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I. L’ELABORATION DU PLU 

 
 Les grandes orientations à l’origine de la prescription de l’élaboration du PLU 

 
Le Plan d’Occupation des Sols (POS) d’ATHIS-MONS a été approuvé le 14 septembre 1995. Il a été modifié le 13 septembre 2001. L’évolution de la réglementation urbanistique, la volonté de 
préserver un cadre de vie de qualité tout en offrant des possibilités d’aménagement tenant compte de la mixité des fonctions urbaines et de la mixité sociale, les difficultés d’application du 
règlement du POS révélées lors de l’instruction des permis de construire, ont amené les élus à décider de réviser le POS et d’élaborer un Plan Local d’Urbanisme (PLU). En effet, le POS ne 
correspondait plus aux nouvelles dispositions de la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000, dite loi SRU (modifiée par la loi Urbanisme et Habitat du 2 
juillet 2003) ni aux exigences actuelles d’aménagement de la commune.Les principaux objectifs du projet urbain définis par la délibération du Conseil Municipal du 27 mars 2002 prescrivant 
l’élaboration du PLU portent sur : 
- La réflexion sur l'aménagement urbain du centre ville et de ses abords ; 
- La continuité du projet du Noyer Renard et les liaisons avec le quartier pavillonnaire ; 
- Les aménagements urbains des abords de la RN7, liés d'une part à la requalification de la N7 et d'autre part, à l'arrivée du tramway ; 
- L’évolution du secteur de l'entrée de ville, terminus de la première phase du tramway ; 
- L’évolution des quartiers d'habitat collectif, notamment le secteur des Clos, la Cité Edouard Vaillant; 
- La prise en compte des espaces naturels, notamment le coteau des Vignes; . 
- La prise en compte des terrains délaissés des emprises de l'ex liaison A6/N6, notamment dans le quartier de Mons; 
- La définition de l'aménagement des bords de Seine; 
- La confortation de la zone pavillonnaire en y intégrant l'espace public; 
- La réflexion pour favoriser la diversité de l'habitat; 
- La prise en compte du Plan de Déplacement Urbain; 
- La réglementation sur la publicité; 
- La réflexion sur une réglementation d'implantation d'antennes de téléphonie mobile. 

  
Une démarche participative  
 
L’élaboration du projet de territoire (matérialisé par le PADD) se fonde, d’une part, sur une analyse prospective des besoins, et d’autre part, sur la prise en compte des normes et prescriptions de 
portée supérieures. 
La mise en œuvre de la « concertation » avec la population et de « l’association » avec des personnes publiques a permis de nourrir la réflexion. Cette démarche participative apparaît comme le 
moyen de s’assurer de la recherche permanente d’un équilibre, dans le projet urbain, entre un développement maîtrisé de la ville et la préservation de la qualité du cadre de vie, en intégrant les 
attentes des acteurs intéressés par le devenir du territoire athégien (population, entrepreneurs, chambre de commerce et d’industrie, Etat, communes voisines, Syndicat des Transports d’Ile de 
France, etc..) 
Les études relatives à l’élaboration du PLU se sont déroulées dans le cadre de la concertation avec la population : expositions, réunions d’information publiques, articles dans la presse 
municipale, réunions des « Conseils de Quartier », permettant de sensibiliser les habitants sur les enjeux liés à l’élaboration du PLU. Un cahier, mis à la disposition des athégiens sur les lieux 
d’exposition, a permis à chacun de faire part de ses observations. 
Un Porter à Connaissance a été remis à la commune par le Préfet de l’ESSONNE en janvier 2004. L’Etat a remis, d’autre part, en mai 2004, un Porter à Connaissance comportant les 
informations nécessaires à l’exercice des compétences de la commune en matière d’urbanisme. Ce document rassemble notamment les informations concernant les diverses administrations 
intéressées par l’élaboration du PLU.  
Les articles L. 121-4 et L. 121-5 du Code de l’Urbanisme indiquent la liste des personnes publiques associées et consultées pouvant intervenir et faire part de leur avis, mais aussi de leurs 
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inquiétudes. La municipalité a donc invité les personnes publiques suivantes aux deux réunions d’association qui se sont déroulées le 14 avril 2004 et le 29 novembre 2004 : La Préfecture de 
l’ESSONNE, la Direction Départementale de l’Equipement de l’ESSONNE, l’Architecte des Bâtiments de France ; 
- Le Conseil Régional d’Ile de France ;     -  le Conseil Général de l’ESSONNE; 
- La Chambre de Commerce et de l’Industrie de Paris ;   -  la Chambre des Métiers de l’ESSONNE;   
- La Chambre d’Agriculture ;      - l’Office National des Forêts ; 
- Le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF) ;    - le Syndicat des Transports d’Ile de France (STIF), la RATP, la SNCF ; 
- Les communes voisines : Juvisy-sur-Orge, Paray-Vieille-Poste, Savigny, Ablon,.. 
 
II. LES CHOIX RETENUS POUR  ÉTABLIR LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  

 
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) est l’occasion, pour la commune, de mener une nouvelle réflexion sur la cohérence de l’aménagement et le développement de la ville. La nouvelle 
exigence du PLU suppose que ce projet soit exprimé dans un document spécifique : le « projet d’aménagement et de développement durable » (PADD)  qui présente les orientations de la commune 
en matière d’aménagement et d’urbanisme pour les années à venir. 
Les mesures et les choix retenus pour établir le PADD s’intègrent d’une part, dans une politique urbaine locale énoncée à l’échelle de la ville et constituent, d’autre part, le pivot et l’outil privilégié 
de mise en œuvre d’objectifs nationaux définis aux articles L 121-1 et L 111-1-1 du Code de l’Urbanisme. 
 
Le projet urbain d’ATHIS-MONS, exprimé par le PADD et les outils mis en œuvre pour le réaliser (zonage et règlement), doivent permettre de décliner, localement et en fonction des composantes 
de la commune, les principes d’urbanisme et d’aménagement précisés par l’article L 121-1 du Code de l’Urbanisme qui visent : 
1. L’équilibre entre le développement urbain et la protection des espaces naturels, boisés, insistant ainsi sur la légitimité du renouvellement urbain ; 
2. La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat ; 
3. L’utilisation économe de l’espace et la protection de l’environnement (eau, air, sols, milieux, paysages….) 
 
La politique urbaine d’ATHIS-MONS s’articule, par ailleurs, avec les principales orientations définies par les documents de planification supra-communaux applicables au territoire de la 
commune. En application des articles L 111-1-1 et L 123-1 (avant-dernier alinéa), la mise en œuvre du PLU doit s’opérer de manière complémentaire et en cohérence avec : 
- Les lois d’aménagement, d’urbanisme et de protection de l’environnement ; 
- Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) approuvé le 26 avril 1994, dont la révision est en cours; 
- Le Plan de Déplacements Urbains de la Région Ile-de-France (PDUIF) approuvé par l’arrêté inter-préfectoral n° 2000-2880 du 15 décembre 2000 ; 
- Le Plan Local de Déplacements; 
 
La définition du projet de ville d’ATHIS-MONS se fonde sur les objectifs suivants: 
- Une ville plus solidaire (chapitre 1.1) ; 
- Améliorer le cadre de vie quotidien(chapitre 1.2) ; 
- Affirmer la place de l’emploi (chapitre 1.3) ; 

 
L’élaboration du PADD s’est réalisée par étapes. Le diagnostic a permis, par le biais d’une triple approche socio économique, urbaine et environnementale, de répertorier les besoins dans une 
démarche prospective. Il préconise, en matière d’aménagement de l’espace, d’établir des liens plus étroits entre les différents quartiers de la ville, de protéger les ambiances urbaines particulières 
à ATHIS-MONS, de valoriser son patrimoine architectural, de préserver ses quartiers pavillonnaires de façon à renforcer l’image de la ville et à conforter la fonction du centre-ville et enfin, 
d’encourager et maîtriser le développement urbain autour de la RN7. 
 
Le diagnostic a permis de recenser, en matière de développement économique, le besoin d’améliorer l’organisation des pôles commerciaux, le besoin de créer de nouveaux emplois et donc de 
favoriser l’implantation de nouvelles activités, de préserver l’équilibre actuel entre les diverses catégories socioprofessionnelles, de diversifier les types d’activités et les structures des entreprises, 
et de souligner la mixité des fonctions urbaines dans chacun des quartiers. 
 
En matière de préservation de l’environnement, il s’agit de préserver les espaces naturels existants tant au niveau du « Coteau des Vignes », du Parc des Frères, du parc saint Charles et autour de 
l’Orge que dans le milieu urbain. Le diagnostic a permis de révéler que les liaisons entre la ville et ces espaces manquaient de visibilité et qu’il fallait en améliorer l’accessibilité et la sécurité, 
notamment par la réalisation de liaisons douces. Enfin, les cœurs d’îlots et les jardins privatifs, donnant une grande respiration à la ville, sont à protéger et mettre en valeur. 
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En matière de déplacements, et en concordance avec la protection de l’environnement, il est souhaitable d’augmenter l’offre de transports en commun et de plébisciter son utilisation. Le projet du 
tramway permettra de répondre en partie à cette orientation. Toutefois, chaque quartier devra profiter de ses effets et les liens inter-quartiers sont à améliorer. D’autre part, les entrées de ville 
devront être traitées afin de jouer un rôle de repère plus marquant. 
 
En matière de démographie et d’équilibre social de l’habitat, il s’agit de veiller à conserver l’équilibre retrouvé dans l’apport de population nouvelle, de proposer une offre de logements adaptés 
à la demande tant en terme de taille qu’en terme de prix de façon à favoriser la mixité sociale. En outre, les logements sociaux devront être mieux répartis sur l’ensemble de la commune et les 
quartiers pavillonnaires sont à protéger, dans leur diversité. 
 
Enfin, en matière d’équipements et services, le bilan n’est pas défavorable et porte sur la nécessité d’équilibrer la répartition des futurs équipements. D’autre part, les équipements scolaires 
devront être, éventuellement, augmentés si la tendance à l’accroissement des moins de 15 ans s’avère confirmée et si les programmes de logements contribuent à l’apport d’une population nouvelle 
(notamment sur la RN7 et les quartiers des Gares : Juvisy et Athis-Mons). 
 
De cette constatation, des pistes de réflexion ont été proposées, des orientations d’aménagement ont été précisées, et les besoins des Athégiens ont été pris en compte grâce aux réunions publiques 
du PLU.  Le PADD s’est ainsi peu à peu matérialisé et répond ainsi aux besoins recensés. La protection de l’environnement (naturel et bâti), la volonté de préserver la mixité sociale et d’assurer le 
dynamisme de la ville (en matière d’activités et de commerce) sont apparus naturellement comme des axes directeurs.  
Le PADD est présenté en trois chapitres : « Une ville plus solidaire/ Améliorer le cadre de vie quotidien / Affirmer la place de l'emploi » Il en résulte donc les choix suivants : 
 
• Premièrement, pour répondre aux besoins de solidarité, il a été décidé de :  

- Faciliter l’accès et l’usage pour tous, des services, des équipements publics et privés et des commerces 
- Assurer l’évolution des secteurs d’habitat social et engager un grand projet de rénovation urbaine (PRU)  sur le quartier HLM du Noyer Renard 
- Résidentialiser les autres quartiers de logements sociaux  (Cités du Clos Nollet, Edouard Vaillant, …) 
- Favoriser les parcours résidentiels dans tous les quartiers, en cherchant l’équilibre entre accession et location 
- Favoriser la mixité intergénérationnelle et le «maintien à domicile» des personnes âgées  
- Développer des structures d’hébergement adaptées aux personnes âgées, bien insérées dans la vie locale 
- Améliorer les structures d’accueil pour enfants et adolescents 
- Faciliter la vie en ville des personnes handicapées ou à mobilité réduite 
- Lutter contre l’insalubrité, 
- Créer des logements pour jeunes et pour étudiants 
- Créer une aire pour les «gens du voyage» au niveau intercommunal. 
- Créer un tramway Villejuif - Juvisy afin de relier les athégiens aux pôles d’emplois (Paris, Rungis, ..), aux gares et aux villes-centre 

  
• Deuxièmement, en matière d’aménagement du cadre de vie, il a été décidé de :  

- Valoriser les espaces plantés du centre ville  et les centres de quartier ; 
- Améliorer les transitions urbaines entre les quartiers denses et les quartiers d’habitat individuel ; 
- Renforcer et aménager les pôles des gares ainsi que le stationnement automobile ; 
- Réaliser des programmes de logements tant en en accession (individuel et collectif) qu’en secteur locatif (public et privé) ; 
- Réaménager les entrées de ville et de quartier ; 
- Réaménager les espaces publics en centre-ville et créer des lieux de convergence, de manière à identifier clairement chaque quartier ; 
- Maîtriser et qualifier l’évolution urbaine de la RN7 et ses liaisons au centre – ville, de façon à permettre de meilleures pénétrations à l’intérieur des quartiers. Faciliter les traversées, 

traiter la  route en boulevard urbain, favoriser l’implantation des programmes de commerces, services, bureaux et logements. Alléger la circulation et le transit des véhicules dans le 
centre ville, par des voies de contournement (sur le site d’Orly, le long des voies SNCF) 

- Mettre en place un réseau de liaisons douces (piétons, vélos, rollers…) entre les quartiers résidentiels 
- Désenclaver le coteau des Vignes 
- Reconquérir et requalifier les bords de Seine 
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- Permettre la mise en valeur l’Orge et son environnement 
- Améliorer les plantations sur les grands axes 
- Préserver les belvédères et les vues lointaines 
- Favoriser l’ouverture des espaces libres (cimetière, Groupe scolaire Saint Charles, stades, écoles, …) 
- Limiter et harmoniser la publicité 
- Préserver le tissu  pavillonnaire et les ambiances remarquables ; 
- Mettre en valeur le patrimoine historique (châteaux, église, …) et les éléments inscrits ou classés 
- Respecter le rôle des édifices repères 
- Maîtriser et (ou) atténuer les nuisances : Zones de bruit d’Orly, Périmètre d’intérêt général: SMCA, RN7, Bords de Seine 

  
• Troisièmement, pour  affirmer la place de l’emploi et  permettre le développement du commerce, de l’artisanat et des activités et services, il a été décidé de :  

- Encourager la mixité des fonctions sur l’ensemble des zones urbanisées ;  
- Créer les conditions favorables à l’implantation de commerces et d’activités de services dans les zones centrales, à rez de chaussée et à l’alignement des rues; 
- Améliorer le stationnement et renforcer les services de transport en commun pour améliorer l’accès aux commerces.  
- Traiter les espaces publics, mettre en valeur et protéger l’environnement, afin qu’ils jouent un rôle moteur dans l’attractivité des pôles commerciaux identifiés 

 
Le Conseil Municipal, en sa séance du 24 juin 2004, a débattu des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Les orientations présentées précédemment ont 
donc été retenues.  
Dans le cadre du PLU, il est également possible d’intégrer des « Orientations d’aménagement relatives à certains secteurs ou certains quartiers de la ville afin de permettre l’élaboration de projets 
plus précis, comportant éventuellement des équipements publics ou d’intérêt collectif. Cette possibilité a été utilisée concernant les « entrées de ville » : places Albert Sarrault et Henri Deudon, le 
Parc des Frères et le coteau des Vignes, afin de valoriser sur le plan paysager ces espaces.  
 
 
 
III. LA PRISE EN COMPTE DES NORMES SUPERIEURES 

 
Nous allons voir dans ce chapitre dans quelle mesure le projet de territoire de la ville d’Athis-Mons s’inscrit dans les normes supérieures et les traduit concrètement en considérant le contexte 
local. 
 

 III. 1. Prise en compte des grands principes du Code de l'Urbanisme 
 
Les articles L 121-1 et L 110 du Code de l’Urbanisme, relatifs aux obligations et moyens de gestion du patrimoine de la Nation, précisent les objectifs généraux qui doivent être pris en compte 
par les documents d’urbanisme, dont les plans locaux d’urbanisme : 

1. L’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, d’une part, et la protection des espaces naturels et des paysages, d’autre part, en respectant les 
objectifs de développement durable ; 

2. La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans 
discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, sportives ou culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics, en 
tenant compte en particulier de l’équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de gestion des eaux ; 

3. Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la 
préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des 
nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des 
pollutions et des nuisances de toute nature. 

 
 
Le respect de ces trois principes (principe d’équilibre, principe de diversité urbaine et de mixité sociale, principe de protection de l’environnement) constitue un axe important de réflexion 
engagée tout au long de l’élaboration du PLU et par conséquent, des orientations définies dans le cadre du PADD. 
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1. Limiter l’utilisation de l’espace : « faire la ville sur la ville » 

Pour répondre à ses besoins en matière d’habitat et d’emplois, la commune affirme sa volonté de prendre en compte l’existant et de l’améliorer pour assurer le renouvellement de la ville, 
dans le respect des formes urbaines. Les opérations d’aménagement de secteurs identifiés (tels que les ZAC Pyramides, Bellevue…) seront achevées. Les opérations de renouvellement 
urbain (Telles que la requalification des bords de Seine ou la restructuration du quartier du Noyer Renard…) ne seront possibles que par le biais de projets de restructuration.  
Le PADD préconisant la création d’espaces verts de proximité et prévoyant la protection de son patrimoine naturel et architectural, ces projets d’aménagement seront engagés avec la 
volonté d’un développement durable. 

      
    Protéger les sites et les espaces naturels et urbains 

Le diagnostic et l’analyse de l’état initial de l’environnement soulignent la qualité des espaces naturels du territoire d’Athis-Mons. Celle ci est  intégrée au projet urbain par : 
- La protection des espaces naturels et espaces boisés classés ; 
- La protection des espaces verts et du bois ( préservation des cœurs d’îlots dans les quartiers pavillonnaires, protection des arbres remarquables, mise en place d’un mobilier et d’une 

signalisation dans le bois…) ; 
- Le développement des modes de transports peu polluants (organisation des transports collectifs autour du projet du tramway ; compléter le réseau de liaisons douces…) ; 
- La maîtrise de l’imperméabilisation des sols ;  
- L’imposition d’un débit de fuite et du tri sélectif des déchets. 
Le maintien et l’amélioration de ce patrimoine naturel et urbain est un objectif essentiel de la commune. Ces orientations concernent également la prise en compte des caractéristiques de la 
morphologie des tissus urbains afin de les traduire dans le règlement du PLU.Un nouveau périmètre de servitude de protection des monuments historiques a été établi. Dans ce nouveau 
périmètre, les projets sont soumis à l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France.  

  
Assurer l’équilibre entre les quartiers, entre emploi et habitat, entre types d’habitat et types d’activités 

Les orientations déclinées reposent sur le maintien d’une diversité urbaine et sociale. La volonté de la commune est de favoriser l’amélioration du bâti et de moderniser, tout en préservant 
l’identité des quartiers, les formes urbaines existantes et en favorisant leur mixité urbaine et sociale. 
Toutes ces considérations se traduisent concrètement dans le PADD par des orientations visant à maîtriser l’évolution du tissu urbain dans des secteurs identifiés tels que les quartiers 
pavillonnaires. Parallèlement, la ville doit assurer le renouvellement des quartiers en encadrant l’initiative privée et apporter les moyens réglementaires appropriés pour assurer le respect 
d’une identité urbaine propre à chaque quartier. 

 
2. Promouvoir la mixité sociale et des fonctions urbaines. 

Le principe de mixité sociale est une des orientations majeures de la commune d’Athis-Mons : il s’agit de proposer des logements variés et en quantité suffisante pour répondre aux besoins des 
habitants, tout en respectant la composition d’ensemble des quartiers.  Parallèlement, cette offre diversifiée en matière d’habitat doit être complétée par des activités pour éviter une ville 
mono-fonctionnelle, délaissant les autres secteurs au profit uniquement du tertiaire.  
 
Toutes les zones urbaines de la ville sont autorisées à accueillir de l’habitat, du commerce, des activités et des bureaux. Ce qui n’était pas le cas dans le Plan d’Occupation des Sols. 
Cependant, cette potentialité de diversifier les fonctions urbaines n’est pas souhaitable au même degré, sur l’ensemble de la commune. Ainsi, dans les secteurs d’habitat individuel, les 
activités à caractère industriel ne sont pas autorisées et le commerce et l’artisanat n’y sont autorisés qu’à condition qu’ils ne génèrent pas de nuisances pour le voisinage. Cela, de manière à 
préserver le caractère particulier des secteurs d’habitat individuel, secteurs contribuant à l’image positive et de qualité de vie d’Athis-Mons,  
 
De la même façon, dans les zones possédant une vocation spécifique (zone industrielle, zone naturelle, zone aéroportuaire, emprise ferroviaire), l’implantation d’habitations n’est pas 
souhaitable. 
Par contre, il est possible aujourd’hui d’implanter des commerces dans toutes les zones urbaines de la ville. 
 
La volonté de la ville en matière d’équilibres habitat / activités (fonctions urbaines), diversité des activités et mixité de l’habitat (mixité sociale)  se traduit dans le PADD par le biais de 
diverses orientations en matière d’aménagement : 
- Renforcer la mixité existante entre logements, commerces et activités en favorisant l’implantation de commerces en centre-ville, et dynamiser l’implantation de nouvelles activités, 

notamment le long de la RN7, au Noyer Renard et sur les entrées de ville ; 
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- Développer les capacités d’accueil pour les activités et les bureaux, sans exclure la possibilité d’y intégrer des logements, dans les quartiers situés le long de la future ligne de tramway ;  
- Favoriser la mixité sociale par une répartition plus équilibrée des logements sociaux : le PADD prévoit un projet de rénovation urbaine sur le quartier du Noyer Renard avec des 

démolitions de logements sociaux et des reconstructions de logements en accession et de locatifs intermédiaires; 
- Assurer les transitions entre les différents tissus urbains pour mieux faire cohabiter les quartiers pavillonnaires et les quartiers d’immeubles collectifs, en favorisant une plus forte densité 

sur les axes Sembat et Dunant entre centre Ville/ Noyer Renard et RN7. 
 
 
 

3. Mieux équilibrer les besoins de déplacements quotidiens des personnes 
La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie introduit, dans le Code de l’Urbanisme, la nécessité de maîtriser et de rationaliser la demande de 
déplacements, de prévenir les pollutions et les nuisances de toute nature et de prendre en compte la qualité de l’air (Titre IV Urbanisme et Environnement – article 17. Les dispositions de 
cet article s’appliquent aux documents d’urbanisme. La ville d’Athis Mons a mis en œuvre un réseau de liaisons douces conséquent, elle sera bientôt desservie par le tramway et souhaite 
renforcer les déplacements en transports en commun (bus) 
 
 

III.2. Prise en compte de la loi SRU 
 

Toujours en matière de mixité sociale, la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain institue une obligation pour les communes de plus de 1 500 habitants de disposer d’ici le 
1er janvier 2002 d’au moins 20% de logements sociaux. Le nombre de logements sociaux était en  2004  de 3700 logements au sens de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 
décembre 2000, soit une part de logements sociaux estimée à 33%. 
 

III.3. Prise en compte du Programme Local de l’Habitat 
 

Avec la Loi d’Orientation pour la Ville (LOV) du 13 juillet 1991, le Programme Local de l’Habitat (PLH) devient l’un des principaux instruments de mise en œuvre du droit à la ville. Le 
PLH est un document de prévision et de programmation. Il vise à répondre aux besoins en logements et à favoriser la mixité sociale. Le PLH est en cours de réalisation. Un diagnostic a 
déjà été rédigé. Celui-ci permet d’établir un plan d’actions, dont les conclusions seront bientôt disponibles. Le PADD, dont les orientations visent à conforter la mixité sociale et à répondre 
aux attentes des habitants en matière de logements, est conforme aux objectifs préconisés par le diagnostic du PLH. 

 
III.4. Prise en compte de l’accueil  des gens du voyage 
 

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage a introduit un nouveau dispositif visant à rendre effective la réalisation d’aires d’accueil dans les 
communes. Elle impose en particulier la création d'un schéma départemental qui prévoit : 

- les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil, leur destination et leur capacité, 
- les communes où ces aires doivent être réalisées (les communes de plus de 5000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental), 
- les emplacements susceptibles d’être occupés temporairement à l’occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels. 

Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage n’a pas encore été approuvé. La commune d’Athis-Mons envisage, dans son règlement de PLU, la réalisation d’une aire d’accueil au 
niveau intercommunal. 

 
 
 
 

 III. 5. Prise en compte du Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) 
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Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) approuvé par décret le 26 avril 1994 est un document d'orientation générale qui a pour principal objectif, dans le cadre d'une croissance 
maîtrisée de l'Ile-de-France, de rééquilibrer l'espace régional. Il détermine les grandes orientations d’aménagement pour l’Ile-de-France pour la période 1990-2015. Il est aujourd’hui en cours de 
révision. 
 
La stratégie de mise en œuvre de cet objectif fondamental repose sur une organisation polycentrique structurant l'évolution de la région en appui sur des pôles urbains et des équipements majeurs. 
Un réseau de transports adapté aux priorités de l'aménagement régional dans le respect de la préservation des espaces naturels contribue à cet objectif. 
Le projet d'aménagement de la région Ile-de-France défini par ce Schéma Directeur poursuit trois objectifs principaux : 
– la sauvegarde de l'environnement, et notamment la préservation et la valorisation des espaces boisés et paysagers, 
– le renforcement des solidarités, notamment par la recherche d'un meilleur équilibre entre l'habitat et l'emploi, 
– L’adaptation de l'offre de transports à l'évolution de la région. 

  
Le SDRIF insiste sur les atouts en matière d’environnement dans le secteur du département de l’ESSONNE. La dominante résidentielle (densité résidentielle rapportée à la commune : 3 
logements/hectare, densité de la population rapportée à la commune : 12 habitants /hectare )  est très marquée mais présente une offre diversifiée. C’est typiquement un espace dont une desserte 
fine par les transports en commun permettra de révéler et utiliser les multiples ressources. Cette amélioration et ce renforcement de sa structure urbaine devront se faire dans la recherche d’une 
large diversité socioéconomique, en s’appuyant sur les pôles environnants et en veillant à la protection stricte et à la bonne gestion des abondants espaces naturels qui créent l’image favorable de ce 
secteur. 
 
Les orientations du SDRIF concernant l’ESSONNE et la commune 
En application des articles L 111-1-1 et L 141-1 du Code de l’Urbanisme, les Plans Locaux d’Urbanisme doivent être compatibles avec les dispositions du SDRIF. La traduction des orientations du 
SDRIF pour la commune d’Athis-Mons a été rappelée dans le cadre des informations communiquées par l’intermédiaire du “ Porter à Connaissance ” du Préfet de l’ESSONNE, reçu le 24 mai 
2004. 
 
Le territoire de la commune d’Athis-Mons fait partie des espaces résidentiels (banlieue pavillonnaire)  repérés par le SDRIF pour lesquels cinq objectifs ont été fixés : 
− Créer des conditions d’évolution de ces espaces de manière à permettre la recherche d’un meilleur confort, le remplacement du patrimoine vétuste ou obsolète, et l’accueil d’une population 

nouvelle et des emplois nouveaux. 
− Tirer parti de cet objectif de construction pour élaborer et mettre en œuvre un projet urbain de reconquête des secteurs dégradés, ou en voie de dégradation, et améliorer les autres secteurs. 
− Assurer un meilleur équilibre global et local entre les habitants et les emplois, particulièrement dans les zones où le déséquilibre est le plus marqué. 
− Assurer en tous lieux une qualité de vie aussi bonne que possible ; laisser ou rétablir la place des commerces et des activités économiques de proximité ; favoriser l’amélioration des services 

collectifs, sociaux, culturels, éducatifs, et des transports publics. 
− Veiller au maintien et au développement d’une offre diversifiée de logements, et notamment éviter les phénomènes d’exclusion dans le cadre de la réhabilitation du tissu urbain. 
Dans le cadre de la révision actuelle du SDRIF, la lutte contre l’étalement urbain est une des priorités fixée par la région. Le projet urbain d’Athis-Mons n’ouvre pas à l’urbanisation de nouvelles 
zones. Il favorise, à contrario la densité sur les axes facilement accessibles depuis les transports en commun et bien dotés en équipements et services (RN7 et Centre-Ville) 
 
1. Concernant son urbanisation: 
L’évolution du tissu urbain existant doit s’effectuer tout en préservant l’identité des formes urbaines existantes et en assurant l’harmonie des nouvelles constructions avec le patrimoine urbain 
local. 
Il est prévu une croissance d’environ 5% de la population départementale. A l’horizon du Schéma Directeur, les objectifs de construction de logements du département permettront une légère 
augmentation de la population, le renouvellement de l’habitat, le desserrement attendu de la population, l’accompagnement de l’évolution du nombre des résidences secondaires et des logements 
vacants. La diversité des programmes de logement qui devra permettre en tout lieu l’accueil des populations de catégories socioprofessionnelles différentes, constitue un objectif fondamental du 
Schéma Directeur (logements sociaux, intermédiaires et libres, en accession et en locatifs.) L’aménagement visera à permettre l’émergence des pôles urbains porteurs d’une identité propre autour 
des pôles culturels, commerciaux, administratifs, des points de desserte du réseau de transport en commun, des grands axes et carrefours urbains, afin d’arriver à la création de quartiers, porteurs 
d’une image et d’une identité. 
Le tissu pavillonnaire, souvent en cours de valorisation, sera préservé. Il sera cependant utile, en particulier dans les zones bien desservies par les transports, d’accroître la réceptivité de ce parc. 
Par ailleurs, il est prévu une croissance des emplois pour le département, avec une augmentation de 6%. Les années passées, le département a beaucoup construit en activité tertiaire, il 
conviendra de réorienter cette tendance en favorisant l’implantation d’activités secondaires. Les orientations précédemment rappelées conduisent à suivre avec attention les ratios de constructions 
logements / bureaux et logements / immobilier d’entreprises. 



9 

En conclusion sur le thème de l’urbanisation, le SDRIF est respecté car le PLU prévoit: 
- La préservation du tissu pavillonnaire ; 
- Le réaménagement des entrées de ville et de quartier pour créer une identité de ville plus marquée ; 
- La préservation et la mise en valeur du patrimoine architectural et naturel ; 
- La réalisation du projet du tramway et la volonté de promouvoir les modes de transports en commun et de circulations douces ; 
- Le développement équilibré des activités économiques ( soutien aux commerces de proximité,  mise en place d’une mixité des fonctions urbaines dans les quartiers centraux).  
   
2. Concernant la préservation du milieu naturel et la protection du patrimoine : 
Concernant les espaces paysagers, le SDRIF préconise la poursuite et l’amplification de la mise en place d’un réseau de liaison planté entre les espaces verts existants de l’agglomération. 
Le PADD d’Athis Mons affirme la volonté de préserver les espaces boisés, les espaces paysagers et les arbres remarquables et de « pérenniser le patrimoine vert de la ville par des mesures de ré-
appropriation, de protection, de valorisation, d’amélioration et d’agrandissement.» notamment, le coteau des Vignes et le « Parc des Frères », espace boisé classé. 
Globalement, tous les moyens seront mis en oeuvre pour protéger les lisières et atténuer les transitions entre l’espace urbain et les espaces naturels. Les accès menant aux principaux espaces verts 
de la ville seront requalifiés et améliorés de façon à encourager les habitants à les fréquenter.  
S’agissant d’un tissu urbain continu, la règle d’inconstructibilité applicable de part et d’autre de l’axe des routes classées à grande circulation instaurée par la loi Barnier du 2 février 1995 pour le 
renforcement de l’environnement (article L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme) ne s’applique pas. Néanmoins, le PLU soutient la préservation des paysages urbains, notamment par le biais de la 
valorisation du patrimoine architectural. 
 
III.6. Prise en compte du PDUIF 
 

Dans le cadre spécifique de la région Ile-de-France, un plan de déplacements urbains régional (PDUIF) a été élaboré par les services de l’Etat, avec le Syndicat des transports d’Ile-de-
France (STIF) et le Conseil Régional, ainsi que l’association des collectivités locales. Il a été approuvé le 15 décembre 2000. 
Le PDU s’articule autour de six principales orientations : 
1. La diminution du trafic automobile ; 
2. Le développement des transports collectifs et des moyens de transport économes et moins polluants (circulations douces : vélos, marche à pied…) ; 
3. L’aménagement et l’exploitation hiérarchisée du réseau principal de voirie d’agglomération permettant une affectation multimodale ; 
4. L’organisation du stationnement sur les domaines public et privé ; 
5. La réduction des impacts sur la circulation et l’environnement, du transport et de la livraison de marchandises ; 
6. L’encouragement de l’utilisation des transports en commun et de la pratique du co-voiturage. 
 

Dans le PDUIF, les RD25 et RD118 font partie du réseau principal des voiries du département de l’Essonne. A ce titre, elles doivent faire l’objet de réflexions pour la mise en place 
d’aménagements favorables aux moyens de déplacement moins consommateurs d’énergie.   
 
Dans le PADD, la commune a retenu les actions suivantes : 

- favoriser le développement des circulations douces sur la RD25,  
- assurer la continuité urbaine de la RD118 vers et depuis le centre-ville 
- Adapter les circulations automobiles à chaque secteur urbain de façon à réduire les pollutions sonores ; 
- Améliorer le stationnement dans les quartiers des Gares de Juvisy et d’Athis-Mons et dans les axes du centre-ville. 
- Favoriser le déplacement en transports en commun par :  

• L’introduction d’une règle limitant la réalisation de places de stationnement pour des bâtiments autres que du logement, dans un rayon de 300 m autour des gares; 
• L’amélioration de la desserte et de la fréquence des bus. 
• La ligne de bus RATP n°399 (RER Juvisy – RER Massy) inscrite au réseau principal du PDUIF, a fait l’objet d’une réflexion de contrat d’axe approuvé en février 2004 et prévoit 

des aménagements sur la commune d’Athis-Mons. La commune se donne pour objectif d’améliorer le cadre de vie quotidien au travers de la promotion des transports collectifs. 
Notamment, par l’aménagement d’un itinéraire cyclable le long de l’avenue Marcel Sembat. Par ailleurs, il apparaît nécessaire d’accompagner le renforcement d’une ligne de bus 
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structurante pour le Nord du département de l’Essonne. 
 
 
 
III. 7. Prise en compte de l'échelon départemental et intercommunal 
 
Le 22 novembre 2000, un décret préfectoral ratifie la création de la « Communauté de communes des portes de l’Essonne », entre les communes d’Athis-Mons, de Juvisy-sur-Orge et de Paray-
Vieille-Poste. Ses compétences portent en premier lieu sur les secteurs de l’aménagement de l’espace et les actions de développement économique (compétences obligatoires), sur la protection et la 
mise en valeur de l’environnement, la politique du logement et du cadre de vie, la création, l’aménagement et l’entretien de la voirie et enfin, la construction, l’entretien et le fonctionnement 
d’équipements culturels et sportifs.  
La communauté exerce un certain nombre d’autres compétences: gestion et entretien de l’éclairage public et signalisation tricolore, pilotage du CLS, centre local d’information et de coordination 
gérontologique.  
Pour  assurer la cohérence du PLU à l’échelle intercommunale, les communes voisines ont été conviées aux réunions d’association et ont été invitées à faire part de leurs observations.  
Par ailleurs, la commune d’Athis-Mons participe à la démarche territoriale Centre Essonne Seine Orge (CESO). Cette démarche a permis de dresser un diagnostic territorial partagé, de proposer 
des orientations stratégiques ainsi qu’une déclinaison opérationnelle sur 14 chantiers : notamment « l’encadrement qualitatif du développement du secteur R N7 » et inscription du Coteau des 
Vignes, comme site naturel à préserver.  
Enfin, le Conseil Général de l’Essonne s’est engagé avec le Conseil Général du Val de Marne, dans une démarche conjointe pour définir un projet de développement durable et acceptable pour la 
plate forme d’Orly, véritable atout pour la commune. 
 
La démarche d’élaboration du projet de ville d’Athis-Mons correspond à la définition d’un ensemble cohérent d’orientations visant à harmoniser les actions de la commune avec celles d’autres 
collectivités publiques et acteurs locaux. Ces différents objectifs fixés dans le PADD doivent, pour aboutir, s’inscrire dans les territoires dans lesquels il se situe. 
Le projet de ville d’Athis-Mons se décline à trois niveaux géographiques : 
– L’échelle régionale et intercommunale correspond aux thématiques de développement et de protection qui relèvent d’une logique de bassin ou d’aire supra communale : déplacements et 

circulations, espaces naturels et paysages, équipements, etc. ; 
– L’échelle de la ville, comme territoire administratif sur lequel sont conduites des réflexions et mises en œuvre des politiques et des actions dans le domaine du développement économique, de 

l’habitat, de l’environnement, des transports, des équipements publics ; 
– L’échelle des quartiers qui met en évidence la spécificité de chaque quartier, éclaire les équilibres et les dysfonctionnements observés au niveau d’un territoire de proximité et mesure 

l’attractivité et l’intérêt de la qualité du cadre de vie qui fonde l’identité des quartiers d’Athis-Mons. C’est à cette échelle que peuvent être appréciés les projets d’aménagement concernant 
des parties du territoire communal, des espaces, des îlots ou des quartiers de la ville. 

Ces différentes échelles permettent d’apprécier et d’intégrer le projet urbain d’Athis-Mons, dans une démarche à géométrie variable. Le projet de ville est alors une réponse globale et cohérente 
aux enjeux fondamentaux qui se posent à différentes échelles du territoire, enjeux identifiés dans l’état initial de l’environnement et le diagnostic. 
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                             Préserver les secteurs pavillonnaires   Mettre en valeur les paysages  
naturels et urbains 

Limiter les hauteurs 
Selon les quartiers, imposer ou non, un recul des bâtiments par rapport à la voie et 
par rapport aux limites séparatives de façon à conserver l’ambiance et l’aération 
propres à chacun des quartiers pavillonnaires 
Limiter l’introduction d’activités artisanales trop polluantes (nuisances acoustiques) 

    Mettre en valeur le patrimoine architectural de la ville 
Préserver et valoriser le patrimoine naturel, et notamment, faciliter les 
accès au Coteau des Vignes et agrandir les espaces verts urbains 
Préserver les Espaces Boisés Classés et les arbres remarquables. Ouvrir le 
« Parc des Frères » au public 

     
Aménager  Améliorer la gestion des eaux, des déchets et des déplacements 

Terminer les ZAC  
Réaliser l’aménagement et la requalification des secteurs des gares,  
Conforter les pôles de quartier, Aménager les entrées de ville et de quartier 
Requalifier la route nationale 7, notamment pour une meilleure insertion du projet de 
tramway dans la ville 

 Minimiser l’imperméabilisation des sols afin de limiter les risques de 
ruissellement et d’inondation en exigeant une pleine terre continue à 
l’arrière des parcelles donnant sur la R N7 
Favoriser le stockage sélectif des déchets 
Promouvoir les modes de transport en commun et les modes de circulation 
doux. Gérer et planter le stationnement, notamment en centre-ville 

     

Favoriser l’équilibre social de l’habitat  Maîtriser le renouvellement urbain en tenant compte 
du patrimoine naturel 

Equilibrer la construction de logements, locatifs et en accession, locatifs aidés et 
privés 
Proposer des logements dans des fourchettes de prix accessibles à tous 
Diminuer le nombre de logements sociaux dans les quartiers HLM afin de 
promouvoir une répartition géographique mieux équilibrée des logements. 
Réaliser des logements dont la taille est adaptée à la taille des familles, notamment 
des logements pour les jeunes et les étudiants 
 

 
 Valoriser et préserver le caractère vert des quartiers pavillonnaires par la   
mise en valeur des cœurs d’îlots 
Etablir un corps de règles spécifiques au sujet de la hauteur, de la 
préservation du bâti, des espaces verts et plantations (renforcement des 
dispositions de l’article 11 relatif à l’aspect des constructions et celles de 
l’article 13 relatif aux espaces verts et plantations) 

     
Dynamiser le secteur économique et le commerce   

Favoriser l’implantation de commerces et d’activités dans les quartiers 
Imposer la réalisation des commerces à rez-de-chaussée à l’alignement dans les 
quartiers centraux et la RN7 

   

     
Adapter en permanence les équipements publics  Rechercher le développement durable 

Equilibrer la répartition des équipements publics géographiquement Renouveler les 
équipements obsolètes 
Prévoir la réalisation de nouveaux équipements scolaires et de petite enfance 

  

                            Mettre en œuvre un projet urbain cohérent et équilibré

Affirmer l’identité de la ville Mettre en exergue l'environnement naturel



12 

IV. LES CHOIX RETENUS POUR LA DELIMITATION DES ZONES DU PLU 
 

Les dispositions réglementaires du Plan Local d’Urbanisme d’Athis-Mons ont été élaborées pour répondre aux objectifs d’urbanisme que la ville s’est fixée, dans son projet urbain, tel qu’il est 
présenté dans le document intitulé « Projet d’aménagement et de développement durable » et justifié au chapitre II . du présent document. Les choix réglementaires retenus dans le PLU 
s’appuient, par conséquent, sur trois orientations fondamentales : 
- Une ville plus solidaire  
- Améliorer le cadre de vie quotidien 
- Affirmer la place de l'emploi 
L’objectif visé dans la définition des zones du PLU a été la lisibilité des intentions urbaines municipales à travers un zonage plus cohérent, la suppression des ZAC et la simplification des règles. 
Ainsi, entre autres, les 3 zones : UC (regroupant les ensembles d’habitations collectives), UE (regroupant de l’habitation collective et individuelle et des activités diverses) et UL (regroupant les 
équipements collectifs) ont été fondues en deux zones urbaines mixtes UA (centre ville) et UD (quartier du Noyer Renard.) 
Deux secteurs, reliquats des anciennes Zac, ont été retenus comme secteurs de plan-masse au centre-ville (zone UPM).  
Enfin, un secteur des bords de Seine impliquant des études plus fines a été classé en zone AU avec un périmètre d’attente. Le projet urbain et les règles seront définies dans un délai maximum de 
5 ans. 
 
Une redistribution des zonages urbains 
Le document graphique du POS décomposait le territoire en 8 zones urbanisées, comprenant 15 secteurs, 4 ZAC (Centre-ville, Bords de Seine, Bayetto-Pyramides et Concorde-Bellevue), et 2 
zones naturelles. Ce zonage très complexe « en puzzle » ne favorise pas la cohérence urbaine recherchée pour chaque type de quartier. 
C’est pourquoi, le document graphique du PLU remodèle l’ensemble du territoire, supprime les ZAC et prévoit 7 zones urbanisées : 

UA,  
UD,  
UF,  
UH,  
UI,  
UPM, 

          et UZ,  
comprenant 14 secteurs,  
une zone d’urbanisation future (AU)  
et une zone naturelle (N). 
 
Les principales évolutions : 

• la zone UA du PLU étend la zone centrale et regroupe les secteurs UAa, UAb, Uac, ainsi qu’une partie de UE, de UC, de UH,de UI et de ULa du POS.  
• Les zones UC, UE et UL du POS disparaissent car il n’apparaît pas opportun de distinguer les équipements et les ensembles HLM dans des zones à part alors qu’il est souhaité au 

contraire de les intégrer dans les quartiers. 
• La zone UD correspond au périmètre du Projet de Rénovation Urbaine du Noyer Renard dont la restructuration exige des règles particulières. 
• la zone UF  reprend le périmètre du secteur UF du POS 
• la zone UH regroupe les secteurs UH, UHa, UYH et UZH du POS 
• la zone UI regroupe les zones UIa et UIb du POS 
• la zone UPM comprend les secteurs de Plan-Masse de deux sites du centre-ville (ZAC Centre ville) 
• la zone UZ regroupe les zones UZa, UZb et UZc du POS 

 
L’évolution significative du zonage du POS concerne le regroupement des zones centrales en zone UA et l’extension de cette zone UA autour des axes principaux de la ville et vers le sud-est. La 
2ème évolution significative concerne la différentiation plus fine des zones pavillonnaires en secteurs selon leur caractéristiques historiques, patrimoniales et morphologiques. La dernière 
évolution concerne une légère extension des zones naturelles. 
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LES ZONES URBAINES 

 

IV.1. Les zones urbaines à dominante résidentielle 
 
Zone UA : Les quartiers centraux   
La zone UA correspond principalement aux pôles urbains majeurs de la ville et aux quartiers les plus denses. Elle reçoit, de façon complémentaire à l’habitat, les activités tels que commerces, 
artisanat, bureaux, services et équipements collectifs. La zone UA comprend trois secteurs : 

Le secteur UAa concerne le centre urbain traditionnel  
Le secteur UAb concerne en continuité immédiate du centre-ville, une partie des quartiers du Val de Seine et de Mons, et les axes urbains, reliant le centre-ville au Noyer Renard et à la RN7 
Le secteur UAc concerne les parcelles desservies par la RN7 

 
L’objectif pour la zone UA est de : 
- Maintenir et développer son caractère multifonctionnel, dans un juste équilibre, afin de conserver ou de renforcer son attractivité, sa cohésion et son dynamisme ; 
- Préserver en centre-ville, la morphologie générale et les hauteurs en permettant la réhabilitation du patrimoine existant, et la réalisation de nouvelles constructions sans bouleverser les formes 

urbaines, tout en limitant leur hauteur. 
- Harmoniser les réalisations sur la RN7 en y encourageant une plus forte densité, justifiée par la venue du tramway et son aménagement en boulevard urbain. 
 
 
Zone UD : les quartiers d’habitations collectives du Noyer Renard 
La zone UD correspond au périmètre du projet de rénovation urbaine concernant le grand ensemble du Noyer Renard. Il fait l’objet d’une attention particulière, suite à un concours d’architecture. 
Le projet est de maîtrise publique et sera réalisé sur au moins 5 ans. 
 
Zone UH : les quartiers d’habitations groupées ou isolées de type pavillonnaire   
La zone UH correspond aux secteurs destinés principalement aux habitations isolées ou groupées de type pavillonnaire. Cette zone permet de recevoir, en complément de l’habitat, des activités 
telles que commerces, artisanat, services et équipements collectifs. Les bureaux ne sont autorisés que pour des locaux de surface hors œuvre nette inférieure à 100 m². 
 
La zone UH concerne les secteurs à dominante pavillonnaire de la commune. 
L’objectif du règlement de la zone est de maintenir sa vocation résidentielle. Afin de maintenir la qualité du cadre de vie du tissu pavillonnaire, les orientations retenues reposent sur le principe 
d’une maîtrise de la densité des constructions et du caractère très végétalisé de ces quartiers. Seules les rues M. Sembat, et J.P.Benard et l’avenue du 18 avril, axes structurants de la ville, classées 
en UAb, perdent leur vocation pavillonnaire, en pouvant évoluer vers de l’urbain mixte. 
Cette zone comprend  plusieurs secteurs : 

- Le secteur UHa : quartier de Mons. Situé à flanc de coteau entre la Seine et les terrains ADP, il se caractérise par un tissu urbain aux parcelles très longues et étroites et un bâti souvent 
implanté en milieu de parcelle. Il s’agit de conserver le caractère très particulier du lieu : habitat individuel, parcelles closes de hauts murs de pierre, végétation, … 

- Le secteur UHb : Quartier du Val. Edifié entre les voies ferrées et l’Orge, en grande partie reconstruit après-guerre, suite au bombardement de la gare de triage, ce quartier présente un 
caractère très homogène : maisons ou petits collectifs en pierre de taille ou en meulière, clôtures relativement basses et transparentes, parcellaire régulier. On y trouve de nombreuses 
« maisons jumelles », mode de composition qui marque fortement le paysage urbain de ce secteur. 

- Le secteur UHc : Cité de l’Air, lotissement récent situé entre la RD118, l’avenue JP Bénard et les terrains ADP. Il possède une forme très spécifique et constitue un tout parfaitement 
homogène.  

- Le secteur UHd : Cité des Jardins. A proximité immédiate du centre ancien d’Athis, lotissement ancien à mi-chemin entre le lotissement ouvrier et la cité-jardin. 
- Le secteur UHe : Autres secteurs situés sur le plateau, de part et d’autre de la RN7, en bord de Seine et en  limite des quartiers Centre et Plaine. 
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L’ensemble de ces quartiers était précédemment classé en un seul secteur du POS, zone d’habitat peu dense de type pavillonnaire avec des règles de hauteur distinctes portées sur les documents 
graphiques en fonction de leur situation et de leur « inondabilité » La distinction en 5 secteurs est liée à la volonté de mieux respecter les spécificités morphologiques. 

 
Zone UPM : les secteurs de plan masse 
Les deux sites :  -  « Shell » Dunant/Desbordes  et, 
    -   îlot Desbordes/ Renoux concernent des opérations inscrites dans la ZAC centre-ville et en cours de conception. 
Les prescriptions architecturales et urbaines ont été inscrites dans le titre IV du Règlement. 

 
  

IV.2. Les zones urbaines à dominante d’activités économiques  
 
Zone UI :  quartiers d’activités animés 
Cette zone recouvre les sites à dominante d’activités : établissements scientifiques et techniques, entrepôts, commerces, loisirs … 
 La zone UI comporte deux sous-secteurs situés en marge de la commune: 

un secteur UIa : tronçon nord de la RN7.  
un secteur UIb : bords de Seine. 

L’objectif du règlement de la zone UI est de maintenir et développer une vocation d’activités.  
 
Zone UF : l’emprise ferroviaire 
La zone UF délimite le domaine ferroviaire, situé au sud de la commune.  
Les règles de la zone UF ont été établies en concordance avec les exigences de la SNCF pour permettre l’exploitation du service public. Elles sont volontairement souples et interdisent les 
constructions qui ne sont pas liées aux besoins des services ferroviaires. 
 
Zone UZ : La zone aéroportuaire  
La zone UZ recouvre la zone aéroportuaire, les équipements publics aéronautiques et aéroportuaires, les activités et les services en relation économique ou fonctionnelle. Elle occupe de très 
importantes emprises au Nord de la commune. La zone UZ comporte quatre secteurs :  

un secteur UZa  qui correspond à la plate-forme aéroportuaire. Elle est destinée à recevoir des équipements publics aéronautiques et aéroportuaires, les activités et les services en 
relation économique ou fonctionnelle avec ses activités aéronautiques et aéroportuaires et leurs acteurs. 
un secteur UZb : la zone d’activités des Guyards. 
un secteur UZc : secteur en frange de la zone aéroportuaire, le long de l’avenue JP Bénard.  
un secteur UZd : secteur à dominante sports et loisirs. 

 
 

 LES ZONES NATURELLES 
La zone N correspond au vaste secteur boisé situé au centre de la commune sur le coteau, ainsi qu’à l’ensemble des espaces verts de la commune. Les seules constructions 
autorisées sont l’aménagement des constructions existantes et les constructions nécessaires, d’une part, à l’exploitation et à l’entretien de la forêt, et d’autre part, à l’accueil du 
public. 
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V. PRESENTATION ET JUSTIFICATION DES REGLES 
 
L'écriture réglementaire du PLU a évolué dans sa forme par rapport à celle du POS : 
- d'une part, pour prendre en compte les difficultés de gestion au quotidien des autorisations d'urbanisme et s’adapter au projet urbain de développement ; 
- d'autre part, pour répondre aux nouvelles exigences du régime juridique des PLU tel qu'il est défini aux articles L 123-1 et R 123-9 du Code de l'Urbanisme. Il peut être utile de préciser et de 

justifier les principales évolutions apportées à l'architecture générale du règlement. 
Le règlement du PLU d’Athis-Mons a donc été « repensé », dans son esprit, comme dans sa règle.  
 
 
V.1. Evolution générale 
 
a - Prise en compte des difficultés dans le cadre de la gestion au quotidien des demandes d'autorisation de construire 
 
En cohérence avec la politique globale définie au niveau supra-communal, l'un des principaux objectifs du PLU est de préserver, dans son fonctionnement et son aspect actuel tant architectural que 
paysager, la qualité du cadre de vie des quartiers d’Athis-Mons, tout en confortant et en développant l'attractivité de la ville qui constitue un atout et un potentiel à valoriser. Pour répondre à cet 
objectif, il est indispensable de prévoir des règles d'urbanisme suffisamment fines et précises afin de les mettre en cohérence avec les besoins réels des habitants et de les adapter au caractère urbain 
particulier de la commune. 
Grâce à l’expérience de plusieurs années d'application des dispositions du POS dans le cadre de la gestion au quotidien des demandes d'autorisation d'occuper et d'utiliser le sol, il est donc apparu 
utile et nécessaire de préciser et d'ajuster certaines règles prévues dans le POS. 
 
f Harmonisation de la terminologie employée 
Afin d'éviter une interprétation des termes employés dans les dispositions du PLU et de permettre une application harmonieuse des règles, la définition de certains termes est complétée par un 
lexique. 
 
f Amélioration de la présentation et de la compréhension générale de la règle 
Certaines dispositions du règlement du PLU, notamment des règles d'implantation (articles 7) et de stationnement (articles 12) présentent une certaine complexité qui peut rendre difficile la 
compréhension de la règle. Afin de mieux comprendre le contenu et les modalités d'application des articles, une simplification de la rédaction de ces articles est introduite dans le règlement, ainsi que 
des schémas illustratifs. 
 
f Amélioration de l’articulation entre les différentes pièces du dossier de PLU :  
L’absence de renvoi aux différentes pièces du dossier peut nuire à la lisibilité de la règle et à la portée des dispositions. C’est pourquoi des dispositions graphiques ont été mises en place pour 
l’application des mesures de protection édictées au titre de l’article L 123-1-7° du Code de l’Urbanisme. 
Les espaces et constructions concernés par une protection au titre de l’article  L 123-1-7° sont identifiés sur le document graphique; 
Ces éléments font l’objet de dispositions particulières aux articles 11 et 13 des zones du règlement. 
 
f Abandon du COS comme limite constructible 
La suppression du coefficient d’occupation du sol correspond, également, à une adaptation des règles en fonction des particularités. Le COS se révèle, en effet, un outil difficile à appliquer dans les 
cas d’extension ou d’aménagement de bâtiments existants. Le calcul précis de la surface hors œuvre nette (SHON) d’un bâtiment existant n’est pas toujours un exercice facile. Par ailleurs, dans les 
tissus anciens, les parcelles sont de tailles variables et il s’avère difficile de définir, avec une certaine équité, la valeur d’un COS. 
C’est pourquoi la tendance suivie a consisté plutôt que de se focaliser sur le COS, à exploiter l’ensemble des possibilités ouvertes par les treize autres articles du règlement, pour répondre au mieux 
aux objectifs d’urbanisme fixés. Le COS reste donc une technique de densité maximale adaptée à l’évolution des tissus où les tailles de parcelles sont relativement homogènes. 
Il s’est donc avéré plus utile de prendre en compte la notion de volume telle qu’elle résulte de l’emprise au sol et de la hauteur, plutôt que de s’attacher à réglementer la SHON. Le COS a été 
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abandonné au profit de règles de composition urbaine destinées à protéger ou à faire évoluer la morphologie du bâti : hauteur maximale à ne pas dépasser (article 10), implantation par rapport aux 
voies et emprises publiques (article 6), proportion d’espaces verts à créer ou à conserver (article 13). 
Le Cos n’est plus utilisé que de manière dissuasive pour indiquer une tendance et empêcher son contournement. Ainsi, dans les quartiers où une dominante d’activités est prévue, il est prévu un 
COS de 0,2 pour l’habitation. 
 
b - Introduction de règles permettant la mixité sociale. 
 
L’article L 121-1 du Code de l’Urbanisme dispose que les PLU déterminent les conditions permettant d’assurer la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans 
l’habitat rural. La ville possédant d’ores et déjà un parc d’habitat social conséquent. Il s’agit, à travers le PLU de veiller à un meilleur équilibre géographique et à une amélioration du cadre de vie. 
C’est pourquoi, le PLU d’Athis-Mons prévoit les dispositions suivantes : 
- Un projet de Rénovation Urbaine sur le quartier du Noyer Renard 
- La résidentialisation des ensembles de bâtiments Collectifs de logements sociaux 
- Des zones centrales mixtes autorisant l’implantation d’habitations, de commerces, d’activités, voire d’industries (zones UA). 

 
c - L’expression écrite et graphique de la règle issue de la loi SRU 
 

• Le règlement du PLU comprend désormais quatorze articles, et non plus quinze, puisque les possibilités de dépasser le COS ont été supprimées par la loi SRU. Pour le reste, le nouvel 
article R 123-9 du Code de l’Urbanisme, qui concerne le contenu du règlement du PLU et fixe les éléments que celui-ci peut contenir, reprend globalement les rubriques antérieures de 
l’ancien R 123-21. 

 
• La loi Urbanisme et Habitat (UH) du 2 juillet 2003 a introduit la possibilité de recourir aux dispositions suivantes :  

  La superficie minimale des terrains.  
La loi Urbanisme et Habitat complète le 12° de l’article L 123-1 du Code de l’Urbanisme en ce qui concerne les cas dans lesquels le règlement peut fixer une superficie minimale de 
terrain. Le 12° de l’article L 123-1 du Code de l’Urbanisme est complété par les mots : « ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver les caractéristiques de l’urbanisation 
traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone considérée ». Ces dispositions ne sont cependant pas utilisées dans le PLU d’Athis-Mons. 

 
 
 
Globalement, les règles sur ATHIS-MONS ont été simplifiées dans leur forme, de façon à simplifier leur lecture et leur compréhension, notamment pour l’article 7 correspondant à la 
constructibilité par rapport aux limites séparatives et aux limites de fond, et pour l’article 12 correspondant aux règles de stationnement. 
Les règles d’assainissement (article 4) ont été renforcées afin de préserver au maximum la qualité des eaux. C’est pourquoi, le rejet direct en milieu naturel est préconisé, ainsi qu’un débit de fuite 
de 15 litres/seconde/hectare pour toute opération supérieure à 1 500 m². 
Les hauteurs ont été maintenues dans les zones pavillonnaires. Par contre, elles sont fortement encouragées le long du tronçon sud de la RN7. De même que les activités commerciales de rez-de-
chaussée. 
Les articles réglementant l’aspect extérieur des constructions (article 11) ainsi que les espaces verts (article 13) ont fait l’objet d’une attention particulière. De nouvelles dispositions ont été 
introduites dans l’ensemble des zones urbaines.  
Il s’agit notamment, de la définition d’un périmètre particulier des Monuments Historiques qui remplace le cercle de 500 mètres.  
L’évolution des principales règles est résumée dans les tableaux ci-après. 
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Dispositions écrites Références Commentaires 

Titre I 
 Le titre I du règlement des POS relatif aux dispositions générales n'entre plus dans le contenu réglementaire des PLU. 

Les éléments du titre l du POS d’Athis-Mons présentant un caractère pédagogique, ces informations (contraintes supra-communales) sont néanmoins rappelées dans le rapport de 
présentation. 

Caractère des 
zones 

 Le caractère des zones, présenté dans le « chapeau » en en-tête de chaque zone et définissant leur affectation dominante n'entre plus dans le contenu réglementaire des PLU. Cette 
modification est justifiée par l'objectif de la mixité urbaine poursuivi par la loi SRU qui conduit, sur le principe, à admettre toutes les occupations et utilisations du sol. 

Articles 
obligatoires 

R.123-9, 
dernier 
alinéa 

Le règlement comprend quatorze articles. Seules sont obligatoires les règles concernant l'implantation des constructions par rapport aux voies et aux limites séparatives leur 
présentation peut être soit écrite aux articles 6 et 7, soit graphique. L'article 8, qui devait être réglementé obligatoirement dans les POS, peut désormais ne plus comprendre de règle. 

Articles 1 et 2 : 
Occupation et  
utilisation des sols 

R.123-9, 
1° et 2° 

Les articles 1 et 2 du règlement concernent respectivement les occupations et utilisations du sol interdites et celles soumises à condition, alors que dans les POS, l'article 1 arrêtait la 
liste des occupations du sol autorisées. Cette évolution s'inscrit dans la logique de la poursuite de l'objectif de mixité. 
La mise en oeuvre réglementaire du projet urbain d’Athis-Mons commence fondamentalement par la définition des occupations et des utilisations du sol interdites, ainsi que celles 
soumises à condition. Le contenu de l'article 1 cite limitativement toutes les interdictions, ce qui conduit à autoriser tout ce qui n'est pas interdit à cet article. Les occupations et 
utilisations du sol ayant un impact fort ont donc été étudiées au cas par cas, en fonction des zones considérées. Il s'agit, en particulier, d'interdire ou de soumettre à certaines 
conditions restrictives les constructions dans les zones naturelles, les installations classées pour la protection de l'environnement les plus nuisantes… 
La pluralité des fonctions propre aux centralités est maintenue et développée, en particulier dans les zones UA. La règle des articles 1 et 2 vise la mixité des fonctions. Cependant, 
les logements sont interdits ou fortement limités (COS de 0.2 pour l’habitation) dans les zones UF et UZ (zones à dominante d’activités) en raison de leur vocation très spécifique. 
Les activités industrielles ne sont autorisées en zones UA et UH (zone centrale d’habitat collectif et zone d’habitat pavillonnaire)que s’ils n’induisent pas de nuisances. 

Article 3 : 
Accès et voirie R.123-9, 3° 

L'article 3 du PLU permet de prévoir les modalités de création de voies nouvelles et de préciser les conditions d'accès aux voies, quelle que soit leur nature, privée ou publique. 
Il n'ajoute, globalement pas d’importantes réglementations supplémentaires à celles qui existaient dans le POS.  
La notion de sécurité de tous les usagers de la voie constitue le principal motif des limitations administratives apportées par la règle.  

Article 4 : 
Desserte par les 
réseaux 

R.123-9, 4° 
La capacité des réseaux est un élément important dans la définition des choix d'aménagement. Ces conditions de desserte ont été retenues en fonction des préoccupations 
environnementales liées notamment aux risques d'inondation dus aux ruissellements des eaux, lors des pluies importantes (assainissement à la parcelle et réglementation des débits de 
fuite). Des conditions ont par ailleurs été fixées pour la collecte des ordures ménagères. 

Article 5 : 
Superficie des  
terrains 

R.123-9, 5° 
Dans la logique de la loi SRU, l'article 5 relatif à la taille des terrains ne peut fixer de règle que dans la mesure où elle est justifiée par des nécessités techniques liées à 
l'assainissement individuel. C'est l'un des grands changements issus de la loi SRU. Cette disposition a été modifiée par la loi UH du 2 juillet 2003. Une superficie minimale peut être imposée 
pour préserver les caractéristiques de l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone.. 

Articles 6, 7 et 8 : 
Règles relatives à 
l'implantation des 
constructions 

R.123-9, 
6°, 7° et 8° 

L'implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites séparatives et aux constructions les unes par rapport aux autres, participe très largement à la définition de la forme 
urbaine et détermine la perception des espaces accessibles (perspectives, places…), la lisibilité des espaces non accessibles (jardins privés le long des vues, espaces entre les 
constructions, ….); la perception des espaces non visibles (aération de cœur d'îlots…). Les implantations sont autorisées, pour l’ensemble des zones, soit à l'alignement soit en retrait 
des voies, et soit sur les limites séparatives, soit en retrait de ces limites. Que ce soit pour les implantations par rapport aux voies ou bien par rapport aux limites séparatives, lorsque 
l’implantation en retrait est envisagée, celle-ci correspond aux reculs déjà existants plus ou moins élevés selon la densité, de la zone (ex : en zone UA, les constructions sont à 
l’alignement des voies, alors qu’en zone UH, le retrait est souvent de 4- 5 m, ce qui permet de conserver une harmonie des ensembles bâtis). 
Lorsque les constructions sont implantées en retrait par rapport aux limites séparatives, elles doivent respecter une distance variable en fonction de la hauteur et de la nature des 
pièces. Ces dispositions ont pour finalité de préserver l'ensoleillement convenable des pièces principales. D’autre part, de façon à mettre en valeur les éléments de patrimoine 
remarquable de la Ville, l’implantation des constructions sur les terrains voisins de ces éléments doit se faire en recul par rapport aux limites séparatives. La détermination en zone 
UH d’une bande constructive de 20m de profondeur, préserve les espaces verts du cœur d’îlot. 
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Dispositions écrites Références Commentaires 

Article 9 : 
Emprise au sol R.123-9, 11 

L'article 9 réglemente l'emprise au sol des constructions. Le coefficient d’emprise au sol n’est pas appliqué pour les zones à dominante d’activités ou d’équipements (UF, UZ). 
L’emprise au sol est fixée à 50% et 70% en zones UA, 35% en zones UH qui sont des secteurs plus discontinus et aérés et  60% en zone UI. 
En complément de l'article 13, la détermination d'une emprise au sol des constructions permet, ainsi, d'influer efficacement sur la morphologie bâtie, inciter à la maîtrise des espaces 
libres et favoriser le maintien des plantations. 
La règle de l'article 9 doit répondre à un objectif d'urbanisme précis et correspond à la volonté : d'aérer le tissu urbain et de limiter l'imperméabilisation des sols. 

Article 10 : 
Hauteur des 
constructions 

R.123-9, 10° 
L'article 10 définit une hauteur maximale au-delà de laquelle la construction ne peut être édifiée. La détermination de la hauteur répond à un souci de paysage urbain, destiné à 
garantir l'intégration du projet et ainsi protéger la silhouette générale et le caractère spécifique de la ville d’Athis-Mons.  
La hauteur autorisée est décroissante depuis les zones centrales (17.50 m à l’acrotère en UA) jusqu’aux zones d’habitat individuel (4.5 mètres à l’égout et 7.50 m au faîtage en UH).  

Article 11 : 
Aspect extérieur 
des constructions 
et aménagement de 
leurs abords 

R.123-9, 11° 

L'article 11 concerne l'aspect extérieur des constructions (façades, toitures, clôtures, annexes…). La qualité des matériaux (article 11) doit contribuer à la qualité architecturale de la 
construction. Des recommandations précisent les souhaits de la ville d’Athis-Mons en matière de préservation de  la qualité architecturale. Ainsi, en zone UA et UH, 20% des 
façades devront être constituées de matériaux « nobles » : brique, pierre, meulière et les menuiseries seront de préférence en bois ou métal. 
Le patrimoine bâti et végétal est protégé dans le PLU d’Athis-Mons. En zone UHE, le linéaire de la façade rue ne devra pas dépasser 75% de la largeur de la parcelle, afin de 
préserver les vues sur les espaces verts du cœur d’îlot. Les protections édictées et les moyens permettant une meilleure mise en valeur de ces espaces sont clairement énoncés dans le 
règlement. De nouvelles dispositions sont introduites en zones UA et UH (intégration des antennes paraboliques, non visibles de la rue). 

Article 12 : 
Stationnement R.123-19 Les règles du POS n’ont globalement pas été modifiées,. Cependant, afin de favoriser les déplacements en transports en commun, les normes de stationnement ont été divisées par 

deux (sauf pour les constructions à destination de logement) dans un rayon de 300 m autour des gares (station de métro, futures stations de tramway…).  

Article 13 : 
Espaces libres et 
plantations 

R.123-9, 13° 

Les prescriptions de l'article 13 permettent de gérer la relation entre le bâti et les espaces libres. Cet article doit permettre d'assurer la cohérence entre la préservation des espaces 
aérés et les impératifs de construction. Le rôle essentiel de cet article est la protection et la création des espaces boisés et verts de manière à conserver et enrichir le paysage végétal 
traditionnel d’Athis-Mons. 
L’article 13 impose pour chaque zone des espaces verts et un pourcentage minimum de pleine terre variant de10, (zone UI)  20 (zone UA)  à 30% (zone UH) du terrain. La définition 
d’une bande constructive en front à rue en zone UA et UH induit la localisation de la pleine terre et facilite l’évacuation des eaux pluviales en milieu naturel. 

Article 14 :  
Coefficient 
d'occupation du sol  

L.123-11, 13° 
R.123-10 
L.123-4 

La fixation d'un COS est facultative (cf. article L.123-1, 13°). Le PLU d’Athis-Mons conserve des plafonds de COS dissuasifs uniquement. Pour traduire les orientations 
d’urbanisme retenues par le PADD, les possibilités constructives ont été maintenus à des niveaux faibles en zone d’habitat individuel (en UH) par les règles de hauteur et les 
emprises au sol et à des niveaux plus forts en zone UA (avec des gabarits-enveloppes, sans COS) pour fabriquer une image de ville. En effet, le faible COS autorisé sur la RN7 
(Cos : 1 dont 0.2 de logement et 0.8 d’activité) a induit, vu le coût du foncier, la réalisation de bâtiments d’activités bas de gamme, en rez-de-chaussée, sans attirer de bureaux ou de 
l’habitation. La possibilité de construire sur R+5 va permettre la constitution d’un front bâti plus continu.  

Article 15 : 
Dépassement du  
COS 

 Les possibilités de dépasser le COS ont été supprimées par la loi.  
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V.2 Comparaison des règles du POS et du PLU 
 
 

POS UAa, UAb, UAc et UAd PLU UAa, UAb et UAc 

Article 1 
Occupations et utilisations 

du sol autorisées 

Habitat, équipements collectifs 
UAc en sus : commerce, artisanat, hôtels, bureaux, 
services, entrepôts, industrie, installations classées 

Article 1 
Occupations et utilisations 

du sol interdites 

Exploitation agricole ou forestière, stockage, casses-auto, dépôts, 
exploitation de carrières, caravanes, installations classées nouvelles, 
exhaussements des sols , affouillement,  

Article 2 
Occupations et utilisations 

du sol interdites 

Camping, affouillements, exhaussements des sols exploitation 
de carrières, dépôts et entreprises de cassage de voitures, En 
zone UAa : implantations et extensions installations classées,  

Article 2 
Occupations et utilisations 

du sol autorisées 

Commerce, industrie, artisanat (sous conditions), modification /rénovation 
d’installations classées sous conditions , reconstruction après sinistre 

Article 6 
Implantation des constructions 

par rapport aux voies 

Alignement possible 
Retrait si motivations urbaines et architecturales spécifiées 

Article 6 
Implantation 

des constructions 
par rapport aux voies 

- Implantation à l’alignement obligatoire sur 70% du linéaire 
maximum 

- en retrait minimal de 5 m le long de l’avenue H.Dunant 
- en UAb : retrait maximum de 5 mètres 

Article 7 
Implantation des constructions par 

rapport aux limites séparatives 

implantation soit sur limites séparatives  
soit  en retrait de 8m si baies principales et 2.5m si baies 
secondaires 

Article 7 
Implantation des 

constructions par rapport aux 
limites séparatives 

implantation soit sur limites séparatives  
soit  en retrait de  H=L et 8m minimum si baies principales 
ou en retrait de H=L /2 et 2.5m minimum si baies secondaires 

Article 9 
Emprise au sol Non réglementé pour bâtiments principaux Article 9 

Emprise au sol 
50%  en UAa et UBb et 70% pour le secteur UAc 

Sans objet pour équipements publics ou d’intérêt collectif 

Article 10 
Hauteur 

Portés sur documents graphiques : 
UAa: 8 et 12 m max à l’égout 
UAb : 22 m max à l’égout 
UAc : : 10 m max à l’égout 
UAd : : 10 m max à l’égout 
 

Article 10 
Hauteur 

UAa et UAb, H = L ; 14 mètres maximum. Si usage mixte en UAa, :  
+ 2 mètres supplémentaires et faîtage porté à 15m  
Dans les zones UAc /RN7, gabarit enveloppe : hauteur de façade de 13,50 m 
+ arc de cercle de 4.50m (hauteur maxi de 17.5 mètres).  
bande constructible limitée à 16 mètres  

toitures terrasses autorisées 
 

Article 14 
COS 

Portés sur documents graphiques : 
UAa : 1 ou 2 
UAb : 0.85  dont 0.25 habitation et 0.65 pour commerce et 
activ. 
UAc : 1  dont 0.2 habitation et 0.8 pour commerce et activité 
UAd = 2  

Article 14 
COS Pas de COS 
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POS UC 
Cette zone n’existe pas dans le PLU 

La spécificité de cette zone n’étant pas claire et tend 
à figer les zones d’habitat collectif HLM  

Article 1 
Occupations et utilisations 

du sol autorisées 

Habitat, équipements collectifs ; Commerces, artisanat,  bureaux et services sous conditions; installations classées 
sous conditions ; reconstruction après sinistre 

 

Article 2  Occupations et utilisations 
du sol interdites Camping, affouillements, exhaussements des sols exploitation de carrières, dépôts et entreprises de cassage de voitures,  

Article 6 
Implantation des constructions par 

rapport aux voies 
Soit alignement, soit en retrait de 4 m 

 

Article 7 
Implantation des constructions par 

rapport aux limites séparatives 

implantation sur une des limites séparatives ou en retrait selon terrain et constructions voisines de 8 m si baies 
principales et  4 m si baies secondaires 

 

Article 9 
Emprise au sol Non réglementé  

Article 10 Hauteur 18 mètres maxi à l’égout  

Article 14  COS 0.8  
 
 

PLU 

Cette zone n’existait pas dans les POS 
Le quartier du Noyer Renard était inclus 
dans la zone UC. Le projet de rénovation 
urbaine implique des règles particulières. 

UD 

Article 1 
Occupations et utilisations du sol 

interdites 

 Exploitation agricole ou forestière, stockage, casses-auto, dépôts, exploitation de carrières, caravanes, installations classées 
nouvelles, exhaussements des sols , affouillement, 
 

Article 2  Occupations et utilisations 
du sol autorisées 

 Commerce, industrie, artisanat ; 
Implantation /modification /rénovation d’installations classées sous conditions , reconstruction après sinistre ;  

Article 6  Implantation 
des constructions par rapport aux voies 

 Alignement ou  
Retrait maximum autorisé de 8 mètres, implantation parallèle à la rue 

Article 7 Implantation des constructions 
par 

rapport aux limites séparatives 

 Implantations jusqu’aux limites séparatives autorisées. En fond de parcelle, uniquement les bâtiments annexes peuvent 
s’implanter en limite 

Article 9 Emprise au sol  100% dans la bande constructible de 16 mètres ; 50% au delà de cette bande 

Article 10   Hauteur  Hauteur maximale de 13 mètres, sauf à l’angle Morangis/ Froides Bouilles où elle est portée à 21 mètres. 

Article 14  COS  Pas de règle 
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POS UE : UEa et UZE 
Cette zone n’existe pas dans le PLU 

La distinction entre équipements/collectifs et 
autres quartiers introduit une forme de zonage 

Article 1 Occupations et utilisations 
du sol autorisées 

UE et UEa : Habitat, équipements collectifs ; Commerces, artisanat,  bureaux et services sous conditions ; installations 
classées sous conditions ; reconstruction après sinistre 
UZE : sous réserve d’insonorisation 

 

Article 2  Occupations et utilisations 
du sol interdites Camping, affouillements, exhaussements des sols exploitation de carrières, dépôts et entreprises de cassage de voitures,  

Article 6 
Implantation des constructions par 

rapport aux voies 
Retrait de 5 m sauf garages, installation technique et si construction existante alignée 

 

Article 7 Implantation des 
constructions par rapport aux 

limites séparatives 

Si largeur inférieure à 13 m implantation sur limites séparatives dans la bande des 25 m, et en retrait de 8m ou 2.5m au 
delà (mitoyen maxi : 10 m) 
Si largeur supérieure à 13 m implantation sur l’une des limites séparatives dans la bande des 25 m et en retrait de 8m ou 
2.5m au delà (mitoyen maxi : 10 m) 

 

Article 9  Emprise au sol Non réglementé  

Article 10 Hauteur UE : 10-13m    UEa : 10-13m     UZE : 10-13m  

Article 14  COS 
(sur document graphique) 

UE : 0.8 global dont 0.4 habitation et 0.8 activité  et 1 global dont 0.4 habitation et 1 activité 
UEa : 1 global dont 0.4 habitation et 1 activité 
UZE : 0.8 global dont 0.4 habitation et 0.8 activité 

 

 
 
 
 

POS UF PLU UF 

Article 1 Occupations et utilisations 
du sol autorisées 

Constructions, installations et dépôts SNCF et ceux 
pour les clients de la SNCF 

Article 1 Occupations et utilisations 
du sol interdites Toute construction non mentionnée en article 2 

Article 2  Occupations et utilisations 
du sol interdites Toute construction non mentionnée en article 1 Article 2  Occupations et utilisations 

du sol autorisées 
Constructions, installations, aménagements et dépôts SNCF et ceux 
pour les clients de la SNCF,  liés au service ferroviaire 

Article 6  Implantation des constructions 
par rapport aux voies En retrait de 5 m de l’alignement Article 6  Implantation 

des constructions par rapport aux voies En retrait de 5 m de l’alignement 

Article 7 Implantation des constructions 
par rapport aux limites séparatives 

Possible sur limites ; Si retrait : 8m si baies 
principales ou 2.5m sinon 

Article 7 Implantation des constructions 
par rapport aux limites séparatives 

Possible sur limites; Si retrait : 8m si baies principales  
ou 2.5m sinon 

Article 9   Emprise au sol Non réglementé Article 9  Emprise au sol Non réglementé 

Article 10  Hauteur Non réglementé Article 10  Hauteur Non réglementé 

Article 14  COS Non réglementé Article 14  COS Non réglementé 
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POS UH et UHa ; UYH et UZH PLU UHa, UHb, UHc, UHd et UHe 

Article 1 
Occupations et utilisations 

du sol autorisées 

Habitat, équipements collectifs 
Sous conditions : commerce, artisanat, hôtels, bureaux, 
services, entrepôts, industrie, installations classées. 
Secteurs UYH et UZH certaines implantations sont admises 
sous réserve d’insonorisation 

Article 1 
Occupations et utilisations 

du sol interdites 

Exploitation agricole ou forestière, stockage, casses-auto, dépôts, 
exploitation de carrières, caravanes, installations classées nouvelles, 
exhaussements des sols , affouillement, 

Article 2 
Occupations et utilisations 

du sol interdites 

Camping, affouillements, exhaussements des sols exploitation de 
carrières, dépôts et entreprises de cassage de voitures,  

Article 2 
Occupations et utilisations 

du sol autorisées 

Commerce, artisanat (si non nuisantes et limitées à 300m² de SHON) 
modification /rénovation d’installations classées sous conditions , reconstruction 
après sinistre 

Article 5 
Caractéristique des terrains Largeur > 10m   Superficie> 300m² Article 5 

Caractéristique des terrains Pas de règles 

Article 6 
Implantation des constructions 

par  rapport aux voies 

Retrait à 5 mètres de l’alignement sauf garages, installation 
technique et si construction existante alignée 

Article 6 
Implantation des constructions par 

rapport aux voies 

Bande constructible de 20m 
UHa et UHe : retrait de 5 m minimum 
UHb : retrait de 4 m minimum 
UHc : retrait ou alignement (maxi 8 m) en fonction du voisin 
Uhd : retrait (mini 3m et maxi 5 m) ou alignement  en fonction du voisin 

Article 7 
Implantation des constructions 

par 
rapport aux limites séparatives 

Si largeur inférieure à 13 m implantation sur limites 
séparatives dans la bande des 25 m, et en retrait de 8m ou 
2.5m au delà (mitoyen maxi : 10 m) 
Si largeur supérieure à 13 m implantation sur l’une des limites 
séparatives dans la bande des 25 m et en retrait de 8m ou 2.5m 
au delà (mitoyen maxi : 10 m)Sur limites ou en retrait 

Article 7 
Implantation des constructions par 

rapport aux limites séparatives 

Si largeur < à 13 m sur 2 limites Si largeur > à 13 m sur 1 limite ou en 
retrait de  H=L et 8m minimum si baies principales 
Ou  retrait de H=L /2 et 2.5m minimum si baies secondaires 

Article 9 
Emprise au sol Pas de règle Article 9 

Emprise au sol 35% 

Article 10 
Hauteur 

(sur document graphique) 
UH : 7 m à l’égout du toit et  10 m à l’acrotère ou 10 m à l’égout 
du toit et  13 m à l’acrotère 

Article 10 
Hauteur 

secteur UHb : 7 m à l’égout du toit et  10 m à l’acrotère  
secteur UHc. : 10/13m et 4.5/7.5m  
autres secteurs UH : 7 m à l’égout du toit et 10 m à l’acrotère suivant 
gabarit enveloppe 

Article 14  COS 
(sur document graphique) :  0.4 
En UYH : 0.4 dont 0.2 pour habitation et 0.4 pour activités. 
 

Article 14  COS Pas de règle 
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POS UIa et UIb PLU UIa et UIb,  

Article 1 
Occupations et utilisations 

du sol autorisées 

artisanat, hôtels, bureaux, services, entrepôts, industrie,  
En zone UIa : commerce, 
sous conditions : installations classées; reconstruction après 
sinistre , amélioration habitations 

Article 1 
Occupations et utilisations 

du sol interdites 

Exploitation agricole ou forestière, stockage, casses-auto, dépôts, 
exploitation de carrières, caravanes, installations classées nouvelles, 
exhaussements des sols , affouillement, 
En UIb : grandes surfaces de commerces 

Article 2 
Occupations et utilisations 

du sol interdites 

UI, UIa et UIb : entreprises de cassage de voitures,  
UI et UIb : grandes surfaces de commerces  

Article 2 
Occupations et utilisations 

du sol autorisées 

Commerce, industrie, artisanat ; 
Implantation /modification /rénovation d’installations classées sous conditions , 
reconstruction après sinistre ; bâtiments à usage de loisirs, tourisme, éducation, 
santé, bureaux ou laboratoires,… 

Article 5 
Caractéristique des terrains 

UI et UIa : Largeur > 25m   Superficie> 1000m² 
UIb : Largeur > 100m   Superficie> 20 000m² 

Article 5 
Caractéristique des terrains Pas de règles 

Article 6 
Implantation des constructions par  

rapport aux voies 
Retrait à 10 mètres de l’alignement  

Article 6 
Implantation des constructions par 

rapport aux voies 

Bande constructible de 25m pour les étages 
Retrait de 5 m sur alignement et de 10 mètres sur l’av. Fr.Mitterrand (RN7) 

Article 7 
Implantation des constructions par 

rapport aux limites séparatives 
Autoriser accès pompiers 

Article 7 
Implantation des constructions par 

rapport aux limites séparatives 
Implantation possible sur limite séparative latérale 

Article 9 
Emprise au sol Pas de règle Article 9 

Emprise au sol 60% 

Article 10 
Hauteur 

(sur document graphique) UI et UIb : 12 m au faîtage 
UIa : 9 m au faîtage 

Article 10 
Hauteur 

secteur UIa : gabarit enveloppe (maxi : 17.5m) 
secteur UIb. : 10m  

Article 14  COS (sur document graphique)  En UI et UIa : 0.8  En UIb : 0.4  
 Article 14  COS COS dissuasif pour l’habitation de 0,2 
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PLU La zone des secteurs de plan 
masse n’existait pas dans les POS UPM 

Article 1 
Occupations et utilisations du sol 

interdites 

 Exploitation agricole ou forestière, stockage, casses-auto, dépôts, exploitation de carrières, caravanes, installations classées nouvelles, 
exhaussements des sols , affouillement, 
 

Article 2  Occupations et utilisations 
du sol autorisées 

 Commerce, industrie, artisanat ; 
Implantation /modification /rénovation d’installations classées sous conditions , reconstruction après sinistre ;  

Article 6  Implantation 
des constructions par rapport aux voies 

 Définies par le plan-masse du secteur 

Article 7 Implantation des constructions 
par 

rapport aux limites séparatives 

 
Définies par le plan-masse du secteur 

Article 9 Emprise au sol  Définies par le plan-masse du secteur 

Article 10   Hauteur  Définies par le plan-masse du secteur ; Les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux équipements collectifs d’intérêt général 

Article 14  COS  Pas de règle 
 
 
 
 
 
 

POS UL : ULa et ULb 

Cette zone n’existe plus dans le PLU , 
Les équipements collectifs , aménagts de loisirs, tourisme, 

éducation, santé,…peuvent être réalisés dans toutes les 
zones 

Article 1 Occupations et utilisations du 
sol autorisées Equipements collectifs et habitations de gardien d’équipements  

Article 2  Occupations et utilisations 
du sol interdites Toute construction non mentionnée en article 1  

Article 6   Implantation des 
constructions par rapport aux voies Toute construction peut être implantée à l’alignement  

Article 7 Implantation des constructions 
par rapport aux limites séparatives Retrait d’au moins 2.5m  

Article 9  Emprise au sol Non réglementé  

Article 10 Hauteur  12m à l’égout -15m au faîtage     

Article 14  COS UE : 0.1 Le COS n’est pas applicable pour certains équipements collectifs  
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POS UZ, UZa, UZb, UZc,  PLU UZa, UZb, UZc et UZd 

Article 1 Occupations et utilisations 
du sol autorisées 

Habitations permanente ou temporaire du personnel 
aéroportuaire, les installations nécessaires à l’exploitation et 
sécurité des pipelines 
En UZa : bâtiments à usage de loisirs, tourisme, éducation, 
santé, bureaux, laboratoires (sous condition) 
En UZb : équip. Commerciaux, scientifiques et techniques 
En UZc : entrepôts, rénovation d’établissements industriels 

Article 1 Occupations et utilisations 
du sol interdites 

Exploitation agricole ou forestière, stockage, casses-auto, dépôts, 
exploitation de carrières, caravanes, exhaussements des sols , affouillement, 
Toute construction non mentionnée en article 2 

Article 2  Occupations et utilisations 
du sol interdites L’ouverture de toute carrière Article 2  Occupations et utilisations 

du sol autorisées 

En UZa : Habitations de personnes dont la présence est liée à l’activité 
aéronautique 
En UZb, UZc et UZd : bâtiments à usage de loisirs, tourisme, éducation, 
santé, bureaux, laboratoires (sous condition) 
EN UZb et UZc : installations classées 

Article 5 
Caractéristique des terrains 

UZb et UZc : Largeur > 25m   Superficie> 1000m² 
 

Article 5 
Caractéristique des terrains Pas de règles 

Article 6  Implantation des 
constructions par rapport aux voies 

UZ : alignement possible 
UZa, UZb et UZc : selon les voies en retrait de 5, 7 , 7,6 et 20 
m de l’alignement 

Article 6  Implantation 
des constructions par rapport aux 

voies 

En UZa, à 1,5m minimum du fil d’eau des voies ouvertes à la 
circulation publique  
En UZb, selon les voies en retrait de 5, 7 , 7,6 et 20 m de l’alignement  
En UZc et UZd  Alignement ou retrait de l’alignement 

Article 7 Implantation des 
constructions par rapport aux limites 
séparatives 

Possible sur limites ;  
En UZa : retrait d’au moins 8m  
En UZb et UZc : retrait d’au moins 5m  

Article 7 Implantation des 
constructions par rapport aux limites 

séparatives 

Autoriser accès pompiers. En UZa :  
En UZb, UZc et UZd : 5m de retrait minimum et 6 m si baies 
principales 

Article 9   Emprise au sol Non réglementé Article 9  Emprise au sol Non réglementé 

Article 10  Hauteur UZ : 12 m à l’égout             UZa : 15m à l’égout 
UZb : 10m à l’égout            UZc : 10m à l’égout Article 10  Hauteur 

UZa : limite du PSA 
En UZb, et UZc : 16m au faîtage 
En UZd : 10 m à l’égout, 13 m au faîtage 

Article 14  COS UZa : 0.3 
UZb : 0.4            UZc : 0.5 Article 14  COS COS dissuasif pour l’habitation de 0,2 
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POS NA PLU AU 

Article 1  Occupations et 
utilisations 

du sol autorisées 
Compatibilité avec l’aménagement futur de la zone (PAZ) Article 1  Occupations et utilisations 

du sol interdites Toute construction est interdite jusqu’à l’ouverture à l’urbanisation 

Article 2  Occupations et 
utilisations 

du sol interdites 
Toute construction non mentionnée en article 1 Article 2  Occupations et utilisations 

du sol autorisées néant 

Article 6  Implantation des 
constructions par rapport aux voies 

Règles de la ZAC. Les agrandissements de constructions existantes 
peuvent être réalisées à l‘alignement ou en retrait 

Article 6  Implantation des 
constructions par  rapport aux voies A l’alignement ou en retrait 

Article 7  Implantation 
des constructions par rapport 

aux limites séparatives 

Règles de la ZAC. Les agrandissements de constructions existantes 
peuvent être réalisées en limite ou en retrait 

Article 7 Implantation 
des constructions par rapport 

aux limites séparatives 
Sur limites séparatives possible 

Article 9  Emprise au sol Pas de règle Article 9  Emprise au sol 
Surface des bâtiments principaux : inférieure à 20% de la superficie 
de la parcelle  Surface des bâtiments secondaires : inférieure à 10% 
de la superficie de la parcelle 

Article 10  Hauteur Pas de règle Article 10  Hauteur néant 

Article 14  COS Pas de règle Article 14  COS néant 
 
 
 

 
POS ND PLU N 

Article 1 
Occupations et utilisations 

du sol autorisées 

Aménagement et confortement des bâtiments existants, 
reconstruction des bâtiments existants, et constructions nécessaires 
à l’exploitation et au maintien du site et à l’accueil du public 

Article 1 
Occupations et utilisations 

du sol interdites 

Toute construction non mentionnée en article 2 
Artisanat, industrie, commerce, habitation, stockage, casse-auto, 
carrières, caravanes, installations classées,.. 

Article 2 
Occupations et utilisations 

du sol interdites 
Toute construction non mentionnée en article 1 

Article 2 
Occupations et utilisations 

du sol autorisées 

Aménagement et confortement des bâtiments existants, 
reconstruction des bâtiments existants, et constructions nécessaires 
à l’exploitation et au maintien du site et à l’accueil du public 

Article 6  Implantation des  
constructions par rapport aux voies Pas de règle Article 6 Implantation des  

constructions par rapport aux voies en retrait de 5m sur l’alignement 

Article 7 Implantation 
des constructions par rapport 

aux limites séparatives 
Pas de règle 

Article 7 Implantation 
des constructions par rapport 

aux limites séparatives 

En retrait des limites séparatives de  H=L et 8m minimum si baies 
principales 
ou en retrait de H=L /2 et 2.5m minimum si baies secondaires 

Article 9  Emprise au sol Pas de règle Article 9  Emprise au sol 2% de la superficie de la parcelle 

Article 10  Hauteur Pas de règle Article 10  Hauteur 6 m maximum au faîtage 

Article 14  COS Pas de règle Article 14   COS Sans objet 
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V. 3. EVOLUTIONS DE CHAQUE ZONE 
 
 a – Les dispositions réglementaires de la zone UA 
 Renforcement, cohésion et attractivité du centre ville. 

L’attractivité du centre ville est liée à la pluralité de ses fonctions urbaines. L’objet des dispositions réglementaires consiste, par conséquent, à préserver un équilibre, tant d’un point de vue 
quantitatif que qualitatif, entre les différentes fonctions d’habitat, d’activités économiques et d’équipements. C’est pourquoi, les articles 1 et 2 du règlement autorisent globalement toutes les 
destinations des constructions, à l’exception des activités et occupations du sol les plus nuisantes.  
 
Les activités de type artisanal, industriel ou de services  sont autorisés le long de la RN7 afin de renforcer l’urbanité des lieux. L’implantation de commerces et d’activités de 
services doivent s’ implanter obligatoirement à l’alignement des rues lorsqu’ils sont à rez-de-chaussée ; 
 
Compte tenu de la diversité de la composition urbaine des quartiers, la maîtrise de la densité ne peut être gérée efficacement par le simple établissement d’un coefficient d’occupation des sols 
(COS) qui a, souvent, pour effet de geler les projets de réhabilitation et de contrarier la morphologie urbaine souhaitée.  
C’est pourquoi, l’option réglementaire retenue dans la zone UA est de privilégier les règles de morphologie (hauteur, implantation des constructions par rapport aux voies et aux limites 
séparatives) , plutôt que la règle de densité mal adaptée à un tissu qu’il convient de mieux occuper. La règle d’emprise au sol a donc été conservée. 
 

Préservation de la morphologie générale du quartier. 
Dans un souci d’homogénéité, les quartiers centraux sont tous regroupés en une seule zone UAa. 
La combinaison des règles de morphologie a pour effet de définir un gabarit à l’intérieur duquel les constructions doivent s’inscrire : 
- La hauteur des constructions a été fixée en zone UAa et UAb, en fonction de la volumétrie souhaitable d’un centre-ville, sans toutefois remettre en cause la morphologie existante ; les 

hauteurs sont dans l’ensemble légèrement plus élevées (14 mètres maximum) que les règles du POS (10m à l’égout et 13m au faîtage) mais modulables et définies en fonction de la largeur 
de la rue et, en zone UAa, selon la présence d’un usage mixte (2 mètres supplémentaires et un faîtage maximum porté à 15m). Dans les zones UAc /RN7, la hauteur maximale est 
uniquement définie par un gabarit enveloppe composé d’une hauteur de façade de 13,50 m et d’un arc de cercle de 4.50m, avec une hauteur totale limitée à 17.5 mètres. La bande 
constructible est limitée à 16 mètres de manière à préserver un espace vert conséquent sur l’arrière (les parcelles ayant en moyenne une profondeur de 30-32 m) De même, l’arc de cercle est 
imposé sur l’arrière également, de manière à obtenir une hauteur décroissante du côté des pavillons 

- Les étages en retrait sont autorisés avec un recul minimal de 2 m et une hauteur maximale (12 mètres de façade) définie par un « gabarit-enveloppe » ;  
- Une transition en limite avec les zones pavillonnaires est imposée (article UA 10 du règlement) par le gabarit enveloppe et la bande constructible qui est limitée à 16 mètres ; 
- L’implantation des constructions à l’alignement (article UA 6)  est obligatoire sur au moins 70% de l’alignement dans les secteurs les plus urbains UAa et UAc. Le retrait de 5 mètres est 

imposé sur l’avenue H.Dunant; Il est autorisé en zone UAb sur au maximum cinq mètres. 
- Les implantations sont autorisées sur limites séparatives. 
- Les façades devront reprendre des rythmes verticaux tous les 10-12 mètres pour prendre en compte les séquences parcellaires.  
- Les emprises au sol sont de 50% en zones UAa et UAb et de 70% en zone UAc (pour y encourager les implantations d’activités) 
- Une disposition favorisant le déplacement par les transports en commun a été prise. Il s’agit de réduire par deux les normes de stationnement dans un rayon de 300 m autour des gares du 

RER C et D de Juvisy et Athis-Mons, pour les constructions futures dont l’usage n’est pas destiné aux logements. 
 
 
b – Les règles de la zone UD ont été définies pour faciliter le projet de restructuration du quartier du Noyer Renard (projet ANRU) dont les objectifs conformément à la loi Borloo sont le 

désenclavement et la mixité sociale, fonctionnelle et urbaine. Ce projet issu d’un concours de maîtrise d’œuvre  est défini dans ses grandes lignes mais n’est pas aujourd’hui figée totalement.        
Il risque d’évoluer partiellement. C’est pourquoi les règles adoptées  sont assez souples et peu contraignantes. Le site étant quasi entièrement de maîtrise publique (ville, 3F,..), le risque de voir 
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le quartier dénaturé est faible. L’alignement est autorisé ainsi qu’un retrait maximum de 8 mètre sur alignement. 
 Les règles de hauteur, sauf exception rue Morangis / Froides Bouilles ont été fixées  à un maximum de13 mètres. 
 
 
c – Les principales règles de la zone UH 
 
Préservation de la fonction résidentielle. 
Les règles visant à préserver les caractéristiques morphologiques de ces quartiers ne sont pas propices à l’édification de constructions d’activités tertiaires, industrielles ou artisanales.  

De telles activités ne sont possibles que pour de petites surfaces telles que des activités libérales, du  petit artisanat, etc. ne remettant pas en cause le caractère résidentiel de la zone : les 
différentes dispositions du règlement sont fortement limitatives (emprise au sol, bande constructible, hauteur….) 
Les constructions à destination d’équipements publics nécessaires à ces quartiers (groupes scolaires…) sont favorisées car non soumises au plafond de hauteur et d’emprise au sol trop faibles 
dans cette zone pour permettre la réalisation d’équipements publics,. 

Maintien de l’homogénéité morphologique. 
Les règles retenues visent à assurer la préservation de la morphologie pavillonnaire de cette zone : 

- Recul ou alignement imposé des constructions, selon les cités. 
- Emprise au sol des bâtiments fortement limitée (35%), et obligation de réaliser des espaces verts en pleine terre sur 30% de la superficie des terrains. 
- Hauteur des constructions limitée en fonction de la morphologie de chaque quartier à 7 m à l’égout du toit et  11 m à l’acrotère, de 10/13m en secteur UHb et de 4.5/7.5m en secteur UHc. 
- Comme en zone UA, aucun coefficient des sols n’est envisagé      

 
d –L’objectif du règlement de la zone UI est de maintenir et développer sa vocation d’activités.  
Les activités les plus nuisantes n’y sont pas autorisées, la zone étant destinée à des activités à  dominante commerciale ou tertiaire en secteur UIa et à dominante tertiaire, de loisirs ou de restauration 
sur le secteur UIb. C’est pourquoi les règles ont été adaptées dans ce sens : 

- Limitation de la hauteur à 17.50 m au faîtage sur la RN7, à 10m en bord de Seine ; 
- Retrait de 5 m par rapport à la rue  et de 10m sur la RN7 pour pouvoir disposer des aires de stationnement plantées sur l’avenue ; 
- Détermination d’un COS (0.2) dissuasif pour l’habitation  ; 

  Les constructions à destination de logements y sont fortement découragées. C’est le principal pôle économique de la commune, avec la zone UZ et le sud de la RN7.  
 
 
e –En zone UF, il n’est pas fixé de COS étant donnée la nature des constructions. La hauteur des constructions n’est pas réglementée. Les règles du POS n’ont pas été changées. 
 
f –Les règles de la zone UZa ont été établies en concordance avec les exigences de l’aéroport.  

En particulier, en ce qui concerne les hauteurs liée au PSA. En zone UZb, Les règles ont été établies en fonction des contraintes de la zone d’activités. Dans l’ensemble, les règles sont assez 
permissives car ces zones ne constituent pas un enjeu pour la ville sur le plan qualitatif. 
En secteur UZb et UZc la hauteur maximum est fixée à 16 mètres au faîtage. En zone UZd à 10/13m. 
De la même façon, dans les zones possédant une vocation spécifique (zone industrielle, zone naturelle, zone aéroportuaire, emprise ferroviaire), l’implantation d’habitations n’est pas 
souhaitable (en zone UZ et UI elle est limitée à un COS de 0.2, en zone N et UF, elle est interdite) 
Réglementairement, une disposition marquant une volonté forte de mixité sociale a été introduite dans les zones centrales denses de la ville (à savoir en UA).De la même façon, dans les zones 
possédant une vocation spécifique (zone industrielle, zone naturelle, zone aéroportuaire, emprise ferroviaire), l’implantation d’habitations n’est pas souhaitable (en zone UZ et UI elle est 
limitée à un COS de 0.2, en zone N et UF, elle est interdite) 
La vocation de zones d’activités, industrielles et de bureaux des grandes emprises existantes (zones UI et UZ) est donc une condition nécessaire au maintien d’une activité économique et du 
dynamisme de la commune, source de richesse et d’emploi. D’autre part, les zones centrales denses du PLU autorisent l’implantation d’activités économiques et de bureaux, notamment le long 
de la RN7. 
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g –En raison du caractère très peu constructible de la zone N, il n’est pas fixé de règles particulières. Toutefois, des règles de gabarit ont été introduites : une hauteur de 6 m au 
faîtage maximum. 

 
V .4. LES PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES COMPLEMENTAIRES 
 
Outre la division du territoire en zones, le PLU peut prévoir des dispositions particulières qui viennent en superposition du zonage. 
Il s’agit, notamment, des emplacements réservés, des localisations de voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts, des espaces boisés classés et des éléments de paysages 
ou des secteurs à protéger ou à mettre en valeur au titre de l’article  L 123-1-7° du Code de l’Urbanisme. 
 
a – Les emplacements réservés 
Conformément à l’article L 123-1-8° du Code de l’Urbanisme, la commune peut fixer, dans son PLU, les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, 
ainsi qu’aux espaces verts. 
Ces emplacements réservés sont repérables sur les documents graphiques et le numéro qui est affecté à chacun d’eux renvoie à une liste qui figure en annexe 2 de la règle écrite (pièce 4 du dossier) 
et sur le document graphique. Cette liste indique la collectivité bénéficiaire de la réserve et de sa destination. 
L’inscription d’un emplacement réservé rend inconstructible les terrains concernés pour toute autre utilisation que celle prévue dans la liste. 
En contrepartie, le propriétaire d’un terrain réservé peut mettre la collectivité bénéficiaire de la réserve en demeure d’acquérir son bien en application de l’article L 123-17 du Code de l’Urbanisme. 
Les emplacements réservés prévus à Athis-Mons (représentant au total environ 18.5 ha) concernent des créations ou modifications de voies, liaisons, cheminements et équipements publics. 
 
b – Les espaces boisés classés 
Conformément à l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme, les PLU peuvent classer les espaces boisés, les bois, les forêts et les parcs à conserver, à protéger ou à créer. Ce classement peut 
s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements. 
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 
Les espaces boisés classés, qui représentent globalement une superficie d’environ 217.70 ha dans le PLU, sont délimités aux documents graphiques par une trame particulière. Les espaces boisés 
classés qui figuraient au POS ont été conservés. En application des dispositions de l’article L 130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, tout défrichement de ces espaces est interdit, et les coupes 
et les abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable. En outre, seuls peuvent être admis des aménagements et des installations légères nécessaires à l’accueil du public, dès lors qu’ils ne 
compromettent pas le caractère de ces espaces. 
Il s’agit d’une protection forte qui ne peut être supprimée ou réduite que dans le cadre d’une procédure de révision du PLU (article L 123-13 du Code de l’Urbanisme). 
 
c – Les éléments de patrimoine architectural à préserver 
Conformément au 7° de l’article L 123-1 du Code de l’Urbanisme, les PLU peuvent identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, 
monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer 
leur protection. 
A Athis-Mons, sont préservés au titre de l’article L 123-1-7° des bâtiments remarquables, localisés ou délimités par un périmètre particulier aux documents graphiques. Il s’agit, là aussi, d’une 
protection forte qui ne peut être supprimée ou réduite que dans le cadre d’une révision du PLU. 
Les éléments à préserver ont été identifiés à partir du diagnostic (1ère partie du rapport de présentation). Le nouveau périmètre représenté sur les documents graphiques a été proposé et justifié par 
l’Architecte des Bâtiments de France du département.
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VI. LE PASSAGE DU POS AU PLU : DETAIL DES SUPERFICIES 

 
a – Les évolutions géographiques 

ZONES URBAINES POS modifié en 1998 POS modifié en 2001 PLU   Evolution 2001-2005 

UA 28,5 10,5 UAa 44.15  La zone UA, centrale et mixte grandit autour 

UC 69 62 UAb 65.03 120.52 des grands axes viaires et vers le Sud-Est 

UE 27 23,5 UAc 15,24  LeNoyer Renard passe en UPMa 

UL 46,5 42 UHa 49.02  La zone pavillonnaire est préservée.  

   UHb 45.26  Les seules évolutions concernent les axes JP  

UH 325 309,4 UHc 25.73 299.42 Bénard et M .Sembat  et l’extension de la zone 

   UHd 1.1  Aéroportuaire UZa 

   UHe 180.81   

UI 92,5 50,5 UIa 27,21 64.57 La zone UI subit peu d’évolutions 

   UIb 94.96  sauf au Nord Ouest de la commune 

UZ 211 204 UZa 175.2   La zone Uza se modifie légèrement, suite aux  

   UZb 24.64 208.65 Acquisitions foncières d’ADP (aéroports de  

   UZc 5,6  France) 

   UZd 3.21   

ZAC 6,5 9 AU 4,52 4,52  Ancienne ZAC bord de Seine 

   UPMa 21.8 21.8 Projet ANRU du Noyer Renard 

TOTAL ZONES URBAINES 807 774,89  783.47 783.47  

ZONES NATURELLES       

NA 26.5 3.5 N 55.7 55.7  

ND 23.5 46.5     

Total zones naturelles 50 50   55.7  

TOTAL COMMUNE 833.5 824.89   839.17  

Seine 23.5 23.5   23.5  
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Il est difficile de faire une comparaison entre les données des surfaces du POS prescrit le 28 mai 1998, arrêté le 14 décembre 2000, modifié le 07 juin novembre 2001 et approuvé le 13 septembre 
2001et le PLU, au regard des superficies des zones pour la raison suivante : 
- le plan de zonage du PLU a été dessiné sur la base du fond cadastral informatisé de la commune alors que le zonage du POS avait été dessiné sur des plans moins précis et selon des techniques plus rudimentaires 

(ne permettant de fournir qu’une approximation des superficies de chacune des zones); Sur les tableaux du POS révisé, il existe des erreurs de calcul assez importantes et les additions révèlent des 
approximations grossières (59 m² !) 
Par conséquent, les données chiffrées relatives à l’évolution du zonage intègre une marge d’erreur, laquelle s’avère plus ou moins importante suivant les cas, émanant directement d’un problème de 
méthodologie de calcul liée à l’évolution technologique intervenue entre la phase de révision du POS et la phase d’élaboration du PLU. 

- La structure du  zonage et le contenu et désignation des zones ont changé rendant toute comparaison des secteurs difficile, en particulier, en ca qui concerne les zones UC et UL.. 
Les données du tableau ci-dessus permettent néanmoins malgré ces difficultés de procurer quelques grandes tendances et de donner quelques éléments de compréhension des évolutions. La plupart 
des modifications opérées entre le POS approuvé en 2001 et le PLU vont, en effet, dans le sens d’une harmonisation par rapport aux orientations de la commune retenues par le PADD. 
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VII. LES INCIDENCES DES ORIENTATIONS ET DES DISPOSITIONS DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT 
 

 
En fonction de l’article R 123-2-4° du Code de l’Urbanisme, le rapport de présentation du PLU évalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le plan 
prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. Il s’agit, par conséquent : 
de présenter les diverses répercussions ou les conséquences du projet d’aménagement retenu sur les espaces naturels, le paysage, le milieu écologique, les risques de nuisances ou de pollution… 
d’exposer les mesures et les précautions prises pour préserver cet environnement et assurer sa mise en valeur. 
 
Globalement, la mise en oeuvre du PLU  n’a pas d’incidences négatives sur l’environnement dans la mesure ou la totalité des espaces verts, de loisirs ainsi que les abords de l’Orge et de la Seine 
sont protégés de l’urbanisation. 
En outre, le tissu urbain étant déjà fortement bâti, les possibilités de développement de l’urbanisation qui subsistent se trouvent dans des secteurs déjà urbanisés et équipés conformément aux 
dispositions du SDRIF « toute extension devra se faire à l’intérieur du tissu urbain existant, en veillant notamment à l’insertion architecturale des construction... » 
 
LE COTEAU 
 
Le Coteau des Vignes reste zone naturelle en vue de la préservation de son état de site naturel, considérant «que le Coteau des Vignes et ses abords constituent un BIOTOPE nécessaire à la 
préservation d’espèces animales et végétales, rares et menacées ». La carte des Espaces Naturels Sensibles, recensés par le Département au titre de la politique des E.N.S mise en place par le 
Conseil Général, est annexée à la fin du présent document (réf 31 du 21.05.1992). 
 
LES BERGES DE L’ORGE 
 
Une bande d’une largeur variable (5 à 20 mètres en fonction des opportunités) située de part et d’autre des rives de l’Orge, reste classée en zone naturelle afin d’y interdire toute construction 
nouvelle et de maintenir là où cela est possible la continuité naturelle le long de la rivière. De la même façon, là où cela est possible un élargissement de cette bande NI) est planifié. 
 
LES BERGES DE SEINE 
 
Le Conseil Général a établi un diagnostic en vue de l’élaboration d’un schéma départemental d’aménagement des berges de la Seine en concertation avec les communes concernées. La commune 
d’Athis Mons participe pleinement à cette démarche. 
 
 
VII.1 – Le maintien et le développement des composantes paysagères d’Athis-Mons 
 
Comme nous l’avons précédemment évoqué, la commune bénéficie d’un environnement naturel remarquable de part sa topographie, son orientation et son implantation en bordure de Seine. Le 
dénivelé de 45 mètres traité en espace vert planté (public et privé)  constitue un atout important que la municipalité entend préserver. 
Elle comprend aussi bien les bois et espaces verts publics, que les jardins privés et les alignements d’arbres. 
Ce site présente à la fois un intérêt écologique et paysager. Il est partiellement classé en espaces boisés classés au PLU. 
Le PADD préconise d’atténuer les coupures entre la zone urbaine et la zone naturelle par un traitement plus aéré des lisières et par l’organisation de promenades sur le coteau des Vignes.  
La trame verte départementale a pour objet de protéger, reconquérir et relier les espaces verts. L’Agenda 21 prévoit d’établir une trame verte pour structurer le patrimoine naturel du département et 
l’aménagement de liaisons piétonnes. 
Le PLU se place dans la continuité du POS. En outre, le rapport de présentation (1ère partie : « état initial de l’environnement ») du PLU a permis de donner les bases d’une action plus volontariste 
en faveur du développement des espaces verts.  
La préoccupation de la ville d’Athis-Mons, au travers de son PADD, est de protéger et de conforter la place des espaces verts et de limiter l’étalage urbain en concentrant les constructions sur la 
RN7 et la zone UA du centre-ville. 
Le SDRIF prévoit la protection vis à vis de l’urbanisation et la mise en valeur des espaces boisés, verts ou paysagers situés sur la commune. Le PLU va au-delà de cet objectif. Il préconise la 



33 

valorisation des espaces naturels existants, des espaces verts, et l’application des principes du développement durable. Il s’agit de donner une fonction à ces espaces pour les intégrer au tissu 
urbain : 
- agrandir les espaces verts au sein de la ville ; 
- protéger les vues remarquables et tous les éléments présentant un intérêt paysager ; 
- mettre en place des voies de circulation douce ; 
Les dispositions du POS limitant les hauteurs en partie basse (Le Val) à R+2 +c (10-13m) ont été conservées à l’article 10 du règlement de PLU. Les vues seront ainsi protégées depuis les hauteurs 
de la ville vers la Seine et la base de loisirs de Vigneux sur Seine. 
 
 
VII.2 – La protection des éléments naturels et urbains intéressants 
 
 a – La mise en valeur des éléments du patrimoine bâti et naturel 
 
Les secteurs d’habitat individuel 
Un des objectifs du PLU est de confirmer la vocation pavillonnaire de certains quartiers de la commune. Les jardins des quartiers pavillonnaires représentent des espaces sensibles qu’il convient de 
préserver. Le règlement du PLU prévoit les dispositions permettant cette protection, notamment grâce aux articles 6 (bande constructible limitée à 20m), 7 (recul des constructions par rapport aux 
limites séparatives), 9 (limitation de l’emprise au sol), 10 (hauteurs), 11 ( linéaire de façade limité à 75% de la largeur de parcelle en secteur UHe), 13 (pourcentage d’espaces verts),. 
 
Les espaces ou éléments boisés 
Les principaux boisements de la commune sont protégés et bénéficient de prescriptions spécifiques. Le PLU classe comme le POS en espaces boisés classés (EBC) le Parc des frères et conserve le 
coteau des Vignes, le parc du Lycée St Charles et le parc d’Avaucourt, dans la zone N inconstructible. Le  SDRIF, protège les coteaux non urbanisés en les classant en « espace vert » et « bois ou 
forêt ».  
Les orientations du PADD ont pour objet, de « pérenniser le patrimoine vert » de la ville les espaces paysagers sont traités par le PADD qui recommande la valorisation des espaces verts.  
 
b – La préservation des formes urbaines des quartiers 
 
Dans le respect du principe de mixité sociale et urbaine, le PADD confirme la volonté de préserver et valoriser les formes urbaines qui confèrent à la ville son identité. En effet, certains secteurs 
s’identifient dans la composition d’ensemble du bâti. 
Le principe général retenu par le PLU consiste à, tout d’abord, maintenir le caractère singulier de la composition urbaine en favorisant l’ordonnancement des constructions nouvelles en fonction de 
l’existant. Il s’agit, en particulier, de respecter les implantations des volumétries et les hauteurs des quartiers et par exemple, de prévoir une implantation à l’alignement sur rue en zone centrale et, 
au contraire, une implantation en retrait dans les quartiers pavillonnaires. 
Les hauteurs de l’ensemble des zones du PLU ont été maintenues par rapport au POS sauf sur les zones centrales (UA) et en particulier autour de la RN7 qui disposent aujourd’hui d’une hauteur 
maximale de construction de 17.5 m. 
La préservation des quartiers pavillonnaires étant une volonté forte de la commune, la cité Sembat/Deudon a été intégrée à la zone UH du PLU. D’autre part, des zones de transition ont été créées 
entre les zones centrales denses et les quartiers d’habitat individuel : sur les avenues Sembat , Jean Pierre Benard et Dunant . 
D’une manière générale, les règles ont été rédigées dans le double but de s’intégrer dans le tissu existant, mais aussi de permettre l’amélioration de ce tissu (par exemple, en rendant possible des 
extensions et surélévations de constructions existantes ne respectant pas les marges de reculement prévues à l’article 7). Le PLU intègre notamment des orientations relatives à la lisibilité des 
formes urbaines (« entrée de ville » : places A. Sarrault et H. Deudon). 
Enfin, la ville d’Athis-Mons est composée d’un patrimoine architectural de qualité, qu’il faut préserver. Les constructions repérées font l’objet d’une protection en article 11 du règlement. Elles 
sont recensées sur un document graphique (pièce 5.3 du dossier). Certaines demeures de caractère, classées en zones UA et UH, et présentant une ambiance urbaine particulière, ont été inscrites à 
l’inventaire du patrimoine bâti à préserver par la DRAC. Les articles 7 et 11 du règlement contribuent à préserver ces constructions de qualité : en effet, le recul par rapport aux limites séparatives 
est obligatoire pour une construction se situant au voisinage direct d’un élément remarquable repéré sur le document graphique 5.3, et les pignons doivent faire l’objet d’un traitement 
particulièrement soigné aux abords de ces mêmes éléments. 
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VII.3 – La prise en compte des risques et des nuisances, la pollution de l’air et de l’eau 
 
Les actions menées dans le sens du développement durable (protéger les secteurs naturels et fragiles, économiser les ressources naturelles et la consommation d’énergie, réduire la production de 
déchets) ne trouvent pas forcément de traduction dans les règles d’urbanisme. Néanmoins, le PLU prévoit des dispositions conformes au principe de développement durable. 
 
En matière d’urbanisme, le renouvellement urbain sur lui-même, la sauvegarde des espaces verts de la ville et la préservation des espaces boisés classés sont des priorités du PLU. Ces éléments 
constituent autant de moyens d’atteindre les objectifs de réduction des niveaux de pollution. 
 
La préservation de l’environnement à Athis-Mons concerne, également, la gestion de l’eau. Certains secteurs de la commune restent, en effet, relativement sensibles à des risques de débordement 
des réseaux suite à de fortes pluies d’orages exceptionnels.  
Les différentes règles édictées aux articles 4, 9 et 13 du règlement des zones imposent un débit de fuite au niveau des collecteurs publics (article 4) et favorisent le maintien d’espaces libres plantés 
de façon à améliorer l’écoulement et l’absorption naturelle des eaux pluviales au niveau de la parcelle du projet (articles 9 et 13). L’article 2 des zones UA et UB recommande également, pour les 
opérations futures, de mettre en place des dispositifs de drainage autour des nouveaux ouvrages souterrains.  
 
D’autres dispositions sont intégrées au PLU en vue de limiter les nuisances et les risques, et notamment : 
 

- limiter la pollution liée à la circulation automobile en favorisant les transports en commun et les modes de déplacements autres que l’automobile (création de liaisons douces, réduction du 
nombre de places de stationnement aux abords des gares, excepté pour les logements, réalisation prochaine d’une ligne de tramway) ; 
- prendre en compte les nuisances sonores (recensement des voies bruyantes et définition des prescriptions de nature à atténuer les niveaux de nuisance en annexe relative au classement des 
infrastructures) ; 
- prendre en compte les risques liés à l’eau (limitation des possibilités de construction) ; 
- prendre en compte les contraintes géomorphologiques (contraintes fixées dans les zones de carrières) ; 
- favoriser le tri sélectif des déchets, en rendant obligatoire la réalisation de locaux permettant le stockage des ordures ménagères (excepté pour les constructions à usage d’habitat individuel dans 
les zones centrales denses) ; 
- favoriser le développement durable (recommandations sur le choix de matériaux contribuant à la préservation de l’environnement, au gain d’énergie…). 

 
 
 


