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CONTEXTE 

 
Dans le cadre de l’opération des Bords de Seine Aval à Athis-Mons, l’aménageur doit acquérir des 

emprises foncières afin de mener à bien la réalisation des espaces publics, et notamment un parc 

paysager. Pour ce faire, Essonne Aménagement s’est attaché à réaliser par voie amiable l’acquisition 

des parcelles nécessaires au projet, néanmoins il s’est avéré inévitable de mener une procédure de 

DUP. L’EPT Grand Orly Seine Bièvre a de ce fait délibéré à l’unanimité le 14 novembre 2017 pour 

l’ouverture d’une enquête publique conjointe préalable à la déclaration d’utilité publique et 

d’enquête parcellaire. 

 

Selon l'article L.122-1 du code de l'expropriation, la déclaration d'utilité publique des opérations 

susceptibles d'affecter l'environnement relevant de l'article L. 123-2 du code de l'environnement est 

soumise à l'obligation d'effectuer une déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code de 

l'environnement. De plus, si l'expropriation est poursuivie au profit d'une collectivité territoriale, 

d'un de ses établissements publics ou de tout autre établissement public, le Préfet demande, au 

terme de l'enquête publique, à la collectivité ou à l'établissement intéressé de se prononcer, dans un 

délai qui ne peut excéder six mois, sur l'intérêt général du projet dans les conditions prévues à 

l'article L. 126-1 du code de l'environnement.  

 

La ZAC des Bords de Seine Aval cumule les deux critères évoqués, aussi, l'organe délibérant de l'EPT 

doit se prononcer, par une déclaration de projet, portant sur l'intérêt général de l'opération projetée 

au terme de l'enquête publique qui s’est tenue du 14 Janvier au 16 Février 2019 inclus. La déclaration 

de projet est un acte qui permet à la collectivité territoriale de confirmer de nouveau l’intérêt 

général de son projet en fonction des résultats de l’enquête publique. Elle prend également en 

considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière 

d'environnement et le résultat de la consultation du public. 

 

En date du 8/04/2019, Essonne Aménagement a reçu de la part de la sous-préfecture de l’Essonne un 

courrier demandant à l’EPT de se prononcer, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général de 

l’opération. Après transmission de la déclaration de projet ou à l'expiration du délai imparti à la 

collectivité ou à l'établissement intéressé pour se prononcer, le Préfet décide de la déclaration 

d'utilité publique. 

 

Les modalités de la déclaration de projet sont précisées à l’article L126-1 :  

« Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique 
en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité 
territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, 
sur l'intérêt général de l'opération projetée. 

La déclaration de projet mentionne l'objet de l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis à l'enquête et 
comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d'intérêt général. La déclaration de projet 
prend en considération l'étude d'impact, les avis de l'autorité environnementale et des collectivités 
territoriales et de leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1 et le résultat de la 
consultation du public. Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, 
sans en altérer l'économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l'enquête publique. En 
outre, elle comporte les éléments mentionnés au I de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022480575&dateTexte=&categorieLien=cid
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Si la déclaration de projet n'est pas intervenue dans le délai d'un an à compter de la clôture de l'enquête, 
l'opération ne peut être réalisée sans une nouvelle enquête. 

En l'absence de déclaration de projet, aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée. 

Si les travaux n'ont pas reçu de commencement d'exécution dans un délai de cinq ans à compter de la 
publication de la déclaration de projet, la déclaration devient caduque. Toutefois, en l'absence de 
changement dans les circonstances de fait ou de droit, le délai peut être prorogé une fois pour la même 
durée, sans nouvelle enquête, par une déclaration de projet prise dans les mêmes formes que la 
déclaration initiale et intervenant avant l'expiration du délai de cinq ans ». 

 

A la lecture de l’article L126-1, la déclaration de projet doit donc mentionner : 

 

- l’objet de l’opération, tel qu’il figure dans le dossier soumis à l’enquête, 
 

- les motifs et considérations qui justifient son caractère d’intérêt général, c'est-à-dire les 

fondements de fait ou de droit de la déclaration de projet et le bien fondé de la réalisation du 

projet public. Il convient également de mettre en avant les avantages du projet pour 

anticiper un éventuel contrôle du bilan par le juge. 

 

 
Le présent dossier a donc pour objectif de revenir sur l’objet de la ZAC des Bords de Seine Aval ainsi 

que sur les justifications de l’intérêt général du projet.  
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1. OBJET DE L’OPERATION 

A. Le choix du projet 

La naissance du projet émane d’une volonté des communes de valoriser les friches industrielles des 

bords de Seine. De cette volonté est née la création de deux ZAC, la ZAC Bords de Seine Amont à 

Juvisy-sur-Orge et la ZAC des Bords de Seine Aval à Athis-Mons. A ce jour, la ZAC Bords de Seine 

Amont est réalisée et a permis la construction de 545 logements, 3 commerces et un groupe scolaire. 

Quant à la ZAC des Bords de Seine Aval, deux programmes de logements ont été livrées, il reste 

environ 400 logements à construire et un parc paysager à aménager. La présente déclaration de 

projet porte uniquement sur la ZAC Aval. Les objectifs de la ZAC sont :   

• répondre à des enjeux de mixité urbaine, sociale et de développement durable notamment 

en intégrant les contraintes du Plan de Prévision des Risques d’Inondation,  

• réaliser un aménagement à dominante habitat avec une proportion entre 20 et 30% de 

logements locatifs sociaux afin d’accueillir notamment des jeunes ménages et des étudiants,  

• intégrer les dispositions du projet de restructuration du Grand Pôle Intermodal de Juvisy-sur- 

Orge dont le schéma de principe a été approuvé par le Syndicat des Transports Ile de France 

et les collectivités en mai 2005,  

• intégrer les dispositions du projet de liaison départementale des bords de Seine étudié et 

réalisé par le Conseil Départemental de l’Essonne,  

• mettre en valeur la présence de la Seine et de ses rives notamment dans la conception des 

nouveaux espaces publics d’agrément et par la promotion de circulations douces et 

piétonnes,  

• traiter l’interface avec les emprises ferrées et notamment les contraintes de nuisances 

sonores vis-à-vis des nouvelles constructions en favorisant les orientations Est et Sud,  

• rechercher des améliorations de liaisons piétonnes entre ce site et le quartier existant de 

Juvisy-sur-Orge vers lequel sera nécessairement tournée la vie des habitants et actifs de ce 

site.  

 

Un critère important de la définition du parti d’aménagement est l’inondabilité du site. La partie Est 

du site étant inconstructible (zone rouge au PPRI), il a été acté pour cet espace un aménagement en 

espace vert d’agrément. De plus, cette partie correspond approximativement aux terrains inscrits en 

ZNIEFF, ce qui confirme l’intérêt d’un traitement en espace naturel.  

Les emprises foncières permettant une urbanisation à proximité de la gare de Juvisy sont rares. Il a 

donc été choisi d’optimiser les possibilités d’aménagement offertes par la zone verte du PPRI, c’est 

pourquoi le périmètre a été urbanisé comme tel (cf. plan d’aménagement suivant). 
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Figure 1 : Plan de zonage du PPRI de la commune d’Athis-Mons 

La question de l’affectation entre des usages d’activités, d’équipements ou de logements s’est 

ensuite posée. 

Compte-tenu du passé industriel des terrains, les premières réflexions ont porté sur la réalisation 

d’une zone d’activités nouvelle génération sur l’ensemble de la zone. 

Concernant l’occupation des sols, le premier réflexe a été d’imaginer un positionnement des activités 

en bande le long de la voie de chemin de fer, afin de constituer un obstacle phonique pour les autres 

usages. Ce principe a posé un problème de desserte des activités, notamment en considération du 

positionnement de la gare. Il induisait également une surface importante d’activités au regard du 

potentiel de commercialisation de ce site. Enfin, il engendrait des nuisances de trafic utilitaire sur 

toute la longueur de la zone.  

Il a donc été étudié un positionnement de l’activité au contact du quartier de la gare, permettant 

l’implantation d’une activité plus orientée vers le tertiaire et moins génératrice de trafic et de 

nuisances.  

La faisabilité économique, l’existence d’une forte concurrence et une situation de desserte routière 

peu favorable ont conduit à limiter les surfaces consacrées à l’activité en services de proximités et à 

proposer une offre de logements diversifiée. Cette solution permet de répondre à la problématique 

de logements autour de la gare de Juvisy (offre rare) qui représente un pôle d’échange majeur pour 

les transports en commun en Ile-de-France. 

La construction de logements constitue également une opportunité pour le dynamisme 

démographique et la diversification du parc de logement à l’échelle de la ville d’Athis-Mons.  En effet, 

en 2012, la ville d’Athis-Mons compte 12 717 logements dont 93.8% de résidences principales, 0.5% 

de résidences secondaires et 5.8% de logements vacants.  48.4% des ménages sont propriétaires de 

leur résidence.  
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En 2008, on observe peu de petits et de grands logements sur la commune. On compte 21,8% de 

logements de 5 pièces et plus alors qu’on en dénombre 30% sur le département. D’autre part, 58% 

des logements sont des 3 et 4 pièces alors que 56% des ménages sont composés de 1 à 2 personnes. 

Le parc de logements est assez ancien et 61,5% des constructions ont été effectuées entre 1949 et 

1974. 

L’objectif de construction de logements des ZAC Bords de Seine répond également aux orientations 

du PLH intercommunal des communes de Juvisy, Athis et Paray-Vieille-Poste : 

• développer l'offre de logements nécessaire aux familles 

• améliorer la qualité du parc de logements existant 

• agir en faveur des populations spécifiques 

• innover dans les logements, notamment en termes d'économie d'énergie et de 

développement durable  

 

La ZAC Bords de Seine Aval est prioritairement dédiée à l’habitat, aux espaces verts et services de 

proximité.  

L’exposition aux nuisances sonores de la voie ferrée est prise en compte. Afin de limiter l’exposition 

au bruit pour les populations futures, il a été choisi de réaliser la desserte principale du quartier par 

une voie parallèle à la voie ferrée et positionnée au plus près de celle-ci. Ce schéma d’aménagement 

permet de grouper les nuisances et d’éloigner les immeubles des voies ferrées ; ces derniers devant 

intégrer des modes d’isolations phoniques adaptés. 

Par ailleurs, l’organisation des îlots bâtis a été étudiée pour permettre une ouverture maximale sur 

les paysages qualitatifs de la Seine. Un équipement scolaire a également été implanté dans ce 

secteur opérationnel et plus particulièrement au sein de la ZAC Bords de Seine Amont, pour être en 

relation directe avec le centre-ville et permettre l’accueil d’enfants d’autres quartiers (ZAC 

Montessuy, programme de logements rue Danaux, élèves de l’école la Fontaine). 

B. Le parti d’aménagement  

Les choix de parti d'aménagement tiennent compte de quelques caractéristiques importantes du 

site : 

• Situation exceptionnelle en bord de Seine. 

• Présence d’une station de RER (lignes C et D) à proximité. 

• Risque d’inondations. 

• Situation quasiment en impasse sur une frange de terrain entre le fleuve et le faisceau ferré. 

• Aménagement d’une voie départementale depuis le pont de Juvisy-sur-Orge vers les quais. 

• Création d’un futur pont TCSP permettant de franchir les voies ferrées dans le cadre de la  

création du Grand Pôle Intermodal autour de la gare RER. 
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Le schéma d’aménagement 

La forme longiligne du site des ZAC implique de déterminer un système de desserte principale dans la 

longueur du site permettant d’ancrer les terrains à l’existant côté Juvisy en prolongeant l’axe urbain 

structurant que constitue la rue Danaux. Dès les premières études, la volonté a été de proposer un 

schéma d’aménagement permettant de se prolonger vers le Nord - les parcelles occupant la frange 

vers Athis-Mons sont des activités qui sont, semble-t-il, mutables à moyen ou long terme. Il apparaît 

donc essentiel de prendre en compte cette évolutivité future pour ne pas empêcher le prolongement 

de ce nouveau morceau de ville. Cette solution a l’avantage de créer un recul par rapport aux voies 

ferrées et donc de minimiser l’exposition du bâti aux nuisances sonores provenant des circulations de 

trains. 

Pour le site, la position de la départementale depuis le pont de Juvisy-sur-Orge implique de 

déterminer une autre entrée pour les ZAC afin de ne pas compter seulement sur cet axe pour les 

entrées et sorties et de répartir les déplacements pendulaires Domicile-Travail. C’est pourquoi, le 

parti d’aménagement propose un second accès par la rue Danton sans pour autant le rendre exclusif. 

Deux entrées-sorties de ZAC s’accrochent à la voirie départementale pour rejoindre le prolongement 

de la rue Danton vers Athis-Mons. Ces principes d’accroche à l’existant permettent de garantir une 

réelle continuité urbaine entre Juvisy et les ZAC Bords de Seine Amont et Aval.  

Ce principe de desserte linéaire a pour conséquence de régulariser les espaces et d’éviter de 

façonner la ZAC selon la ligne du PPRI, limite sans réalité géographique et spatiale. Cette ligne 

permet cependant d’envisager un nouveau parc sur les zones inconstructibles d’une surface 

d’environ 8 400 m². 

Les espaces paysagés 

Cette linéarité permet de régulariser la géométrie générale du plan. La forme du parc n’est donc plus 

un espace courbe centré sur la ZAC mais devient un espace rectiligne permettant de développer une 

façade le long de la Seine pouvant se prolonger naturellement vers le Nord. Cette géométrie simple 

et lisible dans l’espace dégage des zones bien identifiables accueillant des fonctions distinctes dont 

principalement un espace central d’environ 150 m de long par 60 m de profondeur pour 9 000 m². 

Cette organisation permet d’éviter une privatisation du parc au seul profit des logements sur la Seine 

avec une meilleure accessibilité. Le principe développé organise des circulations piétonnes facilitant 

l’accessibilité au cœur de ZAC et aux berges de la Seine. 

L’organisation des îlots 

Cette organisation offre la possibilité d’aménager les îlots selon un principe perméable en périphérie 

(îlots dits « ouverts ») et une occupation dans la profondeur de la parcelle par un retournement 

rythmé des bâtiments. Ce principe dégage des vues sur le parc et le fleuve depuis les voies ferrées et 

pour les logements en seconde ligne. 

Ce schéma permet aussi de créer des liaisons visuelles entre les différents lots en cœur d’îlots. Les 

circulations ainsi aménagées sont transversales et latérales à travers les îlots pour libérer cet espace 

central. 
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Extraits de l’étude d’impact  

(Compléments au dossier de réalisation de la ZAC Bords de Seine Aval) 
 

Les épannelages 

En complément, l’épannelage permet de multiplier les logements bénéficiant de la vue sur le fleuve 

tout en proposant des petites typologies à proximité des zones de nuisances sonores le long des 

voies ferrées. En effet, les nuisances sonores générées par les circulations ferroviaires ont ainsi moins 

d’impact sur ces typologies plus résidentielles. Ce principe d’épannelage permet de valoriser la 

constructibilité en front de Seine, à la fois à distance des voies ferrées mais aussi à distance de la 

Départementale avec le parc comme zone tampon. 

 

 
 

Extraits de l’étude d’impact  
(Compléments au dossier de réalisation de la ZAC Bords de Seine Aval) 
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C. Les orientations d’aménagement des ZAC Bords de Seine Amont et Aval 

Sur la base des objectifs environnementaux, les principes d’aménagement ont été affinés, 

notamment en ce qui concerne la hauteur des bâtiments, le paysage et les déplacements. La hauteur 

moyenne des constructions sera de l’ordre de R+4/R+5. Le principe de traitement paysager est de 

s’orienter vers la façade noble de l’opération, la Seine, en opposition aux voies ferrées. Dans cet 

esprit, un parc paysager est aménagé le long des quais et chaque bâtiment devrait bénéficier de vues 

sur la Seine.  

Trois accès principaux sont organisés pour desservir le quartier : 

- depuis la gare de Juvisy (par la rue Danton), 

- depuis le pont de Juvisy par la nouvelle liaison départementale (dans le prolongement de la 

rue Danaux), 

- depuis Athis-Mons par le quai de l’Industrie. 

 

Des voies de desserte interne permettent aux voitures d’accéder aux habitations et aux parcs de 

stationnement (parkings semi-enterrés). Une circulation piétonne dédiée à la promenade traverse le 

quartier et dessert l’ensemble des îlots et le parc public en bords de Seine. 

D. Le programme prévisionnel des constructions et des équipements  

Les ZAC Bords de Seine Amont et Aval prévoient la réalisation : 

• d’environ 967 logements, dont 454 logements ont été réalisés sur la ZAC Bords de Seine 

Amont et 513 sont programmés sur la ZAC Bords de Seine Aval, 

• d’un groupe scolaire de 14 classes, réalisé au sein de la ZAC Bords de Seine Amont, dont 11 

classes répondent aux besoins des nouveaux logements,  

• d’un parc paysager de 0.84 hectares, 

• de petites surfaces d’activités de proximité. 
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ZAC Bords de Seine Aval : 

Programme des constructions 

Le projet de programme des constructions inscrit au dossier de réalisation de ZAC a été approuvé le 

31 mars 2011.  

Il est composé de 34 117 m² de Surface de Plancher répartis comme suit : 

• 33 675 m² de Surface de Plancher de logements, soit environ 513 logements 

• 442 m² de Surface de Plancher d’activités, soit 2 commerces 

 

Le programme de logements est réparti comme suit : 

• 23 395 m² de Surface de Plancher (environ 69%) de logements en accession libre soit environ 

361 logements 

• 3 762 m² de Surface de Plancher (environ 11 %) de logements en accession libre à prix 

maîtrisé soit environ 52 logements 

• 6 518 m² de Surface de Plancher (environ 20 %) de logements sociaux soit environ 100 

logements dont : 

- 52 logements en PLS (Prêt Locatif Social) 

- 41 logements en PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) 

- 7 logements en PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) 
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Programme des équipements publics  

Le projet de programme des équipements publics inscrit au dossier de réalisation de ZAC a été 

approuvé le 31 mars 2011. Il a été modifié et approuvé par la collectivité concédante le 17 décembre 

2015.  

Le programme des équipements publics de la ZAC Bords de Seine Aval sur Athis Mons est constitué 

par : 

• La voie départementale RD 29 sur 300 m environ et 15 m de large, composée d’une chaussée 

bi-directionnelle de 6 m de large (Quai de l’Industrie, hors réalisation ZAC) 

• L’ensemble des voies de desserte de la ZAC, trottoirs et stationnements (repéré voie 1a, 1b, 

2, 4a, 4b, 5 sur le plan d’aménagement) ;  

• Les voies piétonnes (repérées sentes 2b et 3 sur le plan d’aménagement) ; 

• Un parc public d’environ 0.67 ha (repéré espace public 2b, 3, 4, 5 sur le plan d’aménagement)  

• L’ensemble des réseaux publics nécessaires à la viabilisation des terrains : 

- adduction d’eau potable et incendie, 

- assainissement des eaux usées, 

- assainissement et régulation des eaux pluviales, 

- gaz, 

- électricité moyenne et basse tension, 

- éclairage public. 

 

Les modifications relatives à la consistance des aménagements de voirie ont été apportées au 

programme des équipements publics : 

• Aménagement de 173 places complémentaires de stationnement public, pour un total de 

216 places publiques ; 

• Aménagement de l’allée piétonne/pompier du parc en voie circulée à sens unique pour 

distribuer des places de stationnements ; 

• Prolongement de la voie 5 pour boucler la circulation de la ZAC de Aval sur la partie des 

quais Timbaud et de l’Industrie qui resteront circulés à long terme ; 

• Mise à sens unique des tronçons des rues G. Tillion et Danton sur la partie Athégienne (de 

l’amont vers l’aval) pour éviter le report de la circulation sur la ZAC Amont ; 

• Prolongement de la voie 2 vers le Nord de la ZAC au droit de la réserve foncière de ZAC qui 

était prévue à cet effet ; 

• Mise à sens unique de la voie 4b (vers le quai) ; 

• Renforcement de structure de chaussée de type TC 2 pour usage de type voie urbaine des 

voies 2 et 5, nécessaire pour cette voie devenant structurante lors de la fermeture des quais 

à terme (projet hors ZAC) ; 
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• Réduction du périmètre du parc lié à l’aménagement de places de stationnement 

complémentaire et aux schémas de circulation de ZAC. 

A l’extérieur de la ZAC, sur la ZAC Bords de Seine Amont : 

• Participation de la ZAC Bords de Seine Aval, en réponse à ses besoins propres, à une partie de 

la construction d’un groupe scolaire de 14 classes: 

─ Un groupe scolaire de 11 classes sur l’îlot A2 (2 660 m² SHON) financé par chacune des 

ZAC Bords de Seine Amont et ZAC Bords de Seine Aval au prorata des besoins propres de 

chacune des ZAC  

─ Au sein du groupe scolaire, la réalisation de 3 classes complémentaires et locaux péri et 

post scolaires (665 m² SHON) financés par la commune de Juvisy-sur-Orge. 

E. Plan du périmètre de la DUP et objet de l’enquête parcellaire 

Le périmètre de la DUP correspond au périmètre de la ZAC Bords de Seine Aval. Les terrains à 
maîtriser objet du présent dossier sont constitués de propriétés privées qui sont de trois ordres : 

─ une friche industrielle sur deux parcelles d’une superficie totale de 2 620 m² ; 

─ un local commercial en activité d’une superficie de 692 m² avec un logement de 100 m² ; 

─ quatre parcelles d’habitats dont trois de maisons individuelles et une d’un immeuble de 12 

logements. 

Le reste du foncier de la ZAC Bords de Seine Aval est maîtrisé soit par l’aménageur (espaces publics 
et lots à céder), soit par les constructeurs (promoteurs immobiliers). Seules certaines emprises 
nécessaires à la réalisation du parc paysager restent à acquérir. A ce jour, 41% des emprises du parc 
paysager sont maîtrisées par l’aménageur. Il reste ainsi 6 parcelles à acquérir appartenant à 5 
propriétaires. Ces parcelles font l’objet de l’enquête parcellaire dans la mesure où la maîtrise de ce 
foncier est nécessaire pour réaliser le parc paysager. C’est pourquoi il s’est avéré nécessaire de 
solliciter une déclaration d’utilité publique.  

Plan du foncier à acquérir 
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La maîtrise de ce foncier est primordiale pour réaliser le parc paysager dans sa globalité. Le choix de 

réalisation du parc paysager vise à répondre aux objectifs communautaires suivants : 

→ Répondre à des enjeux de mixité urbaine, sociale et de développement durable, notamment 

en intégrant les contraintes du Plan de Prévention des Risques Inondation, 

→ Mettre en valeur la présence de la Seine et de ses rives notamment dans la conception des 

nouveaux espaces publics d’agrément par la promotion de circulations douces et piétonnes, 

→ Rechercher des améliorations de liaisons piétonnes entre ce site et le quartier existant de Juvisy-

sur-Orge vers lequel sera nécessairement tournée la vie des habitants et actifs de ce site.  

2. MOTIFS ET CONSIDERATIONS QUI JUSTIFIENT LE CARACTERE 
D’INTERET GENERAL DE L’OPERATION 

A. Motifs de l’intérêt général 

Le principe de traitement paysager de l’opération est de s’orienter vers la façade noble de 
l’opération : la Seine, en opposition aux voies ferrées. C’est dans cet esprit que le parc paysager a été 
imaginé le long des quais pour que chaque bâtiment puisse bénéficier d’une vue sur le parc. Ce parc 
a également été conçu en fonction du caractère inondable du site. En effet, dans la mesure où la 
zone rouge du PPRI étant inconstructible, il a été acté pour cet espace de le transformer en espace 
vert d’agrément. Les objectifs du parc sont les suivants : 

• Requalifier les friches urbaines ; 

• Aménager les terrains inconstructibles situés en zone rouge du PPRI ; 

• Offrir aux habitants un espace vert d’agrément favorisant les circulations douces ; 

• Maintenir les espèces à valeur patrimoniale identifiées sur le site ou à défaut optimiser le 

développement d’une biodiversité de substitution ; 

• Améliorer la zone d’expansion des crues de la Seine. 

Afin de poursuivre ces objectifs, l’acquisition du foncier s’avère nécessaire pour réaliser les travaux 
du parc. 
 

B. Avantages du projet  

Le projet présente surtout des impacts positifs sur le site, notamment sur la problématique de 
résorption et de valorisation des friches industrielles. La ZAC Bords de Seine Aval permet ainsi 
d’accompagner la mutation des territoires et répond au besoin de renouvellement urbain afin de 
limiter l’étalement urbain. 
 
Grâce à la création de logements, le projet va permettre d'enrayer la tendance au déclin 
démographique observée ces dernières années et le vieillissement de la population d’Athis-Mons. 
De plus, par la construction d’environ 500 logements, la ZAC permet de participer à l’objectif du 
Programme Local de l’Habitat de la communauté d’agglomération de construction de 1 371 
logements et également à l’objectif de 70 000 logements par an fixés par le Préfet de région dans le 
cadre du SDRIF. 
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Le projet veille particulièrement à développer une offre de logements pour attirer ou retenir des 
familles (proportion importante de T4 et plus dans la programmation). 
Le choix est aussi de diversifier le parc de logements pour répondre aux attentes de la population 
locale. Le projet d’aménagement permet de renforcer la mixité sociale avec un ratio de 20 à 30 % de 
logements sociaux afin d’accueillir notamment des jeunes ménages et des étudiants. 
La création de logements sur ce site répond aux objectifs régionaux en matière de densification, et 
plus particulièrement à proximité d’un pôle gare. L’objectif est de favoriser les liaisons 
domicile/travail en transports en communs. 
 
Concernant les équipements publics, les ZAC Bords de Seine Amont et Aval ont pour but de conforter le 
niveau d'équipement public à l'échelle communale et communautaire, notamment en matière scolaire 
avec la construction d’un groupe scolaire sur la commune de Juvisy, en limite de la ZAC. 
L’offre commerciale et de services de proximité est quant à elle renforcée par la création de cases 
commerciales en rez-de-chaussée d’immeubles. 
 
La ZAC Bords de Seine Aval met en avant les espaces publics, notamment en valorisant les espaces verts 
ou de détente en lien avec ceux qui existent à proximité du site. Un parc paysager de 8 400 m² en bord 
de Seine est programmé, dont 6 700 m² sont situés sur la ZAC Bords de Seine Aval. 
Dans le schéma d’aménagement de l’opération, une attention particulière a été accordée aux flux 
automobiles afin de les réorganiser et de les réguler. La mise en place d’un maillage de circulations 
douces et d’espaces publics permettant de relier le secteur de la ZAC aux équipements, aux pôles 
structurants et au RER a également été pensé. Ces différents aménagements permettent d’améliorer la 
desserte routière et les liaisons douces du secteur. 
 

3. ETUDE D’IMPACT ET AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE  

A. L’étude d’impact  

La ZAC Bords de Seine Aval a fait l’objet de différentes études d’impacts. La première a été réalisée en 
2006 dans le cadre du dossier de création. Puis, en complément a été effectué en 2011 pour le dossier 
de réalisation.  
En 2013, Essonne Aménagement a souhaité s’engager dans une procédure de DUP pour permettre la 
finalisation du parc paysager qui constitue un élément majeur pour le fonctionnement de l’opération et 
la qualité du quartier. La procédure de DUP nécessitant une étude d’impact, une nouvelle étude a donc 
été initiée pour se conformer à la réforme du 1er juin 2012 et intégrer ainsi les nouveaux chapitres issus 
de la loi Grenelle.   
Puis, en 2016, l’étude d’impact a fait l’objet d’un addendum pour prendre en compte les modifications 
du projet (création de voies de desserte, de places de stationnement, évolution du projet du parc).  Au 
fil de l’évolution du projet, les impacts environnementaux ont toujours été au centre des préoccupations 
de l’aménageur. Les aménagements prévus prennent en considération les mesures correctives 
indiquées dans l’étude d’impact. La réalisation du parc paysager constitue un élément fondamental pour 
la mise en œuvre des mesures correctives.  
 
L’acquisition du foncier représente ainsi un enjeu considérable pour l’opération afin de permettre 
l’achèvement du parc paysager et de mettre en œuvre l’ensemble des mesures correctives ciblées dans 
l’étude d’impact.  
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B. Avis de l’autorité environnementale  

Le projet de la ZAC des Bords de Seine Aval a été soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau. Dans 
ce cadre-là, en février 2016, Essonne Aménagement a déposé un dossier de loi sur l’eau auprès de 
l’autorité environnementale. Le dossier Loi sur l’eau portant principalement sur la gestion du risque 
inondation. Le dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et des milieux aquatiques a été soumis 
enquête publique qui s’est déroulée du 17 juillet au 25 août 2017. Au cours de cette dernière, un certain 
nombre de remarques ont été émises portant principalement sur la place des mobilités douces au sein 
du projet. L’aménageur s’est attaché à répondre aux différentes observations de la meilleure des façons.  
 
L’étude du dossier, les observations émises par le public et les réponses apportées par l’aménageur sont 
autant d’éléments ayant conduit le commissaire enquêteur à émettre à un avis favorable sans réserve 
au terme de l’enquête. 
 
Par la suite, les membres du CODERST ont, à leur tour, émis un avis favorable sur le DLE le 19 octobre 
2017. L’arrêté d’autorisation du Préfet a été notifié le 29 novembre 2017. Cet arrêté préfectoral a 
autorisé Essonne Aménagement à réaliser l’aménagement de la ZAC et à exploiter les installations de la 
ZAC.  

C. Conclusions de l’enquête publique portant sur la DUP et l’enquête 

parcellaire 

Comme rappelé précédemment, le projet de la ZAC des Bords de Seine Aval nécessite l’acquisition de 
foncier. Pour ce faire, il a été nécessaire pour l’aménageur de mettre en œuvre la procédure de DUP. 
 
Aussi, l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP) et à la cessibilité des 
terrains s’est déroulée du 14 Janvier au 16 Février inclus. Le périmètre de l’enquête comprend au 
total 7 parcelles. Ces dernières ont fait l’objet de l’enquête parcellaire dans la mesure où la maîtrise 
de ce foncier est nécessaire pour la réalisation du parc paysager prévu dans le programme de la ZAC.  
 
Au cours de l’enquête publique peu de personnes se sont manifestées que ce soit au travers du 
registre papier mis à disposition du public durant l’enquête publique ou sur le registre électronique. 
Au total, seules quatre observations ont été déposés :  

- trois observations ont été déposées sur le registre papier. Si l’une des personnes 
s’interrogeait sur la pertinence de la création d’un parc au sein du contexte urbain de 
la ZAC, une seconde évoquait le caractère passant des Bords de Seine et de l’impact 
sur les piétons. La dernière personne ayant déposé l’observation tenait à rappeler 
que la création d’un parc était « pleine de bon sens ». Cet même individu évoquait 
également que des ouvrages pouvaient être crées afin de garantir la sécurité des 
piétons.   

- une observation a été envoyée sur le registre électronique. Elle contient un certain 
nombre de revendications sur des sujets divers et était dans son ensemble hors 
propos. 

 
Suite à la clôture de l’enquête publique le commissaire enquêteur a transmis à l’aménageur son 
procès-verbal de synthèse en pointant les observations émises par le public nécessitant une réponse. 
Les réponses apportées ont répondu aux attentes du commissaire enquêteur qui en date du 
13/03/2019 a déposé à Essonne Aménagement son rapport concernant les enquêtes conjointes.  
 
Un avis favorable sans réserve a été donné pour l’enquête portant sur la déclaration d’utilité 
publique et pour l’enquête parcellaire.  
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CONCLUSION  
 
Aussi, au regard des différentes consultations auprès du public qui ont été réalisées depuis 2017, et 
notamment au regard des résultats des enquêtes publiques et des avis favorables délivrés par les 
différents commissaires enquêteurs en charge des enquêtes, il apparait que le projet respecte la 
règlementation environnementale et le caractère d’utilité publique. L’acquisition du foncier 
nécessaire à la réalisation du parc paysager permettra ainsi de respecter les engagements de l’étude 
d’impact et de répondre aux objectifs et prérogatives du dossier loi sur l’eau.  
 
De ce fait, il convient de réitérer la notion d’intérêt général du projet de la ZAC des Bords de Seine 
Aval afin de poursuivre les acquisitions foncières.  
  
 


