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DEPARTEMENT 
DE L'ESSONNE 

Ville d'Athis-Mons 

ARRONDISSEMENT 
DE PALAISEAU 

N°2.1.1 

Le nombre de Conse il lers 
Municipaux en exercice est de 
35 

Le Maire d'A THIS-MONS 
certi fie q ue la convocation et le 
compte rendu de la présente 
délibération ont été affichés à la 
Mairie conformément aux 
artic les Ul21 - IO et L2 121 -25 
duCGCT 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMUNE D'ATIDS-MONS 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES 

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

Séance ordinaire du 29 JUILLET 2015 
----*----

L'an DEUX MIL QUINZE, LE VINGT NEUF JUILLET 
à 20 heures 30 

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, M. EL MOURABET, Mme 
DURAND, M. DUMAINE, Mme ARTIGAUD, Mme SILVA DE SOUSA, M. 
RAINHA, Mme LAFOND, Mme ALFIERI NIETO, M. ETIENNE, M. P. 
PETETIN, M. L'HELGUEN, M. NEAU, Mme MESQUITA, M. BRION, Mme 
RUELLE, Mme GRESSY, M. GARCIA (de 20h37 à 21h30), M. LE FESSANT, 

Formant la majorité des membres en exercice 

ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES : 

Mme GEOFFROY 
M.SAPENA 
M.BOURG 
M. T. PETETIN 
Mme GONCALVES 
M.FLEURY 
Mme MOREAU 
M.SAC 

qui donne pouvoir à 
qui donne pouvoir à 
qui donne pouvoir à 
qui donne pouvoir à 
qui donne pouvoir à 
qui donne pouvoir à 
qui donne pouvoir à 
qui donne pouvoir à 

ABSENTS EXCUSES ET NON REPRESENTES : 

M.RAINHA 
Mme ARTIGAUD 
Mme ALFIERI NIETO 
M.DUMAINE 
Mme MESQUITA 
Mme DURAND 
M.GARCIA 
M. LE FESSANT 

Mme FELICETTI, M. DESAVOYE, Mme LABBE, M. SWIATEK, Mme 
RIBERO, M. DUTHOIT, M. MINGOT 

SECRET AIRE DE SEANCE : Mme LAFOND 
----*----

OBJET : PRESCRIPTION DE LA REVISION ALL [GEE DU PLAN LOCAL DE 
L'URBANISME (PLU) 
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:;, ,_, ·,vEJ.e;,'Code·'?urbanisrn.e, ctamm~nt ses artic:.es L lL3--6 à L J. 23 -13, L 300-7. et h. 1231-21 dans ieur 
'.,~ ' :·1rédaction1ssue·de la loin° 366--2014 du 24 mars 2014 ~Jour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 

(ALUR), 

VU le plan local d'urbanisme 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 l'avis favorable de la Commission urbanisme et développement urbain en date du 22 juillet 2015 

Considérant qu'il s'avère opportun pour la commune de modifier le classement des parcelles P 40, P 41 , P 
94 actuellement en zone Ulb, site à dominante d' activités en zone UAd, site à dominante urbaine mixte afin 
d'augmenter les droits à construire pour accueillir des programmes comportant essentiellement des 
logements, 

Considérant que selon l'article L 123-13 7ème alinéa du Code de l'Urbanisme, le plan local d'urbanisme fait 
l'objet d'une révision «allégée» lorsque la commune envisage de réduire un espace boisé classé, une zone 
agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la 
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de 
nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de 
développement durable ( PADD), 

Considérant que les parcelles concernées se situent dans le périmètre du Plan de Prévention des Risques 
d'inondation de la Seine : 

Parcelles P 40, P4 l , P 94 en zone ciel et en zone bleue foncée du PPRI 

Considérant par conséquent que l'augmentation des droits à construire induit une augmentation du nombre 
d'habitants soumis au risque d'inondation, et réduit une protection édictée en raison des risques de 
nmsances, 

Considérant qu'il n'est pas porté atteinte aux orientations du Plan d' Aménagement et de Développement 
Durable, 

Considérant que les conditions réglementaires sont réunies pour engager une procédure de révision allégée 

Considérant qu'il y a lieu de préciser les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation 
conformément à l'article L 300-2 du code de l'Urbanisme, 

Le conseil municipal 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE avec 24 Voix Pour et 4 Abstentions de prescrire la révision allégée du PLU, selon les 
modalités définies aux articles L 123-6 à L 123-13 du Code de l'urbanisme, 

PRÉCISE avec 24 Voix Pour et 4 Abstentions les objectifs poursuivis par la révision allégée : 

• Modification du classement des parcelles P 40, P 41 , P 94 actuellement en zone Ulb en zone 
UAd afin d'augmenter les droits à construire pour accueillir des programmes de logements 

FIXE avec 24 Voix Pour et 4 Abstentions les modalités de la concertation publique associant 
pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les 
autres personnes concernées : 

• L'affichage de la présente délibération pendant une durée il 'un mois minimum en Mairie; 

GI L' information du public par le bulletin municipal et le site Internet; 
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• La mise à disposition du dossier du public au fur et à mesure de son élaboration 

• La mise à disposition d'un registre spécifique jusqu'à l'arrêté du projet de révision allégée 
par le Conseil Municipal. Ce registre, destiné aux observations sera mis à disposition du 
public au service urbanisme aux jours et heures habituelles d'ouverture de la mairie. 

• La possibilité d'adresser les observations à Madame le Maire par courrier à l'adresse 
suivante: « Mairie d'Athis-Mons; Place du Général de Gaulle ; 91 200 ATHIS-MONS ». 
Les courriers seront annexés au registre. 

Dit avec 24 voix Pour et 4 Abstentions qu'à l'issue de la phase préalable de concertation 
Madame le Maire en présentera le bilan devant le Conseil Municipal qui en délibérera, 

Dit avec 24 voix Pour et 4 Abstentions que conformément aux dispositions de l'article L 123-13 
du Code de l'urbanisme, le projet de révision allégée arrêté fera l'objet d'un examen conjoint 
avec les personnes publiques associées, 

Dit avec 24 voix Pour et 4 Abstentions que la présente délibération, conformément aux articles 
L 121-4 et L 123-6 du code de l'Urbanisme, fera l'objet d'une notification aux personnes 
publiques associées suivantes : 

À Monsieur le Préfet de l'Essonne, 

À Monsieur le Président du Conseil Régional ; 

À Monsieur le Président du Conseil Départemental, 

À Monsieur le Président de la Communauté d 'Agglomération les Portes de l'Essonne en charge du 
programme local de l'habitat, 

À Monsieur le Président de la Chambre du commerce et de l'Industrie, de la chambre des métiers et de 
l'artisanat, et de la chambre d'agriculture, 

À Monsieur le Représentant del ' autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, 

Aux services de l'État 

Le Maire: 

Donne avec 24 voix Pour et 4 Abstentions pouvoir à Madame le Maire de procéder à tous les 
aces nécessaires à la révision allégée du PLU et de signer tous les documents nécessaires à 
l'exécution de la présente délibération, 

Dit avec 24 voix Pour et 4 Abstentions que la présente délibération sera : 

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

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

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

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

informe 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. 
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