
 

 

REVISION ALLEGEE N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA VILLE D’ATHIS-MONS 

 

Compte-rendu de la réunion d’examen conjoint avec les personnes publiques associées en 

date du 23 mars 2016 

 

 

Étaient invités :  

Thierry SAPENA Maire-Adjoint chargé de l’Urbanisme, de l’Habitat, du Cadre de Vie et de 

l’Environnement 

La Direction Départementale des Territoires de l’Essonne 

La Présidente du conseil Régional 

Le Président du Conseil Général  

Le Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

Le Président de la Chambre du Commerce et de l’Industrie 

Le Président de la Chambre d’Agriculture 

Le Président du Syndicat Mixte de Transport Essonne Centre 

Le Maire de JUVISY  

Le Maire de Paray-Vieille-Poste 

Le Maire de Savigny-Sur-Orge 

Le Maire de Morangis 

Le Maire d’Ablon-Sur-Seine 

 

 

Étaient Présent : (feuille de présence en annexe )  

 

Thierry SAPENA Maire – Adjoint chargé de l’Urbanisme, de l’Habitat, du Cadre de Vie et de 

l’Environnement 

Hélène JACOB Responsable du Service Urbanisme de la Ville d’Athis-Mons  

Jérome PONTONNIER représentant de la Direction Départementale des Territoires 

Jean-François GEYSSENS représentant de la Chambre du Commerce et de l’Industrie 

Jean-Bernard PAUL Maire-Adjoint chargé du Cadre de Vie, Travaux, et Urbanisme de la ville d’Ablon-

Sur-Seine  

Nicolas IACOBELLI Responsable du Service Urbanisme et Aménagement de la Ville de Paray-Vieille-

Poste 

Alain MATHIEU DGAS Projet de Ville et Développement Urbain de la ville de Juvisy 



Ordre du jour : Réunion d’examen conjoint des personnes publiques associées de la révision 

allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la Ville d’Athis-Mons 

 

Melle JACOB, Responsable du Service urbanisme de la ville d’Athis-Mons présente de manière 

synthétique les éléments du dossier de la révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la ville 

d’Athis-Mons :  

 

1 localisation du projet 

2 Présentation du projet 

3 compatibilité du projet avec les autres documents d’urbanisme 

4 modifications graphiques et règlementaires effectuées 

5 évaluation environnementale 

 

La révision a pour objet de modifier le classement des parcelles P 40, P41, P94 sises 15-19 quia de 

l’Industrie actuellement en zone UIb, site à dominante d’activité en zone UAd, site à dominante 

urbaine mixte du Plan Local d’Urbanisme afin d’augmenter les droits à construire pour accueillir un 

programme de logements.  

 

Melle JACOB rappelle que l’autorité environnementale a été saisie dans le cadre de la procédure 

d’examen au cas par cas des documents d’urbanisme prévue aux articles R 104-28 à R 104-33 du code 

de l’Urbanisme sur la nécessité ou non de réaliser une évaluation environnementale pour la révision 

allégée n°1 de la ville d’Athis-Mons. Par décision n° 91-004-2016 du 19 février 2016, le Préfet  dispense 

d’évaluation environnementale le projet de révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la Ville 

d’Athis-Mons.  

 

Observations des personnes publiques associées :  

 

La Direction Départementale des Territoires préconise de consulter de le Service environnement de 

la Direction Départementale des Territoires dans le cadre de l’instruction du permis de construire futur 

car le projet se situe dans le périmètre du plan de Prévention des risques d’Inondation de la Seine 

approuvé le 20 octobre 2003 

 

Réponse de la Ville : une réunion a déjà eu lieu entre le promoteur du Projet de permis de 

construire et le service environnement de la DDT sur le respect du PPRI.  

 

La DDT demande des précisions sur le Projet d’aménagement et de développement durable de la ville 

au niveau des quartiers du bord de Seine.  

 

 Réponse de la Ville : Le PADD prévoit pour le quartier des bords de Seine deux orientations. 

Une première orientation sur la zone proche de la ville de Juvisy avec une reconversion de la zone 

d’activité vers des réalisations à dominante d’habitat, d’activités tertiaires et de loisirs 

Une autre orientation sur la partie centrale en allant vers la gare d’Athis-Mons avec une valorisation 

des bords de Seine par des activités tertiaires et de loisirs et l’aménagement d’une zone d’habitat 

fluvial.  

Le projet de la révision allégée ne porte pas atteinte aux orientations du PADD dans la mesure où les 

parcelles concernées se situent à proximité de la ville de JUVISY et dans la continuité de la ZAC Bord 

de Seine Aval 

 



La DDT constate que l’article UA 6 du projet de règlement relatif à l’implantation des constructions par 

rapport aux voies et emprises publiques ne fixe aucune règle en cas de retrait. Il préconise de fixer une 

distance maximale à respecter par rapport aux voies et emprises publiques.  

 

 Réponse de la Ville : Le projet de règlement est calée sur la zone AU du PLU qui réglemente la 

ZAC Bord de Seine Aval. La ville va étudier l’implantation d’un retrait maximum par rapport aux voies 

et emprises publiques 

 

La DDT constate que l’article UA 14 relatif au coefficient d’occupation des sols impose pour les 

programmes de logements collectifs au moins 35 % de logements de plus de 50 m² dans le secteur 

UAd. La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014 supprimant les 

coefficients d’occupation des sols et par conséquent l’article 14, la DDT recommande de replacer cette 

disposition à l’article UA 2 relatif à l’occupation et utilisation des sols soumises à conditions 

particulières.  

 

 Réponse de la Ville : La ville va réétudier la nécessité de conserver cette disposition. Elle sera 

soit supprimée soit replacer à l’article UA 2  

 

La DDT s’interroge sur le type d’exploitation antérieure des terrains et sur l’état de pollution des sols. 

 

 Réponse de la Ville : les terrains ne sont pas référencés sur la base de données BASIAS et 

BASOL. Si une dépollution des sols est nécessaire, celle-ci sera prise en charge par le promoteur des 

terrains.  

Les terrains étaient occupés anciennement par l’entreprise SENET d’enlèvement et de nettoyage et 

par l’entreprise Sanders du domaine de l’industrie alimentaire.  

 

La Ville d’Ablon-Sur-Seine souhaite connaître les objectifs fixés par le Schéma directeur régional d’Ile 

de France dans les autres secteurs.  

 

 Réponse de la Ville : les objectifs varient selon les secteurs. Il convient de s’en référer au SDRIF 

 

Aucune autre remarque portant sur le dossier n’étant formulée, la séance est levée.  


