
Direction régionale et interdépartementale 
de l'environnement et de l'énergie 

Service du développement durable 
des territoires et des entreprises 

objet: DECISION n° 91-004-2016 du 

lihrrt<' • Égalité • Frntemit<' 

R ÉPUBLI QUE FRANÇA ISE 

PRÉFET DE L'ESSONNE 

1 g fE'J. 20l6 

Évry, le 

Le Préfet de l'Essonne 

à 

Monsieur le Maire d'Athis-Mons 

dispensant d'évaluation environnementale le projet de révision allégée n°1 du PLU d'Athis-Mons, en application de l'article R.104-30 
du code de l'urbanisme 

Le Préfet de l'Essonne, 

Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, du parlement européen et du Conseil, relative à l'évaluation des 

incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, notamment son annexe Il ; 

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.104-1 à L.104-8 et R.104-28 à R.104-33 ; 

Vu la délibération du conseil municipal d'Athis-Mons en date du 29 juillet 2015 prescrivant la révision allégée du 

plan local d'urbanisme (PLU) ; 

Vu la demande d'examen au cas par cas reçue et considérée complète le 28 décembre 2015, relative à la 

révision allégée du PLU d'Athis-Mons ; 

Vu l'avis de l'agence régionale de santé daté du 18 janvier 2016 ; 

Considérant que l'évolution envisagée du PLU vise à rendre possible la réalisation d'un ensemble immobilier 

d'environ 200 logements ; 

Considérant que la procédure de révision allégée n°1 du PLU consiste à modifier le zonage des parcelles P40, 

P41 et P94 actuellement en zone Ulb (site à dominante d'activité) en zone UAd (site à dominante mixte) ; 

Considérant que le territoire communal est soumis aux dispositions du plan de prévention du risque 

d'inondation (PPRI) de la vallée de la Seine dans le département de l'Essonne approuvé par l'arrêté préfectoral n° 

2003-PREF.DCL/0375 du 20 octobre 2003 et que ce plan relève un aléa très fort sur la majorité du territoire 

communal ; 

Considérant que le projet de PLU prend en compte le risque inondation en introduisant des dispositions 

réglementaires respectant les dispositions du PPRI prenant en compte les aléas prescrits par celui-cl, que le projet 
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immobilier ne prévoit aucune construction dans les zones « rouges » et « bleue», et que l'implantation et la structure 
des futures constructions devra tenir compte des dispositions de protection du PPRI ; 

Considérant que la procédure affecte un secteur soumis aux dispositions qui découlent du classement en 
catégorie 1 des voies ferrées des RER C et D par l'arrêté n°0l08 du 20 mai 2003 relatif au classement sonore des 
infrastructures de transport ferroviaire ; 

Considérant que l'état initial de l'environnement joint à la demande fait par ailleurs apparaître sur le territoire 
communal des enjeux liés au patrimoine naturel et bâti (deux sites inscrits ou classés), aux risques technologiques et 
aux milieux naturels (deux zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique de types 1 et 2) qui ne 
concernent pas la présente procédure de révision ; 

Considérant, au regard de l'ensemble des éléments fournis par la commune d'Athis-Mons et des éléments 
évoqués ci-avant et en l'état des connaissances actuelles, que le projet de révision allégée n°1 du PLU n'est pas de 
nature à créer des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine ; 

DECIDE 

Article 1er 

La révision allégée n°1 du PLU d'Athis-Mons n'est pas soumis à une évaluation environnementale. 

Article 2 

La présente décision, délivrée en application de l'article R.104-28 du code de l'urbanisme, ne dispense pas des 
obligations auxquels le PLU peut être soumis par ailleurs. 

Une nouvelle demande d'examen au cas par cas du PLU d'Athis-Mons serait exigible si les orientations du projet 
d'aménagement et de développement durable présenté dans la demande d'examen au cas par cas étaient modifiées 
de manière substantielle. 

Article 3 

En application de l'article R.104-33 du code de l'urbanisme, la présente décision sera jointe au dossier d'enquête 
publique de la révision allégée n°1 du PLU d'Athis-Mons. 

Recours administratif gracieux : 
Monsieur Je Préfet de l'Essonne 
Préfecture de l'Essonne 
Boulevard de France 91010 Évry Cedex 

Voies et délais de recours 

(Formé dans le délai de deux mois à compter de la notification ou publication de la décision, ce recours préalable a pour effet de suspendre et 
proroger le délai du recours contentieux) 

Recours administratif hiérarchique : 
Madame la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, 
Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie 
92055 Paris La Défense Cedex 
(Formé dans le délai de deux mois à compter de la notification ou publication de la décision, ce recours préalable a pour effet de suspendre et 
proroger le délai du recours contentieux) 

Recours contentieux : 
Tribunal administratif compétent 
(Délai de deux mois à compter de la notification ou publication de la décision ou, en cas de recours administratif (gracieux ou hiérarchique), dans 
un délai de deux mois à compter du rejet de ce recours). 


