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Un ville  
bien gérée

Une ville plus 
respectueuse de 
l’environnement

Athis-Mons,  
pôle commercial  
et économique

Aménager  
une ville durable

Pourquoi publier aujourd’hui ce dossier spécial dans 

« L’Athégien » ?

La plupart des municipalités publient au cours de 
leur mandat un point sur les actions déjà réalisées 
et celles prévues pour l’avenir. C’est à la fois un bilan 
d’activité et une manière de rendre des comptes aux 
habitants, qui n’ont pas toujours une vision d’en-
semble de ce qui est mis en œuvre par leurs élus. La 
plupart des sujets ont déjà fait l’objet d’un article dans 
le magazine « L’Athégien » depuis 2014, mais ce bilan 
sera facile à consulter. C’est aussi un excellent outil 
pour nous car il nous a permis de prendre du recul sur 
notre travail et de nous projeter dans l’avenir.

Comment définir la ville d’Athis-Mons ?

Athis-Mons est une ville étendue dont la population 
et le type d’urbanisme sont très variés. Les habi-
tants qui habitent en bord de Seine, ceux du Val, du 
Centre-Ville, du Plateau, du Noyer-Renard, n’ont pas 
le sentiment de vivre dans la même ville. Et pourtant 
nous faisons tous partie d’une même communauté 
et les actions que nous menons doivent aller dans 
le sens de l’intérêt général pour tous les Athégiens. 
On y trouve aussi de nombreux espaces naturels, 
une connexion historique et intense avec l’aéroport 
d’Orly et le contrôle aérien, mais aussi une avenue 
traversante en profonde mutation. C’est une ville un 
peu hétéroclite, mais c’est ma ville, j’y habite depuis 
quarante ans, j’y ai élevé mes enfants et je l’aime 
profondément.

Entretien  
avec  
 Christine Rodier

Maire et Conseillère départementale

Qu’est-ce qui a marqué pour vous les premières 

années du mandat ?

Nous avons redéfini les priorités et donné de la co-
hérence à l’action municipale : rendre les services 
publics plus proches et plus accessibles à la popula-
tion, améliorer la sécurité, faire le choix d’une urbani-
sation maîtrisée, attirer les investisseurs pour créer 
de l’emploi et moderniser la ville. Mais aussi la fin 
d’une forme de clientélisme électoral… Nous avons 
établi des règles de gestion des finances municipales 
qui nous permettent aujourd’hui d’investir beaucoup 
sans alourdir le poids de la dette par habitant et sans 
risque d’augmenter les impôts.

De manière générale, êtes-vous satisfaite de l’action 

de votre équipe ?

Je ne céderai pas à l’autosatisfaction car j’ai le senti-
ment qu’il est toujours possible de mieux faire, même 
avec toute l’énergie et la volonté qui nous anime. Pour 
autant, notre bilan montre que nous avons parcouru 
un long chemin depuis quatre ans. La gestion munici-
pale est une alchimie complexe pour trouver le plus de 
dénominateurs communs, répondant aux aspirations 
de la population et aux nécessités d’une gestion rai-
sonnable. Il est normal et nécessaire de vouloir plus 
de places en crèches, de logements à loyer modéré, 
de voirie en bon état, d’activités pour les grands 
comme pour les petits. Mais il n’est pas possible de 
tout mettre en œuvre en même temps. Il faut savoir 
proposer suffisamment pour tous, mais aussi faire 

Le droit pour tous  
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des choix qui ne seront pas toujours populaires. Enfin, 
il faut s’appuyer sur nos partenaires comme l’inter-
communalité, le Département, la Région ou l’État 
pour trouver les compétences ou les ressources que 
nous ne possédons pas.

On vous accuse parfois de faire du « bétonnage ». 

Que répondez-vous à cela ?

Il ne vous aura pas échappé que c’est le reproche que 
nous faisions à la précédente municipalité et je tiens 
à rappeler la réalité de l’action que nous menons en 
ce domaine. Bâtir n’est pas bétonner. Aucune ville ne 
peut se permettre de s’arrêter de construire, surtout 
à 15 kilomètres de Paris. Il y a différentes manières de 
faire et des endroits plus adaptés que d’autres. Tout 
d’abord il ne faut pas livrer la ville aux promoteurs 
sans poser de garde-fous, ni accepter de nouveaux 
programmes de plusieurs centaines de logements 
sociaux. C’est pourquoi un certain nombre de permis 
ont été remis en cause, et la révision du plan local 
d’urbanisme pose de nouvelles règles. Par ailleurs, 
les quartiers résidentiels doivent être préservés. En 
revanche, la nationale 7 qui va être restructurée en 
boulevard urbain, avec le tramway qui desservira 
des villes et des gares voisines, est destinée à être 
densifiée.

Vous êtes pourtant attaquée sur le projet de ZAC 

de la Cité de l’Air qui augmentera d’ici à dix ans le 

nombre d’habitants sur le secteur.

La Cité de l’Air appartient à des entités privées comme 
la DGAC et le bailleur social i3F, qui a acheté plus de 
7 hectares en 2014. Elle est composée de pavillons 
locatifs dont une majorité sont aujourd’hui délabrés, 
murés, et parfois squattés. I3F a acheté non pas 
dans l’intention de rénover les pavillons locatifs mais 
de construire des collectifs. La volonté de la ville en 
créant une ZAC et en travaillant avec i3F et la DGAC a 
été d’encadrer ce projet et d’en faire un éco-quartier 
composé aux deux tiers d’espaces verts. Il reste encore 
du travail pour approfondir le projet, définir les équipe-
ments publics nécessaires à terme pour les nouveaux 
habitants, et poursuivre l’information des habitants 
qui a déjà été entamée. Mais je peux dire que c’est 
un très beau projet qui s’intégrera parfaitement dans 

Les grands défis sont aussi économiques. Les villes 
de la couronne parisienne se battent pour être plus 
attractives, générer de l’activité économique et de 
l’emploi. Nous avons la chance de bénéficier de la 
proximité de l’aéroport qui agit déjà comme une loco-
motive et nous devons accentuer ce phénomène en 
favorisant l’implantation d’entreprises à proximité. 
C’est déjà le cas avec l’agrandissement de Carrefour, 
mais aussi notre projet d’aménagement commercial 
Concorde Plazza, sur 9 hectares en entrée de ville.
Enfin, nous devons tous rester mobilisés contre le 
projet de pont sur la Seine et la fermeture de l’hôpital 
de Juvisy.

Quelle est votre position sur les bouleversements 

que connaissent les collectivités territoriales depuis 

quelques années ?

L’entrée dans la Métropole du Grand Paris a été une 
opportunité pour Athis-Mons et les autres villes de 
la CALPE – sans oublier Viry-Châtillon. La zone aéro-
portuaire n’est désormais plus une frontière mais 
un trait d’union. Toutefois, il est évident que même 
avec la meilleure volonté du monde, la gestion d’une 
collectivité comme l’EPT Grand Orly Seine Bièvre, 
avec ses 700 000 habitants et ses 24 villes, est très 
complexe. Et nous ne sommes qu’au milieu du gué 
puisque les contours de cette métropole, mais aussi 
l’avenir de certains départements et le statut des EPT 
devraient évoluer suivant le projet gouvernemental. 
En conséquence, les compétences dévolues à nos 
communes peuvent augmenter tandis que nos res-
sources peuvent évoluer à la baisse. Cela rend difficile 

Bâtir n’est pas 

bétonner : une ville 

qui construit trop 

étouffe, mais une 

ville qui ne construit 

pas se meurt.  

Nous devons tous 

rester mobilisés 

contre le projet de 

pont sur la Seine 

et la fermeture de 

l’hôpital de Juvisy. 

l’environnement naturel et urbain, contrairement à ce 
qui est colporté par ceux qui ne connaissent pas – ou 
font semblant d’ignorer – le projet.

Quels sont les grands défis qui vous attendent main-

tenant ?

Le mot défi peut paraître exagéré. Mais il est vrai que 
nous serons dorénavant particulièrement mobilisés 
sur certains dossiers. Je pense aux aménagements 
environnementaux, comme ceux des quais de Seine, 
pour mieux concilier l’activité économique et les im-
pératifs écologiques. Nous avons par ailleurs déjà 
engagé un travail avec l’État, le SIVOA, les Voies navi-
gables de France et Enedis (ex-ERDF) pour beaucoup 
mieux nous préparer à d’éventuelles crues comme 
celles que nous venons de vivre.

des projections à long terme. En tant que maires, 
nous avons de plus en plus souvent le sentiment 
d’être mis à contribution sans que nos avis et notre 
expérience soient pris en compte et que les contre-
parties financières soient garanties. Je pense bien 
évidemment  la suppression de la taxe d’habitation.

Pour conclure, avez-vous un message à adresser 

aux Athégiens ?

Je souhaite avant tout que notre action soit comprise 
et évaluée à sa juste valeur. Les élus de l’équipe 
municipale sont des habitants comme les autres. 
Ils aiment leur ville, ils y consacrent du temps et de 
l’énergie. Nous cherchons à rendre aux Athégiens une 
ville plus agréable à vivre, plus sûre, plus attractive 
et mieux gérée. Nous continuerons à dialoguer avec 
eux, pour leur expliquer nos projets, et tenir compte 
de leurs avis pour les améliorer.

" 

• 
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La sécurité des Athégiens était passée au second plan des priorités.  
Nous avons voulu rétablir l’autorité républicaine, à tous les niveaux,  
en luttant collectivement contre la délinquance et l’insécurité, en 
doublant les effectifs de la police municipale, et en sensibilisant  
aux valeurs du vivre ensemble et du respect.

NOS RÉALISATIONS

 INSTALLATION DE 37 CAMÉRAS DE 

VIDÉOPROTECTION (52 DÈS 2018) couvrant 
toute la ville, reliées à un centre de supervision 
permettant le visionnage en temps réel 
ou différé des images, dans le cadre d’un 
dispositif porté par l’intercommunalité.

 AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ ET 

PRÉSENCE DE LA POLICE MUNICIPALE, grâce 
au recrutement de trois nouveaux agents et au 
réaménagement des horaires du service.

 RENFORCEMENT DU PARTENARIAT  

AVEC LA POLICE NATIONALE.

 REMISE D’ARMES DE POING AUX AGENTS  

DE LA POLICE MUNICIPALE, formés au port et 
au maniement d’une arme à feu.

 MISE EN SERVICE DE TROIS MOTOS 3-ROUES 
pour la police municipale.

 INSTALLATION DE NOUVEAUX ÉCLAIRAGES 

publics dans la rue Plaine-Basse et la rue des 
Plantes.

 RECRUTEMENT DE DEUX MÉDIATEURS DE 

NUIT, en charge des quartiers en politique de 
la ville.

ATHIS-MONS | SÉCURITÉ & PRÉVENTION

Le droit pour tous  
de mieux vivre  
ensemble

ET DEMAIN…

 Lancer le Contrat Local de Sécurité et 

de Prévention de la Délinquance, qui 

réunit l’État, la justice, les bailleurs, les 

transporteurs, l’Éducation nationale, les 

commerçants et tous les acteurs locaux, 

pour recenser les problèmes et apporter 

des solutions, en mettant l’accent sur la 

prévention.

 Renforcer encore les prérogatives, 

les moyens et les effectifs de la police 

municipale, avec deux maîtres-chiens.

 Mobiliser les acteurs publics, dont l’État 

et la police, pour lutter contre les squats 

et les campements illicites des gens du 

voyage.

 Étendre le dispositif PARTICIPATION 

CITOYENNE à de nouveaux quartiers.

 Développer les actions de prévention 

contre les violences routières et procéder 

aux aménagements pour la sécurité des 

piétons sur la voie publique.

La vidéoprotection : un visionnage en temps réel ou en différé

Les effectifs de la police municipale ont été  
augmentés et les horaires réaménagés

De nouvelles motos 3-roues
sont entrées en service

La police municipale
est équipée de caméras piétons

 MISE EN PLACE DES DISPOSITIFS 

PARTICIPATION CITOYENNE, en partenariat 
avec la police et les riverains volontaires.

 POSE SUR LES FRONTONS DE TOUTES 

LES ÉCOLES D’ATHIS-MONS du triptyque 
républicain « Liberté, Égalité, Fraternité ».

 DÉPLOIEMENT DE L’EXPOSITION ITINÉRANTE 

sur la citoyenneté, qui s’est déplacée d’école 
en école pour sensibiliser les jeunes aux 
principes et aux valeurs du vivre ensemble et 
de la République.

NOS EFFORTS DANS LE DOMAINE  

DE LA SÉCURITÉ DONNENT DÉJÀ  

UN BILAN TRÈS POSITIF

 LES INTERPELLATIONS ONT ÉTÉ DOUBLÉES 
en 2017 grâce à la vidéoprotection, 
principalement pour trafic de stupéfiants.

 PLUS DE 250 VÉHICULES VENTOUSES ont été 
enlevés en 2017.

 13 000 CONTRAVENTIONS POUR 

INFRACTIONS ROUTIÈRES ont été dressées.

52
caméras de  
vidéoprotection  
réparties sur 
toute la ville

• 
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sont entrées en service

La police municipale
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52
caméras de  
vidéoprotection  
réparties sur 
toute la ville
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• 
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Les places en crèches, tout comme les offres ludiques et éducatives à 
destination des jeunes Athégiens, manquaient à Athis. Nous voulions 
simplifier la vie des familles, en remédiant à la surcharge des infrastructures 
scolaires ou d’accueil de la petite enfance, et en donnant une nouvelle 
impulsion à l’accompagnement et l’épanouissement de notre jeunesse.

NOS RÉALISATIONS

 OUVERTURE DE L’ÉCOLE JEAN-BAPTISTE DE 

LA SALLE. 

 OUVERTURE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS  
en centre-ville.

 NOMBREUSES RÉNOVATIONS, extensions et 
réfections au sein de toutes les écoles de la 
ville.

 INSTALLATION DE VISIOPHONES DANS 

TOUTES LES ÉCOLES afin de renforcer le 
contrôle d’accès existant, dans le cadre du plan 
Vigipirate.

 MISE EN PLACE DU SERVICE MINIMUM 

D’ACCUEIL en cas de grève dans les écoles.

 EXTENSION DE L’ALLOCATION DE 

TRANSPORT SCOLAIRE pour les collégiens 
scolarisés par obligation en dehors de la ville.

 RENOUVELLEMENT DES ALLOCATIONS 

SCOLAIRES de rentrée et de transport.

 AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE LA 

DIVERSITÉ DE LA RESTAURATION, en y 
intégrant des produits d’origine bio.

ATHIS-MONS | ENFANCE & JEUNESSE

Athis, ville des familles,  
des enfants et des jeunes

ET DEMAIN…

 Remise en place de la semaine de 4 

jours, conformément au souhait des 

parents et de la municipalité, dans 

le cadre de la réforme nationale des 

rythmes scolaires.

 Augmenter le nombre de places et les 

modes d’accueil de la petite enfance.

 Poursuivre la rénovation des 

infrastructures scolaires et de la 

petite enfance.

 Augmenter les capacités d’accueil 

dans les écoles pour faire face à 

l’augmentation des effectifs scolaires 

due au dispositif REP. 

 Diversifier les propositions d’ateliers, 

de sorties culturelles et de voyages 

estivaux.

 Agrandir l’Espace des Clos et 

installer l’Espace Ado du Val au sein 

de l’Espace Coluche.

 Proposer aux jeunes une aide 

au financement du permis de 

conduire en échange d’un contrat de 

citoyenneté.

 Réouvrir l’Espace Michelet après 

rénovation.

 ACCUEIL DE 76 ENFANTS SUPPLÉMENTAIRES 

DANS LES STRUCTURES PETITE ENFANCE  

en accueil  régulier avec mise en place du 
multi-accueil. Plus de 420 enfants sont 
actuellement accueillis par les structures de la 
petite enfance (+ 22 % depuis 2014).

 ADAPTATION DES TARIFS des centres de 
vacances au plus grand nombre.

 MODIFICATION de la carte scolaire.

 INSTALLATION D’UN CONSEIL MUNICIPAL 

DES ENFANTS.

 LANCEMENT DU PORTAIL FAMILLE 

pour faciliter les démarches des familles 
athégiennes.

 ORGANISATION DE LA CHASSE À L’ŒUF dans 
le parc de la mairie.

 ORGANISATION DE LA FÊTE DE L’ENFANCE.

 CRÉATION DU DISPOSITIF ATHIS MONS EN 

VACANCES pour les jeunes et leurs familles.

 OUVERTURE DU POINT ACCUEIL JEUNESSE 

pour accueillir, écouter et orienter les jeunes 
Athégiens en matière de loisirs, de formation 
et d’emploi.

 CRÉATION DE LA CÉRÉMONIE  

DE LA CITOYENNETÉ pour remettre leur carte 
d’électeur aux jeunes majeurs. Estiv’été, place Jean-Jaurès

Ouverture du Point Animation 
Jeunesse

Les super-héros athégiens à la fête de l’enfance

420
enfants accueillis 
dans les structures 
municipales  
et privées

• 0 
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Les aînés, les personnes moins favorisées et les plus fragiles souffrent 
trop souvent de la solitude, de l’isolement ou des difficultés du quotidien 
(accès aux services publics, au logement, à l’insertion professionnelle, etc.). 
Nous avons voulu leur porter une attention toute particulière à travers un 
engagement collectif et permanent à leur service mais aussi par la mise en 
place de mesures concrètes.

NOS RÉALISATIONS

 MULTIPLICATION DES ACTIONS EN FAVEUR 

DES SENIORS ATHÉGIENS : portage des repas 
et visites à domicile, ateliers seniors toniques, 
tricot, cinéma, cafés-lecture, découverte 
de l’environnement d’Athis-Mons, réunions 
sécurité, aide au transport…

 COLIS DE NOËL offerts à nos anciens qui sont 
dans l’incapacité de se rendre au déjeuner 
annuel des seniors et à ceux placés en EHPAD. 

 CRÉATION DES CONSEILS CITOYENS dans 
les quartiers concernés par la géographie 
prioritaire, qui permettent à tous les habitants 
de prendre part à l’avenir de leur quartier et de 
proposer des projets qui leur tiennent à cœur. 

ATHIS-MONS | SOLIDARITÉ

Une ville solidaire  
et accessible pour tous

Sur le parvis de la mairie, à l’occasion de la marche solidaire d’Octobre rose

Visite de Mme le Maire aux seniors lors 
d’une repas de quartier

Les réunions de quartier permettent
à chacun de s’exprimer
et de porter un projet qui lui tient à cœur

ET DEMAIN…

 Terminer les travaux et inaugurer 

l’épicerie sociale.

 Varier les activités et les services 

à destination des seniors et des 

retraités.

 Développer les dispositifs 

d’accompagnement de l’autonomie 

et du maintien à domicile.

 Poursuivre la mise aux normes 

PMR des infrastructures publiques, 

des trottoirs et espaces de loisirs 

qui le nécessitent afin de créer une 

ville accessible  et adaptée pour 

tous. 

 Travailler en étroite relation avec 

les bailleurs sociaux pour que 

l’attribution des logements soit 

toujours relative aux difficultés, à 

la situation sociale et familiale ou 

au handicap des demandeurs.

 Lutter contre les marchands 

de sommeil qui exploitent  

la détresse humaine pour 

s’enrichir.

 CRÉATION D’UNE COMMISSION 

D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS  

afin d’accorder les logements sociaux  
en toute transparence.

 MISE EN ACCESSIBILITÉ PMR DE L’HÔTEL 

DE VILLE, des écoles, du conservatoire, de la 
salle de cinéma Lino-Ventura et de nombreux 
trottoirs. 

 OUVERTURE DU PÔLE SENIORS À L’ANTENNE 

MUNICIPALE D’AVAUCOURT (point d’accueil du 
service des retraités).

 AMÉNAGEMENT DE LA MAISON DE SANTÉ 

pluridisciplinaire.

La Maison de santé
pluridisciplinaire a été 
aménagée

175
colis de Noël  
distribués à 
nos anciens

• 
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Nous avons voulu remplacer la politique de bétonnage massif par 
un urbanisme mieux maîtrisé et plus équilibré. Une vision qui s’est 
articulée autour de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU), avec la 
protection des zones pavillonnaires.

NOS RÉALISATIONS

 ANNULATION ET REFUS DE NOMBREUX PERMIS 

DE CONSTRUIRE de bâtiments collectifs en zone 
pavillonnaire (550 logements depuis 2014).

 RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME afin 
de créer un cadre et des limites aux promoteurs, 
et lancement d’une concertation publique avec 
les habitants au cours de plusieurs ateliers 
thématiques : « Environnement », « Peuplement, 
habitat et urbanisme », « Mobilité et 
déplacements », « Développement économique ».

 CRÉATION D’UNE ZAC SUR LE PROJET DE LA 

CITÉ DE L’AIR pour accompagner et encadrer 
les propriétaires I3F et DGAC dans le projet de 
réaménagement en éco-quartier labellisé.

 ACQUISITION ET RÉHABILITATION de l’ancien 
bâtiment de la caisse primaire d’assurance 
maladie (CPAM) afin d’y installer des services 
municipaux de proximité.

 MODIFICATION DU PROJET DE LA ZAC DES 

BORDS DE SEINE, avec la création de liaisons 
douces et de places de stationnement.

 RACCORDEMENTS EN FIBRE OPTIQUE HAUT 

DÉBIT pour des milliers de logements athégiens.

 CRÉATION D’UN RELAIS DES SERVICES PUBLICS 

AU NOYER-RENARD, avec notamment une 
agence postale communale et un relais poste 
commerçant, afin de pallier l’absence de services 
publics d’État dans les quartiers.

ATHIS-MONS | AMÉNAGEMENT DE LA VILLE

Aménager une ville durable

Le raccord à la fibre devient une réalité

Panneaux lumineux

Réfection des allées du parc d’Avaucourt

ET DEMAIN…

 Travailler à l’application réfléchie et 

concertée du PLU afin d’offrir un nouveau 

souffle à notre ville et à son bâti, dans le 

respect de son environnement.

 Finaliser les projets de rénovation des 

quartiers du Clos-Nollet et du Val, avec 

les bailleurs et l’État.

 Réaliser l’aménagement des quartiers  

de Mons et de la ferme Thureau.

 Encourager le regroupement des 

bailleurs sociaux pour en réduire le 

nombre et faciliter les échanges avec la 

ville.

 Obtenir l’abandon définitif du projet de 

pont sur la Seine.

 Accompagner les travaux de 

prolongement du tramway et la 

transformation de la N7 en boulevard 

urbain, en limitant au maximum les 

nuisances pour les Athégiens.

14
permis de construire 
annulés  
depuis 2014

8 350
foyers déjà  
raccordés  
à la fibre optique

Relais services publics

Projet ZAC des Bords de Seine

• 
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Les difficultés de circulation et de stationnement nuisent au bien-être 
des Athégiens comme à la vie économique de notre ville. Dans le cadre 
d’un large plan d’aménagement et de circulation adapté aux besoins 
des automobilistes, nous nous étions engagés à fluidifier le trafic routier, 
à construire de nouvelles places de stationnement et à moderniser les 
transports urbains.

NOS RÉALISATIONS

 RÉFECTION DE NOMBREUSES VOIES, comme 
les rues Berthonnet, Champagne, Corvisart, 
les ronds-points de l’Aunette, de l’Avenir, de la 
Fraternité, Ambroise-Croizat et de l’avenue de 
l’Europe.

 CONSTRUCTION DE 48 NOUVELLES PLACES 
du parking Jean-Camus face au commissariat 
et à la nouvelle école Jean-Baptiste de la Salle.

 IMPORTANTS TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 
sur les rues Jules-Vallès, Ambroise-Croizat et 
sur la rue et le rond-point Marx-Dormoy.

 REMPLACEMENT DES ABRIBUS de la 
commune.

ATHIS-MONS | ESPACES PUBLICS

Mieux vivre et circuler à Athis

Travaux rond-point Marx-Dormoy

ET DEMAIN…

 Poursuivre l’entretien et la rénovation des voiries 

communales.

 Finaliser les aménagements nécessaires à la 

sécurité routière aux abords des équipements 

publics, notamment ceux qui accueillent des 

enfants, mais aussi dans les quartiers résidentiels.

 Finir d’élaborer et présenter le plan communal 

de circulation sur la base des expérimentations et 

concertations par quartier.

 Poursuivre le travail avec les bailleurs afin 

de résoudre durablement le problème du 

stationnement public dans tous les quartiers 

d’Athis-Mons.

 Créer et connecter le réseau de liaisons douces.

 SIGNATURE DE PARTENARIATS AVEC LES 

BAILLEURS SOCIAUX qui ont permis une 
baisse importante des prix de location des 
places de stationnement en sous-sol.

 MISE EN PLACE D’UN PLAN EXPÉRIMENTAL 

DE CIRCULATION sur plusieurs secteurs 
(quartier délimité par les rues Marcel- 
Sembat/RN7/Camille-Flammarion et Jean-
Pierre-Bénard, en concertation avec les 
riverains et suivant l’expertise d’un cabinet 
extérieur spécialisé).

 RÉNOVATION DES ALLÉES DU PARC 

D’AVAUCOURT.

 OBLIGATION FAITE AUX CONSTRUCTEURS de 
prévoir jusqu’à deux places de parking pour la 
majorité des logements.

48
nouvelles places  
sur le parking 
Jean-Camus

Extension du parking Camus

desserviront la ville en 2020
2 stations du tramway ligne 7

Travaux rue Corvisart

Pendant Après

Travaux d’enfouissement des réseaux rue Jean-Moulin

• 
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des Athégiens comme à la vie économique de notre ville. Dans le cadre 
d’un large plan d’aménagement et de circulation adapté aux besoins 
des automobilistes, nous nous étions engagés à fluidifier le trafic routier, 
à construire de nouvelles places de stationnement et à moderniser les 
transports urbains.

NOS RÉALISATIONS

 RÉFECTION DE NOMBREUSES VOIES, comme 
les rues Berthonnet, Champagne, Corvisart, 
les ronds-points de l’Aunette, de l’Avenir, de la 
Fraternité, Ambroise-Croizat et de l’avenue de 
l’Europe.

 CONSTRUCTION DE 48 NOUVELLES PLACES 
du parking Jean-Camus face au commissariat 
et à la nouvelle école Jean-Baptiste de la Salle.

 IMPORTANTS TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 
sur les rues Jules-Vallès, Ambroise-Croizat et 
sur la rue et le rond-point Marx-Dormoy.

 REMPLACEMENT DES ABRIBUS de la 
commune.

ATHIS-MONS | ESPACES PUBLICS

Mieux vivre et circuler à Athis

Travaux rond-point Marx-Dormoy

ET DEMAIN…

 Poursuivre l’entretien et la rénovation des voiries 

communales.

 Finaliser les aménagements nécessaires à la 

sécurité routière aux abords des équipements 

publics, notamment ceux qui accueillent des 

enfants, mais aussi dans les quartiers résidentiels.

 Finir d’élaborer et présenter le plan communal 

de circulation sur la base des expérimentations et 

concertations par quartier.

 Poursuivre le travail avec les bailleurs afin 

de résoudre durablement le problème du 

stationnement public dans tous les quartiers 

d’Athis-Mons.

 Créer et connecter le réseau de liaisons douces.

 SIGNATURE DE PARTENARIATS AVEC LES 

BAILLEURS SOCIAUX qui ont permis une 
baisse importante des prix de location des 
places de stationnement en sous-sol.

 MISE EN PLACE D’UN PLAN EXPÉRIMENTAL 

DE CIRCULATION sur plusieurs secteurs 
(quartier délimité par les rues Marcel- 
Sembat/RN7/Camille-Flammarion et Jean-
Pierre-Bénard, en concertation avec les 
riverains et suivant l’expertise d’un cabinet 
extérieur spécialisé).

 RÉNOVATION DES ALLÉES DU PARC 

D’AVAUCOURT.

 OBLIGATION FAITE AUX CONSTRUCTEURS de 
prévoir jusqu’à deux places de parking pour la 
majorité des logements.

48
nouvelles places  
sur le parking 
Jean-Camus

Extension du parking Camus

desserviront la ville en 2020
2 stations du tramway ligne 7

Travaux rue Corvisart

Pendant Après

Travaux d’enfouissement des réseaux rue Jean-Moulin
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ATHIS-MONS | ENVIRONNEMENT

Une ville plus respectueuse  
de l’environnement

L’entretien des espaces verts était négligé, en décalage avec les impératifs 
du développement durable et la valorisation de notre patrimoine naturel. 
Nous voulions créer et aménager de nouveaux espaces verts, préserver le 
tissu pavillonnaire, dont la Cité de l’Air, valoriser les espaces paysagers du 
coteau des Vignes, des bords de l’Orge et de Seine. Le tout porté par la vision 
d’un urbanisme harmonieux, durable et intégré à l’environnement local.

NOS RÉALISATIONS

 ÉLABORATION DU PROJET D’AMÉNAGEMENT 

ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (PADD), un 
volet stratégique du PLU d’Athis-Mons exprimant 
le projet politique de la Ville, en concertation avec 
les habitants et à l’horizon 2030.

 RENATURATION DU LIT ET DES BERGES DE  

LA RIVIÈRE ORGE SUR LE COTEAU DES VIGNES 

avec le SIVOA, un périmètre enfin reconnu 
« espace d’intérêt communautaire ».

 MISE EN PLACE DU PLAN COMMUNAL DE 

SAUVEGARDE pour gérer les crises graves.  
Le PCC a été indispensable durant les crues 
de 2016 et 2018.

 SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC 

L’AMICALE DU JARDIN PAUL-JOVET afin de 
définir les modalités d’usage du jardin.

 AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS DE TRÈS 

NOMBREUSES RUES, PARC ET ESPACES VERTS.

 CRÉATION DE PLACETTES PAYSAGÈRES et 
d’aires de jeux pour les enfants.

 OBTENTION DE LA 1re FLEUR AU CONCOURS 

DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS.

 OPÉRATIONS DE NETTOYAGE DES BERGES  
de Seine avec le concours des Rangers de France 
et des bénévoles.

Nettoyage du coteau des Vignes 

Renaturation des berges de l’Orge

De nombreux arbres
ont été plantés

 INSTALLATION DE BORNES « TOUTOUNET » 

ET MISE EN PLACE DE CAMPAGNES DE 

SENSIBILISATION CONTRE LES DÉJECTIONS 
canines avec augmentation du montant des 
amendes (68 euros).

 INSTAURATION D’UNE VEILLE PERMANENTE 

DE L’ESPACE URBAIN effectuée par un 
patrouilleur qui constate et signale les 
incivilités récurrentes et les dépôts sauvages 
de déchets pour ramassage par les services 
de l’EPT.

68 euros
le montant des 
amendes pour incivilité 
et non-respect des 
règles de propreté

ET DEMAIN…

 Aménager les berges de Seine en 

zone conjuguant loisirs, logement et 

activité économique, dans un respect 

total de l’environnement.

 Création des jardins familiaux (avenue 

Jules Vallès).

 Déplacer la déchèterie en limite de la 

zone aéroportuaire afin de la rendre 

plus accessible.

 Inscrire les arbres remarquables 

recensés sur la commune.

 Réaménager les sentiers et entretenir 

les espaces naturels du coteau des 

Vignes.

 Innover en faisant évoluer nos moyens 

de lutte contre les incivilités pour 

faire d’Athis-Mons une ville propre au 

quotidien.

• 
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ATHIS-MONS | ANIMATIONS

L’animation au cœur de la ville
Les équipements sportifs et collectifs n’étaient pas assez nombreux et souvent 
vétustes. Nous avions promis de les mettre aux normes et de développer 
l’offre des activités. Parmi nos objectifs : promouvoir le rayonnement sportif 
d’Athis, et soutenir au mieux la vie associative et culturelle locale.

NOS RÉALISATIONS

 CRÉATION DE NOUVEAUX CLUBS SPORTIFS : 

badminton, krav-maga, taekwondo, capoeira, 
twirling baton… 

 LANCEMENT DES TRAVAUX DE 

RÉHABILITATION DU GYMNASE HEBERT. 

 RÉALISATION D’UNE NOUVELLE PISTE  

D’ATHLÉTISME AU STADE DELAUNE.

Salon du mariage Badminton

 MISE EN PLACE D’ANIMATIONS SUR 

L’ENSEMBLE DE LA COMMUNE : retransmission 
des matchs de la Coupe du monde de football, 
création du Gala des arts martiaux, installation 
du marché de Noël en centre-ville, soirées Athis 
en vacances dans tous les quartiers…

 REMISE À L’HONNEUR DU PATRIMOINE 

COMMUNAL et de la culture aéronautique 
d’Athis-Mons : réinstallation des Mirages au bord 
de la RN7 et réouverture du musée Delta.

 SAUVETAGE DU YACHT-CLUB D’ATHIS-MONS 

grâce à une convention de cinq années signée entre 
la municipalité et les Voies navigables de France.

ET DEMAIN…

 Installation d’un City Stade et d’un espace de Workout dans 

le parc d’Avaucourt.

 Proposer une saison événementielle complète et variée qui 

prenne en compte les attentes de tous les publics athégiens.

 Améliorer et moderniser l’offre des nombreux équipements 

sportifs de la Ville comme le terrain de l’Aunette.

 Encourager et accompagner les initiatives associatives  

et les projets citoyens chaque fois qu’ils contribuent à  

la culture, à la convivialité et au partage.

 Créer une bourse d’aide aux sportifs de haut niveau.

 Création d’une piste de modélisme pour voitures 

électriques près du gymnase Carpentier.

 Aménager la maison des associations.

La piste d’athlétisme du stade Delaune 

Marché de NoëlTaekwondo au gala des arts martiaux

440 000 € E
pour la réalisation  
de la piste au  
stade Delaune

 CONSTRUCTION DE L’ESPACE  

RENÉ-L’HELGUEN, salle 
polyvalente de plus de 
1 000 places, pour des 
spectacles, des événements 
municipaux, des  cérémonies, 
salons, etc.

 CRÉATION DU SALON DU 

MARIAGE qui attire un public 
très nombreux.

• 
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ATHIS-MONS | DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Athis-Mons, pôle commercial  
et économique

Assurer le développement économique de notre commune, c’est assurer l’avenir 
de notre ville. Nous souhaitons ainsi accompagner les nouvelles implantations 
commerciales, diversifier les offres d’emploi à proximité des lieux d’habitation et 
préparer Athis-Mons aux grands chantiers franciliens de demain.

NOS RÉALISATIONS

 AMÉNAGEMENT DE LA PLACE MENDÈS-

FRANCE pour accueillir le marché du Noyer-
Renard.

 MISE EN LIGNE SUR LE SITE INTERNET DE 

LA VILLE d’un répertoire géolocalisé des 
commerçants.

 CRÉATION DU FORUM DE L’EMPLOI, pour 
permettre aux jeunes Athégiens de rencontrer 
les entreprises et de trouver plus facilement 
du travail.

 ACCOMPAGNEMENT DE L’AGRANDISSEMENT 

DE CARREFOUR pour sa grande surface 
alimentaire et sa galerie marchande.

La Mercière, un commerce ambulant

Projet d’entrée de ville

ET DEMAIN…

 Entretenir et développer, en 

lien étroit avec les commerçants 

d’Athis-Mons, la nouvelle 

dynamique économique autour 

d’actions efficaces (animations, 

guides, dispositifs de fidélité…) 

et de propositions concrètes 

(accessibilité, stationnement, voirie, 

aménagements urbains, sécurité…).

 Accompagner le développement 

de la plate-forme aéroportuaire et 

ses retombées économiques : cœur 

d’Orly, offre hôtelière et commerciale 

de proximité…

 Développer les outils pour faire 

d’Athis-Mons une ville numérique 

en phase avec son temps : accès aux 

services publics, télétravail, etc.

9hectares  
d’aménagement  
commercial  
et de loisirs  
à l’entrée de ville

 LANCEMENT DU PROJET DE PÔLE 

COMMERCIAL, LOISIRS ET CINÉMAS 

« CONCORDE PLAZA » À L’ENTRÉE DE VILLE. 

 ENCOURAGER L’INSTALLATION DE 

NOMBREUSES NOUVELLES ENSEIGNES 

COMMERCIALES : Grand Frais, Bio C Bon, 
l’entrepôt Auchan, Super U…

Marché du Noyer-Renard 

21• 
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ATHIS-MONS | FINANCES

Une ville bien gérée
Confrontée à une réduction drastique des dotations de l’État qui continue 
de se désengager vis-à-vis des collectivités, la Ville s’est engagée depuis 
2014 vers une gestion budgétaire rigoureuse en maîtrisant ses dépenses 
et en optimisant ses coûts de fonctionnement. Sans jamais renoncer à 
maintenir, voire à améliorer, la qualité des services publics destinés aux 
Athégiens, ni sa capacité à investir pour l’avenir.

NOS RÉALISATIONS

 UNE RÉORGANISATION DES SERVICES 

MUNICIPAUX afin de maîtriser au mieux les 
dépenses de fonctionnement et d’optimiser la 
masse salariale, notamment dans le cadre du 
transfert de compétences à l’EPT. 

 DES EFFORTS IMPORTANTS POUR TROUVER 

DES D’ÉCONOMIES partout où cela était 
possible, au sein de tous les services 
municipaux. 

 UN PILOTAGE DE NOS DÉPENSES ET DE 

NOS INVESTISSEMENTS GRÂCE À LA MISE 

EN PLACE D’UN PLAN PLURIANNUEL 

D’INVESTISSEMENT (PPI) qui permet à la Ville 
de prioriser et d’assurer le suivi de ses projets 
à moyen terme, et notamment de planifier 
rigoureusement les travaux publics sans 
pénaliser nos concitoyens.

ET DEMAIN…

 Continuer de construire chaque 

année un budget ambitieux malgré 

un contexte économique difficile 

et la nécessité de maîtriser 

durablement les dépenses 

municipales.

 Comme nous nous y étions engagés 

durant la campagne électorale, 

ne pas augmenter les taux de la 

fiscalité communale.

 Développer plus encore la 

concertation avec les services 

municipaux, nos partenaires et les 

élus afin de planifier avec rigueur 

chaque décision en matière de 

travaux publics.

0%
de hausse des  
impôts communaux  
depuis 2014

 LE MAINTIEN D’UN HAUT NIVEAU 

D’INVESTISSEMENT QUI S’INSCRIT DANS  

LE RESPECT DE NOS ENGAGEMENTS :  
des investissements principalement financés 
grâce aux subventions et à la bonne gestion 
municipale qui a permis d’atteindre un niveau 
d’autofinancement élevé. Investir pour rendre 
la ville plus agréable au quotidien et renforcer 
son attractivité pour les particuliers et les 
entreprises.

 UN ENDETTEMENT PARFAITEMENT 

MAÎTRISÉ ET SAIN (PAS D’EMPRUNTS 

TOXIQUES) : tous les indicateurs de 
notre dette sont meilleurs que ceux de la 
moyenne des communes de même strate de 
population, avec un désendettement qui va 
s’accentuer à compter de 2018.
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concertation avec les services 

municipaux, nos partenaires et les 

élus afin de planifier avec rigueur 

chaque décision en matière de 

travaux publics.

0%
de hausse des  
impôts communaux  
depuis 2014

 LE MAINTIEN D’UN HAUT NIVEAU 

D’INVESTISSEMENT QUI S’INSCRIT DANS  

LE RESPECT DE NOS ENGAGEMENTS :  
des investissements principalement financés 
grâce aux subventions et à la bonne gestion 
municipale qui a permis d’atteindre un niveau 
d’autofinancement élevé. Investir pour rendre 
la ville plus agréable au quotidien et renforcer 
son attractivité pour les particuliers et les 
entreprises.

 UN ENDETTEMENT PARFAITEMENT 

MAÎTRISÉ ET SAIN (PAS D’EMPRUNTS 

TOXIQUES) : tous les indicateurs de 
notre dette sont meilleurs que ceux de la 
moyenne des communes de même strate de 
population, avec un désendettement qui va 
s’accentuer à compter de 2018.
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Une dette maîtrisée

Des dépenses contenues et des recettes de fonctionnement  
en hausse (évolution en millions d’euros)

Près de 31 millions d’euros d’investissements déjà réalisés 
depuis 2014

Une amélioration de notre capacité d’autofinancement
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