations routières sont déplacées, en arrière de l’espace public sur l’OAP Seine 

Aval et le long de la voie ferrée sur l’OAP de la zone d’activités des bords de Seine ; cela permet de libérer 

les berges du cours d’eau. Situées sur les bords de Seine, les OAP, via le renouvellement urbain proposé, 

ont pour objectif d’améliorer la qualité du cadre de vie et paysagère de ce site aujourd’hui industriel et de 

permettre la réappropriation de ce secteur par les athégiens. Les aménagements projetés auront donc un 

impact positif sur les paysages et les espaces publics. 

En plus de ce renouvellement urbain, l’urbanisation occupera majoritairement les dents creuses, en 

densification des espaces déjà urbanisés. L’insertion de bâti sur de faibles surfaces au sein du tissu déjà 

urbanisé n’aura qu’un impact minime sur le paysage de la commune. 

Dans trois secteurs, les hauteurs maximales autorisées des constructions sont augmentées : 

- En secteur UAc, de 18,5 à 21 m (constructions le long de l’avenue François Mitterrand – RN7) ; 
-  
- En secteur UHc, de 7,5 à 10 m et 16 m le long de la rue des Pistes (la Cité de l’Air ; dans ce secteur 

l’emprise au sol maximale autorisée est également augmentée de 35% à 50% afin de permettre la 
construction d’équipements). 

L’augmentation de hauteur des constructions par rapport au PLU en vigueur reste modérée, et localisée 

dans des secteurs restreints. L’impact sur le paysage sera donc faible, voire très faible. 

Au niveau de la Cité de l’Air, aujourd’hui pavillonnaire, le projet prévoit la création de logements, de 

commerces et d’équipements, et le maintien des espaces verts. Ce dernier point permet de maîtriser les 

impacts de la densification. 

Au niveau de la zone d’activités de l’aéroport d’Orly et de son site d’extension, l’intérêt paysager est très 

limité : l’urbanisation est en effet dense avec les bâtiments d’activités et les parkings en place, ne laissant 

que peu de place aux espaces végétalisés, qui sont du reste peu qualitatifs (pelouse régulièrement tondue 

et quelques arbres) ; les espaces bordant les pistes sont enherbés, sans autre végétation. Bien que prenant 

place sur une superficie de 45 ha, l’impact du développement de cette zone sur le paysage reste donc 

faible. 

 

Sur un plan strictement qualitatif, le règlement des zones urbaines et à urbaniser du PLU s’appuie sur une 

analyse des caractéristiques particulières du secteur urbain, afin d’en préserver les différents aspects. 

Notamment, afin de préserver le cadre de vie, la plupart des secteurs pavillonnaires sont préservés de 

constructions trop importantes. 
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Afin de préserver une unité architecturale, dans le but de ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt 

des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains, l’article 11 sur l’aspect extérieur des 

constructions et l’aménagement de leurs abords donne des prescriptions en ce qui concerne les matériaux 

et couleurs qu’il est possible d’utiliser, l’aspect des façades et des toitures et couvertures, les systèmes de 

réception de la télévision, les clôtures et les publicités, enseignes et pré-enseignes. Il est également précisé 

que « Les constructions ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur 

aspect extérieur, être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, 

aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » En ce sens, 

le projet valorise ses éléments identitaires de qualité visuelle ou architecturale par une préservation par le 

règlement d’urbanisme. 

L’article 4 indique que « les lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique devront 

être souterraines, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent », ce qui 

permet de ne pas surcharger le paysage urbain. 

Le PLU, grâce au règlement mis en place (articles 10, 11 et 13 – hauteur maximale des constructions, 

aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords, réalisation d’espaces libres, d’aires 

de jeux et de loisirs et de plantations), vise à préserver voire améliorer le cadre de vie et l’environnement 

des quartiers concernés. De plus, l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments (article 15) 

ou encore l’amélioration des déplacements sont prises en compte. 

 

Les sites présentant le plus d’enjeux en termes paysagers, à savoir les coteaux boisés et autres espaces 

verts, sont globalement préservés par le projet, bénéficiant d’un classement en zone N et/ou en EBC. Les 

abords des deux cours d’eau, la Seine et l’Orge, bénéficient d’une bande de non-imperméabilisation 5 m à 

partir des rives (article 13 des zones N, UI, UA et UH). 

De plus, des points de vue remarquables ont été identifiés et sont cartographiés au plan de zonage. 

 

Les impacts du projet de PLU sur le paysage seront donc faibles en raison de la préservation des 

sites à enjeux (boisements et autres espaces verts, abords des cours d’eau), de la localisation d’une 

zone à urbaniser au niveau d’un site peu qualitatif d’un point de vue paysager et en continuité de 

zones déjà urbanisées (OAP Seine Aval située dans la continuité de l’actuelle zone industrielle des 

quais de Seine) et de la mise en place d’un règlement d’urbanisme protecteur du cadre de vie, voire 

favorisant son amélioration (prescriptions architecturales…). L’opération de renouvellement 
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urbain prévue sur la zone d’activités du Quai de l’Industrie, visant à la création d’un nouveau 

secteur d’activités tourné vers les loisirs et réorganisant les voiries, aura un impact positif sur le 

paysage et les espaces publics du bord de Seine. Au niveau de la Cité de l’air, le maintien des 

espaces verts permet de limiter les effets de la densification sur le cadre de vie. L’extension de la 

zone d’activités de l’aéroport aura un impact faible, en raison du peu d’intérêt paysager de ce site. 

 

Par ailleurs, une augmentation démographique est prévue sur la commune ainsi qu’un développement 

des activités économiques, induisant nécessairement une augmentation des besoins en équipements. Le 

PADD prévoit d’adapter les équipements aux besoins des Athégiens (équipements sportifs, écoles, 

crèches, petite enfance, de loisirs, maison de santé et sociale, etc.), de développer les structures 

d’hébergement adaptées aux personnes âgées et d’améliorer les structures d’accueil pour enfants et 

adolescents, de créer des aménagements pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, de 

développer les liaisons douces pour desservir les principaux équipements et de développer les transports 

en commun (projet de tramway, étude d’une nouvelle ligne de bus). Des emplacements réservés sont 

prévus notamment pour l’aménagement de la voirie, des trottoirs, des cheminements piétons et d’aires de 

stationnement. Le PADD prévoit également de développer les pôles commerciaux et les marchés de 

quartier (avec la prévision d’un nombre de stationnements suffisant pour répondre aux besoins des 

habitants, des entreprises et des commerces). 

En ce qui concerne spécifiquement les secteurs sous-équipés, l’article L.111-1 du code de l’urbanisme 

prévoit de ne pas délivrer de permis de construire tant que les terrains ne sont pas suffisamment équipés 

en réseaux d’eau potable, d’assainissement et d’électricité : 

« Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux 

portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont 

nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé 

si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique 

ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. 

Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa 

réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. » 
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Mesures pour éviter, réduire ou compenser 

Le zonage du Plan Local d’Urbanisme permet d’assurer la protection du paysage. Les zones urbaines 

(zones U) sont ajustées par rapport à l’occupation du sol existante afin de garantir l’organisation 

traditionnelle du bâti, composantes essentielles du paysage de la commune. 

Les boisements de grande superficie du territoire font l’objet d’un classement au titre des espaces boisés 

classés (EBC) ou en zone N. La préservation des EBC par le PLU, en continuité du PLU actuel, permet de les 

préserver dans le but d’éviter tout défrichement. Cela favorise le maintien d’un caractère naturel sur la 

commune. 

Afin de protéger le patrimoine (bâti et non bâti) de la commune, l’article 11 du règlement précise que « Les 

constructions ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect 

extérieur, être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 

paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » 

De plus, en vertu de la loi sur le paysage de 1993 et de la réforme des permis de construire de 2005, les 

projets architecturaux décrits au sein des demandes d’autorisation devront intégrer les éléments de 

l’article R.431-8 du code de l’urbanisme, permettant un meilleur respect des règles de protection et de 

mise en valeur des paysages. Cet article rend obligatoire la réalisation d’un volet paysager lors des 

demandes de permis de construire. Ce volet comprend des documents graphiques montrant l’insertion du 

projet dans l’environnement et l’impact visuel du futur bâtiment. 

Par ailleurs, il est demandé que le raccordement des constructions aux réseaux électriques et de 

télécommunication soit aménagé en souterrain dans la mesure du possible. 

 

IV. Impacts potentiels sur le patrimoine urbain et architectural 

Impacts 

La ville d’Athis-Mons compte 2 Monuments Historiques : le château d’Athis (17e siècle), inscrit, et l’église 

(12e siècle), classée (clocher), situés dans le centre-ville. Ils bénéficient donc d’un périmètre de protection 

de 500 m de rayon : tout immeuble situé dans ce champ de visibilité ne peut faire l’objet d’aucune 

construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou 

modification de nature à en affecter l’aspect sans autorisation préalable. L’église est insérée dans la trame 

bâtie, les vues depuis et vers ce monument sont donc arrêtées par les bâtiments. Le château bénéficie 

également de l’écran de protection des bâtiments d’un côté mais également des arbres du coteau de 
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l’autre. Les secteurs de projet en particulier (OAP, zone d’activités de l’aéroport) n’offrent pas de vue sur 

ces monuments. 

La ville compte également 4 sites patrimoniaux : le site classé du parc d’Avaucourt et les sites inscrits du 

château et son parc, de la propriété au lieu-dit Le Clos Pérault et des rives de la Seine. Ils se situent en 

centre-ville, sur le coteau, et au fond de la vallée de la Seine. Sans vues possibles vers ou depuis les sites 

des OAP, de la zone d’activités de l’aéroport ou de la Cité de l’Air (ou très restreintes et suffisamment 

lointaines), leur réaménagement n’aura pas d’impact significatif sur les sites patrimoniaux du coteau. Les 

OAP auront cependant un impact positif sur le site des rives de la Seine, grâce à la délocalisation des 

entreprises en place et leur remplacement par des logements et un parc d’activités non polluantes. Le 

déplacement des routes en retrait des rives et la création d’espaces publics, d’espaces verts et de liaisons 

douces sur les bords de la Seine permettront d’améliorer le cadre de vie.  

 

La protection des éléments bâtis est inscrite au PADD : 

- « Mettre en valeur le patrimoine historique et les éléments inscrits ou classés : l’Eglise et le prieuré 
Saint Denis, l’Établissement Saint Charles, le Château d'Avaucourt (actuellement l'Hôtel-de-Ville), le 
pont de Mons (pont sur l’Orge au confluent), l’Eglise Notre-Dame-de-la-Voie, le bâtiment abritant 
la Maison de la Banlieue et de l’Architecture, le château d’eau, la Pyramide, l’ancienne Ferme du 
Château d’Athis, la gare d’Athis-Mons. » 

Parc d’Avaucourt 

Château et parc 

Propriété au lieu-dit Le Clos Pérault 

Rives de la Seine 
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- « Respecter le rôle des sites repères (Carrefour de la Belle Etoile, l’avion de ligne Supersonique le 
Concorde, la Ferme Thureau). » 

L’article 11 du règlement des zones urbaines et naturelles indique que « Les constructions ne doivent pas, 

par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, être de nature à porter 

atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi 

qu’à la conservation des perspectives monumentales. » 

L’incidence du projet sur le patrimoine urbain et architectural reste donc très faible. 

 

Mesures pour éviter, réduire ou compenser 

En cas de situation de constructions nouvelles ou de réhabilitations à l’intérieur des périmètres de 

protection des monuments historiques, l’ABF doit émettre un avis sur toute demande d’autorisation de 

travaux. 

L’article 11 émet des préconisations esthétiques pour les nouvelles constructions et les modifications des 

constructions existantes. 

 

V. Impacts potentiels sur les voies de communication, 

l’accessibilité et les déplacements 

Impacts 

L’augmentation de population prévue et le développement de la zone d’activités de l’aéroport induiront 

nécessairement une augmentation des besoins en déplacements et notamment de la circulation routière. 

Une étude est en cours pour le Groupe AD P qui simule, aux horizons 2025 et 2030, l'impact sur le trafic 

routier limité aux environs de la zone de l'aéroport, en fonction des seuls développements prévus sur 

l'aéroport à Athis-Mons et Villeneuve-le-Roi. 

Les hypothèses de programme et d'accès ont été précisées de façon très spécifique pour chaque 

opération aux horizons 2025 et 2030. Ces hypothèses restent susceptibles d’évolution :  

- Hôtel : 1 véhicule généré pour 10 chambres  
- Commerces : 1 véhicule pour 100m² de surface de plancher pour la clientèle et 0.16 véhicule 

entrant par emploi en heure de pointe du matin (HPM) et 0.14 émis en heure de pointe du soir 
(HPS).  
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- Logements : 0.35 véhicule par logement en HPM et 0.3 en HPS 
- Activités : 0.21 véhicule par emploi en HPM et 0.18 en HPS 

A l'échéance 2030, la zone de développement sur Athis-Mons devrait avoir 2000 emplois pour un millier 

environ aujourd'hui. 

Les simulations font ressortir une croissance des flux assez logique sur le contournement est de l'aéroport. 

Certains points, singuliers aujourd'hui, verront leur charge de trafic augmentée (carrefour RD 5/RD 136, 

carrefour RD 136/RD153) sans difficultés majeures. La déviation de Paray-Vieille-Poste renforcera 

l'importance stratégique du carrefour des Portes de l'Essonne. 

Une évaluation de l'évolution des temps de parcours vers les différentes autoroutes depuis le Parc Tivano 

(ex. Zone des Guyards) ne donne que de faibles évolutions en général. La déviation de Paray-Vieille-Poste 

occasionne, quant à elle, des gains significatifs de l'ordre de 5 minutes. 

L'augmentation de trafic à l'heure de pointe sera modérée. En effet, les activités nouvelles (activités 

industrielles) comporteront une proportion importante d'emplois à horaire décalé (hors heure de pointe) 

alors que certaines activités tertiaires, générant des flux importants aux heures de pointe, seront 

repositionnées plus près des transports en commun (Tramway ligne 7) à Cœur d'Orly, en particulier 

Carte des points de vigileance – source : ADP 
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Les flux générés par le projet de développement de l’aéroport sont précisés dans l’étude. À l'horizon 2030, 

il est estimé que plus de 1.200 véhicules sont générés par l'ensemble des projets à l'heure de pointe du 

matin.  

 

Comme le montre les premières simulations de trafic, les voies de communication ne devrait pas connaître 

de niveau de saturation très important du fait de ce projet.  De plus, le trafic généré ne semble pas de 

nature à amplifier les nuisances sonores dues au trafic routier, et ce, d’autant plus, que la RN7 sera 

transformé en boulevard urbain avec l’arrivée du tramway T7. De même, le trafic généré aura un impact 

négatif sur la qualité de l’air, sans que celui-ci soit significatif, d’autant plus que cette zone d’activités est 

desservie par plusieurs modes de transport collectif.  

 

 

Le PADD prévoit de développer les réseaux de déplacements doux (connexions entre quartiers et liaisons 

des principaux équipements) et de transports en commun (accompagnement du projet de tramway T7 et 

étude d’une ligne de bus supplémentaire connectée au tramway et à la gare d’Athis-Mons et desservant 

les bords de Seine), en incitant à une cohérence des offres (horaires, fréquences, trajets…). 

Il a également pour objectif de développer les pôles de commerce de proximité et de créer des logements, 

commerces et stationnements à proximité des arrêts des TC. 

Ainsi, le projet de requalification en boulevard urbain de la RN7/RD7 profite du prolongement du tramway 

pour y permettre la création de logements, ce qui y permettra le développement des commerces et 

services. Des parkings devront être créés à proximité pour permettre l’accès aux commerces. Ce 

prolongement favorisera les déplacements doux. 

Au niveau du secteur situé au nord de l’arrêt de tramway, à ce jour mal valorisé, la proximité de l’aéroport 

permet d’envisager le développement d’activités de commerce et d’hôtellerie. 

Des principes de liaisons douces (piétons et vélos) sont prévus, en plus des liaisons routières, sur les deux 

OAP des bords de Seine. 

Ces orientations ont pour but d’inciter à une limitation de l’usage de la voiture par l’utilisation de modes 

de transport moins polluants. 
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Il est de plus prévu d’alléger la circulation et le transit des véhicules par des voies de contournement 

existantes ou à créer (prolongement du contournement sud d’Orly). Cela permettra de réduire les 

embouteillages en centre-ville et donc la pollution associée (gaz à effet de serre, particules fines…), dans 

des zones où la densité de population est importante. 

L’ensemble des projets permettant de faciliter les déplacements ont été intégrés au projet du PLU, ce qui 

facilitera leur réalisation. 

Le projet a une incidence limitée sur les voies de communication et les déplacements, au sens qu’il 

compense l’augmentation prévue de la circulation automobile par un développement des liaisons 

douces et une volonté de favoriser l’usage des transports en commun. 
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VI. Impacts potentiels sur le milieu naturel 

Impacts 

La ville d’Athis-Mons comporte une ZNIEFF de type I : Le coteau des Vignes, et est bordée par une ZNIEFF 

de type II : Vallée de Seine de Saint-Fargeau à Villeneuve-Saint-Georges. 

Elle comprend également des périmètres ENS (Espaces Naturels Sensibles) correspondant aux espaces 

boisés (dont le coteau des Vignes, qui a fait l’objet d’une acquisition par la Ville) et aux zones humides liées 

à la vallée de l’Orge. 

Enfin, elle est concernée par des corridors écologiques d’intérêt régional, identifiés au SRCE : 

- Corridors alluviaux multitrames en contexte urbain à fonctionnalité réduite, à restaurer, liés aux 
cours d’eau Seine et Orge 

- Corridor de la sous-trame herbacée (prairies, friches et dépendances vertes) fonctionnel, au Nord 
du territoire communal 

- Réservoir de biodiversité des coteaux des Vignes 

 

La protection des éléments naturels et du paysage est l’une des orientations du PADD, et se 

retrouve au plan de zonage notamment par un classement en zone N et/ou en EBC. 

Les grands espaces boisés de la commune sont ainsi préservés par un classement en EBC (Espaces Boisés 

Classés) au titre des articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme, ce qui les rend non défrichables, 

ou par un classement en zone naturelle (N) du PLU, dans la continuité du PLU actuel. Cela permet leur 

protection en tant qu’habitats et composantes de la trame verte. Les cours d’eau, Seine et Orge, sont 

classés en zone N, et leurs rives sont protégées par une bande de 5 m où toute imperméabilisation est 

interdite par l’article 13 des zones concernées. 

Afin de permettre la meilleure protection possible de ces espaces, tout en permettant l’accès du public, au 

sein de la zone naturelle les possibilités d’occupation des sols demeurent limitées : sont uniquement 

« admis, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou 

forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des 

espaces naturels et des paysages : 

- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,  
- les ouvrages nécessaires à l’aménagement des promenades, à l’entretien des espaces naturels, à 

l’extension du cimetière ; 
- les équipements légers destinés à recevoir du public, sous réserve que leur implantation soit 

justifiée par l’ouverture au public de la zone ; qu’ils ne portent pas atteinte à l’écosystème et à la 
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valeur paysagère de la zone ; qu’ils ne posent pas de problème de gestion incompatible avec la 
préservation de la zone. 

- l’amélioration ou la confortation des constructions existantes à usage exclusif d’habitation ou 
d’équipements scolaire et sanitaire, sans extension du volume bâti. » 

L’article 1 interdit les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- « L’artisanat, l’industrie et le commerce 
- Les aires de stockage de matériaux. 
- Les casses-auto et les dépôts à l’air libre de matériaux divers, de ferrailles, de combustibles solides 

et véhicules hors d’usage. 
- L’ouverture et l’exploitation de carrières 
- Le stationnement de caravanes et les installations de camping soumises à autorisation préalable 
- L’implantation, l’extension ou la modification des installations classées pour la protection de 

l’environnement soumises à autorisation ou déclaration préalable préfectorale. 

Et d’une manière générale, sont interdites les occupations et utilisations du sol de toute nature non 

mentionnées à l’article N 2. » 

 

Le projet de la commune comprend des opérations de renouvellement urbain (bords de Seine, zone 

d’activités existante de l’aéroport), tandis que les nouvelles constructions s’inséreront en majeure partie en 

dents creuses, à l’intérieur de la trame bâtie ; le projet prévoit de plus d’augmenter la hauteur maximale 

autorisée des constructions dans trois sous-secteurs (UAc, UHc). Les impacts sur le milieu naturels seront 

donc réduits à ce niveau, voire limités à la phase travaux. 

Seul le projet d’extension de la zone d’activités de l’aéroport prévoit l’occupation de 45 ha de zones 

aujourd’hui enherbées, qui bordent les pistes de décollage et d’atterrissage. Notons que, dans le cadre du 

péril aviaire (ingestion des oiseaux par les réacteurs d'avion pouvant provoquer le crash d'avion), il n'est 

pas souhaitable de favoriser l'accueil d'avifaune sur le site car les décollages et atterrissages d'avions 

présentent un risque important pour les oiseaux En outre les espaces enherbés sont régulièrement 

entretenus, ce limite considérablement leur valeur écologique. L’effet de l’extension des constructions a 

donc un effet très faible sur le milieu naturel. 

Concernant les zones ouvertes à l’urbanisation, l’OAP Seine aval ne consommera pas d’espace naturel ou 

agricole : les terrains sont en effet, selon le MOS (mode d’occupation des sols) de 2012, des terrains vacants 

et grandes emprises d’activités. Bien que situés à l’intérieur d’une enveloppe d’alerte de classe 3 de la 

DIREN (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), aucune zone humide 

avérée n’y est effectivement présente (hormis sur les berges de la Seine, non touchées par le projet). Il 
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s’agit en effet d’une zone déjà artificialisée majoritairement composée de terre nue compactée et en partie 

déjà construite (en partie Sud), où le développement de zones humides n’est donc pas possible et dont 

l’intérêt en termes de biodiversité est limité. L’OAP est de plus située en continuité de zones déjà 

urbanisées (zone industrielle des quais de Seine et logements collectifs de Juvisy), ce qui limite d’autant 

plus son intérêt. 

Le projet aura donc un impact limité sur le milieu naturel : l’impact sur les milieux boisés reste de 

même niveau qu’au PLU actuel ; l’impact sur la Seine et ses berges est positif grâce à 

l’aménagement d’espaces verts au sein des OAP. 

Les espaces boisés, ayant un intérêt écologique important, ne seront pas impactés : ils sont classés 

en zone N ou en EBC, ce qui les rend non défrichables. La Seine et l’Orge (ainsi que les espaces 

naturels qui la bordent) bénéficient d’un zonage N, et leurs berges sont protégées par une bande de 

5 m sur laquelle toute imperméabilisation est interdite (article 13). Sur les OAP, installées en 

bordure de la Seine, les berges seront dédiées aux espaces verts et aux liaisons douces, la route 

étant déplacée le long de la voie ferrée. 

Les espèces inféodées aux habitats rivulaires et aquatiques et présentant éventuellement un enjeu 

de conservation ne seront donc pas directement impactées par le projet de PLU. 

Afin de limiter la consommation des espaces naturels et agricoles et l’étalement urbain, un travail 

en amont a permis de définir les potentialités de densification au sein de la trame urbaine. La zone 

ouverte à l’urbanisation (OAP Seine Aval) correspond aux stricts besoins complémentaires de 

production de logements fixés pour la commune. Elle est localisée en continuité des zones urbaines 

existantes, et n’engendre pas de consommation d’espace naturel ou agricole. 

 

1. Impacts potentiels de l’urbanisation 

L’ouverture à l’urbanisation (zone AU) de l’OAP Seine aval, où est prévue la construction de logements 

ainsi que l’aménagement d’un espace vert ouvert sur la Seine, n’induira pas de consommation d’espace 

naturel ou agricole. Située sur des terrains vacants et grandes emprises d’activités, en continuité de zones 

déjà urbanisées, elle ne présente pas d’intérêt particulier en termes écologiques. 

Les autres constructions nouvelles s’inséreront à l’intérieur de la trame bâtie, au niveau des dents creuses 

non encore construites ; des augmentations de la hauteur maximale des constructions sont de plus 

autorisées dans 3 sous-secteurs : il n’y a pas ici de consommation d’espaces naturels ou agricoles. 
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L’article 13 du règlement du PLU indique de plus que « Les plantations existantes doivent être maintenues 

ou remplacées par des espèces équivalentes locales et non invasives. » Il impose également la plantation 

d’arbres de haute tige sur les espaces non bâtis et la superficie minimale de jardins de pleine terre. En zone 

AU, les aires de stationnement doivent être plantées. 

Le projet ne a priori prévoit pas de défrichement. Dans le cas où des abattages d’arbres seraient tout de 

même nécessaires, ceux-ci devront être réalisés hors période de reproduction de la faune (printemps). 

L’impact sur les espaces boisés est ici négligeable. 

En zones urbaines, les bâtiments et voies de desserte à construire induiront une imperméabilisation de 

sols actuellement perméables. Cela induira une augmentation du ruissellement et de la pollution liée au 

trafic automobile (repris par les réseaux d’assainissement – eaux pluviales). La conservation des grands 

espaces verts de la commune, perméables, permet de maintenir leur fonction d’infiltration et d’épuration 

des eaux pluviales et de limiter les effets du ruissellement. 

L’extension de la zone d’activités de l’aéroport prévoit, sur une surface totale de 45 ha, une 

imperméabilisation partielle de sols aujourd’hui perméables (enherbés) liée à la construction des 

bâtiments, des voiries et des parkings. L’augmentation concomitante du risque de ruissellement est 

compensée par la mise en place de systèmes de gestion des eaux pluviales On ne note pas ici de réelle 

perte d’habitat pour la faune, le site, très entretenu, présentant très peu d’intérêt sur le plan écologique 

(milieu pauvre). 

L’augmentation de population induit une augmentation de la fréquentation des espaces verts, pouvant 

engendrer une dégradation du milieu par le piétinement et un dérangement accru des espèces animales 

qui les fréquentent. Du fait de la situation des ces espaces verts en milieu urbain, les espèces sont 

cependant déjà habituées à la présence et aux activités humaines. L’impact reste de plus limité par 

l’augmentation maîtrisée de la population. L’impact sur le dérangement des espèces animales reste 

donc faible. 

Les milieux naturels ne seront donc pas touchés par l’urbanisation. Les espèces animales 

fréquentant les espaces verts de la commune subiront un dérangement accru mais qui restera 

limité. La préservation d’espaces non imperméabilisés permettra de favoriser l’infiltration des eaux 

pluviales et de limiter les effets du ruissellement. 
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2. Impacts potentiels sur les continuités écologiques 

Aucun secteur d’urbanisation n’a vocation à « couper » une continuité écologique. 

Les continuités correspondant aux vallées de la Seine et de l’Orge et aux espaces boisés sont préservées 

par le projet, classées en zone N, voire en plus en EBC, ce qui les protège de tout défrichement (notons 

qu’a priori le projet n’en prévoit pas). Les OAP des bords de Seine, par la place qu’elles donnent aux 

espaces verts, aujourd’hui inexistants sur ces sites, permettront de renforcer le corridor multitrame lié au 

cours d’eau identifié par le SRCE, d’autant plus avec le déplacement de la route en arrière des 

constructions. 

Au Nord de la commune, le SRCE montre la présence d’une continuité écologique (sous-trame herbacée) 

qui passe au Nord du projet d’extension de la zone d’activités de l’aéroport. Le rôle écologique de 

l’emprise aéroportuaire est faible pour la faune et la flore du fait de l’entretien régulier des pelouses, du 

trafic aérien et donc de son exposition aux nuisances sonores et des activités qui s’exercent à proximité. Le 

site est notamment dangereux pour l’avifaune (risque de collision), et la présence de petite faune telle que 

les oiseaux ou les lapins n’est pas souhaitée à proximité de l’aéroport en particulier pour des raisons de 

sécurité (péril aviaire (ingestion des oiseaux par les réacteurs d'avion pouvant provoquer le crash d'avion 

et terriers de lapins fragilisant la stabilité des pistes). L’extension de la zone d’activités au niveau de ce 

corridor a donc un impact qui reste limité sur les continuités écologiques du fait du peu d’intérêt du site, 

déjà très impacté par les activités aéroportuaires. 

L’augmentation limitée de population aura un impact limité sur le dérangement des espèces animales en 

transit, principalement lié aux besoins supplémentaires en déplacements (augmentation des activités 

humaines et risque de collision). Le développement des transports en commun et des circulations douces 

permet de compenser cet effet. 

Les autres aménagements prévus, localisés dans les interstices de la trame bâtie ou en renouvellement 

urbain, n’ont aucun impact direct sur les continuités écologiques du territoire. 

Le projet présente donc un impact globalement très faible, voire positif sur les continuités 

écologiques du territoire communal. Les corridors de la sous-trame arborée sont préservés par un 

classement en zone N ou en EBC non défrichables. Le corridor multitrame lié à la vallée de la Seine 

est amélioré par l’aménagement d’espaces verts au sein des OAP Seine Aval et Zone d’activités des 

bords de Seine, les milieux seront donc plus favorables aux déplacements de la faune. 

Notons que les jardins privés et espaces verts insérés dans les trames bâties peuvent contribuer à la 

composition des continuités écologiques. 
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3. Impacts potentiels sur les ENS et les ZNIEFF 

Les espaces d’ENS du territoire d’Athis-Mons, boisements et zones humides liées à l’Orge, et de ZNIEFF 

(boisement du coteau des Vignes et Seine) sont protégés par un classement en zone N et/ou en EBC. 

Aucun changement des modes d’occupation des sols et des activités en place n’est prévu. Le projet 

n’impactera donc pas de manière négative les milieux ayant conduit à la désignation de ces zones ni les 

espèces qu’elles abritent : aucune destruction directe d’habitat naturel ou d’espèce n’est attendue, ni 

aucun dérangement d’espèce supplémentaire (ou très faible). 

Les effets attendus de la révision du PLU sur les ENS et les ZNIEFF sont donc globalement faibles à 

négligeables. 

 

Mesures pour éviter, réduire ou compenser 

L’accueil d’une nouvelle population sur Athis-Mons ne devrait pas engendrer de pressions importantes sur 

les milieux naturels dont les intérêts écologiques sont les plus importants (espaces boisés et cours d’eau 

en particulier). Le développement de la zone d’activités de l’aéroport impactera des milieux de peu 

d’intérêt écologique (espaces enherbés entretenus). Les droits à construire ont en effet été limités aux 

secteurs n’ayant pas de forte valeur écologique. Cela pourra cependant induire une augmentation de la 

fréquentation des espaces de nature pour des pratiques de loisirs. 

L’article 13 impose une surface minimale de pleine terre, variant selon les zones, et recommande vivement 

l’utilisation d’espèces végétales locales pour les plantations hormis celles déconseillées par la DGAC près 

de l’aéroport et dont la liste est présentée en annexe. 

Les espaces boisés importants de la commune, localisés pour la plupart en zone N, font également l’objet, 

pour deux d’entre eux, d’une protection par un classement en EBC (Espaces Boisés Classés). Ces EBC 

figurent au plan de zonage et sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et R.113-1 et suivants du 

Code de l’Urbanisme. Cette mesure a pour conséquence d’interdire tout changement d’affectation de ces 

terrains qui serait susceptible de compromettre la conservation de ces espaces boisés. Les demandes de 

défrichement seront rejetées de plein droit sur ces terrains. 
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VII. Impacts potentiels sur le réseau Natura 2000 

1. A l’échelle de la commune d’Athis-Mons 

Aucune zone Natura 2000 ne se situe sur le territoire communal d’Athis-Mons. 

2. A l’échelle régionale 

Les zones Natura 2000 les plus proches sont la ZSC (Zone Spéciale de Conservation, directive Habitats) des 

Marais des basses vallées de la Juine et de l’Essonne et la ZPS (Zone de Protection Spéciale, directive 

Oiseaux) des Marais d’Itteville et de Fontenay-le-Vicomte, dont les périmètres se recoupent, à environ 

13 km au Sud. 

ZSC : Il s'agit d'un marais tourbeux alcalin de fond de vallée, milieu rare et menacé en Ile-de-France et dans 

le Bassin parisien, abritant notamment 3 espèces végétales protégées (Peucédan des marais, Grande 

Douve, Fougère des marais) ainsi que la plus importante population de Blongios nain (Ixobrychus minutus) 

de la région. Le Triton crêté, amphibien protégé, le Vertigo de Des Moulins, mollusque menacé, sont 

également présents. La gestion hydraulique et la qualité des eaux ont des répercussions sur le 

fonctionnement écologique du marais. En outre, les milieux ont tendance à se fermer sous l'action de la 

dynamique végétale. 

ZPS : Le site abrite environ 5 couples de Butors blongios (Ixobrychus minutus) ce qui en fait une zone tout à 

fait remarquable au plan régional en termes d'effectif et de densité. De nombreuses espèces d’oiseaux 

visées à l’annexe I de la directive Oiseaux fréquentent le site, ainsi que de nombreux oiseaux migrateurs. La 

pression anthropique se manifeste essentiellement par l’implantation de nombreuses « cabanes » utilisées 

par les pêcheurs, ainsi que par le développement de la populiculture. 
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(Source : INPN) 

 

Zones Natura 2000 (Source : Carmen Ile-de-France) 

 

3. Incidences du projet sur les sites Natura 2000 

Incidences sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire 

Le projet se trouve très éloigné de ces zones Natura 2000. Ainsi, aucune incidence directe ou indirecte 

n’est attendue en termes de risques de destruction ou dégradation des habitats d’espèces ou de 

destruction directe d’espèces végétales d’intérêt communautaire. 

Concernant la faune, des espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire et migratrices fréquentent la ZPS ; en 

suivant les corridors des vallées, elles sont susceptibles de traverser le territoire d’Athis-Mons. Le PLU 

ZPS Sites de Seine-Saint-Denis 

ZPS Massif de Rambouillet et 
zones humides proches 

ZSC des Marais des basses 
vallées de la Juine et de 

l’Essonne 
ZPS des Marais d’Itteville et 

de Fontenay-le-Vicomte 
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protège les espaces verts (zone N, EBC) et en recrée au niveau des OAP des bords de Seine, favorisant ainsi 

le prolongement des continuités écologiques liées à la Seine identifiées dans le SRCE (corridor valléen 

multitrame et réservoir de biodiversité). Les incidences du projet en termes de dérangement d’espèces 

d’intérêt communautaire sont donc considérées comme négligeables, voire positives. 

Mesures pour éviter, réduire ou compenser 

En raison de l’éloignement des zones Natura 2000 et de l’impact maîtrisé, voire positif du projet sur 

les continuités écologiques, l’impact direct ou indirect du projet attendu sur les sites d’importance 

communautaire est négligeable, que ce soit pour les habitats naturels ou pour les espèces qui les 

fréquentent : les changements d’occupation du sol ne remettent pas en cause l’état de conservation 

des espèces ou habitats ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. On pourra noter un 

impact indirect de dérangement des espèces animales, très faible à négligeable, lié à 

l’augmentation (maîtrisée) de la population, cependant compensé par le renouvellement urbain à 

proximité d’un corridor écologique d’importance régionale, favorisant les continuités écologiques. 

De plus : 

- Le projet ne prévoit a priori aucun défrichement. 
- Afin de limiter les impacts sur la faune locale, les abattements d’arbres éventuels, très limités, 

seront réalisés de septembre à mars. 
- Le projet de développement de la commune se compose majoritairement d’opérations de 

renouvellement urbain, du comblement des dents creuses et de l’augmentation de la hauteur des 
constructions sur trois sous-secteurs. 

 

VIII. Impacts potentiels sur le milieu agricole 

Impacts 

La commune d’Athis-Mons ne comprend pas d’espaces agricoles. 
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IX. Impacts potentiels sur le climat, la qualité de l’air et les 

énergies 

Impacts 

L’augmentation de population prévue engendrera nécessairement une augmentation des besoins en 

déplacements. Les flux de transit liés aux déplacements domicile/travail constituent un facteur de 

nuisances et de pollutions sur la commune. Une légère augmentation de ces flux entraînera des 

incidences négatives sur la qualité de l’air, modérées par la limitation de l’augmentation de population 

(30 094 habitants en 2013, prévision de 31 448 habitants en 2020). Le trafic routier génère des oxydes 

d’azote (NOx), du monoxyde de carbone (CO), du benzène et d’autres particules. Ces polluants ont des 

impacts négatifs : 

- sur la santé humaine : migraines, irritations, troubles pulmonaires et cardiovasculaires, cancers etc. 
- et sur l’environnement : pluies acides, effet de serre, contamination des sols, dégradation des 

bâtiments etc. 

Afin de limiter l’usage de la voiture et les pollutions associées, le PADD a pour orientations de développer 

les réseaux de liaisons douces et de transports en commun. 

Les déplacements doux sont traités au sein des OAP. Des liaisons douces (voies piétonnes, vélos, etc.) 

seront ainsi créées dans le cadre du projet pour améliorer les connexions entre les différents quartiers de la 

commune, incitant à l’utilisation de modes alternatifs aux déplacements motorisés. Cela s’accompagne du 

déplacement des routes existantes le long des voies ferrées, laissant les bords de Seine aux circulations 

douces, permettant ainsi de réduire la pollution pour les populations riveraines futures. 

Concernant le projet d’extension de la zone d’activités de l’aéroport, des réseaux de déplacements doux 

seront créés permettant de connecter ce secteur au reste du territoire communal. Cela permettra de 

compenser une partie de l’augmentation prévue de circulation routière. 

Le projet de PLU favorise le développement de l’usage des transports en commun, notamment grâce à 

l’accompagnement de l’implantation du tramway T7 le long de l’Avenue François Mitterand. La 

transformation de cet axe routier en boulevard urbain et la création de places de stationnement à 

proximité de cet axe permettront d’inciter à l’usage de ce nouveau mode de transport.  

 

La place de l’arbre dans la ville, qui participe à l’amélioration de la qualité de l’air, est préservée par le 

classement des espaces boisés les plus importants du territoire communal en zone N et/ou en EBC, ainsi 

que par l’article 13 du PLU qui stipule que « Les plantations existantes doivent être maintenues ou 
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remplacées par des espèces locales et non invasives équivalentes » et impose un pourcentage de pleine 

terre et la plantation d’arbres sur les terrains concernés. Le projet ne nécessitera a priori aucun 

défrichement. 

 

Concernant la consommation énergétique des bâtiments, il est indiqué à l’article 15 du PLU : 

« Tout nouveau bâtiment doit satisfaire aux critères de performance énergétique minimums tels que 

prévus par la loi de transition énergétique pour la croissance verte.  

Les constructions nouvelles doivent faire preuve d’exemplarité énergétique et environnementale, et 

chaque fois que possible atteindre une performance dite “bâtiments à énergie positive“ ». 

L’article indique également que les constructions doivent prendre en compte tout ou partie des objectifs 

du développement durable, notamment par l’intégration et l’adaptation à la composition architecturale 

des constructions et à leur environnement patrimonial et paysager d’équipements d’énergies 

renouvelables (capteurs solaires, panneaux photovoltaïques, vérandas…), et par « l’orientation des 

bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle afin de limiter 

les dépenses énergétiques (architecture bioclimatique) ». 

« Pour les bâtiments existants : 

‐ les logements privés dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kWh par m² 
et par an doivent être rénovés avant 2025 ; 

‐ lors d’un ravalement de façade l’isolation thermique des éléments traités doit être améliorée si 
nécessaire, des équipements de suivi doivent être mis en place,  

‐ lors d’une rénovation importante la maîtrise des consommations d’énergies doit être améliorée, si 
possible 

‐ lors de travaux d’aménagement de nouvelles pièces habitables la performance énergétique doit 
être améliorée, si possible » 

Le PLU a en ce sens un impact positif sur la limitation des consommations d’énergies. 

 

L’augmentation du trafic automobile sur le territoire d’Athis-Mons, conséquence de l’augmentation 

de population, induira globalement une augmentation de la pollution atmosphérique et de 

l’émission de gaz à effet de serre. Cependant, le développement prévu des modes de circulation 

doux, la volonté de favoriser l’usage des transports en commun et de rapprocher les habitants des 

commerces et autres activités par une densification du centre, et le développement des 

communications électroniques, inscrits au PADD et dont le but est de limiter l’usage de la voiture, 
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permettront de compenser en partie les effets sur la qualité de l’air notamment sur les secteurs à 

construire. Les structures arborées, puits de carbone et participant à une épuration de l’air, seront 

de plus conservées. Concernant les constructions nouvelles, le développement des énergies 

renouvelables et la limitation des dépenses énergétiques sont également favorables à une 

amélioration de la qualité de l’air et participent à la lutte contre le réchauffement climatique. La 

rénovation énergétique des constructions anciennes est aussi inscrite au règlement. 

La préservation des espaces boisés (puits de carbone), la limitation de l’étalement urbain (urbanisation des 

dents creuses, augmentation de la hauteur des constructions, renouvellement urbain), la réduction des 

besoins en déplacements, la favorisation des transports en commun et modes de circulation doux et 

l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments ont un impact positif sur la qualité de l’air. 

 

Personnes sensibles à la pollution de l’air 

Concernant les personnes plus sensibles à la pollution de l’air, l’ARS Ile-de-France émet un ensemble de 

recommandations lors des pics de pollution atmosphérique : 

- Lorsque les concentrations de polluants dans l’air atteignent les seuils d’information, les 
populations vulnérables (femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, personnes de plus de 
65 ans, personnes souffrant de pathologies cardio-vasculaires, insuffisants cardiaques ou 
respiratoires, personnes asthmatiques) et sensibles (Personnes se reconnaissant comme sensibles 
lors des pics de pollution et/ou dont les symptômes apparaissent ou sont amplifiés lors des pics – 
par exemple: personnes diabétiques, personnes immunodéprimées, personnes souffrant 
d’affections neurologiques ou à risque cardiaque, respiratoire, infectieux) sont invitées à réduire ou 
éviter les activités physiques et sportives intenses (obligeant à respirer par la bouche) en plein air 
ou en intérieur. 

- Lorsque les concentrations de polluants dans l’air atteignent les seuils d’alerte, les populations 
vulnérables et sensibles sont invitées à éviter les activités physiques et sportives intenses 
(obligeant à respirer par la bouche) en plein air ou en intérieur et reporter les activités qui 
demandent le plus d’effort, et à prendre conseil auprès du médecin pour savoir si leur traitement 
doit être adapté. 

 

Phase de travaux 

Concernant spécifiquement les phases de chantier, une des orientations du SRCAE d’Ile-de-France liste un 

certain nombre de mesures permettant de prévenir et limiter les impacts des travaux, notamment liés aux 

émissions polluantes et consommations d’énergie, sur l’environnement et la santé ; on parle de « chantiers 

propres ». L’objectif est double : 
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- Limiter les impacts de proximité : personnel de chantier, riverains, occupants (dans le cas d’une 
réhabilitation), usagers de la voie publique, personnes pour qui les nuisances peuvent être 
nombreuses (accidentologie, bruit, salissures, circulation, stationnements) ; 

- Limiter les impacts environnementaux : consommations de ressources et nuisances sur la qualité 
de l’air, émissions de polluants atmosphériques, nuisances sonores, production de déchets, qualité 
des eaux, … 

La mise en œuvre d’actions limitant ces nuisances peuvent concerner plusieurs champs d’application : 

- Les flux entrants du chantier : matériaux et produits utilisés (voir l’orientation BAT 2.5 qui concerne 
la diminution des consommations d’ « énergie grise » des matériaux utilisés dans le bâtiment) ; 

- Le chantier lui-même : techniques utilisées, engins et matériels de travaux, recyclage sur place ; 
- Les flux sortants du chantier : évacuation et recyclage des déchets, nuisances générées vis-à-vis 

des riverains. 

En matière environnementale, l’impact des chantiers de constructions réside principalement dans 

l’émission de particules fines et ultrafines liée à la mise en suspension de poussières et à l’utilisation des 

engins de chantier (13% des émissions régionales de PM10 proviennent des chantiers). De nombreuses 

actions permettent une limitation de ces émissions : pulvérisation contrôlée d’eau, concassage de 

matériaux par pression et non par choc, équipement des installations de concassage et des silos de 

matériaux d’un dispositif de dépoussiérage, protection des dépôts de gravats du vent, humidification et 

limitation de la vitesse sur les pistes de chantier, nettoyage des roues des engins sortant du chantier, 

utilisation d’engins électriques ou équipés d’un filtre à particules, système de consigne des palettes pour 

éviter leur brûlage à l’air libre…  

L’organisation même du chantier et de son suivi permet également d’agir pour une meilleure prise en 

compte des impacts, à travers une approche de management environnemental. Pour cela, un 

encadrement de la démarche chantier consistera à recourir aux services d’un coordonnateur 

Environnemental et d’un coordonnateur Sécurité Protection de la Santé qui assureront le contrôle des 

engagements environnementaux des entreprises intervenant sur les chantiers : mise en place d’une 

méthode organisationnelle, détection des non conformités, mise en place d’actions correctives, 

vérification de leurs applications, suivi et traçabilité des déchets, sensibilisation des entreprises, formation 

du personnel du chantier (encadrement, personnel de production), informer du maître d’ouvrage sur le 

déroulement de l’opération, bilan détaillé de la démarche en fin de chantier. 

Travaux sur le patrimoine bâti des collectivités territoriales : 

Dans le cadre de leurs marchés publics, les collectivités s’attacheront donc à élaborer leurs cahiers des 

charges dans le but de favoriser la mise en place de chantiers propres. Pour cela, elles s’assureront 

également pour cela que les services concernés soient suffisamment formés en la matière et s’appuieront 

sur les éléments d’information fournis au niveau régional. 
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Les cahiers des charges de ces marchés pourront à ce titre imposer : 

- la réalisation d’un Schéma d’Organisation Environnementale (SOE), comportant un SORAC 
(Schéma d’Organisation du Respect de l’Air par le Chantier) qui présentera les mesures envisagées 
dans le but de réduire leurs émissions de poussières ; 

- le recours à des engins de chantier équipés de filtres à particules répondant à la réglementation 
sur les Engins Mobiles non Routiers sur les opérations qui seront situées au sein de la zone sensible 
francilienne. 

Chantiers privés : 

Les maires pourront le cas échéant prendre des arrêtés municipaux pour imposer les dispositions 

obligatoires pour la gestion des chantiers sur leurs communes. 

Elles auront également pour rôle de sensibiliser les entreprises de la filière de leurs territoires à l’intérêt de 

mener des opérations de chantiers dits propres. Il s’agit en effet pour ces entreprises d’un potentiel critère 

de différenciation vis-à-vis de leurs concurrents et donc d’une opportunité concourant à redynamiser le 

tissu professionnel des entreprises locales du BTP. Ces entreprises pourront à ce titre être incitées à mener 

des démarches de management environnemental aboutissant à une certification ISO 14001. 

(Source : SRCAE d’Ile-de-France) 

 

Mesures pour éviter, réduire ou compenser 

Plusieurs caractéristiques du territoire et orientations du PADD permettront de limiter des impacts négatifs 

sur le climat, la qualité de l’air et les énergies : 

‐ la proximité d’une offre commerciale sur la commune et son développement, ainsi que le 
développement des déplacements doux et des transports en commun limiteront la distance des 
déplacements automobiles et donc les émissions de gaz polluants et à effet de serre ; 

‐ la limitation de l’étalement urbain permettra de limiter les déplacements 
‐ les besoins en énergie des logements diminueront grâce au respect des normes de construction, 

aux éventuels travaux d’isolation et au développement des énergies renouvelables 
‐ la préservation des espaces boisés, puits de carbone, permet de lutter contre le réchauffement 

climatique 

Le recours à ces pratiques devrait engendrer une baisse des besoins en énergie pour les transports mais 

aussi pour les logements, ce qui aura pour conséquence une baisse des émissions de gaz à effet de serre. 

Le projet permettra les démarches de qualité (insertion paysagère, architecturale, énergie…). En ce sens, il 

ne compromettra pas l’utilisation des énergies renouvelables et le recours aux éco-matériaux, 

recommandée par l’article 15 du règlement. 
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X. Impacts potentiels sur les risques, les nuisances, les pollutions 

et sur la santé 

Impacts 

Concernant les nuisances à la population riveraine, l’intensification du territoire va induire du trafic 

automobile avec des nuisances localisées en termes de bruit et de qualité de l’air. 

L’incitation aux modes de déplacement doux, à l’utilisation des transports en commun et la préservation 

des boisements (notamment via des Espaces Boisés Classés) permettront de limiter les effets négatifs dus à 

l’augmentation du trafic routier. 

Du fait de l’augmentation maîtrisée de la population, l’impact supplémentaire en termes de qualité de l’air 

et de bruit reste globalement limité. De plus, les OAP des bords de Seine prévoient de déplacer les routes 

existantes, actuellement situées sur le quai, le long de la voie ferrée, ceci afin de réduire les nuisances. 

Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) du département de l’Essonne, élaboré pour 

les routes de compétence départementale de plus de 3 millions de véhicules par an et approuvé le 23 

novembre 2015, indique que 2 060 des riverains de la N7 sur la commune d’Athis-Mons sont soumis à des 

dépassements du seuil réglementaire de la directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à 

l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement. La commune compte deux zones prioritaires 

repérées par le PPBE le long de cet axe.   

Sur ce secteur à densifier, les habitants seront donc susceptibles de subir des nuisances sonores accrues en 

raison de l’augmentation du trafic routier. Les mesures d’isolement acoustique des bâtiments 

d’habitations devront respecter les prescriptions de l’arrêté du 30 mai 1996 au niveau des différentes 

infrastructures de transports terrestres générateurs de bruit. 

Néanmoins, la requalification de la RN7 est présentée par le PPBE comme moyen majeur d’action pour 

lutter contre l’exposition des populations au bruit sur cet axe routier. Cette requalification se fera 

notamment par l’aménagement d’un nouvel axe de transport en site propre, concrétisé par le projet de 

prolongement du tramway T7 jusqu’à Juvisy-sur-Orge. La requalification prévoit également un 

accompagnement des projets urbains et le développement économique. Il contribuera à favoriser 

l’intensification urbaine le long et dans l’épaisseur de l’axe et à améliorer le cadre de vie des habitants et 

des actifs. Dans la mesure où le PLU prévoit la requalification de la RN7, il participe à limiter l’impact de 

l’exposition au bruit des populations et à l’amélioration de leur cadre de vie.  
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Ainsi, le choix de densification de ce secteur a été fait en rapport avec ce projet de requalification, qui 

devrait permettre de diminuer les pollutions atmosphériques le long de l’axe. Les nouvelles populations 

seront exposées à une pollution plus limitée, et les populations déjà exposées devraient voir leur 

exposition diminuer.  

 

Dans les zones définies par le plan, 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. 

Le PEB identifie sur Athis-Mons une petite partie de la zone B (au Nord-est du territoire communal), qui ne 

fait pas l’objet d’un projet de développement de l’urbanisation. En zone C, c’est un projet de 

développement de l’activité qui prend place. En zone C sont ainsi autorisés : 

‐ Les constructions nécessaires à l’activité aéronautique ou liées à celle-ci 
‐ Les logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la 

zone 
‐ Les constructions directement liées ou nécessaires à l’activité agricole 
‐ Les constructions individuelles non groupées dans les secteurs déjà urbanisés et desservis par des 

équipements publics, dès lors qu’elles n’entraînent qu’un faible accroissement de la capacité 
d’accueil d’habitants exposés aux nuisances 

‐ Les équipements publics ou collectifs 
‐ Les opérations de reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition en zone A 

ou B, dès lors qu’elles n’entraînent pas d’accroissement de la population exposée aux nuisances, 
que les normes d’isolation phonique fixées par l’autorité administrative sont respectées 

‐ Les rénovations, réhabilitations, améliorations, extensions mesurées, reconstructions des 
constructions existantes, lorsqu’elles n’entraînent pas d’accroissement de la capacité d’accueil 
d’habitants exposés aux nuisances 

‐ Le renouvellement urbain des quartiers ou villages existants : réhabilitation et réaménagement 
urbain, à condition qu’elles n’entraînent pas d’augmentation de la population exposée aux 
nuisances sonores. Pour les aérodromes dont le trafic est plafonné (Orly), dans le périmètre de la 
zone C en vigueur au 20 janvier 2009, une augmentation de la capacité de logements et de la 
population est autorisée dans une limite définie dans l’acte de création du secteur de RU. 

Les autres constructions à usage d’habitation (immeubles collectifs, parcs résidentiels de loisirs, toute 

forme d’opération groupée, lotissement ou association foncière urbaine…) sont interdites. 
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Le PEB de l’aéroport d’Orly présente une hypothèse de trafic aérien à l’horizon 2025 : celle-ci prévoit un 

trafic maximum de 235 000 mouvements avec 32,2 millions de passagers, en progression de 1,2 % par an 

sur la période 2008-2025 (230 000 mouvements et 26,2 millions de passagers en 2008). En 1994 a été prise 

la décision de limiter le nombre de créneaux à 250 000, ce qui a dès lors arrêté la croissance du trafic en 

nombre de mouvements. 

Sans augmentation importante du nombre de vols, les nuisances sonores liées au trafic aérien ne sont pas 

augmentées. 

La réglementation du PEB sera respectée et des études d’insonorisation seront réalisées au moment de la 

construction de nouveaux bâtiments, en particulier lorsque ceux-ci seront à vocation d’habitation. La 

construction d’un hôtel à proximité de l’aéroport se justifie de par la nécessité d’hébergements provisoires 

pour les usagers de l’aéroport. La création potentielle de lieux de formations sur la zone d’activité de 

l’aéroport nécessitera également la construction à proximité d’une résidence étudiante ou pour jeunes 

travailleurs, comme prévu au PADD.  

 

Afin de limiter les risques sur la sécurité des personnes, l’article 3 du PLU prévoit que les caractéristiques 

des voies publiques ou privées et des accès aux voies ouvertes au public doivent permettre l’approche du 

matériel de lutte contre l’incendie et des services de sécurité. 

 

Du point de vue des risques technologiques, la commune compte 10 ICPE en fonctionnement (casse 

automobile - métaux, station-service, stockage de liquides inflammables et produits pétroliers, transports, 

collecte de déchets dangereux et non dangereux, entreprise agroalimentaire, entreprise de nettoyage, 

nettoyage à sec de textiles). Elle est ainsi répertoriée à risque industriel. Le projet prévoit le déplacement 

des activités polluantes des bords de Seine, et leur remplacement par des activités non polluantes : 

bureaux, services, équipements et espaces de loisirs. 

Athis-Mons est également concernée par le risque de transport de marchandises dangereuses lié aux 

canalisations de transport d’hydrocarbures et de gaz ainsi qu’aux routes nationales et départementales à 

forte circulation qui traversent la commune. Les OAP des bords de Seine sont concernées par les 

canalisations d’hydrocarbures et de gaz, la zone d’activité de l’aéroport par une canalisation 

d’hydrocarbures. En conséquence, il sera nécessaire de consulter « GRTGaz – Région Val-de-Seine – DPRT – 

2 rue Pierre Timbaud – 92238 Gennevilliers Cedex » dès lors qu’un projet de construction se situe à 

proximité de tout ouvrage traversant la commune, dès le stade d’avant-projet sommaire. Les parcelles 

traversées par cet ouvrage sont grevées d’une servitude « non-aedificandi » (I3) qu’il conviendra de 



Athis‐Mons – Plan Local d’Urbanisme – Evaluation environnementale                                                                                                Page 63 sur 124 
 

respecter. Les canalisations d’hydrocarbures (exploitées par TRAPIL ou SMCA) sont également grevées 

d’une telle servitude (I1bis). Dans ces conditions, l’aléa lié aux canalisations de transport de gaz et 

d’hydrocarbures ne sera pas aggravé. Les constructions devront respecter les conditions de sécurité 

édictées par GRTGaz et TRAPIL. 

Il n’y a pas de ligne électrique à haute tension qui traverse la commune. Un risque électromagnétique peut 

toutefois exister, lié aux centres de réception radioélectriques. 

Concernant les risques liés à une éventuelle pollution des sols, l’actuelle zone industrielle du quai de 

l’industrie, où se situent les OAP, comportent de nombreux sites BASIAS (sites industriels et activité de 

service, abandonnés ou non, susceptibles d’avoir laissé des installations ou des sols pollués) ainsi que deux 

sites BASOL (sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à 

titre préventif ou curatif). Un diagnostic de pollution des sols est donc indiqué et, le cas échéant, une 

dépollution sera réalisée. 

Les textes du 8 février 2007 encouragent la prévention de la pollution des sols et encadrent la gestion des 

risques par l’usage en proposant les règles de fonctionnement suivantes : 

‐ rechercher et traiter les sources de pollution, 
‐ se baser sur la gestion sanitaire en place pour l’ensemble de la population pour apprécier les 

risques, 
‐ gérer en prenant en compte le bilan environnemental global, 
‐ justifier les choix techniques retenus sur des critères explicites, argumentés et transparents. 

 

Concernant les risques naturels, la ville est répertoriée à risque d’inondation et de mouvement de terrain. 

Le risque d’inondation est lié au débordement des cours d’eau Seine et Orge, à la remontée de leur nappe 

alluviale et au ruissellement (notamment au niveau du relief important des coteaux). Les OAP des bords de 

Seine se situent en zone à risque d’inondation. Ce risque est pris en compte par le règlement qui indique, 

dans les zones concernées, que les nouvelles constructions, lorsqu’elles sont admises, doivent respecter 

les prescriptions du PPRI. L’OAP précise que l’aménagement de la zone devra permettre autant que 

possible de limiter les nuisances liées à ce risque. Le projet y prévoit de plus l’aménagement d’espaces 

verts, qui diminueront le taux d’imperméabilisation de la zone et faciliteront la gestion des inondations en 

permettant une infiltration. 

La topographie marquée du coteau de la vallée de la Seine et de l’Orge peut également induire un risque 

lié au ruissellement pluvial. Les boisements des coteaux seront préservés (via un classement en zone N ou 

en EBC) et aucune urbanisation nouvelle n’est prévue sur les coteaux, ce qui permet de ne pas augmenter 
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ce risque. Afin de limiter le ruissellement et la surcharge des réseaux d’eaux pluviales, l’article 4 préconise 

une gestion préférentielle des eaux pluviales à la parcelle, avec la mise en place de solutions d’infiltration, 

de régulation ou de traitement, avec un objectif « zéro rejet », dans le but de ne pas surcharger les réseaux. 

Un système de gestion des eaux pluviales est prévu au niveau du site d’extension de la zone d’activités de 

l’aéroport afin de compenser l’imperméabilisation des sols (45 ha de projet partiellement 

imperméabilisés). L’article 13 impose quant à lui une surface minimale de pleine terre sur chaque terrain 

afin de limiter l’imperméabilisation et donc de favoriser l’infiltration des eaux pluviales. 

Cette topographie implique également un risque de mouvements de terrain. Le coteau et le haut du 

coteau sont ainsi concernés par un fort aléa de retrait-gonflement des argiles, qui provoque des 

mouvements de terrain suite à la sécheresse puis à la réhydratation des sols. Au niveau des OAP, de la 

zone d’activités de l’aéroport, ce risque est faible, de même qu’au niveau de la Cité de l’Air (mais risque fort 

adjacent) ; l’avenue François Mitterrand, où est prévue une densification notamment par augmentation de 

hauteur des constructions, est quant à elle concernée par un aléa fort. Des mesures de précautions 

devront être prises face à la présence de l’aléa retrait gonflement des argiles. Dans ce cadre, il est 

recommandé de procéder préalablement à toute construction à une reconnaissance du sol avec l’analyse 

par un bureau d’études spécialisé de la nature, de la géométrie et des caractéristiques géotechniques des 

formations géologiques présentes dans le proche sous-sol afin d’adapter au mieux le système de 

fondation de la construction. 

 

Les projets d’aménagement peuvent augmenter certains risques ou au contraire les réduire. 

Le développement de l’urbanisation va irrémédiablement s’accompagner de nuisances. Ces 

dernières sont à l’origine de nuisances acoustiques aussi bien par l’augmentation des activités et 

des flux de population que par la création de nouvelles infrastructures pour répondre aux besoins 

de cet accroissement de population. L’augmentation de la circulation automobile pourra quant à 

elle induire une augmentation de la pollution de l’air, en partie contrebalancée par le 

développement des modes de déplacements doux. Notons que ces impacts restent limités par la 

maîtrise de l’augmentation de population souhaitée par la commune, et par la localisation des 

zones à urbaniser et OAP au contact des zones déjà urbanisées. 

 

Mesures pour éviter, réduire ou compenser 

Les mesures d’isolation acoustique des bâtiments d’habitations devront respecter, dans les zones 

soumises au bruit, les prescriptions de l’arrêté du 30 mai 1996 au niveau des différentes infrastructures de 
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transports terrestres générateurs de bruit. Concernant le bruit lié au trafic aérien, les mesures du PEB de 

l’aéroport d’Orly sont prises en compte dans les projets. 

L’article 3 du règlement du PLU indique que les voies et accès doivent être réalisées dans les conditions de 

sécurité appropriées. 

Concernant le risque industriel, il n’est pas aggravé par le projet : les industries présentes en bord de Seine 

seront déplacées et seront remplacées in situ par des activités non polluantes. Le risque industriel est donc 

amené à diminuer.   

Concernant le risque lié aux canalisations de transport de gaz et d’hydrocarbures, les conditions de 

sécurité édictées par GRTGaz, TRAPIL et SMCA devront être respectées. 

Le risque électromagnétique lié aux centres de réception radioélectrique n’est pas aggravé. 

Concernant les sols pollués et potentiellement pollués (BASOL, BASIAS), un diagnostic de pollution des 

sols et le cas échéant une dépollution sera effectuée, particulièrement au niveau des OAP des bords de 

Seine qui comportent aujourd’hui de nombreuses activités polluantes. 

Selon le principe de prévention, le règlement du PLU attire l’attention des constructeurs et de l’ensemble 

des usagers du Plan Local d’Urbanisme sur la présence de risques naturels, indiquée dans les articles 

appropriés des zones concernées. 

Concernant le risque d’inondation, les projets doivent respecter les dispositions du PPRI, inscrites au 

règlement dans les zones concernées ; les modes de gestion des eaux pluviales sont également inscrits au 

règlement : une gestion à la parcelle avec systèmes de stockage et infiltration est à privilégier afin de ne 

pas aggraver le risque de ruissellement. 

Les projets urbains devront prendre en compte le risque de retrait-gonflement des argiles notamment en 

privilégiant la réalisation d’études qui permettront de déterminer les mesures constructives qui seront à 

prendre en compte. 
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XI. Impacts potentiels sur les déchets 

Impacts 

Le projet prévoit une augmentation de la population et un développement des activités, les 

quantités de déchets produits augmenteront donc de manière proportionnelle. 

Le SIREDOM (Syndicat Intercommunal pour la Revalorisation et l’Elimination des Déchets et Ordures 

Ménagères), responsable de la collecte des déchets ménagers sur la commune d’Athis-Mons, est en 

capacité de gérer les déchets supplémentaires dus à l’accueil de nouveaux habitants. 

Le service sera également adapté pour gérer le surplus de déchets d’activités. 

Pour les nouvelles constructions, des locaux adéquats doivent être prévus. L’article 4 du PLU prévoit ainsi 

que : 

« Toute construction nouvelle devra prévoir sur l’unité foncière un emplacement pour les conteneurs de 

collecte sélective et de stockage des encombrants, correspondant aux besoins du projet et à la 

règlementation en vigueur pour le ramassage. 

Pour les constructions à destination d’activités, ainsi que pour toute construction supérieure à trois 

logements ou à 200 m² de surface de plancher, un local destiné au stockage des ordures ménagères 

nécessaire au tri sélectif doit être aménagé. 

Les constructions existantes pour lesquelles il y aurait des impossibilités techniques majeures à aménager 

ces locaux peuvent être exemptés de cette disposition après analyse et avis motivés des services 

gestionnaires. » 

En ce qui concerne l’accès des véhicule de ramassage des déchets, l’article 3 des zones U du PLU prévoit 

que « Les voies en impasse n’ayant pas d’aire de retournement ou ayant des caractéristiques ne 

permettant pas le passage des véhicules de ramassage des ordures ménagères, doivent prévoir un 

aménagement adapté au stockage des ordures ménagères, facilement accessible de la voie 

publique. » » 

Mesures pour éviter, réduire ou compenser 

Les zones rendues constructibles étant déjà situées dans la continuité des itinéraires actuels de collecte 

des ordures ménagères, les nouvelles constructions s’intègreront correctement dans les circuits existants 

sans apporter de contraintes autre qu’une extension de ces circuits. 
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XII. Impacts potentiels sur la consommation énergétique 

Impacts 

L’exemplarité énergétique et le développement de l’utilisation ou de la production d’énergie renouvelable 

sont envisagés par les dispositions règlementaires de l’article 15, qui recommande, lorsque cela est 

possible, l’atteinte d’une performance dite « bâtiments à énergie positive » et indique que les équipements 

liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, panneaux photovoltaïques, vérandas…) doivent être 

intégrés et adaptés à la composition architecturale des constructions et à leur environnement patrimonial 

et paysager. 

Afin de limiter les dépenses énergétiques, l’article 15 prévoit également pour les nouvelles constructions 

« l’orientation les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière 

naturelle ». 

Par ailleurs, le PADD prévoit une orientation favorisant les économies d’énergies : « promouvoir une ville 

durable ». Cela implique de limiter l’empreinte des usages et activités notamment en favorisant les 

déplacements doux et les transports en commun, de préserver les ressources énergétiques en permettant 

les techniques de construction favorisant une faible consommation d’énergies et en facilitant l’utilisation 

d’énergies renouvelables et de récupération. Le PADD prévoit également de conforter les pôles de vie des 

quartiers, favorisant la proximité des commerces et services et réduisant ainsi les besoins en 

déplacements. 
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XIII. Evolutions du projet 

Le présent chapitre vise à expliciter comment le projet de PLU a été élaboré au regard de l’évaluation 

environnemental et de l’avancée des différents projets.  

Les bords de Seine – le renouvellement de la zone d’activités 

Le renouvellement de la zone d’activités des bords de Seine est un projet fort du PLU. Il s’inscrit dans un 

objectif d’amélioration du cadre de vie et d’une utilisation moins polluante et permettant une plus grande 

perméabilité du site. En effet, aux activités pour certaines polluantes et nécessitant de grandes surfaces 

imperméabilisées se substitueront des activités non polluantes (bureaux et loisirs) permettant une 

réappropriation des bords de Seine par les Athégiens et permettant l’aménagement de nombreux espaces 

verts perméables. 

Toutefois ce projet impose la réimplantation des activités sur d’autres zones, comme la zone d’activités 

située en bordure de l’aéroport et dont le développement est prévu au présent PLU. Pour cette raison ce 

projet se fera sur le long terme et il sera précisé au fur et à mesure que le site sera libéré. 

Aussi les grandes orientations rappelées dans le PADD n’ont que peu évolué au cours des études relatives 

à l’élaboration du PLU : 

« Promouvoir le développement d’activités économiques et de loisirs sur les bords de Seine et les rives de l’Orge.  
‐ Accompagner le renouvellement du site d’activités des bords de Seine. Y permettre l’installation 

d’activités innovantes, le développement de nouveaux modes de travail et la création d’espaces de 
loisirs  

‐ Encourager l’implantation d’activités à plus forte valeur ajoutée et génératrices d’emplois, sur les friches 
et lieux de stockage »  

 

Les bords de Seine – la création de logements 

La création de logements sur ce site permet de répondre aux besoins en logements à proximité de la gare 

de Juvisy-sur-Orge. Il accompagne le renouvellement des bords de Seine. 

Le projet de création de logements en bord de Seine dit Seine Aval était largement engagé lorsque les 

études portant sur le PLU ont été menées. Plusieurs des autorisations avaient été accordées et pour cette 

raison le PLU n’a pu qu’accompagner la réalisation du projet en établissant une OAP spécifique. 
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Afin de garantir la prise en compte des préoccupations pour la qualité de vie et le maintien de surfaces 

perméables qui avaient été décidées pour la réalisation du projet, le PLU a réintégré ces préoccupations 

sous formes d’orientations dans l’OAP. 

 

Le renouvellement et l’extension de la zone d’activités située en bordure de l’aéroport 

Ce projet permet de venir en soutien aux activités liées au marché d’intérêt national et à l’aéroport, sa 

localisation à proximité de ces pôles d’activités est donc nécessaire.  

Ce développement d’activités était déjà permis par le PLU en vigueur avant la révision. 

Le PLU a donc maintenu la possibilité de ce développement économique et vérifié que l’impact du projet, 

notamment au regard de l’exposition aux nuisances sonores des travailleurs et des riverains, était maîtrisé. 

 

La préservation des continuités écologiques 

Le PLU a été engagé avec la volonté de promouvoir une bonne protection de l’environnement. Pour cette 

raison, la décision a été prise dès le début de ne permettre aucune consommation d’espace et de 

préserver les espaces verts. 

Au cours de des études, d’autres mesures de protection et de préservation ont été ajoutées : 

‐ Interdiction d’imperméabiliser les rives de l’Orge et de la Seine, 
‐ Protection des arbres remarquables, 
‐ Interdiction de construire en fond de jardin par l’instauration d’une bande de constructibilité dans 

les espaces d’habitat de type « pavillonnaire » des secteurs UHa et UHc, 
‐ Limitation des possibilités d’aménagement sur le site dit du Coteau des Vignes afin de limiter la 

fréquentation du site pour une meilleure protection des espèces naturelles, tout en maintenant 
son accès ouvert au public. Cette mesure s’accompagne d’un projet de plantation de vignes et 
d’apiculture porté par la collectivité. Rappelons que le site a été désigné en ENS pour la présence 
de tulipes (Tulipa sylvestris subsp. sylvetris), espèce très rare protégée au niveau national, due 
probablement à l’utilisation antérieure du site pour de la vigne. 
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XIV. Impacts cumulés avec d’autres projets connus de l’autorité 

environnementale 

Ce paragraphe présente les projets connus sur les communes limitrophes d’Athis-Mons ayant fait l’objet 

d’un avis de l’autorité environnementale ou d’une décision d’examen au cas par cas. 

 

Projet d’aménagement du secteur « les Roses » à Orly (2017) 

Le projet prévoit le défrichement de 2 ha de forêt de milieu urbain afin de construire 50 logements 

collectifs et une résidence pour personnes âgées de 110 unités de vie, ainsi qu’un square de 0,5 ha. Ce site 

se trouve en zone C du PEB de l’aéroport d’Orly et fait donc l’objet d’une demande de Secteur de 

Renouvellement Urbain (SRU), en cours d’instruction. 

L’augmentation de population et des déplacements associés ainsi que la perte de boisements sont 

défavorables à la qualité de l’air. Ces effets restent néanmoins limités par la faible ampleur du projet, et se 

cumuleront peu avec le PLU d’Athis-Mons. 

 

Construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation, d’une crèche et de commerces, situé 

12-14 rue Pierre Marin à Vigneux-sur-Seine (2017) 

Le projet prévoit la construction de 758 logements permettant à terme l’accueil de 2 000 personnes, en 

zone inondable (prenant donc en compte les dispositions du PPRI), d’une crèche de 60 berceaux et de 2 

commerces. 

Ce projet concourt à l’augmentation de population sur le territoire et notamment à une augmentation de 

la consommation des ressources en eau et des rejets d’eaux usées, augmentant la pression sur les 

installations de production d’eau potable et de traitement des eaux usées. Situé sur des terrains vacants 

insérés dans la trame bâtie, il ne constitue pas une consommation d’espaces naturels ou agricoles. Il 

augmente la vulnérabilité des populations au risque d’inondation, ainsi que le risque par 

l’imperméabilisation qu’il induit. 

 

Installations classées – Demande d’autorisation temporaire d’exploiter des installations d’enrobage 

à chaud à Wissous et Paray-Vieille-Poste, société EUROVIA (2016) 
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Ce projet est destiné à alimenter en enrobés les travaux de réfection de la piste n°4 de l’aéroport. 

La situation en limite de l’aéroport, zone déjà très impactée par les activités humaines et présentant peu 

d’intérêt en termes écologiques ou paysagers, limite les effets de ces projets. 

 

Demandes de permis de recherche de gîte géothermique et d’autorisations d’ouverture de travaux 

miniers sur la commune de Vigneux-sur-Seine (2015) : 

Le projet a pour but de renouveler l’accès à la ressource géothermique pour alimenter le réseau de chaleur 

de Vigneux. Il s’agit à cette phase d’une étude de faisabilité. Deux forages formant un doublet 

géothermique constitué d’un puits producteur et d’un puits injecteur sont prévus. 

Ce projet ne devrait a priori pas avoir d’impact cumulé avec le PLU d’Athis-Mons. 

 

ZAC des Bords de Seine amont et aval à Juvisy-sur-Orge et Athis-Mons (2014) 

Côté Juvisy-sur-Orge, le projet prévoyait la création de logements principalement, ainsi que d’activités et 

d’équipements. 

Ce projet est pour partie inscrit dans l’OAP Seine aval d’Athis-Mons. En termes d’impacts cumulés, on peut 

noter l’augmentation de population dans un secteur exposé au risque inondation, avec les nuisances que 

cela comporte (pression supplémentaire sur la ressource en eau, augmentation des besoins en 

déplacements…). Le projet permet cependant une amélioration du cadre de vie sur les bords de Seine. 

 

Projet de renouvellement urbain (PRU) Bord de l’eau du quartier « Paul Bert » à Villeneuve-le-Roi 

dans le cadre de la procédure de Déclaration d’Utilité Publique (2014) 

Les impacts potentiels de ce projet, en tant que PRU, sont une amélioration du cadre de vie. 

 

 

Prolongement de la ligne T7 du tramway Juvisy-sur-Orge – Athis-Mons (2013) 

Le projet a pour objet le raccordement des deux villes à la section Villejuif – Athis-Mons du tramway, pour 

améliorer la desserte de ces secteurs. La ligne s’étendra sur 3,7 km, avec 6 stations dont une souterraine.  
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La ville d’Athis-Mons bénéficie de ce projet avec quatre stations sur son territoire. L’impact du projet est 

positif quant à la réorganisation des déplacements et notamment la limitation des nuisances liées au trafic 

routier (bruit, qualité de l’air). Ainsi, l’étude d’impact du projet prévoit une diminution des besoins 

énergétiques de 10% sur le domaine d’étude.   

L’effet cumulé avec le PLU est bénéfique pour l’nvironnement, car celui-ci prévoit les conditions pour la 

bonne insertion urbaine de ce nouvel axe de transport urbain. Il prévoit notamment le développement de 

commerces et activités en entrée nord de ville et la densification des secteurs à proximité du tramway.   

 

Aménagement des dessertes et voiries du Cœur d’Orly (2010, 2013) 

La densification de ce secteur au niveau de zones déjà urbanisées évite la consommation d’espaces 

naturels et agricoles et permet d’améliorer la desserte du site et de fluidifier les trafics. 

On peut noter un impact positif de ce projet en termes de circulation routière, qui compenserait (en partie) 

l’augmentation des besoins en déplacements liées au PLU d’Athis-Mons. 

 

Construction d’un bâtiment de jonction des terminaux ouest et sud de l’aéroport de Paris-Orly à 

Paray-Vieille-Poste (2013) 

Ce projet n’a pas d’impact cumulé avec le projet de PLU d’Athis-Mons. 

 

Requalification de la ZAE de Morangis (2012) 

Il s’agit d’un projet de développement économique sur le territoire de la Communauté d’Agglomération 

Les Portes de l’Essonne. 

Cela renforce l’attractivité du territoire, et permet une amélioration du cadre de vie. 

 

Aménagement de la zone d’aménagement concerté « Centre Ville » sur la commune de Draveil 

(2011) 

Ce projet prévoit la construction d’une centaine de logements et de commerces, le développement du 

stationnement et la rénovation de l’église Saint-Rémy. 
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L’impact sur le patrimoine historique est positif. L’augmentation de population générée reste limitée et 

limite par conséquent les pressions supplémentaires sur le milieu. 

 

Cœur d’Orly  - écoquartier d’affaire  

Ce projet d’écoquartier relié directement à l’aéroport d’Orly prévoit la construction de bureaux et de 

commerce. A terme, ce sont 70 000m² de bureaux, un centre commercial de 38 000m², un pôle hôtelier de 

650 chambres et une coulée verte qui seront implantés sur le site. Le projet profitera d’une bonne 

accessibilité en transport en commun avec le prolongement du tramway T7, l’extension de la ligne de 

métro 14, la construction de la nouvelle ligne 18 du Grand Paris Express et l’implantation d’une nouvelle 

gare TGV.  

Le projet Cœur d’Orly  prévoit la mise en place de nombreuses solutions respectueuses de 

l’environnement (énergies renouvelables, haute performance énergétique, éco construction, etc.). Les 

nouvelles activités engendrées auront donc un impact limité sur les émissions de CO2 et la pollution de 

l’air.  

Situé à proximité d’Athis-Mons, le projet aura un impact sur la commune, d’autant que le prolongement 

du tramway T7 jusqu’à Juvisy-sur-Orge reliera rapidement Athis-Mons à ce nouveau quartier d’affaire. 

L’effet cumulé de ce projet à celui du PLU concerne en particulier la création de nouvelles activités. En 

effet, les emplois générés par Cœur d’Orly seront à mettre en relation avec ceux générés par la nouvelle 

zone d’activités sur l’emprise aéroportuaire d’Athis-Mons, prévue par le PLU. De plus, le réaménagement 

de la RN7 accompagné par le PLU s’avère d’autant plus nécessaire que le tramway T7 reliera directement 

Athis-Mons à Cœur d’Orly. Il est donc probable que ce tramway soit emprunté par des Athégiens pour se 

rendre sur ce nouveau quartier d’affaire.  

C. INDICATEURS DE SUIVI 

La mise en place d’un dispositif de suivi est une étape clé dans la démarche évaluative. En effet, c’est ce 

suivi qui permettra de conduire le bilan du document d’urbanisme tout au long de sa durée au cours de sa 

mise en œuvre, tel que le prévoit le code de l’urbanisme (au plus tard à l’expiration d’un délai de 6 ans) et 

si nécessaire de le faire évoluer. 

Ce dispositif doit rester proportionné au document d’urbanisme et aux moyens de la collectivité.  

 



Athis‐Mons – Plan Local d’Urbanisme – Evaluation environnementale                                                                                                Page 74 sur 124 
 

Objectifs 
poursuivis 

Indicateurs 
Objets à évaluer 
(données actuellement disponibles) 

Documents, 
outils et/ou 
personnes 
ressources 

Périodicité/ 
Mesure à 
prendre, cas 
échéant,  au 
regard du suivi 

Indicateurs relatifs à l’habitat et à la maîtrise de l’étalement urbain 

 
Favoriser 
l’intensification 
et la mixité 
fonctionnelle 
des quartiers 
centraux et 
péricentraux 
en valorisant 
le tissu urbain 
 

 
Densité 
moyenne de 
l’habitat dans 
les opérations 
d’aménageme
nt 
 

 
Evaluer le nombre de logements, bureaux et 
commerces créés par hectare. 
(En 2013 sont présents (INSEE) : 15,3 
logements / ha 
En 2014 sont présents (INSEE) :8,2 
établissements actifs / ha) 
 
Qualification des actifs au regard des offres du 
territoire 
(En 2013 : 

Catégorie socio‐
professionnelle 

Nombre 
d'actifs 

Nombre 
d'emplois 

Agriculteurs exploitants  0  0 

Artisans, commerçants, 
chefs entreprise 

637  396 

Cadres et professions 
intellectuelles supérieures 

2 280  2 016 

Professions intermédiaires  3 894  2 431 

Employés  4 725  2 499 

Ouvriers  3 091  1 632 

Source : INSEE) 
 
Suivi des équipements scolaires 
(9 écoles maternelles (1 365 élèves en 2012),  
8 écoles élémentaires (1 888 élèves en 2012),  
3 collèges, 4 lycées, 1 IUT,  
1 CIO – Centre d’information et d’orientation,  
1 Inspection départementale de l’Education 
Nationale, 1 dispositif de réussite éducative.) 
 
Ratio actifs/emplois 
(En 2013 (INSEE) : 1,6) 
 

Service 
urbanisme 
de la 
commune 

2 ans 
Si la densité des 
opérations 
nouvelles n’est 
pas 
augmentée : 
permettre une 
densité plus 
importante sur 
des sites ciblés 

 
Limiter 
l’urbanisation 
dans les 
secteurs hors 
des projets 
urbains 
 

 
Consommatio
n d’espaces 
 

 
Evolution de la consommation des zones AU 
 
Evolution de l’occupation générale du territoire 
 

Service 
urbanisme 
de la 
commune 

3 ans 
Si les zones AU 
ne sont pas 
mobilisées 
envisager leur 
reclassement en 
zone N ou A 

 
Inciter les 
professionnels 
de l’habitat à 
améliorer la 
performance 
énergétique 
des bâtiments 
 

Rénovation 
urbaine 

Nombre de bénéficiaires des subventions, 
types de travaux effectués et nombre de 
bâtiments certifiés. 
 

OPAH 
 
Thermograph
ie aérienne 
 
Service 
urbanisme 

3 ans 
Si les aides ne 
sont pas 
mobilisées, 
établir des 
règles 
d’urbanismes 
plus favorables 
pour les projets 
favorisant les 
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Objectifs 
poursuivis 

Indicateurs 
Objets à évaluer 
(données actuellement disponibles) 

Documents, 
outils et/ou 
personnes 
ressources 

Périodicité/ 
Mesure à 
prendre, cas 
échéant,  au 
regard du suivi 
performances 
énergétiques  

 
Couvrir les 
besoins 
diversifiés en 
logements afin 
de faire face à 
la croissance 
démographiqu
e 
 

Evolution 
démographiqu
e  

Nombre de permis de construire délivrés 
Nombre de logements créés 
(collectifs/individuels ; accession/locatif ; 
typologie) 
(Nombre de logements présents en 2013 
(INSEE) : 13 072) 

Service 
urbanisme 
de la 
commune 
 
INSEE 

5 ans 
Si une baisse 
démographique 
est observée, 
favoriser le 
renouvellement 
urbain 

Indicateurs relatifs à la gestion des ressources et au climat 

Assurer les 
besoins futurs 
en eau et sa 
qualité (eaux 
de surface et 
eaux 
distribuée) 
Assurer un 
assainisseme
nt collectif de 
qualité 

Suivre la 
qualité des 
eaux de 
surfaces et 
distribuées et 
la 
consommation 
d’eau 
Développer le 
réseau 
d’assainissem
ent collectif 

 
Rendement du réseau de distribution 
(Sur le SEDIF en 2014 : 83,7 %) 
 
Qualité des eaux (eau potable et eau sortant 
de la station d’épuration) au regard de la 
règlementation 
(Sur le réseau d’eau potable d’Athis-Mons en 
2014 : taux de conformité pour la qualité 
bactériologique et physicochimique de l’eau 
destinée à la consommation = 99,98 %. 
En sortie de la station d’épuration de Valenton 
en 2012, rendement de : 

‐ 98 % pour les MES 
‐ 99 % pour la DBO5 
‐ 96 % pour la DCO 
‐ 97 % pour NTK 
‐ 70 % pour NGL 
‐ 90 % pour Pt) 

 
Volume d’eau consommé et bilan ressources / 
besoins 
(Sur le SEDIF en 2014 : 
238 857 979 m3 consommés sur le SEDIF, 
1 618 491 m3 consommés sur Athis-Mons) 
 

Rapport 
annuel du 
délégataire 
d’assainisse
ment du 
syndicat de 
l’Orge et du 
SIAAP et 
d’eau potable 
du SEDIF 
 
ARS 

5 ans 
Si la qualité des 
eaux se 
dégrade, 
imposer des 
normes plus 
prescriptives 
concernant la 
gestion des 
eaux pluviales 
dans les 
nouveaux 
projets 

Améliorer la 
collecte et le 
traitement 
sélectif des 
déchets 

Evolution des 
quantités de 
déchets 
collectés et 
triés 

 
Volume de déchets collectés 
(commune d’Athis-Mons : 425 217 t/an,  
dont 102 583 t apportées en déchèterie) 
 
Volume de déchets triés et valorisés 
(54 % des déchets apportés en déchèterie 
valorisés) 
 
Nouveaux déchets triés 
Evolution de nombre de point de collecte 
(au 1er mars 2017, déchèterie d’Athis-Mons 
fermée jusqu’à nouvel ordre 
Points d’apport volontaire secteurs Bords de 
Seine et Noyer Renard) 

Rapport du 
service de la 
collecte des 
déchets 
 

2 ans 
Prévoir des 
espaces de 
collecte plus 
visibles. 
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Objectifs 
poursuivis 

Indicateurs 
Objets à évaluer 
(données actuellement disponibles) 

Documents, 
outils et/ou 
personnes 
ressources 

Périodicité/ 
Mesure à 
prendre, cas 
échéant,  au 
regard du suivi 

 

Promouvoir 
les énergies 
renouvelables 
et réduire les 
émissions de 
gaz à effet de 
serre 

 
Evaluer les 
consommation
s d’énergie et 
la production 
d’énergie 
nouvelle (kWh) 
produite grâce 
au 
développemen
t de la 
géothermie et 
du solaire 
 

Nombre de panneaux solaires et leur 
puissance 
 

ADEME 
 
Permis de 
construire 

5 ans 
Définir des 
règles favorisant 
l’installation de 
ces dispositifs. 

Promouvoir 
les transports 
en commun 

Optimiser 
l’offre et la 
qualité des 
transports 
publics 

 
Nombre de voyageurs 
(Nombre de voyageurs en 2015 (Source : 
SNCF) : 

‐ Sur la gare d’Athis-Mons : 1,4 million 
‐ Sur la gare de Juvisy : 33,4 millions) 

 
Nombre de lignes desserte et territoire 
desservi, adaptation des trames viaires, trajets 
et arrêts de bus au regard des nouveaux 
programmes de logements 
(1 gare ferroviaire sur le territoire communal 
d’Athis-Mons (RER C) ; 
8 lignes de bus RATP,  
4 lignes de Noctilien SNCF,  
4 lignes de bus Keolis) 
 
Evolution des moyens de transport utilisés 
pour les trajets domiciles-travail 
(En 2013 (INSEE) : 
54,8% voiture, camion, fourgonnette ; 
2,8% deux roues ; 
34,5% transports en commun ; 
5,2% marche à pied ; 
2,8% pas de transport) 
 

PDUIF 
PLD 
 
Gestionnaire
s des 
transports 
 
INSEE 

5 ans 
Développer 
d’avantage les 
voies de 
déplacements 
doux 

Améliorer et 
développer les 
modes de 
déplacements 
doux 

Evolution du 
linéaire de 
cheminements 
piétons et 
cycles 
Evolution du 
linéaire de 
voiries 
partagées 

 
Bilan Agenda 21 de l’Essonne 
 
Nombre de kilomètres créés 
Suivi des travaux réalisés pour des linéaires 
de voies douces, adaptation de la trame viaire 
aux nouveaux programmes de logements 
Recensement des zones « mixtes » 
 

Schéma des 
circulations 
douces de la 
commune 
 
Service de la 
voirie 
 
Service de 
l’urbanisme 
de la 
commune 

2 ans 
Développer 
d’avantage les 
voies de 
déplacements 
doux 

Analyser la 
circulation 

 
Suivre le 

 
Nombre de véhicules circulants 

Direction de 
la voirie 

5 ans 
Développer 
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Objectifs 
poursuivis 

Indicateurs 
Objets à évaluer 
(données actuellement disponibles) 

Documents, 
outils et/ou 
personnes 
ressources 

Périodicité/ 
Mesure à 
prendre, cas 
échéant,  au 
regard du suivi 

nombre de 
véhicules par 
jour sur les 
axes les plus 
fréquentés 
 

(   - par jour, en 2013, au Nord d’Athis-Mons 
(Source : DRIEA) : 
N7 = 58 500 ; 
    - par jour, en 2014 ou 2015, à Athis-Mons 
(Source : CG 91) : 
D118 = 10 349 à 11 883 ; 
D118a = 4 737 à 15 872 ; 
D25 = 7 098 à 10 743 ; 
D25E = 15 361 
D29 = 5 303 à 7 442) 
 

(comptage, 
études de 
circulation) 
DRIEA 
CG91 

d’avantage les 
voies de 
déplacements 
doux 

Indicateurs relatifs au patrimoine naturel, urbain et paysager 

Assurer la 
protection de 
la biodiversité 
et la mise en 
valeur des 
milieux 
remarquables 

Réaliser un 
suivi des 
espèces des 
milieux 
sensibles 
(faune et flore) 
Valoriser les 
zones 
naturelles 
Evaluer les 
surfaces 
boisées 

 
Nombres d’espèces présentes 
(Inventaire INPN sur la commune : 511 taxons 
terminaux – espèces et infra-espèces) 
 
Nombres d’espèces remarquables 
(espèces protégées aux niveaux régional, 
national, communautaire et international 
recensées sur le territoire communal (Source 
INPN) : 10 espèces animales – 6 amphibiens, 
3 reptiles, 1 insecte – et 11 espèces végétales) 
 
Superficie des espaces boisés 
(Photos aériennes de 2011-2016 : environ 
41 ha) 
 
Nombre d’hectares protégés et inventoriés et 
évolution des zonages 
(ZNIEFF I = 19 ha ; 
ZNIEFF II = 28 ha) 
 

Service 
environneme
nt de la 
commune 
Associations 

5 ans 
Protéger 
d’avantage les 
espaces 
participant aux 
continuités 
écologiques 

Créer et gérer 
les espaces 
verts (jardins, 
promenade…) 
en milieux 
urbain 

 
Analyser 
l’évolution des 
superficies 
d’espaces 
verts 
Evaluer 
l’interconnexio
n entre ces 
espaces 
 

Linéaire de corridor écologique créé  
 

Service des 
espaces 
verts 
 
Service de 
l’urbanisme 
de la 
commune 

5 ans 
Mettre en place 
des 
emplacements 
réservés à cette 
destination 

Maîtriser 
l’évolution du 
paysage 
urbain 

Mettre en 
valeur le 
patrimoine et 
le paysage 
urbain 

 
Aménager et/ou restaurer les éléments du 
patrimoine bâti, patrimonial 
 

Service de 
l’urbanisme 
de la 
commune 

5 ans 
Identifier 
davantage de 
bâtiments à 
protéger 

Indicateur relatifs aux risques et nuisances 

Prévenir les 
risques 

Suivre 
l’exposition 
des habitants 

 
Nombre d’habitants et de logements exposés 
aux risques 

Services de 
l’Etat 
 

5 ans 
Renforcer les 
prescriptions sur 
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Objectifs 
poursuivis 

Indicateurs 
Objets à évaluer 
(données actuellement disponibles) 

Documents, 
outils et/ou 
personnes 
ressources 

Périodicité/ 
Mesure à 
prendre, cas 
échéant,  au 
regard du suivi 

aux risques 
d’inondation 

 les secteurs 
exposés aux 
risques 

Lutter contre 
les nuisances 

Suivre 
l’évolution de 
la qualité de 
l’air 
 
Suivre 
l’exposition 
des habitants 
aux bruits 
 
Suivre les 
activités à 
risques  

 
Surveillance de la qualité de l’air (AirParif) 
(station de mesures urbaine de Vitry-sur-
Seine, de mai 2016 à avril 2017 : en moyenne 
NO2 = 33 µg/m3, < lim annuelle = 40 µg/m3 ;  
O3 = 39 µg/m3, < lim annuelle = 120 µg/m3 ; 
SO2 = 1,7 µg/m3, < objectif annuel = 50 µg/m3 ; 
PM2,5 = 14 µg/m3, < lim annuelle = 25 µg/m3 ; 
PM10 = 24 µg/m3, < lim annuelle = 40 µg/m3) 
 
Nombre de logements exposés au bruit 
(PPBE : 2 060 habitants exposés au bruit le 
long de la RN7 ; 
PEB : 1 112 habitants) 
 
Nombre d’installation classées et ICPE 
(10 ICPE en activité à Athis-Mons  
+ 4 ICPE en cessation d’activité) 
 

Plan de 
Prévention 
du Bruit dans 
l’Environnem
ent (PPBE) 
de l’Essonne 
 
PEB aéroport 
d’Orly 
 
Service de 
l’urbanisme 
de la 
commune 

5 ans 
Réduire les 
possibilités de 
construire dans 
les espaces 
exposés au bruit 
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Critères d’évaluation dans le cadre du débat concernant les résultats de l’application du PLU au 

regard de la satisfaction des besoins en logements : 

En application de l’article L153-27, neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local 

d'urbanisme, ou la dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant 

décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'organe délibérant de l'établissement 

public de coopération intercommunale ou le conseil municipal procède à une analyse des résultats de 

l'application du plan, au regard des objectifs visés à l'article L. 101-2 et, le cas échéant, aux articles L. 1214-

1 et L. 1214-2 du code des transports. 

L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil 

municipal sur l'opportunité de réviser ce plan. 

 

Objectifs : Afin de préparer le futur débat, une méthodologie d’évaluation du PLU au regard des besoins 

en logements est proposée.  

Cette évaluation pourra se dérouler en trois parties : 

Tout d’abord, il paraît important de rappeler les objectifs initiaux fixés par le PLU pour les 10 années, 

en restituant l’évolution de la population et les caractéristiques du parc de logements de la commune 

évaluée, afin également de pouvoir rappeler la méthodologie utilisée pour obtenir les objectifs du PLU 

(indicateurs utilisés, calculs effectués, …). 

Il paraît important de ne pas prendre en compte seulement le nombre de logements à atteindre ou la 

quantité d’espaces nécessaires. Les constructions doivent aussi répondre aux besoins spécifiques des 

habitants de la commune. 

A la suite de cet « état des lieux » et des objectifs à atteindre (annuel et global), une deuxième partie 

consistera à analyser les réalisations de logements sur la commune pendant la période concernée 

(c’est à dire les trois dernières années d’action minimum). Tous les éléments cités précédemment seront 

passés au crible, et une synthèse succincte présentant les objectifs et les résultats obtenus viendra 

compléter et conclure cette partie. De plus, un graphique montrant l’évolution projetée et l’évolution 

réelle de la construction en logements sur la commune pourra être réalisé, et permettra de montrer de 

façon claire si les objectifs (en termes de nombre) ont été atteints ou non. 

Une troisième partie pourra venir compléter l’évaluation, en analysant les objectifs des trois années à 

venir et donc les projets de la commune à court et à moyen terme. En effet, pour pouvoir réagir aux 
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résultats obtenus par l’évaluation, il paraît important de regarder vers le futur, puisque les projets prévus 

par la commune pourraient rééquilibrer (ou au contraire faire chuter) les chiffres obtenus précédemment. 

Cette projection sur les années suivantes va permettre à la commune de définir une stratégie volontariste 

sur les actions à engager afin de corriger (ou non) les écarts entre objectifs initiaux et réalisations 

objectives. 

C’est donc à partir de l’ensemble de ces données, que l’on pourra évaluer si la commune suit de façon 

satisfaisante les objectifs qu’elle s’était fixé dans le PLU, et le cas échéant proposer une modification ou 

une révision simplifiée du PLU afin d’ajuster les objets. 
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D. Justification au regard des objectifs de protection de 
l'environnement établis au niveau international, 
communautaire ou national et des solutions 
alternatives 

 

I. Stratégie européenne de Göteborg et stratégie nationale de 

développement durable 

 

Les éléments de cadrage 

L'Union européenne a établi une stratégie multidimensionnelle à long terme qui vise à « concilier les 
politiques ayant pour objet un développement durable du point de vue à la fois environnemental, 
économique et social, afin d'améliorer le bien-être et les conditions de vie des générations présentes et à 
venir ». Ces mesures décidées initialement au Conseil européen de Göteborg en 2001 ont été actualisées 
et développées lors de la révision de la stratégie en 2005. 

La stratégie de l’Europe identifie dans ce domaine sept enjeux sur lesquels une action est nécessaire: 

- l'exclusion sociale et le vieillissement démographique (déjà envisagées par la stratégie de 
Lisbonne), 

- le changement climatique et l'énergie, 

- les transports, 

- les modes de consommation et de production, 

- les ressources naturelles et la biodiversité, 

- la santé, 

- la promotion du développement durable dans le monde (aspects internationaux). 

La stratégie énumère une série d'objectifs opérationnels et chiffrés et de mesures concrètes à l'échelle de 
l'Union Européenne en vue de gérer ces enjeux de manière durable. Les États membres doivent élaborer 
des stratégies nationales et rendre compte régulièrement des progrès accomplis. Ils doivent recourir aux 
évaluations d'impact avant d'adopter leurs politiques ou d'engager des fonds publics. Les autorités locales 
peuvent faire de même. 

En France la stratégie nationale de développement durable est élaborée par l’État (en prolongement des 
engagements du Grenelle et en concertation avec les parties prenantes). Son objectif est d’offrir le cadre 
de référence et d’orientations pour l’ensemble des acteurs privés et publics, en cohérence avec la stratégie 
des instances européennes et avec les engagements internationaux de la France. 
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La Stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable 2014-2020 (SNTEDD) qui 
succède à la Stratégie nationale de développement durable 2010-2013, est en cours d’élaboration. 

La France avait bâti une première Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD) pour la période 
2003-2008, orientée en particulier vers la mobilisation des services de l’État. La SNDD 2009-2013 élargit cet 
objectif à l’ensemble des acteurs de la Nation et intègre les conclusions et engagements issus du Grenelle 
de l’environnement en les complétant notamment sur les dimensions économiques et sociales. 

La nouvelle SNDD comprend neuf sujets et de nombreux objectifs, choix stratégiques et leviers d’action, 
dont certains peuvent concerner la politique d’aménagement de la commune d’Athis-Mons. 

 

Axes du SNDD Orientations du PADD 

Changement climatique et 
énergie propre (ex : 
promouvoir l’utilisation des 
énergies sans gaz à effet de 
serre et les énergies 
renouvelables) 

Le PADD fixe comme objectif dans l’axe 1 – Améliorer le cadre de vie et 
l’environnement : 

Promouvoir une ville durable et préserver les ressources 

énergétiques, dans le respect du caractère paysager  

- Limiter autant que possible les nuisances liées aux activités 
notamment les activités économiques  

- Permettre l’utilisation de matériaux de construction 
renouvelables, en cohérence avec le caractère paysager 

  

Transports et mobilité durables 
(ex : mettre en place un 
système de transport équilibré 
et de mobilité durable, orienter 
les comportements vers une 
mobilité durable) 

Le PADD fixe comme objectif dans l’axe 1 - Améliorer le cadre de vie et 
l’environnement : 

Limiter l’empreinte écologique des usages et activités 
(déplacements doux, transports en commun) 

- Promouvoir le développement du réseau de 
déplacements doux en complémentarité des transports 
en commun 

 
- Accompagner le développement des transports en 

commun, dont le tramway 7  
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Axes du SNDD Orientations du PADD 

- Gestion durable de la 
biodiversité et des ressources 
naturelles (ex: encourager une 
gestion durable des espaces 
naturels et ruraux concertée 
avec les acteurs locaux, enrayer 
la perte de biodiversité avec 
des plans locaux pour la 
biodiversité, réduire la quantité 
de déchets des ménages 
orientés vers le stockage et 
l’incinération….). 

Le PADD fixe comme objectif dans l’axe 1 - Améliorer le cadre de vie et 
l’environnement : 

Limiter la consommation d’espaces  

- Maintenir ou rendre inconstructibles les espaces 
naturels et boisés en dehors de l’emprise aéroportuaire.   
 

- Protéger les éléments naturels et le paysage 
 

- Protéger les éléments bâtis et le paysage 

 

Axes du SNDD Orientations du PADD 

- Gouvernance (ex : promouvoir les pratiques de 
développement durable, favoriser l’information et la 
participation de tous les citoyens à la durabilité des 
territoires…). 

Le règlement du PLU, article 15 
informe sur les possibilités pour 
promouvoir une construction durable. 

La révision du PLU a fait l’objet d’une 
large concertation avec les habitants et 
usagers d’Athis-Mons (voir le bilan de 
la concertation). 

- Pauvreté dans le monde et défis internationaux en matière de 
développement durable (…). 

 

Axes du SNDD Orientations du PADD 

- Inclusion sociale, démographie et 
immigration (…). 

- Société de la connaissance : 
éducation et formation, recherche et 
développement. 

 

Le PADD fixe comme objectif dans l’axe 2 - Promouvoir un parc 
de logements et des équipements pour les athégiens : 

Adapter les équipements aux besoins des Athégiens  

‐ Adapter ou permettre l’adaptation des équipements 
pour répondre aux besoins des athégiens : 
équipements sportifs, écoles, crèches, petite enfance, 
de loisirs, maison de santé et sociale, etc… 
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‐ Accompagner le développement de centres de 
formation en cohérence avec les  besoins des acteurs 
économiques d’Athis-Mons 

 
‐ Favoriser la mixité intergénérationnelle, le « maintien 

à domicile » des personnes âgées et développer des 
structures d’hébergement adaptées aux personnes 
âgées, bien insérées dans la vie locale 

 
‐ Améliorer les structures d’accueil pour enfants et 

adolescents : espaces ados, accueils de loisirs  

 

Le PADD fixe comme objectif dans l’axe 3 - Articuler emplois, 
déplacements et développement économique : 

Développer les activités sur l’ensemble du territoire 

communal : 

- Améliorer l’équilibre habitat/emploi en favorisant 
le développement de l’activité économique  

 
- Favoriser le développement de l’offre en 

formation tout au long de la vie 
 
- Développer l’activité commerciale, artisanale, 

tertiaire  et de services notamment le long de 
l’Avenue François Mitterrand 

 
- Développer les activités en lien avec l’aéroport 
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II. Protocole de Kyoto et plan climat national 

Les éléments de cadrage 

Le Protocole de Kyoto, premier accord international, bâti sur la Convention cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques, met en place des objectifs légalement contraignants et des délais 
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des pays industrialisés.  

L’article 2 du protocole de Kyoto indique différents leviers d’actions en lien avec la perturbation du 
cycle planétaire du carbone, dont certains peuvent concerner les territoires locaux : 

- Accroissement de l'efficacité énergétique dans les secteurs pertinents des économies 
nationales (ex: construction, industrie, énergie...) ; 

- Adoption de mesures visant à limiter ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans 
le secteur des transports; 

- Promotion de formes d'agriculture durables tenant compte des considérations relatives 
aux changements climatiques ; 

- Protection et renforcement des puits et des réservoirs des gaz à effet de serre, promotion 
de méthodes durables de gestion forestière, de boisement et de reboisement; 

- Recherche, promotion, mise en valeur et utilisation accrue de sources d'énergie 
renouvelables, de technologies de piégeage du dioxyde de carbone et de technologies 
écologiquement rationnelles et innovantes. 

L’article 10 définit les engagements des États sur l’incitation, la stimulation, et les suivis (mesures 
des progrès) pour un modèle de développement plus économe en carbone. Une suite a été 
préparée et débattue lors du sommet de Copenhague en décembre 2009.  

Dans ce cadre, le plan climat français 2004-2012 visait à mettre en œuvre et à respecter les 
engagements qu’avait pris la France au travers du protocole de Kyoto, à savoir stabiliser ses 
émissions de gaz à effet de serre sur la période 2008-2012 à leur niveau de 1990. 

Pour cela, le plan français regroupait selon 8 grandes orientations (information, transports 
durables, bâtiment et écohabitat, énergie, industrie et déchets, agriculture durable et forêt, 
climatisation durable, plans climat territoriaux, recherche et prospective) des mesures touchant les 
secteurs de l’économie et de la vie quotidienne des français. 

En 2006 pour sécuriser le respect par la France du protocole de Kyoto et préparer la division par 
quatre des émissions de gaz à effet de serre, le gouvernement a décidé de lancer de nouvelles 
actions. Les priorités d’actions actuelles concernent le bâtiment et les transports, dont les 
émissions ont augmenté dans le passé (Grenelle 1, RT 2010). 
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Orientations du protocole de 
Kyoto 

Orientations du PADD 

Accroissement de l'efficacité 
énergétique dans les secteurs 
pertinents des économies 
nationales (ex: construction, 
industrie, énergie...) ; 

 

Le PADD fixe pour objectifs dans l’axe 2: 

Promouvoir une ville durable 

- Permettre les techniques de construction 
favorisant une faible consommation d’énergies  

 
- Faciliter l’utilisation d’énergies renouvelables et de 

récupération  
 

- Préserver la ressource en eau 

 

Adoption de mesures visant à 
limiter ou à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre dans le 
secteur des transports; 

 

Le PADD fixe pour orientations dans l’axe 1 : 

Limiter l’empreinte écologique des usages et activités 

 
‐ Promouvoir le développement du réseau de 

déplacements doux en complémentarité des 
transports en commun 
 

‐ Accompagner le développement des transports en 
commun, dont le tramway 7  

Le PADD fixe pour orientations dans l’axe 2 : 

Conforter les pôles de vie des quartiers et favoriser les 

échanges 

‐ Favoriser les connexions entre les quartiers par le 
renforcement des liaisons douces pour desservir les 
principaux équipements. (exemple : aménagement 
d’une passerelle piétonne permettant le 
franchissement de la voie ferrée et d’assurer une liaison 
entre le centre-ville et les bords de Seine)  

Le PADD fixe pour orientations dans l’axe 3 : 

Accompagner l’arrivée du tramway  

‐ Étudier une nouvelle ligne de bus, connectée aux 
stations du tramway et reliant la gare de Juvisy à la 
gare d’Athis-Mons en desservant les bords de Seine 
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Assurer une connexion efficace en transports en commun et 

déplacements doux à l’échelle communale et intercommunale 

‐ Développer et organiser le réseau de déplacements 
doux pour promouvoir l’utilisation des transports en 
commun 
 

‐ Réaménager le pôle de la gare d’Athis ainsi que le 
stationnement automobile aux abords 

 
‐ Alléger la circulation et le transit des véhicules par des 

voies de contournement existantes ou à créer 
(prolongement du contournement sud d’Orly)  

 
‐ Inciter à une cohérence des offres de transport en 

commun (horaires, fréquences, trajets, etc…) 
 
‐ Développer le réseau haut débit pour lutter contre la 

fracture numérique 

Protection et renforcement des 
puits et des réservoirs de gaz à 
effet de serre, promotion de 
méthodes durables de gestion 
forestière, de boisement et de 
reboisement; 

 

Le PADD fixe comme orientation dans l’axe 1 : 

Protéger les éléments naturels et le paysage  

 
‐ Protéger les espaces naturels : le Coteau des Vignes et 

ses abords, le Parc d’Avaucourt, les espaces plantés du 
centre-ville, les espaces verts du Plateau et du quartier 
de Mons 
 

‐ Prolonger les réservoirs de biodiversité, favoriser la 
pollinisation par les abeilles 

 
‐ Mettre en valeur les berges de Seine et les rives de 

l’Orge par des aménagements permettant d’accueillir 
du public 
 

‐  Préserver tous les arbres remarquables identifiés 
participant à la qualité paysagère du cadre de vie 

 
‐ Préserver les points de vue notamment sur la vallée de 

la Seine 
 
‐ Préserver les espaces verts publics et boisés pour 

prolonger les continuités écologiques des rives de la 
Seine et de l’Orge 

 
‐ Désenclaver le Coteau des Vignes par l’aménagement 

de cheminements piétons 
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‐ Améliorer les plantations sur les grands axes : 
alignements d’arbres, haies végétales, terre-pleins 
végétalisés, etc. 

Recherche, promotion, mise en 
valeur et utilisation accrue de 
sources d'énergie renouvelables, 
de technologies de piégeage du 
dioxyde de carbone et de 
technologies écologiquement 
rationnelles et innovantes. 

 

Le PADD fixe pour objectifs dans l’axe 1 : 

Préserver les ressources énergétiques et la ressource en eau, 

dans le respect du caractère paysager  

 
- Permettre les techniques de construction 

favorisant une faible consommation d’énergies  
 
- Faciliter l’utilisation d’énergies renouvelables et de 

récupération  
 

- Préserver la ressource en eau 
 

 

 

III. Stratégie nationale de la biodiversité et son plan d’action 

en urbanisme 

Les éléments de cadrage 

La France a adopté en 2006 une stratégie nationale pour la biodiversité qui constitue l’application 
nationale de la Convention sur le Diversité Biologique (CDB) adoptée à Rio en 1992. Cette stratégie 
vise à stopper la perte de biodiversité en suivant 4 orientations, dont l’une porte sur l’amélioration 
de la prise en compte par les politiques publiques. 

Pour relancer cette politique qui n’a pas atteint ses objectifs, l’année 2010 a été déclarée par l’ONU 
année internationale de la biodiversité. La stratégie française pour la biodiversité comprend un 
plan d’action sur l’urbanisme. 

Il affirme que la restauration de la nature en ville est un fondement de la ville durable (villes denses, 
secteurs péri-urbains) et fixe pour la période 2009-2010 quatre orientations : 

- poursuivre la rénovation du droit de l’urbanisme (volet environnemental des PLU) et des 
outils fiscaux et de financement de l’aménagement opérationnel durable, 
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- encourager les démarches de développement durable des territoires urbains (favoriser la 
réalisation des Eco-quartiers et les démarches d’Eco-Cités), 

- développer le suivi et l’évaluation de la biodiversité dans les politiques d’aménagement et 
d’urbanisme sur les territoires urbains 

- renforcer l’expertise, la connaissance, la professionnalisation de tous les acteurs sur ces 
questions. 

 

Orientations de la stratégie nationale de la biodiversité et de 
son plan d’action en urbanisme 

Orientations du PADD 

Poursuivre la rénovation du droit de l’urbanisme (volet 
environnemental des PLU) et des outils fiscaux et de financement 
de l’aménagement opérationnel durable, 

Le PLU impose des mesures 
en faveur de l’environnement. 
En plus de celles 
mentionnées précédemment, 
on peut citer l’obligation de 
maintenir des espaces de 
pleine terre. 

Encourager les démarches de développement durable des 
territoires urbains (favoriser la réalisation des Eco-quartiers et les 
démarches d’Eco-Cités), 

Développer le suivi et l’évaluation de la biodiversité dans les 
politiques d’aménagement et d’urbanisme sur les territoires 
urbains  

Le PLU comporte des 
indicateurs permettant le 
suivi de la mise en œuvre du 
PLU. 

Renforcer l’expertise, la connaissance, la professionnalisation de 
tous les acteurs sur ces questions. 

Le règlement encourage 
l’utilisation de techniques 
d’éco construction. 

 

 

IV. Plan de protection de l’atmosphère en Ile-de-France 

Les éléments de cadrage 

Le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris, le Préfet de Police, Préfet de la Zone de 
Défense et de Sécurité de Paris, la Préfète de Seine-et-Marne, et les Préfet des Yvelines, de 
l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise, ont signé le 
25 mars 2013 l’arrêté inter-préfectoral portant approbation du Plan de Protection de l’Atmosphère 
révisé pour la Région d’Île-de-France. 

A cette occasion, les Préfets ont également signé un arrêté relatif à la mise en œuvre des mesures 
réglementaires du PPA révisé. 
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Le plan de protection de l’atmosphère doit être compatible avec le schéma régional du climat, de 
l’air et de l’énergie arrêté en Ile-de-France le 14 décembre 2012. Le PPA fait donc écran entre le 
SRCAE et le PLU. 

 

Les mesures règlementaires fixées sont les suivantes pour les PLU : 

 

 

 

Orientations  Orientations du PADD 

Le PADD doit viser l’amélioration 
de la qualité de l’air 

Les éléments naturels (espaces naturels, réservoirs de 
biodiversité, arbres remarquables, berges et espaces verts)  sont 
préservés. Les besoins en déplacements motorisés sont limités. 
Les transports en commun et les liaisons douces sont 
développés.  
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V. Plan national d’action contre le bruit (2003) 

La prévention du bruit des infrastructures de transports terrestres fait l’objet d’une réglementation 
nationale désormais conséquente, fondée sur les articles L. 571-9 et L. 571-10 du code de 
l’environnement. Ces textes, entrés en vigueur à partir de 1995, visent d’une part (L. 571-9) à limiter 
le bruit dans l’environnement dû aux infrastructures nouvelles ou faisant l’objet de travaux 
modificatifs, d’autre part (L. 571-10) à réglementer l’isolation acoustique des façades des bâtiments 
à construire dans les secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transports terrestres. 

La présente circulaire porte sur l’application de l’article L. 571-10 du code de l’environnement  et 
fixe, conformément au plan national d’actions contre le bruit du 6 octobre 2003, les nouvelles 
instructions à suivre concernant les observatoires du bruit des transports terrestres, le recensement 
des points noirs et les opérations de résorption des points noirs dus au bruit des réseaux routier et 
ferroviaire nationaux . Elle modifie les circulaires du 12 juin 2001, du 28 février 2002 et du 23 mai 
2002. 

Objectifs et contenu des plans : 

 Réduction du bruit à la source 
- Le traitement de l’infrastructure et de ses abords seront envisageables. Il s’agit des mesures 

suivantes : 
- Pose de revêtements routiers peu bruyants  
- Pose d’absorbeurs acoustiques sur rails et meulage acoustique des rails •  
- Réalisation d’écrans et merlons acoustiques 
 Renforcement de l’isolation acoustique des façades 

Dans certains cas, le renforcement de l’isolement acoustique des façades des locaux à 
protéger viendra également compléter les actions de réduction du bruit à la source, ou, en 
dernier recours, constituera l’unique solution. Il s’agit notamment des cas suivants :  

- les actions de réduction du bruit à la source sont incompatibles avec la sécurité des 
riverains ou des usagers des infrastructures ou présentent des difficultés d’insertion dans 
l’environnement. 

- le coût de réalisation des actions de réduction du bruit à la source est disproportionné (en 
particulier lorsqu’il est supérieur au coût d’acquisition des locaux à protéger). 

- les actions de réduction du bruit à la source s’avèrent insuffisantes pour atteindre les 
objectifs acoustiques relatifs aux contributions sonores dans l’environnement. 

Objectifs du Plan national 
d’action contre le bruit  

Orientations du PADD 

- Réduction du bruit à la 
source 

- Renforcement de 
l’isolation acoustique 
des façades 

Les annexes du PLU comportent le rappel des normes 
applicables en matière de construction pour la protection 
des populations des nuisances sonores. 
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VI. Programme « Man and Biosphère» 

Lancé en 1971, le Programme sur l’Homme et la biosphère (MAB) de l’UNESCO est un programme 
scientifique intergouvernemental visant à établir une base scientifique afin d’améliorer les relations 
entre les individus et leur environnement.  

Les activités du MAB contribuent à l’agenda international pour le développement – principalement 
aux Objectifs pour le développement durable et le Programme de développement au-delà de 2015 
– et concernent des défis liés aux enjeux scientifiques, environnementaux, sociétaux et du 
développement dans divers écosystèmes : depuis les régions montagneuses jusqu’aux zones 
marines, côtières et insulaires ; depuis les forêts tropicales jusqu’aux terres arides et aux zones 
urbaines 

Objectifs interdépendants :  

 Contribuer à la conservation des écosystèmes, des espèces et des paysages ;  
 Encourager un développement économique respectant la nature et la culture locales, en 

impliquant les populations dans la prise de décision régionale ;  
 Mettre en place des programmes de recherche et de surveillance de l’environnement, de 

formation, d’éducation et de sensibilisation aux questions environnementales. 

Objectifs du programme 
« Man and Biosphère » de 
l’UNESCO 

Orientations du PADD 

-Contribuer à la conservation 
des écosystèmes, des espèces et 
des paysages ;  

 
 

Le PADD s’inscrit pleinement dans l’objectif du programme 
« Man and Biosphère » de l’UNESCO 

Le PADD fixe pour objectifs dans l’axe 1 : 

Améliorer et protéger le patrimoine naturel 
 

‐ Protéger les espaces naturels : le Coteau des Vignes 
et ses abords, le Parc d’Avaucourt, les espaces 
plantés du centre-ville, les espaces verts du Plateau 
et du quartier de Mons 
 

‐ Prolonger les réservoirs de biodiversité, favoriser la 
pollinisation par les abeilles 

 
‐ Mettre en valeur les berges de Seine et les rives de 

l’Orge par des aménagements permettant 
d’accueillir du public 
 

‐  Préserver tous les arbres remarquables identifiés 
participant à la qualité paysagère du cadre de vie 
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‐ Préserver les points de vue notamment sur la vallée 
de la Seine 

 
‐ Préserver les espaces verts publics et boisés pour 

prolonger les continuités écologiques des rives de la 
Seine et de l’Orge 

 
‐ Désenclaver le Coteau des Vignes par 

l’aménagement de cheminements piétons 
 
‐ Améliorer les plantations sur les grands axes : 

alignements d’arbres, haies végétales, terre-pleins 
végétalisés, etc. 
 

Protéger les éléments bâtis et le paysage 

‐ Préserver un caractère vert pour les espaces 
urbanisés afin de conserver un cadre de vie 
verdoyant et aéré  
 

‐ Préserver la trame verte des espaces résidentiels : les 
espaces verts publics, les cœurs d’îlots végétalisés, 
etc.  

 
 

‐ Favoriser l’ouverture visuelle des espaces libres 
(stades, écoles, etc …) 

 

Limiter l’empreinte écologique des usages et activités 

 
‐ Promouvoir le développement du réseau de 

déplacements doux en complémentarité des 
transports en commun 
 

‐ Accompagner le développement des transports en 
commun, dont le tramway 7  
 

‐ Limiter autant que possible les nuisances liées aux 
activités notamment les activités économiques  

 
‐ Permettre l’utilisation de matériaux de construction 

renouvelables, en cohérence avec le caractère 
paysager 

 
‐ Respecter la règlementation relative à l’utilisation de 

produits phytosanitaires pour l’entretien des 
espaces publics 
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Le PADD fixe pour objectifs dans l’axe 3 : 

Assurer une connexion efficace à l’échelle communale et 

intercommunale 

 
‐ Développer et organiser le réseau de déplacements 

doux pour promouvoir l’utilisation des transports en 
commun 
 

‐ Réaménager le pôle de la  gare d’Athis ainsi que le 
stationnement automobile aux abords 

 
‐ Alléger la circulation et le transit des véhicules par 

des voies de contournement  existantes ou à créer 
(prolongement du contournement sud d’Orly)  

 
‐ Inciter à une cohérence des offres de transport en 

commun (horaires, fréquences, trajets, etc…) 
 
‐ Développer le réseau haut débit pour lutter contre la 

fracture numérique 
 

 

-Encourager un développement 
économique respectant la 
nature et la culture locales, en 
impliquant les populations dans 
la prise de décision régionale ;  

 

Le PADD fixe pour objectifs dans l’axe 1 : 

Préserver les ressources énergétiques et la ressource en eau, 

dans le respect du caractère paysager  

 
‐ Permettre les techniques de construction favorisant 

une faible consommation d’énergies  
 

‐ Faciliter l’utilisation d’énergies renouvelables et de 
récupération  

 
‐ Préserver la ressource en eau 

Le PADD fixe pour objectifs dans l’axe 3 : 

Promouvoir le développement d’activités économiques et 

de loisirs sur les bords de Seine et les rives de l’Orge  

 
‐ Accompagner le renouvellement du site d’activités 

des bords de Seine. Y permettre l’installation 
d’activités innovantes, le développement de 
nouveaux modes de travail et la création d’espaces 
de loisirs 
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‐ Encourager l’implantation d’activités à plus forte 

valeur ajoutée et génératrices d’emplois, sur les 
friches et lieux de stockage 

 

VII. Plan régional pour la qualité de l’air (PRQA, 1999) 

Le plan régional pour la qualité de l’air est un outil d’information et d’orientation qui a pour objet 
principal de définir le “souhaitable” du point de vue de la lutte contre la pollution atmosphérique 
afin d’orienter les études et décisions ultérieures.  

Les portées des orientations que doit proposer le plan régional pour la qualité de l’air a été 
clairement définie par la loi sur l’air et le décret d’application concernant le plan régional pour la 
qualité de l’air :  

- “Le plan régional pour la qualité de l’air… fixe des orientations permettant, pour atteindre les 
objectifs de qualité de l’air mentionnés à l’article 3, de prévenir ou de réduire la pollution 
atmosphérique ou d’en atténuer les effets”  

- “Le plan régional pour la qualité de l’air… fixe, en tenant compte du coût et de l’efficacité des 
différentes actions possibles, des orientations visant à prévenir ou à réduire la pollution 
atmosphérique afin d’atteindre les objectifs de qualité de l’air ou afin que les niveaux des 
concentrations de polluants atmosphériques restent inférieurs aux niveaux retenus comme 
objectifs de qualité de l’air.  

Ces orientations portent notamment sur :  

- la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé humaine et les conditions de vie, 
sur les milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine;  

- la maîtrise des pollutions atmosphériques dues aux sources fixes d’origine agricole, industrielle, 
tertiaire ou domestique. Le plan peut formuler des recommandations relatives à l’utilisation des 
meilleures techniques disponibles et des énergies renouvelables, ainsi qu’au développement des 
réseaux de chaleur et des réseaux de froid;  

- la maîtrise des émissions de polluants atmosphériques dues aux sources mobiles, notamment aux 
moyens de transport. Le plan peut formuler des recommandations relatives à l’offre de transport, 
aux modes de transport individuel, à la maîtrise des déplacements collectifs et individuels et à 
l’organisation intermodale des transports; - l’information du public sur la qualité de l’air et sur les 
moyens dont il peut disposer pour concourir à son amélioration.” 
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Objectif du PRQA Orientations du PADD 

Objectif d’une meilleure qualité 
de l’air  

 

Les éléments naturels (espaces naturels, réservoirs de 
biodiversité, arbres remarquables, berges et espaces verts)  sont 
préservés. Les besoins en déplacements motorisés sont limités. 
Les transports en commun et les liaisons douces sont 
développés.  

Le PLU incite au développement des communications 
numériques en favorisant le développement du haut débit sur 
l’ensemble du territoire pour permettre une meilleure connexion 
et éviter la fracture numérique.  

 

VIII. Charte régionale pour la biodiversité et des milieux 

naturels en Ile-de-France 

Pour tenir compte de l’évolution des connaissances comme des pratiques de chacun au cours de 
cette décennie, la Région Île-de-France a proposé à Natureparif, l’Agence régionale pour la nature 
et la biodiversité en Île-de-France, de réviser la «Charte régionale de la biodiversité» afin de 
l’actualiser et lui donner une plus grande force d’engagement et une lisibilité accrue. 

Cette Charte révisée est aujourd’hui au cœur de la nouvelle stratégie de la Région en faveur de la 
biodiversité, approuvée à l’unanimité par le Conseil régional le 26 septembre2013.La mobilisation 
pour la protection de la biodiversité des franciliens en est effectivement une des priorités. 

Le diagnostic de l’état de santé de la biodiversité francilienne 1 réalisé en 2013 par Nature parifmet 
clairement en avant les enjeux important se les défis à relever en Ile-de-France, nécessitant la 
mobilisation du plus grand nombre dans ses domaines d’actions. 

La Charte est en cohérence avec la Stratégie Nationale de la Biodiversité dans les objectifs 
poursuivis à travers les 5 thèmes d’engagements complémentaires :  

 préserver le vivant et sa capacité à évoluer ;  
 assurer un usage durable et équitable de la biodiversité ;  
 investir dans un bien commun, le capital écologique ;  
 développer, partager et valoriser les connaissances;  
 susciter l'envie d'agir pour la biodiversité. 
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Objectif  Orientations du PADD 

 préserver le vivant et sa 
capacité à évoluer ;  

 assurer un usage durable 
et équitable de la 
biodiversité ;  

 investir dans un bien 
commun, le capital 
écologique ;  

 développer, partager et 
valoriser les 
connaissances;  

 susciter l'envie d'agir 
pour la biodiversité 

 

Le PADD s’inscrit pleinement dans l’objectif de la Charte régionale 
pour la biodiversité et des milieux naturels en Ile-de-France, 
notamment via l’orientation suivante : 

Préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel et paysager  

‐ Protéger les espaces naturels : le Coteau des Vignes et 
ses abords, le Parc d’Avaucourt, les espaces plantés du 
centre-ville, les espaces verts du Plateau et du quartier 
de Mons 
 

‐ Prolonger les réservoirs de biodiversité, favoriser la 
pollinisation par les abeilles 

 
‐ Mettre en valeur les berges de Seine et les rives de 

l’Orge par des aménagements permettant d’accueillir 
du public 
 

‐  Préserver tous les arbres remarquables identifiés 
participant à la qualité paysagère du cadre de vie 

 
‐ Préserver les points de vue notamment sur la vallée de 

la Seine 
 
‐ Préserver les espaces verts publics et boisés pour 

prolonger les continuités écologiques des rives de la 
Seine et de l’Orge 

 
‐ Désenclaver le Coteau des Vignes par l’aménagement 

de cheminements piétons 
 
‐ Améliorer les plantations sur les grands axes : 

alignements d’arbres, haies végétales, terre-pleins 
végétalisés, etc. 

 

IX. La stratégie régionale pour la biodiversité  

La Région Ile-de-France s’est dotée en 2007 d’une stratégie régionale de la biodiversité, déclinaison 
de la stratégie nationale. Elle comporte 10 objectifs opérationnels qui s’inscrivent dans la 
continuité de la charte régionale de la biodiversité (2003). Pour traduire ces objectifs en actions il y 
est proposé la création de l’Agence Régionale pour la Nature et la Biodiversité NatureParif, ainsi 
que 10 plans d’actions et des contrats d’objectifs biodiversité. 
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Le PADD s’inscrit pleinement dans l’objectif de la Charte régionale pour la biodiversité et des 
milieux naturels en Ile-de-France qui est en cohérence avec la Stratégie Nationale de la 
Biodiversité déclinaison de la Stratégie Nationale 

 

X. Plan Climat Énergie 

Pour contenir le réchauffement climatique, les États se sont engagés à limiter leurs émissions de 
gaz à effet de serre, au travers du protocole de Kyoto. La France s’est ainsi engagée à diviser par 4 
ses émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050, c’est le « Facteur 4 ». 

La réduction des émissions de gaz à effet de serre passe par des politiques : 

 de sobriété (ce sont des GES que l’on n’émet pas par suppression des usages superflus) 
 d’efficacité énergétique (moins de consommation d’énergie et de rejet de GES pour le 

même service rendu) 
 et de développement des énergies renouvelables. 

Conscient de ces enjeux, le Département a élaboré son Plan Climat Énergie, associant une stratégie 
(adoptée en séance publique du 28 septembre 2010) et des plans d’actions révisés régulièrement 
(2011 ; 2012/2013 ; 2014/2015). Ce Plan Climat Énergie revisite les modes de fonctionnement de la 
collectivité et vise également à mobiliser l'ensemble des acteurs seine-et-marnais. 
Le Plan Climat Énergie oriente l’action du Département vers 4 grands objectifs : 

 Réduire ses émissions de gaz à effet de serre 

 Lutter contre sa vulnérabilité énergétique, 

 Faire évoluer ses services et politiques pour renforcer le territoire et l’adapter aux impacts 
du changement climatique pour en atténuer les effets néfastes, 

 Partager ces objectifs avec les parties prenantes du territoire afin de les mobiliser et de les 
inciter à agir. 

 

Objectif du plan climat-
énergie  

Orientations du PADD 

 Réduire ses émissions de 
gaz à effet de serre 

 Lutter contre sa 
vulnérabilité 
énergétique, 

 Faire évoluer ses services 

Le PADD s’inscrit pleinement dans l’objectif du Plan Climat-
énergie, notamment via l’orientation suivante : 

Le PADD fixe pour objectifs dans l’axe 1 : 

Limiter l’empreinte écologique des usages et activités 
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et politiques pour 
renforcer le territoire et 
l’adapter aux impacts du 
changement climatique 
pour en atténuer les 
effets néfastes, 

 Partager ces objectifs 
avec les parties 
prenantes du territoire 
afin de les mobiliser et 
de les inciter à agir. 
 

 

 
‐ Promouvoir le développement du réseau de 

déplacements doux en complémentarité des 
transports en commun 
 

‐ Accompagner le développement des transports en 
commun, dont le tramway 7  
 

‐ Limiter autant que possible les nuisances liées aux 
activités notamment les activités économiques  

 
‐ Permettre l’utilisation de matériaux de construction 

renouvelables, en cohérence avec le caractère 
paysager 

 
‐ Respecter la règlementation relative à l’utilisation de 

produits phytosanitaires pour l’entretien des 
espaces publics 

Préserver les ressources énergétiques et la ressource en eau, 

dans le respect du caractère paysager  

 
‐ Permettre les techniques de construction favorisant 

une faible consommation d’énergies  
 

‐ Faciliter l’utilisation d’énergies renouvelables et de 
récupération  

 
‐ Préserver la ressource en eau 

Limiter la consommation d’espaces 

‐ Maintenir ou rendre inconstructibles les espaces 
naturels et boisés en dehors de l’emprise 
aéroportuaire.   

 

Le PADD fixe pour objectifs dans l’axe 3 : 

Accompagner l’arrivée du tramway et l’aménagement de 

l’Avenue François Mitterrand en boulevard urbain 

‐ Anticiper et accompagner le renouvellement urbain 
autour des futurs arrêts du tramway : création de 
logements,  de commerces et de stationnements, 
etc… 
 

‐ Étudier une nouvelle ligne de bus, connectée aux 
stations du tramway et reliant la gare de Juvisy à la 
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gare d’Athis-Mons en desservant les bords de Seine 
 

Assurer une connexion efficace à l’échelle communale et 

intercommunale 

 
‐ Développer et organiser le réseau de déplacements 

doux pour promouvoir l’utilisation des transports en 
commun 
 

‐ Réaménager le pôle de la  gare d’Athis ainsi que le 
stationnement automobile aux abords 

 
‐ Alléger la circulation et le transit des véhicules par 

des voies de contournement  existantes ou à créer 
(prolongement du contournement sud d’Orly)  

 
‐ Inciter à une cohérence des offres de transport en 

commun (horaires, fréquences, trajets, etc…) 
 
‐ Développer le réseau haut débit pour lutter contre la 

fracture numérique 

 

 

XI. Les accords de Paris 

Signés le 12 décembre 2015 ces accords visent la réduction de l’émission de gaz à effet de serre 
pour lutter contre le réchauffement climatique. 

Le PLU met en place les mesures permettant de réduire la dépendance aux véhicules 
particuliers et ainsi la production de gaz à effet de serre. 
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E. RESUME NON TECHNIQUE 

 

I. Diagnostic et état initial de l’environnement 

Prévisions démographiques et équilibre social de l’habitat 

Synthèse Prévisions Besoins 

Une évolution démographique 
discontinue avec une reprise de la 
croissance depuis 2012.  

Une population jeune par rapport 
aux moyennes d’âges observées 
sur les Portes de l’Essonne. 

Une commune attractive pour les 

familles avec enfants. 

Un phénomène de 

décohabitation visible à l’échelle 

de la commune : en 1968, le 

nombre moyen d’occupants par 

résidence principale était de 3.4, il 

est de 2.5 en 2012. 

Un parc de logements sociaux 

suffisant pour répondre aux 

exigences normatives (31,55% de 

logements locatifs sociaux). 

Du fait de la part importante de 

population jeune, le solde 

naturel devrait se maintenir 

élevé.  

Le développement de l’offre en 

transports en commun 

(prolongement du tramway T7 et 

du métro ligne 14) rendra la ville 

plus attractive pour les nouveaux 

résidents. 

Assurer le suivi complet du 

parcours résidentiel des 

athégiens sur la commune 

implique de permettre : 

- La création de petits 

logements pour 

compléter l’offre 

- Maintien et 

développement 

d’une offre de 

grands logements 

pour l’accueil de 

familles  

-  

- La construction de 

logements 

suffisamment 

nombreux pour 

répondre aux 

besoins en 

logements induits 

par l’augmentation 

démographique 

(voir ci-après).   

 

  



Athis‐Mons – Plan Local d’Urbanisme – Evaluation environnementale                                                                                                Page 102 sur 124 
 

Développement économique, commerces, équipements et services 

Synthèse Prévisions Besoins 

Développement économique 

- 74.6% d’actifs, dont 10,4% de 

chômeurs. 

- Parmi les actifs ayant un emploi, 

17,5 % travaillent à Athis-Mons. 

Des activités économiques 

appartenant principalement au 

secteur du transport, commerce 

et services et au secteur de 

l’administration publique, 

enseignement, santé et action 

sociale. 

La création du tramway et de la 

voie de contournement à l’Ouest 

d’Athis-Mons pourraient rendre le 

territoire plus attractif pour les 

activités, et notamment pour des 

bureaux et des activités de  

logistique. 

La diminution des activités 

industrielles s’inscrit dans un 

phénomène observable à l’échelle 

nationale. Il faut donc envisager 

que le nombre de ces activités 

continuera à se réduire. 

Un contournement routier est à 

créer pour limiter les nuisances 

liées aux poids lourds. 

Permettre l’implantation 

d’activités autour des 

secteurs proches des futures 

stations de transports en 

commun. (ex : RN7/RD7) 

Permettre le renouvellement 

des zones d’activités en perte 

de vitesse. (ex : Bords de 

Seine) 

 

Commerce  

Une répartition inégale des 

commerces sur le territoire 

communal ‘ex: absence sur le 

quartier de Mons la Plaine Basse 

et le Val). 

Des commerces regroupés par 

secteurs, présentant chacun une 

diversité commerciale et capables 

de répondre aux besoins 

d’appoint. 

Une grande surface à proximité 

du centre-ville, pouvant tenir lieu 

de commerce de proximité 

(Carrefour). 

Des marchés, l’un 

bihebdomadaire (marché des 

 

Le commerce de proximité Les 

superettes et grandes surfaces 

vient compléter l’offre constituée 

par les superettes et grandes 

surfaces. 

La requalification de la RN7 en 

boulevard urbain pourrait amener 

les commerces existants à 

proximité à se développer ou à se 

relocaliser et amener de nouveaux 

commerces à s’installer à Athis-

Mons. 

 

Assurer une bonne 

accessibilité aux commerces 

de proximité pour favoriser le 

maintien des ensembles de 

commerces de proximité 

répartis sur le territoire (accès, 

stationnement). 

Réserver les rez-de-chaussée 

aux commerces dans les 

zones qui le nécessitent. 

Accompagner l’adaptation de 

l’accès aux commerces pour 

les personnes à mobilité 

réduite. 
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Développement économique, commerces, équipements et services 

Synthèse Prévisions Besoins 

Gravilliers) et l’autre 

hebdomadaire (marché forain 

Noyer Renard) complètent cette 

offre commerciale.  

Equipements et services 

Athis-Mons est composée de 

plusieurs centralités formées par 

des ensembles d’équipements et 

commerces inégalement répartis 

sur le territoire. 

 

L’évolution du besoin en 

équipements sera fonction de 

l’évolution démographique. 

Développer la diversité 

d’équipements. 

Adapter les équipements 

publics à la variation de 

population. 

Accompagner l’adaptation de 

l’accès aux équipements pour 

les personnes à mobilité 

réduite. 
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Environnement et biodiversité 

Synthèse Prévisions Besoins 

Une trame verte et bleue très 

présente (ex : Coteaux des Vignes, 

bords de l’Oise et de la Seine). 

Des risques naturels et 

technologiques impactant le 

territoire. (ex : PPRI, PPRT) 

Une qualité de l’air présentant des 

taux inférieurs aux normes.  

Des nuisances sonores 

importantes autours des axes de 

transports routiers (routes 

départementales) et ferrés. 

Des nuisances sonores également 

induites par la présence de 

l’aéroport.  

 

Les éléments composant 

la trame verte et bleue 

seront des éléments 

qualitatifs du cadre de 

vie. 

La préservation des 

coteaux en espaces non 

bâtis est nécessaire pour 

assurer une pérennité à 

la biodiversité locale. 

Le potentiel d’énergies 

renouvelables est limité, 

tourné vers le solaire et 

dans une moindre 

mesure vers la 

géothermie. 

La protection des éléments constitutifs 

de la trame verte et bleue doit être 

améliorée. L’accès pour le public à ces 

espaces doit être permis. 

Des solutions globales doivent être 

proposées pour la gestion du risque 

d’inondation (limiter 

l’imperméabilisation des sols, favoriser 

les modes de gestion alternatifs des 

eaux pluviales, profiter du 

renouvellement des bords de Seine et 

d’Orge. le syndicat de l’Orge mène 

actuellement un programme de 

réhabilitation : suppression des 

espèces invasives, création d’espaces 

verts avec gestion adaptée, installation 

de ruches, suppression des obstacles 

aux continuités écologiques. 

La protection du public contre les 

nuisances sonores doit être assurée : 

 - au moyen de dispositifs et/ou 

ouvrages adaptés, 

- par le développement du 

contournement routier et par le 

prolongement du tramway T7 comme 

alternative en déplacement doux et 

collectif. 
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Aménagement de l’espace 

Synthèse Prévisions Besoins 

Une qualité du tissu urbain très 

variable (qualité du bâti, état 

d’entretien). 

Une qualité architecturale et 

urbanistique hétérogène 

(quantité, état d’entretien). 

L’attractivité d’Athis-Mons induite 

par le développement des 

transports en commun pourrait 

favoriser le renouvellement des 

espaces situés à proximité des 

gares (ferrées et tramway), dont le 

bâti est dégradé ou des espaces 

qui bénéficient d’éléments 

paysagers qualitatifs (bord de 

Seine, entrée Nord, RN7, aéroport, 

etc.) 

Dans une démarche de 

développement durable, 

plusieurs sites à enjeux sont 

identifiés : 

- Les abords de la 

RN7/RD7 

- Les bords de Seine,  

- L’emprise 

aéroportuaire, 

- Plusieurs secteurs 

principalement 

résidentiels.  

 

Surface et, développement agricole et forestier 

Synthèse Prévisions Besoins 

Des espaces boisés épars et de 

taille variable sur le territoire 

communal. (ex : Parc des 

Frères, Parc Avaucourt, 

Coteaux des Vignes)  

Aucun espace cultivé. 

 

Les espaces boisés les plus 

petits sont les plus vulnérables. . 

Peu d’espaces sont disponibles 

pour les activités agricoles. 

Les espaces boisés de taille modeste 

doivent être protégés. (cf. 

règlement du PLU). 

Les autres bénéficieront d’une 

protection adaptée (ex : ENS, 

ZNIEFF) 

Des projets agricoles pourraient être 

envisagés (ex : création de jardins 

familiaux, plantation de vignes au 

Coteau des Vignes, apiculture) 
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Transports 

Synthèse Prévisions Besoins 

Une bonne qualité de 

desserte routière 

notamment grâce à l’axe 

RN7/RD7 et aux axes 

majeurs de déplacements 

transversaux (ex : avenue de 

Morangis, avenue Marcel 

Sembat).  

La présence de gares 

(tramway et RER) sur le 

territoire permet une 

desserte du territoire par les 

transports ferrés. Mais cette 

desserte est éloignée du 

centre-ville. 

Un réseau de bus bien 

développé. 

D’importants déplacements 

vers les pôles d’emplois : 

près de 80% des travailleurs 

quittent quotidiennement 

la commune pour accéder à 

leur emploi.  

Une offre en espaces de 

stationnements insuffisante. 

Le prolongement de la ligne 

de tramway et la 

requalification de la RN7/RD7 

en boulevard urbain : 

- faciliteront les 

déplacements doux le long 

de cet axe, 

- faciliteront le transit des 

transports en commun. 

Des stationnements devront être 

créés en nombre suffisant pour 

permettre l’accès aux commerces 

qui seront créés le long du futur 

boulevard urbain. 
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Thèmes Besoins 

Prévisions 

démographiques 

et équilibre social 

de l’habitat 

Assurer le suivi complet du parcours résidentiel des athégiens sur la commune implique 

de permettre : 

‐ La création de petits logements pour compléter l’offre, le maintien et le 

développement d’une offre de grand logements pour accueillir les familles, 

‐ L’adaptation du parc de logements pour répondre aux objectifs du SDRIF en 

termes d’augmentation de la population et d’emploi,  

‐ La construction de logements suffisamment nombreux pour répondre aux 

besoins en logements induits par l’augmentation démographique liée à un solde 

naturel positif équivalent à celui observé entre 2007 et 2012.   

Développement 

économique, 

commerces, 

équipements et 

services 

Permettre l’implantation d’activités à proximité des secteurs qui seront mieux desservis 

par les réseaux de transports collectifs. 

Permettre le renouvellement des zones d’activités en perte de vitesse (ex : bords de 

Seine) 

Assurer une bonne accessibilité aux commerces de proximité pour favoriser le maintien 

des ensembles de commerces sur le territoire (accès, stationnement). 

Développer la diversité d’équipements. 

Adapter l’offre en logements pour permettre aux athégiens de suivre leur parcours 

résidentiel à Athis-Mons. Une évolution de la population est prévisible. Les équipements 

scolaires devront être adaptés en conséquence. 

Environnement et 

biodiversité 

La protection des éléments constitutifs de la trame verte et bleue doit être améliorée. 

L’accès pour le public à ces espaces doit être aménagé. 

Des solutions globales doivent être proposées pour la gestion du risque d’inondation. 

La protection du public contre les nuisances sonores doit être assurée via notamment 

l’application des normes en vigueur. 

Aménagement de 

l’espace 

Le renouvellement urbain doit être anticipé afin d’être maîtrisé. 

Surface et, 

développement 

agricole et 

forestier 

Les espaces boisés doivent être préservés et mis en valeur. 

Transports 
Des stationnements devront être créés en nombre suffisant pour permettre l’accès aux 

commerces qui s’implanteront créés le long du futur boulevard urbain. 
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II. Les impacts potentiels du projet et les mesures envisagées 

pour éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs 

 

1. Impacts potentiels sur le milieu physique 

Topographie 

La topographie au niveau du site des OAP de la zone d’activités des bords de Seine et de Seine aval 

et du projet d’extension de la zone d’activités de l’aéroport étant plane, elle ne contraindra pas 

l’aménagement d’un point de vue technique. 

Les nouvelles constructions s’insèreront autant que possible dans la trame urbaine existante, ce qui 

n’impactera que de manière réduite la topographie. L’article 10 du règlement impose la hauteur 

maximum des constructions. Les augmentations de hauteurs des constructions sur certains sous-

secteurs restent limitées. 

En raison du fort dénivelé du coteau de la vallée, un risque de ruissellement existe, qui est pris en 

compte dans l’article 4 du règlement du PLU : l’infiltration est à privilégier pour limiter ce risque. 

Géologie 

Les caractéristiques géologiques ne devraient pas empêcher l’implantation des futures 

constructions. 

Des mesures de précautions devront cependant être prises face à la présence de l’aléa retrait 

gonflement des argiles, fort sur le coteau et en haut du coteau où il engendre un risque de 

mouvement de terrain. Des études géotechniques préalables à toute construction sont donc 

préconisées, à réaliser par les maîtres d’ouvrage. Les OAP et la zone d’activités de l’aéroport sont 

situées dans des zones d’aléa faible. 

Aucune pollution des sols n’est envisagée par le projet. 

Le règlement écrit indique que l’ouverture et l’exploitation de carrière sont interdites dans toutes 

les zones urbaines et naturelles. 

Aucun impact n’est prévu sur la géologie. 
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2. Impacts potentiels sur la ressource en eau 

Le réseau hydrographique et les zones humides 

Le risque d’inondation 

La ville d’Athis-Mons présente un risque important d’inondation par débordement de cours d’eau 

et par remontée de la nappe alluviale. Elle est concernée par le Plan de Prévention des Risques 

Inondation (PPRI) de la vallée de la Seine et par le PPRI de l’Orge et de la Sallemouille. Le règlement 

du PLU informe de la présence de ce risque. 

Dans les zones concernées, les dispositions du PPRI (interdiction de nouvelles constructions ou 

sous conditions) sont prises en compte ; elles sont reprises dans le règlement du PLU et les projets 

doivent les respecter. 

Un risque d’inondation par ruissellement (particulièrement sur le relief des coteaux) existe 

également. Afin de limiter ce risque, l’article 4 des zones concernées préconise en priorité une 

gestion des eaux pluviales à la parcelle favorisant le stockage, l’infiltration, la régulation et 

l’absence de rejet afin de ne pas surcharger le réseau. La conservation des structures boisées 

permet de limiter le risque de ruissellement et d’érosion associé. 

Les OAP prévoient une augmentation des surfaces perméables au niveau des bords de Seine 

(espaces verts), facilitant ainsi la gestion des inondations en permettant l’infiltration. Au contraire, 

l’aménagement de l’extension de la zone d’activités de l’aéroport conduira à une 

imperméabilisation partielle du sol (sur une surface totale de projet de 45 ha), qui sera compensée 

par la mise en place d’un système de gestion des eaux pluviales. 

Les zones humides 

La DRIEE localise sur une grande partie du territoire communal d’Athis-Mons des zones humides 

potentielles autour des vallées de la Seine et de l’Orge, notamment au niveau des quais de 

l’Industrie, où se situent les OAP. Or il s’agit d’une zone industrielle en très grande partie 

artificialisée, avec des sols imperméabilisés, compactés et/ou remblayés, qui a priori ne peut donc 

accueillir de zone humide naturelle et fonctionnelle. La végétation sur ce type de terrain est quasi-

absente et les sondages de sol sont d’ailleurs impossibles à réaliser. Les seules zones 

potentiellement humides peuvent donc se trouver au niveau des berges de Seine et au niveau des 

espaces verts entre les voies SNCF. Or les terrains SNCF sont remblayés et ne présentent donc pas 
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de zone humide ; ils ne seront dans tous les cas pas touchés par le projet. Les berges de Seine ne 

seront pas non plus touchées par le projet, et bénéficient d’une bande de protection de 5 m sur 

laquelle toute imperméabilisation est interdite. 

Les prospections de terrain, basées sur la flore, n’ont permis de déterminer des zones humides que 

sur les berges de la Seine. Les berges, exclues des OAP, ne seront pas touchées par le projet et 

bénéficient d’une bande de 5 m de large où toute imperméabilisation est interdite. Les berges de 

l’Orge bénéficient également de cette mesure de protection et sont de plus classées en zone N. En 

phase de travaux, susceptible de générer des pollutions, les mesures préventives et curatives 

adéquates de chantier seront prises afin d’éviter tout transfert de pollution vers la Seine. 

Notons qu’une zone humide avérée est localisée dans le centre d’Athis-Mons, au niveau des berges 

de l’Orge. Cette zone est classée en majeure partie en zone N du PLU, ce qui permet de la protéger. 

La hausse de fréquentation du public, limitée, qu’est susceptible d’engendrer le projet ne devrait 

avoir que peu d’impact sur cette zone humide. 

Ressource en eau et assainissement 

L’augmentation de population prévue et le développement des activités vont augmenter la 

consommation de la ressource en eau et le volume des eaux usées rejetées à traiter. Les nouvelles 

constructions seront raccordées sur le réseau public. L’augmentation de population de la ville étant 

limitée, les ressources, les capacités de production d’eau potable et de traitement des eaux usées 

sont a priori suffisantes. 

La valorisation des eaux de pluie 

L’article 15 du PLU recommande que les constructions intègrent des dispositifs de récupération 

des eaux de pluie, qui peut alors être utilisée pour des usages domestiques extérieurs et pour 

l’évacuation des excrétas et le lavage des sols à l’intérieur des bâtiments. Certains usages 

professionnels et industriels de l’eau de pluie sont également autorisés. Les modalités d’utilisation 

des eaux de pluie sont réglementées par l’arrêté du 21 août 2008. En ce sens, le PLU pourra donc 

avoir un impact positif sur les ressources en eau et la gestion des eaux en espaces urbains 

imperméabilisés. 
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3. Impacts potentiels sur les paysages et les espaces publics 

D’un point de vue paysager, l’urbanisation prévue dans le PLU devrait peu contrarier la lecture 

actuelle du paysage, voire l’améliorer dans le cadre des opérations de renouvellement urbain. 

Les sites naturels et paysagers identitaires d’Athis-Mons ont tous été préservés par un classement 

en zone N et/ou par une préservation réglementaire en espaces boisés classés (EBC). Les espaces 

verts à préserver, les arbres remarquables, les alignements d’arbres sont identifiés sur le plan de 

zonage et les OAP, ainsi que les points de vue remarquables. 

Au niveau des OAP des espaces verts seront aménagés, et la route qui longe actuellement la Seine 

sera déplacée en retrait. Cela permettra une amélioration du cadre de vie de ce site industriel et la 

réappropriation de ce secteur par les athégiens. Les aménagements projetés auront donc un 

impact positif sur les paysages et les espaces publics. 

L’urbanisation des dents creuses n’aura qu’un impact minime sur le paysage de la commune. Dans 

trois sous-secteurs, les hauteurs maximales autorisées des constructions sont augmentées de 

manière modérée : l’impact sur le paysage sera donc faible, voire très faible. 

Au niveau de la zone d’activités de l’aéroport d’Orly et de son site d’extension, l’intérêt paysager est 

très limité : bâtiments, parkings, espaces enherbés bordant les pistes. Bien que prenant place sur 

une superficie de 45 ha, l’impact du développement de cette zone sur le paysage reste donc faible. 

Sur un plan strictement qualitatif, le règlement des zones urbaines et à urbaniser du PLU s’appuie 

sur une analyse des caractéristiques particulières du secteur urbain, afin d’en préserver les 

différents aspects. L’article 11 sur l’aspect extérieur des constructions permet de préserver une 

unité architecturale afin de ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, 

des sites et des paysages naturels ou urbains. L’article 4 préconise l’enfouissement des réseaux. Le 

cadre de vie est donc préservé par le projet. 

Les impacts du projet de PLU sur le paysage seront donc faibles en raison de la préservation des 

sites à enjeux, de la localisation des zones à aménager au niveau de sites peu qualitatifs d’un point 

de vue paysager et en continuité de zones déjà urbanisées et de la mise en place d’un règlement 

d’urbanisme protectrices du cadre de vie, voire favorisant son amélioration. L’opération de 

renouvellement urbain prévue sur la zone d’activités du Quai de l’Industrie aura un impact positif 

sur le paysage et les espaces publics du bord de Seine. L’extension de la zone d’activités de 

l’aéroport aura un impact faible, en raison du peu d’intérêt paysager de ce site. 
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Par ailleurs, le prévoit d’adapter les équipements aux besoins des Athégiens (équipements sportifs, 

écoles, crèches, petite enfance, de loisirs, maison de santé et sociale, personnes âgées, personnes à 

mobilité réduite) et de développer les transports en commun (tramway, bus). Des emplacements 

réservés sont prévus. 

 

4. Impacts potentiels sur le patrimoine urbain et architectural 

Le périmètre de protection de 500 m des monuments historiques (château et église) est respecté 

(avis de l’ABF – Architecte des Bâtiments de France pour tout projet). Les projets ne devraient pas 

avoir d’impact significatif sur les monuments et sites inscrits ou classés. Les OAP auront cependant 

un impact positif sur le site des rives de la Seine. Les éléments patrimoniaux sont repérés au plan 

de zonage. La protection des éléments bâtis est inscrite au PADD. L’article 11 émet des 

préconisations esthétiques pour les nouvelles constructions et les modifications des constructions 

existantes. L’incidence du projet sur le patrimoine urbain et architectural reste donc très faible. 

 

5. Impacts potentiels sur les voies de communication, l’accessibilité et les 

déplacements 

L’augmentation de population prévue et le développement de la zone d’activités de l’aéroport 

induiront nécessairement une augmentation des besoins en déplacements et notamment de la 

circulation routière. 

Le projet prévoit de développer les réseaux de déplacements doux et de transports en commun. 

Est également inscrit au PADD l’objectif de développer les pôles de commerce de proximité et de 

créer des logements, commerces et stationnements à proximité des arrêts des TC. Ces orientations 

ont pour but d’inciter à une limitation de l’usage de la voiture par l’utilisation de modes de 

transport moins polluants. Il est de plus prévu d’alléger la circulation et le transit des véhicules par 

des voies de contournement existantes ou à créer ; cela permettra de réduire les embouteillages en 

centre-ville et donc la pollution associée. 

Le projet a une incidence limitée sur les voies de communication et les déplacements, au sens qu’il 

compense l’augmentation prévue de la circulation automobile par un développement des liaisons 

douces et une volonté de favoriser l’usage des transports en commun. 
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6. Impacts potentiels sur le milieu naturel 

La protection des éléments naturels et du paysage est l’une des orientations du PADD, et se 

retrouve au plan de zonage notamment par un classement en zone N et/ou en EBC. 

Les grands espaces boisés de la commune sont ainsi préservés par un classement en zone N, ce qui 

limite les utilisations du sol possibles, et/ou EBC (Espaces Boisés Classés), ce qui les rend non 

défrichables. Cela permet leur protection en tant qu’habitats et composantes de la trame verte. Les 

cours d’eau, Seine et Orge, sont classés en zone N, et leurs berges bénéficient d’une bande de 

protection de 5 m où toute imperméabilisation est interdite. 

Le projet de la commune comprend des opérations de renouvellement urbain et de densification 

de la trame bâtie. Seul le projet d’extension de la zone d’activités de l’aéroport prévoit l’occupation 

de 45 ha de zones aujourd’hui enherbées, peu qualitatives du point de vue écologique (en bordure 

de l’aéroport : faible biodiversité en raison de l’entretien, nuisances liées au trafic aérien). Les OAP 

n’affecteront pas les zones humides (liées aux berges de Seine). 

Le projet aura donc un impact limité sur le milieu naturel : l’impact sur les milieux boisés reste de 

même niveau qu’au PLU actuel (protection) ; l’impact sur la Seine et ses berges est positif grâce à 

l’aménagement d’espaces verts au sein des OAP. Cela permettra de participer à la restauration de 

ce corridor écologique identifié par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Ile-de-

France. L’article 13 recommande vivement l’utilisation d’espèces végétales locales pour les 

plantations. 

Impacts potentiels de l’urbanisation 

L’urbanisation induit une imperméabilisation des sols et une augmentation de la pollution des 

eaux pluviales de ruissellement. Les milieux naturels ne seront donc pas touchés par l’urbanisation. 

La conservation des grands espaces verts de la commune, perméables, permet de maintenir leur 

fonction d’infiltration et d’épuration des eaux pluviales et de limiter les effets du ruissellement. Au 

niveau de l’extension de la zone d’activités de l’aéroport, des systèmes de gestion des eaux 

pluviales sont prévus. 

L’augmentation de population induit une augmentation de la fréquentation des espaces verts, 

pouvant engendrer une dégradation du milieu par le piétinement et un dérangement accru des 

espèces animales qui les fréquentent. Or il s’agit d’espèces déjà habituées à la présence humaine. 

De plus l’augmentation prévue de population reste limitée. Cet impact est donc faible. 
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Impacts potentiels sur les continuités écologiques 

Aucun secteur d’urbanisation n’a vocation à « couper » une continuité écologique. Les continuités 

correspondant aux vallées de la Seine et de l’Orge et aux espaces boisés sont préservées par le 

projet, classées en zone N, voire en plus en EBC. Les OAP des bords de Seine, par la place qu’elles 

donnent aux espaces verts, aujourd’hui inexistants, permettront de renforcer le corridor 

multitrame lié au cours d’eau identifié par le SRCE, d’autant plus avec le déplacement de la route 

en arrière des constructions. 

Au Nord de la commune le projet d’extension de la zone d’activité de l’aéroport prend place au 

niveau d’un corridor de la sous-trame herbacée du SRCE ; or ces espaces présentent très peu 

d’intérêt pour les déplacements de la faune (espaces enherbés entretenus en bordure de 

l’aéroport : site dangereux). L’impact est donc très faible. 

Le projet présente donc un impact globalement très faible, voire positif sur les continuités 

écologiques du territoire communal. 

Impacts potentiels sur les Espaces Naturels Sensibles (ENS) et les Zones Naturelles d’Intérêt 

Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Aucune destruction directe d’habitat naturel ou d’espèce n’est attendue, ni aucun dérangement 

d’espèce supplémentaire (ou très faible). Les effets attendus de la révision du PLU sont donc 

globalement faibles à négligeables. 

 

7. Impacts potentiels sur le réseau Natura 2000 

Les zones Natura 2000 les plus proches se situent à environ 13 km d’Athis-Mons. Ainsi, aucune 

incidence directe ou indirecte n’est attendue en termes de risques de destruction ou dégradation 

des habitats d’espèces ou de destruction directe d’espèces végétales d’intérêt communautaire. Les 

incidences du projet en termes de dérangement d’espèces d’intérêt communautaire (oiseaux 

notamment) sont considérées comme négligeables, voire positives en raison du réaménagement 

des berges de Seine, qui peuvent être utilisées pour les déplacements. Les changements 

d’occupation du sol ne remettent pas en cause l’état de conservation des espèces ou habitats 

ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. 
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8. Impacts potentiels sur le milieu agricole 

La commune d’Athis-Mons ne comprend pas d’espaces agricoles. 

 

9. Impacts potentiels sur le climat, la qualité de l’air et les énergies 

L’augmentation de population prévue engendrera nécessairement une augmentation des besoins 

en déplacements, notamment routiers, générateurs de gaz à effet de serre et de pollution. L’effet 

reste limité. Afin de limiter l’usage de la voiture et les pollutions associées, le PADD a pour 

orientations de développer les réseaux de liaisons douces et de transports en commun. La 

limitation de l’étalement urbain et la proximité de l’offre commerciale permettent de limiter les 

besoins supplémentaires en déplacements. La place de l’arbre dans la ville, qui participe à 

l’amélioration de la qualité de l’air, est préservée. 

Concernant la consommation énergétique des bâtiments, il est indiqué à l’article 15 du PLU que 

« tout nouveau bâtiment doit satisfaire aux critères de performance énergétique minimums tels 

que prévus par la loi de transition énergétique pour la croissance verte ». Avec le développement 

des énergies renouvelables, cela est favorable à une amélioration de la qualité de l’air et participe à 

la lutte contre le réchauffement climatique. La rénovation énergétique des constructions 

anciennes est aussi inscrite au règlement. 

L’impact du projet reste donc faible. 

 

10. Impacts potentiels sur les risques, les nuisances, les pollutions et la santé 

Concernant les nuisances à la population riveraine, l’intensification du territoire va induire du 

trafic automobile avec des nuisances localisées en termes de bruit et de qualité de l’air, compensée 

en partie par le développement des transports en commun et des circulations douces. Au niveau 

des zones touchées par le bruit routier (RN7), les mesures d’isolement acoustique des bâtiments 

d’habitations devront respecter les prescriptions de l’arrêté du 30 mai 1996. Les constructions 

prévues sur l’extension de la zone d’activités de l’aéroport respecteront les prescriptions du Plan 

d’Exposition du Bruit (PEB). 

Afin de limiter les risques sur la sécurité des personnes, l’article 3 du PLU prévoit que les 

caractéristiques des voies publiques ou privées et des accès aux voies ouvertes au public doivent 

permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et des services de sécurité. 
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Du point de vue des risques technologiques, la commune est répertoriée à risque industriel (10 

ICPE – Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) : les installations polluantes des 

quais de Seine seront déplacées. Les sites pollués feront l’objet d’un diagnostic de pollution et le 

cas échéant d’une dépollution avant tout réaménagement. Concernant le risque de transport de 

marchandises dangereuses, les préconisations de GRTgaz (canalisations de gaz), de TRAPIL ou 

SMCA (canalisations d’hydrocarbures) seront respectées. 

Concernant les risques naturels, la ville est répertoriée à risque d’inondation et de mouvement de 

terrain. Les règles du PPRI sont prises en compte pour les nouvelles constructions. Au niveau des 

quais de Seine, les espaces verts qui seront aménagés permettront l’infiltration. Contre le risque de 

ruissellement, les espaces boisés sont conservés et l’article 4 préconise une gestion des eaux 

pluviales à la parcelle favorisant l’infiltration ou le stockage. Dans les zones où l’aléa de retrait-

gonflement des argiles est fort (coteau et haut du coteau), une reconnaissance du sol sera 

effectuée afin d’adapter au mieux le système de fondation de toute nouvelle construction. 

En raison de la maîtrise de l’augmentation de population souhaitée par la commune, l’impact du 

projet sur les risques et nuisances reste faible. 

 

11. Impacts potentiels sur les déchets 

Le projet prévoit une augmentation de la population et un développement des activités, les 

quantités de déchets produits augmenteront donc de manière proportionnelle. Le SIREDOM 

(Syndicat Intercommunal pour la Revalorisation et l’Elimination des Déchets et Ordures 

Ménagères), responsable de la collecte des déchets ménagers sur la commune d’Athis-Mons, est en 

capacité de gérer les déchets supplémentaires dus à l’accueil de nouveaux habitants. L’article 4 du 

PLU prévoit l’aménagement de locaux à ordures ; l’article 3 prévoit les aires de retournement dans 

les voies en impasse notamment pour les véhicules de ramassage des ordures ménagères. 

Les zones rendues constructibles étant déjà situées dans la continuité des itinéraires actuels de 

collecte des ordures ménagères, les nouvelles constructions s’intègreront correctement dans les 

circuits existants sans apporter de contraintes autre qu’une extension de ces circuits. L’impact reste 

faible. 
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12. Impacts potentiels sur la consommation énergétique 

L’exemplarité énergétique et le développement de l’utilisation ou de la production d’énergie 

renouvelable sont envisagés par les dispositions règlementaires de l’article 15, qui recommande, 

lorsque cela est possible, l’atteinte d’une performance dite « bâtiments à énergie positive », ainsi 

que pour les nouvelles constructions « l’orientation les bâtiments pour favoriser la récupération des 

apports solaires et valoriser la lumière naturelle ». 

Le PADD prévoit une orientation favorisant les économies d’énergies : « promouvoir une ville 

durable » : favoriser les déplacements doux et les transports en commun, préserver les ressources 

énergétiques, conforter les pôles de vie des quartiers, favorisant la proximité des commerces et 

services et réduisant ainsi les besoins en déplacements. 
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III. Critères et indicateurs retenus 

La mise en place d’un dispositif de suivi est une étape clé dans la démarche évaluative. En effet, 

c’est ce suivi qui permettra de conduire le bilan du document d’urbanisme tout au long de sa 

durée au cours de sa mise en œuvre, tel que le prévoit le code de l’urbanisme (au plus tard à 

l’expiration d’un délai de 6 ans) et si nécessaire de le faire évoluer. 

Ce dispositif doit rester proportionné au document d’urbanisme et aux moyens de la collectivité.  

 

Objectifs 
poursuivis 

Indicateurs 
Objets à évaluer 
(données actuellement disponibles) 

Documents, 
outils et/ou 
personnes 
ressources 

Périodicité/ 
Mesure à 
prendre, cas 
échéant,  au 
regard du suivi 

Indicateurs relatifs à l’habitat et à la maîtrise de l’étalement urbain 

 
Favoriser 
l’intensification 
et la mixité 
fonctionnelle 
des quartiers 
centraux et 
péricentraux 
en valorisant 
le tissu urbain 
 

 
Densité 
moyenne de 
l’habitat dans 
les opérations 
d’aménageme
nt 
 

 
Evaluer le nombre de logements, bureaux et 
commerces créés par hectare. 
 
Qualification des actifs au regard des offres du 
territoire 
 
Suivi des équipements scolaires 
 
Ratio actifs/emplois 
 

Service 
urbanisme 
de la 
commune 

2 ans 
Si la densité des 
opérations 
nouvelles n’est 
pas 
augmentée : 
permettre une 
densité plus 
importante sur 
des sites ciblés 

 
Limiter 
l’urbanisation 
dans les 
secteurs hors 
des projets 
urbains 
 

 
Consommatio
n d’espaces 
 

 
Evolution de la consommation des zones AU 
 
Evolution de l’occupation générale du territoire 
 

Service 
urbanisme 
de la 
commune 

3 ans 
Si les zones AU 
ne sont pas 
mobilisées 
envisager leur 
reclassement en 
zone N ou A 

 
Inciter les 
professionnels 
de l’habitat à 
améliorer la 
performance 
énergétique 
des bâtiments 
 

Rénovation 
urbaine 

Nombre de bénéficiaires des subventions, 
types de travaux effectués et nombre de 
bâtiments certifiés. 
 

OPAH 
 
Thermograph
ie aérienne 
 
Service 
urbanisme 

3 ans 
Si les aides ne 
sont pas 
mobilisées, 
établir des 
règles 
d’urbanismes 
plus favorables 
pour les projets 
favorisant les 
performances 
énergétiques  

 
Couvrir les 
besoins 
diversifiés en 
logements afin 
de faire face à 

Evolution 
démographiqu
e  

Nombre de permis de construire délivrés 
Nombre de logements créés 
(collectifs/individuels ; accession/locatif ; 
typologie) 
 

Service 
urbanisme 
de la 
commune 
 
INSEE 

5 ans 
Si une baisse 
démographique 
est observée, 
favoriser le 
renouvellement 
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Objectifs 
poursuivis 

Indicateurs 
Objets à évaluer 
(données actuellement disponibles) 

Documents, 
outils et/ou 
personnes 
ressources 

Périodicité/ 
Mesure à 
prendre, cas 
échéant,  au 
regard du suivi 

la croissance 
démographiqu
e 
 

urbain 

Indicateurs relatifs à la gestion des ressources et au climat 

Assurer les 
besoins futurs 
en eau et sa 
qualité (eaux 
de surface et 
eaux 
distribuée) 
Assurer un 
assainisseme
nt collectif de 
qualité 

Suivre la 
qualité des 
eaux de 
surfaces et 
distribuées et 
la 
consommation 
d’eau 
Développer le 
réseau 
d’assainissem
ent collectif 

 
Rendement du réseau de distribution 
 
Qualité des eaux (eau potable et eau sortant 
de la station d’épuration) au regard de la 
règlementation 
 
Volume d’eau consommé et bilan ressources / 
besoins 
 

Rapport 
annuel du 
délégataire 
d’assainisse
ment du 
syndicat de 
l’Orge et du 
SIAAP et 
d’eau potable 
du SEDIF 
 
ARS 

5 ans 
Si la qualité des 
eaux se 
dégrade, 
imposer des 
normes plus 
prescriptives 
concernant la 
gestion des 
eaux pluviales 
dans les 
nouveaux 
projets 

Améliorer la 
collecte et le 
traitement 
sélectif des 
déchets 

Evolution des 
quantités de 
déchets 
collectés et 
triés 

 
Volume de déchets collectés 
 
Volume de déchets triés et valorisés 
 
Nouveaux déchets triés 
Evolution de nombre de point de collecte 
 

Rapport du 
service de la 
collecte des 
déchets 
 

2 ans 
Prévoir des 
espaces de 
collecte plus 
visibles. 

Promouvoir 
les énergies 
renouvelables 
et réduire les 
émissions de 
gaz à effet de 
serre 

 
Evaluer les 
consommation
s d’énergie et 
la production 
d’énergie 
nouvelle (kWh) 
produite grâce 
au 
développemen
t de la 
géothermie et 
du solaire 
 

Nombre de panneaux solaires et leur 
puissance 

ADEME 
 
Permis de 
construire 

5 ans 
Définir des 
règles favorisant 
l’installation de 
ces dispositifs. 

Promouvoir 
les transports 
en commun 

Optimiser 
l’offre et la 
qualité des 
transports 
publics 

 
Nombre de voyageurs 
 
Nombre de lignes desserte et territoire 
desservi, adaptation des trames viaires, trajets 
et arrêts de bus au regard des nouveaux 
programmes de logements 
 
Evolution des moyens de transport utilisés 
pour les trajets domiciles-travail 
 

PDUIF 
PLD 
 
Gestionnaire
s des 
transports 
 
INSEE 

5 ans 
Développer 
d’avantage les 
voies de 
déplacements 
doux 
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Objectifs 
poursuivis 

Indicateurs 
Objets à évaluer 
(données actuellement disponibles) 

Documents, 
outils et/ou 
personnes 
ressources 

Périodicité/ 
Mesure à 
prendre, cas 
échéant,  au 
regard du suivi 

Améliorer et 
développer les 
modes de 
déplacements 
doux 

Evolution du 
linéaire de 
cheminements 
piétons et 
cycles 
Evolution du 
linéaire de 
voiries 
partagées 

 
Bilan Agenda 21 de l’Essonne 
 
Nombre de kilomètres créés 
Suivi des travaux réalisés pour des linéaires 
de voies douces, adaptation de la trame viaire 
aux nouveaux programmes de logements 
Recensement des zones « mixtes » 
 

Schéma des 
circulations 
douces de la 
commune 
 
Service de la 
voirie 
 
Service de 
l’urbanisme 
de la 
commune 

2 ans 
Développer 
d’avantage les 
voies de 
déplacements 
doux 

Analyser la 
circulation 

 
Suivre le 
nombre de 
véhicules par 
jour sur les 
axes les plus 
fréquentés 
 

Nombre de véhicules circulants 
 

Direction de 
la voirie 
(comptage, 
études de 
circulation) 
DRIEA 
CG91 

5 ans 
Développer 
d’avantage les 
voies de 
déplacements 
doux 

Indicateurs relatifs au patrimoine naturel, urbain et paysager 

Assurer la 
protection de 
la biodiversité 
et la mise en 
valeur des 
milieux 
remarquables 

Réaliser un 
suivi des 
espèces des 
milieux 
sensibles 
(faune et flore) 
Valoriser les 
zones 
naturelles 
Evaluer les 
surfaces 
boisées 

 
Nombres d’espèces présentes 
 
Nombres d’espèces remarquables 
 
Superficie des espaces boisés 
 
Nombre d’hectares protégés et inventoriés et 
évolution des zonages 
 

Service 
environneme
nt de la 
commune 
Associations 

5 ans 
Protéger 
d’avantage les 
espaces 
participant aux 
continuités 
écologiques 

Créer et gérer 
les espaces 
verts (jardins, 
promenade…) 
en milieux 
urbain 

 
Analyser 
l’évolution des 
superficies 
d’espaces 
verts 
Evaluer 
l’interconnexio
n entre ces 
espaces 
 

Linéaire de corridor écologique créé  
 

Service des 
espaces 
verts 
 
Service de 
l’urbanisme 
de la 
commune 

5 ans 
Mettre en place 
des 
emplacements 
réservés à cette 
destination 

Maîtriser 
l’évolution du 
paysage 
urbain 

Mettre en 
valeur le 
patrimoine et 
le paysage 
urbain 

 
Aménager et/ou restaurer les éléments du 
patrimoine bâti, patrimonial 
 

Service de 
l’urbanisme 
de la 
commune 

5 ans 
Identifier 
davantage de 
bâtiments à 
protéger 

Indicateur relatifs aux risques et nuisances 

Prévenir les 
risques 

Suivre 
l’exposition 
des habitants 

 
Nombre d’habitants et de logements exposés 
aux risques 

Services de 
l’Etat 
 

5 ans 
Renforcer les 
prescriptions sur 
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Objectifs 
poursuivis 

Indicateurs 
Objets à évaluer 
(données actuellement disponibles) 

Documents, 
outils et/ou 
personnes 
ressources 

Périodicité/ 
Mesure à 
prendre, cas 
échéant,  au 
regard du suivi 

aux risques 
d’inondation 

 les secteurs 
exposés aux 
risques 

Lutter contre 
les nuisances 

Suivre 
l’évolution de 
la qualité de 
l’air 
 
Suivre 
l’exposition 
des habitants 
aux bruits 
 
Suivre les 
activités à 
risques  

 
Surveillance de la qualité de l’air (AirParif) 
 
Nombre de logements exposés au bruit 
 
Nombre d’installation classées et ICPE 
 

Plan de 
Prévention 
du Bruit dans 
l’Environnem
ent (PPBE) 
de l’Essonne 
 
PEB aéroport 
d’Orly 
 
Service de 
l’urbanisme 
de la 
commune 

5 ans 
Réduire les 
possibilités de 
construire dans 
les espaces 
exposés au bruit 
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F. DESCRIPTION DE LA METHODOLOGIE DE 
REALISATION DE L’EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 

 

 

Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr 

 

 

L’Etat initial de l’environnement consiste à dresser un état des lieux des différentes composantes 

de l’environnement sur le territoire, l’objectif étant d’identifier les enjeux environnementaux 

propres au territoire. 

 

L’élaboration de l’état initial de l’environnement repose sur les sources de données existantes sur le 

territoire, sur le Porter-A-Connaissance fourni par l’Etat, sur les études préalables existantes 

réalisées sur la commune ainsi que des visites sur sites réalisées par des écologues et par les 
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urbanistes/environnementalistes en charge de la réalisation du Plan Local d’Urbanisme. Ces visites 

sur site réalisées en 2017 permettent de disposer de données à jour et d’actualiser les données 

issues de la recherche bibliographique. Les composantes de l’environnement sont étudiées par 

thématiques : 

- Le milieu physique : hydrographie, topographie, géologie 
- Le patrimoine naturel : mesures de protection, continuités écologiques, boisements 
- L’organisation territoriale : structure et composition du territoire, occupation du sol 
- Le patrimoine bâti : formes urbaines, matériaux de construction, patrimoine historique et 

architectural 
- La perception des paysages : typologie des paysages, éléments de composition du 

paysage, perception des entrées de ville 
- La gestion des ressources : ressource en eau, ressources du sous-sol, qualité de l’air, 

consommation d’espaces, énergies renouvelables 
- La gestion des risques : inondation, retrait-gonflement des argiles, risques technologiques 

 

L’état initial de l’environnement constitue ainsi le socle lors de l’élaboration du Projets 

d’Aménagement et Développement Durables qui va traduire les orientations politiques de la 

commune et notamment les objectifs en matière de préservation de l’environnement. Même s’il 

n’a pas de valeur opposable, le PADD constitue le point de départ de la traduction règlementaire 

des objectifs avec lequel elles doivent être cohérentes. 

Le règlement, le zonage et les orientations d’aménagement ont été choisis au regard de leurs 

incidences environnementales. Elles permettent d’éviter ou de réduire les risques. 

 

L’évaluation environnementale fait partie intégrante du rapport de présentation. Pour plus de 

clarté sur sa valeur ajoutée par rapport à un rapport de présentation classique, nous avons choisi 

de la présenter dans une partie distincte. 

L’analyse des incidences du PLU sur l’environnement se réalise tout au long de l’élaboration du 

document. L’élaboration du présent PLU a cherché à décliner et hiérarchiser les secteurs 

d’urbanisation future et encadrer et zoner la distribution des formes urbaines dans le but de 

répondre aux enjeux et aux objectifs de développement retenus et développés dans le PADD. 

L’évaluation environnementale a été réalisée par un chargé d’études en environnement et un chef 

de projet en urbanisme. 
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Les principales difficultés rencontrées dans cet exercice de réalisation de l’évaluation 

environnementale du PLU sont pour l’essentiel propres à ce type de démarche réalisée en parallèle 

à la rédaction du plan évalué. Elles ont été particulièrement relatives aux modifications régulières 

de différents éléments du projet de PLU (surfaces concernant les évolutions de zonage ou 

modification du règlement écrit). 

Les limites de la méthode sont essentiellement liées à l’aspect ex-ante de l’analyse qui lui confère 

un certain degré d’incertitude, les opérations de détail étant, par construction, non connues, ou 

mal connues à ce stade. 

 

 


