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DEPARTEMENT 
DE L'ESSONNE 

Ville d'Athis-Mons 

ARRONDISSEMENT 
DE PALAISEAU 

Le nombre de Conseillers 
Municipaux en exercice est de 
35 

Le Maire d'A THIS-MONS 
certifie que la convocation et le 
compte rendu de la présente 
délibération ont été affichés à la 
Mairie conformément aux 
articles l.2121-10 et L212 1-25 
duCGCT 

REPUBLIQUE FRAN CAISE 

COMMUNE D'ATHIS-MONS 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
-----*-----

Séance ordinaire du 16 DECEMBRE 2015 
----*----

L'an DEUX MIL QUINZE, LE SEIZE DECEMBRE 
à 20 heures 38 

Le Conseil Municipal de la Commune d'ATHIS-MONS, légalement convoqué, s'est assemblé 
au lieu ordinaire de ses séances, sous la 

Présidence de Mme Christine RODIER, Maire d'ATHIS-MONS, 

PRESENTS : Mme RODIER, M. GUISEPPONE, Mme GEOFFROY, 
M. EL MOURABET, Mme DURAND, M. DUMAINE, Mme ARTIGAUD, 
M. SAPEN A, Mme SILVA DE SOUSA, M. RAINHA, Mme LAFOND 
(des délibéra1ions2.1.2à5.3. 1), Mme ALFIERI NIETO, M. BOURG, M. ETIENNE, 
M. P. PETETIN, Mme FELICETTI, M. T. PETETIN, M. L'HELGUEN 
(jusqu 'au point 7.5.3), M. NEAU, Mme MESQUITA, Mme RUELLE (jusqu'au point 7.5.3J, 

M. FLEURY Uusqu'aupoint5.3.2), Mme GRESSY, M. DESAVOYE, Mme LABBE, 
M GARCIA, Mme MOREAU, Mme RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, 
M.DUTHOIT, 

Formant la majorité des membres en exercice 

ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES : 

Mme GONCALVES qui donne pouvoir à 
M. BRION qui donne pouvoir à 
M. SWIATEK qui donne pouvoir à 
Mme LAFOND qui donne pouvoir à 
(Pour les délibérations jusq u'au point 2 .1 . l et à pa,tir du point 5.3.2) 

M. L'HELGUEN qui donne pouvoir à 
M. FLEURY qui donne pouvoir à 

ABSENTS NON EXCUSES : 

M. MINGOT; Mme RUELLE {àpaitirdupoint 8. LI) 

SECRETAIRE DE SEANCE: Mme GRESSY 

----*----

Mme MESQUITA 
M. GUISEPPONE 
M.SAC 
MmeRODIER 

Mme DURAND (àpartirdupoint8 . l.l) 

M.RAINHA (à pa1tirdu point 5.7. 1) 
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OBJET : REVISION ALLEGEE N°1 DU PLAN LOCAL D'URBANISME : BILAN DE LA 
CONCERTATION ET ARRÊT DU PROJET 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2121-29, 

VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L 123-6 à L 123-13, L 300-2 et R 1231-21 dans leur 
rédaction issue de la loin° 366-2014 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
(ALUR), 

VU le Plan Local <l'Urbanisme (PLU) approuvé le 14 décembre 2005 modifié le 20 novembre 2008, le 29 
juin 2011 et le 30 janvier 2013, mis à jour le 5 juillet 2013, 

VU la délibération en date du 29 juillet 2015 prescrivant la révision allégée du PLU et définissant les 
modalités de concertation, 

VU l'avis favorable de la Commission Urbanisme et Développement Urbain en date du mercredi 9 
décembre 2015, 

VU le projet de révision allégée n°1, 

CONSIDÉRANT que conformément à l'article L 300-2 du code de l'urbanisme, le dossier de révision 
allégée a fait l'objet d'une concertation dont l'ensemble des modalités fixées dans la délibération du 29 
juillet 2015 ont été effectuées : 

• L'affichage de la présente délibération pendant une durée d'un mois minimum en mairie, 

• L'information du public par le bulletin municipal et le site internet, affichage effectué en complément 
sur les panneaux administratifs de la ville, 

• La mise à disposition du dossier au public au fur et à mesure de son élaboration, 

• La mise à disposition d'un registre spécifique jusqu'à l'arrêt du projet de révision allégée par le 
Conseil Municipal, 

• La possibilité d'adresser les observations à Madame le Maire par courrier. 

CONSIDÉRANT qu'aucune remarque n'a été inscrite dans le registre mis à la disposition du public et 
aucun courrier concernant la révision allégée n°1 n'a été adressé à Madame le Maire. 

CONSIDÉRANT que le dossier de révision allégée du PLU, tel qu'il est annexé à la présente, est prêt à être 
arrêté, 

Le conseil municipal 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE avec 26 Voix Pour et 8 abstentions (Mme LABBE, M. GARCIA, Mme MOREAU, M. 
SWIATEK (par procuration), Mme RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, M. DUTHOIT) de : 

TIRER le bilan de la concertation sur le projet de révision allégée n° 1 du Plan Local 
<l'Urbanisme : toutes les modalités de la concertation ont été respectées, le projet de révision 
allégée n°1 n'a fait l'objet d'aucune inscription sur le registre de concertation ni d'aucun courrier 
adressé à Madame le Maire. Le bilan de la concertation est en conséquence favorable. 

ARRÊTER le projet de révision allégée n° 1 du Plan Local <l'Urbanisme de la commune tel 
qu'il est annexé à la présente, 

PRÉCISER que le projet de révision allégée du PLU fera l'o jet d'un examen conjoint de la 
commune et des personnes publiques associées à la procédure co fonnément à l'article L 123-13 
II du code de l'urbanisme. Le procès-verbal de la réunion d'exai en con'oint sera ·oint au dossier 
d'enquête publique, 

/ 
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Le Maire: 

PRÉCISER que le dossier de révision allégée du Plan Local <l'Urbanisme sera c01mnuniqué pour 
avis à l'ensemble des personnes publiques associées à la procédure de révision allégée du PLU, 
aux communes limitrophes, aux Établissements Publics de Coopération Intercommunale 
directement intéressés et aux associations agrées qui en feraient la demande, 

ORGANISER une enquête publique confonnément à l' article L 123-10 du code l'urbanisme 

DONNER pouvoir à Madame le Maire de procéder à tous les actes nécessaires à la révision 
allégée du PLU et de signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente 
délibération, 

DIRE que le dossier de révision allégée, tel qu'arrêté par le Conseil Municipal sera tenu à la 
disposition du public, 

DIRE que la présente délibération sera : 

• Transmise au représentant de l'État dans le cadre de l'exercice du contrôle de 
légalité, 

• Affichée en Mairie pendant une durée d'un mois minimum, 

• La mention de cet affichage sera insérée dans un journal diffusé dans le 
département. 

certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cette délibération, 

infonne que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans 
un délai de 2 mois à compter de sa date de validité. 

Fait en séance, les jour, mois et an que dessus et ont signé au registre tous les membres présents. 
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