Département de Seine-et-Marne

Commune de BUSSY-SAINT-GEORGES

Plan Local d’Urbanisme

1. Rapport de Présentation
Vu pour être annexé à la délibération du
Conseil Municipal du
approuvant le Plan Local d’Urbanisme

Le Maire
Hugues RONDEAU

BUSSY SAINT-GEORGES – PLAN LOCAL D’URBANISME

RAPPORT DE PRESENTATION

SOMMAIRE DU RAPPORT DE PRESENTATION
Avant propos……………………………………………………………………………

4

PREMIERE PARTIE : DIAGNOSTIC TERRITORIAL……………………………

6

Présentation du territoire………………………………………………………………………..

9

1. Une localisation stratégique au sein de la grande couronne parisienne……………………………
2. Un positionnement au cœur de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée………………………………..
3. Les regroupements intercommunaux de Marne-la-Vallée et le statut particulier de Bussy-SaintGeorges………………………………………………………………………………………………………

9
11
11

1. Etat initial de l'environnement………………………………………………………………

14

1.1. Caractéristiques générales…………………………………………………………………………….
1.2. Qualité des milieux et nuisances……………………………………………………………………...
1.3. Une richesse paysagère issue d'un mélange entre paysages ruraux et paysages urbains……
1.4. La présence de milieux de vie remarquables par leur diversité biologique………………………
1.5. Patrimoine naturel et culturel…………………………………………………………………………..

14
22
32
40
50

2. Configuration urbaine……………………………………………………………………….

58

2.1. Un développement urbain extensif……………………………………………………………………
2.2. Les orientations supra communales………………………………………………………………….
2.3. La structure urbaine…………………………………………………………………………………….

58
65
70

3. Situation et tendance des grandes caractéristiques socio-économiques, des
transports et des équipements……………………………………………………………… 75
3.1. Une population jeune en constante évolution……………………………………………………….
75
3.2. Un développement économique dynamisé par la présence de catégories
78
socioprofessionnelles supérieures et la montée en puissance du secteur tertiaire…………………..
3.3. Un parc de logements récent et diversifié à l’attractivité croissante………………………………
85
3.4. Une offre de mobilité performante en cours de renforcement……………………………………..
91
3.5. La construction d’une ville marquée par le développement de son offre en équipements et en
services………………………………………………………………………………………………………… 100

4. Synthèse du diagnostic………………………………………………………………………

109

4.1. Les atouts de la commune……………………………………………………………………………... 109
4.2. Les faiblesses de la commune………………………………………………………………………… 112

DEUXIEME PARTIE : BILAN ET PROSPECTIVES………………………………..

113

1. Le logement…………………………………………………………………………………..

115

1.1. Bilan sur l’urbanisation de Bussy Saint-Georges entre 2007 et 2010……………………………... 115
1.2. Prospectives de l’urbanisation à l’horizon 2025……………………………………………………… 122

2. Les équipements ……………………………………………………………………………

131

2.1. Les équipements réalisés ou en cours de réalisation (en chantier)……………………………….. 131
2.2. Les équipements en prévision ………………………………………………………………………… 131

3. Activités économiques………………………………………………………………………

134

Diagnostic Territorial

1

BUSSY SAINT-GEORGES – PLAN LOCAL D’URBANISME

RAPPORT DE PRESENTATION

3.1. Bilan des activités déjà engagées……………………………………………………………………... 134
3.2. Prospectives : Rythme de développement des activités économiques………………………….. 136

TROISIEME PARTIE : LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET
D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET LA
JUSTIFICATION DES REGLES……………………………………………………….. 138
1. Les adaptations du zonage pour prendre en compte les évolutions urbaines
récentes ……………………………………………………………………………………… 142
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Evolution des zones urbaines et à urbaniser…………………………………………………….
Evolution des zones naturelles…………………………………………………………………….
Présentation des zones……………………………………………………………………………..
Présentation détaillée des articles…………………………………………………………………

142
144
146
156

2. Choix retenus pour établir le P.A.D.D. et fixer la délimitation des zones……………….. 162
2.1. Un développement équilibré de la ville………………………………………………………………..
2.2. Requalifier la ville ………………………………………………………………………………………..
2.3. Valoriser la qualité du cadre de vie…………………………………………………………………….
2.4. Vers une mobilité durable……………………………………………………………………………….

162
164
165
167

3. Choix retenus pour répondre aux exigences de compatibilité avec les lois et les
documents supra communaux de planification…………………………………………… 168
3.1. Compatibilité avec le Schéma Directeur de la Région Ile de France (S.D.R.I.F.)………………...
3.2. Compatibilité avec le Schéma Directeur du Secteur 3 de Marne la Vallée et le futur SCOT de
Marne, Brosse et Gondoire ………………………………………………………………………….
3.3. Compatibilité avec le Plan de Déplacement de la Région Ile de France (P.D.U.I.F.) et avec le
Plan Local de Déplacement……………………………………………………………………………
3.4. Compatibilité avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin
de la Seine de la Région Ile de France (S.D.A.G.E.)………………………………………………..
3.5. Compatibilité avec le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Yerres….
3.6. Compatibilité avec le Périmètre d’Intervention Foncière de la Région Ile de France…………….

168
168
170
170
171
171

QUATRIEME PARTIE : IMPACT DU PADD SUR L’ENVIRONNEMENT……… 172
1. Les incidences sur l’occupation de l’espace……………………………………………….
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Une urbanisation réévaluée et compatible avec les orientations supra communales……….
Un rattrapage du retard en matière de la mixité sociale ………………………………………..
Une mixité sociale et fonctionnelle qui ne se limitera plus au centre-ville…………………….
L’apport d’une nouvelle population………………………………………………………………
Une politique de requalification pour favoriser le renouvellement urbain……………………..

2. Les incidences sur les paysages de la ville……………………………………………….
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

La garantie de la prise en compte des relations du futur quartier aux grands éléments du
paysage……………………………………………………………………………………………….
Une trame verte et bleue accentuée………………………………………………………………
Une politique d’harmonisation du paysage……………………………………………………….
Une évolution progressive du vocabulaire buxangeorgien concernant les espaces publics.

175
176
178
178
179
179

180
180
181
181
182

Diagnostic Territorial

2

BUSSY SAINT-GEORGES – PLAN LOCAL D’URBANISME

RAPPORT DE PRESENTATION

3. Les incidences sur la biodiversité…………………………………………………………… 183
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Les effets du chantier……………………………………………………………………………….
Le parc urbain, substitut naturel……………………………………………………………………
Une politique de préservation sur long terme…………………………………………………….
Enrichissement faunistique à forte valeur symbolique…………………………………………..

184
184
184
184

4. Les incidences sur la consommation des ressources énergétiques et la qualité de
l’air……………………………………………………………………………………………. 186
4.1.
4.2.
4.3.

Une diminution des gaz à effet de serre et l’augmentation des sources renouvelables……. 186
Le Sycomore, un quartier qui s’appuiera sur les transports collectifs…………………………. 187
diffuseur multimodal sur A4 : des projets d’infrastructures structurants………………………. 187

5. Les incidences sur la qualité de l’eau et les risques liés à l’eau………………………… 188
5.1.
5.2.

De nouvelles modalités de gestion pour la maitrise de la qualité des eaux de ruissellement
et du risque d’inondation …………………………………………………………………………….. 188
La ressource en eau en lien avec la poussée démographique de la commune……………….. 189

6. Impact sur la santé humaine………………………………………………………………..
6.1.
6.2.
6.3.

190

La pollution atmosphérique ……………………………………………………………………….. 190
Les périmètres d’exposition aux bruits……………………………………………………………. 190
La pollution des sols………………………………………………………………………………… 190

Annexe……………………………………………………………………………………

192

1. Etude relative à l’article L 111-1-4 du code de l’urbanisme pour la Zone d’Aménagement
concertée du Sycomore

2. Etude relative à l’article L 111-1-4 du code de l’urbanisme, pour la zone AUB
3. Etude relative à l’article L 111-1-4 du code de l’urbanisme, pour la zone UX

Diagnostic Territorial

3

BUSSY SAINT-GEORGES – PLAN LOCAL D’URBANISME

RAPPORT DE PRESENTATION

Avant propos

La révision du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de Bussy-Saint-Georges a été lancée le 2 mars
2010. Comme la loi relative à la Solidarité et Renouvellement Urbains (S.R.U) de décembre 2000
l'exige, il fixe désormais le cadre de tout aménagement urbain.
Conformément à l’article L.121.1 du code de l'urbanisme le Plan Local d’Urbanisme doit répondre
aux objectifs suivants :
• L’équilibre entre le développement urbain et le développement rural, préservation des
espaces affectés aux activités agricoles et forestières, protection des espaces naturels et des
paysages.
• La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et rural. Cela se
traduit par l'exigence d'un équilibre emploi/habitat, d'une diversité de l'offre concernant les
logements (sociaux ou non). A cet égard, prévoir des capacités de construction et de
réhabilitation suffisantes pour la satisfaction sans discrimination des besoins présents et
futurs en matière :
- d'habitat,
- d'activité économique,
- d'activité sportive et culturelle,
- d'intérêt général,
- d'équipement public.
• Le respect de l'environnement qui implique notamment une utilisation économe et équilibrée
de l'espace (urbain, périurbain, rural et naturel) et la maîtrise de l'expansion urbaine. Cela
passe également par :
- la sauvegarde du patrimoine naturel et bâti,
- la réduction des nuisances sonores,
- la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile,
- la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes,
des espaces verts, des milieux, des sites et paysages naturels ou urbains,
- la préservation contre les risques et les nuisances de toute nature.
Ainsi, le PLU définit, le droit des sols, en délimitant les zones à urbaniser, ainsi que celles,
agricoles ou naturelles, qui ne peuvent l’être. Mais, c'est un document plus ambitieux, puisqu'il
s'articule autour d'un projet urbain qui fixe les grandes orientations d’aménagement pour la ville
dans une perspective de développement durable. Ainsi le Projet d'Aménagement et de
Développement Durable (PADD) sera l'expression politique des enjeux du développement urbain
pour la commune.
Pour Bussy-Saint-Georges, la révision du PLU s’inscrit dans d’une démarche spécifique. Son
statut particulier, conféré par l'intégration du territoire dans la ville nouvelle de Marne-la-Vallée en
1985, l’a conduite à suivre des options fortes d’aménagement en matière de conception et de
méthodes fixées par EPAMARNE1.

1

EPAMARNE : Etablissement Public d’Aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée.
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La municipalité est à la croisée de perceptions et de points de vue différents et parfois
contradictoires, celle de l’habitant, immédiate, qui cherche à reconstituer les repères nécessaires
aux usages quotidiens, celle de l’établissement aménageur, prospective, qui reflète une vision
globale et structurante.
Le PLU confère à la ville l'opportunité de se réapproprier un territoire qu’elle sera seule à gérer
dans l’avenir, une fois l'urbanisation terminée.
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Présentation du territoire
1. Une localisation stratégique au sein de la grande couronne
parisienne
Située à environ 25 kilomètres à l’Est de Paris, la ville de Bussy-Saint-Georges se positionne dans le
département de la Seine-et-Marne.
Elle bénéficie d’une situation stratégique dans la « grande couronne » parisienne, regroupant les quatre
départements d’Île-de-France non limitrophes de Paris : la Seine-et-Marne (77), les Yvelines (78),
l’Essonne (91) et le Val-d’Oise (95).
Localisée à proximité des autoroutes A4 et A104, à mi-chemin des deux aéroports, à deux pas de la gare
TGV de Chessy / Marne-la-Vallée, la commune de Bussy-Saint-Georges est implantée à la confluence d’un
nœud d’échanges important.
En effet, l’autoroute A4 traverse la commune d’est en ouest et permet de relier Bussy-Saint-Georges au
périphérique parisien en 20 minutes.
La gare TGV Chessy / Marne-la-Vallée est accessible en moins de 15 minutes depuis Bussy-SaintGeorges. Ce qui permet ensuite de rejoindre l’Aéroport de Roissy en TVG en 10 minutes (une quinzaine de
liaisons par jour). Il faut seulement 40 minutes environ pour rejoindre les aéroports internationaux de Roissy
Charles de Gaulle et Orly par navette routière.
La desserte en transport en commun de la commune est également performante, avec la gare RER et les
lignes de bus qui y sont associées. En effet, la liaison RER A permet de relier la commune de Bussy SaintGeorges au cœur de la ville de Paris (Châtelet les Halles) en 34 minutes. Elle permet également de
rejoindre la gare TGV de Marne-la-Vallée / Chessy en moins de 15 minutes.
Cette localisation stratégique et les liaisons performantes permettent des échanges aisés, tant au niveau
régional qu’à l’échelle nationale et même internationale.

► La commune de Bussy-Saint-Georges est implantée à la confluence d’un nœud d’échanges important: à
proximité des autoroutes A4 et A104, entre les deux aéroports parisiens, et la gare TGV de Chessy /
Marne-la-Vallée. Le territoire communal est desservi par la ligne A du RER, permettant de rejoindre
l’hypercentre parisien en une trentaine de minutes. Elle bénéficie d’une situation stratégique dans la grande
couronne parisienne.
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2. Un positionnement au cœur de la ville nouvelle de Marne-laVallée
Dans les années 1960, pour faire face au développement rapide de l’agglomération parisienne, on décida
de la maîtriser et de l’équilibrer en créant plusieurs villes nouvelles autour de Paris. Marne-la-Vallée compte
parmi les 5 « villes nouvelles » dont le Général de Gaulle décida la création en Région parisienne à la fin
des années 1960.
L’urbanisation de Marne-la-Vallée s’est principalement organisée de façon linéaire, sur une vingtaine de
kilomètres d’ouest en est, entre la rive sud de la Marne et l’Autoroute A4, depuis un secteur de banlieue
ancienne proche de Paris (Noisy-Le-Grand) jusqu’aux espaces ruraux qui accueillent aujourd’hui le parc
d’attraction Disneyland.
En 1985, Bussy-Saint-Georges fut donc inscrite dans le périmètre de la ville nouvelle de Marne la Vallée,
qui se compose de 4 secteurs :
• Secteur 1: La Porte de Paris
• Secteur 2: Le Val Maubuée
• Secteur 3: Le Val de Bussy
• Secteur 4: Le Val d’Europe

► La commune est intégrée dans le secteur 3 de Marne-la-Vallée, c'est à dire le Val de Bussy, qui
regroupe 12 communes.

3. Les regroupements intercommunaux de Marne-la-Vallée et le
statut particulier de Bussy-Saint-Georges
Entre 1980 et 1983, la décentralisation modifie le statut des villes nouvelles en créant des syndicats
d’agglomération nouvelle (SAN), responsables de l’élaboration du schéma directeur, de la gestion des
équipements d’intérêt commun et de la délivrance des permis de construire dans les ZAC.
Diagnostic Territorial
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Les agglomérations nouvelles de Marne-la-Vallée se sont alors organisées en Syndicat d’Agglomération
Nouvelle et en intercommunalité :
• Secteur 1 : pas d’intercommunalité
• Secteur 2 : Syndicat d’Agglomération Nouvelle du Val Maubuée
• Secteur 3 (sauf Bussy-Saint-Georges, Ferrières et Montévrain) : Communauté d’Agglomération de Marne
et Gondoire
• Secteur 4 : Syndicat d’Agglomération Nouvelle du Val d’Europe
En revanche, la commune de Bussy-Saint-Georges possède un statut unique. Depuis 1985, la commune
est à elle seule support d’agglomération nouvelle, autrement dit Ville nouvelle (statut unique de commune et
de ville-nouvelle). Elle est, en effet, un des seuls exemples dans lequel des communes intégrées dans le
périmètre d’urbanisation d’une agglomération nouvelle se sont constituées sous forme d’une commune
unique.
Son périmètre d’urbanisation d’opération d’intérêt national s’est fait par l’adjonction à la commune d’origine
de portions de territoire « cédées » par les communes limitrophes.
La définition de ce périmètre d’urbanisation a conduit à une augmentation de la superficie du territoire
communal de 189,5 hectares. Ces emprises foncières appartenaient aux communes de Bussy-Saint-Martin,
Collégien et Ferrières-en-Brie.
2

C’est sous l’impulsion de l’EPAMARNE , en charge de l’urbanisation de la commune depuis son inscription
dans
le périmètre de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée et dans le cadre des options définies par les Schémas
Directeurs locaux et de la Région Ile-de-France, que s’est opérée cette redistribution foncière. Celle-ci a été
réalisée pour permettre une urbanisation cohérente et concentrée de la ville nouvelle.

►La commune, en tant qu’agglomération nouvelle, possède un statut particulier. Elle poursuit un objectif
d’aménagement et d’équipement qui a été confié à un Etablissement Public d’Aménagement : EPAMARNE.
Ce dernier réalise pour le compte de l’Etat les opérations d’aménagement sous forme de ZAC dans le
périmètre d’urbanisation de l’agglomération nouvelle.

2
C’est dans le cadre d'une concertation avec les élus locaux et sous l'approbation préfectorale que l’EPAMARNE initie et
réalise les ZAC dont il a la charge.
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1• Etat initial de l'environnement
1.1. Caractéristiques générales
1.1.1. Un site en bordure du plateau de la Brie, sur un vaste territoire au
relief peu marqué
Le plateau de la Brie, entaillé par la vallée de la Marne et ses affluents, constitue le relief du site. Trois
types de reliefs sont apparents : le plateau, les coteaux et la plaine alluviale.
Le plateau a une faible inclinaison d’orientation sud est/nord¬ouest, les pentes de l'ordre de 0.5% sont
orientées vers la Marne qui s'écoule au nord-ouest.
La vallée de la Marne s’enfonce dans des coteaux abrupts à hauteur de Montévrain puis la vallée s’élargit
progressivement à la confluence du ru du Bicheret sur ses deux rives au débouché des vallées de la
Brosse et de la Gondoire.
Les rus de la Brosse, de la Gondoire et du Bicheret dessinent des coteaux dissymétriques plus accentués
sur la rive droite et de pente plus douce sur la rive gauche.
Bussy-Saint-Georges, comme les autres villages anciens voisins, (Ferrières, Collégien, Bussy-Saint-Martin
et Guermantes), est installée en rupture de pente, à la côte 100 NGF.
L’est de la commune qui se développe vers Jossigny est bordé par le ru Sainte Geneviève qui crée un léger
vallonnement dans la vaste étendue du plateau agricole.

►Le territoire de la commune de Bussy-Saint-Georges s’inscrit en bordure occidentale du plateau de la
Brie française qui constitue un vaste territoire au relief peu marqué, entaillé de vallons. Trois types de reliefs
sont apparents : le plateau, les coteaux et la plaine alluviale.
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dégradé

avec

peu

de

phénomènes

Les précipitations sont fréquentes mais généralement assez faibles. La moyenne annuelle des
précipitations est de l'ordre de 650 mm et le nombre moyen de jours de pluie aux environs de 110.
Les pluies sont plus rares mais plus intenses en été à cause des orages, qui se produisent de mai à août,
environ 18 jours par an.
Ne disposant pas d’information météorologique sur la commune, les données météorologiques relevées à
la station météorologique de Torcy sont les plus représentatives du climat local.
La vallée de la Marne constitue une unité plus sèche et plus chaude que les plateaux, à l'abri des vents
dominants qui balayent la campagne briarde. On note la légère prédominance des vents de secteur sudouest, dont l'importance est assez faible.
Les températures sont assez douces. La vallée de la Marne constitue une unité plus sèche et plus chaude
que les plateaux, à l'abri des vents dominants qui balayent les campagnes briardes.

►Le climat océanique dégradé génère peu de phénomènes météorologiques extrêmes. L’amplitude
thermique est assez faible et les vents, de secteur sud-ouest dominant, sont assez modérés. Les
caractéristiques climatiques sont peu contraignantes.
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1.1.3. Des contraintes géologiques et géotechniques inégales en fonction
des matériaux
Le territoire de Bussy-Saint-Georges appartient dans son intégralité au plateau de la Brie française. Celui
ci est constitué d’un substratum d’âge tertiaire. Il s’agit d’une série stratigraphique dont les couches sont
disposées sub-horizontalement au dessus de la craie secondaire (Crétacé supérieur : Sénonien).
Un axe synclinal, correspondant à la vallée de la Marne, confère aux couches géologiques un léger
pendage vers le nord. A cet axe synclinal, correspond le prolongement du dôme de Coulommiers situé au
sud/sud est.
Le plateau est entièrement recouvert de limons des plateaux qui masquent les couches géologiques
superficielles de l’oligocène. C’est au niveau des versants des vallées qui entaillent le plateau, la Marne, la
Gondoire et la Brosse, que les formations éocènes qui constituent le substratum du plateau affleurent. Les
séries géologiques ainsi mises en évidence sont, des plus anciennes aux plus récentes l’éocène,
l’oligocène et les formations superficielles.

• Une répartition des sols qui est fonction de la configuration et de l'évolution des formes de
terrain et de roches
Les communes du secteur 3 appartiennent à la région agricole de la Brie boisée, tournée essentiellement
vers les grandes cultures céréalières. L'épaisse couche de limon qui recouvre le plateau briard détermine
des sols dont la répartition est essentiellement fonction de la morphologie.
Sur le plateau dominent des sols bruns lessivés hydromorphes (soumis à un engorgement temporaire en
période hivernale), qui nécessitent d'importants travaux de drainage. La partie supérieure des versants en
limite de plateau est caractérisée par un niveau d'argile à meulière plus proche de la surface.
Sur les versants à pente forte, les affleurements des formations géologiques marno-calcaires déterminent le
développement de sols bruns calcaires associés en bas de pente plus douce à des sols bruns sur
colluvions limoneuses.
La texture des sols sur le plateau est essentiellement limoneuse (70 % de limons) ; cette texture devient
plus sableuse à l'approche des buttes témoins de sables de Fontainebleau. Sur la butte de la forêt de
Ferrières, au sud de Jossigny, les sols se sont développés sur des matériaux sableux très filtrants. Ce sont
des sols pauvres en éléments nutritifs, inaptes à la culture. Ils sont en totalité couverts par la forêt.
Dans la vallée de la Gondoire, les sols des alluvions modernes sont développés sur des matériaux sableux
à texture fine, principalement limoneuse.

• Des contraintes qui dépendent de la structure et de la teneur en eau des matériaux
Le schéma départemental des carrières, approuvé par l’arrêté préfectoral no 00 DAI 2M 099 du 12
décembre 2000, ne prescrit aucune précaution concernant le périmètre communal.
Cependant, les contraintes géologiques et géotechniques sont à prendre en compte pour tout projet
d’aménagement. Celles-ci concernent en premier lieu les caractéristiques des matériaux utilisés, leur
plasticité et leur stabilité, qui dépendent de leur structure et de leur teneur en eau. Dans un second temps il
faut souligner les contraintes liées à la présence d’une nappe conditionnant la mise en œuvre de
techniques particulières pour fonder l’ouvrage.
Sur le territoire de la commune, les matériaux géologiques qui présentent les plus fortes contraintes
géotechniques sont les argiles à meunière, le marno calcaire de Brie, les argiles et les marnes
supragypseuses et les calcaires de Saint Ouen et de Champigny. L’eau s’y engorge, formant ainsi des
supports élastiques. De plus, la présence de cavités dues au gypse résiduel partiellement dissout doit être
vérifiée dans les marnes supra gypseuses et les calcaires de Champigny. Au niveau du plateau, ces
cavités sont très profondes excluant tous risques.

►Les zones de plateaux sont couvertes par des formations d'altérations peu perméables rassemblées
sous l'appellation "limons des Plateaux". Elles recouvrent les horizons les plus anciens qui apparaissent au
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niveau des vallées creusées par les cours d'eau. Le schéma départemental des carrières ne prescrit
aucune précaution concernant le périmètre communal.
Sur le territoire de la commune, les matériaux qui présentent les plus fortes contraintes géothechniques
sont les argiles à meunières, le marno-calcaire de Brie, les argiles et les marnes supragypseuses et les
calcaires de Saint Ouen et de Champigny car l'eau s'y engorge plus que dans les autres matériaux.
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1.1.4. Une utilisation différenciée des nappes phréatiques
• Etat des lieux
Dans le secteur 3, on dénombre 3 nappes superficielles :
– La nappe des formations marno calcaire de Brie alimente les principaux rus (Brosse, Gondoire et Sainte
Geneviève). Elle siège dans les limons sur le plateau et repose généralement sur les assises à faible
perméabilité des argiles à meulières. Elle est directement sous l’influence des précipitations. En hiver, elle
peut remonter à proximité de la surface. Cette nappe est très sensible aux pollutions et son débit est faible.
Son écoulement général se fait vers le nord ouest, avec des variations locales dues au rabattement en
bordure des vallées.
– La nappe des argiles blanches de pantin est peu utilisable à cause de sa percolation dans les éboulis de
pente.
– La nappe des niveaux calcaires de l’horizon de Champigny est la plus importante. Elle est alimentée par
les écoulements des aquifères de Pantin et de Brie et par les percolations au sein des éboulis de pente.
Cette nappe est particulièrement bien développée au sud de la Marne sous le plateau briard. Au vu des
risques de pollution encourus par cet aquifère son utilisation pour l’alimentation en eau potable et
industrielle n’est plus possible.
Les nappes profondes sont les nappes contenues dans les formations non affleurantes au niveau des
vallées. Elles sont utilisées à des fins industrielles ou domestiques ou comme source géothermique pour
les plus profondes.
– La nappe des calcaires du Lutétien qui siège dans les masses calcaires repose sur les argiles du
Sparnacien. Son niveau piézométrique est situé à environ 80 m sous le terrain naturel. Son débit est
variable et dépend de la perméabilité de fissure des niveaux calcaires.
– La nappe des sables de Cuise apparaît sous le Lutétien, de forts prélèvements ont entraîné un
rabattement général de ces niveaux.
– La nappe des sables verts de l’Albien, située à 700 m de profondeur, donne des eaux de bonne qualité.
Ces eaux ont été très activement exploitées depuis le milieu du XIX me siècle par de nombreux forages en
région parisienne.
– La nappe du Dogger (Jurassique) se développe dans les calcaires à près de 1500 m de profondeur. La
température atteignant 60 à 700 au niveau du sol, ces eaux ont été utilisées comme source d’énergie
géothermique.

• Utilisation des nappes aquifères
La vulnérabilité d’une nappe est définie par l’aptitude des polluants venant du milieu superficiel à atteindre
l’aquifère. Elle dépend essentiellement des caractéristiques physiques du milieu et notamment de
l’épaisseur et de la perméabilité des formations qui protègent le niveau aquifère. Ces critères déterminent
notamment le temps nécessaire à un polluant pour rejoindre la nappe, et par conséquent les capacités
d’épuration des formations sus jacentes.
La vulnérabilité physique d’une nappe doit être croisée avec l’utilisation qui en est faite. En effet, une nappe
doit être d’autant plus protégée que son utilisation nécessite une eau de bonne qualité. L’alimentation en
eau potable est évidemment l’utilisation la plus contraignante.
Sur le territoire de la commune, les nappes les plus superficielles sont très vulnérables car non protégées
par des niveaux à faible perméabilité.
Hormis la nappe temporaire inutilisable qui siège dans les limons des plateaux, l’aquifère constituée par les
formations de Brie est vulnérable, n’étant protégé que par un niveau hétérogène de faible épaisseur, les
argiles à meulières. Son utilisation est aujourd’hui limitée à des fins domestiques par des puits particuliers.
En aucun cas elle ne sert pour l’alimentation en eau potable, elle est trop sensible aux pollutions
bactériologiques ou chimiques (nitrates).
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Bien protégée sur le plateau par les argiles vertes, la nappe contenue dans les marnes blanches de Pantin,
est peu vulnérable. Toutefois de débit trop faible, elle n’est pas utilisée pour des usages domestiques ou
industriels.
La nappe contenue dans les calcaires de Champigny est également bien protégée sur le plateau par les
argiles vertes et les marnes supra gypseuses (marne d’Argenteuil). En revanche, sa vulnérabilité devient
plus importante dans les vallées de la Gondoire et de la Marne, lorsque l’aquifère affleure ou n’est recouvert
que par des éboulis de pente hétérogènes. Dans l’aire d’étude, l’aquifère n’a pas autant d’importance qu’au
sud du plateau briard où il constitue le réservoir principal des captages d’alimentation en eau potable. Il
n’est donc plus utilisé ici à des fins domestiques ou industrielles. A Jossigny, un captage exploitant cette
nappe a dû être fermé, le taux de nitrates étant trop élevé.
Les nappes profondes du Lutétien et du Cuisien sont ici très peu vulnérables, les aquifères étant situés à au
moins 80 mètres sous le terrain naturel au niveau du plateau. Ces nappes ne sont pas exploitées par des
forages dans l’aire d’étude.
L’utilisation des aquifères est limitée à des usages agricoles ponctuels, les communes sont alimentées en
eau potable par des prélèvements en Marne.
Les nappes sollicitées les plus superficielles (nappes en formation de Brie et de Champigny) sont
vulnérables aux pollutions, la ressource en eau doit être préservée. Elles peuvent être captées pour
l’alimentation en eau potable.
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► La nappe des formations marno calcaire de Brie alimente les principaux rus (Brosse, Gondoire et Sainte
Geneviève).Cette nappe est très sensible aux pollutions et son débit est faible. Au vu des risques de
pollution encourus par cet aquifère son utilisation pour l’alimentation en eau potable et industrielle n’est plus
possible. La nappe des niveaux calcaires de l’horizon de Champigny est la plus importante.
Les nappes profondes sont les nappes contenues dans les formations non affleurantes au niveau des
vallées. Elles sont utilisées à des fins industrielles ou domestiques ou comme source géothermique pour
les plus profondes. Sur le territoire de la commune, les nappes les plus superficielles sont très vulnérables
car non protégées par des niveaux à faible perméabilité. L’utilisation des aquifères est limitée à des usages
agricoles ponctuels, les communes sont alimentées en eau potable par des prélèvements en Marne.

1.1.5. Une hydrologie de surface composée d'affluents de la Marne
Le principal cours d'eau du secteur est la Marne qui coule d'est en ouest à environ 4 km au nord-ouest du
territoire communal. La Marne draine l'ensemble des cours d'eau. Ces derniers ont un régime influencé par
l'urbanisation (imperméabilisation des surfaces et apports en eaux pluviales plus importants).
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– Le ru de Sainte Geneviève
Il traverse essentiellement le territoire de Jossigny. Il prend sa source à l’est du bourg, au parc de la Motte,
contourne Jossigny par le sud et remonte vers le nord jusqu’au parc de Fontenelle, jusqu’à sa confluence
avec le ru des Gassets.
L’agence des Espaces Verts a lancée une étude, en cours, sur la mise en valeur du ru et de ses abords.
– Le ru de la Gondoire
Produit de la confluence entre le ru Sainte Geneviève et des Gassets se rejoignant sur la commune de
Jossigny, il afflue de la Marne. En aval de la confluence des deux rus, les berges de la Gondoire sont
végétalisées et le lit nécessite un entretien.
– Le ru de la Brosse
Il prend sa source dans la Forêt Domaniale de ferrières et conflue au bout de 7km avec le ru de la
Gondoire. Il longe la forêt de Ferrières et rentre dans le parc du château de Ferrières pour alimenter les
étangs de ce parc et en ressortir sous le nom de ru de la Brosse. Il conflue avec la Gondoire au niveau du
lieu dit de Saint Germain des Noyers qui se trouve sur la commune de Saint Thibault des Vignes. Son
passage depuis l’autoroute A4 jusqu’à l'étang de la brosse (ou bassin 5), franchit le tracé du RER par une
portion busé.
– Le ru de la Butte de Vaux
Il longe le tracé du RER et rejoint le ru de la Brosse sur le territoire de Bussy Saint Georges. Il a été
canalisé dans sa plus grande partie à l’occasion de la réalisation du RER. Il prenait sa source dans les
douves du Domaine du Génitoy.
– Les plans d’eau
De nombreux plans d’eau sont situés sur le territoire communal. Des bassins d’orage, permettant d’écrêter
les forts débits provoqués par le ruissellement d’eau pluviale sur les surfaces urbanisées, ont été créés
suite à la création des ZAC sur la commune. Le principal bassin est l'étang de la Brosse (ou bassin n°5),
situé sur le ru de la Brosse, mais d’autres déversoirs seront réalisés en vue de recueillir les eaux de
ruissellement issues des futures surfaces imperméabilisées.
En vue du développement de la Commune et notamment de l’urbanisation de la ZAC Léonard de Vinci, des
études hydrauliques et de gestion des eaux pluviales ont été réalisées lors de l’élaboration de la Zone
d’Aménagement Concertée (ZAC). Le projet qui se développe aujourd’hui sur ce secteur étant en conforme
au dossier de ZAC. Ainsi, la gestion des eaux de ruissellement n’a pas été modifiée.

► La Marne draine l'ensemble des cours d'eau. Ces derniers ont un régime influencé par l'urbanisation
(imperméabilisation des surfaces et apports en eaux pluviales plus importants).
De nombreux plans d’eau sont situés sur le territoire communal. Des bassins d’orage, permettent d’écrêter
les forts débits provoqués par le ruissellement d’eau pluviale sur les surfaces urbanisées Le principal bassin
est l'étang de la Brosse (ou bassin n°5), situé sur le ru de la Brosse, mais d’autres déversoirs seront
réalisés en vue de recueillir les eaux de ruissellement issues des futures surfaces imperméabilisées.

1.1.6. L’état hydrologique du territoire de la ZAC du Sycomore
La ZAC est située sur un point haut. Les eaux de ruissellement s’écoulent inégalement vers deux bassins
versants : le bassin de la Brosse et le bassin de la Gondoire. Sur le territoire de la commune, les nappes les
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plus superficielles sont très vulnérables car non protégées par des niveaux à faible perméabilité. Aucune
nappe n’est exploitée sur le périmètre de la ZAC.

1.2. Qualité des milieux et nuisances
1.2.1. Qualité de l'eau : un réseau de ru fragile
Les rus de la Commune présentent par temps sec des débits faibles qui proviennent
essentiellement des rejets de la station d’épuration de Saint-Thibault-des-Vignes et des rejets
domestiques. En période hivernale, ces rus reçoivent également les eaux de drainage agricole. Les
débits de base connaissent une décroissance régulière d’avril à fin juillet.
Compte tenu des nombreux rejets d’eaux usées ou mal épurées effectués par certaines communes ou
entreprises industrielles, la qualité des eaux des rus de la Brosse et de la Gondoire est particulièrement
dégradée.
Ainsi, la Gondoire voit sa qualité se situer en classe 3. Elle ne répond pas aux objectifs correspondant à
une eau compatible avec des activités de pêche, loisirs et baignade.
Le ru de la Brosse présente une qualité voisine, en dépit de laquelle une activité de pêche s’est développée
sur l’Etang de la Loy qu’il alimente en partie. Le débit naturel de ces cours d’eau est faible et leur lit mineur
a de faible capacité. Ils servent d’exutoires pour les rejets essentiellement pluviaux issus des réseaux de
collecte du ruissellement sur les surfaces imperméabilisées. Il est indispensable que les débits rejetés
soient compatibles avec la capacité du lit. Dans ce cadre des travaux devront être engagés pour régler ces
problèmes de pollution chronique survenus peu après le début de l’urbanisation de la ville nouvelle. Ces
insuffisances sont préjudiciables aux réseaux, déjà fragilisé, des rus.
Outre les impacts quantitatifs, ces rejets pluviaux sont sources de pollution, surtout lors des fortes pluies.
En effet, les rejets s’effectuaient jusqu’à présent sans pré traitement. Des bassins de décantation ont été
créés récemment.
L’entretien du ru de la Brosse, sur sa portion comprise entre l’étang de la Broce jusqu’à sa confluence avec
le ru de la Gondoire, est assuré par la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire, dans le cadre
d’une gestion différenciée associée aux espaces naturels adjacents et accompagnée d’un programme
pluriannuel de suivi de la qualité de l’eau. L’étude réalisée en 2010 indique que la qualité des eaux du ru de
la Brosse est correcte.
Une collecte de transport situé en contrebas de Bussy le long du ru de la Brosse appelé « Canasud »
reprend les eaux usées en provenance de Ferrières-en-Brie, Collégien Bussy-Saint-Georges et plus bas,
Saint-Thibault-des-Vignes. Le diamètre de cette canalisation est de Ø 500. Cette canalisation a été calculée
par les services de l’Etablissement Public d’Aménagement (EPA Marne) en tenant compte des programmes
d’urbanisation et du développement de la ville nouvelle. Elle a été financée au titre des travaux
d’aménagement de la Ville nouvelle. Dans le cadre d’une convention de maitrise d’ouvrage déléguée, le
Siam assure directement la compétence de traitement, transport et collecte.

La source d’eau potable de Ferrières
Afin d’assurer la meilleure protection possible de la ressource, les périmètres de protection et les
prescriptions devront donner lieu à révision partielle lors des différentes phases de développement de la
ville nouvelle ou tout du moins tous les 10 ans.
Le périmètre immédiat de protection immédiat est clôturé. La parcelle devra être entretenue sans utilisation
d’engrais ou d’herbicides. Aucun pacage ne devra être autorisé. Aucune excavation pour extraction ne sera
effectuée. Aucun stockage de produits toxiques ne sera autorisé. Ce périmètre ne devra pas être traversé
par des canalisations d’eaux usées ou polluantes.
Sur le périmètre de protection rapproché, toute excavation pour extraction et tout remblai par des ordures
ménagères ou produits toxiques seront interdits. Les constructions ne devront pas générer d’excavation, les
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eaux usées et les eaux pluviales devront être collectées. L’implantation de canalisations, de réservoirs, sera
soumise aux prescriptions techniques de double enveloppe pour les canalisations d’eaux usées et de
double enveloppe ou fosse maçonnée pour les réservoirs.
Dans le périmètre de protection éloigné, les risques sont faibles. Toutes les activités qui induiraient une
communication directe avec l’aquifère seront soumises à l’avis des services concernés. Il ne sera pratiqué,
en amont du captage, aucune excavation pour extraction, l’aquifère ne devant pas être mis à jour.
La desserte en eau potable est assurée p ar le SIAEP de la Région de Lagny, dont la ressource essentielle
est l’usine privée de traitement d’eau de Marne à Annet-sur-Marne. Toutefois, au niveau de Bussy SaintGeorges (boulevard de l’Europe) une interconnexion de secours de haute capacité permet de réaliser des
échanges d’eau avec le SAN du Val d’Europe dont la ressource est constituée par le traitement à Coupray
des eaux de l’aqueduc de la Dhuis. Du fait du fonctionnement en continu de cette interconnexion afin d’y
préserver la qualité de l’eau, et en alternant les sens d’écoulement pour respecter l’équilibre des échanges
entre le SIAEP et le SAN, la Commune de Bussy Saint-Georges peut, à certaines périodes, être alimenté
en partie par l’eau de la Dhuis.

► Le débit naturel des eaux des rus de la Brosse et de la Gondoîre d’eau est faible et leur lit mineur a de
faible capacité. Ils servent d’exutoires pour les rejets essentiellement pluviaux issus des réseaux de collecte
du ruissellement sur les surfaces imperméabilisées. La source d’eau potable de Ferrières est protégée par
des périmètres de protection qui sont révisés régulièrement.

1.2.2. Qualité de l'air : une situation topographique et climatologique
favorable à la dispersion des polluants émis
Qualité de l'air en Ile-de-France
L’agglomération parisienne, située en plaine, bénéficie la majeure partie du temps d’un climat
océanique venteux ou pluvieux favorable à la dispersion de la pollution par brassage et lessivage
de l’atmosphère. Cependant, certaines situations météorologiques, anticyclones et absence du
vent, bloquent les polluants sur place et peuvent conduire pour les mêmes émissions de
l’agglomération, à des niveaux nettement supérieurs à ceux des jours les moins pollués. A partir
d’émissions de polluants équivalentes en lieu et en intensité, les niveaux de polluants dans
l’environnement peuvent varier d’un facteur vingt suivant les conditions météorologiques.
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Qualité de l'air dans la commune
La station de mesure de la qualité de l'air la plus proche de la commune, celle de Champs-surMarne, mesure les oxydes d'azote, l'ozone, les poussières et le dioxyde de soufre. Les polluants les
plus significatifs sont le dioxyde d'azote, et surtout l'ozone, dont les valeurs peuvent dépasser le seuil
d'information par des températures supérieures à 30°C.
Le dioxyde d'azote est essentiellement émis par les véhicules automobiles mais également par les
installations de combustion industrielles ou domestiques. La valeur limite peut être parfois dépassée au
niveau de stations de proximité. La valeur guide est dépassée sur la plupart des sites de proximité et le
quart des sites de fond.
Le dioxyde d'azote peut entraîner, à partir d'une certaine concentration, une altération de la fonction
respiratoire, une irritation des bronches chez les asthmatiques et les enfants et augmenter la sensibilité de
ces individus aux infections microbiennes.
L'ozone est un polluant secondaire résultant de la transformation chimique de l'oxygène au contact d'azote
et d'hydrocarbures en présence de rayonnements ultraviolets solaires et d'une température élevée. La
valeur d'alerte n'a jamais été atteinte. Par contre la valeur d'information est plusieurs fois franchie en été sur
de nombreux sites de mesures. L'ozone est un gaz agressif qui atteint les muqueuses respiratoires et
oculaires. A partir de certaines valeurs et notamment chez les sujets les plus sensibles (enfants, personnes
âgées, asthmatiques...) les symptômes sont des picotements au niveau des yeux, de la toux, une gêne
respiratoire.

►La qualité de l'air de la région parisienne est globalement bonne en dehors des périodes de pollution. La
situation topographique et climatologique permettant une bonne dispersion des polluants émis.
Les polluants les plus significatifs sur la commune sont le dioxyde d'azote, et surtout l'ozone, dont les
valeurs peuvent dépasser le seuil d'information par des températures supérieures à 30°C.
Située à l'est de l'agglomération parisienne dans la direction des vents dominants, la ville nouvelle, malgré
une surface encore non négligeable d'espaces non urbanisés recueille les polluants liés à la circulation
automobile (circulation urbaine, axes autoroutiers fréquentés A4 et A104) et au chauffage domestique et
urbain.
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1.2.3. Nuisances sonores : des mesures de classement qui préservent les
secteurs résidentiels
Le classement des infrastructures
Niveau sonore de
référence en db
(6h - 22h)

Catégorie de
l'infrastructure

Largeur maximum des secteurs affectés
par le bruit de part et d'autre de
l'infrastructure

Supérieur à 81

1

d = 300m

Entre 76 et 81

2

d = 250m

Entre 70 et 76

3

d = 100m

Entre 65 et 70

4

d = 30m

Entre 60 et 65

5

d = 10m

La loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit permet au préfet de recenser et de
classer les infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic.
Sur la base de ce classement, il détermine les secteurs affectés par le bruit.

►L'arrêté préfectoral du 19 mai 1999 classe la ligne A du RER en catégorie 3 au regard de la loi de
protection contre les nuisances sonores. De même, l’autoroute A 4 qui traverse la commune au sud des
secteurs urbanisés est classée en catégorie 1 vis-à-vis de la loi de protection contre les nuisances sonores
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1.2.4. Efficacité énergétique : une marge de progrès existe
Les émissions de gaz à effet de serre : une diminution souhaitable pour répondre aux objectifs
nationaux
Les émissions totales du territoire communal sont de 194 000 teqCO2 dont 67 000 (soit 35%) dues à la
traversée du territoire notamment avec le RER, le TGV et les axes routiers majeurs FRET (A4, A104 et
A86).
Les émissions liées à la traversée du territoire « déplacement de personnes en transit » ne sont pas
directement liées aux émissions à l’activité de la commune.
Hors autoroute, les sources d’émission les plus émissives directement liées à l’activité du territoire de
Bussy, sont :
Le secteur résidentiel

23 %

30 000 tonnes/an

22%

28 000 tonnes/an

15%

19 000 tonnes/an

Les produits consommés
(rubrique « fabrication de 10%
déchets »)

13 000 tonnes/an

Les déplacements
résidents
Le secteur tertiaire

des

Au niveau national, les objectifs en termes de gaz à effet de serre qui ont été fixés sont de :
•

Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre en 2020 par rapport à 1990, voir de 30% en
cas d’accord international

•

Réduire d’un facteur 4 les émissions de gaz à effet de serre en 2050 par rapport à 1990

•

Devenir l’économie la plus efficiente en équivalent carbone de la Communauté européenne d’ici à
2020

Répartition des émissions de GES dans les différents secteurs d’activité sur le territoire de Bussy SaintGeorges

Source : ClimatMundi
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Pour la commune ces objectifs semblent très ambitieux, mais atteignables. Voici les réductions d’émission
que l’on peut atteindre pour quelques exemples d’actions :
20% des déplacements courts en transports en commun

3,5%

5% de transfert modal de la voiture vers les autres modes de 4,7 %
circulation
10% des chaudières gaz/fioul remplacées par du bois, des 2,6%
pompes à chaleur, des panneaux solaires thermiques
50% des logements rénovés d’ici 2020 (objectif 50 kWh/m2)

5,7%

Une performance énergétique du parc de logements moyenne
Le graphique et le tableau ci-dessous présentent l’âge des logements de la ville :
Age des logements de Bussy Saint-Georges, Source : Climatmundi
Période de Avant 1949
construction

1949-1974

1975-1989

1990-2003

2004-2006

Nombre de 3%
logements

1%

6%

80%

10%

Ces éléments renseignent sur le fait que 90 % des logements sur la ville ont moins de 20 ans.
Cependant, le Bilan carbone de la ville a estimé que la consommation des logement est d’environ 344
kWh/m².an, ce qui est très légèrement supérieur à la moyenne nationale de 306 kWh/m².an (source
ADEME) et étonnant pour un parc si jeune.
Pour les nouveaux aménagements de la ZAC du Sycomore, il est imposé aux promoteurs d’aller au-delà
des exigences réglementaires en termes d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables. Dans un
premier temps le niveau exigé est un niveau de BBC (Bâtiment basse consommation), soit 65 kWh/m².an,
puis à terme de meilleures performances et qu’au moins certains soient des bâtiments à énergie positive,
qui produisent plus qu’ils ne consomment.
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Une performance énergétique des bâtiments publics très moyenne
Les diagnostics de performance énergétique (DPE) ont été réalisés pour tous les bâtiments municipaux,
même ceux où il n’y a pas l’obligation réglementaire de le faire. Ceci constitue une source d’information
précieuse.
Estimation de la performance énergétique moyenne des logements sur la base du Bilan Carbone de Bussy

Source : ClimatMundi

Performances énergétique des bâtiments municipaux
(Source : DPE)

Un important potentiel de développement des énergies renouvelables
Mi-2009, étaient recensées sur la commune 7 installations individuelles et aucune installation communale.
Elles sont réparties comme suit :
Ce volume est évidemment très loin de l’objectif national qui est d’obtenir au moins 23 % de la
consommation d’énergie finale à partir d’énergies renouvelables d’ici à 2020.
Pourtant le territoire à des atouts pour développer cette production :
•
•
•
•

140 heures/mois d’ensoleillement en moyenne favorable aux énergies solaires
Des ressources végétales et en particulier des forêts à proximité : la Brie est la principale région
forestière du département dont elle représente 59% de la superficie
Des conditions favorables à la géothermie profonde
Du vent pour des installations éoliennes urbaines

Photovoltaïque
La possibilité d’installer des modules photovoltaïque dépend en premier lieu de la surface disponible. Les
installations photovoltaïques peuvent être réalisées en toiture sur les bâtiments des zones d’activité, sur les
logements collectifs de bailleurs, sur les copropriétés et sur les logements individuels ou au sol.
Dans l’écoquartier, afin de tendre vers des bâtiments à énergie positive, la surface de capteurs
photovoltaïque sera maximisée pour compenser au mieux la consommation énergétique. Les besoins ne
seront cependant pas couverts en totalité par du photovoltaïque en toiture.
Pour ce qui est des bâtiments publics et des champs, la commune a mené 2 études sur le potentiel
d’installation :
Sur les bâtiments publics :
Au sol, près de la ZAC de la Rucherie :
Sur environ 16 ha, il est possible d’installer une centrale d’une puissance d’environ 7 MWc, soit la
consommation d’environ 1800 ménages et d’éviter les émissions de plus de 7 500 teqCO2 par an.
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Solaire thermique
Compte tenu de la surface importante de capteurs que demande cette technologie, elle est réservée à la
production d’eau chaude sanitaire. Une installation solaire thermique ne sera ni rentable ni pertinente sur
des bâtiments dont les besoins en eau chaude sanitaire sont interrompus l’été, période de l’année où le
taux de couverture des besoins est le plus élevé. Ainsi on trouvera des capteurs solaires sur les logements
individuels, les gymnases, les crèches, les commerces et les restaurants.
Dans l’écoquartier, les capteurs solaires thermiques seront installés afin d’atteindre les seuils de
consommation limite du label BBC.

Bois-énergie
Les forêts départementales et régionales sont peu exploitées pour leur bois alors qu’historiquement, elles
ont toujours été « cultivées ». Il existe donc un fort potentiel de développement de cette filière dans le
département. Bussy dispose de 414 ha de ressource forestière de type « forêt de feuillus ». Le taux moyen
de boisement de la commune s’élève donc à 27% soit 60% de plus que Marne la Vallée (16,2 %).
La forêt de la Brie pourrait être facilement exploitable car les terrains sont de pente très faible. Le volume
de bois disponible est important et le prélèvement de 10 % de ce gisement, soit environ 44 000 m3 par an,
permettrait déjà de faire vivre une filière bois énergie non négligeable à l’échelle des secteurs III et IV de
Marne-la-Vallée.
44 000 m3 par an équivalent à 35 200 MWh, soit l’énergie nécessaire à alimenter 1 000 foyers.
46% de la ressource forestière (petit bois, branches,…) pourrait être valorisée en bois énergie. Par ailleurs,
des aides sont aussi là pour soutenir cette filière :
•

crédit d’impôt pour l’achat d’équipements utilisant une source d’énergie renouvelable pour les
particuliers
• TVA ramenée à 5,5 % sur les abonnements aux réseaux de chaleur, ainsi que sur la vente de chaleur
provenant de réseaux alimentés par des énergies renouvelables
• doublement des crédits de l’ADEME consacrés au développement de la chaleur renouvelable (+ 20 M€
par an), programme fond chaleur
• éligibilité des chaufferies alimentées par les énergies renouvelables aux certificats d’économie
d’énergie (CEE)
Selon l’ARENE, plusieurs sociétés d’élagage d’Ile de France se sont déjà équipées de broyeurs (profitant
notamment des aides du Conseil Régional) et s’organisent autour de plates-formes de conditionnement et
de stockage de bois combustible (plaquettes), en particulier pour la livraison de chaufferies bois.
Les freins cependant sont : l’enclavement dans le tissu urbain, une mauvaise qualité du bois, la
méconnaissance de la filière bois pouvant entraîner un désintérêt de la part d’un grand nombre de
propriétaires forestiers du département.
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Pour ce qui est de la mise en œuvre, la solution du réseau de chaleur a été étudiée. Il semble que, malgré
des hypothèses relativement favorables, elle reste difficile à imposer. Ce scénario ne sera viable qu’à
condition :
•

•
•
•

D’avoir des besoins énergétiques et une forte demande sur la zone couverte. Il faut alors diriger
l’implantation des grandes entreprises fortement consommatrices (à noter qu’un nombre limité
d’entreprises et d’équipements permettra de faciliter les discussions quant au raccordement au
réseau de chaleur).
De garantir un prix de chaleur compétitif, et stable, afin de contrer la concurrence des solutions
décentralisées gaz ou pompe à chaleur et bois énergie en solutions individuelles.
D’avoir un étalement de la construction le plus court possible, bien que cette condition ait une
influence limitée sur l’intérêt économique de la solution.
D’avoir un volontarisme fort des politiques pour imposer le raccordement au réseau.

L’autre solution étudiée est l’installation de chaudières bois individuelles sur chaque bâtiment. Celle-ci
semble plus facile à rentabiliser et compétitive par rapport à d’autres solutions comme la solution du gaz.
Méthanisation
La méthanisation est un processus de transformation de matière organique en biogaz. Elle permet de
valoriser les déchets organiques (déchets des espaces verts, des filières agricoles et agro-alimentaires, des
déchets ménagers fermentes cibles…) en énergie : le biogaz permet de produire de l’électricité et de la
chaleur qui peut alimenter un réseau de chaleur.
Un équipement de ce type ne peut être installé sur la commune en particulier du fait que les produits
collectés ne seront pas nécessairement livrés en quantité suffisante et avec une composition adéquate.
Géothermie très basse énergie
La mise en œuvre de pompe à chaleur qui prélève l’énergie à basse température sur nappe aquifère n’est
pas envisageable à grande échelle sur la commune, car il a été montré dans une étude que la commune ne
présente pas de réel potentiel pour cette technologie.
Géothermie basse énergie
Un réseau de chaleur géothermique a été étudié : il s’agit de géothermie basse énergie sur les calcaires du
Dogger. Une étude a montré que les calcaires du Dogger semblent présenter techniquement une
exploitabilité très favorable au niveau de la commune et en particulier au niveau de la ZAC du Sycomore.
Cependant la solution reste difficilement envisageable, les conditions à remplir pour assurer la viabilité
économique de ce projet étant nombreuses et difficiles à remplir.
Eolien urbain
Le territoire ne se prête pas au grand éolien, mais il est envisageable de mettre en place ce que l’on appelle
de l’éolien urbain, sous forme de très petits équipements (de 1 à 10 kW). Les temps de retour sont
nettement moins bons que pour le photovoltaïque. Les coûts de production sont supérieurs aux tarifs
d’achat en cas de vente sur le réseau, mais dans certains cas peuvent être légèrement inférieurs aux tarifs
d’achat du consommateur. Aujourd’hui, la mise en place de ce type d’installation aurait surtout une valeur
exemplaire (quelques applications en France uniquement), mais pourrait être amenées à se développer sur
le plus long terme.

Diagnostic Territorial

30

BUSSY SAINT-GEORGES – PLAN LOCAL D’URBANISME

RAPPORT DE PRESENTATION

La ville engagée dans un programme de sensibilisation et d’information
Le manque d’information est l’un des principaux facteurs bloquant pour l’investissement dans l’efficacité
énergétique et les énergies renouvelables identifié dans les études (deuxième facteur après les coûts
d’investissement ou le temps de retour sur investissement trop long).
La commune souhaite être un relais d’information fiable pour les particuliers et entreprises de la ville de
manière à les aider à passer à l’acte et d’agir en faveur du développement durable. Elle a mis en place une
information disponible dans un premier temps sur le site internet de la ville et à l’occasion d'événements
spéciaux, comme un salon de la rénovation thermique prévu en 2011. D’autres outils efficaces sont les
Espaces Information Energie, aidés par l’ADEME. Un conseiller réalise des permanences en mairie afin de
donner aux habitants des informations précises et non commerciales. Enfin, les résultats d’une
thermographie aérienne seront bientôt communiqués.

Les limites d’actions de la commune
Il est important de rappeler que le champ d’action de la commune sur les équipements publics non
communaux et les bâtiments privés est restreint. Le tableau ci-dessous rappelle les domaines
d’interventions en fonction des acteurs :

Champs d’action et acteurs
Ville

Autre acteur

Bâtiments de la commune

Gestionnaires de bâtiments publics n’appartenant pas
à la commune (collège, lycées…)

Achats de la commune

Bailleurs sociaux

Déplacements des agents municipaux

Entreprises propriétaires

Information et sensibilisation de la population et
Particuliers propriétaires
des entreprises
Notons que la commune peut agir dans le cadre d’une SEM (Société d’économie mixte). D’ailleurs, elle est
aujourd’hui actionnaire d’une SEM centrée sur le photovoltaïque.
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1.3. Une richesse paysagère issue d'un mélange entre
paysages ruraux et paysages urbains
1.3.1. De grandes unités paysagères porteuses de sens
Bussy-Saint-Georges se divise en trois grandes unités paysagères : les vallées, le plateau agricole et les
massifs forestiers.
Des vallées positionnés stratégiquement et à la dimension historique
– La vallée de la Brosse
La vallée de la Brosse véhicule une dimension historique et sa position au cœur de la ville nouvelle lui
donne une résonance et un intérêt particulier à l'échelle de Marne-la-Vallée.
Elle se distingue par un relief et des dimensions relativement modestes. Elle se développe du Sud vers le
Nord sur environ 4,8 km allant des étangs à Ferrières en Brie, jusqu’à l’étang de la Loy à Saint Thibault des
Vignes.
Séparée en deux parties, par l’autoroute A4 et le RER. A la hauteur de Bussy Saint Georges, la vallée
atteint sa largeur la plus importante : 2 800m.
Les différences de niveau sont très modérées. Sur une distance de 4,8km, le dénivelé est de 40m, soit une
pente de 0,008% entre le haut et le bas de la vallée. Cette pente permet un écoulement vif et régulier.
Ses versants dissymétriques constituent un élément fort de l’identité de la vallée qui influencent sa
perception. L’axe de la vallée est nettement décalé vers l’Est. A l’Est, les crêtes sont marquées et les
pentes sont très visibles. A l’Ouest, la limite avec le plateau est plus imprécise et les pentes s’estompent
laissant apparaître des faux plats.
Les versants les plus pentus et les plus ensoleillés ont vu se développer certaines cultures, tels les vignes
et des friches et des boisements spontanés qui marquent aujourd’hui fortement le paysage. Le versant
oriental est couvert par une végétation fournie, constituée par des vergers et un mélange d'essences
locales. Seule une parcelle, au lieu-dit " le Vieux Parc" est cultivée. Cette échancrure du boisement dégage
une vue panoramique depuis la terrasse du village de Bussy-Saint-Georges.
Les versants moins pentus ont accueilli des exploitations agricoles traditionnelles, tels les prés et les
vergers auparavant et de la céréaliculture aujourd’hui. Ces versants sont beaucoup moins boisés.

La vallée de la Brosse
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Si l’on ne considère les dimensions de la vallée, il paraît impropre de parler de vallée. L'objectif du
classement était de conserver l'environnement naturel du château de Guermantes et son parc à la
française.
La situation de cet ensemble monumental sur un promontoire délimité par le tracé des rus de la Brosse et
de la Gondoire a conduit à prendre en compte une partie de ces deux vallées pittoresques où champs,
prairies et bois alternent.
A l’époque du classement, le 14 septembre 1990, l’analyse du site dégageait que l’activité agricole semblait
vouée à la disparition et qu’elle ne jouait déjà plus son rôle de gestionnaire du site et du paysage. Elle
ajoutait que son classement ne pouvait pas se limiter à un simple gel de la zone mais que celle-ci devait
prendre en compte sa vocation à accueillir des activités de loisirs, sportives et culturelles respectueuses du
paysage et ce afin d’assurer une gestion durable de l’espace.
Le site de la vallée de la Brosse a d’ores et déjà fait l’objet d’une valorisation, y compris sur le territoire de
Bussy Saint-Georges, dans le cadre de l’opération de l’aménagement de la vallée de la Brosse dès 2001.
– La vallée de Sainte Geneviève
Le ru Sainte Geneviève coule en fond de vallée. Il constitue la limite communale entre Jossigny et BussySaint-Georges. Ce ruisseau alimente le ru de la Gondoire.
Cette vallée coupe l’ancien plateau agricole de Bussy Saint Georges, formant ainsi une altération dans le
paysage et permet une co-visibilité entre Bussy à Jossigny. Elle est traversée par l’allée plantée du château
de Jossigny qui se prolonge vers le Génitoy.
– La Vallée de la Gondoire
Dans le prolongement du ru de Sainte-Geneviève de direction nord-ouest - sud-est, le ruisseau de la
Gondoire s'infléchit progressivement vers l'ouest.
Dans la partie amont, entre le parc de Fontenelle et le parc de Deuil à Gouvernes, les villages de
Chanteloup en Brie, de Conches sur Gondoire ainsi que le quartier des Hauts de Lagny sur Marne,
délimitent la vallée.
Le bois de Fontenelle et l'alignement de marronniers qui conduit au château délimitent, au nord, l'amorce
de cette vallée. Au sud, l'alignement de frênes, qui a remplacé l'ancien alignement de peupliers, qui longe la
RD 217, matérialise la limite avec le plateau agricole en articulation avec la ferme de la Jonchère.
Un vaste plateau agricole en position centrale qui permet des visions lointaines
II couvre l'espace central du territoire du SIEP, principalement sur les communes de Bussy Saint-Georges
et de Jossigny mais aussi partiellement de Guermantes, de Ferrières en Brie et de Collégien.
A Bussy Saint-Georges, et Jossigny ce vaste plateau permet des visions lointaines jusqu'aux constructions
de Disneyland.
Pour tout relief, il n'existe, entre ces deux communes, qu'une légère ondulation créée par le ru SainteGeneviève. Les limites sont constituées par les nouveaux quartiers de Bussy-Saint-Georges, la rupture de
pente proche du RD 217 sur la commune de Guermantes, le boisement du parc de Fontenelle et le village
de Jossigny.
Au centre de la plaine se situe le Domaine du Génitoy qui, par ses bâtiments massifs, sa tourelle, et
l'alignement de poiriers qui borde la RD 406, constitue un repère important et un patrimoine remarquable.
L'alignement de poiriers se poursuit par un alignement de tilleuls à l'entrée du village de Jossigny et la
perspective du château bordé par des platanes débouche approximativement sur le bâtiment le plus ancien
de la ferme.
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Au sud de l'autoroute, la limite du plateau agricole est constituée par la masse boisée de la forêt régionale
de Ferrières. Sur cet horizon, se détachent des locaux industriels, l'allée des Marronniers, face au château
de Ferrières, des hangars agricoles au milieu de vergers, la ferme de Maulny et le moulin de Belle Assise.
Des massifs forestiers et des espaces boisés conséquents
– La forêt régionale de Ferrières
Le boisement le plus important est celui de la forêt régionale de Ferrières, qui borde la frange sud
communale. Les principaux bois, de Maulny et de Belle Assise, sont intégrés à la forêt régionale de
Ferrières. La forêt de Ferrières comporte des plantations à vocation sylvicole gérées par l'Office national
des forêts (ONF) : peupleraies entretenues, plantations de chênes rouges, de merisiers, etc.
Un périmètre de protection protège et assure la transition entre le massif forestier et les implantations
humaines en interdisant toute construction à moins de 50 mètres de la lisière.
Une partie de la forêt est couverte par le SAGE de l’Yerres.
– Le parc du château de Guermantes
Bussy-Saint-Georges accueille une partie de la propriété du château de Guermantes : son parc, classé en
ZNIEFF I et une maison de domestiques à l’angle sud-est du parc. Le château et son parc sont classés
monument historique. Il est donc touché par un périmètre de protection.

Source : Commune de Bussy Saint-Georges, le parc du Château de Guermantes

– Le parc du château de Rentilly : un témoin de l'évolution de l'art du jardin
Le territoire de la commune accueille une partie du parc du château de Rentilly : le jardin à la française. Il
s’organise autour d’une succession de plans d’eau en terrasse encadrés par une double rangée de tilleuls
et prolongée par une allée de marronnier.
Ce parc présente un intérêt important de part sa grande qualité patrimonial et l’héritage historique qu’il
revêt.
Mais c’est réellement dans sa globalité, environ 50 ha à cheval entre les communes de Bussy Saint Martin
et Bussy Saint Georges (37 ha sur Bussy Saint Martin et 11 ha sur Bussy saint Georges), que le parc prend
sa dimension de véritable témoin de l’évolution de l’art du jardin.
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Source : Commune de Bussy Saint-Georges, Le parc du château de Rentilly

► La richesse et la qualité particulière de Bussy-Saint-Georges réside dans un mélange entre des
paysages ruraux et des paysages urbains. Les vallées de la Brosse et de la Gondoire marquent la
continuité d'espaces verts entre la Marne et le massif forestier, constituant un atout pour le cadre de vie des
habitants.
La qualité paysagère participe à l'image qualitative de ses nouveaux quartiers et à son développement
économique.
Les châteaux et les parcs, ainsi que les allées qui les prolongent marquent également le paysage. Les
parcs et châteaux voisins constituent des boisements importants, par les paysages qu'ils composent et par
la variété des essences qu'ils possèdent. Ils sont plantés de mélanges d'espèces locales ou introduites,
d'une grande richesse et sont souvent de grande dimension comme le parc du château de Ferrières (150
ha) ou le parc du château de Guermantes (70 ha).

Source : Bureau d’étude AMAR
Diagnostic Territorial

35

BUSSY SAINT-GEORGES – PLAN LOCAL D’URBANISME

RAPPORT DE PRESENTATION

Les zones qui restent à urbaniser
Des zones restent à urbaniser sur le territoire communal. En frange, ces zones ont le point commun de
poser de fortes problématiques de transition entre milieu urbanisé et milieu naturel.
– D’une superficie de 117 ha, dont 12 ha de parc urbain, le projet d’aménagement du Sycomore se situe en
frange urbaine, espace de transition entre ville et plaine agricole, sur un site vierge de toute construction
(excepté la ferme du Génitoy).
– L'opération de la Croix Blanche, situé en marge de la ville, est sensible du fait de la proximité de la vallée
de la Brosse.
– La Rucherie s’étends sur 67 hectares au sud de l'A4.

► Des zones restent à urbaniser sur le territoire communal. En frange, ces zones ont le point commun de
poser de fortes problématiques de transition entre milieu urbanisé et milieu naturel.

Zoom sur le Sycomore

Source : EPAMARNE
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1.3.2. Une forte présence de l'élément naturel
Un paysage en mutation
La vocation agricole du plateau de Brie, où se situe la commune de Bussy-Saint-Georges, est établie de
longue date. Le paysage de la région s’est surtout transformé en faveur du développement de
l’urbanisation, à petite échelle en ce qui concerne les communes bordant le plateau (Ferrières-en-Brie,
Bussy-Saint-Martin, Conches....), et à grande échelle en ce qui concerne la ville nouvelle de Marne-laVallée et les communes situées en bordure de la Marne. Son paysage est toujours en évolution du fait des
travaux d'aménagement liés à la ville nouvelle.
Une persistance de l'élément naturel
De l’état originel demeure encore quelques grands traits de paysage : forêt, ru de la Brosse et ru sainte
Geneviève, certains tracés agricoles, certains tracés viaires. On note une forte présence globale de
l’élément naturel (présent à l’origine ou non) :
• Le territoire communal est ponctué d’emprises boisée qui rythme l’espace (évoquées plus haut : le parc du
château de Germantes, la forêt de la Ferrière et le parc du château de Rentilly)
• Les grandes avenues sont quadrillées d’alignement d’arbres. La ville est traversée de « continuités vertes
»
• Les terres cultivées ceinturent en partie la ville.
• Le golf au nord constitue un élément naturel policé avec une succession de vallonnements artificiels.
• Les nombreux jardins privés, liés à une présence importante de maisons individuelles, participent
également à cette forte présence de l'élément naturel et à la biodiversité
• Le parc urbain du Génitoy propose 45 hectares dédiés à la nature et constitue le poumon vert de la
commune où se retrouvent les habitant pour des activités de promenade et de détente.

► La ville compte également 155 hectares d’espaces verts intégrés, 9 kilomètres de liaisons douces, 10
squares et parcs en centre-ville, 8 plans d’eau et plus de 8 000 arbres plantés.

L’allée du golf

Le parc du Génitoy
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1.3.3. Les lignes de force de la structure paysagère : axes de perception
visuelle et coupures
Les axes de perception visuelle perceptibles sur la ville
Le paysage de plateau permet de mettre en valeur le patrimoine communal en dégageant certains points
de vue :
- La trame urbaine s'est positionnée par rapport au prolongement sud de l'allée du château de Guermantes.
Cette allée traverse le lotissement proche du centre ancien de Bussy et se prolonge jusqu'à l'autoroute.
- L’espace autour de la ferme du Génitoy constitue un repère important et permet globalement des visions
lointaines jusqu’aux limites constituées par les nouveaux quartiers et Jossigny. Ce cône de vue a comme
base la ferme et sera le prolongement du parc urbain vers la commune de Jossigny.
- La ligne de fond de talweg de la vallée du ru Sainte Geneviève engendre une ondulation du plateau
agricole et borde la ville, à l’Est. Plus au sud, le long de cette ligne de fond de talweg, c’est l’allée du
château de Jossigny qui marque fortement le paysage de la ville.

Plusieurs axes de perception visuelle sont
particulièrement sensibles sur la ville:
- Deux axes entre le domaine du Génitoy, les
châteaux de Jossigny (2) et de Ferrières en Brie (1).
- Un axe visuel offre une perception privilégiée du
Pigeonnier (3) le long de la promenade Jacques de
Thou.
- Une échancrure du boisement dégage une vue
panoramique depuis la terrasse du village de
Bussy-Saint-Georges (4).

Une segmentation par la coupure de grands
équipements d’infrastructures
Le plateau est traversé d’Est et Ouest par plusieurs
axes de circulation qui fragmentent le territoire :
- Des axes de circulation automobile avec l’avenue
du Général de Gaulle, la route départementale 406,
l’avenue du Clos Saint-Georges et l’avenue André
Malraux.
- La voie RER-SNCF, dont le caractère linéaire est
renforcé par des plantations d’accompagnement,
arbres et haies. Le tracé alterne entre tronçon
souterrain et découvert.
- L’autoroute A4, implantée en tranchée et longée,
côté ferme du Génitoy, par une importante zone
d’activité, dont les bâtiments constituent de grandes
masses bâties.
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Source : Bureau d’étude AMAR
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1.4. La présence de milieux de vie remarquables par leur
diversité biologique
Dans l’attente de la finalisation du Schéma Régional de cohérence écologique d’Ile de France et
conformément à la loi du 12 juillet 2010 portant sur l’engagement national pour l’environnement, la
Commune a identifié des milieux naturels à préserver ou à mettre en valeur. L’objectif est de favoriser la
création de corridors écologique nécessaires à la préservation de la biodiversité

1.4.1. De nombreux périmètres de protection en place
La DRIRE Île-de-France à dresser la carte des contraintes écologique de la Seine-et-Marne. La carte cicontre rappelle qu’il est important d’envisager les milieux naturels à une échelle beaucoup plus large que le
territoire communal. Les continuités écologiques doivent se faire entre les territoires. Plusieurs zones de
protections sont en place sur la commune :
•
•
•

Les Zones Naturelles d'Intérêts Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF),
Le Périmètre Régional d’Intervention Foncière (PRIF), Il s’agit d’un outil foncier
Le classement au titre des sites naturels protégés.

Les Zones Naturelles d'Intérêts Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF)
Il s’agit de secteurs particulièrement intéressants sur le plan écologique mais n'ayant pas de valeur
juridique. Deux ZNIEFF sont répertoriées sur le territoire communal :
La forêt régionale de Ferrières qui présente un grand intérêt écologique. Outre la présence d’un massif
forestier de premier ordre, cet espace abrite une faune riche et diversifiée. Dans cet espace, il est facile de
se repérer grâce à un système de chemins bien hiérarchisé et une signalétique complète.
Le parc du château de Guermantes qui présente un intérêt essentiellement floristique avec la présence
d’arbres remarquables.
Ces protections seront prises en compte dans le cadre de l’élaboration des Zones d’Aménagement
Concertées
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Carte du ZNIEFF de type 1 Côteaux boisés et friches de Bussy Saint-Georges

1

Le Périmètre Régional d’Intervention Foncière (PRIF)
Le PRIF est un outil foncier qui permet de classer des secteurs naturels ou agricoles dans les documents
d’urbanisme, au sein duquel l’Agence des Espaces Verts (AEV) est autorisée à acquérir des espaces
naturels.
La maîtrise foncière permet ainsi à l’Agence de mettre en œuvre un projet d’aménagement, de gestion et
d’ouverture au public, et d’être informée de tous les projets susceptibles d’affecter les espaces inclus dans
le périmètre ou ses abords. L’objectif est d’assurer une veille foncière sur les terres agricoles et une
maîtrise foncière sur les espaces naturels.

Source : Agence des espaces verts de la région Ile de France
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L’extension du PRIF à l’Ouest de la Commune, sur les coteaux de la Brosse a été approuvée le 29 mars
2012 par le Conseil Régional de l’Ile de France.

Le classement au titre des sites naturels protégés
La vallée de la Brosse et de la Gondoire ont été classée en 1989 suivant l’objectif de conserver son
environnement naturel au château de Guermantes et à son parc à la française. A l’époque du classement,
l’analyse du site dégageait que l’activité agricole semblait vouée à la disparition et qu’elle ne jouait déjà plus
son rôle de gestionnaire du site et du paysage. Elle ajoutait que son classement ne pouvait pas se limiter à
un simple gel de la zone mais que celle-ci devait prendre en compte sa vocation à accueillir des activités de
loisirs, sportives et culturelles respectueuses du paysage et ce afin d’assurer une gestion durable de
l’espace.
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1.4.2. La flore : près de 210 espèces répertoriées
Près de 210 espèces floristiques sont répertoriées sur le secteur 3. On les différencie en deux types
de formation végétale : les formations herbacées, constituées d'une végétation clairsemée ou dense et
avec quelques arbustes et les formations arborescentes, composées d'arbres, dominant souvent une
strate arbustive et herbacée.

Les formations herbacées
S'étendant sur une grande partie du secteur, elles sont composées de groupements végétaux issus
essentiellement de remaniements dus aux activités humaines.
Il s'agit des lieux piétinés, des espaces où se développe une végétation basse et clairsemée, des friches
constituées d'une végétation haute et dense affectionnant des sols meubles, des bordures des lieux cultivés
et des parcelles agricoles en jachère où les espèces se développent spontanément, des prairies où la
végétation est dominée par les graminées, et des chemins de la forêt de Ferrières notamment, composés
d'espèces héliophiles exigeant des sols frais, les fossés étant colonisés par une végétation hygrophile.
De plus, les douves de la ferme du Génitoy accueillent une flore particulière liée aux conditions d’humidité
propices. Sur les parcelles forestières éclaircies, se développe une flore caractéristique des coupes
forestières, exigeante en eau et en lumière.

Les formations arborescentes
Elles sont représentées par des haies, des boisements linéaires des bords des rus, ainsi que par divers
boisements répartis sur l'ensemble du site.
Les groupements végétaux répertoriés sont les
suivants : L’ormaie rudérale caractérise les lieux très
fréquentés par l'homme et à proximité des villes
(boisements de coteaux et bosquets), les boisements
des bords des cours d'eau et les groupements
forestiers représentés par la chênaie-charmaie et la
chênaie à chêne sessile.

La ZAC du Sycomore
Le périmètre de la ZAC est composé à plus de 75% de cultures intensives et d’espaces bâtis ou artificialisé.
A ces deux types de milieux, s’ajoutent quelques boisements, des haies, des bosquets et une mosaïque de
friches rudéralisées. Notamment, un alignement de Poiriers se trouve dans le périmètre de la ZAC, à
proximité du Domaine du Génitoy. Il s’agit d’un des rares éléments paysager situé dans le périmètre de la
ZAC du Sycomore. Une étude phytosanitaire sera à réaliser dans le cadre de la procédure de ZAC.
Dans le Domaine du Génitoy, parmi les espèces végétales présentes sur le site, deux tilleuls sont implantés
devant le château. Des études phytosanitaires doivent être menées afin d’établir l’état de ces arbres.
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Des études complémentaires sur la flore pourront être menées afin de mesurer la présence d’espèces
portant un intérêt environnementale et le cas échéant de mettre en place des mesures compensatoires
pour les maintenir sur le site.

► Près de 210 espèces floristiques sont répertoriées sur le secteur 3.
Les formations herbacées s'étendant sur une grande partie du secteur, elles sont composées de
groupements végétaux issus essentiellement de remaniements dus aux activités humaines. Les formations
arborescentes sont représentées par des haies, des boisements linéaires des bords des rus, ainsi que par
divers boisements répartis sur l'ensemble du site. De plus, les douves de la ferme du Génitoy accueillent
une flore particulière liée aux conditions d’humidité propices. Sur les parcelles forestières éclaircies, se
développe une flore caractéristique des coupes forestières, exigeante en eau et en lumière.

1.4.3. Un patrimoine faunistique riche
Les observations effectuées sur le terrain ont permis d'établir un recensement et un classement des
différentes espèces rencontrées à l'intérieur du périmètre du secteur 3.

Cinq associations aviaires distinguées
- les espèces de milieux aquatiques peu représentées : poule d'eau, grèbes castagneux, grèbe huppée,
canard colvert, foulque macroule, oies...
- les espèces, très peu nombreuses, strictement inféodées aux lieux cultivés : alouette des champs,
bergeronnette printanière, vanneaux huppés...
- les espèces de milieux boisés comprenant les espèces communes, observées aussi bien à proximité des
habitations qu'en forêt : pinson des arbres, mésange, merle noir, fauvette des jardins..., mais également
des espèces exigeant des espaces boisés calmes et des vastes étendues (forêt) : épervier, bondrée
apivore,...
- les espèces affectionnant des milieux divers juxtaposés (plaine agricole, boisements) : pigeon ramier,
corneille noire, pie bavarde, faucon crécerelle,
- les espèces des milieux anthropiques : moineau domestique, hirondelle de cheminée, hirondelle de
fenêtre...

Une concentration d'espèces mammifères remarquables sur la forêt de Ferrières
En ce qui concerne les mammifères, seule la forêt de Ferrières accueille des espèces remarquables et
diversifiées. Les espèces les plus remarquables sont les grands mammifères tels que le chevreuil, le
sanglier et le cerf. Le blaireau, le renard, le putois, la belette, la fouine et la martre sont également présents
sur le massif.
En raison de son étendue, celui-ci présente un
patrimoine faunistique particulièrement riche malgré
une fréquentation du public de plus en plus
importante.
En plaine, peuvent être observés, lapin de garenne,
lièvre, musaraigne, campagnol des champs, mulot,
pipistrelle... D'un point de vue piscicole, les rus sont
peuplés de gardons et de perches.
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La ZAC du Sycomore
Le site ne présente pas de zones d’intérêt écologique majeur. Toutefois certains espaces présentes des
espèces animales protégées et/ou d’intérêt patrimonial. La majeure partie de ces espèces se trouvent dans
le Domaine du Génitoy


Le Domaine du Génitoy

Différentes espèces végétales et animales protégées ont été identifiées sur le site du domaine du Génitoy.
La liste ci-après des espèces végétales et animales bénéficiant d’une protection est issue de relevés
réalisés par l’association pour la protection de l’environnement RENARD :
Les espèces ainsi que leurs habitats font l’objet de différentes protections. Il existe la directive HabitatFaune-Flore, la convention de Berne et la législation française. Dans la législation française, il figure pour
certaines espèces une liste rouge d’espèces menacées (France métropolitaine et Union Internationale pour
la Conservation de la Nature.).
Parmi les espèces animales protégées on retrouve :
o

La Chouette effraie : un couple de rapace nocturne s’abrite dans le château et les écuries. Des
pelotes de réjections ont été ramassées sur le site

Voici le tableau des espèces contenus dans les pelotes :
Non vernaculaire
Musaraigne aquatique
Campagnol roussâtre
Rat des moissons
Campagnol des champs
Campagnol agreste
Mulot sylvestre
Musaraigne carrelet
Campagnol amphibie
Crocidure Leucode
Crocidure musette
o

o
o

Quantité
4
14
2
27
13
3
3
1
1
3

Statut
Protégée nationale
Listes rouges
Listes rouges
Listes rouges
Listes rouges
Listes rouges
Convention de Berne
Listes rouges
Convention de Berne
Convention de Berne

L’hirondelle : deux espèces migratrices se reproduisent sur le site (l’hirondelle rustique et
l’hirondelle de fenêtre). L’hirondelle rustique faisant son nid en coupe ouverte à l’intérieur des
bâtiments et l’hirondelle de fenêtre construit son nid en coupe fermée sous des auvents ou
avancées de toit.
Le lézard des murailles : un spécimen a été observé sur le pont du chemin qui fait face au
château.
Les chiroptères (dites chauve-souris) : Quelques chiroptères ont été observés sur le site

Des études complémentaires sur la faune pourront être menées afin de mesurer la présence de ces et
proposer la mise en place des mesures compensatoires pour les maintenir sur le site.

► Le territoire présente un patrimoine faunistique riche avec notamment cinq associations aviaires
distinguées. En ce qui concerne les mammifères, seule la forêt de Ferrières accueille des espèces
remarquables et diversifiées.
En raison de son étendue, la forêt présente un patrimoine faunistique particulièrement riche malgré une
fréquentation du public de plus en plus importante.
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1.4.4. Un potentiel écologique encore peu promu
Les observations effectuées sur le terrain ont permis d'établir un recensement et un classement des
différentes espèces rencontrées à l'intérieur du périmètre du secteur 3.
L’urbanisation, les pratiques agricoles intensives et les coupures que constituent les infrastructures de
l’autoroute et du RER, accentuent le phénomène de fragmentation des habitats naturels. Tous ces
éléments morcèlent les principaux espaces écologiques et font disparaître des milieux naturels et des
espèces de la faune et de la flore. La richesse écologique globale du secteur est donc relativement limitée
et concentrée au niveau de la forêt de Ferrières et du parc de Guermantes.

► Cependant, les nombreux espaces verts publics et privées ainsi que les voiries plantées constituent un
important milieu d’habitation ou de passage pour différentes espèces.

1.4.5. La présence de zones humides
Comme explicitée dans la partie hydrologie du diagnostic territorial. La Marne draine l'ensemble des cours
d'eau. De nombreux plans d’eau sont situés sur le territoire communal. Le principal bassin est l'étang de la
Brosse, situé sur le ru de la Brosse,
Carte non exhaustive des zones humides du bassin Seine-Normandie

Source : DRIEE-IF, 2012

Au-delà de ce constat, la DIREN a réalisé une étude répertoriant les différentes zones potentiellement
humides comme définies dans l’arrêté du 24 juin 2008. Cette étude vise à assoir la connaissance des
secteurs de la région Ile-de-France présentant potentiellement des zones humides. L’objectif est de réaliser
une cartographie qui devra être validée par les acteurs régionaux afin de définir une stratégie de
préservation, de restauration et de gestion de ces espaces.
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Cette étude a permise de dépeindre une situation générale de référence (à l’échelle de la région Ile de
France), servira d’appuie à des analyses de terrain plus détaillées. Ces données sont issues d’une étude
menée au 1/50 000
L’analyse des données récoltées dans le cadre de l’étude permet de définir des critères de hiérarchisation
qui se trouvent d ans le tableau ci-après :

Extrait de la carte de la DRIEE Ile de France identifiant les enveloppes d’alerte potentiellement humides en
région Ile de France

Source : DRIEE IF, Septembre 2012

Pour chaque projet d’aménagement il sera mené des études complémentaires de terrain afin d’identifier la
présence effective de zones humides, de définir leur périmètre précis et leur intérêt écologique.
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En Parallèle, la région a lancé l’élaboration du Schéma Régional de cohérence écologique d’Ile de France.
Ce schéma permettra d’identifier les corridors écologiques (trame verte et bleue) à préserver ou à créer.

Le projet de réhabilitation du Domaine du Génitoy
Afin de définir un projet de réhabilitation du Domaine du Génitoy adapté aux caractéristiques du site, la
Commune s’est ainsi rapprochée de la DRIEE IF, dans le cadre de la procédure de révision simplifiée n°1,
afin d’obtenir un état des lieux des zones humides. Comme exposé sur les précédentes cartes, le Domaine
du Génitoy est classé dans sa partie Nord-Ouest dont la présence de douves entourant le château en
classe 3(cf. tableau page 48).
Conformément au SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) du bassin Seine
Normandie qui précise que les zones humides doivent être prises en compte dans l’aménagement du
territoire, aucune construction n’est programmée sur la partie nord-ouest du domaine classé en zone
potentiellement humide. Le projet de réhabilitation du domaine du Génitoy prend en considération la
présence de ces espaces. Notamment, sur la question des douves, qui ont été identifiée dans le plan de
zonage en élément paysager à préserver, dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du
Plan Local d’Urbanisme. Enfin, le règlement du Plan Local d’Urbanisme impose la conservation de
l’écoulement naturel des eaux pluviales vers les douves. Un travail particulier est mené en concertation
avec l’association pour la protection de l’environnement RENARD et le pétitionnaire pour leur restauration.
La partie identifiée le long de la voie de RER jusqu’au Domaine du Génitoy, Sur ce secteur, le ru a été busé
lors des travaux de réalisation de la voie RER.
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1.5. Patrimoine naturel et culturel
1.5.1. Les sites classés et inscrits
Le territoire communal est concerné par plusieurs périmètres de protections qui font l’objet d’une servitude
de protection :
•

La loi sur la Protection des Sites et Monuments Naturels en date du 2 mai 1930. Qui distingue les
sites inscrits et les sites classés

•

La loi sur les monuments historiques qui a avec également deux degrés de protections : les
monuments historiques classés et les monuments historiques inscrits.

•

Une Périmètre de Protection Modifié lié aux Monuments Historiques (PPM) a été élaboré en
collaboration par la commune et l’Architecte des Bâtiments de France dans le cadre de l’élaboration du
PLU (en 2005-2006). Ce périmètre a remplacé depuis l’approbation du PLU le 23 septembre 2007 le
périmètre circulaire de 500 mètres autour du monument historique précédemment en vigueur. Il figure
en annexe du dossier du Plan Local d’Urbanisme

Vallée des rus de la Brosse et Gondoire: des espaces classés dans la volonté de créer un levier
administratif contre l'urbanisation grandissante (site classé)
Les vallées des rus de la Brosse et de la Gondoire sont des espaces naturels classés dont la description a
déjà été faite dans le chapitre précédent. Cet espace avait été classé dans la volonté de créer un levier
administratif suffisant contre l’urbanisation grandissante.
A l’heure actuelle, la question porte plus sur son intégration dans le dispositif urbain et notamment sur sa
relation avec l’ancien village.
Grâce à son classement, ce territoire avait bénéficié d’un traitement particulier mais aucun projet, pour le
moment, n'a donné naissance à un protocole d’accord entre Bussy-Saint-Georges, Bussy-Saint-Martin,
Conches-sur- Gondoire, Gouvernes et St Thibault des Vignes.

La ferme du Génitoy (ISMH le 06/10/1996) (site inscrit)
Son nom provient du latin genesterium en latin et
donnera génitoire ou Génitoy, à cause des genêts qui
poussaient en abondance en cet endroit.
La ferme du Génitoy fut autrefois un fief important
pourvu d'un château. Au XIXe siècle, le Génitoy est
acheté par Fouché, duc d'Otrante, puis par James de
Rothschild. C'était alors une grosse ferme briarde.
Aujourd'hui, il reste du château une grosse bâtisse en
ruine, entourée de fossés autrefois alimentés par la
source de la Butte de Vaux. Un petit pont de pierres
la relie à la ferme qui comprend plusieurs corps de
bâtiments, disposés en enceinte fermée. Un
pigeonnier sur le porche d'entrée donne encore au
Génitoy son cachet esthétique. Plusieurs éléments du
domaine du Génitoy ont un fort intérêt patrimonial
puisqu’ils sont protégés en tant que Monuments
Historiques Inscrit (Douves, Ecuries, Communs,
Pigeonnier et la parcelle ZI n°38).

Le château du Génitoy –dessin de La Pointe –XVIIème siècle
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Les bâtiments du Domaine du Génitoy sont
dégradés. Afin de restaurer ce site, il est essentiel de
mener un projet de réhabilitation et de mise en
valeur. Le projet de réhabilitation du domaine du
Génitoy devra prendre en compte la présence de ces
espèces protégées. Des études complémentaires sur
la faune et la flore sur le site pourront être menées
afin de mesurer la présence de ces espèces et
proposer la mise en place de mesures
compensatoires.
Plan historique du Domaine du Génitoy

Source : Atlas Trudaine 1750

Château et parc de Rentilly (site inscrit)
Les restes du château du XVIIIème situés sur la commune de Bussy Saint Martin et le parc sont des sites
inscrits depuis 1972.
Bâti à la fin du XVIIIème siècle dans un style Louis XIII., le domaine fut abandonné après la révolution. En
1820, il est racheté et changera plusieurs fois de propriétaire avant de subir d'importants travaux. L'édifice
d'architecture classique devient une grosse demeure bourgeoise de style Napoléon III. En 1865, le parc est
amenagé avec la création d'une grotte et de bassins en cascade réalisés à l'aide d'un matériau nouveau
pour l'époque : le béton aggloméré. L'orangerie, encadrant deux serres transformées en vastes jardins
d'hiver est construite.En 1890, Gaston Meunier rachète le bien. Le chocolatier de Noisiel va procéder à de
nouveaux travaux dans le domaine de Rentilly, particulièrement sur les dépendances. Il fait installer une
puissante chaufferie ainsi qu'une piscine dessinée dans un style mauresque. Il fait construire trois pavillons
: le premier en 1886 de style Louis XIII, le deuxième de style normand en 1910, et un troisième à l'angle de
la rue de Collégien et du chemin de Rentilly. Pendant la même période, il fait exécuter la construction des
écuries, des remises pour les calèches et d'une vaste salle des trophées de chasse.
Après la mort de Gaston Meunier en 1934, c'est son fils Jacques Meunier qui occupe le domaine. Durant la
guerre de 1939/45, le château est occupé par une compagnie de gardes mobiles. Lors de la retraite
allemande, des membres de cette compagnie entrent en résistance. Par représailles, le château est
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incendié par les allemands. Ce n'est qu'en 1953 que Jacques Meunier le fait reconstruire tel qu'il existe
aujourd'hui. En 1988, la famille Meunier quitte le domaine, l'EPAMARNE devient propriétaire du site.

Château et Parc de Guermantes (classés Monuments Historiques le 09/10/1944)
Le château de Germantes et son parc sont classés monument historique. Une partie du parc se trouve sur
le territoire de la commune, au nord de Bussy - village. Il est touché par un périmètre de protection.
L’allée du parc est orientée vers le château de Ferrières. Sa continuité a été préservée par l’allée des Deux
Châteaux, même si celle-ci a été interrompue en amont par des propriétés privées à l’ouest du cimetière et
en aval par l’autoroute A4.

La tour et le château de Bussy (Monuments Historiques Inscrits)
Seul vestige du château du seigneur de Buci, place forte, dominant les vallées de la Brosse et de la
Gondoire, il remonterait au XIIe siècle.
Le château était en bois sur une assise de pierres. Seule subsiste aujourd'hui la tour de 21 mètres de haut
et 9 mètres de diamètre.
De tour de garde et d'observatoire, elle fut transformée en pigeonnier au XVIIIe siècle par Paulin de
Guermantes pour signifier l'appartenance à une seigneurie. Lors des guerres de 1870 et 1914, elle servait
de relais à des pigeons voyageurs porteurs de messages.

Château et parc de Ferrières, la Faisanderie, la ferme du parc, l’allée plantée du Génitoy (site
inscrit)
Le château de Ferrières situé sur la commune du même nom, engendre un périmètre de protection sur le
territoire communal et une servitude de covisibilité avec le Génitoy ainsi que le long de l’allée du parc.
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En effet, l’alignement de l’allée du château sur la ferme du Génitoy a imposé un cône de vision à préserver
entre ces deux bâtiments. Une promenade plantée est aménagée autour de cet axe, mais celle-ci est
interrompue par l’autoroute A4.
Le parc du château de Ferrière s’étend vers le sud jusqu’à atteindre la partie sud-ouest du territoire
communal de Bussy- Saint-Georges. Cette partie du territoire est également classée comme ZNIEFF de
type 2.
► Le territoire communal compte plusieurs sites classés et inscrits résumés ci-dessous qui font l’objet
d’une servitude de protection :
- Le château de Germantes et son parc sont classés monument historique.
- La tour et le château de Bussy, seul vestige du château du seigneur de Buci, place forte, dominant les
vallées de la Brosse et de la Gondoire.
- La ferme du Génitoy, ancien château, dont il reste une grosse bâtisse en ruine, entourée de fossés
autrefois alimentés par la source de la Butte de Vaux. Un petit pont de pierres la relie à la ferme qui
comprend plusieurs corps de bâtiments, disposés en enceinte fermée.
- Les vallées des rus de la Brosse et de la Gondoire sont des espaces naturels classés Cet espace avait
été classé dans la volonté de créer un levier administratif suffisant contre l’urbanisation grandissante.
- Le château de Ferrières situé sur la commune du même nom, engendre un périmètre de protection sur le
territoire communal et une servitude de covisibilité avec le Génitoy ainsi que le long de l’allée du parc.
- L'ancien château de Rentilly est un monument historique inscrit à l'inventaire supplémentaire.
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1.5.2. Les principaux éléments du patrimoine communal
L’église Saint Georges : un monument repère
L'actuelle église du village a été édifiée sur l'emplacement d'une petite église médiévale. Sa construction fut
terminée en 1595. L'église fut restaurée au XIXe siècle à la demande des habitants qui se plaignaient de ne
pas entendre le clocher qui fut rehaussé en 1866, sa hauteur actuelle étant de 32 mètres.
L'église est devenue propriété communale en 1905. A l'intérieur, la nef et le transept sont d'un style ogival
très simple, des poutres maintiennent la voûte en berceau peinte.
Cette église est enchâssée dans le village. En revanche le clocher rehaussé se repère de très loin, côté
vallon du ru de la Brosse.

La ferme de Rocquemont : un modèle de ferme briarde
Dans le village, la ferme de Rocquemont porte le nom de la famille de la Rosque, seigneurs de BussySaint-Georges de 1490 à 1594. Plus tard elle fut aussi appelée grande ferme de Bussy- Saint-Georges.
La ferme de Rocquemont est construite sur un modèle de ferme briarde : les bâtiments sont disposés en
enceinte rectangulaire fermée, avec deux ouvertures seulement, une sur le village à l'ouest, l'autre sur les
champs à l'est.
Elle appartint aux seigneurs du lieu et était habitée et exploitée par leur grand fermier ou régisseur. Après la
disparition du système seigneurial et du château, la ferme de Rocquemont appartint à la famille TholozanLareinty jusqu'en 1921. Un industriel de Pantin la rachète en 1921.
Lors du projet d'aménagement du secteur 3 de la ville nouvelle, les terres du domaine sont acquises par la
puissance publique en 1977. Seule la ferme (bâtiments, cour, arrière-cour, potager) est acquise en 1979
par les derniers fermiers exploitants.
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Le moulin Russon
Le moulin Russon est le moulin à eau installé en bas du ru de la Brosse. Il faisait partie des dépendances
de la ferme de Rocquemont.
Il n'était utilisé comme moulin que quelques mois par an, le reste du temps, il servait de logement pour les
ouvriers agricoles saisonniers.

Le lavoir
Le lavoir de la rue du Moulin fut construit au milieu du XIXème siècle. En fait, Bussy possédait déjà un
lavoir fort ancien situé en dessous de l'emplacement d'une source au bas de la rue de Ferrières : le lavoir
de Cessoy.
Mais, ce lavoir étant éloigné du centre du village et d'un accès difficile pour les brouettes chargées de linge
des lavandières, il fut décidé en conseil municipal de négocier avec la famille de Guermantes l'acquisition
d'un terrain alimenté par une source, en haut de la rue du moulin (rue de Paris à l'époque), pour y
construire ce deuxième lavoir.
Ainsi " le bout d'en haut " et " le bout d'en bas " (désignation locale du haut et du bas de la rue de Ferrières)
eurent chacun leur lavoir. Actuellement le lavoir de Cessoy est privé, le lavoir de la rue du Moulin est
communal.

La Jonchère
Au début du XIXe siècle, La Jonchère était une grande ferme. Elle appartenait à M. Martin de Longchamps,
propriétaire de Fontenelles. Une féculerie y avait été créée en 1836, absorbant la production de la culture
intensive de la pomme de terre sur la commune.
Mais, à partir de 1845, la maladie de la pomme de terre ralentit, puis stoppa cette activité. Les exploitants
agricoles se tournèrent alors vers la culture de la betterave à sucre et une râperie fut construite sur le
domaine de la Jonchère. Cette activité remplaça celle de la féculerie.

Le patrimoine de la ville nouvelle
Au sein de la ville nouvelle émerge un patrimoine:
Il est le résultat notamment d’oeuvre artistique,
comme les quelques statues qui ponctuent l’espace
pavillonnaire.
D’autres éléments du patrimoine sont constitués
des entrées de lotissement. Ils créent une identité
forte à l’ensemble urbain. Ils sont également des
repères urbains utiles dans les ensembles
homogènes des zones pavillonnaires.
Le troisième élément du patrimoine de la ville
nouvelle est le réseau d’arcades développé dans le
centre commercial du centre ville.

Tous ces éléments sont développés dans l’inventaire communal du patrimoine.
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Le golf : un traitement paysager d'une grande qualité
Le golf est une des premières réalisations de la ville nouvelle à Bussy-Saint-Georges. Les constructions de
cet ensemble sont intégrées dans un paysage classique de golf : bosquets, plans d’eau et grands espaces
engazonnés. Le traitement paysager se veut de grande qualité. Toutefois, on peut déplorer l'enclavement
dans une bande de propriétés privées alors qu’une promenade ouverte à tous était initialement prévue.
Celle-ci aurait donné au golf une ampleur publique et lui aurait conféré un atout paysager supplémentaire.

Le réseau de promenade plantée: une trame verte qui reste à compléter
Bussy-Saint-Georges est parcouru par un réseau de promenades plantées interdites à la circulation
automobile et formant une véritable trame plantée.
Le traitement paysager de ces espaces a été particulièrement poussé sur l’allée des Petits Pas qui forme
l’axe est ouest de la ville avec un chemin sinuant entre des bosquets et des arbres dans une trame
structurante rectiligne plus large.
Les autres axes de la trame verte ont un traitement paysager beaucoup plus épuré et rectiligne. Cette
trame verte devrait être complétée par le park way et la promenade plantée Jacques de Thou orientée
nord-sud. Le parc urbain enrichit ce maillage d’espaces plantés.

Le village
Depuis sa création, le village a très peu évolué. Il
correspond au village ancien situé sur la crête orientale de
la vallée de la Brosse. Le bourg est constitué d’habitations
rurales et de maisons bourgeoises de la fin du XIXème et
s’est développé de part et d’autre de la rue de Ferrières,
autour de trois grandes fermes et d’anciens fiefs. De la
place forte, détruite en 1740, il ne reste que la tour. Ce
village conserve des traces historiques importantes.
L’urbanisation du village forme un front bâti, le plus souvent
continu ou à l’alignement le long de la voie. La rue de Torcy
est caractéristique de cette implantation briarde avec une
série de maisons traditionnelles rurales disposant de
pignons sur rue pour ménager des cours accessibles
directement depuis la voie.
Le village comprend plusieurs éléments patrimoniaux tels
que la tour du Pigeonnier, le cadran solaire, les lavoirs,
l’Eglise Saint-Georges, la ferme Rocquemont, les cours et
les porches
Les cours constituent un habitat spécifique briard que l’on
retrouve dans de nombreuses communes de Seine-etMarne. Elles sont le plus souvent implantées le long des
rues par l’intermédiaire de pignons perpendiculaires à la rue.
Ces cours représentent un patrimoine ordinaire indéniable,
tout particulièrement au niveau de leur espace en « creux »
autour duquel sont implantés les constructions. Leur statut
privé peut conduire à leur dénaturation si des mesures de
protection ne sont pas renforcées au règlement.
Toutefois durant ces dernières années, le village a évolué.
Entre 1991 et 2010, 41 permis de construire 31 extensions
ont été délivrés. Durant cette période 57 nouveaux
logements ont été crées dans le village.
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2• Configuration urbaine
2.1. Un développement urbain extensif
2.1.1. Une tradition villageoise fondée sur un passé agricole riche
Dès 841, les écrits de l’époque attestent l’existence de Bussy-Saint-Georges nommée alors «villa Buxido».
Le village était assez important pour qu’on y établisse une vicairie temporelle qui s’étendait jusqu’à la
Marne.
En 855, ce territoire formait une paroisse dont le
patron était Saint-Georges. Son nom proviendrait
de « Buscus » signifiant «les bois».
Au début du Xllléme siècle, suite à la séparation de
Bussy-Saint-Georges et de Bussy Saint Martin en
deux paroisses distinctes, la mention « Bussy-SaintGeorges » apparaît.
Du XlVéme à la fin du XVllléme, la commune évolue
peu tant d’un point de vue démographique
qu’urbanistique. Au XIXéme siècle, Bussy-SaintGeorges appartient au canton de Lagny, sa
population est comprise entre 500 et 550 habitants.
Depuis le XIXème siècle et jusqu’en 1985, BussySaint-Georges a gardé son caractère rural. Située à
l’écart des grandes voies de communication, elle a
même échappé lors de l’installation du chemin de
fer au phénomène de lotissement caractéristique
des banlieues naissantes.
La population est restée relativement stable. Les
quelques
modifications
paysagères
furent
apportées à la fin du XIXème siècle, par l’apparition
de la grande bourgeoisie d’affaires qui, voulant
rivaliser avec la noblesse d’Ancien Régime, se
lança dans le rachat, la construction de châteaux et
l’aménagement de grands parcs en périphérie de
Paris : châteaux de Ferrières, de Guermantes et de
Rentilly dont les accès sont encore visibles
aujourd’hui. Du château ou plutôt de la place forte
détruite en 1740, il ne subsiste que la tour, seul
vestige du XVlllème siècle, qui présente une
architecture briarde et champenoise typique.
Bien que les grandes fermes aient disparu, une
superficie importante du territoire communal reste
dédiée à l’agriculture.
Un bâtiment illustre la riche histoire agricole de
Bussy-Saint -Georges : la ferme du Génitoy. La
présence de la forêt et de nombreux espaces verts
permet à Bussy, d’être en phase avec son
étymologie.
Le territoire urbanisé n’a pratiquement pas évolué; il correspond au village ancien situé sur la crête orientale
de la Vallée de la Brosse. Le bourg, constitué d’habitations rurales et de maisons bourgeoises de la fin du
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XIXéme siècle s’est développé de part et d’autre de la rue de Ferrières, autour de trois grandes fermes et
d’anciens fiefs.

2.1.2. L'élaboration des principes de la ville nouvelle et sa préparation
(1969-1980)
En 1969, les principes de la ville nouvelle de la Vallée de la Marne sont publiés : il s’agit de « réaliser
3
l’unité de la région parisienne et d’inscrire la ville nouvelle dans un large environnement naturel » .
En 1972, la création de l’établissement public EPAMARNE par décret va changer la destinée du village.
Une période de préparation et de négociation des modalités de développement de Bussy-Saint-Georges
s'amorce. Les premières études urbaines d’envergure sont lancées. La mise en travaux de l’A4 et de son
échangeur est engagée.
En 1974, une étude géologique et géotechnique est lancée sur les secteurs 1,2 et 3 réalisée par le
laboratoire Régional de l’Est Parisien. Durant ce temps de réflexion, les communes environnantes se
développent légèrement par le biais de quartiers pavillonnaires.
Un changement d’échelle majeur est en gestation avec l’implantation de l’infrastructure routière A4,
autoroute à 6 voies de 30 mètres de large, qui reliera Paris et Bussy-Saint-Georges. Bussy-Saint-Georges
devient un élément du système Marne-La-Vallée en plein développement. Cette ville nouvelle appelée à se
déployer sur 20 km de long et 2 à 3 km de large.

2.1.3. Les premières opérations d’envergure (1980-1990)
De 1982 à 1985, une phase d’étude avec les premières consultations d’équipes d’architectes urbanistes est
lancée.
En 1985, la commune est incluse dans le périmètre du secteur III de Marne-la-Vallée et devient le « support
de développement » de ce secteur de la ville nouvelle.
L'envergure et le rythme de l'urbanisation, réalisée dans le cadre d'une Opération d'Intérêt National, vont
entraîner de profondes mutations et modifier le rapport à l’environnement de Bussy-Saint-Georges.

3

Source: publication du projet La ville nouvelle de la Vallée de la Marne . Extrait de l’avant-propos par M. Maurice DOUBLET, Préfet
de la Région Parisienne depuis février 1969
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La définition de ce périmètre d’urbanisation conduit à une augmentation de la superficie du territoire
communal de 189,5 hectares. Ces emprises foncières appartenaient aux communes de Bussy Saint Martin,
Collégien et Ferrières en Brie.
Cette décennie voit naître les premières opérations d’urbanisme d’envergure et les travaux du RER A. La
ZAC du village est réalisée dans le prolongement du centre et la ZAC du Golf de l’Epinette se déploie plus à
l’est.
Si la première opération, encore pilotée par la ville est limitée, la seconde est plus ambitieuse et marque
l’entrée en scène de l’EPA Marne. Parallèlement, la première tranche de la ZAC du centre ville. Situé au
sud de celle du Golf de l’Epinette, dans son prolongement naturel, avec pour principe une densification
progressive vers la gare.

► Cette carte illustre la proposition d'organisation urbaine faite pour le centre ville, en 1987, par François
Tirot qui était l'architecte urbaniste, coordonnateur pour le secteur du Val de Bussy pour l'EPAMARNE.
L'organisation urbaine définie était basée sur une trame d'îlot rectangulaire qui s'évertuait à prendre en
compte les éléments remarquables tels que les parcs de château, les grandes allées plantées et les
bâtiments remarquables.

2.1.4. La création du nouveau centre urbain et la mise ne place des grandes
infrastructures (1990-1998)
De 1990 à 1993, une consultation pour le centre-ville est lancée. De 1991 à 1992, le projet de la
«Grand’Place» est porté par les élus et François Tirot pour affirmer le caractère urbain du centre ville. Le
projet est dessiné par l'architecte Manolo Nuñez en juin 91. Cette période constitue un pic de construction
inégalé pour la ville avec l’apparition du nouveau centre urbain. Le centre urbain est formalisé par le biais
de la Seconde tranche de la ZAC centre ville, réalisée de 1991 à 1995. Elle se déploie au nord de la station
de RER.
Les grandes infrastructures sont mises en place: le diffuseur de l’A4, la ligne RER, les grands travaux
d’assainissement (bassins régulateurs) et les équipements scolaires (collèges, lycées et terrains de sports).
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Le 21 décembre 1992, la gare RER de Bussy-Saint-Georges est mise en service. La ville se structure par le
renforcement de son réseau viaire avec l’avenue du général de Gaulle et l’avenue André Malraux.
Parallèlement, la ville se dote d’un parc d’activité le long de l’A4. Avec la ZAC Gustave Eiffel la ville va
quadrupler sa surface d’activité. La ZAC à vocation économique au sud de Bussy vient s’implanter sur la
bande inconstructible le long de l’autoroute.
Cette période constitue un pic de construction inégalé pour la ville avec l’apparition du nouveau centre
urbain. La création du nouveau centre urbain autour du quartier de la gare s’accompagne d’une
densification sans précédent. Le tissu urbain devient continu de l’extrémité nord de la commune à la gare
RER.

2.1.5. Le développement de la ville l'est le long de l'A4 (de 1998 à 2009)
De 2000 à 2009, le développement de la ville se poursuit. La ZAC « centre ville », sud RER, mêlant
logements, commerces et bureaux autour d’îlots ouverts présentant une plus forte densité. La ZAC «des
100 Arpents» s'inscrit dans le prolongement de la nappe de pavillonnaire au nord et logement collectif au
sud en bordure de l’avenue du général de Gaulle. Les travaux du parc urbain sont amorcés tandis que des
opérations le long du parc urbain et, entre le parc urbain et le Parc d’Activité Gustave Eiffel sont menées.

► L'urbanisation s'est développée depuis les bourgs de Bussy et de Germantes en direction du sud,
jusqu’au nouveau centre urbain implanté aux abords de la gare RER. Elle s’est poursuivie vers l’est au nord
du RER et le long de l’A4. Le développement urbain fait que la ville se rapproche de plus en plus
d’éléments pré existants. Avec la ZAC Sycomore, en cours d’élaboration, l’enjeu est de finaliser le
développement de la ville et de mettre en continuité les différentes parties de la ville.
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2.1.6. Bilan des opérations d'urbanisme achevées et à venir
Les ZAC achevées
Bussy-Saint-Georges a subi, depuis 1985, différentes phases d’urbanisation, s’appuyant sur la création de
plusieurs zones d’aménagement concerté (ZAC) qui forment aujourd'hui des quartiers à part entière :
La ZAC du village (1984-1985)
Créée la première, elle s’est greffée à l’est du bourg ancien. Si l’implantation du bâti jouxte celui du noyau
originel, l’organisation et la structuration du tissu diffèrent fondamentalement. Initiée par la commune, avant
l’entrée en scène de l’EPAMARNE. A l'origine, cette ZAC offrait une mixité fonctionnelle intéressante qui est
aujourd’hui remis en cause car la vocation artisanale décline.

►102 logements y ont été construits ainsi que des groupes scolaires rassemblant environ 120
élèves tandis que les activités se sont développées sur environ 1 hectare.
La ZAC Golf de l'Epinette (1986-1987)
Située au nord du village ancien, elle est la première ZAC créée dans le cadre de la ville nouvelle. Le tissu
urbain y est découpé en deux parties :
Au nord un premier lotissement s’organise en lacets, autour du golf, les habitations sont desservies en
groupes, par des voies sans issue en forme de « raquettes »
Au sud, la seconde partie de la ZAC est constituée d'un tissu plus dense de maisons individuelles. Les
équipements scolaires et sportifs sont insérés au coeur du tissu.
Elle se caractérise par la présence du golf, d’habitats individuels, d’équipements scolaires et sportifs.

►Elle compte aujourd’hui 590 logements, rassemble environ 400 élèves répartis dans diverses
structures scolaires.
La ZAC Centre ville (tranche 1: 1989-1990, tranche 2: 1991-1995, tranche 3 2000 -2008 (sud RER) et
tranche sud parc (2002-2005)
Située au sud de celle du golf, son tissu urbain devient plus dense au fur et à mesure que l’on progresse
vers le sud du quartier. Cette ZAC est celle qui concentre la part la plus importante de logements collectifs.
Elle accueille la gare RER de la ligne A. Il existe une certaine mixité entre les différentes formes d’habitat et
les équipements ; mais aussi entre les caractères différenciés et les statuts des espaces extérieurs.

►Achevée récemment, elle accueille 7300 logements, 120 000 m² de bureaux, 110 000 m² shon de
commerces, d’activités et de services divers et 900 chambres d’hôtels ou de résidences hôtelières.
La ZAC Gustave Eiffel ou (Bussy Sud 1990-2008)
A vocation uniquement économique, elle atteint une superficie globale de 52 hectares.
Sa localisation au sud du parc urbain, pose des problèmes d’isolement, par rapport au reste du
développement, et des problèmes de nuisances acoustiques qui ont fait l'objet de mesures de la part de la
commune.
La ZAC Génitoy Nord (1996-1998)
Dominée par l’habitat pavillonnaire, elle est clairement divisé en deux parties : au nord de grandes maisons
inscrites sur de grandes parcelles et au sud des pavillons plus denses, en continuité avec une partie de la
ZAC du golf.

►Elle compte environ 830 logements et des équipements scolaires accueillant 400 élèves.
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LA ZAC des Cents Arpents (2001-2009)
Extension récente, elle constituée par de l’habitat pavillonnaire au nord de la ZAC et par du collectif au sud
en bordure de l’avenue du Général de Gaulle.

►Elle accueille 1260 logements ainsi que des équipements scolaires.
Les aménagements se poursuivent à Bussy-Saint-Georges. D’autres ZAC sont encore en construction ou
restent à créer :

Les ZAC en cours de réalisation
Les aménagements se poursuivent à Bussy-Saint-Georges. D’autres ZAC sont encore en construction ou
restent à créer :
La ZAC Léonard de Vinci.
Les travaux ont débutés en 2007, devrait s’achever en 2015. Des activités et bureaux sont programmés sur
15,4 hectares. La ZAC est remplie à 25% en 2009 et 25% de la surface est en promesse de vente.
La ZAC le Sycomore.
Elle s’étend sur un territoire de 117 ha. Censée achever l’urbanisation de la ville, le quartier pourra
représenter 1/3 des habitants. Son programme prévisionnel est mixte : entre 3000 à 5000 logements en
fonction des équipements dont 20 à 30% de logements sociaux et des équipements publics, commerces,
bureaux, activités. L’opération comprend un parc urbain de 12Ha et pose une forte problématique de
transition entre milieu urbanisé- et la plaine agricole.

Les ZAC en projet

L'opération de la Croix Blanche
Situé en marge de la ville, ce
secteur est sensible du fait de
la proximité de la vallée de la
Brosse. Une urbanisation
diffuse y était préconisée
dans le précédent PLU.

Le secteur de la Rûcherie
Zone dont le programme n'est pas encore défini, elle s’étendra sur 67
hectares. Son développement est lié à la desserte du secteur (échangeur
autoroutier sur l’autoroute A4). Ce projet d'aménagement est en cours d'étude.
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2.2. Les orientations supra communales
2.2.1. Le schéma directeur de la région Ile-de-France (1994)
Dernier document applicable de planification de la région Ile-de-France. Approuvé en avril 1994, il s'impose
à tous les documents d'urbanisme d'Ile-de-France et structure l’espace urbain de la région Ile-de-France
autour de pôles.
Ainsi, l’espace francilien est-il organisé autour de : centres d’envergure européennes, secteurs de
redéveloppement économique et urbain, villes nouvelles, pôles d’intérêt régionaux, pôles de proche
couronne, villes traits d’unions.

►Le SDRIF classe la commune de Bussy Saint Georges dans les « espaces ayant vocation à recevoir une
urbanisation nouvelle » dans le cadre de l’aménagement de la ville nouvelle de Marne la Vallée, elle-même
qualifiée de « centre d’envergure européenne ».
Y sont définis:
• Les espaces urbanisés: les terrains construits des anciens villages, les nouveaux quartiers, ainsi que
certains secteurs en cours d’aménagement en 1990 (à Bussy-St-Georges),
• Les espaces urbanisables, 725 ha à Bussy-St-Georges, qui doivent être ouverts à l’urbanisation à
l’horizon 2003.
• Les espaces partiellement urbanisables, qui couvrent 54 ha du territoire communal. Ils devront être
ouverts à l’urbanisation entre 2003 et 2015, pour partie et conservés pour l’autre. La destination précise des
sols contenus dans cette zone est détaillée dans le schéma directeur local.
• Les espaces naturels sont de trois types: bois ou forêts, espaces paysagers ou espaces verts et, espaces
verts à créer.
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2.2.2. Le projet de schéma directeur de la région Ile-de-France (2008)
Le schéma directeur de l’Ile-de-France (SDRIF) a été voté en 2008 par le conseil général mais n'est pas
encore approuvé par le conseil d’Etat. En limite d’agglomération centrale, Marne la Vallée, y est perçue
comme "un gisement foncier qu’il convient de valoriser au mieux".

• Les orientations territoriales pour Marne la Vallée : un territoire stratégique du SDRIF.
- Conforter le fonctionnement en réseau de la ville nouvelle en améliorant ses liaisons avec les centres
voisins (Bobigny, Créteil, Montreuil, Chelles, Meaux). Améliorer la desserte en transports collectifs, interne
à la ville nouvelle par un transport en site propre entre Lagny-sur- Marne et Val d’Europe.
- Densifier le Val Maubuée avec les opérations de renouvellement urbain en cours.
- Pérenniser le développement de l'activité agricole du secteur de l’agglomération de Marne-et-Gondoire.
Améliorer le franchissement des infrastructures autoroutières et ferrées par les liaisons douces.
- Renforcer la vocation de pôle urbain, économique et touristique du Val d’Europe doit renforcer sa
vocation de pôle urbain structurant, de pôle économique tertiaire et de pôle touristique international.
Conforter l'offre internationale par l’ouverture d’un centre de congrès et d’exposition et le développement du
parc d’affaires. Conforter l'attractivité touristique par la mise en œuvre d'un "village nature". Val d’Europe
est un des principaux secteurs préférentiels d’urbanisation du SDRIF.

• Le projet de SDRIF et Bussy-Saint-Georges
Les extensions à vocation d’activités au sud de l’autoroute A4 sur la commune de Bussy- Saint-Georges
sont conditionnées à la création d’un nouveau diffuseur. Les emprises foncières situées au sud de l’A4
devront permettre "la réalisation des projets engagés, en préservant une part significative des vergers". Le
SDRIF mentionne que l’implantation d’une piste d’athlétisme couverte, équipement sportif d’intérêt régional
est prévue.

►Dans le SDRIF, Bussy-Saint-Georges a vocation à poursuivre son développement par la création de
nouveaux quartiers d’habitat diversifié et le développement des services et équipements nécessaires à la
qualité urbaine, en visant une densification de l’aménagement et en préservant les continuités écologiques.
Un corridor écologique met des espaces en communication. C'est un milieu ou un réseau de milieux
répondant aux besoins fondamentaux des êtres vivants.
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2.2.3. Le Schéma Directeur d'aménagement et d'urbanisme du Secteur 3 –
Val de Bussy (2003-2015)
Les objectifs du Schéma Directeur du Secteur 3 (2003 – 2015)
-

Maîtriser la croissance urbaine en améliorant les équilibres socio-économiques par une politique de
diversification de l’habitat et la recherche d’une meilleure adéquation des types d’urbanisations
nouvelles.

-

Valoriser le patrimoine naturel et le cadre de vie des habitants : développer un réseau cohérent et
diversifié d’espaces verts pour la détente et les loisirs, reliés par un maillage de liaisons paysagées,
préserver et mettre en valeur les espaces naturels dans leur relation avec la ville.

-

Préserver et mettre en valeur les richesses naturelles par le maintien d’un espace agricole au sein de
l’agglomération nouvelle : cela doit être notamment l’occasion d’imaginer un nouveau rapport des
citadins à la « campagne » et à son mode de gestion. Réciproquement cela doit permettre aux
agriculteurs de diversifier leurs productions dans une optique périurbaine.

-

Mettre en place un réseau de déplacements internes et externes complet et efficace (voiries,
transports en commun, liaisons douces) : élargir et aménager les grandes radiales autoroutières,
compléter le maillage de voies rapides, permettre la construction de nouveaux diffuseurs depuis
l’autoroute A 4.

-

Multiplier les réseaux de transports collectifs, RER, SNCF (prolongement de lignes ou création de
nouvelles gares) et faciliter les liaisons douces en prévoyant notamment la continuité des
cheminements, chemins ruraux, pistes cyclables et cavalières malgré l’important réseau routier.

-

Respecter le cadre de vie existant dans les quartiers anciens : maintenir le caractère historique du
village, mettre en valeur le patrimoine immobilier ancien, respecter les voiries et les plantations
anciennes, créer des liaisons harmonieuses, créer les conditions économiques du développement.

-

Assurer la qualité de vie des nouveaux quartiers : créer une trame viaire, respecter l’épannelage
global, l’unité et la qualité des matériaux, implanter des commerces et des services de proximité,
soutenir la mixité de l’habitat, créer des espaces verts et des réseaux de circulations douces, trouver
un équilibre entre emploi et habitat, aménager et équiper les vastes ZAE.

-

Préserver et aménager les sites et paysages de qualité : localiser l’urbanisation nouvelle et les
activités en bordure de l’A4 et du RER, préserver la vue sur le village, travailler les perspectives.
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2.2.4. Le schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Marne, Brosse et
Gondoire
Le schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Marne, Brosse et Gondoire a été lancé en mars 2009 par
le SIEP du secteur 3 de Marne-la-Vallée afin de "déterminer une stratégie globale d'aménagement du
territoire'.
Aujourd'hui, le dossier de SCoT a été arrêté le 2 avril 2012, il est toujours en cours d’élaboration ?
Le SCOT de Marne, Brosse et Gondoire prône un développement équilibré qui conjugue l'urbanisation et
préservation de l'environnement.

► Concernant Bussy-Saint-Georges :
• La ville est considérée comme un "pôle urbain en expansion".
• On retrouve le corridor naturel et écologique qui ceinture la ville comme dans le projet de SDRIF.
• Le RER A est considéré comme "un réseau ferré à optimiser grâce aux réaménagements des gares".
• Le nord et le sud de Bussy sont désignés comme des territoires ayant des relations à développer.
• La ZAC Gustave Effel est désignée comme une zone d'activités à développer et/ou à requalifier
• Entre Ferrières en Brie et Bussy-Saint-Georges il est noté que les relations sont à développer.

Source : arrêt de projet du SCOT du 2 avril 2012

Cette carte est à pour vocation d’illustrer le PLU, puisque c’est un document arrêté qui sera amené à
évoluer en vue de l’approbation. Plusieurs remarques ont été formulées de la part de la Commune
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2.3. La structure urbaine
2.3.1. Un maillage gradué et diversifié
Au moment de leur élaboration, les voies ont été pensées en trois niveaux. Ces trois niveaux se
superposent et remplissent des rôles différents :

La voirie de niveau 1
Elle se résume à l’autoroute A4 qui remplit un rôle de liaison inter agglomération. Fondée sur le principe
d’accessibilité limitée, elle est à la fois un facteur d’irrigation et une coupure physique du territoire. C’est une
voie rapide relié par échangeur au réseau secondaire. L’échangeur est une infrastructure qui consomme 10
ha à lui seul.

La voirie de niveau 3 et 4
Elle se déploie selon un plan quadrillé « maillé ». Ce sont des voies artérielles qui ont pour fonction la
circulation entre les quartiers.

La voirie domestique
Elle correspond à la desserte locale. Trois systèmes sont à répertoriés :
- Dans l’hyper centre les rues sont maillées.
- Dans l’habitat à dominante pavillonnaire, c’est un système de voie en impasse avec piquage unique sur le
réseau secondaire.
- Dans le secteur des 100 arpents : c’est un système de « boucles » avec simple ou double piquage sur le
réseau secondaire.

Voies arborescentes ou en boucles
Le maillage de Bussy-Saint-Georges se caractérise par une limitation des voies débouchant sur les voies
de transit (les voies artérielles) afin d’assurer la fluidité du réseau et la sécurité des résidents. On peut
comparer le système à un arbre : son tronc, ses branches, ses feuilles.

Un maillage complété et assoupli par des liaisons piétonnes
Le maillage donne l'impression d'une certaine rigidité mais quand on superpose les espaces aux piétons
réservés l'impression est différente. En effet, ils complètent et assouplissent la trame décrite ci-dessus. Une
grande partie des voies est bordée de contre allée piétonne.

►Les voiries adoptent généralement des gabarits très généreux ; les espaces plantés accompagnent très
souvent la trame du réseau viaire sous la forme d’alignements d’arbres ; les sols minéraux (enrobés des
chaussées, pavages des trottoirs) occupent de fortes emprises qui, tout en offrant un certain confort
automobile et piétonnier, accroissent l’imperméabilisation générée par toute urbanisation.
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2.3.2. Une structure urbaine hiérarchisée
L’espace s’organise sur des partitions strictes entre secteur d’habitat et secteurs d’activités qui sont autant
de plaques juxtaposées.
La ville est fortement polarisée par son centre (gare et avenue Charles de Gaulle).

Un centre urbain porteur de mixité fonctionnelle
L’hyper centre de la commune se caractérise par une diversité programmatique à l’édifice, une association
logements collectifs/commerce comme forme dominante, avec la présence d’équipement aussi, en
proximité immédiate de la gare. Cette répartition concentre la diversité de programmes sur un secteur.

Une concentration des équipements majeurs en deux secteurs distincts
Concernant les équipements majeurs, l’option prise par la ville a été de les concentrer sur deux zones. La
première jouxte la zone artisanale au nord-ouest de la gare. La seconde s'égrène le long de l'avenue
Charles de Gaulle.
Lors de l’explosion démographique de la ville, la stratégie de la ville a été celle d’une concentration des
équipements avec une conception pensée en lien direct avec les équipements scolaires au détriment d’une
dissémination des équipements.

L’A4 : une infrastructure qui oriente les fonctions urbaines
Au contact de l’A4 : la vocation résidentielle est exclue. L'infrastructure routière oriente les fonctions. Les
activités sont localisées le long de l’autoroute, en bordure, et profitent au développement.
Par ailleurs, le logement individuel constitue la typologie de logement dominante en terme de
consommation d’espace sur la ville avec une nappe de logement individuel.
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2.3.3. D'une politique de densité concentrée à une vision plus homogène
Cette carte figure l’impression de densité que donnent les masses bâties : c’est-à-dire la synthèse entre le
coefficient d’occupation des sols et le gabarit des bâtiments.
Par exemple, les bâtiments du parc d’activité Gustave Eiffel occupent une surface importante de leur
parcelle mais par leur hauteur, la végétation et leur éloignement au centre ville, ils donnent l’impression
d’une densité faible.
Cette carte montre 2 périmètres de référence de 120 ha qui représente chacun un modèle de répartition de
la densité. Notons que ces deux modèles correspondent à deux périodes d'urbanisation de la ville montrant
ainsi un revirement.
On observe une polarisation de la densité au centre de la commune, elle désigne un pôle d’intensité autour
de la gare de RER et de la Grand’Place avec une densité résidentielle de 6100 logements pour 120 ha soit
51 logements/ha.
Dans les quartiers pavillonnaires au nord et à l’est, la densité s’amoindrit progressivement, la ville est plus
diffuse. La densité est de 2100 logements pour 120 ha soit 18 logements/ha.

► Données clefs :
Densité résidentielle
- Moyenne communale Bussy : 20 logts/ha
- Une densité résidentielle plus élevée en centre ville (51 logts/ha) que dans les quartiers pavillonnaires (18
logts/ha).
► Comparaisons (densité de population)
14hab./ha en 2006 à Bussy, 20 239 hab.
32hab./ha au Vésinet, 15 000 hab.
45hab./ha à Bry-sur-Marne, 15 000 hab.
67hab/ha à Romainville, 23774 hab
248hab/ha, à Paris intra-muros (sans les bois) 2 000 000 hab
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2.3.4. Des temps de parcours piétonniers élevés
La notion distance à l’échelle d’un piéton est abordée par l’intermédiaire d’une distance théorique de 300 m
pour 5 minutes de marche à pied.
Bussy-Saint-Georges se parcourt, du nord au sud et d’est en ouest, sur une échelle de temps de 15 mn à
vélo et 45 mn à pied.
Mais les discontinuités (comme la tranchée du RER ou les vocations exclusives de la Zone d’Activité et des
quartiers pavillonnaires…) découragent les circulations douces.
Ces distances relativement importantes pour être parcourues rapidement à pieds posent la question de
nouvelles continuités entre les divers secteurs de la ville afin de favoriser les faibles distances et l'intensité
urbaine.
Ces distances interrogent sur la possibilité de créer des liaisons rapides et fréquentes entre la ZAC
Sycomore, le centre-ville et différents équipements pour favoriser au maximum l’abandon de la voiture
individuelle sur les courtes distances, en particulier pour les trajets domicile-travail, domicile-études,
domicile-loisirs et les accès aux équipements culturels et cultuels.

Source : BE AMAR
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3• Situation et tendance des grandes
caractéristiques socio-économiques,
des transports et des équipements
3.1. Une population jeune en constante évolution
3.1.1. La croissance démographique d’un territoire en plein essor
Il a seulement suffit à Bussy Saint Georges d’une trentaine d’années pour devenir une commune de
première importance à l’échelle du secteur 3 de la ville nouvelle de Marne-la Vallée. Entre 1982 et 2010, sa
population a été multipliée par 44, passant de 456 à 20 289 habitants. Si une telle augmentation est
générale imputable au développement économique et urbain du secteur depuis le milieu des années 80,
elle reste particulièrement importante à Bussy Saint Georges.
Jusqu’au milieu des années 80, la population buxangeorgienne évoluaient avec la constance d’un village
qui a su garder son caractère rural au prix d’un certain isolement. En 1985, la ville va entamer une mue
aujourd’hui encore inachevée. La première phase d’urbanisation marque ainsi le déclanchement de ce
processus. Entre 1982 et 1990, la ville va connaître une augmentation annuelle moyenne de 16,5%.
Mais c’est dans les années 90 que la construction des différentes ZAC va aboutir à la plus forte
augmentation de la population qu’ait connue la ville. En effet, entre 1990 et 1999, la population va évoluer
de 22% en moyenne chaque année, passant de 1 545 à 9 205 habitants. Durant cette période, au rythme
de l’ouverture des ZAC, le taux d’accroissement naturel va bondir jusqu’à 42,7% entre 1993 et 1995 puis
redescendre à 10,41% entre 1995 et 1999.
Voyant ainsi sa population multipliée par 6, la ville de Bussy Saint Georges est devenue la deuxième ville
du secteur 3 dernière Lagny-sur-Marne, ville de 19 000 habitants mais dont la croissance annuelle était en
quasi-stagnation depuis le milieu du 20e siècle.
Entre, 1999 et 2007, la commune a confirmé son rôle premier dans la croissance démographique du
secteur 3. Avec une augmentation annuelle moyenne de 10,1%, la population a été multipliée par deux
pour atteindre 20 013 habitants en 2007. L’analyse de l’évolution de la population des différentes
communes du secteur 3 confirme l’importance de Bussy Saint Georges dans l’essor démographique du
territoire. Avec près de 4 300% d’augmentation entre 1982 et 2007, la commune surpasse de loin
Montévrain ou Saint-Thibault-des-Vignes qui présentent respectivement une évolution de 380% et 361%.
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3.1.2. Une population jeune attirée par la qualité d’un cadre de vie
L’explosion démographique qu’a connu Bussy Saint Georges au cours des 30 dernières années a
largement influencé la structure de la population. Les tranches d’âge 0-19 ans et 20-39 ans ont ainsi vu leur
poids se renforcer passant de 50,8% en 1975 à 80,8% en 2003.
En 2007, la commune faisait figure de commune jeune à l’échelle du département avec une
surreprésentation des tranches d’âges de 0 à 14 ans, de 15 à 29 ans et de 30 à 44 ans. Ces dernières
regroupent 80% de la population à Bussy Saint Georges et 63% pour la totalité du département.
La légère diminution de la part de ces effectifs dans la commune entre 1999 et 2007 ne saurait porter le
signe d’un vieillissement de la population à court ou moyen termes. Au regard de la faiblesse des points
perdus (en tout 5%) dans cette période, mais surtout en considérant la livraison prochaine des logements
de la ZAC des Sycomores, la structure de la population, à dominante jeune, devrait se confirmer. En effet,
les vagues précédentes d’urbanisation ont coïncidé avec l’arrivée massive de jeunes couples ayant ou
projetant d’avoir des enfants, augmentant ainsi la part des 25-40 ans et des 0-14 ans.
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3.1.3. Un modèle familial en recomposition
Malgré un modèle familial dominant, on assiste à une évolution de la structure des ménages caractérisée
par une augmentation de la part des petits ménages.
Avec une part de 37,9% en 2007, les couples avec enfants sont encore surreprésentés par rapport à la
moyenne régionale (29,7%) mais se placent au niveau de la moyenne départementale de 37,7%.
L’observation de l’évolution dans le temps montre une tendance significative à la diminution de leur poids (5% entre 1999 et 2007) principalement au profit des ménages d’une personne qui passent de 22,9% en
1999 à 25,3% en 2007. Au total, la part des ménages sans enfant augmentent de près de 4%. Dans le
même temps, les familles monoparentales atteignent près de 10%.
Cette recomposition dans la structure des ménages se traduit par une diminution relative de leur taille
moyenne. Malgré une hausse en 1990, explicable par la livraison de maisons individuelles à cette période,
on constate que la taille moyenne des ménages a décru depuis 1975 pour atteindre 2,69 personnes en
2007.
Cette tendance n’est pas propre à la commune et il convient de mettre en perspective ces résultats à
différentes échelles. On retrouve en effet ce phénomène, imputable au desserrement des familles, dans le
département de Seine-et-Marne (2,59 personnes) et au niveau national (2,28 personnes). Progression des
divorces, du nombre de célibataires et le vieillissement de la population participent ainsi à la diminution de
la taille moyenne des ménages.
Entre 1990 et 1999, on constate une homogénéisation de la taille des ménages avec le rattrapage des
ménages d’une et de deux personnes passant respectivement de 9% à 22,2% et de 18,7% à 25,4%.
Jusqu’en 2007 cette tendance s’est maintenue pour les ménages d’une personne mais s’est légèrement
inversée pour ceux de deux personnes. Par ailleurs, la part des ménages 4 personnes a largement
diminué, perdant plus de 12 points entre 1990 et 2007.
Entre 1990 et 1999, on constate une homogénéisation de la taille des ménages avec le rattrapage des
ménages d’une et de deux personnes passant respectivement de 9% à 22,2% et de 18,7% à 25,4%.
Jusqu’en 2007 cette tendance s’est maintenue pour les ménages d’une personne mais s’est légèrement
inversée pour ceux de deux personnes. Par ailleurs, la part des ménages 4 personnes a largement
diminué, perdant plus de 12 points entre 1990 et 2007.
En 2007, les ménages de Bussy Saint Georges étaient, à plus de 50%, constitués de 1 à 2 personnes. Les
ménages de 3 personnes représentaient 18,4% et celles de 4 personnes ou plus 31%.

3.1.4. Une population étrangère diversifiée
La population étrangère est bien représentée à Bussy Saint-Georges. Elle a cependant connu des
variations importantes au cours des différents recensements. En 1999, elle représente 9,82% de la
population totale contre 7,66% pour le département de Seine-et-Marne. A l’époque, plus d’un tiers des
personnes étaient issues de l'Union européenne et un peu plus de 10% des pays d’Afrique du nord. Des
chiffres seront bientôt réactualisés. En attendant, on constate sur la ville que la population d’origine
asiatique est très importante et très dynamique par l’organisation d'événements communautaires.
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3.2. Un développement économique dynamisé par la présence
de catégories socioprofessionnelles supérieures et la montée
en puissance du secteur tertiaire
Véritable pôle d’équilibre pour l’est de l’Ile-de-France, la ville nouvelle de Marne-la-Vallée regroupe plus de
127 00 emplois pour quelque 134 700 actifs. Le territoire est notamment mis en avant comme étant la
première destination touristique d’Europe, le premier centre de convention et de congrès, le deuxième pôle
hôtelier et le troisième pôle tertiaire d’Ile-de-France.
La commune de Bussy Saint Georges appartient au bassin d’emploi de Lagny-sur-Marne qui regroupe 30
communes de Seine-et-Marne dont la totalité des villes des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée. Le principal
pôle d’activité du bassin se trouve dans sa moitié inférieure, autour de la commune de Chessy. C’est en
effet sur ce territoire que se trouve le parc Disneyland, ouvert en 1992 et le centre commercial du Val
d’Europe, ouvert en 2000. Ces deux équipements sont à l’origine d’un véritable effet d’entraînement. Entre
1994 et 2004, le nombre de commerces a augmenté de 52% sur la zone (soit plus de 400 nouveaux
établissements), alors que la progression en Ile-de-France n’était que de 2%. Sur la même période, les
services aux particuliers ont également explosé avec notamment une augmentation de 45% du nombre
d’hôtels, café-restaurants contre 16% au niveau régional. Aujourd’hui, le secteur tertiaire représente 83,4%
des emplois ce qui correspond à la moyenne régionale et départementale.
Au sein de ce bassin d’emploi, la ville de Bussy Saint Georges porte davantage un statut de ville
résidentielle que de véritable pôle d’attraction pour les entreprises et les commerces. La commune présente
en effet une faible concentration d’emploi sur son territoire. Avec 61 emplois dans la zone pour 100 actifs
résidants ayant un emploi, la commune se place au dessus de villes comme Montévrain, Magny-le-Hongre
ou Bailly-Rommainvilliers qui affichent un taux de moins de 55%. Mais l’attractivité de la commune semble
en retrait par rapport à Chessy (655%), qui bénéficie de la présence du parc Disneyland Paris, de Serris
(122%) et de Lagny-sur-Marne (106,7%).
La commune de Bussy Saint Georges possède ainsi une forte composante résidentielle qui se manifeste
également à travers la part importante d’actifs, 88,3% en 2007, qui travaillent à l’extérieur de la commune.
Près de 60% de ces actifs travaillaient en 2007 dans un autre département de la région.

3.2.1. Une population active marqué par les CSP+
Le renforcement des catégories socioprofessionnelles intermédiaires et supérieures.
Entre 1982 et 2007, la répartition des catégories socioprofessionnelles (CSP) de la commune est marquée
par la diminution du poids des ouvriers, des agriculteurs et des artisans et commerçants. La part des
ouvriers parmi les actifs buxangeorgiens est ainsi passée de 33,9% en 1982 à 8,7% en 2007. Il n’y plus
d’agriculteurs actifs depuis les années 80 et les artisans ne représentent plus que 4,4%.

A l’inverse, la part des catégories socioprofessionnelles intermédiaires et supérieures mais également les
employés a connu une hausse sans précédent. Signe de l’attractivité résidentielle de la commune les
catégories « professions intermédiaires » et « cadre et professions intellectuelles supérieures » ont
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augmenté de 26,8% entre 1982 et 2007, date à laquelle elles représentaient 60,8% des actifs. Sur la même
période, la catégorie « employés » est passée de 14,3% à 26,1%, soit une hausse de 11,8%.
La situation particulièrement stable de la population active de Bussy Saint Georges participe également à
préserver la commune des instabilités du marché de l’emploi. La part des actifs en CDI ou titulaires de la
fonction publique est en effet de 92,1% soit significativement supérieure à la part départementale de 85% et
régionale (87%).
Des actifs touchés par un rééquilibrage du taux de chômage
La population active a largement progressé depuis le
début des années 80. Son poids au sein du reste de
la population s’est renforcé depuis 1990, passant de
48,6% à 57%. Une telle augmentation correspond à
l’évolution dans la typologie des ménages
précédemment identifiée. L’arrivée massive de
personnes seules et de couples sans enfant a ainsi
grandement participé à renforcer la part des actifs
dans la commune.
La commune bénéficie d’un taux de chômage en
augmentation depuis vingt ans. En 1990, le taux de
chômage était de 4,9%, il est ensuite passé à 5,8%
en 1999 pour atteindre 8,2% en 2007. Cette
évolution, a priori peu encourageante, doit être
interprétée à l’aune de la récente crise économique.
De hauts niveaux de formation
Largement liée à la représentation des différentes
catégories socioprofessionnelles, le niveau de
formation des buxangeorgiens est bien supérieur à
celui de la population départementale et de la
population régionale. La population non scolarisée de
15 ans et plus est surreprésenté dans la commune de
Bussy Saint Georges sur des niveaux de formations
élevés.
Les titulaires d’un bac +2 sont ainsi 20,8% contre un
peu plus de 12% dans le département et la région. En
ce qui concerne les titulaires d’un diplôme supérieur
au bac +2, l’écart est moindre avec la région (3,7),
mais particulièrement important par rapport à la
population départementale avec une part de 25,5% à
Bussy Saint Georges contre 10,6% en Seine-etMarne. De plus, la place importante qu’occupent des
catégories socioprofessionnelles supérieures à Bussy
Saint Georges devrait offrir à la commune une
certaine solidité. La comparaison avec le
département de Seine-et-Marne (9,1% de chômage)
et le territoire national (11%) bénéficie encore à la
commune et suggère une augmentation du taux de
chômage local également imputable à un simple effet
d’équilibrage propre à toute ville en croissance.
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3.2.2. Une activité économique concentrée mais en fort renouvellement avec une
nombre croissant de créations d’entreprises dans le secteur tertiaire
En 2007, la ville regroupait 6 358 emplois soit près du double des effectifs de 1999. Ce dynamisme de
l’activité économique de la commune se traduit également par une multiplication du nombre d’entreprises.
Elles étaient 804 en 2007 soit une augmentation de plus de 250% par rapport à 2000. Le paysage des
entreprises donnes à voir des répartitions hétérogène des typologies. Plus de 30% des entreprises
existaient ainsi depuis 10 ans et plus en 2007 tandis que près de 30% avaient un an ou moins d’un an. Ces
emplois sont dispersés dans 804 entreprises en 2007. De même, si les petites entreprises sont largement
majoritaires (plus de 60%), les grandes entreprises sont légèrement surreprésentées par rapport au reste
du département.
Géographie des zones d’activité économique
Les zones d’activité économique (ZAE) regroupent, à Bussy Saint-Georges, plus de 63% des emplois de la
commune. C’est emplois sont principalement concentrés dans le parc industriel Gustave Eiffel situé dans le
sud de la commune et qui regroupe plus de 73% des emplois de la commune soit plus de 2 900 personnes.
Arrive ensuite le quartier d’affaire de Bussy centre qui regroupe près de 18% des emplois. Bénéficiant de la
proximité de la gare RER ce quartier est constitué de plusieurs immeubles de bureaux articulés autour
d’une place centrale.
Le parc technologique Leonard de Vinci, situé à proximité de l’échangeur n°12 de l’autoroute A4, est e ncore
dans une phase de développement de son activité puisque destiné à accueillir à terme 1 700 emplois, il
n’en regroupe actuellement qu’une centaine. Le quartier du Golf, ne concerne qu’une seule entreprise, le
Golf Hôtel qui emploi environ 35 personnes. Enfin, la zone artisanale de Bussy village regroupait, en avril
2009, seulement 5% des emplois de Bussy Saint Georges, soit 213 personnes. Elle fait ainsi face à une
diminution notable de son activité qui regroupait 8% des emplois en 1996.
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Les services, socle de l’activité économique de Bussy Saint-Georges
La répartition des établissements actifs selon les secteurs d’activités montre une claire orientation en faveur
des services avec 75,6% soit 632 des 836 établissements actifs de la commune. Ce même secteur
regroupe 47,6% des postes salariés, il est donc largement constitué de petites entreprises. Les services
aux particuliers et aux entreprises portent largement le développement de la commune mais également du
reste des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée.
Vient ensuite le secteur du commerce avec 17,5% des établissements, secteur qui bénéficie d’un bassin de
population dynamique. Largement fondé sur de grandes structures, le secteur représente 36% des postes
salariés.
L’industrie, de part l’emprise au sol qu’elle demande et la faible spécialisation du territoire dans ce domaine,
ne regroupe que 4,1% des établissements. Pour autant, elle regroupe 14% des postes salariés.

Une activité économique dynamisée par d’importantes créations d’entreprises
Avec la création de 269 entreprises en 2009, Bussy Saint-Georges apparaît comme une commune
particulièrement dynamique.
Essentiellement orientés vers le secteur du commerce, des transports et des services (80%), ces
entreprises sont essentiellement des entreprises individuelles ayant bénéficiée de l’application du régime de
l’auto-entrepreneur.
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3.2.3. Un commerce concentré sur le centre ville
Le territoire de Marne-la-Vallée possède une bonne couverture sur l’ensemble des créneaux commerciaux,
malgré une saturation du marché dans le domaine de l’équipement de la maison.
Les polarités commerciales de la ville nouvelle se situent en dehors de Bussy.
La zone de chalandise de Bussy Saint-Georges possède un bon niveau d’équipement en offre alimentaire,
équipement de la personne et de la maison. Une nouvelle offre sur ces créneaux butterait sur la
concurrence des équipements existants dans la zone de chalandise.
Une sur représentation des services, des équipements hygiène/beauté et des restaurants
Agences immobilières, banques et assurances : 15 agences immobilières, 13 banques/assurances, 16
magasins dédiés à divers types de services (pressing, réparation informatique…), 17 instituts de
beauté/coiffeurs, 34 restaurants (bar, brasserie, traiteurs, snacks …) ainsi qu’un « pôle restauration » qui
vient de s'ouvrir en entrée de ville et rassemblent quatre enseignes
Une sous représentation des commerces de bouche, d’équipement de la personne et de la maison :
Les commerces de bouche : 1 boucherie, 4 boulangeries, 3 épiceries spécialisées
Equipement de la personne : 2 boutiques de vêtements /chaussures, 2 opticiens
Equipement de la maison : 2 magasins d’électroménager, 1 magasin d’ameublement
(Pour précision les activités de types boucherie, boulangerie, pressing ou bijouterie sont considérées
comme des activités artisanales)
Une offre de surfaces alimentaires diversifiée et qui semble suffisante, au regard de la population
actuelle et des centres commerciaux déjà implantés dans le secteur :
1 supermarché : Champion en entrée de ville, 1 surface de proximité : Carrefour Market. Ces deux surfaces
alimentaires constituent une seule et même unité commerciale participant à l’animation de la polarité
commerciale du centre ville de la Commune
6 superettes, épiciers, épiceries exotiques, 1 supermarché dédié à l’alimentation asiatique.

► D’une manière générale l’ensemble de l’offre commerciale de Bussy-Saint-Georges est concentrée dans
le quartier du centre-ville, comme l’illustre la carte ci-contre.
Les zones résidentielles sont totalement dépourvues de présence commerciale, obligeant ainsi à des
déplacements.
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La santé économique du centre ville à consolider :
Une étude a été lancée par la commune suite aux difficultés économiques constatées par les commerces
du centre-ville de Bussy Saint Georges. Celle-ci a été confiée à la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Seine et Marne et a démarré en avril 2012.
• Il ressort de cette étude que les performances du centre-ville sont plutôt élevées dans les secteurs
alimentaires et beauté/santé
• Plus de la moitié de la consommation effectuée en centre-ville provient des habitants de la zone
cœur de Bussy, constituée en plus de Bussy des 5 communes suivantes (Bussy-Saint-Martin,
Conches, Guermantes, Ferrières en Brie). Cependant, 15 % des habitants de la zone cœur ne
consomment pas à Bussy, d’où un potentiel client à exploiter
• Carrefour Market ne remplit pas son rôle de locomotive commerciale. En effet, les consommateurs
le voient plutôt comme un lieu d’achat de dépannage que comme un lieu de courses
hebdomadaires bien que le panier moyen y soit relativement élevé
• L’évasion commerciale s’observe principalement vers le centre commercial Bay 2 et le centre
commercial de Val d’Europe
Pour conclure, la vision des commerces du centre-ville est plutôt positive même si les consommateurs
pointent le manque de diversité et un rapport qualité/prix à améliorer. Le souhait est aussi d’attirer des
commerces alimentaires spécialisés afin d’élargir le tissu commercial.
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Tableau de synthèse

3.2.4. Une faible présence de l’artisanat
Sur la Commune de Bussy Saint-Georges on dénombre 250 établissements artisanaux. La densité
artisanale est de 123 établissements pour 10 000 habitants. Elle est moins élevée que la moyenne
départementale (qui est de 135 établissements pour 10 000 habitants) ou que la moyenne régionale (qui
est de 131 établissements pour 10 000 habitants).
Sur la ville, les établissements artisanaux sont réparties de la manière suivante ;
- 8% des établissements recensés correspondent à la catégorie « Alimentation »
- 23% des établissements recensés correspondent à la catégorie « Bâtiments »
- 13% des établissements recensés correspondent à la catégorie « Fabrication »
- 34% des établissements recensés correspondent à la catégorie « Services »
A l’image des autres segments économiques, la part des services est omniprésente dans l’Artisanat, au
détriment d’autres activités de proximités.
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3.3. Un parc de logements récent et diversifié à l’attractivité
croissante
3.3.1. L’urbanisation récente et rythmée d’une commune rurale, le développement de la
ville nouvelle de Marne-la-Vallée
La commune de Bussy Saint Georges a connu une forte urbanisation dans le courant des années 1990
avec une augmentation de plus de 560% de la taille du parc grâce à un rythme de construction moyen de
346 logements par an. Ce rythme de construction s’est accentué entre 1999 et 2007 puisque l’on compte
en moyenne 575 logements en plus chaque année.
Un tel dynamisme dans la construction de logements s’explique d’abord par la volonté politique de l’Etat de
développer l’est du territoire francilien par l’implantation de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée dans les
années 60. Avec l’extension du RER A et l’arrivée de Disney en 1992 les secteurs 3 et 4 ont connu une
urbanisation rapide, largement financée par l’Etat pour ce qui concerne les transports et les équipements
publics. D’autre part, le marché local de l’habitat a du supporter une pression de la demande de plus en
plus forte de la part de ménages des classes moyennes et supérieures. Malgré des revenus important ces
catégories socioprofessionnelles ont dû se déplacer en grande couronne afin d’accéder à la propriété.
Un tel contexte permet de mieux comprendre la forte tension qui règne sur le marché du logement dans le
secteur. Malgré un rythme de construction particulièrement important, l’offre reste insuffisante ce qui
engendre une augmentation des prix de l’immobilier. Ces derniers atteignent aujourd’hui les niveaux
observés en première couronne parisienne.

3.3.2. Un parc attractif entend répondre à la demande en proposant une offre diversifiée
Le poids d’un parc de logements collectifs à la typologie hétérogène
La ville de Bussy Saint-Georges fait figure d’exception au sein du territoire de Marne, Brosse et Gondoire
dans la mesure où son parc de logement est majoritairement constitué de logements collectifs (60% en
2006). Seule Lagny-sur-Marne présente un taux équivalent avec 62%. Une telle composition du parc a été
héritée des différentes vagues de constructions à partir des années 1990.
L’analyse fine des types de logement construits montre comment un parc marqué par une structure
constituée de grand logement a peu à peu intégré des logements de petite et moyenne taille. Avec une
taille moyenne de 3,8 pièces par logement, la ville de Bussy Saint-Georges présente une typologie similaire
à celle de la ville moyenne (3,7 pièces en moyenne).
La première vague de construction des années 1980 a conduit à la production de logements de grande
taille. Ainsi, en 1990, 83% du parc de résidences principales était constitué d’unités de 5 pièces et plus soit
384 logements sur 463.
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En 1999, le nombre de logement de 5 pièces et plus s’est largement réduit perdant plus de 30 points en 9
ans. Les logements de 4 pièces ont également vu leur part diminuer durant cette période. En 1999, ces
deux typologies représentent 49% du parc total. Ce changement radical dans la structure du parc a
bénéficié aux logements de 1 et 2 pièces qui ont respectivement gagné 11 et 16 points. Les logements de 3
pièces deviennent les unités les plus nombreuses derrière les 5 pièces et plus avec 21%.

Entre 1999 et 2007, la tendance s’est poursuivie avec l’augmentation de la part des 3 pièces. En revanche
on note l’augmentation du poids des 5 pièces et plus tandis que les logements d’une pièce perdaient 4
points. Il est encore trop tôt pour pouvoir parler d’un changement brusque de direction. Toutefois, cette
observation nous permet de souligner l’importance que continue à avoir le parc de grands logements dans
la commune. Cet héritage est également créateur de besoins auxquels il faut répondre. Il convient toutefois
de préciser que la forte présence de grands logements n’a pas empêché la construction d’unité de petite
taille surreprésenté par rapport au niveau départemental (15,4% de 1 et 2 pièce(s) contre 27% dans la
commune).
Une population majoritairement propriétaire de son logement
Au cours des 20 dernières années, l’équilibre entre propriétaires et locataires a pris différentes formes. Au
début des années 1990 la part des propriétaires était largement supérieure avec 83,6%. Mais avec
l’augmentation importante du parc social dans le courant des années, la part de locataire a augmenté pour
atteindre 45,2% en 1999 soit 1 502 logements parmi lesquels on trouvait 45% de logements aidés.
En 2007, on retrouve près de 62% de propriétaires occupants dans la commune tandis que la part des
locataires est passée à 37,1%. Une telle répartition témoigne de la part importante que prennent les
logements en accession dans les constructions récentes mais également du ralentissement relatif des
constructions de logements sociaux par rapport au années 1990. Ces derniers ne représentaient plus, en
2007, que 32% des logements locatifs.
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Un fort taux de vacance alimenté par un rythme soutenu de construction
La part importante de logements neufs livrés mais non encore occupés vient alimenter un taux de vacance
particulièrement élevé. En 2007, on trouvait 9,9% de logements vacants sur la totalité du parc. A l’échelle
départementale, ils constituent seulement 5,8% du parc tandis qu’au niveau régional ce chiffre s’élève à
6,1%.
Depuis 10 ans, la tendance est à l’augmentation de la part de logements vacants dans la commune de
Bussy Saint Georges alors que le phénomène inverse se produit aux autres échelles. Alors que ce parc
voyait son poids augmenter de 2% entre 1990 et 1999 dans la commune, il diminuait de 0,8% dans le
département et de 2% en Île-de-France. Cette importance de la vacance doit être considérée comme une
force dans la mesure où elle permet la mobilité des ménages au cours de leur parcours résidentiel vers des
logements plus adaptés à leurs besoins. En revanche, une part importante de logements vacants peut venir
de d’une offre inadapté et en cas d’augmentation continue dans les prochaines années, il conviendrait de
s’interroger sur l’adéquation entre le type d’offre proposé et la demande des ménages.

3.3.3. Un parc social ancien qui accueille une population hétérogène
La commune de Bussy Saint-Georges compte aujourd’hui 9.9 % de logements sociaux (inventaire
préfecture au 1er Janvier 2009), qui marque le plancher minimum atteint depuis des années sur la ville, et
cela, malgré sa politique récente de construction de logements engagée depuis le PLU de 2007 pour
répondre aux objectifs de la loi SRU. Cette baisse est liée à la livraison importante des logements en
accession déjà engagés en 2006. Le recensement de 2010 et 2011 fera apparaître les prémices de
l’accroissement de la part de logements sociaux sur la commune matérialisant ainsi l’effort de mixité sociale
engagée depuis 3 ans.
La recherche de cette mixité sociale s’est traduite par des opérations novatrices sur les trois dernières
années depuis le PLU précédent : une résidence intergénérationnelle mixant logement jeunes/personnes
âgées/familles sur un même lot en partenariat avec EFIDIS, des opérations mixtes entre logement étudiants
et logements familiaux, La commune de Bussy-Saint-Georges incluse dans l’agglomération de Paris est
concernée par les obligations de construction et de prélèvement qui découlent des dispositions de l’article
55 de la loi SRU.
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Au 1er janvier 2009, Bussy Saint-Georges comptait 18 772 habitants (population municipale 2006), 8
833 résidences principales, 871 logements locatifs sociaux, soit un taux de 9,9 % de logements
sociaux, un déficit de 896 logements.
Données SRU
Inventaire au

Population

Nombre de logements Résidences
locatifs sociaux
principales

% HLM

01/01/2001

9 194 (1)

615

3 868

15,9

01/01/2002

9 194

673

4 532

14,8

01/01/2003

9 194

673

5 156

13,1

01/01/2004

9 194

720

5 693

12,6

01/01/2005

9 194

799

6 196

12,9

01/01/2006

9 194

833

7 037

11,8

01/01/2007

9 194

833

7 573

11,0

01/01/2008

9 194

871

8 335

10,4

01/01/2009

18 772 (2)

871

8 833

9,9

01/01/2010

20 013 (3)

877

(4)

(4)

Un parc ancien en recherche de renouvellement
Essentiellement construit dans le courant des années 90, la part de logements sociaux a depuis connu une
forte diminution de son poids au sein du parc communal. Les constructions récentes ont en effet porté
l’effort sur les logements privés en accession destinés à des catégories socioprofessionnelles
intermédiaires et supérieures. La part des logements sociaux dans le parc est ainsi passée de 22% en 1999
à seulement 11% en 2007. Au regard de la réglementation fixé par la loi SRU en son article 55, la
commune est en déficit et devrait produire un effort dans les prochaines années pour atteindre le taux
minimum de 20% de logements sociaux.
Le parc social est occupé par des locataires moins précarisés que dans le reste du département avec une
part de 57% de ménages en dessous de 60% des plafonds contre 67% en Seine-et-Marne. Les évolutions
récentes montrent cependant un rééquilibrage dans la mesure où deux tiers des attributions en 2006
concernaient des ménages aux revenus inférieurs à 60% des plafonds. Toutefois, les situations de grande
précarité restent réduites avec 20% de ménage en dessous du seuil de pauvreté en 2007, soit 163 unités.
En 1999, les employés et les catégories « intermédiaires » occupaient respectivement 43,1% et 29,6% du
parc social. La catégorie « employés » recouvre des situations économiques et sociales hétérogènes. Tout
aussi sensibles aux variations de l’activité économique, les employés perçoivent sur la commune un salaire
horaire moyen (10 euros) légèrement inférieur à celui des ouvriers (10,3 euros).
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Des tailles de logements inadaptées aux ménages résidants et aux demandeurs.
Le parc de logement social présente une typologie largement dominée par les T3 et T4 tandis que les
ménages résidants sont à 50% des ménages de 1 à 2 personne(s). Cette inadéquation peut être interprétée
différemment.
La surreprésentation des logements de 3 et 4 pièces par rapport au T1 et T2 conduit de nombreux
ménages à vivre dans un appartement de taille confortable.
De plus, l’existence d’un réservoir de logements à la taille confortable permet aux ménages de poursuivre
leur parcours résidentiel au sein du parc social communal. Les jeunes couples intégrant des T3 et T4
pourront ainsi voir leur famille s’agrandir sans quitter leur logement.
En revanche, le prix de logements qui ne correspondent pas à leurs besoins peut bloquer les ménages aux
revenus limités dans leur accès au logement.
On trouve également une inadéquation entre taille des ménages et taille des logements sur les types T5 et
T6. On trouve en effet 1 logement pour près de 6 ménages. Ainsi, 72 ménages de plus de 5 personnes
doivent vivre dans des logements de 4 pièces et moins.

3.3.4. L'accueil des gens du voyage
La loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage prévoit la mise en œuvre dans
chaque département d'un dispositif d'accueil des gens du voyage.
L'objectif général de cette loi vise à établir un équilibre satisfaisant entre :
•

d'une part, la liberté constitutionnelle d'aller et venir et l'aspiration légitime des gens du voyage à
pouvoir stationner dans des conditions décentes

•

et, d'autre part, le souci également légitime des élus locaux d'éviter les installations illicites qui
occasionnent des difficultés de coexistence avec leurs administrés.

Cet équilibre est fondé sur le respect de ses droits et de ses devoirs par chacun, c'est-à-dire :
•

par les collectivités locales auxquelles la loi fait obligation de réaliser et de gérer les aires d'accueil.
En contre partie, leurs moyens pour lutter contre le stationnement illicite sont renforcés ;

•

par les gens du voyage pour lesquels les conditions d'accueil devront être satisfaisantes. Ils
devront, par ailleurs, être respectueux des règles de droit commun ;

•

par l'Etat, enfin, qui doit être le garant de cet équilibre et assurer par ses aides, (notamment
financières pour l'investissement comme pour le fonctionnement) le principe de solidarité nationale.

Le schéma départemental constitue le pivot du dispositif d'accueil des gens du voyage, le fondement des
obligations des communes. La loi impose à toutes les communes de plus de 5000 habitants la réalisation
d’une aire d’accueil.
Bussy Saint-Georges ne figure pas au schéma départemental de 2003 mais la préfecture de Seine-etMarne a identifié en 2008 un besoin de 30 places en aire d’accueil sur la Commune, à inscrire dans le
schéma départemental.
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Aujourd’hui la circulation et l’installation des gens du voyage dans la commune de Bussy Saint-Georges
sont une source de difficultés réelles. Si le phénomène est ancien, son acuité a augmenté ces dernières
années. De nombreux stationnements de caravanes ont été identifiés sur le territoire de la Commune ou à
proximité directe.
Ce sont souvent les espaces naturels sensibles telles que la Vallée de la Brosse qui supportent ces
implantations.
La commune souhaite répondre à ce besoin des gens du voyage et prévoit la création d’une aire d’accueil
des gens du voyage dans les futures zones à urbaniser (emplacement précis à l’étude).
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3.4. Une offre de mobilité performante en cours de
renforcement
3.4.1. Les documents de planification communaux et supra-communaux
Le Plan de Déplacements Urbains de la Région Ile de France
Approuvé en 2000, le Plan de Déplacements Urbains de la Région Île-de-France (PDUIF) met en œuvre, à
l’échelle de l’agglomération francilienne, les orientations de la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de
l’énergie.
Le PDUIF définit les principes d’organisation des déplacements de personnes et du transport de
marchandises, de la circulation et du stationnement.
Les objectifs

Le PDUIF fixe des objectifs nationaux régionaux de diminution du trafic automobile (moins de 2% en grande
couronne), d’augmentation de la part des déplacements en transports en commun (+2%), d’augmentation
de 10% de la part de la marche dans les déplacements domicile école et pours les déplacements inférieurs
à 1km, le doublement du nombre de déplacement à vélo.
Après un bilan contrasté du PDUIF de 2000, il a été révisé et une version a été arrêté le 16 février 2012 par
le Conseil Régional. Le cadre d’action défini par le projet de PDUIF s’inscrit pleinement dans une
dynamique visant à améliorer la qualité de vie des Franciliens et permet à la Région de réorienter ses
interventions afin de renforcer son rôle de coordination et de fédération des acteurs publics locaux au
service d’une mobilité durable.

Le Plan Local des Déplacements du secteur 3 et 4 de Marne-la-Vallée
Le Syndicat Intercommunal des Transports des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée et des communes
environnantes gère le réseau interurbain et réalise les études pour la mise en œuvre du PDUIF.
Dans ce cadre, il a commandité le PLD des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée. Le PLD a pour fonction de
détailler et préciser à l’échelle locale les objectifs fixés par le PDUIF.
Le diagnostic du PLD a été approuvé en 2005.
Les objectifs

Quatre objectifs prioritaires ressortent du diagnostic:
1. Faire des transports publics une véritable priorité
2. Développer l’usage des modes alternatifs à la voiture individuelle
3. Adapter la voirie aux usages voulus et limiter les nuisances
4. Assurer la cohérence entre les projets d’urbanisme, de voirie et le PLD
En 2008, le PLD a été approuvé après enquête publique. Les actions sont définies pour atteindre les
objectifs définis précédemment. La programmation a été faite par la désignation d’un maître d’ouvrage pour
chaque action et une évaluation temporelle (court, moyen et long terme) et financière a été menée.

Le Plan de Déplacements Communal (PDC)
Commandité par l’EPAMarne, le plan de déplacement communal a pour objectif de définir les enjeux et
besoins en déplacements à l’échelle de la commune pour une vision à court, moyen et long terme. Comme
le PLD, mais sur un périmètre plus réduit, il établit un diagnostic de fonctionnement en analysant les points
faibles et les enjeux en termes de développement de la commune.
Un concept de déplacement pour la commune est défini en 2005 et un programme d’actions est proposé en
2006. Le diagnostic du PDC met l’accent sur l’importance des déplacements effectués en voiture
(82%) avec des saturations sur certaines voiries.
Etant donnée la poursuite de l’urbanisation, les trafics devraient doubler entre 2004 et 2015. Le RER
reprend près de 20% des déplacements et les conflits d’usage devraient s’accentuer dans l’avenir.
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L’amélioration du fonctionnement du pôle d’échanges est un des objectifs du PDC (capacité des rames,
traitement urbain, connexion bus/RER, aménagements de liaisons douces…)
Un concept multimodal des déplacements est proposé à partir d’analyse par mode. Il propose la création
d’un deuxième échangeur à l’est de Bussy Saint Georges, une zone de déplacements tranquillisés en
centre ville pour des déplacements doux facilités et une réorganisation des transports en commun autour
de la gare RER avec redéploiement des lignes de bus.

Les évolutions d'infrastructures à venir
La déclinaison du programme d'action du PLD sur Bussy Saint-Georges correspond à :

– Le réaménagement du pôle gare pour améliorer son fonctionnement et son accessibilité afin de
garantir un fonctionnement optimal avec le doublement de la fréquentation prévu d'ici 2015 (de 7000 à 16
000 entrants par jour). Cette estimation provient de données communales basées sur les effectifs des
entrants et des sortants comptabilisés par la RATP en 2008, auquel il a été ajouté le nombre de logements
déjà réalisés sur la ville et ceux à venir. Les objectifs sont d'améliorer la lisibilité du fonctionnement, de
développer l’offre de stationnement deux-roues, d'améliorer le fonctionnement de la gare routière et de
satisfaire l’ensemble des lignes de désir du réseau de bus, nord-ouest, sud-ouest, nord-est et sud-est, afin
de desservir les zones déjà urbanisées et celles en développement.
Une réflexion est également menée sur les espaces publics autour du pôle gare afin de favoriser de
nouveaux services à la mobilité (autopartage, covoiturage …)

– La réalisation d’un schéma directeur de liaisons douces afin de compléter le réseau de liaisons
cyclables et piétonnes existantes.
Un schéma des circulations douces a été lancé sur la commune en 2008. Le Schéma est en cours de
finalisation. Le schéma des pistes cyclables a été validé en 2009 et doit être réalisé d'ici peu.
L’élaboration de ce schéma de liaisons douces marque la volonté de la commune de mettre en place une
véritable politique communale dédiée aux déplacements doux (vélos, piétons, rollers…) afin de pallier aux
insuffisances du réseau existant. Notamment le manque de continuité et les problèmes de sécurité aux
carrefours.
L’objectif de la commune est de disposer d’un réseau bien maillé et sécurisé afin de favoriser les
déplacements doux des différentes catégories d'usagers non motorisés (piétons, personnes à mobilité
réduite, cyclistes, utilisateurs de patins et planches à roulettes) en fonction de leurs différents types de
déplacements (école, travail, loisirs…)
Les objectifs

– Créer un véritable maillage inter-quartiers et intercommunal de liaisons douces (vélo, piétons…)
– Améliorer la place dédiée aux modes doux sur les différents axes de voirie
– Privilégier les notions de confort et de sécurité de l'ensemble des usagers non motorisés
– Mettre en place des dispositifs de stationnement vélo sur l’ensemble de la commune
– Favoriser la complémentarité entre les modes non motorisés et les transports en commun
– Favoriser les mesures en faveur des déplacements doux dans les zones d’activités
– Le développement de l’offre de bus sur le territoire (travail permanent avec le SIT).
Dans le cadre de la réflexion globale sur le secteur du Syndicat intercommunal des Transports des secteurs
3 et 4 de Marne la Vallée explicitée dans le Plan Local de Déplacements, le réseau de bus PEP’S a
vocation a être réorganisé afin de mieux répondre à la demande future de déplacements de la population
en lien avec les nouvelles zones urbanisées.
2 lignes principales et 3 lignes complémentaires desserviraient la gare de Bussy Saint-Georges :
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- B vers Lagny-sur-Marne, terminus à Bussy-Saint-Georges
- C de Torcy vers Chessy, traversant à Bussy-Saint-Georges
- 3 vers Torcy, terminus à Bussy-Saint-Georges
- 10 vers Serris, terminus à Bussy-Saint-Georges
- 5 de Ferrière vers Chessy, traversant Bussy-Saint-Georges
- la ligne existante du Noctilien n’est pas modifiée.
De plus des navettes privées ont été mises en place par certaines entreprises localisées sur la ZAC
Gustave Eiffel, ainsi que les hôtels.
Rappelons que le développement de l’offre de bus sur le territoire sera réévalué à l'aune de l'urbanisation à
venir du Sycomore. Les améliorations du réseau de bus décrites ci -dessus sont obsolètes car
insuffisantes. La desserte passera par la réalisation d'un TSCP en cours de réflexion qui devrait irriguer le
quartier du Sycomore en passant par son cœur.
De plus, afin de supprimer ou d’atténuer les points de blocage, des projets sont en cours d’étude :
La réalisation du diffuseur du Génitoy en desserte de la ZAC de la Rûcherie et du Sycomore avec barreau
de liaison jusqu’à l’avenue de l’Europe (mise en service avant 2016).
La poursuite de la réduction de vitesse sur A4 à 110 km / heure entre le diffuseur de Bussy Saint Georges
et celui de Bailly- Romainvilliers (mise en service avant 2016).

3.4.2. Un réseau routier largement dimensionné
Coupée par l’A4, la ville de Bussy Saint-Georges se développe principalement au nord de cet axe national
structurant.
Dans le plan local de déplacements établi entre 2004 et 2006, le réseau viaire a été hiérarchisé. Sur la
commune, la seule voie à grand transit est l’A4. Aucune voie pénétrante n’est recensée sur le secteur.
Les voies d’échanges structurantes, que sont la RD35 (Boulevard de Lagny), la RD406 (Avenue Marie
Curie) et la RD5 (Avenue de l’Europe prolongée par l’avenue du Général de Gaulle), sont les grandes
artères de la ville. Ces voies assurent les liaisons entre l’A4 et la commune, ainsi que les liaisons entre
Bussy Saint-Georges et les villes alentours.
La RD35 relie Ferrières en Brie, Bussy-Saint-Georges, Conches sur Gondoire et Lagny sur Marne, la
RD406, Bussy Saint-Georges à Jossigny et la RD5, Bussy Saint-Georges à Val d’Europe et Chessy.
Les voiries de liaison locale, à vocation intercommunale, comme la RD10 vers Jossigny ou communale
comme les rues de Torcy, du Golf, Giono, les avenues du clos St Georges et Malraux, les boulevards
Giroust, de Champagne, des Genêts, Guibert, entre autres structurent le trafic au niveau communal et
servent de liens entre les différents quartiers. Les voies de desserte locale représentent une grande part du
réseau, avec des trafics plus limités.
Face au développement de la ville, et notamment à l’urbanisation de la ZAC Léonard de Vinci, une étude
sur la gestion du trafic a été menée sur ce secteur avec pour résultat de renforcer le diffuseur A4/RD35 et
de créer un accès direct à l’autoroute.
► Le réseau routier actuel de Bussy-Saint-Georges est largement dimensionné pour le trafic qu’il reçoit.
Quelques saturations ponctuelles étaient remarquées aux heures de pointe sur les voies d’entrée/sortie
vers l’A4 (RD35), principalement au niveau des carrefours giratoires. Afin d'y pallier, des travaux ont été
réalisés en 2009. La bretelle de la sortie A4 depuis Paris a été élargie, les deux ronds-points ont été mis sur
deux voies, enfin une deux fois deux voies a été créée entre le rond-point de la sortie A4 Nord et le rondpoint qui se trouve au croisement de la RD35/avenue Marie Curie.
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3.4.3. Transports collectifs : une bonne desserte en transports en commun
Un réseau de bus en voie de réorganisation avec les nouvelles zones urbanisées
La desserte en transports collectifs du secteur de la gare est bien assurée, puisque la gare RER constitue
un nœud du réseau de bus du secteur de Marne la Vallée.
3 lignes s’arrêtent à la station« Bussy Saint-Georges RER », sur la plate-forme routière située à l’ouest de
la gare RER, en relation directe avec celui-ci, sur la place Fulgence Bienvenue. Parmi celles-ci, 2 sont des
arrêts simples et 1 est un terminus (ligne 26).
Les lignes de bus intéressant Bussy Saint-Georges sont :
22 : Chanteloup en Brie – Bussy Saint-Georges – Ferrières en Brie
26 : Lagny-sur-Marne – Bussy Saint-Georges
44 : Serris – Jossigny – Bussy Saint-Georges

La ligne du RER A : l'épine dorsale du réseau
La ligne du RER A, qui assure la liaison Marne-la-Vallée – Paris constitue l’épine dorsale du réseau de
transports en commun du secteur. Les lignes de bus sont organisées en rabattement sur la gare RER, avec
pour la majorité, leur terminus à cet endroit et le deuxième terminus soit à une autre gare du secteur
(Torcy, Lagny-sur-Marne, Val d’Europe) ou une commune afin d’assurer un rabattement vers Bussy-SaintGeorges (Chanteloup-en-Brie, Ferrières-en-Brie).

Le RER A : des fréquences importantes en heure de pointe et une fréquentation en
augmentation constante
Le RER A a des fréquences d’une rame toutes les 10 minutes aux heures de pointe. Aux heures
creuses, les temps d’attente maximaux dépassent les 30 minutes. Le service est interrompu entre
1h et 6h vers Marne la Vallée – Chessy et entre 0h30 et 5h20 vers Paris, soit 5h dans la nuit.
La ligne du RER A a accueilli près de 290 millions de voyageurs en 2006. 2 326 892 voyageurs sont entrés
en gare de Bussy Saint-Georges, soit une moyenne de 8 245 entrants par jour, un chiffre en augmentation
de 30% en quatre ans (données RATP).
L‘augmentation des fréquentations du RER doit être suivie par une évolution de l’offre en capacité des
infrastructures.

Les bus du réseau urbain Pep’s : des fréquences calés sur celles du RER
Les lignes 22 et 26 offre des fréquences d’un bus toutes les 10 à 20 min aux heures de pointe du matin et
du soir, des fréquences plus faibles en heures creuses et une étendue horaire relativement élevée
correspondant aux demandes des migrants pendulaires et des scolaires.
La ligne 44 propose de nombreux trajets sur la journée mais présente un fort déséquilibre entre les 2 sens
de circulation et les trajets effectués le matin et le soir. Le sens Bussy Saint-Georges - Val d’Europe est
desservi 29 fois dans la journée quand celui Val d’Europe - Bussy Saint-Georges l’est 21 fois.
Les fréquences les samedis, dimanches et jours fériés sont très faibles voire inexistantes. L’offre en bus est
orientée vers les migrants pendulaires et les scolaires et non pas pour des buts de loisirs ou achats. Le
principal objectif est d’offrir aux actifs ne travaillant pas sur les communes environnantes un moyen collectif
pour se rendre à la station de RER la plus proche.
La complémentarité entre les bus n’est pas optimale, les temps d’attente étant parfois très long ou les
temps de correspondance trop courts. Les temps de parcours des bus pour rejoindre la gare depuis le site
du Sycomore sont compris entre 8 et 15 min suivant la ligne empruntée.
Le données sur le réseau de bus datent de 2005 ou 2006 et sont pour certaines déjà périmées, certaines
lignes ayant été modifiées. D’autres lignes seront créées, dans le cadre de la mise en oeuvre du PLD et de
son « réseau objectif ».
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Entre 2004 et 2006, les fréquentations ont augmenté en moyenne de plus de 10% par an sur les lignes qui
desservent la gare RER de Bussy-Saint-Georges.
La ligne 22 (qui n’existait que sur la partie Bussy-Saint-Georges / Chanteloup-en-Brie) accueillait 750
voyageurs/jour de semaine en 2005. Dans le sens Bussy– Chanteloup, les montées avaient lieu à plus de
80% à « Bussy-Saint-Georges RER » et quelques-unes à « Place du Clos » et « Lycée Martin Luther King».
Dans le sens Chanteloup – Bussy, les montées avaient lieu en majorité aux arrêts « Guibert », « Lycée
MLK », « Schoelcher » à Bussy Saint-Georges pour environ 20% chacun et « Mairie », « Ferme » et « Orée
du bois » à Chanteloup, pour environ 10% chacun. La gare RER est la destination principale des
déplacements.
La ligne 44 actuelle accueillait 470 voyageurs/jours de semaine (exligne 36) et 390 voyageurs/jours de
semaine (ex-ligne 44) en 2006.
Pour la desserte de la ZAC (ex-ligne 36, un déséquilibre matin/soir est flagrant : près de 90% des
voyageurs montent à « Bussy Saint- Georges RER » le matin, alors que « Bois de Bussy », « Gutenberg »
et « Strasbourg » sont les stations où le plus de personnes montent le soir.
Pour l’ex-ligne 44, les montées étaient équilibrées en provenance de Val d’Europe, alors que « Bussy SaintGeorges RER » est très majoritaire le matin.
Le soir, les 2 gares RER (Val d’Europe et Bussy) ainsi que « lycée MLK » sont les montées principales. La
ligne 40 (qui a été regroupée avec la ligne 44 à la rentrée 2007) accueillait 242 voyageurs/jours de semaine
en 2005. La ligne est utilisée principalement à l’intérieur de Bussy Saint-Georges. Les montées ont lieu en
majorité à l’arrêt « Genêts » le matin et à « Bussy Saint-Georges RER » l’après-midi.

► Le RER offre des fréquences importantes en heure de pointe. Alors que les fréquences de bus sont
principalement tournées vers les scolaires et les migrants pendulaires. La fréquentation du RER est en
augmentation constante et dépasse les 8500 entrants/jour en moyenne.
Le réseau de bus accueille un public principalement composé d’actifs possédant la carte orange,
d’étudiants et de scolaires. Certains arrêts concentrent la majorité des montées/descentes ; la gare de
Bussy Saint-Georges en fait partie.
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3.4.4. Les modes doux : une offre en infrastructures cyclables insuffisante
et des aménagements piétons de qualité, accessibles aux PMR
Une offre en infrastructures cyclables encore insuffisante
Il existe une piste cyclable sur la partie est de l’avenue Charles de Gaulle, qui est en cours de prolongation
sur la partie ouest, avec une discontinuité
continuité importante au niveau de la grand place : arrêt sans traitement ni
solution de rechange proposée.
L’avenue Marie Curie est également équipée de pistes puis bandes cyclables. D’autres bribes de pistes
existent dans la zone de bureau au sud-ouest
sud
de la gare.
Bidirectionnelles sur trottoir, ces pistes n’ont reçu aucun traitement aux carrefours, où elles s’insèrent dans
la circulation piétonne. Dans les autres cas, les cycles se mêlent à la circulation générale motorisée ou aux
piétons sur les itinéraires
aires doux : promenade de l’Oseraie, par exemple.
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Les cyclistes se mêlent la plupart du temps à la circulation générale, ce qui ne pose pas de problème
lorsque les vitesses et les circulations de poids lourds sont modérées.
Ce qui est le cas dans la majorité des rues de Bussy Saint-Georges. Par contre, sur les grands axes, la
circulation est dense aux heures de pointe, ce qui engendre un sentiment d’insécurité, qui pousse les
cyclistes à utiliser non plus la voirie mais les trottoirs et espaces piétonniers. Il existe des besoins en
stationnement sur les équipements en particulier les collèges et la gare.

Des aménagements piétons de qualité, accessibles aux PMR
L’offre en aménagements piétonniers est globalement bonne avec des largeurs de trottoirs importantes
souvent supérieures à 2m et toujours supérieures à 1,50m.
De nombreux cheminements réservés aux piétons ou partagés avec les cycles existent dans la commune
(chemin de l’oseraie, promenade Jacques de Thou, allée des petits pas…). La promenade Jacques de
Thou sera prolongée et traversera selon un axe nord-sud le Domaine du Génitoy.
L’accessibilité PMR est globalement satisfaisante en termes d’aménagement.
En effet, les largeurs de trottoirs sont importantes, les trottoirs sont rabaissés au niveau des traversées par
l’aménagement de « bateaux » ou de pentes douces, des bandes d’éveil podotactiles sont souvent
disposées aux passages piétons. collèges et la gare.
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3.4.5. Un taux de motorisation des ménages important et de fort flux
pendulaire dû au déséquilibre entre le nombre d’emplois et le nombre
d’habitants
Les migrations domicile-travail
La majorité des données travaillées dans ce paragraphe sont issues du PLD de Marne-la-Vallée et du
recensement de la population de l’INSEE (2006).
Le nombre d’emplois et d’habitants sur la commune de Bussy Saint- Georges sont en fort déséquilibre. 6
100 emplois pour plus de 9 700 actifs expliquent les forts flux pendulaires que l’on peut observer sur le site.
Quelques chiffres issus des données INSEE :
- 13% des Buxangeorgiens travaillent dans leur commune et par conséquent 87% de la population active
locale migre quotidiennement vers d’autres communes.
- 5% travaillent dans le secteur 3 de Marne-la-Vallée hors Bussy Saint-Georges, soit principalement dans
les villes de Lagny-sur-Marne et dans une moindre mesure St Thibault- des- Vignes.
- 1% travaillent dans le reste de la Seine-et-Marne, pour une grande part dans les villes de Meaux, Melun et
Torcy
- Plus de 60% travaillent dans le restant de l’Ile-de-France, c’est-à-dire principalement sur Paris et la
première couronne. Cette part importante des migrations domicile-travail vers le reste de l’Ile-de-France
implique un nombre élevé de déplacements, que ce soit en voiture particulière (49%) ou en transport en
commun (45%) à parts équivalentes. Son accentuation dans les années à venir est estimée probable, et
impliquera une demande supplémentaire en infrastructures de transport. La forte utilisation des transports
en commun est liée à la bonne desserte RER qui existe à Bussy Saint-Georges.
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► Fort flux pendulaire dû au déséquilibre entre le nombre d’emplois et le nombre d’habitants : 87%
de la population active de Bussy-Saint-Georges se déplace sur une autre commune pour aller
travailler

Un taux de motorisation des ménages très important :
87,3% des ménages ont au moins une voiture
D’une manière générale, nous constatons un fort taux de
motorisation des ménages de Bussy-Saint-Georges. En
effet, 90% des ménages sur la commune possèdent au
moins une voiture, ce qui est nettement supérieur à la
moyenne régionale de 80%. Ce taux de motorisation est
néanmoins inférieur celui enregistré au niveau
départemental (94%). Le taux de motorisation augmente
entre 1999 et 2006 de manière important sur l’Ile-de-France
et le 77 et de façon moins marquée à Bussy Saint-Georges.
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3.5. La construction d’une ville marquée par le développement
de son offre en équipements et en services
3.5.1. Une offre en équipements qui doit s’adapter aux besoins d’une population
dynamique

Une offre scolaire complète

L'enseignement du premier degré
– Les classes maternelles sur la commune de Bussy-Saint-Georges
La commune compte, pour la rentrée scolaire 2010/2011, 9 groupes scolaires pour un total de 47 classes
en maternelle et de 78 classes en élémentaire.

Dès 2013, il apparaît nécessaire d'ouvrir un nouveau groupe scolaire qui permette d'accueillir le "surplus"
d'élèves en maternelle et élémentaires et de desserrer les groupes scolaires aujourd'hui en situation
critique de sur occupation comme le Groupe scolaire Jules Verne.
Les classes élémentaires sur la commune de Bussy Saint-Georges
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L'enseignement du second degré
– Les établissements du 1er cycle
Les effectifs des collèges publics à Bussy-Saint-Georges et capacités d'extension

La commune accueille 3 collèges publics et un collège privé sur son territoire.
Le collège Jacques Yves Cousteau, qui accueillait 565 élèves à la rentrée 2009/2010 pour une capacité de
600 places, est situé dans la partie ouest de la ZAC du centre ville. Dans la partie est de cette dernière se
trouve le collège Anne Franck donc la capacité d’accueil est égale à celle du collège Cousteau mais qui
regroupait 466 élèves. Enfin, le collège Claude Monet, au nord-est de la commune, a ouvert ses portes en
2008 avec une capacité de 700 places. Il accueillait 489 élèves à la rentrée 2009/2010.
A noter : il existe un collège privé sur la commune, qui accueille pour l’année 2009/2010
489 élèves répartis sur 19 classes.
Les établissements de premier cycle du second degré sont donc aujourd’hui en capacité d’absorber, en
globalité, 700 élèves supplémentaires sur la commune.
– Les établissements du 2ème cycle
Deux lycées, dont un privé, sont ouverts sur la commune de Bussy Saint Georges. Le lycée
d’enseignement général Martin Luther King, situé à l’est de la ZAC du village, regroupe 1 115 élèves dans
38 classes tandis que le lycée Maurice Rondeau, en limite est de la ZAC du village, accueille 570 élèves
dans 21 classes à la rentrée 2009/2010.

Des structures d’accueil de la petite enfance diversifiées
On trouve à Bussy Saint Georges 13 structures d’accueil pour un total de 375 places. Parmi elles, les
crèches communales regroupaient, en mars 2010, 165 places soit 20 de plus qu’en mai 2007. Le reste des
places est ensuite réparti entre une crèche associative et 4 crèches privées. La commune dispose
également d’un point relais assistantes maternelles et d’une permanence Protection Infantile Maternelle
(PMI) qui dépend du Conseil général.
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Recensement et classification des équipements pour la petite enfance de Bussy-Saint-Georges

La ville de Bussy-Saint-Georges est incontestablement parmi les villes de même importance l’une de celles
qui offrent un éventail d’équipements d’accueil et de garde de la petite enfance le plus important. En guise
de rapide comparaison, la ville de Lagny-sur-Marne présentant un poids de population équivalent (20 000
habitants) ne dispose que de 3 structures d’accueil municipales. Cette disparité est évidemment à mettre en
relation avec la structure de la population, la part des jeunes étant nettement plus forte à Bussy Le nombre
de places offertes reste cependant important, soit 375 au total en incluant la capacité d’accueil des
assistantes maternelles, ainsi que les 60 places possibles dans les structures associatives et privées.
Malgré ce très bon niveau d’équipements, le service de la petite enfance de la ville de Bussy enregistre une
liste d’attente de près de 600 demandes, qui ne peuvent être couvertes qu’à 60% environ.

Les équipements sportifs dont l’utilisation pourrait être améliorée
Les équipements sportifs de la ville sont localisés dans les complexes sportifs Michel Jazy et Maurice
Herzog.
Le premier regroupe 5 salles couvertes et 5 équipements de plein air tandis que le second affiche 4 salles
couvertes pour 4 équipements de plein air.
Parmi ces équipements ont peut souligner la présence :
De deux gymnases (Jazy et Herzog).
D’équipements de plein air de type terrain de foot, de basket-ball, de hand-ball, de tennis mais
également d’une piste d’athlétisme.
D’un terrain de golf de 18 trous.
D’une plaine de jeux associée au CL Bleu du ciel.
Si les équipements couverts semblent être utilisés de manière optimale ce n’est pas le cas des
équipements de plein air, sous-utilisés selon l’enquête menée par Setec en mars 2010. Selon cette même
étude, la sous-utilisation serait essentiellement imputable au manque d’éclairage sur le secteur de Jazy et
au revêtement des terrains de foot, le gazon ne permettant pas une utilisation plus régulière.
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Les équipements socio-culturels
La commune dispose d’une médiathèque ouverte en 2005 et qui accueille plus de 1 000 abonnés sans
compter la fréquentation des scolaires. L'équipement, hébergé au sein du groupe scolaire Charles Perrault
de 1997 à 2005, a profité du développement de la ZAC du centre-ville pour bénéficier d’un site d’accueil
spécifique depuis 2005.
Le fonds documentaire s’est diversifié et le nombre
de nouveaux abonnés augmente de façon constante
depuis 2005.
Le conservatoire de musique et de danse de Bussy
Saint Georges est le deuxième du département avec
810 élèves et 51 enseignants en 2009. Près de 80%
des inscrits résident à Bussy. L’évolution de ses
effectifs est remarquable avec une augmentation de
50% en 10 ans.
La commune propose également d’accueillir des
associations locales dans la maison des associations
(Maison Briarde) mais également de manière plus
ponctuelle dans d’autres locaux adaptés (écoles,
salle Maurice Koehl, gymnases).
Les salles associatives
Le tableau ci-dessous fait état des différentes salles
mises à disposition par la ville de Bussy pour les
associations culturelles.
L’inadaptation des salles proposées aux pratiques
développées est à notée, ce qui explique pour
beaucoup les taux d’utilisation faibles constatés.
Par ailleurs, la ville souffre, en l’état, d’un manque
avéré de salles permettant des pratiques culturelles
diverses, et de salles de représentation.

Equipements de loisir à destination des jeunes
Un centre de loisir sans hébergement (CLSH) et
l’accueil pré et post scolaire est proposé dans
l’ensemble des groupes scolaires communaux à
l’exception du GS Antoine Giroust. Ils accueillent
chacun entre 40 et 80 enfants. Par ailleurs, le CLSH
Bleu du Ciel, non intégré à un groupe scolaire offre
une capacité d’accueil de 119 enfants et dispose
d’une halte garderie.
Enfin, un espace jeune a été créé dans les locaux de l’école Jules Vernes afin d’accueillir les 11 à 17 ans.

Les équipements de service public
Le bureau de poste et le poste de police sont situés dans le centre ville. La mairie, quant à elle, est
localisée dans le village ancien de Bussy Saint Georges.

Les espaces publics/paysagers et les espaces récréatifs
Le parc urbain du Génitoy propose 45 hectares dédiés à la nature et constitue le poumon vert de la
commune où se retrouvent les habitant pour des activités de promenade et de détente.
La ville compte également 155 hectares d’espaces verts intégrés, 9 kilomètres de liaisons douces, 10
squares et parcs en centre-ville, 8 plans d’eau et plus de 8 000 arbres plantés.
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► Mise en perspective du niveau d’équipement, la nécessitée de renforcer l’offre dans le domaine
des loisirs et de la santé.
Si la commune affiche un bon niveau d’équipement, il reste encore des efforts à fournir afin d’atteindre un
taux d’équipement adéquat pour une ville qui devrait regrouper, à terme, environ 25 000 habitant. Les
équipements culturels, sportifs et de santé affichent ainsi une offre qui devrait être renforcée dans les
années à venir.

Plan des équipements
Les équipements scolaires
Les groupes scolaires
1/ G.S. Les Violennes
2/ G.S. Le Clos Saint Georges
3/ G.S. Antoine Giroust
4/ G.S. Jean de La Fontaine
5/ G.S. Charles Perrault
6/ G.S. Louis Braille
7/ G.S. Louis Guibert
8/ G.S. Jules Verne
9/ G.S. Georges Sand
Les collèges/lycées
10/ Collège Jacques Yves Cousteau
11/ Collège Anne Franck
12/ Collège Claude Monnet
13/ Lycée Martin Luther King
14/ Lycée privé Maurice Rondeau

Les équipements destinés à la petite
enfance
4

15/ SMAM La voie lactée
16/ SMAM Les petits princes
17/ SMAM L'île aux câlins
18/ SMAM Les Lutins
19/ SMAM Le Bleus du ciel
5
20/ SMAA Les P'tis Baby Blue
21/ Crèche associative le Bout'Chou
22/ Relais Assistante Maternelle des Pyramides

30/ Terrains de tennis à couverts et à ciel ouvert
31/ Terrains de grands jeux (foot, rugby, EPS,
piste d'athlétisme)
32/ Terrain de golf de 18 trous

Équipements de service public
33/ Mairie
34/ PTT
35/ Police municipale
36/ Lieu de culte notre dame du val
37/ Église Catholique
38/ Cimetière

Transport
39/ Gare RER
40/ Gare routière

Espaces publics
Jardins et espaces paysagers
41/ Jardin des Semailles oubliées
42/ Bois de la Friche
43/ Square de valentin Hauy
44/ Parc du Génitoy
Aire de jeux/ square
45/ Square Wresinki
46/ Square Cassin
47/ Square Daliat El Carmel
48/ Square Radcliff-on-trent
49/ Square Vitilina
50/ Square San Giuliano Milanese

Les équipements socioculturels
23/ Médiathèque de l'Europe
24/ École de musique et de danse
25/ Salle Maurice-Koehl
26/ Maison Briarde (maison des associations)

Les équipements sportifs
27/ Gymnase des collèges M. Jazy
28/ Gymnase des lycées M. Herzog
6
29/ Équipement sportif de plein air (EPS , piste,
foot, tennis)

4

SMAM : Structure Multi Acceuil Municipales

5

SMAA : Structure Mutli Acceuil Associatve

6

EPS: Plateaux d'Education Physique et Sportve
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3.5.2. Les services urbains
La distribution de l'eau potable
La distribution en eau potable est aujourd’hui tout à fait satisfaisante. Elle provient de l'aqueduc de la
Dhuys de l'usine de potabilisation d'eau de Marne d'Annet-sur-Marne (capacité de 125 000 m3/jour),
exploitée par Véolia Environnement. La capacité de potabilisation est nettement supérieure à la capacité de
traitement. La potabilisation n’est pas un facteur limitant.

L'assainissement
Pour son assainissement, la commune adhère au SIAM (Syndicat Intercommunal d’Assainissement de
Marne La Vallée). Elle est dotée d'un réseau séparatif. Seule une ou deux rues sont encore en unitaire. Les
eaux usées sont évacuées par l'intermédiaire du collecteur de la vallée de la Brosse vers la station de Saint
Thibault des Vignes où elles sont épurées. Construite en 1992, cette station a une capacité de 80 000
m3/jour. Actuellement elle traite 35 000 m3/jour. Les boues de la STEP sont ensuite valorisées par
épandage agricole (12 600 t) et par compostage (10 000 t).
Il n’a pas été trouvé d’information quand à d’éventuels efforts publics ou privés en faveur des économies
d’eau potable.

Une gestion des eaux pluviales respectueuse de l’environnement
Selon le schéma directeur d’assainissement de Bussy Saint-Georges, le débit limite de rejet des eaux
pluviales au niveau de parcelles est de 2 l/s/ha pour une occurrence décennale (mais pour une occurrence
centennale selon le schéma directeur d’aménagement de Marne-la-Vallée). Imposer un faible débit de fuite
permet de ne pas encombrer les réseaux lors de fortes pluies et ainsi de diminuer les risques d’inondation.
La nature des sols du territoire rend difficile l’infiltration des eaux pluviales. Le système de gestion des eaux
pluviales doit prendre en compte ce facteur. La gestion des eaux de pluie est une gestion alternative (aux
systèmes de tuyaux) qui permet de ralentir l’évacuation dans les bassins versants. La gestion s’est d’abord
faite par des bassins de rétention que sont les étangs buxangeorgiens. Aujourd’hui, une gestion double est
favorisée : gestion au niveau des parcelles privatives jusqu’au niveau de stockage des crues d’occurrences
décennales et gestion au niveau de l’espace public jusqu’au niveau de stockage des crues d’occurrences
centennales. Ceci permet de ne pas faire porter toute la gestion au secteur public.


Des ouvrages alternatifs de gestion des eaux pluviales ont été réalisés sur la ZAC des Cent
Arpents (cf. plan d’assainissement dans les annexes sanitaires du PLU)
Différents systèmes : certains sur l’espace public et d’autres sur la parcelles



Dans le cadre de l’aménagement de l’écoquartier, la gestion alternative est de rigueur et bénéficie
des leçons tirées des premières expériences sur le territoire.

La commune dispose d’équipements permettant la dépollution des eaux pluviales avant leur rejet au milieu
naturel dans les rus de la Brosse et de la Butte de Vaux (débourbeurs/déshuileurs et bassins d'orage).

La collecte sélective des ordures ménagères
Les douze communes du secteur 3 de Marne-la-Vallée adhèrent au SIETREM (syndicat intercommunal
d'enlèvement et de traitement des résidus ménagers), gestionnaire de la collecte et du traitement des
ordures ménagères. La société Poly Urbaine1 se charge du ramassage et du tri sélectif. Les déchets
ménagers sont traités à l'usine de traitement de Saint Thibault des Vignes. L'usine d'incinération est
exploitée par la société Elyo.

Diagnostic Territorial

107

BUSSY SAINT-GEORGES – PLAN LOCAL D’URBANISME

RAPPORT DE PRESENTATION

L'électricité
Le centre bourg de Bussy Saint Georges est desservi par 6 transformateurs de 250 à 1000 KWA. La
partie nouvelle profite de la ligne haute tension qui longe l'A 104. Un poste de transformation
moyenne tension a été mis en service sur la commune. Le réseau d'alimentation en électricité est
enterré dans les ZAC.
La ligne de RER A induit la présence sur la commune :
- du poste de redressement « PR Bussy Saint Georges A » situé entre le CD 35 et le CD 5, à proximité de
la gare de Bussy Saint Georges
- du poste éclairage force « PEF Bussy Artère 50 » situé face au dit « PR ».
Ces installations, y compris la trappe de descente du matériel, indispensables à l'alimentation en énergie
électrique de la ligne du RER, doivent rester libres d'accès 24 h sur 24 heures et 7 jours sur 7 pour semiremorque et camion grue, permettant leur maintenance.

Le gaz
La canalisation haute pression qui alimente l'ensemble de la commune est située au nord du territoire.

Le téléphone
Un central téléphonique a été mis en place au sein de la ZAC du golf. Il permet d'alimenter toute la ville
nouvelle de Bussy.

Le câble numérique
Un réseau numérique avait été prévu à la création de la ville nouvelle. Le réseau n'est pas complètement
achevé et son exploitation n’est pas assurée, en raison de la défaillance du concessionnaire.
L’accès aux technologies de l’information et de la communication est possible, outre le réseau numérique,
par le câble téléphonique.
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4• Synthèse du diagnostic
4.1. Les atouts de la commune
Une localisation stratégique au sein de la grande couronne parisienne
La commune de Bussy-Saint-Georges est implantée à la confluence d’un nœud d’échanges important à
proximité des autoroutes A4 et A104, entre les deux aéroports parisiens, et la gare TGV de Chessy /
Marne-la-Vallée. Le territoire communal est desservi par la ligne A du RER, permettant de rejoindre
l’hypercentre parisien en une trentaine de minutes.

Un potentiel de développement
La commune est le support de développement du secteur 3 de la ville nouvelle. A ce titre, les possibilités de
développement sont encore importantes. A l’heure actuelle, « Le Sycomore » constitue un projet moteur
pour la commune, dégageant pour la ville de grandes opportunités foncières.

Une population jeune et active
La population de la commune est l'une des plus jeunes du département. Outre une sur présentation des
actifs en CDI, on constate que la population active est majoritairement composée de CSP intermédiaires et
supérieures.
A l'avenir, le vieillissement inévitable de la population et l’évolution des ménages (séparation, déco
habitation...) vont occasionner des besoins différents en matière de logements mais aussi
d'accompagnement social et de services publics.

Un tissu économique en développement grâce au secteur tertiaire
Bussy-Saint-Georges est une ville majoritairement tertiaire. Les services constituent le socle de l’activité
économique avec 75.6% des établissements actifs de la commune (632 sur 836). L’activité économique se
concentre sur le parc Gustave Eiffel et le quartier d’affaire de Bussy centre. L’activité économique est en
fort renouvellement avec un nombre croissant de créations d’entreprises dans le secteur tertiaire.

Un réseau vert très développé
Dès le départ, la ville nouvelle a été pensée autour de l’élément vert. Outre les éléments structurants
comme le Golf et le parc urbain, un réseau de liaison douce traverse la ville. Deux transversales traversent
l’espace urbain d’Est en Ouest, et du Nord au Sud. Les quartiers d’habitation sont reliés au centre ville, et
tous les équipements scolaires, culturels, sportifs et cultuels sont accessibles par ce réseau. Enfin,
l’ensemble est relié aux éléments naturels environnants (Vallée de la Brosse, Forêt de Ferrières…).
Pourtant il reste encore des actions à mener pour compléter le maillage, notamment entre la ville nouvelle
et le village.

Un parc de logement diversifié et une offre en logement social hétérogène
La commune dispose d’un parc de logements récent, de bonne qualité et très attractif. L’offre est complète
et diversifiée en termes de taille et de type de logements. La ville fait figure d’exception au sein du territoire
de Marne, Brosse et Gondoire dans la mesure où son parc de logement est majoritairement constitué de
logements collectifs. La population est majoritairement propriétaire de son logement.

Des pôles d’équipements structurés et une forte dynamique associative.
Face au rythme de construction importante, la commune a adaptée l’offre d'équipements aux nouvelles
populations. A l'avenir l'offre scolaire devra absorber l'arrivée de nombreux habitants avec la construction
de l'éco-quartier.
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D'une manière générale, la ville possède un bon niveau d’équipement malgré des manques. Le réseau
d'équipement est structuré autour de 2 pôles d’équipement majeurs. La première jouxte la zone artisanale
au nord-ouest de la gare. La seconde s'égrène le long de l'avenue Charles de Gaulle. On peut noter une
forte dynamique culturelle et associative.

Une offre de mobilité performante
Le réseau routier actuel de Bussy-Saint-Georges est largement dimensionné pour le trafic qu’il reçoit. Le
réseau de transport en commun dont la ligne du RER A constitue l'épine dorsale profite d'une bonne
desserte qui va s'améliorer encore avec la réorganisation du réseau de bus PEP’S. Les aménagements
piétons sont de qualité et accessibles aux PMR tandis que de nombreux cheminements réservés aux
piétons ou partagés avec les cycles existent dans la commune.

Une structure urbaine lisible
L'organisation urbaine est basée sur une trame d'îlot rectangulaire qui s'évertue à prendre en compte les
éléments remarquables tels que les parcs de château, les grandes allées plantées et les bâtiments
remarquables.
Cette organisation lisible se retrouve dans le maillage qui est gradué et diversifié. Les voiries adoptent
généralement des gabarits très généreux qui offre un certain confort automobile et piétonnier.

Une richesse paysagère et des lieux remarquables par leur diversité biologique
La qualité particulière de Bussy-Saint-Georges réside dans un mélange entre des paysages ruraux et des
paysages urbains. Les vallées de la Brosse et de la Gondoire marquent la continuité d'espaces verts entre
la Marne et le massif forestier, constituant un atout pour le cadre de vie des habitants.
Les parcs et châteaux voisins constituent des boisements importants, par les paysages qu'ils composent et
par la variété des essences qu'ils possèdent. Ils sont plantés de mélanges d'espèces locales ou introduites,
d'une grande richesse et sont souvent de grande dimension comme le parc du château de Ferrières (150
ha) ou le parc du château de Guermantes (70 ha).
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4.2. Les faiblesses de la commune
Un centre ville peu dynamique
Le centre ville manque de lisibilité. La zone commerciale et de bureaux doit y être conforter en vue d’y
apporter un dynamisme. De plus, le pôle administratif de l’hôtel de ville est encore situé dans le village. Si la
ville est fortement polarisée par la gare RER, la centralité se dilate le long de l’avenue Charles de Gaulle.
Cette configuration handicape son attractivité.

Une mixité sociale insuffisante
Si le centre ville est assez représentatif en terme de mixité sociale, il n’en est pas de même pour le reste de
la commune. Bussy Saint-Georges doit aujourd’hui se mettre en conformité avec les principes de mixité mis
en avant par les lois Solidarité et Renouvellement Urbain et Engagement National pour le Logement

Des coupures urbaines fortes
Le RER et l’autoroute sont des infrastructures utiles à la ville mais qui la segmente. Au niveau du RER,
plusieurs franchissements supplémentaires sont en cours de réalisation. La desserte du sud de la
commune est assujetti à la création d’un nouveau diffuseur sur l’autoroute A4.

Une voirie de plus en plus saturée
Les accès à l’autoroute A4 sont le point noir de la circulation aux heures de pointes. Dans un premier
temps, des travaux doivent être programmés afin de permettre un accès facilité à l’autoroute. Dans un
second temps la création du nouvel échangeur à l’est programmé dans le SDRIF et le schéma Directeur
local devient incontournable. Le plan de déplacement a montré qu'étant donné la poursuite de
l’urbanisation, les trafics devraient double entre 2004 et 2015. Ces saturations risquent donc de s'aggraver.

Un manque d’équipements socioculturels
Les équipements socioculturels et administratifs sont encore peu nombreux au regard de l’évolution
démographique à venir. Concernant les équipements sportifs et de loisirs, ils sont en passe d'être
insuffisants. On remarque également un manque d’équipements sanitaires sur la commune. A court terme,
l'augmentation rapide de la population, et sa jeunesse, risque de rendre le niveau d'équipements
insuffisant.

Une offre en infrastructure cyclables insuffisante
Les cyclistes se mêlent la plupart du temps à la circulation générale, Sur les grands axes, la circulation est
dense aux heures de pointe, ce qui engendre un sentiment d’insécurité, qui pousse les cyclistes à utiliser
non plus la voirie mais les trottoirs et espaces piétonniers. Il existe des besoins en stationnement sur les
équipements (en particulier collèges et gares). L'enjeu pour la ville est de concrétiser le schéma des
circulations douces réalisé en 2008-2009.

Des temps de parcours piétonniers élevés
Bussy-Saint-Georges se parcourt, du nord au sud et d’est en ouest, sur une échelle de temps de 15 mn à
vélo et 45 mn à pied. Les discontinuités (comme la tranchée du RER ou les vocations exclusives de la Zone
d’Activité et des quartiers pavillonnaires…) découragent les circulations douces. Ces distances interrogent
sur la possibilité de créer des liaisons rapides et fréquentes entre la ZAC Sycomore, le centre-ville et
différents équipements pour favoriser au maximum l’abandon de la voiture individuelle sur les courtes
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distances, en particulier pour les trajets domicile-travail, domicile-études, domicile-loisirs et les accès aux
équipements culturels et cultuels.
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Préambule
Bussy Saint-Georges est une Opération d’Intérêt National (OIN), support d’un des 4 secteurs de
Marne la Vallée, ville nouvelle de plus de 250 000 habitants.
L’Etat a chargé l’Etablissement Public de Marne la Vallée (l’EPAMARNE) de mettre en œuvre
cette Opération d’Intérêt National en y prévoyant l’aménagement et en y impulsant le
développement de Marne-la-Vallée.
La Commune devant répondre aux objectifs de l’Etat, elle dispose d’une marge de manœuvre
très limitée pour décider de son urbanisation future. C’est grâce au PLU que la collectivité
peut arrêter un projet de ville à travers son PADD que l’Etat et l’Etablissement Public et la
ville devront ensuite mettre en œuvre. Cela implique ainsi que ce Plan Local d’Urbanisme
fasse l’objet d’un consensus avec ces autres partenaires afin que le projet puisse être
partagé puis mis en œuvre.

1•Le logement
1.1. Bilan sur l’urbanisation de Bussy Saint-Georges entre 2007 et
2010
Dans un objectif de plus grande cohérence et dans le but de cadrer avec les prescriptions de la
loi relative à la Solidarité et Renouvellement Urbains (S.R.U.) de 2000, la Commune avait initié
en 2004 l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme en vue de remplacer le Plan d’Occupation des
Sols (POS) et les Plans d’Aménagement de Zone (PAZ) en vigueur. Le Plan Local d’Urbanisme a
été approuvé le 24 septembre 2007. Il s’agissait d’un document ambitieux qui fixait le projet
urbain de la Commune pour les années à venir.
Aujourd’hui compte tenu de l’évolution rapide de la ville et de l’avancée des projets
d’aménagement, il convient dans le cadre de la révision du PLU de dresser un bilan sur le
nombre de logements projetés et ceux réellement engagés depuis 2007.
Cette partie présente les logements engagés par la commune de Bussy Saint-Georges. Il existe
un décalage entre les inventaires de la préfecture, notamment pour les logements sociaux, qui
comptabilisent uniquement les logements livrés/ réalisés. En effet, les logements engagés ne
sont livrés qu’environ trois ans plus tard.
Rappel : tableau sur les logements engagés, dont les logements sociaux avant 2006
Avant
2006

Bussy
Village

ZAC
Village

ZAC
Golf de
l’Epinette

ZAC du
Génitoy
Nord

ZAC des
Cents
Arpents

ZAC du
Centre
Ville

ZAC du
Sycomore

Total
Logts
engagés

Logts

102

200

590

832

1200

6665

-

9589

Dont
Logts
Sociaux

-

-

-

-

73

1183

-

1256

Part des
logts
sociaux
engagés

13%

Source : PLU approuvé le 27 Septembre 2007
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Rappel :

Source : PLU approuvé le 27 Septembre 2007

Tableau des logements engagés entre 2007 et 2011
Les chiffres de logements engagés présentés ci-dessous correspondent aux opérations qui
s’inscrivent dans le cadre des ZAC actuellement en cours sur la ville. Ce tableau ne comprend
pas les logements créés dans le secteur du village et ses espaces périphériques où quelques
opérations individuelles se sont développées.
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Lot

ZAC Centre
Ville

ZAC cents
Arpents

Lot

Promoteur/ bailleurs
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Nbre de lgts

Date
engagt

Date
obtention
PC

Livraison

OSICA

2007

24.09.2007

08.07.2010

68

13

V9

OSICA

2007

24.09.2007

02.03.2011

42

42

S4b

Antin

2007

06.11.2008

25.08.2010

136

136

S3a

TMH

2007

06.11.2008

02.08.2010

138

138

S3b

Monné Decroix / La
Foncière

2007

03.02.2009

18.03.2011

75

30

CA19a

TMH

2007

12.12.2008

29.10.2010

60

60

CA19b1

TMH

2007

20.08.2007

08.12.2010

47

47

CA19b2

CPRH

2007

12.11.2007

25.08.2010

28

28

594

494

S4a

CFH/La Foncière

2008

25.05.09

15.09.2011

83

40

P3a

Efidis

2008

03.05.2010

Juin 2013

127

127

210

167

Total 2008

ZAC Centre
Ville

SCI Prestige

2006

03.11.2010

Décembre
2012

108

108

P3b

CFD

2009

25.02.2010

Mars 2012

85

85

SY1

ICADE/Opievoy

2009

20.01.2011

Juin 2013

110

33

27.01.2011

Décembre
2012

113

27

416

253

50

0

50

0

198

198

55

0

253

198

1523

1112

J3

ZAC Le
Sycomore
SY2

Immobilière IdF/vilogia

2009

Total 2009
ZAC Centre
Ville

dont
Scx

V8

Total 2007
ZAC Centre
Ville

Total

V10

Groupe St Germain

2010

26.07.2011

Juin 2013

Total 2010
ZAC Centre
Ville

J7

Le Village

Rocade

Antin

2011

Instruction

Décembre
2013

Groupe St Germain

2011

Instruction

Décembre
2014

Total 2011
Total

2007/2011

Sources : Données communales
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Le Village de la ville a également connu des évolutions. Entre 1991 et 2010, 41 permis de
construire 31 extensions ont été délivrés. Durant cette période 57 nouveaux logements ont été
crées dans le village.

Tableau initial du PLU de 2007 complété au vu des engagements réels (engagement
prévisionnel de 2007 indiqués en « NOIR »et engagements réels indiqués en « ROUGE »)

Avt 2006
Lgts

Dt

2007
Lgts

sciaux

Bussy Village

Village

Golf de l’Epinette

ZAC du Génitoy
Nd

ZAC des Cent
Arpents

ZAC du Centre
ville

ZAC du
Sycomore

Secteur de Crx
Blanche

Total par année

Lgts engagés sur
la Commune

% engagt lgt

2008
Dt

Lgts

sciaux

2009
Dt

Lgts

sciaux

2010
Dt

Lgts

sciaux

2011
Dt

Lgts

sciaux

Total
Dt

Lgts

Dt

sciaux

%

sciaux

102

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

102

-

-

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55

-

255

-

-

590

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

590

-

-

832

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

832

-

-

1200

73

60

60

-

-

-

-

-

-

-

-

1 260

133

10%

135

135

1260

135

10.6%

327

257

323

323

-

-

-

-

-

-

7 315

1763

24%

459

359

210

167

193

193

50

0

198

198

7 775

2 100

27%

-

-

-

-

350

200

350

150

350

50

1 050

400

38%

223

60

0

0

0

0

223

60

27%

-

-

-

-

1125

6665

-

1183

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9 589

1 256

387

317

323

323

350

200

350

150

350

50

11 349

2 293

20.2%

9 514

1 183

594

494

210

167

416

253

50

0

253

198

11 037

2 295

20.8%

9 589

1 256

9 976

1 573

10 299

1 896

10 649

2 096

10 999

2 246

11 349

2 296

11 349

2 293

20.2%

9 514

1 183

10 108

1 677

10 318

1 844

10 734

2 097

10 784

2 097

11 037

2 295

11 037

2 295

20.8%

13 %

100%

15.8%

100%

18.4%

100%

19.6%

100%

20.4%

100%

20.2%

100%

20.2%

20.2%

20.8%

20.8%

100%

social 1

12.4%

16.5%

17.8%

19.5%

19.4%

20.8%

Source : Données communales
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Globalement la Commune a répondu en termes d’engagement de logements à ses objectifs fixés
en 2007. Lors de l’élaboration du PLU en 2007 la Commune prévoyait un engagement de 1760
logements entre 2007 et 2011 et elle a réellement engagé sur cette période 1523 logements.
Ainsi en 2011, 11 037 logements ont été engagés sur l’ensemble de la Commune dont 20.8%
sont sociaux.
On peut toutefois, que la répartition géographique des engagements de logement a évolué. Des
logements ont été engagés dans la ZAC du Centre ville alors qu’ils n’étaient pas initialement
prévu, et du retard a été pris sur la ZAC du Sycomore.

1.1.1 Des objectifs globalement tenus depuis le Plan Local d’Urbanisme
élaboré le 24 septembre 2007 :
Entre l’approbation du Plan Local d’Urbanisme le 24 septembre 2007 et le PLU actuel, les
objectifs fixés en 2007 en termes de rythme de construction de logements ont été respectés,
même si leur répartition géographique a légèrement évolué.
En effet, suite aux évolutions des réflexions menées sur le futur écoquartier du Sycomore,
notamment le passage de 1650 logements à une fourchette comprise entre 3 500 et 4 500
logements, il a été nécessaire de relancer la concertation avec les acteurs du territoire et avec la
population afin d’aboutir à un projet partagé. Ainsi, en dehors d’une première tranche engagée en
2009 sur les lots SY1 et SY2 et qui s’appuie sur le dossier de ZAC initial, les engagements
prévus sur la ZAC ont été décalés pour permettre l’élaboration d’un dossier de création modifié
sur la base des nouveaux objectifs et d’un dossier de réalisation concomitant prévu en 2012.
Les projets développés sur la ZAC Centre Ville dans la première phase du projet élargi de
l’Entrée de ville en structuration du boulevard de Lagny (lot J3, J7) ont permis de compenser ce
retard par le développement d’opérations mixtes innovantes.

1.1.2. Le logement social : un retard rattrapé qui se traduira officiellement dès
2014 à la livraison des opérations engagées
Le rythme de construction de logements sociaux projeté en 2007 a été respecté et permet d’avoir
en 2009 un engagement à hauteur de 19.3% (il s’agit d’engagements qui seront traduits dans
l’inventaire de la préfecture du 1er Janvier 2014).
La commune de Bussy Saint-Georges compte aujourd’hui 9.9 % de logements sociaux
(inventaire préfecture au 1er Janvier 2010), qui marque le plancher minimum atteint depuis des
années sur la ville, et cela, malgré sa politique récente de construction de logements engagés
depuis le PLU de 2007 pour répondre aux objectifs de la loi SRU. Cette baisse est liée à la
livraison importante des logements en accession déjà engagés en 2006. Les recensements de
2011 et 2012 feront apparaître les prémices de l’accroissement de la part de logements sociaux
sur la commune matérialisant ainsi l’effort de mixité sociale engagé depuis trois ans.
La mixité sociale sur la Commune à l’approbation du PLU en 2007 était insuffisante. Des efforts
ont été menés sur le centre ville afin de pallier à ce manque. La recherche de cette mixité sociale
s’est traduite par des opérations novatrices sur les trois dernières années depuis le PLU
précédent : une résidence intergénérationnelle mixant logement jeunes/personnes âgées/familles
sur un même lot, des opérations mixtes entre logements étudiants et logements familiaux, et en
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cours, une consultation pour un projet de résidence étudiante et jeunes travailleurs afin de
permettre une complémentarité au sein d’une même opération.
Ces projets participent à la volonté de la commune de réaliser des produits innovants et
d’accompagner l’émergence d’une mixité nouvelle sur son territoire, déjà affiché dans le PLU de
2007 et dont la mise en œuvre a débuté depuis.

1.1.3. Bilan sur l’urbanisation de Bussy Saint-Georges
d’Aménagement Concerté (ZAC) au 31 Décembre 2011

par

Zone

- L’urbanisation est achevée sur :
• la ZAC du Village,
• la ZAC du golf de l’Epinette,
- L’urbanisation est en cours sur :
• la ZAC du Génitoy nord (urbanisation quasiment achevée)
• la ZAC des Cent Arpents (urbanisation quasiment achevée. Il reste un lot à
commercialiser (lot Herzog))
• la ZAC du Centre Ville (en cours d’achèvement avec « l’Entrée de Ville »),
• la ZAC du Sycomore (en début d’urbanisation)
- L’urbanisation doit se développer sur deux futurs secteurs :
• Le secteur de la Croix Blanche,
• Le secteur de la Rucherie.
La ZAC des Cent Arpents :
Cette ZAC est actuellement en cours d’achèvement avec la livraison des opérations sur les
lots CA 19 a et b1 et b2.
La ZAC du Centre ville :
C’est un secteur particulièrement dense dont l’urbanisation s’est fait essentiellement sous
forme de collectifs. Aujourd’hui, le nombre de logements construits tourne autour des 7 775
avec environ 2 100 logements sociaux.
Il est organisé autour de la gare RER et concentre aussi un nombre important de commerces
et de bureaux. Ces caractéristiques en font un secteur idéal pour la densification telle qu’elle
est souhaitée par la loi SRU, la loi du Grenelle de l’environnement dite la loi Grenelle 1
promulguée le 3 août 2009 et la loi portant "Engagement National pour l’Environnement" dite
Grenelle 2 promulguée le 12 juillet 2010. Ainsi, entre 2007 et 2010 la commune a engagé des
programmes de logements collectifs sociaux mixtes et innovants :
- deux opérations de logements familiaux et résidence étudiante sur les lots S3a et
S4b-livrés-,
- une opération de résidences de jeunes actifs et pension de famille sur le lot N2 livré- une résidence mixte et intergénérationnelle comprenant des logements pour les
jeunes actifs/résidence étudiante/logement familial/logement personnes âgées sur
le lot J7 –pc en cours d’instruction- du logement familial sur le lot J3 et P3b –en cours de constructionBilan et Prospectives
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deux opérations mixant logements familiaux accession et social familial sur les lots
S3b et S4a -livrésune résidence intergénérationnelle sur le lot P3a -en cours construction-

La ZAC Sycomore :
La ZAC du Sycomore a pour objectif d’achever la ville tout en favorisant un urbanisme durable
sur la poursuite du projet porté par la ville d’une mixité sociale et intergénérationnelle.
L’urbanisation de cette ZAC a débuté en 2010 avec l’engagement des lots SY1 et SY2. Il s’agit
de 223 logements dont 60 sociaux. Ces programmes sont constitués majoritairement par des
logements collectifs.

Une mixité des types de logements
La commune dispose d’un parc de logements récent, de bonne qualité et très attractif. L’offre est
complète et diversifiée en termes de taille et de type de logements. Face à l’évolution de la
population et à l’arrivée de nouveaux habitants, la Commune doit poursuivre ses efforts sur l’offre
de logement.

Répartition des logements collectifs et individuels sur la Commune
Répartition individuels/collectifs
individuels collectifs
Bussy (INSEE
37%
63%
2008)
ZAC Centre Ville
10%
90%
Marne la Vallée
40%
60%
Ile de France
29%
71%

Typologie des logements (sociaux y compris)

Bussy (INSEE
2008)
ZAC Centre Ville

Répartition individuels/collectifs
Studio/cham
2
3
4
bre
pièces
pièces
pièces
8%
21%
24%
15%
19%

27%

29%

5 pièces et plus
32%

17%

8%

Typologie des logements sociaux engagés (collectifs et individuels) sur la Commune
Chambre Studio
ZAC
Centre
ville
ZAC des Cent
Arpents

494

87

2
pièces
452

28

0

24.6%

4.1%

3 pièces

4 pièces

550

361

5
pièces
44

24

46

30

8

22.4%

28%

18.4%

2.5%

total
1988
136

Source : INSEE 2008 / EPAMarne
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1.2. Prospectives de l’urbanisation à l’horizon 2025
1.2.1. Un potentiel de constructibilité à préserver
La Commune étant classée en Opération d’Intérêt National (OIN) elle doit répondre aux
objectifs d’urbanisation de l’Etat. A travers leurs nouvelles directives, la Région et l’Etat ont
souhaité appliquer à ce territoire les principes du développement durable présentés
notamment à travers le Grenelle de l’Environnement.
A ce titre à travers la loi TOL relative à la territorialisation d’objectif de logement la préfecture
a fixé un objectif de réalisation de 550 logements par an sur le territoire de la commune,
objectif repris par le SCOT de Marne Brosse et Gondoire arrêté le 2 Avril dernier.
Pour répondre à la demande de l’ETAT et préciser les périmètres d’urbanisation futurs
projetés dans le SCOT la commune a fait le choix d’amender le PLU en y indiquant une
territorialisation des objectifs de logements sur son territoire, reprenant les espaces identifiés
par le SCOT : espace urbanisé à optimiser, espace voué à l’urbanisation, espace à
constructibilité limitée.
Cette territorialisation porte la capacité totale de constructibilité sur le territoire de la ville de
Bussy Saint Georges à 5 825 logements -sans la comptabilisation du secteur de la Croix
Blanche-.
Cet objectif de 5 825 logements est légèrement inférieur aux objectifs fixés par l’Etat sur la
période 2012-2023 à savoir 6 050 logements pour la commune de Bussy Saint-Georges.
Il est à ce titre important pour la commune que la future opération d’aménagement de la Croix
Blanche intègre dans ses objectifs d’aménagement la mise en œuvre d’une urbanisation
maîtrisée qui prenne en compte les attentes des acteurs du territoire. Ces attentes, ont été
rappelées dans l’avis de l’EPAMarne arrêté au Conseil d’Administration du 27 Juin 2012 et
consistent à préciser les conditions d’urbanisation de ce secteur et plus particulièrement ceux
liés au développement résidentiel : « Le développement résidentiel maîtrisé pourra être
également envisagé de manière à assurer un ‘continuum urbain’ entre le quartier de la Croix
Blanche, Collégien et le Hameau de Rentilly».
De plus, le Conseil Municipal de la ville, en approuvant ce document sous cette rédaction
souhaite également ne pas fermer la capacité d’urbanisation de ce site, car le statut
d’Opération d’Intérêt National de la ville de Bussy Saint Georges implique qu’elle soit en
mesure de répondre aujourd’hui et demain aux objectifs qui seront déclinés par l’Etat. Ces
objectifs sont déterminés aujourd’hui jusqu’en 2023. D’ici cette date, seront-ils renforcés,
seront-ils reconduits ?
Or la ville ne souhaite densifier plus des secteurs où elle apporte une réponse bien
supérieure aux objectifs fixés par le SCOT (cf. tableau page suivante). Elle souhaite
maintenir une qualité de ville pour ses habitants qui passe nécessairement par une
urbanisation maîtrisée et de qualité.
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Cartographie des secteurs de développement de la Commune

Source : Données Communales, juillet, 2012

Potentiel de constructibilité sur la ville –réparti par espaces définis au SCOTTotal
2012-2023

Espaces définis ds
Lots
SCOT
Espace urbanisé à optimiser
Entrée de ville
ZAC Centre
Lot N1/N4/N5
ville
Place des foires
Cent
Arpents
Hors ZAC

Superficie
*

Nbre
logt/ha

Proposit°
SCOT

4 ha
1,5 ha
0,5 ha

242
140
144

120
120
120

Sud Herzog

0,5 ha

100

-

Rocade

1,8 ha

138

120

1,2 ha
48,5 ha

130
85

A définir

A définir

Espace voué à l'urbanisation
Ferme du Génitoy
Sycomore Lots SY

Espace à constructibilité limitée
La Croix A définir
Blanche

Total

Nbre de lgts
dont Scx

Part

970
210
72
1 252
50
50
250
250
1 552

245
75
0
320
15
15
0
0
335

25%
35%
0%
26%
30%
30%
0%
0%
21%

120
80

156
4 117
4 273
4 273

0
1 063
1 063
1 063

0%
26%
25%
25%

A définir

A définir
A définir

A définir
A définir

A définir
A définir

5 825
1 398
24%
* La superficie retenue est celle de l'espace cessible pour les constructions : cet espace pourra néanmoins dans certains cas être grévé
par les voies de desserte interne des opérations ou des aménagement paysagers (non comptabilisés dans le calcul)

Source : Données communales, juillet 2012
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1.2.2. Déclinaison du potentiel : vers une comptabilisation en adéquation avec les
objectifs Etat/Région
Afin de répondre à la fois à la loi de Territorialisation des Objectifs de Logement et aux
orientations de la Région pour la comptabilisation des logements « produits » sur le territoire
communal, il a été convenu de retenir une déclinaison des objectifs de logements en
comptabilisant les DOC –Déclarations d’Ouverture de Chantier- en non en termes
d’engagement (commercialisation de terrains par l’aménageur). En effet, cette notion
d’engagement n’a pas de réel intérêt dans l’évaluation de la production de logements.
Tableau prévisionnel fixant les objectifs de production logement (DOC) 2013-2025 sur
la base de 550 logements par an
2013-2023

Année

Lot

2013

Entrée de ville
Rocade
Ferme du génitoy
Sud Herzog

2014

Entrée de ville
SY4 (206) /SY31 (80)

Centre ville
Sycomore

Entrée de ville
Rocade
N1/N4/N5
SY6/SY7/SY13

Centre ville
Hors ZAC
Centre ville
Sycomore

Entrée de ville
Rocade
SY23/SY29

Centre ville
Hors ZAC
Sycomore

2017

Entrée de ville
SY24/SY26

Centre ville
Sycomore

2018

Pl. des foires
Lots Sycomore à définir

Centre ville
Sycomore

Entrée de ville
Rocade
Lots Sycomore à définir

Centre ville
Hors ZAC
Sycomore

Entrée de ville
Rocade
Lots Sycomore à définir

Centre ville
Hors ZAC
Sycomore

Lots Sycomore à définir
Lots Sycomore à définir
Lots Sycomore à définir

Sycomore
Sycomore
Sycomore

2015

2016

2019

2020

2021
2022
2023
Total

Nbre de lgts

ZAC
Centre ville
Hors ZAC
Sycomore
Cent Arpents

Total
260
50
156
50
516
220
286
506
115
50
210
286
661
90
50
434
574
70
410
480
72
478
550
115
50
400
565
100
50
400
550
550
550
323
5 825

dont Scx
85
0
0
15
100
45
80
125
40
0
75
90
205
0
0
130
130
0
110
110
0
120
120
40
0
100
140
35
0
100
135
135
135
63
1 398

Part
33%
0%
0%
30%
19%
20%
28%
25%
35%
0%
36%
31%
31%
0%
0%
30%
23%
0%
27%
23%
0%
25%
22%
35%
0%
25%
25%
35%
0%
25%
25%
25%
25%
20%
24%

Source : Données communales, juillet 2012
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1.2.3. Prospectives d’urbanisation et d’engagement des logements à l’horizon 2025
Le projet de SDRIF adopté le 25 Septembre 2008 a affirmé la nécessité de densifier
davantage les espaces à urbaniser identifiés dont celui de la ZAC Sycomore et tous les
autres espaces libres à proximité des transports en commun.
La commune doit répondre à ces directives tout en s’inscrivant dans une stratégie
d’urbanisation de son territoire en faveur d’un cadre de vie plus agréable pour ses
administrés, plus économe, plus responsable, une meilleure desserte en transports en
commun, une mixité sociale renforcée et une mixité intergénérationnelle à créer. Aussi un
premier travail est en cours pour déterminer en fonction de ces attentes et de l’atteinte de ces
objectifs le nombre de logements à réaliser compris entre 3000 et 4500 sur Sycomore.
Le Conseil d’Administration de l’EPAMarne ayant fixé dans le cadre du lancement de la
concertation un objectif de 4 500 logements dont 25% de logements sociaux. Toutefois, par
délibération du 17 juin 2011, la Commune a lancé une réflexion sur les objectifs et a modifié
les modalités de concertation sur une base de logement qui doit être définie avec
l’EPAMARNE.

1.2.4. Prospectives d’urbanisation et d’engagement des logements sociaux à l’horizon 2025
Afin de répondre aux directives de l’Etat, la Commune poursuit ses efforts entrepris depuis
2006 en termes d’engagement de logements sociaux sur la Commune. Elle a pour ambition à
terme, d’ici 2025 d’atteindre et de se maintenir au delà des 20% de logements sociaux sur
l’ensemble de la ville, et cela sans déstabiliser l’équilibre de la ville. Les programmes
engagés depuis 2011 ne seront pas traduits immédiatement dans les inventaires annuels de
l’Etat puisque les rythmes d’urbanisation affichés concernent les engagements et ne seront
effectifs que trois ou 4 ans après, à savoir à la livraison des opérations.
Si le centre ville est assez représentatif en termes de mixité sociale, il n’en est pas de même
pour le reste de la commune. Bussy Saint-Georges qui doit aujourd’hui se mettre en
conformité avec les principes de mixité mis en avant par les lois Solidarité et Renouvellement
Urbain et Engagement National pour le Logement.
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Tableau de prospective de logement a engager d’ici 2025 (données communales juillet 2012)

Logements avant 2011
lgts

dont
sociaux

Nombre de logements engagés entre 2011 et 2025

% lgts
sociaux

hypothèse

lgts

basse

Dont sociaux

basse

haute

Total de logements engagés en 2025

% lgts sociaux

basse

lgts

Dont sociaux

haute

basse

haute

basse

haute

% lgts sociaux

basse

haute

Bussy Village

102

-

-

-

102

102

-

-

Village

255

-

-

-

255

255

-

-

Golf de l'Epinette

590

-

-

-

590

590

-

-

ZAC du Génitoy
Nord
ZAC des Cents
Arpents

832

-

-

-

832

832

-

-

1 260

1 260

1 260

135

10,71%

50

sud herzog
ZAC du Centre Ville

10,71%

15

20%

30%

15

50

23%

27,61%

8875

9405

2350

2550

26,48%

27,11%

1125

1125

25,13%

25,20%

350

Entrée de ville

970

245

260

N1-N4-N5

210

75

80

Place des foires

72

0

25

4117

1063

1063

25%

25%

4500

4500

156

0

0

0

0

280

300

25%

A définir

A définir

A définir

A définir

A définir

25%

A définir

60

27,01%

10,71%

320

223

2100

135

1252

ZAC du Sycomore

7775

135

26,91%

Ferme du Génitoy
Secteur Croix
Blanche

-

-

Rocade Croix St
Georges
Total sur la
commune de
logements engagés
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A définir
250

11 037

2295

20,8%

A définir A définir
0

80

0%

20%

350

400

0

80

0%

20%

1003

1775

21,14%

24,38%

15 782

18 317

3295

4 055

20,88%

22,14%
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1.2.5. Objectif d’urbanisation pour les secteurs en projet par ZAC
La ZAC du centre ville: Une densification du centre ville autour de deux objectifs prioritaires, la
requalification du pôle gare et le marquage du secteur entrée de ville
Le développement urbain de Bussy Saint-Georges a débuté en 1985. Il s’est organisé sous la
forme de ZAC successives, dont la ZAC du Centre-Ville qui a permis la construction du
centre urbain de la commune.
La ZAC du Centre-Ville de Bussy Saint-Georges est aujourd’hui réalisée à plus de 80 %.
D’une superficie de 175 hectares, elle est composée de logements, d’activités et
d’équipements. Elle regroupe notamment les pôles de centralité de la commune tels que la
gare et la quasi-totalité des commerces et services.
L’urbanisation de la ZAC du centre ville est en cours d’achèvement autour de deux projets
structurants : un projet de requalification et de densification du pôle gare et un projet
d’urbanisation nouvelle autour de la structuration de l’Entrée de ville.
•

La structuration de l’Entrée de ville par un projet emblématique (projet du Secteur Entrée de
ville)

Le centre ville étant quasiment achevé, reste aujourd’hui l’urbanisation des parcelles situées en
entrée d’autoroute qui constitueront le secteur de l’Entrée de la ville. L’objectif est de créer un
marqueur à l’échelle de la ville nouvelle et du secteur.
Le secteur restant à aménager se situe au sud-ouest du périmètre. Il comprend
principalement deux sites. Les terrains situés à l’ouest des bâtiments de la société Tech
Data, bordés au nord et au sud par l’avenue Marie Curie et l’avenue de l’Europe et les
terrains situés de part et d’autres de l’avenue de Lagny-sur-Marne au niveau du rond-point
Jean Moulin.
L’aménagement de ces terrains achèvera l’édification du centre-ville de Bussy SaintGeorges. Ils portent des enjeux essentiels de constitution d’une entrée de ville attractive,
valorisant l’image de l’entrée de ville de Bussy Saint-Georges et renforçant son attractivité.
La modification se situe dans la continuité des objectifs du PLU sur ce secteur et vise à
conforter le Centre Ville de Bussy Saint-Georges en dynamisant et renforçant son attractivité.
Elle doit ainsi permettre d’intégrer les évolutions du programme prévisionnel de la ZAC en
matière de programmation de logements, en assurant la nécessaire mixité sociale que doit
présenter la ville au regard de la loi SRU, et de programmation des bureaux, des activités et
commerces.
Compte tenu de ces enjeux stratégiques, l’EPAMarne et la Commune ont fait le choix en
Novembre 2009 de lancer un appel à projet sur la base d’un cahier des charges partagé autour
d’un projet mixte portant les caractéristiques suivantes :
• Un programme de grande ampleur et multi-fonctionnel
• Une architecture de qualité, qui fasse fonction de signal
• Une architecture durable
• Présence de tertiaire avec un minimum de 15% de la SHON
• Présence de logement social à hauteur de 20% du total des logements
• Présence de commerces et services à destination des (Habitants, Salariés, Entreprises)
•

Les projets des lots N et M ne pas encore définis. Leur urbanisation s’articulera avec la
réalisation du Secteur Entrée de ville:
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Une densification autour du projet de requalification du pôle gare

Le projet de requalification du pôle gare permettra l’émergence d’une plate forme d’échanges
encore plus importante avec notamment la réorganisation des flux et la création d’un deuxième
accès à la gare RER. Ce projet s’accompagnera, ainsi que le prévoient les directives nationales
et régionales d’une densification autour de ce pôle gare, dont la restructuration va permettre
d’accroitre le potentiel de déplacement sur tout le secteur. Aussi, les principaux projets
développés ont fait l’objet de densification permises par les modifications du PLU en vertu des
lois d’Engagement National pour le Logement (ENL).

La ZAC du Sycomore : La réalisation de l’écoquartier du Sycomore, une ambition de densité et
de mixité
Suite au Grenelle de l’environnement, l’Etat a lancé un appel à projet sur les « écoquartiers » ; le
projet de la ZAC du Sycomore, présenté conjointement par la ville et l’EPAMarne, a été retenu.
L’ambition commune de la ville de Bussy-Saint-Georges et de l’EPAMarne de réaliser un quartier
exemplaire est partagée par l’Etat avec lequel une convention tripartite « éco-quartier » a été
signée le 3 mars 2009. Dans ce cadre, le dossier de création initial de la ZAC doit être modifié.
Les objectifs de la modification de la ZAC sont les suivants :
•
•
•

Développer un habitat diversifié accompagné d’activités économiques et des
équipements et services induits.
Réaliser un quartier durable dans son aménagement et son fonctionnement, et veiller à la
qualité environnementale des constructions.
Organiser le développement du quartier afin d’assurer le lien et la cohérence entre les
quartiers existants de Bussy et le patrimoine naturel et historique du secteur.

L’écoquartier Sycomore aura pour vocation de développer la mixité. Une mixité sociale en
proposant des logements sociaux et en accession, ainsi qu’une mixité générationnelle et une
mixité dans les formes urbaines. L’écoquartier disposera de lieux d’intensité urbaine variée. Les
zones les plus intenses seront situées au plus près des dessertes en transport en commun et
des offres en équipements majeurs, commerces et services.
A terme l’objectif d’urbanisation de cette zone est fixé à 4500 logements maximum.
•

Le Domaine du Génitoy accueillera une opération mixte alliant logements et une résidence
de tourisme

La redynamisation de la Rocade Croix Saint Georges (ZAC achevée)
Le projet de redynamisation de la Rocade Croix Saint Georges consistera en la reconversion
d’un quartier artisanal obsolète en un quartier résidentiel qui permettra d’assurer une transition
harmonieuse entre le village et la ville nouvelle. Une diversification de l’occupation du sol et
notamment par l’implantation de constructions destinées à l’habitat, aux services et aux
équipements. Il sera réalisé entre 350 et 400 logements.
Le secteur de la Croix Blanche (ZAC pas encore créée)
Le secteur accueillera un programme mixte d’équipement d’intérêt général et de logements. Le
projet n’est pas encore clairement défini.
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La Croix Blanche, secteur d’urbanisation partagé et maitrisé a vocation à terme d’agréger les
différents isolats présents à proximité (hameau de Rentilly, domaine de Rentilly, ZAE du Gué
Langlois, Collégien).
Ce pôle ainsi constitué considérera les espaces ouverts (naturels et agricoles) de la vallée de la
Brosse, afin d’assurer les continuités paysagères et piétonnières entre vallon et coteaux, de
conforter la viabilité économique de l’agriculture de proximité, et d’assurer une covisibilité entre
les espaces urbanisés de Collégien, de Bussy-Saint-Martin et de Bussy Saint-Georges par la
création, entre autres, d’un belvédère.
L’urbanisation de ce secteur sera abordée par la partie localisée entre le RER A et le tracé de
l’avenue de l’Europe où se développera notamment une programmation d’équipements
intercommunaux, de bâtiments agricoles ainsi que d’activités économiques s’intégrant dans une
continuité avec la ZAC du Gué Langlois ou de la Zone d’Activités des Marchais. Ce secteur, ne
sera pas limité à priori en termes de surfaces urbanisables.
Le développement résidentiel maîtrisé pourra être également envisagé de manière à assurer un
« continuum urbain » entre le quartier de la Croix Blanche, Collégien et le hameau de Rentilly.

1.2.6. Estimation de l’évolution des besoins en logement sur la Commune, objectif de
réalisation d’un Plan Local de l’Habitat
Actuellement, la commune dispose d’un parc de logements récent et de bonne qualité, très
attractif. Il souffre toutefois d’une carence d’offre de logements sociaux. En vue de la croissance
de la population et de son évolution, il convient de répondre à ces nouveaux besoins.
•

Besoin à venir d’une diversification des types de logements et en particulier pour
les logements sociaux

L’évolution de la ville de Bussy Saint-Georges va générer un nombre de besoins important.
L’EPAMARNE et la commune à travers différents types d’analyses ont établi un plan de
construction prévoyant cette évolution. Cette analyse prospective permettra à travers la
formulation d’hypothèses de mettre en exergue quelques éléments de l’évolution socio
démographique de la ville qui pourrait avoir un impact sur le développement de son territoire.
En 2008, le fichier préfectoral des demandeurs de logement locatifs sociaux de la préfecture
recensait 593 demandes sur la Commune de Bussy Saint-Georges principalement sur des
logements de taille moyenne.
Il existe différentes sortes de besoins dans la ville :
 Les besoins en logements
 Les besoins en équipements
Le calcul du point mort : Il permet de définir le nombre de logements à construire pour maintenir
un nombre égal d’habitants sur la commune. Ce calcul permet de matérialiser l’impact de
l’évolution de trois phénomènes sur le parc de logements :
1. L’évolution de la taille moyenne des ménages
2. L’évolution du renouvellement du parc urbain
3. L’évolution du taux de vacance
•

L’évolution de la taille moyenne des ménages
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D’après le recensement INSEE de 2006, la taille moyenne des ménages est de Bussy Saint–
Georges est de 2,6, elle est plus élevée que celle du département de la Seine et Marne qui a une
moyenne de 2.7 personnes par ménage. Cela tend à indiquer que la Commune accueille une
part importante de familles. En outre, la taille des ménages baisse peu comme le montre le
desserrement faible (le desserrement par an pour 1 000 habitants sur la Commune).
De 1975 à 1990, la ville de Bussy Saint-Georges a connu une augmentation de la taille des
ménages qui est passée de 2,76 à 3,34 personnes par ménage. Après cette date, il est important
de comprendre que l’évolution de la taille des ménages sur la commune est due aux différentes
vagues d’urbanisation.
Entre 1990 et 1999 la taille des ménages passe de 3,34 à 2,77. Cela vient d’une production
importante de logements de petite taille issus pour partie de la transformation du village de Bussy
Saint-Georges en ville nouvelle.
Entre 1999 et 2003, il existe sur la commune une tendance à l’augmentation de la taille des
ménages qui est due à une production importante de logements de grande taille. La taille
moyenne des ménages sur la commune passe de 2,77 à 3,05. En 2003, la taille des ménages
sur la commune qui était de 2,87, elle a diminué en 2006 à 2.7.
D’après les différentes analyses menées sur la commune, il est possible de noter qu’elle est
constituée en grande partie par des familles composées de jeunes couples avec un ou deux
enfants (en 2006, 50% de la population à moins de 30 ans contre 42% à l’échelle du
département). En effet, environ 80% de la population a entre 0 et 39 ans et la taille moyenne des
ménages en 99 était de 2,77.
Dans l’hypothèse où ces jeunes ménages restent sur la commune, une évolution va avoir lieu.
Ainsi le phénomène du desserrement des ménages risque d’apparaître de manière importante et
concentrée dans le temps sur la commune, il est dû à l’évolution de différents facteurs socio
économiques :
•

•
•

La décohabitation des jeunes qui cherchent soit à se loger pour fonder une famille
(accession à la propriété), soit à quitter le domicile familial pour prendre plus
d’indépendance (petits logements en location)
Le vieillissement de la population contraint beaucoup de personnes âgées à vivre seules
dans un appartement parfois très grand.
La modification de la structure familiale qui augmente considérablement le nombre de
ménages monoparentaux, (divorce, …).

Compte tenu de la grande taille des ménages sur la Commune, il parait important d’assurer la
réalisation de logements de taille intermédiaire (T3/T4) et de répondre à la demande qui reste
importante sur Bussy-Saint-Georges de grands logements à destination de familles
(intergénérationnels).
•

L’évolution du taux de vacance

Le taux de vacance observé sur la commune est relativement important, soit 10% des logements
de la Commune en 2006. Il s’agit d’une vacance non significative et sans lien avec la tension sur
le marché local du logement, probablement liée aux nécessaires délais de commercialisation de
l’offre importante de logements livrés.
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Cette analyse de l’offre de logements sur la Commune et des besoins de la population
nécessite d’être plus poussée. Conformément à la demande du Préfet, la Commune
engagera durant l’année 2012 la réalisation d’un Programme Local de l’Habitat (PLH).
Cette étude permettra de mettre à jour ces données et de définir une véritable politique
d’habitat avec des objectifs en termes de typologie des logements pour diversifier l’offre
de logements.
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2• Les équipements
2.1. Les équipements réalisés ou en cours de réalisation (en
chantier)
Face au développement urbain important de la ville, la Commune a engagé
programmes d’équipements publics et d’intérêts collectifs sur son territoire.

différents

Petite enfance et scolaire :
-

-

3 crèches et structures multi accueil municipales dans la ZAC du Centre Ville : deux
sont en cours et une est réalisée. 3 crèches réalisées (K5, N3 et CA11). La J1 en
projet (RAM et pôle famille).
Réalisation du collège Claude Monet dans la ZAC des Cent Arpents, dont l’ouverture
s’est effectuée en mai 2008. Qui existait déjà sous la forme de préfabriqués dans le
parc urbain.

Equipements sportifs et de loisirs:
-

L’aménagement et l’extension du parc urbain dans la ZAC du Sycomore est en cours.
Le programme effectif des équipements à réaliser sera défini dans le cadre du dossier
modifié de réalisation de la ZAC du Centre Ville et du dossier de réalisation de la ZAC
du Sycomore.

Equipements culturels, cultuels et associatifs :
-

Trois chantiers ont été engagés dans le secteur des lots cultuels du parc urbain : un
centre bouddhiste taiwanais (l’un des plus importants d’Europe voire le plus important)
– livraison début 2012, un centre bouddhiste lao et un centre cultuel islamique
livraisons fin 2012

Equipement publics :
-

Une mairie annexe regroupant les services du scolaire et de la petite enfance, de la
jeunesse, du sport et de la culture a été ouverte dans la ZAC du centre ville en 2010.
Accompagné d’un pôle de trois salles dédiées à l’usage des associations

-

Local jeunesse, périscolaire. Un local servant de Point d’Information Jeunesse.

2.2. Les équipements en prévision
Afin d’accompagner le développement urbain des différents secteurs mentionnés ci-dessus, il est
nécessaire de répondre aux besoins actuels et anticiper sur les besoins futurs de la population.
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Il existe actuellement plusieurs projets d’équipements sur la commune mentionnés ci-dessous.
Cependant, cette liste n’est pas exhaustive, le programme effectif des équipements à réaliser
sera défini dans le cadre de la ZAC Centre Ville (en cours de modification) et de la ZAC du
Sycomore actuellement en cours de réalisation et dans le cadre des différentes ZAC à créer
(ZAC de la Rucherie, Secteur de la Croix Blanche).
Parmi les projets envisagés pour lesquels l’emplacement n’est pas toujours défini, on
mentionnera notamment :

Petite enfance et scolaire :
Structures multi accueil municipales en accompagnement du développement de la future ZAC
Sycomore
Les emprises pour la réalisation de 3 groupes scolaires ont été prévues dans la ZAC Sycomore
afin de répondre aux besoins générés par cette nouvelle urbanisation. Ce nombre sera ensuite
calé en fonction du rythme d’urbanisation retenu et de l’évolution de démographique sur le reste
de la ville. En effet, dans les villes nouvelles plus anciennes il a été constaté un vieillissement de
la population qui a nécessité la fermeture de groupes scolaires existants. Dans le cas de Bussy
Saint-Georges, il est très difficile d’anticiper ce vieillissement car en même temps nous notons un
renouvellement important de la population. Toute la difficulté réside dans un suivi continu de
cette évolution démographique afin que nous puissions être en mesure d’adapter les
équipements nécessaires.
Equipements sportifs et de loisirs :
1 complexe sportif (ZAC du Sycomore) « polyvalent » permettant de répondre tant à la demande
des associations et clubs sportifs, dans une logique à la fois d’entraînement et de
compétition, qu’à la pratique sportive scolaire du fait notamment de la proximité du collège
« Claude Monet ».
Le bâtiment d’une surface estimée utile brute totale de 5.350 mètres carrés (6.950 mètres carrés
de surface hors œuvre nette) sera structuré de la façon suivante :
- un pôle « gymnase » de composé d’un plateau d’évolution optimal pour l’entrainement
comme pour la compétition, permettant la pratique des sports,
- un pôle « salles de combat » comportant 4 salles Dojos destinés aux activités art martial et
une salle de kick-boxing,
- un pôle « salle de sports de raquettes ou de jeux collectifs »
- un pôle « stade » en extérieur comprenant :
o une piste arrondie d’athlétisme de 400 m de 8 couloirs et une ligne droite, équipée
pour les activités suivantes : le saut en hauteur, le saut à la perche, le saut en
longueur, le triple saut avec 3 pistes d’élan ;
o un terrain de football synthétique homologué pour les compétitions de niveau
régional à l’intérieur de la piste d’athlétisme ;
o une aire de lancer pour les scolaires permettant de lancer des poids, des disques,
des marteaux et des javelots.
- des espaces extérieurs avec un parvis et des places de stationnement.
- un parc urbain aménagé et support d’animation et de loisirs pour tout le quartier et au-delà
pour toute la ville. Ce parc urbain recevra entre autres : un plateau d’évolution, un skateparc, un boulodrome, un théâtre de verdure dans le prolongement du complexe culturel en
projet, des espaces de jeux pour enfants, etc.
- Complexe de tennis
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Un parcours de santé sera également réalisé dans le parc urbain de la ZAC du Sycomore.

Equipements culturels et associatifs :
-

-

Poursuite des lots cultuels et culturels,
Un complexe culturel est en cours sur la ZAC Centre ville et ZAC Sycomore, il
comprendra notamment une salle de spectacles, un auditorium, des studios de
répétition et d’enregistrement, un espace d’exposition, un café-concert,
Réflexion sur la réalisation d’un Conservatoire (ZAC du Sycomore).

Equipements publics :
-

-

-

L’extension du cimetière est engagée, devrait être réalisée à moyen terme. (1ere
tranche en 2013),
Création d’un deuxième cimetière, car l’extension du cimetière existant ne répond
qu’aux besoins à moyen terme (<10 ans),
La réflexion sur la réalisation d’un marché forain en centre ville a été engagée pour
une ouverture en Septembre 2013,
Requalification du pôle gare (avec une éventuelle extension du Parking Relais à
moyen/long terme en fonction de l’évolution de la politique de stationnement de la ville
et de l’évolution des besoins en lien avec le développement de la ville),
La localisation de l’aire d’accueil des gens du voyage est en cours d’étude par la
Préfecture,
Une chaufferie bois devant permettre le chauffage du quartier du Sycomore est à
l’étude et sera réalisée pour la livraison des premiers logements et équipement de la
ZAC à savoir Septembre 2014,
Centre technique municipal.
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3• Activités économiques
3.1. Bilan des activités déjà engagées
La ZAC Eiffel
La ZAC Eiffel est achevée. Aujourd’hui se sont des thématiques de reconversion qui se posent.

La ZAC Léonard de Vinci
La ZAC Léonard de Vinci est dédiée à l’activité. La commercialisation a débuté en 2006. En 2011
plus de 19 hectares ont été engagés sur ce secteur.

La ZAC du Centre Ville
Le centre-ville semble connaitre un ralentissement de son activité économique qui peut
s’expliquer par les raisons suivantes :
-

-

-

-

La locomotive alimentaire est peu visible et dispose d’une entrée mal placée. De ce
fait, elle ne joue pas de rôle « d’aspirateur » pour les autres commerces du centreville.
Le tissu commercial est dense mais diffus. En effet, celui-ci ne se concentre pas en un
lieu géographique qui pourrait être parcouru à pied. Au contraire, différents petits
pôles coexistent et ne permettent pas au chaland d’avoir un parcours commercial
fluide et continu.
Une césure entre la partie Nord et la partie Sud du centre –ville commence à poindre
du fait de l’existence de commerces dégradés et peu visibles au Nord.
Enfin, le stationnement reste un problème délicat à traiter : il peut être observé une
omniprésence de la voiture, et notamment de voitures ventouses notamment qui
empêchent le consommateur de stationner à proximité des commerces.
La conséquence de ces différentes problématiques aboutit à une évasion
commerciale et à une perte d’attractivité du centre-ville.

Le secteur de la Rucherie
Le secteur de la Rucherie sera une zone à dominante activité. Son développement est lié à la
desserte du secteur (échangeur autoroutier sur l’Autoroute A4). Sa réalisation est indispensable
pour permettre l’équilibre habitat/emploi nécessaire au fonctionnement tant urbain que financier
de la Commune. La ZAC n’est pas encore créée. Certaines opérations sont déjà sorties en
articulation avec la ZAC du Bel Air, située sur ferrière en Brie, qui est actuellement en cours.
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Tableau des activités engagées avant 2011 sur l’ensemble de la commune
Avant 2003
Lots

SHON L311.6
(en m²)

Avant 2011

Surface
Terrain (ha)

SHON L311.6
(en m²)

Surface Terrain
(ha)

3,130

84 738
21 000
21 487
127 225

19,03
4,37
1.35
25.2

ZAC Léonard de Vinci
La Rucherie
Le Centre Ville
Total

5908

Source : EPAmarne

Tableau détaillé des activités engagées avant 2011 sur l’ensemble de la commune
Surf Contractuelles
Engagement

Livraison

2,638

2006
2007

2010
2010

6500

1,336

2008

2010

LDV2b

4100

0,82

2009

2011

LDV3 d

2500

0,659

2008

2010

LDV3 e

13000

2,40

2009

2011

LDV4 a

13700

2,742

2007

2009

LDV4 b

13000

2,576

2007

2009

2700

0,534

2007

2010

21487

1.35

U1

3 440

0,00

2004

2006

U3b

9 000

0,24

2003

2008

U3b

-3 346

-

2004

2008

J3

3 575

0,35

2004

2009

J3

1 425

2004

2009

J3

-5 000

-0,35

2010

2010

J4

3 245

0,42

2002

2007

J5

5 107

0,41

2003

2005

J6

4 041

0,28

2004

2009

21 000

4.37

17000
4000

3,39
0,98

2009
2009

2012
2011

106225

20.376

ZAC / Lot

SHON L311.6
(en m²)

Surface
Terrain (ha)

ZAC Léonard de Vinci

78830

15,896

LDV 1 a

11000

2,191

LDV 1 b

12330

LDV2a

LDV3 a

Centre Ville

La Rucherie (à cheval
sur le territoire de
Ferrières-en-Brie)
ARGAN
PYLOS Bel Air
Total
De 2003 à 2011
Source : EPAmarne
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3.2. Prospectives : Rythme de développement des activités
économiques
La Commune ne peut prévoir le développement de son urbanisation sans le développement
parallèle des activités.

La ZAC Léonard de Vinci
Elle est dédiée à l’activité. Sa situation, en bordure de l’espace classé de la vallée de la Brosse,
impose un trait soigné des bâtiments d’activités pour une bonne insertion paysagère.
Sur la ZAC Léonard de Vinci, la commercialisation a débuté en 2006 et se poursuivra en 2012
avec les lots LDV1c, LDV2, LDV3.
Le lot LDV5 sera un centre commercial orienté sur le thème du loisir avec une locomotive : centre
d’achat haut de gamme, etc. L’EPAMarne et la commune travaillent actuellement à l’insertion
paysagère et à la desserte de ce projet. Ces éléments d’études seront traduits dans le projet
finalisé.
 Avec l’achèvement de la construction sur cette ZAC ce seront à terme 230 000 m2 de SHON
dédiés à l’activité qui seront réalisés.
Le secteur de la Rucherie
Ce secteur sera à dominante activité et accueillera également des équipements publics et
d’intérêt collectif. Son développement est assujetti à la desserte du secteur (échangeur
autoroutier sur l’A4). La création de cette ZAC est indispensable pour permettre l’équilibre
habitat/emploi nécessaire au fonctionnement tant urbain que financier de la ville. La Commune
préconise que la commercialisation débute aussitôt que la desserte de la zone sera assurée
conformément aux orientations du SDRIF et du Schéma Directeur Local.

La ZAC du Centre ville : développement de bureaux, redynamisation du centre-ville
L’urbanisation du centre ville avait été pensée avec la création simultanée de bureaux, de
commerces et de services.
Aujourd’hui, il apparait que la ville de Bussy Saint-Georges ne soit pas reconnue comme un
centre tertiaire « fonctionnel » car de nombreuses surfaces restent encore en cours de
commercialisation. La ville et l’aménageur devront veiller dans leurs opérations à venir à réaliser
des produits tertiaires qui répondent à la demande locale. La reconversion des bureaux vides
devra être étudiée si cette situation peu favorable devait se poursuivre (logements, etc.).
Le projet de redynamisation du centre-ville est le suivant :
En réaction aux problématiques rencontrées sur le centre-ville, la commune a décidé de mener
une démarche de développement et de redynamisation du centre-ville. Plusieurs actions
découlent de cet état de fait.
Tout d’abord, les Assises du commerce sont organisées par la commune début 2012 afin de
recueillir les observations et attentes des commerçants.
Bilan et Prospectives

137

BUSSY SAINT-GEORGES – PLAN LOCAL D’URBANISME

RAPPORT DE PRESENTATION

De plus, une vaste étude va être lancée début 2012 et se déroulera tout au long de l’année afin
de déterminer les axes stratégiques et les actions à mettre en place pour favoriser le
développement commercial de la commune dans les années à venir.
Les propositions devront notamment permettre :
- Un accroissement du rayonnement commercial de Bussy-Saint-Georges
- Un accès pour tous les habitants à une offre commerciale de proximité diversifiée
- Une pérennité des entreprises de commerces et de services
Différentes phases sont prévues dans cette étude afin d’envisager toutes les thématiques
(analyse de l’attractivité commerciale, diagnostic problématisé de l’offre commerciale, analyse
prospective, potentiels de développement, plan d’actions).

Prospectives des activités qui vont être engagées sur la Commune d’ici 2015
Prospectives
2011-2015

ZAE
SHON L311.6

(en m²)

Total 2015

Surface Terrain (ha)

SHON (en m²)

ZAC Léonard de Vinci

58 500

14

137 330

La Rucherie

?

?

?

Centre Ville

12 000

?

65247

ZAC du Sycomore
Total

3.8
70500

17.8

223 577

Source : EPAMarne

Tableau détaillé des activités qui vont être engagées sur la Commune d’ici 2015 pour la
ZAC Léonard de Vinci
Entre 2011 -2015
ZAC
ZAC Léonard de Vinci

SHON L311.6
58500

LDV 1 c

(en m²) Surface Terrain (ha)

Engagements
Année

14
2,24

2014

LDV2c

5000

1,03

2011

LDV2d
LDV3 b

5000
3000

1,03
0,59

2011
2011

LDV3 c

3000

0,58

2011

42 500

8,53

2011

LDV5
Source : EPAMarne
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Troisième partie
Les choix retenus
pour établir le projet
d’aménagement et
de développement
durable et
la justification
des règles
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Préambule :
Conformément aux dispositions de l’article R.123-2 du code de l’urbanisme, la présente
partie du rapport de présentation, explique notamment « les choix retenus pour établir le
projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des
zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement ». Elle justifie
également, du point de vue de l’intérêt général, les limitations apportées à l’utilisation des
sols (constructibilité, desserte des terrains, règles morphologiques, aspect des constructions,
obligations en matière de stationnement ou d’espaces libres, emplacements réservés…).
La révision du PLU de Bussy Saint-Georges se justifie à la fois par :
- la nécessité de prendre en compte les évolutions récentes du territoire communal,
tels que l’urbanisation de nouvelles zones, l’adaptation des densités, la réalisation
des équipements d’infrastructure et de superstructure, l’évolution des espaces
naturels et agricoles… ;
- l’obligation de mettre les dispositions réglementaires en cohérence avec les lois
Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU), Urbanisme et Habitat (UH),
Engagement National pour l’Environnement (ENE), le SCOT Marne Brosse et
Gondoire ;
- la mise en œuvre des grandes orientations d’aménagement et d’urbanisme définies
dans le P.A.D.D
Ces grandes orientations ont été dégagées à partir du diagnostic, qui a permis de mettre en
évidence les besoins ainsi que les enjeux d’aménagement et de développement du territoire
communal.
Elles s’inscrivent dans une logique de développement durable. Pour rappel, elles s’articulent
autour de quatre grands thèmes essentiels : l’équilibre, la requalification de la ville, la
valorisation du cadre de vie, la mobilité durable.
L’équilibre suppose un développement équilibré, recherchant à augmenter la cohésion
sociale et à mettre en place un rééquilibrage géographique. Elle vise l’équité dans la
répartition spatiale des activités et des richesses. Elle sous-entend l’affirmation d’une
géographie prioritaire, avec la mise en œuvre d’une politique efficace de la ville renouvelée.
Cette volonté d’équilibre se retrouve dans la répartition des fonctions urbaines :
- liée au renouvellement urbain ;
- dans la maîtrise de développement péri-urbain ;
- en offrant un habitat diversifié ;
- en veillant à l’offre des capacités d’accueil adaptées à la demande économique ;
- en constituant une armature commerciale équilibrée.
La requalification implique la croissance économique et urbaine, nécessaire pour l’avenir
de la population. Il s’agit d’une priorité spatiale en matière d’infrastructures, de transports, de
communications, de requalification des zones artisanales obsolètes, de développement et de
la valorisation du tissu urbain ancien et la valorisation des zones naturelles.
Cette volonté d’excellence se traduit par :
- le développement des activités considérées comme stratégiques en des lieux adaptées ;
- la promotion d’une agriculture spécifiquement adaptées au milieu urbain appelée aussi
activité agri-urbaine ;
- la réaffirmation de l’identité du village et la valorisation de sa structure urbaine comme point
d’ancrage de toute la ville nouvelle.

Arrêt de projet du Plan Local d’Urbanisme - Les choix retenus pour établir le PADD et la justification des règle

140

BUSSY SAINT-GEORGES – PLAN LOCAL D’URBANISME

RAPPORT DE PRESENTATION

La valorisation du cadre de vie est également prioritaire, afin d’améliorer la vie locale et
l’image du territoire
Dans cette perspective, il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures nécessaires
permettant de requalifier l’espace, de recréer un paysage et de promouvoir de nouvelles
images urbaines et architecturales de qualité.
Cette volonté de qualité sous-entend :
- le développement de la qualité urbaine à travers des projets urbains innovants et
conformes au Grenelle 2;
- la valorisation du village originel de Bussy.
- la valorisation des espaces naturels ;
- la prévention et la valorisation des ressources locales.
Enfin, la mobilité durable est fondamentale pour développer la cohésion sociale et diminuer
les gaz à effet de serre. La réponse à cet objectif se retrouve dans :
- le renforcement de la densité à proximité de la gare RER
- la politique de stationnement dans un périmètre proche de la gare RER
- la mise en œuvre d’un éco-quartier et d’une autre forme de déplacement dans les
zones à urbaniser
Les évolutions adoptées dans le Plan Local d’Urbanisme pour mettre en œuvre les objectifs
du P.A.D.D correspondent à la fois :
- à des évolutions du zonage ;
- à l’adaptation d’outils fonciers existants (emplacements réservés) ;
- à l’adaptation des dispositions de protection ou de valorisation, tels que les espaces boisés
classés, les secteurs de jardins familiaux, de parcs urbains, les espaces agricoles
inconstructibles en milieu urbain… se superposant au zonage.
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1• Les adaptations du zonage pour
prendre en compte les évolutions
urbaines récentes
La délimitation des zones et la réglementation proposée découlent du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), issu lui-même du diagnostic
territorial qui a permis de déterminer les besoins en matière de développement économique,
d’aménagement, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports,
d’équipements et de services.

1.1. Evolution des zones urbaines et à urbaniser
Le nouveau plan de zonage se traduit par :
• Une meilleure prise en compte de la diversité de la commune :
De nouvelles zones et secteurs ont été créés et les zones existantes ont été modifiées
pour coller davantage à la morphologie urbaine de Bussy Saint–Georges. La complexité
antérieure du plan de zonage était due à l’héritage des différentes ZAC qui ont servi au
développement de la ville. Cette simplification du plan de zonage va permettre de
poursuivre une politique de projet urbain.
 Ce sont toutes les zones urbaines dont les limites et le règlement ont été
adaptés aux typologies du bâti résidentiel et aux différentes fonctions urbaines
existantes et attendues indépendamment des limites opérationnelles des ZAC
créées.
•

Une volonté de préserver et de favoriser les commerces de proximité en centre
ville et dans le village :
 Les zones UA et UB sont 2 zones basées sur la mixité des fonctions urbaines
de centre ville, l’une pour l’ancien village, l’autre pour la nouvelle centralité
autour du pôle gare et de l’entrée de ville sud.

•

La nécessité d’une gestion économe de l’espace en favorisant une forte densité
en centre ville
 Cet objectif se traduit particulièrement par les règles de hauteur autorisées
dans la zone de centre ville UB qui comprend en partie un périmètre sans
limitation de hauteur pour affirmer l’entrée de ville. La périphérie immédiate du
centre ville est classée en zone UC avec des hauteurs, des continuités bâties
et des densités permettant d’assurer la transition avec des quartiers qui sont
classés UD car plus résidentiels et dominés par un habitat pavillonnaire.

•

L’affirmation de la mixité urbaine dans de nombreuses zones urbaines ou à
urbaniser en associant Habitat, Equipements, Commerces et/ou activités sans
nuisances.
 La mixité urbaine est présente au règlement des zones UA, UB, UC où les
articles 1 et 2 des zones autorisent toutes activités, commerces, habitat,
équipements compatibles avec la fonction principale qui est la vocation
résidentielle. La zone UD plus fortement consacrée à l’habitat accueille
également des activités mais dans une certaine limite de Surface de plancher.
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Une intégration des règlements de ZAC dans le PLU avec un souci de cohérence
générale et de simplification des règles pour une meilleure compréhension et
application.
Parmi les ZAC existantes sur le territoire communal, on distingue :
 les ZAC en cours de construction qui sont classées en zone urbaine parce
que leur réalisation est largement avancée,
 les ZAC créées et qui seront aménagées à court terme sont classées en
zones à urbaniser (AU) selon la vocation dominante,
 les futures ZAC / opérations qui seront aménagées à plus long terme classées
2AU et dont les programmes nécessitent des études supplémentaires.
 Les ZAC à vocation principale d’activités ou mixte habitat/activités :
 La ZAC Bussy Sud est classée en zone urbaine UX car presque intégralement
bâtie, le règlement affirme, dans ce cas, clairement la volonté d’une zone
industrielle et commerciale.
 La ZAC Léonard de Vinci est classée en zone à urbaniser AUB comprenant 3
secteurs afin de mieux prendre en compte la topographie et le paysage des
lieux, la volonté de structurer fortement l’entrée de ville sud en intégrant un
périmètre sans limitation de hauteur.
 Le secteur de la Rucherie est classée à urbaniser à long terme, 2AU, car le
contenu du projet urbain et sa programmation sont insuffisamment connus
aujourd’hui. Cette zone sera donc débloquée après modification du PLU. Elle
sera à vocation principale d’activités.
 Le secteur de la Croix Blanche est classée à urbaniser, 2AUB. La zone 2AUB
deviendra opérationnelle après une modification du PLU car le contenu du
projet urbain et sa programmation ne sont pas suffisamment connus
aujourd’hui. Ce secteur aura vraisemblablement une vocation mixte d’habitat
et d’activités, tout en permettant la réalisation des équipements publics et
d’intérêt collectifs nécessaires aux besoins de la ville. L’ouverture de
l’urbanisation de ce secteur s’accompagnera d’une réflexion particulière sur le
choix de formes et constructions urbaines soignées et peu consommatrices
d’espace afin de ne pas porter atteinte à la perception du bourg et aux
paysages agri-forestiers environnant du vallon de la Brosse.
Ce classement en zone 2AUB est conforme aux attentes de l’Etablissement
Public d’Aménagement
(EPAMARNE) et au projet de développement
envisagé dans le cadre de l’O.I.N. Néanmoins, le SCOT Marne, Brosse et
Gondoire prévoit une vocation divergente sur ce secteur (Cf. partie 3 ci-après
sur la conformité avec le SCOT) et ne permet pas le développement d’un
projet urbain comprenant des habitations.
 Les ZAC classées en zones urbaines à vocation principale d’habitat avec
activités et services de proximité sont la ZAC Centre ville, la ZAC des Cents Arpents,
la ZAC du Génitoy nord. Ces ZAC largement bâties aujourd’hui sont par la mixité de
leurs fonctions urbaines et par la diversité des typologies de leur habitat le nouveau
tissu urbain de Bussy Saint-Georges. Le zonage s’est attaché au respect des formes
urbaines du bâti existant et à venir et s’est donc, de ce fait, affranchi des limites de
ZAC. Ces ZAC urbaines, à terme, formeront un tissu bâti plus ou moins dense de la
périphérie au centre ville où le mode opérationnel qu’est la ZAC n’a pas à exister.
Zonage et règlement se sont donc basés sur le paysage bâti et son évolution
souhaitée.
La dernière ZAC urbaine est celle du Sycomore, elle est découpée en plusieurs
zones aux vocations complémentaires. La majeur partie de la ZAC est classée à
urbaniser AUA à vocation principale d’habitat mais également des activités. Un
secteur AUAg a été défini pour la préservation de l’entité patrimoniale du domaine du
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Génitoy. Un secteur Np, appartenant à la zone naturelle « N » a été défini pour la
création d’un parc paysager dans la continuité du parc urbain existant lui-même
classé UP et dont l’emprise est à cheval sur la ZAC Centre Ville. Une partie de cette
ZAC est classée également en zone UB avec un secteur UBL à vocation
d’équipements culturels et cultuels en continuité des zones urbaines existantes car
les constructions sont déjà réalisées ou à venir très prochainement et les réseaux
desservant la zone sont déjà réalisés.

1.2. Evolution des zones naturelles
Elle se traduit par :
•

La volonté de préserver les espaces naturels et de les ouvrir sur la ville

•

La préservation et la mise en valeur de la trame verte
 Ces 2 objectifs se traduisent par les zones « N » et leurs secteurs qui
développent une vocation d’activités de loisirs. Les espaces boisés sont
protégés par la trame d’Espace Boisé Classé et par le classement « N ».
 L’ouverture sur la ville se concrétise par le classement du parc paysager en
zone UP et son prolongement Np, faisant le lien avec les franges naturelles à
l’Est et au sud classées « N ».
 On retrouve dans le zonage « N » un secteur « Nj » à vocation de jardins
familiaux et d’espaces de loisirs complémentaires. Ces secteurs n’admettent
que les équipements qui leurs sont dédiés tels que les abris de jardin ou des
équipements d’intérêt collectif. Les espaces jardins sont également couverts
au plan de zonage par une trame graphique spécifique nommée Espace
Paysager Récréatif et Ecologique (EPRE). Ce secteur existait auparavant
dans le PLU 2007, leur constructibilité limitée et fortement encadrée garantit la
pérennisation de la trame verte en cœur d’agglomération entre village ancien
et extension nouvelle. Véritable poumon vert, cet espace participe à l’image
attractive de la commune.

•

La création d’une hiérarchie dans la protection des espaces naturels entre les
espaces des franges urbaines avec une vocation agri-urbaine, les espaces naturels
de proximité à vocation de parc paysager et les espaces naturels à vocation de
loisirs.
 Cet objectif conforte les 2 objectifs précédents, il se traduit par le zonage NL
pour les espaces naturels à vocation d’activités de loisirs avec un sous
secteur NLa pour le secteur à vocation d’équipement de type centre équestre.
 De même le classement du parc paysager en 2 zones, l’une urbaine de parc
zone UP, l’autre naturelle zone Np, renforce la hiérarchie des vocations entre
les espaces verts dits de loisirs et détente. La zone de parc UP confirme le
coté équipement vert de loisirs en milieu urbain dense alors que son
prolongement en zone Np avec Orientations d’Aménagement et de
Programmation renforce la volonté d’articuler les franges naturelles ceinturant
la ville à l’Est avec le parc paysager urbain. La zone Np fait le lien entre les
zones UP et N. Le parc paysager était auparavant classé NA car en cours de
réalisation et en NB pour la partie protégeant les cônes de co-visibilité entre
les domaines de Jossigny et du Génitoy. Cette protection importante du cône
est maintenant reprise dans les orientations d’aménagement et de
programmation, assurant ainsi la cohérence du projet urbain.

•

La mise en valeur économique des patrimoines protégés et classés afin d’éviter
leur abandon et leur dégradation dans le respect de leur architecture.
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C’est le cas de la ferme du Génitoy dont le classement AUAg autorise
l’extension, la réhabilitation. Le domaine se trouve actuellement dans un état
de délabrement avancé, les différents projets qui ont été élaborés ne pouvant
aboutir.
Ce reclassement de zone NBa au PLU 2007 en AUAg réintègre les principes
et règles de la révision simplifiée n°1 du PLU appr ouvée le 12 juillet 2011. Les
règles ont été travaillées avec le Service Départemental de l’Architecture et du
Patrimoine et avec le service Régionale des Affaires Culturelles. Le Domaine
du Génitoy est un site inscrit au titre de la loi de 1930 comprenant des bâtis
inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Sa mise en
valeur économique est encadrée par les règles du PLU qui garantissent sa
pérennité.
Les petits éléments bâtis et naturels qui participent au caractère patrimonial
du lieu ont été identifiés au plan de zonage au titre de l’article L123-1-7 du
code de l’urbanisme : il s’agit notamment des douves et espaces humides
ainsi que des alignements d’arbres situés sur la Commune et qui présentent
un intérêt paysager. Ils sont ainsi pleinement protégés de toute démolition. Un
travail sur le projet a permis de rédiger des prescriptions architecturales
acceptées par l’ensemble des partenaires. Le projet vise à réhabiliter et à
mettre en valeur les bâtiments existants : le pigeonnier, la bergerie, le
château, les écuries et les douves. Il est prévu d’autoriser en complément de
la réhabilitation un programme de constructions neuves à vocation de
logement, de résidence hôtelière, d’équipements et de services d’intérêt
collectif afin de renforcer l’attractivité du site. Ces nouvelles constructions
prévues à l’est et à l’ouest ne devront pas faire obstacle aux cônes de covisibilité entre les 2 châteaux : Jossigny et Génitoy.
La valorisation du domaine du Génitoy appartient avec toute sa spécificité de
site protégé au projet urbain défini par la ZAC le Sycomore. Celle-ci fait l’objet
au PLU d’Orientations d’Aménagement et de Programmation qui intègrent le
principe « d’assurer un développement urbain respectueux du caractère
patrimonial de la ferme du Génitoy »

•

Un zonage précis et respectueux de l’environnement et des paysages, défini par
une étude environnementale spécifique menée par la ville sur les franges Est du
territoire communal et une étude spécifique sur le village ancien.
 Dans un souci de préserver tout en valorisant les espaces avec une volonté
d’usages et de pratiques des espaces verts de centre ville ou de franges, le
PLU affirme à travers zonage et règlement le souhait d’accueillir des activités
agri-urbaines, des activités de loisirs et de sports, des activités culturelles, des
activités commerciales limitées mais nécessaires à la fréquentation des lieux.
 Les alignements plantés patrimoniaux, les grands espaces boisés, les
espaces de vignobles, les éléments remarquables du petit patrimoine de
Bussy-St-Georges sont relevés et protégés soit par une trame d’Espace boisé
Classé, soit par l’identification sur le plan de zonage au titre de l’article L1231-7 du Code de l’Urbanisme.

•

Un zonage qui identifie les « bâtis isolés», habitat, ferme ou château présents
dans le milieu naturel dominant. Il s’agit des secteurs « Nh » et « Nha ». Des
règles restrictives permettent de faire évoluer les bâtis sans remettre en cause la
qualité des sites et paysages et leur caractère naturel. Le secteur Nha, accolé à la
zone urbaine du village ancien reste un secteur enclavé. Il régularise des
constructions oubliées dans le PLU de 2007 et qui font davantage partie du milieu
naturel qui les environne que du bâti ancien du village.
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1.3. Présentation des zones
Le territoire communal de Bussy Saint-Georges est découpé en 8 zones urbaines au regard
des formes urbaines, 6 zones à urbaniser à court terme et 3 zones à urbaniser à long terme
en fonction des projets de ZAC, une zone naturelle au titre de la préservation des corridors
et continuités écologiques.
UA
UB
UC
UD
UE
UF
UX
UP
UG
UH
AUA
AUB
AUD
2AUA
2AUB

2AUD
N
Nj
Np
NL

Centre village ancien
Nouvelle centralité autour de la gare RER
Tissu urbain presque continu et zone de transition entre le centre ville et
les quartiers résidentiels
Tissu bâti à dominante d’habitat pavillonnaire
Quartier du golf à la morphologie spécifique
Quartier rattaché à la zone urbaine de la commune de Collégien
Zone d’activités
Zone du parc urbain paysager
Zone réservée à l’autoroute A4 et à ses services
Zone réservée au Réseau Express Régional et à ses services
ZAC du Sycomore à dominante d’habitat
ZAC Léonard de Vinci à dominante d’activités
Zone de la ferme de la Jonchère
Zone de développement à long terme du secteur de la Rucherie.
Zone correspondante à la majeure partie du secteur de la Croix Blanche
avec une vocation mixte de logement et activités ainsi qu’équipements
publics ou d’intérêt collectif.
Zone de transition avec le milieu naturel appartenant à la ZAC du
Génitoy nord
Zone naturelle stricte comprenant un pastillage pour les isolats bâtis :
Nh et Nha
Secteur à vocation de jardin de type jardin familiaux, et d’équipement
public
Secteur à vocation spécifique pour l’extension du parc paysager à
travers la ZAC du Sycomore
secteur à vocation spécifique appartenant à la zone naturelle à vocation
d’activités de loisirs comprenant un sous-secteur NLa à vocation
d’équipements d’intérêt collectif de type centre équestre.

1.3.1. Les zones urbaines :
-

Zone UA : elle concerne le village et sa délimitation n’a pas évolué depuis le PLU de
2007. Elle comprend le bâti traditionnel et ses jardins, les institutions : mairie, église,
place. Sa constructibilité est encadrée par 2 bandes constructibles dont l’une permet
une densification et conforte les alignements bâtis en obligeant à construire le long
des voies et cours communes et l’autre autorise les annexes en second rang. Ces
bandes sont mises au plan de zonage afin de respecter la morphologie urbaine
traditionnelle qui fait l’identité du village de Bussy Saint-Georges. D’autres règles
viennent conforter l’image d’un bâti traditionnel comme celles des secteurs d’Espaces
Paysagers à Valeur Patrimoniale (EPVP) afin de protéger les cours privées
communes ouvertes sur rue qui constituent la caractéristique principale de la
morphologie urbaine du village.
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Comme présenté dans le SCOT de Marne et Gondoire en cours d’élaboration, le
village constitue un espace paysager spécifique qui induit une règlementation
particulière.
o Objectifs :
 Il s’agit de préserver l’identité villageoise des lieux tout en permettant
l’évolution du bâti dans le respect d’une authenticité du bâti d’origine, et
d’inclure des constructions existantes et oubliées lors du PLU précédent.
 Il s’agit de valoriser les éléments patrimoniaux bâtis ou végétaux à préserver,
plus nombreux dans le village que le reste de la commune qui ont été relevés
au titre de l’article L.123-1-7 du code de l’Urbanisme. Il s’agit de 2 lavoirs, de
la maison dite « briarde », de la salle Maurice Koehl, de la fontaine du village,
du café/cave, d’une maison à colombage, de la ferme Rocquemont, de
plusieurs porches de bâtiments (maisons et fermes), des murs du cimetière.
Les alignements plantés de la place de Verdun ont été mis en Espaces Boisés
Classés et la place Verdun appartient à la zone « N ». Cette zone traduit
l’objectif du PADD de valoriser l’identité de Bussy Saint-Georges tout en
permettant l’évolution du bâti.
-

Zone UB : Elle concerne les extensions urbaines récentes qui forment la nouvelle
centralité autour de la gare RER, de l’entrée de ville à partir de l’autoroute A4.
Nouvelle morphologie, densité affirmée, hauteur plus élevée, architecture moderne,
cette zone est mixte avec une dominante habitat/bureaux/commerces. Elle peut
accueillir toutes les vocations à condition que celles-ci n’entrainent aucune nuisance
pour les fonctions résidentielles et de centralité.
Cette zone comprend 3 secteurs qui permettent de passer d’une zone dense à des
zones à dominante d’habitat pavillonnaire au vélum relativement bas. Cette transition
est gérée par la règle des hauteurs qui est modulée pour autoriser une hauteur 2 fois
moins grande. Cette zone a assimilé les secteurs UCb1et UCb2 du PLU de 2007 afin
d’encadrer l’évolution de la zone artisanale de la Croix Saint-Georges qui a pour
objectif d’assurer le rapprochement d’image entre le village, la nouvelle centralité et
les quartiers d’habitat pavillonnaire environnant la Croix Saint Georges.
De même, la zone UB a incorporé dans ses limites la zone UXb du PLU de 2007 afin
de
permettre
à
ce
secteur
d’avoir
une
vocation
mixte
habitat/bureaux/commerces/activités sans nuisance, plus conforme à la vocation des
quartiers situés au nord du boulevard de l’Europe.
Cette zone comprend un 4ème secteur à vocation unique d’équipements public et
d’intérêt collectif, secteur UBL, situé en bordure du parc urbain, du Domaine du
Génitoy et en continuité d’une zone à urbaniser correspondante à la ZAC Sycomore.
Ce secteur répond aux besoins exprimés par les nouvelles populations issues de
cultures très diversifiées et nécessitant des équipements cultuels, culturels, adaptés.
Ces équipements pourront comprendre des activités commerciales limitées et devant
être liées à la fonction culturelle et cultuelle de l’équipement.
Cette zone comprend une part du périmètre sans règle de hauteur créé pour
structurer l’entrée de ville sud par un bâti plus élevé et inciter à la création d’un projet
urbain fort. La zone UB comprend un périmètre de moindre contrainte de
stationnement du fait de la proximité de la gare RER.
o Objectifs :
 développer la diversité des fonctions afin d’assurer la vitalité de la centralité ;
 Renforcer l’offre en logement par plus de densité dans ces secteurs bien
desservis par les transports en commun ;
 Structurer les fronts bâtis continus en fonction de la hauteur qui se nuance par
rapport au rôle d’articulation avec les quartiers pavillonnaires périphériques ;
 Préserver la trame verte à l’intérieur des îlots bâti par obligation d’un
pourcentage en espace vert plantés.
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-

Zone UC : correspond à un habitat résidentiel sur petites parcelles, souvent mitoyen,
parfois avec un bâti de logement collectif, avec une emprise du bâti moins forte que
dans la zone UB. C’est une zone beaucoup plus mono-fonctionnelle, qui va gérer le
passage de la centralité nouvelle aux quartiers purement résidentiels de périphérie
urbaine. Elle comprend un secteur où les possibilités de hauteur sont moindres afin
de tenir compte du tissu pavillonnaire mitoyen issu de la première génération
d’extension urbaine du vieux village. Les changements par rapport au PLU de 2007
portent sur un nombre moins important de secteurs qui ne se justifient plus au regard
des capacités constructibles restantes des différentes ZAC.
o Objectifs :
 Assurer la transition vers les quartiers dominés par l’habitat pavillonnaire et
vers le village en limitant les hauteurs de bâtis et en imposant une emprise au
sol maximale permettant ainsi la préservation de jardins.
 maintenir la diversité des fonctions tout en privilégiant l’habitat et les
équipements et services de proximité pour des cœurs de quartier vivant.

-

Zone UD : C’est la plus grande zone d’habitat résidentiel, elle est au contact de
zones naturelles, d’espaces boisés et de zones à urbaniser. Elle est majoritairement
composée de petites parcelles fortement construites lorsque l’on se situe à proximité
des zones urbaines centrales pour être composée de parcelles nettement plus
grandes situées en frange de zone naturelle. L’habitat forme un tissu plus lâche,
moins dense, laissant des perméabilités sur les jardins. Les capacités construction
peuvent être encore importantes dans certains quartiers permettant ainsi aux
populations d’agrandir leur habitat en fonction de l’évolution de la famille. Ces
quartiers permettent d’accueillir de grandes familles qui rajeuniront la population dans
quelques années. Par rapport au PLU de 2007, cette zone a englobé le quartier situé
au nord du boulevard des promeneurs, à l’est du golf de l’Epinette et a annulé un
certain nombre de secteurs afin d’unifier les quartiers dont la vocation d’occupation
des sols, les hauteurs de bâti, les organisations par rapport aux espaces publics sont
similaires entre eux. Cette zone comprend, au niveau du coteau plongeant sur le ru
de la Brosse, une bande constructible de 3m pour gérer la transition entre espace
bâti et espace naturel. La zone UD ne comprend plus qu’un seul secteur à vocation
d’économie hôtelière dont les règles assurent l’évolution de l’hôtel du golf des
Epinettes.
o Objectifs :
 Prendre en compte la vocation à dominante d’habitat de ces quartiers en
interdisant les activités industrielles, d’entrepôts, de grands commerces,
d’artisanat
 Maintenir les formes variées : pavillons, maison de ville, petits collectifs avec
diversités des alignements et des traitements architecturaux mais maintien du
vélum général à 11m (hors secteur hôtelier)
 Prévoir un gabarit cohérent avec les formes urbaines en place
 Permettre l’évolution du secteur hôtelier UDa
 Renforcer les règles favorisant et préservant le système de gestion alternative
des eaux pluviales existant
 Protéger les alignements d’arbres par un recul des alignements : cas de l’allée
des 2 châteaux
 Préserver la trame verte à l’intérieur des îlots bâtis par obligation d’un
pourcentage en espace vert plantés et une emprise au sol maximale
 Gérer l’interface, grâce à une bande constructible restrictive, avec le milieu
naturel et plus particulièrement avec les massifs boisés classés entourant le
village à l’ouest.

-

Zone UE : Cette zone concerne le golf et les habitations qui y sont liées. La
morphologie et typologie des logements diffèrent des autres quartiers qui sont basés
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sur une trame orthogonale alors que l’urbanisation autour du golf organisent l’habitat
selon un seul modèle : implanté sur un coté de la parcelle, en peigne par rapport à la
rue avec un parcellaire rayonnant autour d’impasse. Cette zone est restée identique à
la zone UEa du PLU de 2007.
o Objectifs :
 Maintenir un habitat spécifique lié à la morphologie paysagère du golf de
l’Epinette
 Permettre une évolution contrôlée de cet habitat.
 Préserver la trame verte constituée par les jardins privatifs en continuité du
terrain du golf
-

Zone UF : micro zone située à l’extrémité sud ouest de la commune en continuité de
la commune de Collégien. Cette zone n’a pas été modifiée par rapport au Plu de
2007, seul son appellation est devenue UF afin de garder un ordre alphabétique des
zones urbaines à dominante d’habitat. Le règlement de la zone UF s’appuie sur celui
du PLU de Collégien afin d’assurer l’unité du quartier d’habitat
o Objectifs :
 Créer une continuité du tissu urbain à dominante d’habitat entre Bussy StGeorges et Collégien traduit par des règles similaires entre les 2 communes
dans cette zone

-

Zone UX : zone caractérisée par une occupation des sols à vocation de grande
industrie. Cette zone borde l’autoroute A4 profitant de son effet vitrine, elle englobe
l’autoroute elle-même et les activités et installations qui y sont liées. Cette zone a
également englobé les sites cotés sud de l’autoroute qui se sont bâtis depuis le PLU
de 2007. Elle est découpée en 2 secteurs qui sont en limite de zone naturelle pour le
secteur UXb et qui de ce fait aura des hauteurs moins importantes, et un secteur UXa
situé en entrée de ville et dont la hauteur est plus importante pour se rapprocher du
périmètre défini sans limite de hauteur de la zone UB. Cette zone UX a été modifié
par rapport au PLU de 2007 par abandon du secteur UXd intégré à la zone UB. Cette
zone bien qu’industrielle garantit une percée visuelle sur la ferme du Génitoy,
intégrant par là le souci de valorisation du patrimoine bâti de la commune.
o Objectifs :
 Conforter le pôle d’emploi à proximité de l’autoroute A4,
 Prévoir des règles de gabarit différent entre les 2 secteurs et zone pour
prendre en compte le paysage environnant
 Permettre l’évolution des entreprises en gérant à la fois l’effet vitrine coté sud
et la mitoyenneté côté nord avec les zones d’habitat.
 Maintenir le développement économique par des capacités constructibles au
sud de l’A4

-

Zone UP : cette zone nommée NAa et NAb au PLU de 2007 est créée pour affirmer
le rôle de parc urbain de loisirs situé au cœur de la nouvelle centralité. Ce parc
appartient aux zones bâties, il est l’équipement vert et de loisirs indispensable à
l’équilibre de la ville, à la continuité de la trame verte et aux corridors écologiques
pour la préservation de la faune et flore en milieu bâti. Ce parc urbain a une vocation
d’espaces de loisirs, de sports et de détente, à ce titre il peut être partiellement bâti
dans la mesure où sa vocation première de parc paysager et d’espace vert n’est pas
remise en cause. Cette zone jouxte la zone UB et le secteur UBL pour y développer
des équipements publics culturels et cultuels.
o Objectifs :
 Maintenir en l’identifiant le parc paysager existant dans les quartiers du center
ville
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Donner les moyens à ce parc paysager de générer des usages et des
pratiques adaptés au concept de parc
Développer sa fréquentation trop confidentielle aujourd’hui par l’absence
d’offre de jeux ou de lieux de loisirs
Faire de ce parc un équipement public végétal à part entière
Assurer une gestion alternative des eaux pluviales et un développement de la
trame verte en ville

-

Zone UG : zone située en partie en limite de la commune de Ferrières-en-Brie et
traversant d’Est en ouest le territoire communal de Bussy-Saint-Georges. Cette zone
n’a pas été modifiée par rapport au Plu de 2007, seul son appellation est devenue
UG. Le règlement de la zone UG reste identique au règlement du PLU de 2007 (zone
UR.
o Objectifs :
 Permettre une gestion et installation des services et activités liés au
fonctionnement de l’autoroute A4

-

Zone UH : zone traversant d’est en ouest la commune en la séparant en 2, elle
concerne le passage des infrastructures ferrées du Réseau Express Régional. Cette
zone n’a pas été modifiée par rapport au Plu de 2007, seul son appellation est
devenue UH. Le règlement de cette zone est resté identique à celui du PLU de 2007.
o Objectifs :
 Permettre une gestion et installation des services et activités liés au
fonctionnement du RER et rendre lisible cette traversée des zones
urbaines. Seule la zone UB couvrant une partie des voies interrompt la
zone UH.

1.3.2. Les zones à urbaniser
-

Zone AUA : Elle est une zone à urbaniser située dans le périmètre de la ZAC du
Sycomore, créée par arrêté préfectoral du 31 juillet 2008. Chaque lot sera soumis, en
plus du PLU, à un cahier des charges élaboré par l’aménageur de la ZAC.
Cette zone correspond aux futures extensions de la ville nouvelle vers l’est de la
commune. Elle est traversée par l’infrastructure du RER et par un corridor vert
assurant à la fois la continuité entre les espaces naturels et la perspective sur la
ferme du Génitoy. Elle est limitée à l’est par les zones naturelles à vocation de
loisirs, au sud par la zone d’activités industrielles, à l’ouest par les zones urbaines
mixtes, au nord par la ferme de la Jonchère.
Cette zone a pour objectif d’accueillir un écoquartier affirmant des exigences de
développement durable tant sur le plan des déplacements et du stationnement que
par une éco-construction, une mixité sociale dans les programmations de logements
et une mixité fonctionnelle. L’ancien morcellement de la zone AUA en multiples
secteurs a été abandonné afin de ne pas contraindre les règles et donc de permettre
l’émergence d’un projet urbain global d’éco-quartier. En complément du règlement de
la zone AUA, des orientations d’aménagement et de programmation viennent
compléter l’esprit que doit respecter l’aménagement de cet éco-quartier. Cette zone
est la seule grande zone assurant l’extension de la centralité et de la mixité des
fonctions urbaines.
Elle comprend un secteur AUAg délimitant un périmètre autour du Domaine du
Génitoy. Ce secteur permet réhabilitation de ce patrimoine historique de la ville et une
valorisation par la réhabilitation du bâti et une extension mesurée dans le respect du
patrimoine bâti existant ou ayant existé. Il s’agit de préserver le site inscrit tout en y
développant un projet le faisant vivre et élaboré avec le Service Départemental de
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l’Architecture et du Patrimoine et la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Ce
secteur est surtout l’objet de réhabilitation des bâtiments existants avec vocation de
logements, résidences hôtelières, équipements et services publics. Des constructions
neuves pourront être autorisées à l’est du site compris dans le secteur AUAg tout en
respectant les cônes de visibilité sur les châteaux de Jossigny et Ferrières-en-Brie.
Le projet d’Ecoquartier de la ZAC le Sycomore, s’inscrit dans une dynamique
territoriale visant à donner à Marne-la-Vallée une identité forte et fédératrice autour
du développement durable. Situé sur une des dernières parties urbanisables de la
commune, il constituera une réponse aux besoins locaux et supra-communaux de
logements, de mixité sociale, d’équipements, d’emplois et de loisirs. Ce quartier de
117 hectares se veut également exemplaire sur le plan environnemental et innovant
en termes de gouvernance de projet.
o Objectifs :
 Développer la diversité des fonctions afin d’assurer l’extension équilibrée de la
ville tout en permettant l’émergence d’un projet de réhabilitation et de
valorisation pour le Domaine du Génitoy ;
 Renforcer et diversifier l’offre en logement pour un véritable parcours
résidentiel qui répond aux besoins des familles ;
 Développer la qualité urbaine pour gérer la transition du milieu bâti vers les
franges naturelles : définition d’orientations d’aménagement et de
programmation ;
 Renforcer la trame verte et les continuités écologiques entre milieu habité et
espaces naturels : création d’un parc paysager avec son propre zonage dans
la continuité du parc existant ;
 Préserver les perspectives entre le château du Génitoy et celui du château de
Jossigny par le zonage et les orientations d’aménagement et de
programmation.
-

Zone AUB : cette zone située à l’ouest du boulevard d’entrée de ville, coincée entre
l’autoroute et la voie ferrée du RER a pour vocation le développement économique
de Bussy Saint-Georges. Cette zone d’activités appelée Leonard de Vinci peut
accueillir des activités industrielles, artisanales, commerciales et de services. Elle est
divisée en 3 secteurs afin de garantir une meilleure intégration au paysage pour le
secteur en limite de zone naturelle et de répondre aux objectifs de marquer l’entrée
de ville par un périmètre sans limitation de hauteur coté entrée de ville. Cette zone
préserve un bosquet en espace boisé classé. Elle est en cours d’urbanisation. Seule
son appellation AUE a été modifiée par rapport au PLU de 2007.
o Objectifs :
 Développer l’emploi sur la commune pour une diversité des fonctions
urbaines ;
 Valoriser les potentialités offertes par l’effet vitrine de l’A4, la proximité de
l’échangeur et entrée de ville de Bussy St-Georges ;
 Développer tout en intégrant les nouveaux bâtis au paysage et à sa
topographie ;
 Préserver la trame verte à l’intérieur des îlots bâti.

-

Zone AUD : elle correspond au site de la ferme de la Jonchère, elle garde les limites
et vocation du PLU de 2007 et assure la transition entre les quartiers existants de la
zone UD, les futurs quartiers mixtes de la zone AUA et les zones naturelles à
vocations de loisirs péri-urbain.
o Objectifs :
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Développer des activités de loisirs nécessitant de grands espaces aux franges
de la ville pour jouer un rôle d’articulation avec les espaces naturels
Valoriser les potentialités offertes par le patrimoine existant pour y développer
des activités améliorant les services à la population
Développer tout en intégrant les nouveaux bâtis au paysage et à sa
topographie
Préserver la trame verte et les continuités écologiques

1.3.3. Les zones à urbaniser après modification du PLU
Le choix de définir des zones à long terme permet de prioriser le développement urbain par
rapport à l’avancement des réflexions et études en cours et par rapport au développement
en cours dans les zones urbaines.
Les zones définies en 2AU sont des territoires en lien direct avec des zones en cours
d’urbanisation. La zone 2AUA est en continuité avec la zone UX, la zone 2AUD est en
continuité de la zone AUD et la zone 2AUB est en lien avec l’avancement de la zone AUC.
Ces zones 2AU ne sont pas à ce jour suffisamment avancées dans leurs études pour
confirmer leur programmation en tant que projet urbain, leur desserte et accessibilité et leurs
règlements.
-

Zone 2AUA : Située au sud de l’autoroute A4 en lisière des bois de Maury et de
Bussy, cette zone est prévue à un développement économique et destinée à
accueillir des équipements publics et d’intérêt collectif. En l’absence de
programmation précise elle a été reclassée zone à long terme afin de garantir un
projet urbain de qualité adapté aux évolutions économiques du moment et à une
bonne intégration paysagère compte tenu de la proximité de la forêt, du château de
Ferrières. Elle porte le nom de la Rucherie et se situe dans le prolongement du parc
d’activités Gustave Eiffel existant.

-

Zone 2AUB : située à l’ouest de la commune et à proximité du domaine de Rentilly,
cette zone dite de la Croix Blanche était nommée AUS1 et AUC au PLU de 2007
mais en l’absence de projet précis, elle est reclassée en long terme permettant à un
projet urbain de qualité de murir.
La Croix Blanche, secteur d’urbanisation partagé et maitrisé a vocation à terme
d’agréger les différents isolats présents à proximité (hameau de Rentilly, domaine de
Rentilly, ZAE du Gué Langlois, Collégien). Ce pôle ainsi constitué considérera les
espaces ouverts (naturels et agricoles) de la vallée de la Brosse, afin d’assurer les
continuités paysagères et piétonnières entre vallon et coteaux, de conforter la viabilité
économique de l’agriculture de proximité, et d’assurer une covisibilité entre les
espaces urbanisés de Collégien, de Bussy-Saint-Martin et de Bussy Saint-Georges
par la création, entre autres, d’un belvédère.
L’urbanisation de ce secteur sera abordée par la partie localisée entre le RER A et le
tracé de l’avenue de l’Europe où se développera notamment une programmation
d’équipements intercommunaux, de bâtiments agricoles ainsi que d’activités
économiques s’intégrant dans une continuité avec la ZAC du Gué Langlois ou de la
Zone d’Activités des Marchais. Ce secteur, ne sera pas limité à priori en termes de
surfaces urbanisables.
Le développement résidentiel maîtrisé pourra être également envisagé de manière à
assurer un « continuum urbain » entre le quartier de la Croix Blanche, Collégien et le
hameau de Rentilly.

-

2AUD : située à l’extrémité nord-est du territoire communal, cette zone fait la
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transition entre les quartiers résidentiels existants et la zone naturelle à vocation de
loisirs agri-urbain. Sans projet urbain suffisamment connu, ce site a été classé à long
terme afin de lui préserver un avenir de qualité. Sa vocation restera le loisir, le
tourisme avec un potentiel de constructibilité liée à ces vocations. L’intégration
paysagère de tout bâti et de toute installation ou infrastructure devra être renforcée
dans le respect de la trame verte et de la continuité de la ceinture verte délimitant
Bussy à l’est.

1.3.4 La zone naturelle et ses secteurs
-

zone N : Cette zone couvre les espaces agricoles, viticoles et forestiers comprenant
quelques bâtis isolés. Ces espaces sont principalement situés à l’ouest et au sud de
la commune, maintenant entre les centres urbains des coulées vertes ayant un
caractère écologique et paysager. Cette zone a pour vocation de protéger ces
espaces naturels en raison de leur qualité paysagère et de leur appartenance à une
entité naturelle plus vaste dont l’authenticité ne doit pas être remise en cause.
Cette zone est très peu constructible, cette capacité est strictement réservée aux
constructions existantes afin de maintenir l’activité en place et éviter les abandons de
bâti pour impossibilité de modernisation. Cette zone a remplacé les zones ND, NE,
NF, NG, du PLU de 2007 en créant une zone de protection des paysages renforcée
par la trame d’espaces boisés classés mis sur les massifs forestiers.
Cette zone « N » comprend plusieurs secteurs aux vocations bien différentes qui
établissent une hiérarchie au sein des usages de la trame verte. La zone Naturelle
comprend :
o Un secteur Nh dans les grandes entités paysagères et Nha dans le village,
qui identifient les lieux bâtis avec des capacités constructibles limitées. Il s’agit
d’un pastillage permettant au bâti isolé de pouvoir s’étendre de manière
limitée sans remettre en cause la qualité des sites.
o Un secteur Nha avec des terrains enclavés entre le village en zone UA et les
espaces boisés classés du coteau et du vallon du ru de la Brosse. Ce secteur
a été construit antérieurement, il s’agit d’encadrer leur extension afin de
préserver le cadre naturel qui les entoure.
o Un secteur Nj est également créé afin d‘identifier au sein du tissu urbain les
jardins familiaux tout en leur préservant leur droit à construire des abris de
jardin et l’extension d’équipements publics et d’intérêt collectif. Ce secteur
comprend une trame d’Espace Paysager Récréatif et Ecologique en
application de l’article L123-7 du code de l’urbanisme afin de pérenniser ces
espaces qui constituent à la fois un poumon vert au cœur de l’agglomération
et une activité de loisirs et détente. Ces espaces participent à la valorisation
de la commune et appartiennent de ce fait à son patrimoine remarquable.
o Un secteur NL qui constitue la ceinture verte Est de la ville de Bussy. Il est en
continuité avec l’espace naturel et forestier du sud et permet une connexion
avec le parc urbain de centre ville et avec la ferme du Génitoy, patrimoine
protégé. Il délimite le futur écoquartier de la zone à urbaniser AUA. Ce secteur
a pour vocation d’être un espace naturel accueillant des équipements
correspondant de loisirs, de sports et de détente. Il est le complément
d’espaces ouverts, de détente et de loisirs nécessaires à l’équilibre d’une ville
dense. Ces aménagements ne devront pas remettre en cause la qualité des
sites et la dominante d’espace ouvert et naturel. Ce secteur était initialement
nommée zones ND et NBb pour les secteurs de cône de vue au PLU de 2007.
Il comprend un sous-secteur NLa à vocation d’équipements publics et
d’intérêt collectif d’activités de sports, loisirs et tourisme de type centre
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équestre souhaité avec une forte intégration paysagère
Un secteur Np à vocation de parc paysager. Celui-ci est dans la continuité du
parc paysager existant. Il fait partie du projet urbain de l’écoquartier le
Sycomore. A ce titre il maintient les protections des cônes de covisibilité entre
le domaine du Génitoy et celui de Jossigny. Des orientations d’aménagement
et de programmation ont été élaborées afin de garantir l’ensemble des
protections autour du domaine de Génitoy tout en permettant un usage agriurbain des espaces naturels. Ce parc sera le complément naturel et paysager
des zones de développement urbain de la ZAC Sycomore dont ce secteur Np
fait partie.

o Objectifs :
 Maintenir les protections sur les franges est et ouest formalisant une ceinture
verte autour de la ville, protégeant la forêt de Ferrières et répondant aux
préoccupations du SCOT et du PRIF ;
 Lier les espaces naturels des franges aux espaces verts de la ville ;
 Protéger les cônes de covisibilité sur les patrimoines protégés par des
espaces non bâtis ;
 Permettre la gestion et l’extension mesurée des constructions existantes et
identifier les secteurs bâtis en milieu naturel dominant ;
 Permettre l’activité agricole, forestière et viticole en préservant les paysage ;
 Admettre dans des secteurs ciblés des activités de loisirs, extension de
logements et d’équipements publics et d’intérêt collectif ;
 Répondre aux besoins d’équipements et de services en « milieu vert » d’une
population en croissance constante et forte ;
 Préserver la trame verte et les continuités écologiques par des équipements à
fort paysagement et à faible bâti.

1.3.5. Synthèse des changements du zonage pour une meilleure
prise en compte de l’existant
Par souci de cohérence et de simplification de la mise œuvre du P.L.U., il est nécessaire
d’homogénéiser le zonage et le règlement des quartiers aux formes, à la densité et à la
hauteur du bâti similaires ou proches. Cette homogénéisation permet de tendre davantage
vers un urbanisme de projet et de favoriser la même règle par typologie de bâti. Raisonner
par densité et image urbaine plutôt que par périmètre opérationnel pour conduire l’évolution
de la ville vers une image unifiée.
L’évolution des espaces naturels
La plupart des espaces verts en milieu urbain sont préservés. Les différentes protections
déjà existantes dans le P.L.U. sont maintenues mais elles ont évolué vers une distinction
entre la protection stricte et la protection avec valorisation pour une ouverture au public des
espaces naturels. Ainsi tous les ensembles forestiers déjà protégés par la trame d’espace
boisé classé sont inclus dans une zone « N ». Les unités bâties isolées en milieu naturel
sont classées en « Nh » afin de leur conserver des droits à construire pour les pérenniser
tout en maitrisant leur extension et leur intégration paysagère. Il s’agit de patrimoine bâti à
haute valeur ajoutée : le moulin du vieux parc, le château de Rentilly complétés de 2 deux
unités agricoles en limite de la forêt de Ferrières.
La création d’une zone UP
En conséquence, une nouvelle zone UP a été créée dans le P.L.U., dans laquelle ont été
inscrits les espaces verts et les parcs insérés dans le milieu urbain. Il s’agit d’une zone
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urbaine récréative de plein air, à vocation sportive, de loisirs, de promenade, pouvant
recevoir du public, et pouvant participer à la création « d’un poumon vert » dans le tissu
urbain. Elle est constructible sous condition de participer à la fonction récréative et sans
remettre en cause la notion de parc urbain.
La création d’un secteur Np
Ce secteur est dans la continuité de la zone Np, le classement de cet espace en zone
naturelle à vocation de parc paysager assure la garantie du lien écologique entre le parc
paysager existant en cœur de ville et les franges naturelles à l’est. Ce secteur permet la
préservation des cônes de visibilité sur les patrimoines protégés des domaines du Génitoy et
de Jossigny. Ce secteur comprend des orientations d’Aménagement et de programmation
définissant le projet.

La création d’un secteur NL
La préservation, la valorisation et l’ouverture au public des espaces naturels et de loisirs de
la ceinture Est, ainsi que de certains espaces verts de proximité ou de grands équipements
« verts » tel que le golf, nécessitent la mise en place d’un zonage souple, permettant la
réalisation d’équipement de loisirs et de récréation, mais ne portant pas atteinte à la
préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et
paysage.
Les dispositions réglementaires qui s’y appliquent ont été adaptées afin à la fois d’autoriser
les constructions à usage de loisirs et de viser la protection des espaces naturels.
La protection des terrains cultivés en zone urbaine et des jardins familiaux
II existe encore des petites zones agricoles cultivées ou des jardins familiaux enserrés dans
le tissu urbain. Ces petites enclaves cultivées sont à préserver. Il s’agit en effet d’éléments
du paysage importants, permettant d’aérer le tissu urbain. Dans le cas des jardins familiaux,
ils constituent des espaces de détente importants pour les habitants.
Les terrains cultivés déjà inscrits comme inconstructibles dans le P.L.U. sont donc maintenus
dans le nouveau P.L.U. Deux catégories spécifiques sont distinguées :
- les secteurs avec une trame « d’espaces boisés classés » : terrains forestiers,
boisements isolés, alignements d’arbre à haute valeur patrimoniale, terrains à
vocation de vignobles.
- les secteurs de jardins familiaux, classés en « Nj » autorisant les abris de jardin et
équipements publics. Un emplacement réservé permet d’en garantir la desserte : ER
de la sente des filasses.
Le maintien des espaces boisés classés
Les espaces boisés constituent des éco-systèmes particuliers, contribuant de façon
importante à la qualité des paysages urbains et naturels. A l’échelle communale, ils sont de
taille et de caractéristiques diverses, correspondant à des bois, des bosquets, des
alignements d’arbres…
Certains d’entre eux, vastes et ouverts au public, constituent également des espaces
récréatifs importants pour la population. Leur superficie totale, sur l’ensemble de la
communauté, est importante grâce à la forêt de Ferrières.
Leur préservation et leur valorisation constituent donc un objectif majeur.
La dénomination des espaces boisés classés reste identique au PL.U. de 2007.
Les dispositions prises pour l’amélioration de la récupération et de l’infiltration
des eaux Pluviales.
Une meilleure récupération des eaux pluviales est nécessaire afin d’éviter la surcharge des
réseaux d’assainissement et des stations d’épuration, ainsi que pour préserver les nappes
phréatiques.
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Dans cette perspective, le règlement du P.L.U. est complété dans les zones urbaines et
dans les zones d’urbanisation future, afin d’améliorer la récupération des eaux pluviales
(desserte par les réseaux).
Ainsi la zone UD prévoit un assainissement par mode alternatif pour la ZAC dite des Cent
Arpents.
Des dispositions sont prises pour améliorer le réseau d’assainissement d’eaux usées dans
les zones les plus sensibles pour la qualité de la nappe.
Afin de préserver la qualité des eaux des nappes, une augmentation de la capacité de
traitement de certaines stations d’épuration existantes et une amélioration de leur
performance est prévue, ainsi que la création de nouvelles unités de traitement.
Dans cette perspective, un certain nombre d’emplacements réservés est maintenu ou créé
dans le P.L.U.

L’amélioration de la politique menée en matière de déchets
La modernisation des installations de valorisation et d’élimination des déchets est nécessaire
dans la ville afin de :
- prendre en compte la croissance des déchets à collecter et à gérer,
-répondre aux attentes de la population pour une meilleure prise en compte de
l’environnement,
- se conformer aux évolutions des normes européennes.

1.4. Présentation détaillée des articles
Le nouveau règlement ne comportera que des règles de fond et n’impose aucune forme de
procédure conformément au code de l’urbanisme. Il ne pourra donc pas exiger d’autres
documents que ceux demandés par les formalités et la loi. Le règlement ne peut présenter
que des activités liées à l’occupation des sols et est opposable à toute occupation qu’elle soit
soumise ou non à autorisation ou déclaration du titre du code de l’urbanisme.
Le règlement va définir des règles relatives à la destination des constructions autorisées et
donc va opérer une distinction entre les neuf destinations limitativement énumérées, à
savoir : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie,
exploitation agricole ou forestière, entrepôt, services publics ou d’intérêt collectif.
Le règlement a été rédigé pour permettre une plus grande unité dans la composition du
paysage urbain et pour une simplicité de compréhension et d’application des règles.
C’est dans ce sens que le règlement du PLU de 2007 a été revu tout en l’adaptant au
nouveau plan de zonage.
Articles 1 et 2 :
Malgré le maintien des règles actuelles, le règlement du PLU reformule certains articles
conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme modifié par les lois SRU, UH, ENL
et Grenelle I et Grenelle II, ENE à savoir indiquer les occupations du sol interdites et celles
qui sont soumises à condition et non plus ce qui est autorisé, indiquer les hauteurs
maximales des constructions c’est-à-dire au faîtage et non plus à l’égout du toit, favoriser les
moyens du développement durable dans la construction et l’aménagement, s’adapter aux
documents demandés dans les autorisations de construire, réglementer les constructions,
leur implantation, leurs volumes, aspects, hauteurs et non l’aménagement intérieur d’un
logement qui relève du code de la construction.
Par ailleurs, les articles 1 et 2 comportent des dispositions qui visent à interdire certaines
occupations ou utilisations du sol ou à les soumettre à des conditions particulières. Leur but
est de protéger la qualité du paysage et la qualité de vie dans Bussy St Georges, en limitant
ou interdisant certains usages du sol qui pourraient être pénalisants soit sur des territoires
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très vastes comme les espaces naturels soit sur des sites particuliers comme les bâtiments
protégés au titre des monuments historiques.
Pour le secteur Np, la à vocation principale d’espaces paysagers, pourra comporter en
quantité limitée des édicules et installations nécessaires à la vocation de parcs et jardins ou
d’équipement agri-urbain à des fins de gestion du lieu, d’information et d’ouverture au public,
de gestion alternative des eaux pluviales. De petits ouvrages techniques liés aux réseaux
pourront y être implantés.
Les constructions, autres que techniques, devront être édifiées dans la zone identifiée dans
les orientations d’aménagement de la zone Np. Et préférentiellement dans les bosquets
prévus dans l’aménagement du parc. Ceci afin de préserver l’intégrité du cône de vue et
empêcher la dissémination d’édicules dans tout le parc.
Article 4 :
L’article 4 du règlement porte sur la desserte des terrains par les réseaux.
Bussy St Georges n’est pas une ville totalement équipée en matière de réseaux, la question
des extensions des réseaux d'eau potable, d'assainissement et d'électricité se pose. Le
P.L.U. pose le principe du raccordement des constructions aux réseaux d'eau potable et
d'assainissement. En ce qui concerne l’assainissement, un nouveau dispositif est introduit
dans le document d’urbanisme afin de limiter le débit des eaux pluviales rejetées dans le
réseau d’assainissement. Cette mesure vise à préserver l’environnement, conformément aux
orientations fondamentales du S.D.A.G.E.
L’article 4 du P.L.U. est ainsi plus détaillé que dans le PLU de 2007 non seulement parce
qu’il prend en compte les évolutions législatives récentes (énergie, assainissement…) mais
également parce qu’il intègre plus largement des considérations de développement durable
et de gestion des déchets.
Dans la zone naturelle comme dans toutes les zones du P.L.U. s'appliquent les dispositions
réglementant le traitement des eaux pluviales. La zone AUA bénéficie d’un règlement adapté
à l’écoquartier prévu dans la ZAC du Sycomore : d’un point de vue écologique, il est
demandé de limiter fortement les débits d’eau de pluie des parcelles privées vers le réseau
public. L’eau arrivée en faible quantité dans le réseau public est traitée en surface, par un jeu
de noues et de bassins. Ce système est beaucoup plus économique et écologique que le
système habituel d’évacuation de l’eau vers des stations de traitement. Ce système de
gestion alternative des eaux pluviales permet de favoriser la diversité des écosystèmes liés
aux milieux humides et aquatiques.
Pour le secteur Np, lorsque l’usage de la construction nécessite des raccordements aux
réseaux, ils devront être faits de manière souterraine sauf pour les eaux pluviales pour
lesquelles une gestion à l’air libre est préférable afin de rester en harmonie avec le système
de gestion du parc.
Articles 6, 7 et 8 :
Le PLU participe à un enrichissement de la règle notamment sur les articles 6, 7 et 8 relatifs
à l’implantation des constructions qui ont été complétés afin d’assurer un paysage urbain de
qualité dans sa perception depuis l’espace public par l’instauration d’obligations de retrait par
rapport aux différentes limites. La règle diffère suivant la zone pour s’adapter à la typologie
du tissu bâti, à sa vocation et plus particulièrement à la densité attendue. Cette règle permet
de garantir une certaine fluidité entre les bâtis dans les zones naturelles comme en secteur
Np, par exemple alors que dans les zones urbaines le souhait sera de maintenir les
continuités bâties et les alignements à l’espace public.
Dans l’écoquartier du Sycomore, l’alignement et les retraits sont autorisés. L’alignement
permet de tenir la rue par de l’architecture et d’éviter le tout clôture qui nuit trop souvent à la
qualité de la ville péri-urbaine. Au contraire, les retraits offrent aux piétons des dégagements
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visuels sur les cœurs d’îlot et permettent aux habitants une mise à distance de l’espace
public.
Les cahiers des charges applicables dans la ZAC imposeront lot par lot, selon les ambiances
souhaitées, le fin dosage entre retrait et alignement. Les taux d’alignement élevés seront
situés près des centralités, au contraire les taux d’alignement faible et de retrait plus
importants seront dans les zones plus résidentielles, le long des parcs, le long des
promenades piétonnes… Le long des îlots, lorsqu’il y a des logements en rez-de-chaussée,
une bande plantée publique permet de mettre à distance les piétons et de préserver ainsi
l’intimité du logement. Cette bande peut être mutable lorsqu’une activité vient s’implanter en
rez-de-chaussée.
Pour le secteur Np, les petites constructions ne pourront pas être construites en limite
séparative de lot afin de ne pas générer de conflit de vue avec les bâtiments de la zone
AUA.
Article 10 :
La règle des hauteurs n’est pas, dans son principe et ses orientations, modifié par rapport à
celle du PLU de 2007. Le PLU comporte une zone centrale à 28 mètres avec un périmètre
sans limitation de hauteur implantée en entrée de ville pour que ces secteurs jouent un rôle
de signal architectural et des zones périphériques situées entre 11 et 15 mètres pour
l’habitat et 18m pour la zone d’activité. Les équipements publics sont sans limitation de
hauteur car celle-ci est liée à leur fonctionnement et à leur vocation dont la liste ne peut être
limitative. Des concours d’architecture garantissent alors l’intégration des constructions dans
leur contexte tout en favorisant l’émergence d’architecture contemporaine.
Dans la zone AUA dans laquelle doit se développer un écoquartier, l’objectif défendu dans le
présent PLU, notamment à travers l’article 10, vise à obtenir une variété d’échelles et de
typologies, propice à la mixité sociale et fonctionnelle, en offrant aux habitants la possibilité
d’un parcours résidentiel au sein du quartier. La silhouette du quartier sera ainsi ponctuée de
maisons urbaines basses en cœur d’îlot et d’immeubles de hauteur variable de R+2 à R+7 le
long des voies et des parcs. Ces variations de densités et cette ponctuation dans le paysage
seront finement réparties par le biais des cahiers des charges de manière à faire profiter du
paysage naturel à un maximum d’habitants, tout en assurant là où il le faut une ambiance
véritablement urbaine. La densité qui pourrait découler de ces hauteurs importantes sera
limitée par les cahiers des charges et par l’article 9 qui limite le taux d’emprise au sol.
Pour le secteur Np, les constructions ne dépasseront pas une hauteur de 4.5m afin de
s’intégrer au mieux dans le parc et afin de ne pas perturber le cône de vue. Cette hauteur est
conforme à l’affectation de ces petites constructions.
Article 11 et 13 :
L’évolution de la réglementation en matière de paysage et de protection du patrimoine a pour
objectif de traduire dans le règlement les orientations du plan d’aménagement et de
développement durable.
Il s’agit de prendre en compte le paysage général de la Ville, d’en maintenir sa diversité à
travers ses éléments constitutifs, la rue, l’îlot, les espaces libres intérieurs, d’en maîtriser
l’évolution et de protéger son patrimoine.
Ces objectifs, qui contribuent à la mise en valeur du milieu environnant, ne doivent pas
s’opposer à l’expression d’une architecture contemporaine qui elle seule peut permettre aux
générations à venir de percevoir concrètement la trace d’une production artistique
contemporaine. Celle-ci doit se faire dans le respect des sites urbains et naturels dans
lesquels elle s’implante.
L’élaboration des règles a été menée à partir des études de terrains mettant en exergue la
diversité des formes urbaines produites qui ont, au cours des années, modelé la ville.
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Outre la zone naturelle et forestière constituée des bois, des espaces de vignobles, des
grandes ouvertures agricoles où la construction est très encadrée, il est possible de
discerner dans le tissu bâti de Bussy les éléments principaux qui nécessitent des traitements
particuliers adaptés :
- le secteur du village à caractère historique doit être protégé et conservé dans sa
typologie et ses dispositions architecturales. Son évolution ne peut être encadrée que
par des règles strictes.
- le secteur du Domaine du Génitoy
- le secteur du château de Rentilly
- le secteur du golf de l’Epinette
- le quartier de la nouvelle centralité
- les quartiers d’habitat résidentiel
- les quartiers de grandes activités économiques
D’autre part, l’article 11 a également été complété en vue de limiter les ouvertures en toiture,
d’apporter des précisions sur le traitement des clôtures, de règlementer les abris de jardin
(également limités en surface aux articles 2), les vérandas, de gérer l’implantation en toiture
de systèmes utilisant l’énergie solaire.
Toutes ces évolutions règlementaires ont pour objectif une meilleure insertion du bâti dans
l’environnement et une évolution harmonieuse des constructions existantes dans l’ensemble
des paysages bâtis et naturels.
Dans la zone AUA, l’article 13 renforcé par les orientations d’aménagement et de
programmation aura pour chaque ilot, une traverse verte approximativement perpendiculaire
à la voie publique qui permettra d’établir une porosité entre les espaces publics et les cœurs
d’îlots. Ces bandes vertes pourront être constituées de jardin collectif, jardins des maisons
individuelles, espace de distribution circulé ou non…. L’article 13 du règlement de la zone
AUA a pour but de garantir la qualité paysagère des lots cédés aux maitres d’ouvrage.
Or, cet article s’avère bloquant pour certains projets publics et/ou d’intérêts collectifs. Pour y
remédier l’article exonère ces équipements publics et d’intérêts collectifs. La qualité
paysagère du futur écoquartier est toujours une des principales préoccupations de la
Commune. Aujourd’hui, ces préoccupations sont plus poussées et s’accompagnent de
grandes ambitions environnementales.
En vue de l’ouverture à l’urbanisation de cette grande emprise foncière, la Commune tient à
minimiser l’impact du projet sur l’environnement. Pour y parvenir, plusieurs mesures ont été
projetées, comme par exemple des toitures végétales, des bassins de récupération des eaux
de pluie…
La Commune veillera particulièrement à la qualité paysagère et environnementale pour les
équipements publics et d’intérêts collectifs et de manière plus générale à son application à
l’échelle de chaque projet et sur l’ensemble de l’écoquartier.
L’article 11 de cette zone permet une expression architecturale contemporaine, qui marque
la ville dans son temps présent. Il est aussi demandé une certaine harmonie avec le
voisinage et une certaine homogénéité au sein d’une même propriété pour éviter les
confrontations de style trop violentes.
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Schéma qui s’appliquera aux lots montrant la disposition de principe d’un îlot type. En vert
foncé les jardins collectifs, en vert clair les allées piétonnes, en gris les constructions, en
jaune les espaces publics circulés (rue, boulevard…).
Pour le secteur Np, afin de s’intégrer de manière harmonieuse à l’aménagement paysager
du parc, les volumes des constructions seront simples et leur traitement architectural sera
soigné. Un paysagement spécifique accompagnera ces petites constructions.

Article 9 et 14 :
Le règlement de ce PLU, à l’exception de la zone UA du village, ne réglemente plus l’article
14 sur le coefficient des sols dans la mesure où le gabarit est géré par l’emprise au sol (CES
article 9) autorisée, par les articles sur la hauteur et les reculs par rapport aux limites
séparatives. Ces règles sont celles qui fondent l’architecture et donnent son vrai visage à la
ville, elles forment un ensemble cohérent qui gèrent plus subtilement des droits à construire
que la Surface de plancher. Ces règles favorisent un urbanisme de projet. La densité est
avant tout encadrée, dans toutes les zones par l’application des règles morphologiques.
Pour les ZAC comptabilisant encore de la Surface de plancher, celle-ci est gérée par
l’EPAMARNE.
Les zones urbaines intègrent dans leur zonage et règles le passage du RER et de
l’autoroute A4, ces infrastructures doivent prendre en compte le type de tissu urbain
traversé.
Pour les équipements d’intérêt collectif et public les règles sont largement assouplies afin de
permettre des projets architecturaux innovants issus des modalités de concours recherchées
par les maîtrises d’ouvrages publiques.
Par contre dans la zone UA du village les COS ont été maintenus et différenciés suivant la
taille de la parcelle pour maintenir l’équilibre actuel du tissu bâti où des écarts de densité
sont parfois importants, notamment à l’angle de rues ou autour des cours communes
Dans la zone AUA, l’emprise au sol est nuancée afin de permettre une diversité des
fonctions urbaines : le long du boulevard des Cents Arpents, les hauteurs des rez-dechaussée seront de 3,50 m afin de permettre l’installation de commerces et d’activités. Ainsi,
ces rez-de-chaussée pourront dans un premier temps être aménagés en logements puis
dans un second temps muter en commerces ou services. Dans le cas de commerces et
services prévus dès le dépôt du permis de construire, l’emprise au sol des constructions sera
portée à 60%.
Article 12 :
Dans le cadre général de l’amélioration de la qualité de l’air et de la réduction de la
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circulation automobile, la maîtrise du stationnement constitue un outil majeur au service de la
gestion des déplacements urbains. Le plan local d'urbanisme intervient dans cette politique à
travers les dispositions du projet d'aménagement et de développement durable et celles du
règlement (articles 3 et 12).
L’article 12 du règlement traite des obligations imposées aux constructeurs en matière de
réalisation d’aires de stationnement.
Le principe général est le suivant : pour favoriser l'usage des transports collectifs et réduire
l'utilisation de la voiture en ville il faut traiter différemment le stationnement lié au domicile et
celui lié à l’emploi.
La règle de l’article 12 relatif au stationnement a été revue pour indiquer la norme à
appliquer aux constructions autorisées dans chaque zone. Dans le périmètre de proximité du
RER la règle de base est modulée afin de favoriser le recours au transport en commun. Pour
être conforme aux lois, le calcul du nombre de places de stationnement est édicté par
rapport à la surface de plancher et non plus par rapport à une typologie de bâtiment à
l’exception de la vocation de logement qui nuance la règle par rapport au nombre de
logement.
Il est apparu souhaitable de créer un mixte entre Surface de plancher et nombre de
logement pour trouver la bonne norme de stationnement. Cela s'avère plus simple, plus
facile à contrôler au stade des permis de construire et évite d'imposer des obligations trop
fortes aux programmes constitués principalement de logements de faible surface.
Une possibilité de foisonnement des parcs de stationnements pour les équipements publics
est possible à la condition d’avoir des occupations alternatives des équipements et de
répondre en terme de capacité à l’équipement le plus demandeur de stationnement. Le
foisonnement permet de réduire les emprises consommées par les parcs de stationnement
et par là même de diminuer els surfaces imperméabilisées.
L’article 12 a été également complété d’une obligation d’un certain nombre de
stationnements vélos, l’objectif étant de favoriser le développement d’une offre privée de
stationnement. Une norme minimum de 1 place par 80m2 de la surface hors œuvre nette
des locaux est imposée pour l’habitation et les bureaux. Pour les autres destinations, la
superficie à réserver au stationnement des vélos et des poussettes n’est pas normée ; elle
doit tenir compte de la nature et du mode de fonctionnement de ces établissements, de leur
situation géographique et de leurs utilisateurs. Les aires de stationnement ainsi exigées sont
constituées d’un local clos de 8 m2 minimum, situé en priorité en rez–de-chaussée des
bâtiments.
La zone AUA a défini son propre article 12 adapté à la problématique de l’écoquartier. Le
nouveau quartier sera organisé autour des transports en commun, et en particulier autour de
la ligne de bus à haut niveau de service. Les modes actifs (marche à pied, vélo) seront
privilégiés afin de créer un « quartier des courtes distances ». Pour limiter l’emploi des
véhicules particuliers, deux éléments seront mis en place :
1- le schéma viaire limitera l’usage de la voiture pour favoriser les liaisons douces
2- une offre de stationnement différenciée : Deux grands principes régiront le
stationnement dans le quartier : offrir suffisamment de places aux habitants pour qu’ils
puissent se garer chez eux et utiliser les transports en commun, limiter les places « à
destination » (les visiteurs des logements, les utilisateurs des équipements…)
3- Un nombre de place de stationnement maximum est fixé pour les commerces, les
services, la restauration et les hôtels afin de favoriser les modes de déplacements
doux.
Le stationnement des habitants se fera dans la résidence, plus précisément sur le lot privé
ou le terrain d’assiette de la résidence. Ce type de stationnement n’est pas particulièrement
contraint. Le règlement fait figurer un nombre de places minimum qui correspond au taux de
motorisation actuel des ménages à Bussy Saint-Georges.
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En revanche, le stationnement à destination se trouvera préférentiellement sur l’espace
public si les aménagements prévus aux alentours le permettent. Ce sont des parkings
mutualisés publics qui serviront donc alternativement pour les utilisateurs des équipements
dans la journée puis pour les visiteurs des logements en fin de journée. La mutualisation des
places permettra de réduire sensiblement leur nombre. Ce type de stationnement a été
finement calibré afin de favoriser l’utilisation des autres modes de transport par les visiteurs.
L’utilisation du vélo est encouragée dans le quartier grâce à la création d’espaces de
circulation dédiés aux cycles et de stationnement vélos dans les parcelles publiques et
privées. Ces aires de stationnement vélos auront une surface relativement généreuse afin de
les rendre confortables et donc d’inciter à leur utilisation.
Pour le secteur Np, le stationnement est prévu sur les voies publiques et dans des parkings
situés en zone AUA. Les parkings sont donc interdits dans la zone Np.
Pour le Secteur UBa, les normes de stationnement pour les habitations ont été durcies, sur
le territoire de la rocade Croix Saint Georges, par rapport au PLU approuvé en 2007. Ce
territoire étant auparavant une zone artisanale, aucune réflexion aboutie n’avait été menée
sur les normes de stationnement pour les habitations. Compte tenu du projet de
requalification de cette zone, les normes de stationnement ont été réajustées dans le cadre
de la révision du Plan Local d’Urbanisme.
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2• Choix retenus pour établir le P.A.D.D.
et fixer la délimitation des zones
2.1. Un développement équilibré de la ville
Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) de la ville de Bussy SaintGeorges vise à cadrer le développement de la ville à l’horizon 2020/2025. Il s’appuie sur les
critères du développement durable en tenant compte des particularismes de Bussy StGeorges. L’un d’entre eux est d’appartenir à une opération d’intérêt national (O.I.N.)
maîtrisée par l’Etat.

2.1.1. Développer un habitat adapté aux besoins de la population
L'évolution de la population montre une croissance rapide de la population qui est jeune et
active. Bussy se doit d’accueillir ce développement et de maintenir le dynamisme de l’est
parisien en y favorisant le parcours résidentiel par un développement du logement social, en
développant la mixité sociale à travers des programmations diversifiées de logements,
adaptés à la composition des familles. Bussy Saint-Georges s’est engagée depuis 2006
dans une politique volontariste de rattrapage du nombre de logements sociaux sur la
commune pour atteindre en 2011 20,8% de logements sociaux. Par le P.L.U. la ville continue
à favoriser un logement pour tous avec comme objectif d’atteindre vers 2025 un pourcentage
entre 23% et 25%.

-

-

-

-

• Le zonage programmé :
Des zones d’urbanisation future : à proximité de la gare RER, des commerces et des
services. Il s’agit de la zone AUA dite Sycomore dont la réalisation se fera sous la
forme d’une ZAC appartenant au périmètre de l’opération d’intérêt national (OIN).
Cette zone AUA comprendra des logements sociaux et privés, des équipements
publics, des services et des commerces, de l’activité tertiaire. Elle répond par sa
taille, sa programmation aux besoins en développement urbain de la commune mais
également à ceux du SCOT de Marne, Brosse et Gondoire. Cette zone s’étend sur
117ha à l’est de la ville et fait le lien entre centralité et zones péri-agraires ceinturant
la commune. La zone AUA affiche des orientations d‘aménagement ambitieuses et
instaurent une mixité résidentielle par un non zoning des formes urbaines (individuel,
intermédiaire et collectif) et le mélange des fonctions urbaines : commerces,
équipements, habitat, trame verte ;
La zone 2AUB d’urbanisation future ouverte à la création d’aires pour gens du
voyage afin de répondre aux besoins spécifiques du territoire en matière
d’hébergement pour tous .
Une zone urbaine, où le tissu bâti plus dense que sur le reste de la commune, est
destinée à recevoir toutes les morphologies de l’habitat permettant d’assurer la mixité
sociale par le logement. Cette zone urbaine nommée UB comprend tous les services,
équipements, commerces nécessaires à la vie locale et est particulièrement bien
desservie par le RER. Elle peut accueillir des immeubles formés de 7 niveaux
favorisant ainsi la densité à proximité du transport en commun.
Une zone urbaine (UBa) destinée au renouvellement urbain fait évoluer le tissu bâti
artisanal existant en une zone à dominante d’habitat, favorable au logement collectif
diversifié et à la densification tout en respectant le tissu pavillonnaire alentour.
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2.1.2. Développer l’activité économique
La ville équilibrée c’est aussi l’accueil d’activités qui permet de maintenir l’emploi à proximité
des zones résidentielles.
Le plan de zonage développe des zones spécifiquement destinées à l’activité industrielle et
maintient l’activité non nuisante pour l’habitat dans toutes les zones urbaines. De nombreux
projets d’activités tertiaires (bureaux) sont engagés dans le centre ville à proximité de la gare
RER.
Les zones de grand développement économique sont situées à proximité de l’autoroute A4,
de l’entrée de ville et à proximité du centre urbain. Ces zones bénéficieront ainsi d’un effet
vitrine, d’une très bonne desserte mais également pour les zones futures d’un cadre très
naturel par la proximité des bois et des plaines et coteaux agricoles.

-

-

-

• le zonage prévoit :
zones urbaines: zonage mixte, habitat / activités, en centre ville et en périphérie avec
un développement économique renforcé dans la zone UB de centre ville basé sur le
commerce et le bureau
zone d’urbanisation future mixte AUA intégrant la ZAC Sycomore dans laquelle
habitat et bureaux sont majoritaires.
zones AUB, (secteur Léonard de Vinci) à vocation d’activités bénéficiant d’un effet
vitrine sur l’autoroute A4, de la continuité du tissu urbain existant à l’est et du
passage de la ligne RER sur sa limite nord. Cette zone est également en dehors du
site inscrit du château de Guermantes et de la vallée de Gondoire.
zone UX destinées aux grandes industries et englobant l’autoroute A4 et les activités
qui lui sont liées.
zone 2AUA est une zone à long terme à dominante d’activité mais dont l’accessibilité,
la desserte, l’organisation spatiale et le programme opérationnel méritent d’être
approfondis et adaptés au contexte économique qui fera suite aux zones d’activités
actuellement constructibles.

2.1.3. Equiper la ville pour améliorer son fonctionnement
L’équilibre c’est aussi une adéquation entre équipements publics et développement urbain
toutes vocations confondues. Toutes les zones peuvent accueillir des équipements publics et
certains secteurs sont d’ores et déjà le lieu d’équipements publics structurant connus tels
que:
- zone UB, secteur UBL à vocation unique d’équipements cultuels et culturels
répondant à la diversité culturelle de la population de Bussy Saint-Georges ;
- emplacement réservé pour l’extension du cimetière actuel pour le court terme
- la zone 2AUB qui permet la création d’équipements publics ou d’intérêt collectif. Cette
zone est le secteur pressentis pour la création d’un nouveau cimetière anticipant les
conséquences d’une croissance accélérée de la population ces 20 dernières années.
Les orientations d’aménagement des zones d’urbanisation futures prévoient également
différents typologies d’équipements publics comme le schéma des voiries et espaces publics
dont les bassins de gestion des eaux pluviales servent de support à la création de trame
verte, de parcs urbains intégrés aux zones bâties mixtes ou résidentielles.
La zone AUA comprend également le projet d’un lycée privé dans la continuité du parc
urbain, le projet d’un complexe sportif afin de répondre au développement urbain à l’est du
territoire.
Les zones naturelles à vocation de loisirs accueillent elles aussi des ouvrages pour gestion
des eaux pluviales ou bien des aires de stationnements paysagères ou de nouvelles
infrastructures améliorant l’accessibilité de la ville.
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2.2. Requalifier la ville
Face au développement urbain accéléré de la ville nouvelle certains espaces doivent être
requalifiés pour garder aux quartiers qui les environnent toute leur attractivité.

2.2.1. Restructurer les espaces en mutation
Ces espaces concernent aussi bien le pôle gare de la ville nouvelle que le vieux village.
Le plan de zonage et son règlement permettent ce renouvellement des espaces vieillissant
et non adaptés aux besoins actuels :
- la zone UB qui englobe la gare RER et les places structurants (Grand’Place et place
des foires) et leurs espaces de fonctionnement autorise :
o les équipements de stationnements dont celui pour les vélos, de gare
routière, de franchissement, de couverture pour le pôle gare ;
o les commerces afin de dynamiser les rues et espaces publics du secteur gare
o créé un périmètre sans hauteur afin de marquer et d‘identifier l’entrée dans la
centralité de Bussy Saint-Georges ;
o les équipements de marché ;
o un urbanisme de projet à travers un règlement laissant de grande capacité
constructible et architecturale.
- la zone UB et son secteur UBa correspond aux volontés de renouvellement urbain de
la zone artisanale de la Croix Saint Georges. Le règlement de ce secteur favorise le
logement, les équipements publics, les activités tertiaires et de service en adaptant
les hauteurs pour mieux s’insérer entre la ville nouvelle et le vieux village.

2.2.2. Réaffirmer l’identité du village
De par son passé, la commune de Bussy Saint Georges est constituée d’un tissu villageois
ancien inscrit dans un site naturel à haute valeur ajoutée. Le village forme un ensemble
homogène remarquable à valoriser et comte à ce titre des espaces de qualité médiocre à
recomposer. Des dispositions ont été prises dans le PLU pour améliorer la qualité du tissu
urbain actuel et futur tant sur le plan architectural que paysager.
Afin de valoriser et de protéger les éléments du patrimoine paysager, une étude spécifique a
été menée dans le cadre de ce PLU pour prendre en compte la volonté de valoriser tout en
permettant l’évolution et l’adaptation du bâti existant. Les petits éléments patrimoniaux ont
été identifiés au plan de zonage comme un calvaire et une borne commémorative afin que
les projets de restructuration les valorisent.
Un zonage spécifique a été établi pour l’enveloppe du vieux village : la zone UA. Elle est
clairement identifiée par l’implantation, les alignements et la mitoyenneté des bâtis, les
morphologies en cour urbaine, l’architecture villageoise et les matériaux de façade et toiture,
le vélum général très homogène du bâti. C’est ainsi qu’il a été créé dans la zone village des
espaces paysagers à valeur patrimoniale afin de protéger les cours privées ouvertes
communes sur rue qui constituent la caractéristique principale de village de Bussy SaintGeorges. Toujours pour protéger cette identité villageoise, des bandes constructibles ont été
définies a plan de zonage afin de pérenniser la morphologie des urbaines tout en autorisant
l’évolution du bâti.

2.2.3. Articuler projet futur d’extension urbaine et patrimoine ancien
L’identité du Bussy c’est aussi la ferme du Génitoy, patrimoine bâti inscrit à l’inventaire des
Monuments Historiques, implanté au cœur de la ZAC Sycomore et de la zone AUA.
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Afin de préserver ce patrimoine mais également de lui donner un potentiel d’évolution pour
s’inscrire dans un projet économique viable qui pallierait à sa dégradation continuelle, le plan
de zonage prévoit un secteur AUAg, sectorisation « g » autorisant à une faible constructibilité
hors murs d’origine. Ce classement autorise une extension limitée (par les règles
morphologiques) de la Surface de plancher existante à l’approbation du PLU, donnant ainsi
une viabilité économique à ce patrimoine.
Par ailleurs, il s’agit d’assurer l’articulation entre zone AU et zones urbaines au bâti ancien
afin de réussir l’intégration dans le paysage bâti et de ne pas opposer ville nouvelle et village
traditionnel. A travers les orientations d’aménagement, les perspectives sont préservées, les
hauteurs de bâtiments sont limitées, les trames vertes en continuités sont imposées, les
franges vertes ou bâties sont gérées. Le plan de zonage préserve :
- le cône de visibilité sud sur le château du Génitoy en inscrivant une zone « N » stricte
ou inconstructible, permettant depuis l’autoroute A4 et la RD des vues sur la ferme
patrimoniale et le château Ferrières en Brie.
- le parc urbain de centre ville est zoné en UP, préservant ainsi, par son règlement, les
perspectives sur la ferme du Génitoy depuis l’ouest et le secteur Np, côté Est,
préservant le cône de visibilité entre le Génitoy et le château de Jossigny.
- les hauteurs du secteur UBa de recomposition urbaine de la Croix Saint Georges
sont limitées à R+3 avec le dernier étage limité à 50% de l’emprise du second étage
pour assurer la transition entre la ville nouvelle (classée en UB permettant densité et
hauteur à R+6) et les zones du vieux village (zone UA) et pavillonnaires de première
extension (UD) ;
- zonage en « Nha » pour les franges ouest du village peu bâties et n’étant pas
destinées à être densifiées afin de préserver son identité au bourg ancien et plus
particulièrement les vues depuis les espaces naturels. Le zonage « Nha » autorise
une augmentation de la constructibilité limitée de la surface de plancher existante à
l’approbation du PLU.
- Un zonage UD pour les quartiers en contact direct avec le village a été retenu afin de
gérer harmonieusement la transition entre bâti traditionnel et bâti récent. L’emprise au
sol est limitée à 40% afin de garder des espaces plantés assurant une continuité des
jardins et de leur trame verte, la hauteur est définie à R+1 comme pour le village, les
alignements à la rue sont autorisés ainsi que la mitoyenneté maintenant par ses 2
possibilités une homogénéité de l’identité de Bussy Saint-Georges. Une bande
constructible a été définie au plan de zonage pour garantir une bonne transition entre
bâti et espaces naturels protégés.

2.3. Valoriser la qualité du cadre de vie
2.3.1. Préserver et mettre en valeur les espaces naturels en frange
de l’urbanisation
Le paysage de Bussy Saint-Georges est composé d’espaces naturels majeurs dans la trame
verte de l’est parisien. A l’ouest la vallée du ru de la Brosse est reconnue comme espace
naturel d’intérêt régional de l’Ile de France, elle est à ce titre classée et la commune
demande son classement au Conseil général en site naturel sensible pour un renforcement
des outils de gestion. Le PLU est conforme à ses objectifs de préservation en classant au
plan de zonage ses espaces en zone naturelles strictes « N » et en préservant par la trame
d’espace boisé classé « EBC » les sites arborés et forestiers. Seules seront autorisées les
extensions du bâti existant limitées à 1% de la Surface de plancher existante à l’approbation
du PLU à condition d’une bonne intégration paysagère.
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Le plan de zonage et son règlement assurent les continuités écologiques entre les espaces
naturels et la ville par :
- un zonage Nj pour préserver dans le milieu bâti les jardins familiaux et par cette
vocation assure une présence de la trame verte en milieu bâti ;
- une bande constructible inscrite au plan de zonage pour le vieux village, préservant
ainsi les fonds de parcelle de toute construction, mesure qui permet une transition
avec les milieux naturels et forestiers ;
- une ceinture verte à l’est par le classement en secteur « NL », zone à vocation de
projets pour le loisirs et le tourisme vert et maintenant l’usage agricole dans la
mesure ou les installations et constructions font l’effort d’une intégration paysagère
avec des hauteurs de construction très limitées. Le projet de centre équestre souhaité
par la ville s’inscrit dans cette démarche de créer une transition entre le bâti dense et
résidentiel et les espaces naturels et forestiers. Le centre équestre permet le loisir, et
une architecture intégrée des bâtiments, une faible densité bâtie et une forte qualité
du paysagement tout en restant très fonctionnel.
- la préservation en parc urbain des espaces de loisirs implantés en centre ville avec le
maintien par les zonages « UP », « Np» et « NL » des continuités entre parc de loisirs
et ceinture verte est.
- mise en place dans le règlement des zones urbaines résidentielles et mixtes avec
une emprise au sol garantissant un minimum d’espace non bâti complété de la règle
sur un minimum d’espaces verts plantés d’arbres de haute tige favorisant les
continuités écologiques pour la petite faune et la flore et permettant une meilleure
intégration du bâti dans le paysage naturel bordant ces quartiers.

2.3.2. Valoriser la qualité paysagère
Cet objectif de qualité est contenu dans le plan de zonage, son règlement et les orientations
d’aménagement et de programmation par les mesures suivantes :
- La préservation de l’image de ville « jardin » en identifiant les jardins familiaux par un
zonage spécifique « Nj » complété d’une trame graphique (EPRE) les identifiant au
titre de l’article L123-7 du code de l’urbanisme, en identifiant le parc urbain de centre
ville sous un zonage « UP », en instaurant un recul obligatoire dans l’allée des 2
châteaux pour préserver les haies mises en place par les riverains et renforçant le
caractère « ville jardin » donnée par la forte végétalisation des espaces publics ;
- la mise en valeur des cônes de vue sur le domaine du Génitoy, par le zonage « N »
et par les orientations d’aménagement et de programmation du secteur « Np »,
depuis les axes de desserte, zonage dont la forme et l’épaisseur sont induites par
l’objectif de cône de vue
- le renforcement des liaisons entre espaces naturels, village et ville nouvelle toujours
par un zonage N qui autorise les cheminements et les constructions et installations
publiques et d’intérêt collectif, les emplacements réservés à usage de liaisons
douces (ER de la sente des filasses), les orientations d’aménagement et de
programmation qui dans la zone AUA font une grande part à l’aménagement
paysager, aux espaces publics de désenclavement et de liaison.
- mise en annexe du dossier de PLU, le Règlement Local de Publicité de manière à
mieux le faire connaître et respecter dès la conception des projets.

2.3.3. Diminuer l’impact de l’urbanisation sur l’environnement
Pour répondre aux objectifs du Grenelle 2 et donc à la loi ENE, le PLU de Bussy SaintGeorge met en place dans la zone AUA de la ZAC du Sycomore des orientations
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d’aménagement et de programmation donnant à cette zone l’appellation d’écoquartier qui se
traduit par :
- des cheminements verts à réaliser favorisant le déplacement en mode doux et
préservant les vues sur le patrimoine bâti et nature
- des projets de nouvelle gare RER et d’un circuit de transport en commun traversant
le nouveau quartier
- une trame verte introduisant la nature dans la ville
- une trame bleue basée sur les modes alternatives de gestion des eaux pluviales
- une programmation socialement équitable avec une mixité des fonctions urbaines
autorisées

2.4. Vers une mobilité durable
Cet objectif plus difficile à traduire dans un plan de zonage et un règlement est néanmoins
présent à travers les règles et orientations suivantes :
- Les orientations d’aménagement et de programmation de la zone AUA dédiée à la
ZAC Sycomore, font apparaître l’implantation d’une nouvelle gare RER, un trajet
supplémentaire de transport en commun en site propre à l‘intérieur du futur quartier,
l’obligation de créer un maillage performant de liaisons douces irrigant l’ensemble de
la zone et se raccordant au reste de la ville comme aux espace naturels ;
- Les autorisations de construire équipements et installations publics et d’intérêt
collectif dans toutes les zones, permettant ainsi la ligne de transport collectif prévue
en TCSP, la création de voie nouvelle améliorant les liaisons routières et
l’accessibilité des nouveaux quartiers
- Le maintien des chemins piétons existants qui crée dans l’ensemble de la ville une
véritable offre alternative au véhicule motorisé ;
- La densification de la zone UB desservie par la gare RER actuelle
- Les normes de stationnements qui définissent un périmètre autour de la gare RER où
les normes de stationnement sont moins exigeantes, en cohérence avec une
politique favorisant l’utilisation des TC
- les normes de stationnement définies à la zone AUA qui limitent les nombres de
places extérieurs au profit des transports en commun et qui développent dans le
projet d’écoquartier de nombreuses liaisons douces
- Un développement des places accordées pour les cycles
- La réalisation d’un diffuseur au niveau de la zone AUA est envisagé aux orientations
d’aménagement afin de répondre aux futurs besoins des zones AUA (ZAC du
Sycomore) mais également à plus long terme aux besoins de la zone 2AUA (ZAC de
la Rucherie). Ce diffuseur au niveau de l’A4 intègrerait la possibilité d’une plateforme
multimodale.
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3• Choix retenus pour répondre aux
exigences de compatibilité avec les lois
et les documents supra communaux de
planification
3.1. Compatibilité avec le Schéma Directeur de la Région Ile de
France (S.D.R.I.F.)
Les orientations du P.A.D.D. et les règles d'urbanisme sont compatibles avec le
S.D.R.I.F. (schéma directeur de la région d’Ile-de-France) de 1994. Aucune des
dispositions du P.L.U. ne vient en contradiction avec les orientations de ce document
approuvé par décret du 26 avril 1994, qui a valeur de directive territoriale d'aménagement.
On peut noter les orientations suivantes, qui trouvent leur traduction dans le P.L.U. :
- le maintien d'une fonction résidentielle importante, avec la perspective de maintien du
niveau de la population ; la réhabilitation du parc ancien;
- le soutien de la vitalité et de la diversité de l'économie en permettant aux entreprises
de trouver des lieux d'accueil adaptés à leurs besoins,
- la priorité à la fonction résidentielle dans le centre, le nord, et l’est
- le respect des formes urbaines et la mise en valeur du patrimoine historique,
- l'amélioration de l'environnement par la création de nouveaux espaces verts, le
développement de la trame verte, la réduction des nuisances et des pollutions,
- la réduction de l'effet de coupure de l’autoroute A4 et de la voie ferrée du RER pour
améliorer la liaison entre quartiers et avec les communes limitrophes,
- l'utilisation de grands terrains publics pour réaliser des opérations d'aménagement
qui permettent d'atteindre les objectifs définis précédemment.

3.2. Compatibilité avec le Schéma Directeur du Secteur 3 de
Marne la Vallée et le futur SCOT de Marne, Brosse et Gondoire
Le PLU actuel est compatible avec le Schéma Directeur du Secteur 3 de Marne-la-Vallée
approuvé le 8 novembre 2000, tout comme l’était déjà le précédent PLU approuvé en 2007.
Ce schéma est actuellement en cours de révision afin d’élaborer un SCOT appelé « SCOT
Marne, Brosse et Gondoire » dont le périmètre est différent du schéma directeur antérieur : il
regroupe la Communauté d’Agglomération de Marne-et-Gondoire, l’agglomération nouvelle
de Bussy-Saint-Georges et la commune de Montévrain.
La loi SRU avait prévu la caducité des schémas directeurs non transformés en SCOT. Or, le
nouvel article L122-18 du code de l’urbanisme issu de la loi portant engagement national
pour l’environnement reporte leur date de caducité au 1er janvier 2013 si l’établissement
public compétent a tenu le débat relatif aux orientations du PADD du SCOT avant le 14
décembre 2010. C’est le cas pour le SCOT Marne, Brosse et Gondoire dont cette séance
s’est tenue le 13 décembre 2010. Le schéma directeur de 2000 reste donc le document en
vigueur au moment de l’arrêt de projet du PLU.
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Néanmoins, le présent PLU a intégré le maximum d’éléments connus du projet de SCOT
Marne, Brosse et Gondoire en cours d’élaboration afin d’anticiper la mise en compatibilité du
SCOT.
Ainsi, le PADD du SCOT Marne, Brosse et Gondoire est pris en compte dans ces 4 axes qui
sont repris dans le PADD du PLU lui même décliné règlementairement dans le plan de
zonage, le règlement et les Orientations d’Aménagement et de Programmation (les OAP).
Pour l’axe 1 : Pérenniser et valoriser le potentiel agricole et naturel pour en faire un levier du
projet de territoire:
Le PLU de Bussy Saint-Georges préserve les espaces ouverts remarquables en classant
l’ensemble des espaces agricoles et forestiers en une seule zone N stricte dans laquelle les
secteurs habités sont classés en ‘Nh’ autorisant une évolution contrôlé du bâti
Le PLU de Bussy Saint-Georges préserve les continuités écologiques et traite de manière
qualitative les interfaces entre espaces urbanisés et espaces agricoles en hiérarchisant le
zonage « N » avec un secteur NL destiné aux franges Est naturelles à vocation d’espaces de
loisirs dont les bâtis auront une hauteur limitée à 3m, un sous-secteur pour une vocation
d’équipements de type centre équestre a été prévu, pour la partie nord et à vocation
d’espace naturel strict pour la partie sud. Les continuités paysagères et écologiques sont
assurées par le parc urbain existant classé en zone UP et futur classé en zone NP dont les
règlements préservent à la fois la qualité naturelle des espaces mais autorisent des activités
agri-urbaines telles que des jardins familiaux ou partagés. Des Orientations d’Aménagement
et de Programmation sont prévues en zone NP afin de garantir les co-visibilités entre la
ferme du Génitoy et le château de Jossigny et de gérer les interfaces entre les secteurs à
construire et le parc urbain, cette zone NP faisant partie de la ZAC Sycomore.
Pour l’axe 2 : Maitriser une urbanisation active et solidaire :
Cet axe se traduit par les zones urbaines et les zones à urbaniser notamment la zone UB qui
renforce la mixité des fonctions urbaines autour du pôle gare, la zone UA qui renforce le
centre ancien, la zone AUA qui correspond à la ZAC Sycomore qui développe le concept
d’écoquartier et donne sa part à l’habitat social, pérennise les activités industrielles et
commerciales le long de l’autoroute A4 en programmant à long terme son extension au sud
de l’infrastructure autoroutière (zone 2AU). L’ensemble du développement urbain est densifié
et contenu dans des limites clairement établies par les zones « N » ceinturant à l’est comme
à l’ouest la commune.
Par rapport à ces axes 1 et 2, il reste un secteur appelé secteur de la Croix Blanche
sur lequel le SCOT et le PLU sont divergents car le SCoT ne permet pas la vocation
logement sur ce secteur de développement alors que c’est une vocation probable
dans le cadre de l’aménagement de l’O.I.N.
Pour l’axe 3 : Structurer une mobilité durable :
Le PLU de Bussy Saint-Georges décline cet objectif à travers à la fois l’article 12 de son
règlement de zones qui créée un périmètre autour de la gare où les règles de stationnement
incitent à moins de places créées dans les projets architecturaux en même temps que la ville
aménage ses voies en zone 30, en zone de stationnement limité, en créant des parcs de
stationnement vélos. Le PLU à travers les zones classées espaces naturels et la
préservation des espaces verts urbains incitent à la création de liaisons douces et au
désenclavement piétons et cycles des quartiers résidentiels.
Enfin, l’un des objectifs majeur de l’éco-quartier du Sycomore est la mobilité durable avec
une interaction forte entre conception du quartier et transports alternatifs à l’automobile
comme démontré précédemment et traduit à travers les orientations d’aménagement et de
programmation et le règlement de la zone AUA.
Pour l’axe 4 : Affirmer l’image du territoire autour du développement culturel et touristique :
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Cet objectif est contenu dans la préservation des espaces naturels et forestiers et leur
classement en zone « N » qui représentent de ce fait un maillon fort de la trame verte
régionale. La préservation par le zonage NL des parcours du golf de l’Epinette et la gestion
du domaine du golf par une zone spécifique UE, le zonage NL des franges Est où pourront
se développer des activités de loisirs participent à l’attractivité et au développement
touristique et culturel de l’est parisien comme le zonage « Nh » dédié au château de Rentilly
ou le zonage UA du vieux village dont le règlement a fait l’objet d’une étude détaillée pour la
mise en valeur du bâti traditionnel seine et marnais ou bien encore le périmètre sans hauteur
afin de créer une image forte de l’entrée de ville de Bussy Saint-Georges par l’A4, les
liaisons douces développées dans les parcs urbains et les espaces verts, le zonage UP et
NP préservant le parc urbain et les perspectives entre les bâtis patrimoniaux protégés que
sont la ferme du Génitoy et le château de Guermantes.

3.3. Compatibilité avec le Plan de Déplacement de la Région Ile
de France (P.D.U.I.F.) et le Plan Local de Déplacement
Le Plan de Déplacements Urbains de la Région Ile-de-France, approuvé par arrêté
interpréfectoral le 15 décembre 2000, définit les principes d'organisation des déplacements
de personnes et du transport des marchandises, de la circulation et du stationnement. Il fixe
des objectifs, il établit une méthode et une organisation, il détermine les principaux chantiers
à mener, il prévoit des financements. Les mesures proposées ont pour but d'améliorer les
transports collectifs, de favoriser les modes de déplacements " doux " - vélo et marche à pied
- et ainsi de diminuer le trafic automobile.
Le P.D.U. ne comporte pas de prescriptions précises qui viendraient contraindre ou
compléter le règlement du P.L.U., mais des orientations avec lesquelles le P.L.U. doit être
compatible. C'est donc surtout le projet d’aménagement et de développement durable qui est
concerné par l'obligation de compatibilité. Ce document est en cohérence totale avec le Plan
de Déplacements Urbains puisque dans le domaine des déplacements il comporte les
orientations suivantes :
- adapter la circulation de surface aux nouveaux objectifs,
- poursuivre le développement du réseau de transports collectifs, dans les nouveaux
quartiers
- réguler l'offre de stationnement en fonction des objectifs de circulation automobile,
- acheminer les marchandises et organiser les livraisons.
Il comporte également des orientations en matière d'espace public (améliorer la qualité et
la sécurité des espaces publics) ou d'environnement (lutter contre la pollution de l'air et
contre le bruit).
Afin de détailler et de préciser le contenu du Plan de Déplacements Urbains de la Région Ile
de France (PDUIF), il a été approuvé, le 21 février 2008 par le comité syndical du Syndicat
Intercommunal de Transports (SIT), le Plan Local des Déplacements (PLD) des secteurs 3 et
4 de Marne-la-Vallée et des communes environnantes.
Le PLD a pour objet d’être un outil de mise en œuvre du PDUIF. Le PLD doit donc proposer
une série d'actions qui soient compatibles avec les objectifs du PDUIF et avec les différentes
études du PDUIF (contrats de pôle, PLD limitrophes).

3.4. Compatibilité avec le Schéma Directeur d’Aménagement et
de Gestion des Eaux du Bassin de la Seine de la Région Ile de
France (S.D.A.G.E.)
Le P.L.U. est compatible avec les orientations et les objectifs du Schéma directeur
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d'aménagement et de gestion des eaux (S.D.A.G.E.) du bassin de la Seine approuvé le 20
novembre 2009 Il respecte en effet les grandes orientations du S.D.A.G.E., qui sont les
suivantes :
- étudier dès le plan d'urbanisme les capacités de rétention et de traitement nécessaires à la
réduction du ruissellement et des pollutions urbaines de temps de pluie :
L'élaboration du P.L.U. a tenu compte des études menées dans ce domaine par les services
municipaux et ceux de l’EPAMarne.
Le règlement, en son article 4, prévoit que des prescriptions pourront être imposées pour
limiter le débit des eaux pluviales rejetées dans le réseau d'assainissement.
Par ailleurs, le P.L.U. renforce très sensiblement les mesures qui préservaient la
perméabilité des sols en interdisant de construire la totalité des parcelles (emprises au sol)
des espaces libres : peuvent être cités à ce titre les dispositions applicables dans la zone N
et zone NL et dans la zone UD ;
- mener à terme et conforter les procédures de protection des captages ; définir les zones
nécessaires à l'alimentation en eau potable future et faire inscrire ces zones dans les
documents d'urbanisme ; prendre en compte les conclusions des études de préservation des
ressources futures dans les documents d'urbanisme. Les périmètres de protection immédiats
délimités autour des forages destinés à l'alimentation en eau potable sont reportés dans les
annexes du P.L.U. en tant que servitudes d'utilité publique. Les dispositions du P.L.U. qui
s'appliquent dans ces périmètres respectent ces servitudes. Les éventuels périmètres de
protection qui seraient délimités ultérieurement seront intégrés dans les annexes du P.L.U.
par mise à jour du document. Les résultats des études menées pour la préservation des
ressources futures pourront être pris en compte, le cas échéant, par les procédures qui
permettent de faire évoluer le document d'urbanisme.

3.5. Compatibilité avec le Schéma d'Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE) de l’Yerres
Le P.L.U. est compatible avec les orientations et les objectifs du Schéma d'Aménagement et
de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Yerres. Le SAGE de l’Yerres a été approuvé par arrêté
interpréfectoral du 13 octobre 2011. Il recouvre une partie de la forêt de Ferrières en Brie. Il
respecte en effet les grandes orientations du SAGE., qui sont les suivantes :
•
•
•
•

Protection qualitative de la ressource en eau souterraine en particulier vis à vis
des nitrates et des phytosanitaires
Incidence des prélèvements en nappe sur les débits d'étiage et la qualité des
rivières
Inondations en basse vallée
Préservation des milieux naturels et aquatiques

3.6. Compatibilité avec le Périmètre d’Intervention Foncière de
la Région Ile de France
Le Périmètre Régional d’Intervention Foncière de la région Ile de France (PRIF)
intervient sur la commune de Bussy pour les franges urbaines Est et ouest y compris les
massifs forestiers. Cette ceinture verte est entièrement classée en zone « N » avec des
sous-secteurs « NL » à vocation d’activités de loisirs sans bâti et « NLa » à vocation
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d’activités de loisirs avec bâti du type centre équestre. Les orientations d’aménagement de
ce secteur NLa viennent répondre aux résultats de l’étude d’insertion paysagère menée par
la ville sur ce secteur en étroite concertation avec l’Agence des Espaces Verts d’Ile de
France.
En zone « N » le règlement est strict en ce sens qu’aucune forme de bâti n’est autorisée
sans condition : les activités agricoles et forestières sont autorisées avec contraintes
d’intégration paysagères, les extensions de bâti existant sont limitées à 10%, la création
d’habitat est subordonnée à l’activité autorisée à savoir agricole ou forestière et les bâtis liés
à l’activité viticole sont limitées à 20m² Surface de plancher. Le classement conforte le
périmètre d’intervention foncière à vocation d’espaces naturels pour le développement des
loisirs, la préservation des activités agricoles et l’attractivité de l’est parisien.
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QUATRIEME PARTIE

IMPACT DU PADD
SUR
L’ENVIRONNEMENT
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Préambule
La démarche d’évaluation environnementale du PADD permet de s’assurer que
l’environnement est pris en compte le plus en amont possible afin de garantir un développement
équilibré du territoire. Elle est l’occasion de répertorier les enjeux environnementaux et de vérifier que
les orientations envisagées dans le PADD ne leur portent pas atteinte.
L’attention est portée particulièrement sur les thèmes sur lesquels le PADD a le plus d’incidences.
Le choix des thèmes se base également sur les textes de loi les plus récents, tel que le Grenelle 2. A
chaque thème correspond une question environnementale confrontée au PADD. Concernant la
méthode :
•

L’analyse des impacts à l’échelle de la ville nécessite une lecture à plusieurs échelles, car les
projets qui composent le PADD sont différents du point de vue de leur ampleur et de leur
opérationnalité.

•

Le présent document privilégie une lecture interactive car les projets interagissent les uns sur
les autres. Certains constituent des projets phares du développement à venir de la ville tandis que
d’autres ont été pensé de manière à apporter un complément.

•

Les projets feront donc l’objet d’une lecture dynamique. En effet, les effets sur l’environnement
peuvent s’avérer être d’autant plus d’ordre cumulatifs à l’échelle de la ville entière qu’à l’échelle
d’une opération.
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1• Les incidences sur l’occupation de
l’espace
►Dans quelle mesure le PADD encourage-t-il la densité et la diversification des
fonctions de la ville, dans l’objectif, d’une part de limiter les extensions urbaines et,
d’autre part, de limiter les déplacements automobiles engendrés par des espaces mono
fonctionnels trop étalés?
Le PADD vise à réduire les incidences de l’urbanisation sur l’occupation de l’espace. Les
quatre grandes orientations qui ont été définies dans le PADD sont les suivantes :
1. Finaliser le développement urbain : une ville équilibrée
2. Requalifier la ville
3. Valoriser la qualité du cadre de vie : traitement paysager et préservation
environnementale
4. Favoriser une mobilité durable : répondre aux besoins actuels et futurs des habitants

A la lecture du PADD, la problématique de la consommation d’espace s’exprime à travers
des projets d’urbanisation d’ampleur variée : des programmes d’extensions majeures en
côtoient d’autres plus restreints.

Engagement à court/moyen terme
Parmi ces projets majeurs on citera, l’écoquartier du Sycomore qui se situe sur l’une des
dernières grandes réserves foncières de la commune à l’est de la ville et correspond à une
urbanisation de 117ha. L’écoquartier nécessitera l’aménagement d’une infrastructure de
transport à l’échelle du projet. Mais également le projet de diffuseur du Sycomore qui suppose
l’aménagement d’un espace libre conséquent (en moyenne, un échangeur nécessite 10 ha
d’emprise qui seront attribué aux déplacements et s’accompagneront d’espaces résiduels plus
ou moins important). Le diffuseur pourra intégrer une plate-forme multimodale afin de
répondre aux besoins actuels en termes de mobilité durable.
Les autres projets plus restreints concernent l’aménagement du secteur de l’entrée de ville
à proximité de l’A4, basée sur des programmes mixtes et innovants, et l’implantation d’une
série d’équipement. La réalisation d’un centre équestre sur un site encore non-urbanisé,
l’extension du cimetière avec création d’un deuxième cimetière à long terme et une salle de
spectacle.

Engagement à moyen/long terme
A une échelle à plus long terme deux secteurs sont voués à l’urbanisation, la ZAC de la
Rucherie et le secteur de la Croix Blanche.
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La ZAC de la Rucherie accueillera des équipements publics et d’intérêts collectifs et de
l’activité.
Le secteur de la Croix Blanche accueillera des équipements publics et d’intérêts collectifs
et du logement.

1.1. Une urbanisation réévaluée et
orientations supra communales

compatible avec

les

L’Ecoquartier du Sycomore et le secteur de l’entrée de ville sont les principaux projets
d’urbanisation du PADD à court terme.
Prévu de longue date, la réalisation du futur écoquartier du Sycomore a été identifiée par
le projet de S.D.R.I.F et s’inscrit au sein d’un territoire plus large d’intérêt régional et national :
Marne-la-Vallée. En effet, l’écoquartier a pour objectif de répondre aux besoins en logements
exigé par la région Ile De France. Le futur écoquartier permettra également à travers la
diversification du logement de répondre à la demande actuelle de la population, de compléter
le parcours résidentiel, et de répondre aux attentes de la population à venir.
Conformément à la nécessité de densifier les espaces à urbaniser annoncée par le projet
de S.D.R.I.F, la commune a décidé de porter le programme de logements prévus sur ce
secteur de 1650 à 3000 logements ; Le territoire a une capacité d’accueil de 4500 logements.
La réévaluation du programme de logement de la ZAC Sycomore va dans le sens d’une
gestion économe de l’espace tout en s’inscrivant comme une réponse localisée dans un
contexte de crise du logement. La phase de concertation préalable du dossier de ZAC a
débuté en novembre 2011.
En termes de mobilité la conception du futur écoquartier du Sycomore donne la priorité à
la mobilité durable. L’ambition est de réaliser un quartier des courtes distances qui permettra
de diminuer le recours à la voiture et de privilégier les déplacements doux. Pour y parvenir
une réflexion est menée sur la conception urbaine du futur écoquartier, ce qui se traduit
notamment par la réduction des distances entre les logements, les équipements publics, les
commerces et services utilisés au quotidien et les transports en commun.
Plus globalement, le développement urbain envisagé par le PADD de Bussy SaintGeorges passe par la réalisation de transports en commun et ainsi trouver une alternative à la
voiture particulière et une réflexion sur la diversité des fonctions, qui lui confère un cadre
environnemental au sens large du terme puisqu’il cherche à tirer le meilleur profit des futures
infrastructures de transport. La mise en place d’un réseau de transport en commun dense et
efficace est possible dans le futur écoquartier car différent seuil de densité sont prévu.
Enfin dans le cadre des lois Grenelles, l’ambition du futur écoquartier est de diminué les
émissions de gaz à effet de serre et de favoriser les énergies renouvelables. Pour y parvenir
l’objectif est de développer un bâti plus économe en consommation énergétique notamment
au moyen d’une approche bioclimatique de la construction des bâtiments. L’orientation,
l’ensoleillement des architectures et des espaces seront des préoccupations majeures des
architectes. Le projet exploitera les gisements locaux en énergie renouvelable et un réseau de
chaleur alimenté par une chaufferie bois biomasse sera intégré au quartier.
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1.2. Un rattrapage du retard en matière de la mixité sociale
Le parc de logements buxangeorgien compte 9% de logement social, et ne répond pas
aux obligations de la loi SRU. Le quartier « Sycomore » est une opération mixte, qui
proposera une typologie variée de logements destinés à l’accession privé et au social. Ce
programme devrait permettre à Bussy Saint-Georges de rattraper son retard en matière de
logement social.
L’objectif annoncé sur ce nouveau quartier est aujourd’hui de 25% de logements sociaux,
dépassant le taux de 20% préconisé pour la Seine-et-Marne. Cet effort devrait permettre
d’atteindre à terme les 22% de logements sociaux exigé sur l’ensemble de la commune.

1.3. Une mixité sociale et fonctionnelle qui ne se limitera plus
au centre-ville
Le diagnostic du PLU pointe, parmi les faiblesses de la commune, le dynamisme
insuffisant du centre-ville ainsi que la faiblesse du taux d’équipements et la mauvaise
répartition spatiale de ceux-ci. Le commerce de détail est également sous-représenté sur la
commune, du fait de la proximité de gros centres commerciaux. La Commune souhaite à
travers ses projets d’urbanisation, développer la mixité fonctionnelle de son territoire
Le projet d’aménagement de l’entrée de ville participera à la mixité fonctionnelle de la
Commune. Il s’agit en effet d’un projet ambitieux qui accueillera un programme mixte de
logements, loisirs, commerces et services et activités tertiaire.
Concernant le futur écoquartier du Sycomore, le PADD permettra un rééquilibrage, en
répondant non seulement aux besoins de ses propres habitants, mais aussi de ceux des
quartiers voisins. D’autres équipements, notamment sportifs, d’échelle communale ou plus
sont prévus, afin d’assurer une mixité à l’échelle de la commune. Particulièrement à signaler
les projets supra-communaux d’Espace Culturel et de complexe sportif avec un stade de
football convergence d’un besoin au niveau de la région et de l’ufr Staps de Marne-la-Vallée et
d’une mobilisation de la fédération et de la commune. Enfin la présence d’activités
économiques –services, artisanales, commerces, tertiaires…- permettra de faire du Sycomore
un quartier pluri-fonctionnel.
Localement le nouveau cimetière répondra aux besoins de la population, le centre
équestre encouragera de nouvelles pratiques de l’équitation mais aussi de loisirs familiaux en
jouant un rôle d’animation et de lien social. Les différents projets de rénovation urbaine
permettront une meilleure appropriation de l’espace et une intensification des usages déjà en
place comme sur la Grand place par exemple.
A moyen-long terme la ZAC de la Rucherie qui a la vocation d’activité, participera au
développement économique de la Commune tout en accueillant les équipements publics et
d’intérêt collectif nécessaire au bon fonctionnement de la ville. Et le secteur de la Croix
Blanche, accueillera également des équipements publics et d’intérêt collectif, ainsi qu’un
programme de logement répondant ainsi aux objectifs de l’Etat.
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1.4. L’apport d’une nouvelle population
Le PADD entrainera l’apport d’une nouvelle population venant habiter dans le futur quartier
du Sycomore qui comptabilisera entre 8900 habitants (3000 logements) et 14 400 (4500
logements) compte tenu du taux d’occupation moyen des logements neufs à Marne-la-Vallée.
Cet apport de population a été réparti en différents seuils de densité sur le futur
écoquartier afin d’optimiser son fonctionnement. Les apports sont les suivants :
• Permettre une meilleure rentabilité des transports en commun : Il est ainsi prévu sur
l’écoquartier une desserte efficace, avec notamment l’implantation d’un transport en
commun en site propre qui traversera la partie la plus dense de l’écoquartier.
•

Garantir des services et commerces viables : La densité prévue sur le futur écoquartier
offre la possibilité de prévoir l’aménagement de rues commerciales et proposant des
services puisque la clientèle sera suffisante.

•

Programmer une mixité fonctionnelle et aménager un quartier de courtes distances :

•

Favoriser l’économie d’énergie : La dimension et la densité de l’écoquartier permettra
le recours à des modes de construction innovante en matière de développement
durable : avec des objectifs en termes de performance énergétique, d’utilisation
d’énergies renouvelables.

1.5. Une politique de requalification
renouvellement urbain

pour

favoriser

le

En parallèle de l’extension urbaine programme sur la ville, la Commune souhaite renforcer
la cohérence du tissu bâti et de favoriser le renouvellement urbain. Afin de revaloriser son
territoire elle a lancée des programmes de requalification et de réhabilitation pour permettre
une meilleure appropriation des lieux par les habitants et limiter les conflits d’usages.
Elle mène ainsi en centre ville, un programme de requalification du pôle gare visant à
recréer une dynamique d’attraction pour cet espace urbain, également la redynamisation de la
Grand’Place et de la place des foires.
La Commune souhaite également réaffirmer l’identité du village par la valorisation de la
structure urbaine et la préservation de son patrimoine. En continuité du centre historique, il est
prévu un projet de requalification d’une zone artisanale obsolète, la Rocade Croix SaintGeorges. Ce programme participera à la politique engagé en termes de mixité fonctionnelle et
assurera une transition harmonieuse entre le centre historique et la ville nouvelle.
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2• Les incidences sur les paysages de
la ville
► Dans quelle mesure le PADD participe t-il à la mise en valeur du cadre de vie, du

patrimoine bâti et des paysages urbains/ruraux ?
Le PADD prend en compte les dispositions de préservations existantes sur le territoire de
la commune, telles les ZNIEFF, les protections des monuments et des paysages classés et
inscrits.
Un des objectifs prioritaires du P.A.D.D. est la préservation et la mise en valeur des
espaces naturels et urbains et du patrimoine architectural. Ce travail est important car il est
porteur de l’image de la ville et par conséquent de son rayonnement et de son attractivité.
L’urbanisation modifiera le paysage agricole, ce qui constitue l’aboutissement de la
vocation du site, décidé dans le cadre de l’urbanisation de la ville nouvelle de Marne-laVallée. Pour autant l’urbanisation n’est pas synonyme de minéralisation à outrance. Le projet
de la ZAC intègrera la création d’un espace vert central, conformément au schéma directeur
du secteur 3 et au SDRIF. Ce parc central dont le rayonnement est communal est relayé par
des aménagements paysagers linéaires où seront localisés les bassins de régulation des eaux
pluviales. Par ailleurs des allées paysagères sont déjà initiées, comme la promenade Jacques
de Thou ou l’avenue de l’Europe et prolongées dans sycomore.
Face à l’urbanisation accélérée du territoire communal, la ville souhaite préserver et mettre en
valeur son patrimoine historique. La Commune souhaite réaffirmer l’identité de son centre
historique appelé « Village » par la préservation patrimoniale et la valorisation de la structure
urbaine. Il est également prévu de mener un projet de requalification et de revalorisation du
Domaine du Génitoy qui est un élément patrimonial inscrit et qui est aujourd’hui dans un état
de dégradation avancé.

2.1. La garantie de la prise en compte des relations du futur
quartier aux grands éléments du paysage
Bien que l’urbanisation de l’écoquartier du Sycomore entrainera une évolution du paysage, en
passant d’un paysage agricole ouvert à un paysage bâti fermé, avec le quartier du Sycomore,
la ville se donne les moyens de parfaire l’intégration du patrimoine naturel et historique, le
PADD intègre pleinement les relations aux grands éléments du paysage, à savoir :
•

La mise en valeur des axes visuels reliant l’ancienne ferme du Génitoy aux châteaux
de Ferrières et de Jossigny par l’ouverture et la continuité du Parc Urbain de Bussy
à la plaine agricole de Jossigny à l’est.

•

La prolongation de la promenade Jacques de Thou vers le sud, qui permettra de relier
(piétons-cycles) le ru de la Gondoire au nord à la forêt de Ferrières au sud. Mail planté
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d’alignement d’arbres fruitiers, il rappelle le paysage traditionnel des vergers qui
émaillaient le territoire il y a une trentaine d’années.
•

La traitement de la frange est, afin d’établir le dialogue entre d’une part le quartier du
« Sycomore » qui doit tendre vers une densité optimisée et d’autre part le paysage ouvert
du plateau de Jossigny qui doit être perçu depuis la lisière urbaine constituée par la limite
d’urbanisation de Bussy Saint-Georges. Cette frange urbaine, sera conçue dans le but de
répondre à cet enjeu de perméabilité visuelle tout en assurant la transition entre ces deux
espaces. le paysage du futur écoquartier intègrera du vocabulaire traditionnel de la
campagne Seine et Marnaise.

•

La ferme du Génitoy, repère parmi d’autre de la ville, marque l’histoire et la géographie
de Bussy Saint-Georges. Le domaine du Génitoy, protégé au titre des Monuments
historiques est un édifice fragile qui mérite une restauration attentive. Le PADD prévoie
l’aménagement du quartier durable du Sycomore autour de patrimoine historique. Il
sera également prévu une mise en valeur et une requalification de ce site

2.2. Une trame verte et bleue accentuée
Dès l’origine de son développement récent, Bussy Saint-Georges s’est affichée comme
« ville à la campagne » : ainsi la conception de la ville s’est attachée à intégrer « la nature »
dans chaque projet de quartier. C’est une véritable trame verte et bleue à l’échelle communale
qui accompagne les réalisations urbaines (plantations d’alignement systématiques, bassins de
rétentions des eaux pluviales, grandes promenades pour les piétons et les cyclistes reliant
l’ouest à l’est et le nord au sud…)
Le PADD met cette trame verte et bleue au service du futur écoquartier, pour mettre en
valeur les centralités, servir d’espaces de respiration, consolider les pratiques urbaines, et
supporter les solutions environnementales qui seront préconisées (traitement alternatif des
eaux pluviales afin d’obtenir un débit faible et régulier, gestion différenciée des espaces verts,
etc.).
Ainsi, bien que le site deviendra bâti les trames vertes et bleues seront renforcer avec
l’écoquartier puisque les plaines agricoles n’abritent pas l’habitat faunistique et floristique.

2.3. Une politique d’harmonisation du paysage
L’établissement de règles plus restrictives que la règlementation nationale vise à
l’harmonisation des normes d’implantation des enseignes et de contrôle du développement
des dispositifs publicitaires et de pré-enseignes. Deux zones de publicités restreintes (ZPR)
seront distinguées et le traitement des Zones d’Activités Economiques et des secteurs
résidentiels seront différenciées.
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2.4. Une évolution progressive du vocabulaire buxangeorgien
concernant les espaces publics
Les espaces publics liés à la trame viaire de la ville actuelle de Bussy Saint-Georges se
base sur un tracé en damier qui règle la quasi totalité des fonctions des espaces publics.
L'impression d'ensemble étant l'homogénéité, la hiérarchie entre ces voies s'établit alors en
fonction de leur emprise dans le paysage urbain. Tous ces éléments ont été modulés
différemment dans le dernier quartier d'habitation de la ville (dans le quartier dit « des Cent
Arpents », les espaces publics donnent une large place au végétal et à l’eau et intègre une
réflexion sur la cohabitation avec la voiture).
Sur le quartier du « Sycomore », cette démarche sera amplifiée et enrichie, (visant
notamment à étendre les principes de multifonctionnalités des espaces publics : mixité des
usages, espaces publics inondables pour gestion des eaux pluviales, …avec la mise en place
d'un réseau plus dense de liaisons douces), toujours en cohérence avec le vocabulaire
commun à l’ensemble des espaces publics de Bussy Saint-Georges.
Le quartier du « Sycomore » ainsi que les autres projets d’extension et de rénovation
prévu par le PADD, participeront donc à une évolution progressive des espaces publics.
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3• Les incidences sur la biodiversité
► Dans quelle mesure le PADD protège et met en valeur le patrimoine végétal/animal
présent sur le territoire ?
Le territoire communal de Bussy Saint-Georges recèle une mosaïque de milieux à l’origine
d’un effet lisière qui est intéressant. Cet effet lisière est dû à l’imbrication d’un grand nombre
de biotopes (zones urbanisées, boisements, prairies, vallée, plateau) possédant des
potentialités variées mais néanmoins complémentaires.
De façon générale, l’extension de l’urbanisation francilienne entraîne une diminution très
significative des espaces ruraux mais également la suppression de certains espaces naturels.
Du strict point de vue du patrimoine biologique et écologique, ces espaces n’ont souvent
qu’une faible valeur. Toutefois dans un contexte périurbain, leur valeur est accrue.
De ce fait, tout projet d’urbanisation en région parisienne doit plus qu’ailleurs essayer,
dans la mesure du possible, de maintenir une certaine biodiversité tout en gardant à l’esprit
que nous parlons des relations d’une future ville d’au moins 30 000 habitants avec son
contexte et non d’un milieu naturel complètement préservé de l’urbanisation.
Au niveau de l’enjeu de mise en valeur de la biodiversité, le travail autour de l’écoquartier
constitue le cœur du PADD : la valorisation du parc, la mise en valeur des espaces à la frange
est de la ville, le travail mené sur la restauration écologique du ru Sainte Geneviève
constituent des mesure compensatoires fortes au regard de l’ampleur de l’urbanisation
programmée. Parallèlement le travail autour de la préservation de l’espace naturel en limite
ouest correspondant à la vallée de la Brosse (introduisant la notion de « corridor » dans la
logique du Grenelle 2) constituent des impacts positifs en devenir pour la préservation de la
biodiversité. Par exemple la biodiversité sera assurée par la réalisation de coulée verte, des
zones de récupérations des eaux de pluies constitueront des espaces où la biodiversité pourra
se développer, notamment les douves du Domaine du Génitoy classés en éléments de
paysages y participeront.
Egalement de grands enjeux environnementaux se portent au niveau de la ZAC de la
Rucherie qui se situe en lisière de la forêt de Ferrières. La Commune veillera à la préservation
de cette frange naturelle.
La mise en valeur de la frange ouest par un classement en Espaces Naturels Sensibles et
extension du PRIF est un des objectifs traduit dans le PADD. Il prévoit aussi le développement
des interrelations entre la ville (existante) et les espaces naturels environnants, créant ainsi
des espaces de transition et faire pénétrer la campagne dans la ville à travers des liaisons
vertes, bleues, des équipements publics et d’intérêts collectifs. L’enjeu est de préserver et
mettre en valeur les espaces naturels par une meilleure appropriation des habitants.
Notamment sur l’emprise du futur écoquartier du Sycomore, les trames vertes et bleues
seront renforcées avec puisque les plaines agricoles n’abritent pas l’habitat faunistique et
floristique. Tandis que sera aménagé sur le site des mares, des allées plantées. Il est prévu
d’intégrer les 3 strates de plantations que sont les herbacées, les arbustives et les
arboricentes.
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3.1. Les effets du chantier
Le chantier de la ZAC Sycomore entraînera la disparition de la majorité de la flore et de
la faune spontanée. Compte tenu de la faible valeur écologique globale du site d’étude, du
faible intérêt patrimonial des espèces animales et végétales concernées par ce projet, de la
création d’espaces verts, le projet aura un impact écologique faible à très modéré. Le site de
la ferme du Génitoy accueille des espèces peu fréquentes. Leur localisation dans les douves
de la ferme leur assurera un faible impact par rapport à l’urbanisation prévue.

3.2. Le parc urbain, substitut naturel
Le parc urbain constitue un repère important dans la ville de Bussy Saint-Georges. Orienté
Ouest-Est, situé au cœur de la ville, il s’inscrit dans une logique de continuité et de transition
paysagère entre un aménagement qui tisse une relation forte avec la ville par son traitement à
l’Ouest (centre urbain) et avec les futurs aménagements menant au Génitoy, où l’ambiance
devra accompagner la transition vers les espaces agricoles et mènera à la plaine de Jossigny.
Avec la mise en valeur et l’amélioration du parc urbain prévue qui comprend des terre-pleins
végétalisés et des bassins de rétentions, on peut supposer qu’une part des espèces végétales
et animales peu fréquentes pourra réinvestir les lieux.
D’autres trames paysagères au cœur de l’écoquartier sont prévues. Elles seront orientées
Nord-Sud et Est-ouest.

3.3. Une politique de préservation sur long terme
Le PADD prévoie une mise en valeur forte de ses franges sur la thématique de
l’agriculture urbaine tant par le traitement du paysage que par les usages qui y seront
proposés. Des circulations douces relieront ces espaces, la revalorisation du ru Sainte
Geneviève, la floriculture, l’horticulture… Le Sycomore est bordé à l’est par l’écharpe verte
constituée par le site classé des rus de la Brosse et de la Gondoire et par la plaine de
Jossigny. La frange naturelle ouest communale constitue un paysage naturel varié faisant
partie du Périmètre Régional d’Intervention Foncière (PRIF). Il s’agit d’espaces naturels
écologiques riches, des espaces agricoles, des espaces boisés, ainsi que deux rus. Le futur
écoquartier développera une transition entre les espaces déjà urbanisés et les espaces
naturels. Et pourra intégrer des figures de la campagne seine et marnaise supports de la
biodiversité comme par exemple les mares.

3.4. Enrichissement faunistique à forte valeur symbolique
L’enrichissement de la faune dans le cadre de l’implantation d’un projet d’équipement public et
d’intérêt collectif d’activités de sports, loisirs et tourisme de type centre équestre (présence
animale de poney et chevaux) est à noter.
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Un traitement particulier au niveau de la flore avec l’obligation de planter des essences
variées.
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4• Les incidences sur la consommation
des ressources énergétiques et la
qualité de l’air
► Dans quelle mesure le PLU contribue t-il, au travers notamment de mesures prises

pour limiter les déplacements automobiles et encourager les transports en commun et
les modes doux, à une meilleure gestion des ressources énergétiques et à une
protection de la qualité de l’air ?

4.1. Une diminution des gaz à effet de serre et l’augmentation
des sources renouvelables
Les consommations énergétiques du secteur résidentiel de Bussy Saint-Georges sont
inférieures à celles des secteurs III et IV de Marne la Vallée, ainsi que les moyennes
nationales conformément aux résultats du bilan carbone réalisé sur la Commune. Le PADD ne
peut pas modifier les possibilités d’exploitation des sources d’énergies renouvelables
présentes sur le site.
Inévitablement, la consommation énergétique risque d’augmenter avec l’urbanisation prévue
et le projet d’aménagement devra adapter ses formes urbaines, à travers l’orientation,
l’implantation et la hauteur de ses constructions, à son environnement climatique. Adopter
cette stratégie permettra de réduire au maximum les besoins de chauffer ou de climatiser.
Objectif de l’écoquartier Sycomore :
•

Avec la croissance de la ville croissance déplacement véhicules individuels : but
diminuer les déplacements de la voiture par une politique sur les quartiers existants :
politique de stationnement, développement l’offre en transport en commun, et les
modes de déplacement alternatif. L’ambition est de donner les moyens à la population
de recourir à des modes de déplacement peu polluants

•

(Bâtiment à très grande efficacité énergétique) Dans le futur écoquartier favorise l’écoconsommation.

•

Utilisation d’énergies renouvelables dont le réseau de chaleur à base de biomasse sur
sycomore

•

Travail sur le choix des matériaux de construction et des modes constructifs

Pour conclure, bien que les émissions de gaz à effet de serre seront accrues, le bilan carbone
prospecté sera inférieur à celui des autres quartiers de la ville.
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4.2. Le Sycomore, un quartier qui s’appuiera sur les transports
collectifs

l’équocartier Sycomore : anticiper les futures consommations énergétique et l’émission de
gaz à effets de serre. L’objectif est de favoriser l’éco-consommation.
La spécificité principale du nouveau quartier urbain du Sycomore réside dans son ambition
d’intégrer de manière optimale l’articulation entre urbanisme et transport. L’efficacité
territoriale du quartier et son adéquation avec les objectifs du projet de SDRIF adopté
conditionnent l’implantation de ce quartier à l’efficacité de desserte en termes de transport. Le
PADD prévoie un accès RER au quartier et a comme objectif de susciter des
comportements locaux favorables au bus et au vélo, à la marche.
Spécifiquement, le PADD prévoie une desserte qui peut potentiellement être faite de deux
manières complémentaires avec une station RER (inscrit dans l'action 10-2 du Plan Local des
Déplacements des secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée) et un transport en commun en site
propre (TCSP) traversant le quartier du Sycomore, d’orientation est-ouest.
L’actuel TCSP sera remplacé par un Bus à Haut Niveau de Service (BHNS). La desserte
de type BHNS confère une réelle attractivité vers ce mode. Les fréquences sont augmentées,
ainsi que les amplitudes horaires.
Le tracé du TCSP au sein du quartier est essentiel. Il participera à la conception de la
trame du plan masse, de la répartition de la densité et de la localisation des centres de vie à
l’échelle supra-locale. A l’échelle de la ville, le TCSP, en plus du prolongement de la maille de
voirie (routière et modes doux) favorise une intégration et une continuité urbaines entre le
nouveau quartier urbain du Sycomore et le reste du territoire communal. Le BHNS irriguera le
nouveau quartier en adaptant le réseau existant et en le complétant, permettra de générer
autour des stations des lieux animés, centralités de quartier, sur lesquelles se grefferont des
équipements publics ou des commerces de proximité.
Une grande partie de l’écoquartier aura une station de bus à moins de 200 mètres (5
minutes à pied).

4.3. diffuseur multimodal sur A4 : des projets d’infrastructures
structurants
Le Trafic est actuellement modéré sur la RD 406, les principales difficultés se ressentent
au niveau du diffuseur d’A4 avec la RD 35 (diffuseur de Bussy Saint-Georges-Ferrières-enBrie). Le diffuseur a fait l’objet d’aménagement visant à fluidifier les flux, toutefois la réalisation
du futur écoquartier va entrainer une augmentation du trafic automobile.
Afin d’absorber cette croissance des flux des projets d’infrastructures structurant sont
prévus tel que la réalisation d’un deuxième diffuseur Ce diffuseur appelé, diffuseur du Génitoy,
projeté sur l’autoroute A4 en limite Est de Bussy Saint-Georges, est dorénavant envisagé pour
prendre une dimension multimodale, première réalisation de son genre. (Associé à un arrêt et
un accès direct à une ligne de bus Haut Niveau de Service disposant d’une voie dédiée sur
l’autoroute A4).
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5• Les incidences sur la qualité de l’eau
et les risques liés à l’eau
►Dans quelle mesure le PADD participe-t-il à une gestion durable des ressources en eau et
intègre-t-il les risques liées à l’eau ?
D’une manière générale, le développement des surfaces imperméabilisées provoqué par
l’urbanisation entraine une diminution de l’infiltration verticale vers la nappe phréatique de l’horizon de
Brie. L’imperméabilisation due à l’urbanisation entraîne une augmentation des débits de ruissellement
par rapport aux débits enregistrés en zone agricole.
Le PLU intègre les sensibilités et les contraintes liées à l’eau qui marquent le territoire. Les impacts
concernent tout autant la gestion des ressources en eau potable, la prédominance d’espaces urbanisés
et imperméabilisés et la présence du réseau hydraulique.

5.1. De nouvelles modalités de gestion pour la maitrise de la
qualité des eaux de ruissellement et du risque d’inondation
Rappel de modalités de gestion traditionnelle
Les règles applicables en termes d’assainissement sur Bussy Saint-Georges sont définies dans
le Schéma Directeur Local du secteur 3 de Marne-la-Vallée. (Un débit de fuite de 2l/s/ha pour une
pluie d’occurrence centennale soit un volume d’eau stocké environ 2 fois supérieur à celui préconisé
par le projet de SDRIF adopté).
La performance en termes de lutte contre les inondations est particulièrement remarquable
mais l’effort technique et financier correspondant est très important.
Une nouvelle évolution dans les techniques de gestion alternative des eaux pluviales
Aujourd’hui, il émerge une nouvelle évolution dans les techniques de gestion alternative des
eaux pluviales qui vise à implanter les dispositifs de stockage en amont afin de limiter le ruissellement
des eaux pluviales, retarder l’arrivée des eaux vers l’exutoire final situé en aval et favoriser l’infiltration
dans le sol des eaux pluviales non polluées. La réalisation du quartier du Sycomore vise à la mise en
place de ce type de système d’assainissement.
La régulation s’opèrera au plus près de la parcelle émettrice permettant de limiter au maximum
la dimension des réseaux (au débit de 2l/s/ha à l’occurrence décennale se fera sur les parcelles
des opérations privées en utilisant des noues de stockage ou des bassins secs intégrés aux espaces
communs). La différence de débit entre l’occurrence décennale et l’occurrence centennale ainsi que
l’ensemble des ruissellements générés par l’espace public seront régulés par des ouvrages intégrés
aux espaces publics et hiérarchisés de la façon suivante : noue de stockage (servant aussi de noue de
transport quand cela est possible), bassins de régulation (secs ou humides) de petite taille , bassins de
régulation en eau de taille plus importante intervenant en régulation pour des pluies d’intensité
exceptionnelle.
Vers une gestion de l’eau en surface comme élément de qualification du paysage urbain
Ces dispositifs d’assainissement seront intégrés à l’aménagement de l’espace public et
participeront à sa qualité et à son animation. L’objectif est de tirer parti d’une contrainte technique
pour dégager une valeur ajoutée au quartier.
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lien

avec

la

poussée

La commune de Bussy Saint-Georges compte aujourd’hui environ 20 000 habitants. A terme c’est
une ville de plus de 30 000 habitants que prévoie le PADD. De fait, la demande en eau potable va
considérablement augmenter.
La Commune consciente des effets sur l’environnement de l’accroissement de la population, elle
souhaite favoriser la protection et la restauration des ressources fragilisées, la diminution de la
consommation individuelle et la recherche de nouvelles ressources. En France, chaque habitant utilise
en moyenne 150 à 200 litres d’eau par jour.
On peut d’ores et déjà prévoir une augmentation de la consommation d’eau une fois
l’urbanisation du PADD achevée. Mais des mesures compensatoires seront pisent afin de
diminuer la consommation relative par habitant.
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6• Impact sur la santé humaine
► Dans quelle mesure le PADD participe t’il à limiter les risques et les nuisances portant atteinte
à la santé humaine ?

6.1. La pollution atmosphérique
Elle est l’exemple d’un problème d’environnement en évolution constante, à la fois risque sanitaire,
environnemental et climatique selon l’échelle à laquelle on l’aborde. Bien que caractérisant un lieu fluide
qui ignore les frontières, la surveillance et la gestion de la pollution atmosphérique concernent
l’aménagement du territoire que les documents d’urbanisme encadrent. Le bilan des incidences du
PADD en matière de qualité de l’air doit être fait après l’examen des effets attendus sur les différentes
origines de pollution :
-

Concernant l’origine industrielle de la pollution de l’air, le PADD ne prévoit pas d’établissements
industriels et axe son développement économique sur l’économie tertiaire, le commercial et
l’artisanal. Il n’y a pas d’incidences à prévoir sur cet aspect.

-

Concernant l’origine domestique de la pollution de l’air (chauffage des habitations), le PADD vise
une augmentation de la population. La majorité des constructions en prévision se situe dans le futur
écoquartier : réflexion sur l’emploi d’éco-matériaux et favoriser l’éco-consommation d’énergie,
(réseau de chaleur par exemple) + Objectif de maitrisé surtout par le fait d’avoir une partie du
chauffage par une chaufferie centrale sur laquelle le traitement des fumées peut être beaucoup plus
poussé du fait de la réalisation d’économie d’échelle.

-

Concernant les pollutions provenant des transports, le PADD affirme très nettement sa volonté de
les réduire (cf. Partie 4).
Dans le futur écoquartier grande réflexion sur la qualité de l’air à l’intérieur du quartier par le choix
des matériaux utilisés et par la volonté de diminuer le trafic automobile au profit des transports
collectifs.

6.2. Les périmètres d’exposition aux bruits
Ils sont pris en compte par le PADD et aucun risque industriel majeur n’est à constater à Bussy SaintGeorges (aucun établissement industriel SEVESO 2 présent sur le territoire).

6.3. La pollution des sols
Concernant la pollution des sols, comme pour les autres aspects environnementaux, les orientations du
PADD et notamment les multiples évolutions urbaines ne sont pas sans risque sur un accroissement
potentiel de la pollution des sols. L’implantation de nouvelles activités économiques comme de
nouvelles habitations génèreront probablement une augmentation de la pollution industrielle ou
domestique. En outre un appel à un plus grand civisme et à une plus grande responsabilisation des
citoyens s’impose également pour limiter comme partout les pollutions d’origine domestiques
Par ailleurs, la morphologie et le programme du quartier du « Sycomore » sera adaptée aux
nuisances locales. La caractérisation de ces dernières fera l’objet d’un diagnostic préalable, duquel
découleront les actions à mener. Deux types de nuisances seront notamment traités :
Le vent qui sur le quartier du Sycomore situé sur le plateau représente à certaines saisons une
gêne importante. Un travail a été réalisé sur la conception bioclimatique, le projet adopte ses formes
urbaines à l’environnement climatique local. Il apporte l’ensoleillement à travers l’orientation,
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l’implantation et la hauteur de ses constructions. Il prend en compte l’écoulement du vent pour favoriser
la ventilation naturelle des espaces publics en été et en hiver protéger par des vents forts.
Par ailleurs, la gestion des mouvements de terre sera optimisée afin d’éviter tout transport de terre
inutile. Les études techniques prendront en compte la topographie du site et permettront ainsi
d’optimiser les déblais/remblais sur l’opération ou à l’échelle du territoire. Sur ce plan, des
complémentarités avec les autres opérations de ZAC menées par EPAMARNE seront recherchées. Le
réemploi des limons du site, après traitement, dans les structures de chaussée et trottoirs va également
dans ce sens.
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Annexe au Rapport de Présenta!on
ar!cle L.111-1-4

ZAC le Sycomore

Commune de
Bussy Saint-Georges

EPAMARNE

ZAC le Sycomore- Bussy Saint Georges

EPAMARNE- Annexe au rapport de présenta!on

Ces éléments ont été pris en compte par le PLU, dans le rapport de présenta!on et dans le règlement. Ce%e note le résume.

Lar!cle L.111-1-4 du Code de lUrbanisme prévoit la possibilité durbaniser dans la bande de 75m de part et dautre de laxe dune route classée
à grande circula!on, lorsquil est jus!$é que les « règles (dimplanta!on) soient compa!bles avec la prise en compte des nuisances, de la
sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de lurbanisme et des paysages ».

Les espaces non urbanisés concernés correspondent à la zone AUA du
plan Local dUrbanisme, indiquée dans les documents graphiques. Ces
zones régissent la Zone dAménagement Concertée de Sycomore qui a
été crée par arrêté préfectoral, le 31 juillet 2008.

Au regard de lar!cle L.111-1-4 du Code de lurbanisme, la Route Départementale 406, route classée à grande circula!on au sens du décret...
assuje"t les espaces non urbanisés aux e#ets de lapplica!on de la loi.

Prise en compte de lar!cle L.111-1-4 du Code de lurbanisme.
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EPAMARNE- Annexe au rapport de présenta!on

Létude dimpact de la ZAC le Sycomore, annexée au PLU, fait état de
lensemble des impacts du projet et détaille les mesures réductrices et/
ou compensatoires. Ces mesures sont prises en compte dans le PLU.
Les nuisances induites et les mesures adoptées pour les réduire
sont :
Réduc!on des nuisances sonores
Le programme de la ZAC ne prévoit pas doccupa!on engendrant une
nuisance sonore. Le front bâ! sur une par!e de lavenue Marie Curie
(RD 406) jouera le rôle dun écran aux nuisances sonores. Le tra"c de
transit de la Rd 406 étant reporté sur lavenue de lEurope, les nuisances
seront mécaniquement diminuées au cur du quar!er le Sycomore.
Les rues seront plantées darbres dalignement qui absorberont une
par!e de bruit et a#énueront la réverbéra!on sur les façades. La présence de nombreux végétaux et arbres dans le parc urbain et les jardins
de traverse a#énueront aussi le bruit ambiant.
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Améliora/on de la circula/on0
Le projet prévoie un réseau de rues « paci"ées » limitant le tra"c et
favorisant le transport en commun, les liaisons douces et les piétons.
Ce#e paci"ca!on est accentuée par la circula!on en sens unique de
lavenue Marie Curie. En outre, ce schéma générera moins de nuisances sonores. Lensemble du tra"c est rejeté à lextérieur du quar!er,
ce qui transformera lavenue Marie Curie (RD 406) en une voie locale
de desserte.
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Coupe de principe- Avenue Marie Curie -Parc illustrant la distance de la RD406 des espaces piétons et façades
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EPAMARNE- Annexe au rapport de présenta!on

En outre, des systèmes de limita!on de vitesse à 30hm/h seront mises
en place et le carrefour avenue Marie Curie/ Bd Cent Arpents sera géré
par des feux avec priorité aux bus.

Le projet privilégiera les déplacements doux à léchelle du quar!er
grâce aux aménagements des espaces publics et paysagers. Les traitements paysagers sur le front urbain sont conçus de manière généreuse
qui met à distance les façades et les piétons de laxe de circula!on : une
bande plantée le long de chaussée, un tro"oir et une noue de stockage
le long des îlots.
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La volumétrie des bâ!ments

Le plan de colora!on

Le choix des matériaux

Laspect extérieur des construc!ons et laménagement des abords (cf.
art. AUA 11) notamment :

La hauteur des bâ!ments (cf. art. AUA 10)

Un ensemble de règles "xées par le règlement du PLU dans la zone AUA
perme#ront de garan!r la qualité architecturale. Elles concernent principalement :
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Les voies piétonnes forment un réseau de cheminements maillés.
Le projet vise à obtenir une variété déchelles et de typologies, propice
à la mixité sociale et fonc!onnelle, et o"rant aux habitants la possibilité
dun parcours résiden!el au sein du quar!er. Une varia!on de densités
et une ponctua!on des hauteurs seront repar!es de manière à faire
pro#ter du paysage naturel à un maximum dhabitants tout en assurant là où il le faut une ambiance véritablement urbaine.




La ges!on alterna!ve des eaux pluviales sera intégrée à la
trame urbaine et à la trame paysagère.

Le nouveau quar!er établira un lien entre le quar!er résiden!el des Cent Arpents au Nord et la zone dac!vité Gustave Ei"el au Sud,
en développant un maillage viaire et une con!nuité de lexistant, en
dialoguant avec les quar!ers environnants et en créant des franchissements de ligne RER.
De part sa situa!on entre ville et campagne, laménagement du Parc le
Sycomore sinscrit physiquement dans le prolongement du parc existant à louest, sur la ZAC du Centre Ville. En e"et, la ZAC le Sycomore
cons!tue lespace de transi!on progressive entre le parc urbain du
centre ville de Bussy-Saint-Georges et la plaine agricole de Jossigny.
La prise en compte du site existant et de la sensibilité du milieu environnant contribue fortement à la dé#ni!on du par! daménagement de la
future ZAC le Sycomore et le développement de la ZAC se fera dans le
cadre dune charte de qualité environnementale :

La rela!on harmonieuse entre les espaces naturels et les quar!ers résiden!els.
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Des traverses vertes intégrées dans le projet, en plus de leur rôle dans
la ges!on des eaux pluviales, sont des espaces de respira!on dans le
!ssu urbain et des #gures de la campagne dans la ville. Le dialogue et
linterac!on entre la ville et les territoires naturels limitrophes sont des
enjeux majeurs du projet.
En#n, les aménagements paysagers devront favoriser le développement de la biodiversité par la créa!on de corridors écologiques entre
les di$érents habitats en diversi#ant les essences et les strates.

Le projet de la ZAC intègre la créa!on dun espace vert central relayé
par des aménagements paysagers linéaires où seront localisés les bassins de régula!on des eaux pluviales.
En outre, le paysage urbain est conçu de manière à harmoniser les différents types de programmes (habitat pavillonnaire, habitat collec!f,
ac!vité etc.) et à me"re en scène les événements urbains à savoir parc
public autour de la ferme du Génitoy en con!nuité avec le parc urbain
du Génitoy, ménageant une perspec!ve vers Jossigny.

Ce"e rue (RD406), majeure dans la composi!on générale et liden!té
du quar!er, est aménagée dune simple chaussée de 7m pour le bus
dans les deux sens et les voitures en sens unique. Le tro"oir est aménagé avec une noue plantée côté îlot et des plates-bandes plantées
longent la chaussée et par!cipent à la ges!on des eaux de ruissellement.

Des traitements paysagers sont prévus sur les espaces publics
et sur les parcelles priva!ves.
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Dispositions concernant les infrastructures routières
sur la ZAC Léonard de Vinci
Prise en compte de l’article L. 111-1-4 du Code de l’Urbanisme
Au regard de l’article L. 111-1-4 du Code de l’Urbanisme, l’autoroute A4 assujettit les espaces non
urbanisés aux effets de l’application de la loi. Cette application entraîne une protection de 100 mètres
de part et d’autre de l’axe autoroutier.
Les espaces non urbanisées concernés correspondent à la zone AUE3 de la ZAC Léonard de Vinci
qui a été créée par arrêté préfectoral le 8 juin 2005.
L’article L. 111-1-4 du Code de l’Urbanisme prévoit la possibilité d’urbaniser ces espaces lorsqu’il est
justifié que les règles d’implantation, en fonction des spécificités locales, soient compatibles avec la
prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que la qualité de
l’urbanisme et des paysages.
A défaut de mener et de formaliser dans des documents de planification urbaine une telle réflexion,
aucune construction ou installation nouvelle ne peut être autorisée dans la bande de protection.
L’urbanisation de ce nouveau secteur a été le cadre d’une réflexion importante par rapport à
l’environnement dans lequel elle s’insère. En accord avec la ville de Bussy-Saint-Georges,
l’aménageur a élaboré un plan de référence qui a été mis en œuvre dans le cadre des ZAC de Bussy
afin d’assurer la cohérence du projet urbain d’ensemble.
Prise en compte des nuisances
La principale nuisance sonore est engendrée par l’autoroute A4. Cet axe est classé nuisant de type I
par le décret du 19 mai 1999 pris au titre de la loi N°92.1444 du 31 décembre 1992. Ce décret
concerne essentiellement l’isolation des logements.
Le programme de la ZAC ne prévoit pas d’occupation engendrant une nuisance sonore. Le plan
d’ensemble de la ville de Bussy-Saint-Georges a prévu de positionner les quartiers d’activités le long
de l’autoroute A4 de manière à créer une protection phonique (front bâti et distance) pour les quartiers
résidentiels. Cette organisation urbaine permet de circonscrire le trafic inhérent à ces activités (poids
lourds et véhicules légers) à ces quartiers et de réduire les nuisances sonores.
Prise en compte de la sécurité
Le positionnement des activités commerciales aux abords de l’autoroute et de l’échangeur autoroutier
Bussy-Ferrières permet de circonscrire et de départager à partir de l’échangeur le trafic en évitant les
interférences.
L’éloignement des premiers bâtiments, les traitements paysagers des bords de voie ou de parcelle,
l’interdiction des panneaux publicitaires le long de l’autoroute et la limitation des enseignes participent
à préserver la sécurité des usagers de l’autoroute A4 en évitant de détourner leur attention. Les accès
prévus pour la ZAC Léonard de Vinci ne traversent pas de zones habitées. Des dispositifs appropriés
de sécurité seront mis en place pour assurer les déplacements et la sécurité des usagers.
Prise en compte de la qualité architecturale
Les bâtiments devront être conçus de manière à assurer la cohérence sur l’ensemble de la ZAC. Les
mêmes principes d’homogénéité, de simplicité des façades et d’harmonisation avec l’environnement
existant sont repris. Les hauteurs des bâtiments aux abords de l’autoroute A4 sont limitées et
s’adaptent à la topographie du terrain. Les hauteurs sont similaires à celle de la ZAC Bussy-Sud afin
d’assurer une continuité spatiale depuis l’autoroute. Les couleurs des façades des bâtiments doivent
avoir des tons clairs sans extravagance chromatique.
Prise en compte de la qualité urbaine
Il est proposé de tenir compte de l’environnement existant et notamment de la proximité du parc
Gustave Eiffel (ZAC Bussy-Sud) et de la ZAC du Parc de Bel Air sur la commune de Ferrières et de
tenir compte de certains principes qui ont prévalu à son traitement :
•

•

positionner les activités commerciales et de loisirs en bordure de l’autoroute A4 en
ménageant un traitement paysager important entre les constructions et la limite de la ZAC
Léonard de Vinci / autoroute A4,
réaliser au niveau des entrées sur le périmètre de la ZAC Léonard de Vinci des traitements
paysagers des emprises publiques et d’imposer sur les lots cessibles, en bordure des
espaces publics, des premiers plans végétaux.

Prise en compte de la qualité des paysages
Un traitement paysager d’ensemble est élaboré dans la continuité du schéma général de
l’agglomération. Il s’agit de donner une image qualitative et valorisante de Bussy-Saint-Georges
depuis l’autoroute A4 par :
•
•

une implantation des bâtiments en retrait par rapport à la voirie pour assurer la
végétalisation des axes,
un traitement soigné des masses bâties et des éléments paysagers adaptés à la
topographie des lieux.

Les principes de retrait par rapport à la voie et de hauteur des bâtiments tiennent compte de la
topographie et des dispositions existantes sur chaque segment intégrant un recul par rapport à
l’emprise autoroutière. Le retrait des constructions est de 60 mètres par rapport à l’axe de l’autoroute
A4, la limite de la ZAC de Leonard de Vinci se trouvant à environ 30 mètres

