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Le présent dossier porte sur la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la Ville de BussySaint-Georges approuvé le 14 novembre 2012.
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A- HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DE PLU
Procédure

Date d’approbation

Objet

PLU (élaboration)

14 novembre 2012

Révision du PLU

Mise à jour n°1

1er mars 2013 par arrêté
du Maire

• Rectification d’une erreur matérielle
concernant le plan du Droit de
Préemption Urbain (DPU)

• Plan DPU (pièce 6.3)

• Annexion de la délibération mettant
à jour le périmètre de la taxe
d’aménagement

• Périmètre de la taxe
d’aménagement
(création d’une pièce
6.9)

Mise à jour n°2

1er juillet 2013 par
arrêté du Maire

• Rectification d’une erreur matérielle
sur le plan des Servitudes d’Utilité
Publique (SUP) : suppression du
périmètre de protection du captage
d’eau de Jossigny

Modification n°1

Annulée

• Evolutions du règlement :
• Diminution des normes de
distances entre constructions
(article UB8)
• Rectification
d’erreurs
matérielles

Pièces du PLU
modifiées

Plan des Servitudes
d’Utilité Publique (pièce
6.1)

• Evolutions du plan de zonage :
agrandissement
des
bandes
constructibles sur 2 parcelles du
village afin de rectifier une erreur
matérielle

Mise à jour n°3

11 janvier 2016 par
arrêté du Maire

Modification n°2

09 février 2016 par
délibération du Conseil
Municipal

• Annexion de délibérations mettant à
jour le périmètre de la taxe
d’aménagement

• Evolutions du règlement :
• Hausse des normes de
stationnement en entrée de
ville et centre ville
• Rectification d’erreur
matérielle (autorisation des
combles en secteur
pavillonnaire)
• Modification du lexique
• Définition du mot « châssis
de toit »
• Rectification du mot
« habitation »
• Définition du mot « chien
assis »

Périmètre de la taxe
d’aménagement (création
di pièces n°6.10, n°6.11
et n°6.12)

• Règlement

• Lexique
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B- CADRE JURIDIQUE DE LA MODIFICATION
Contenu :

Selon l’article L. 153-45 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme peut faire l’objet d’une procédure
de modification simplifiée à condition que la modification envisagée consiste en la rectification d’erreur
matérielle ou bien en des adaptations techniques règlementaires ne rentrant pas dans le champ d’application
de l’article L153-41 et/ou en des majorations des droits à construire prévues à l’article L151-28 du code de
l’urbanisme.
Procédure :
Aux termes de l’article L.153-47, le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis
émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à
disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.
Un avis est publié au moins 8 jours avant la mise à disposition du public et affiché dans le même délai et
pendant toute la durée de la mise à disposition. Il précise l’objet de la modification, le lieu et heures où le
public pourra consulter le dossier et émettre des observations.
La modification est adoptée par le Conseil Municipal par délibération motivée, après que le maire est exposé
le bilan de la procédure : le projet de modification, l'exposé de ses motifs, les avis émis par les personnes
publiques associées et les observations de mise à disposition du public.
Pour la Commune de Bussy Saint-Georges, la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme
applique l’article du code de l'urbanisme, selon lequel la procédure de modification simplifiée est autorisée
dans les autres cas que ceux prévus à l'article L 153-41 rentrant dans le champ de la procédure de
modification de droit commun:
• Rectifier une erreur matérielle
• Dans les autres cas que ceux mentionnés à l’article L 153-41 du code de l’urbanisme dont la
possibilité de :
o Majoration de 20% maximum les possibilités de construction résultant dans une zone de
l’application de l’ensemble des règles de la zone
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C- OBJETS ET JUSTIFICATIONS DE LA MODIFICATION
1. Objets de la modification
Maintenir dans la commune les entreprises qui envisagent d’étendre leur activité en construisant dans la zone
AUB, secteur AUBb. Cette zone étant contigüe à la zone UB, il s’agit d’assurer une cohérence des règles de la
zone AUBb avec la zone UB mixte, mitoyenne. Il s’agit donc dans la zone UB d’apporter des modifications
règlementaires visant à nuancer les règles sur les occupations autorisées sous condition ainsi que sur celle
portant sur la coloration des clôtures.
Il est important de maintenir au maximum entreprises et emplois dans la commune de Bussy-Saint-Georges
pour l’équilibre de la mixité urbaine fonctionnelle et donc d’assouplir certaines règles favorisant l’optimisation
du foncier dans le respect de la majoration maximale de 20% des possibilités de construction résultant de
l’application de l’ensemble des règles, notamment dans la zone AUB, secteur AUBb.
La modification simplifiée n°1 porte sur l’adaptation de certaines dispositions du règlement du PLU pour les
articles n°7, n°9 et n°10 de la zone urbaine AUB, secteur AUBb et sur les articles 2 et 11, rubrique clôture, de
la zone UB du Plan Local d’Urbanisme approuvé le 14 novembre 2012 :

2. Projet de règlement et justifications
La présente modification simplifiée entraîne plusieurs évolutions du règlement du Plan Local d’Urbanisme
approuvé le 14 novembre 2012.
ZONE UB
•

Article 2 de la zone UB : Occupations et utilisations du sol soumises a conditions particulières
Assouplissement de la règle concernant les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
selon le code de l’environnement, afin de permettre aux activités existantes d’être maintenues dans le
tissu urbain constitué et de s’étendre pour leur pérenniser l’activité et ses emplois. Cet assouplissement
de la règle reste très mesurée puisqu’elle n’est ouverte qu’aux extensions d’activités existantes dans la
zone ou dans une zone mitoyenne à condition que l’activité soit sans risque pour le voisinage et à
condition que toutes les mesures soient prises pour limiter les impacts sur la zone urbaine.
Il est proposé de rajouter la phrase suivante dans l’alinéa 1er de l’article 2:
•
les installations soumises à déclaration ou à autorisation (au sens de l’article L.512-1, L. 512-7 et L
512-8 du code de l’environnement) à condition :
• qu'elles soient par leur destination liée à l'activité urbaine et que soient prises toutes les
dispositions nécessaires pour qu'elles n'entraînent pas de risques ou de nuisances (telles que
bruit, pollution, risques sanitaires) pour le voisinage ;
• qu’il s’agisse d’une extension d’une activité existante interdite dans la zone, que le bâtiment
primaire soit implanté dans la zone ou dans une zone mitoyenne, et à condition que l’activité
n’entraine aucun risque pour le voisinage et que toutes les mesures soient prises pour limiter
les nuisances vis à vis des occupations autorisées dans la zone

•

Article 11 de la zone UB : Aspect extérieur
Assouplissement des règles concernant les clôtures pour les constructions à vocation activités
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L’article tel que rédigé impose des clôtures, en façade d’emprise publique, constituées de muret
surmontées de grille ou bien de grille du modèle défini comme celui de Bussy plus adaptées à de
l’habitation qu’à de l’activité et en limites séparatives la règle impose un grillage de couleur vert doublé de
haie bocagères ou de panneaux de bois ou de plastique vert, règles très limitatives oubliant que lorsqu’il
s’agit d’extension, les clôtures existantes peuvent être différentes que celles souhaitées par le PLU.
Dans le cas de construction à vocation d’activité et lorsqu’il s’agit d’extension de bâtiment existant, il est
important d’assurer une homogénéité des clôtures des constructions existantes s’étendant en zone UB.
Il est proposé de rajouter la règle suivante dans une rubrique exceptions :
Exceptions à la règle des clôtures :
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s’appliquent pas :
- aux modifications ou extensions des bâtiments existants à vocation d’activités industrielles,
artisanales ou d’entrepôts, lorsque le bâtiment est implanté dans la zone proprement dite ou
lorsqu’il s’agit d’une extension d’un bâtiment implanté dans une zone mitoyenne. Dans ce cas la
clôture existante pourra être maintenue et poursuivie pour assurer une continuité et une
homogénéité paysagère, quelque soit la forme, la hauteur, les matériaux, la couleur.
ZONE AUB
•

Article 7 de la zone AUB : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Assouplissement des règles d’implantation en limites séparatives dans la zone d’activité Léonard de Vinci,
classée en zone AUB pour le secteur AUBb.
L’article tel que rédigé impose une marge d’isolement sur toutes les limites séparatives du secteur AUBb. Afin
de permettre le maintien des activités existantes et une optimisation foncière des zones urbanisables,
notamment celles à vocation d’activité, grande consommatrice de sol naturel, il est souhaité une plus grande
souplesse d’implantation des constructions en autorisant la construction en limite séparative. Ainsi les activités
existantes pourront s’étendre raisonnablement sur leur foncier. Cette souplesse est souhaitée uniquement sur
le secteur AUBb qui est dans le prolongement de la zone d’entrée de ville, zone mixte de densification
urbaine. Ainsi la densification urbaine sera progressive du plus dense (entrée de ville) au moins dense (zones
naturelles à l’est).
Il est rajouté à l’article AUB7 :
Dans le secteur AUBb :
Les constructions doivent être édifiées soit :
- en retrait. Dans ce cas, une marge d’isolement de largeur (L) entre la construction et la limite séparative
sera au moins égale à 8m
- sur une des limites séparatives du terrain, latérales ou fond de terrain
Il est rajouté à la rubrique:
Exceptions :
Les règles de cet article concernant la zone et les secteurs ne s’appliquent pas :
• aux modifications, transformations ou extensions des bâtiments existants dont l’implantation ne
respectent pas les règles de la zone, sous réserve que les marges d’isolement existantes ne soient
pas diminuées. Dans le secteur AUBb, les marges d’isolement existantes pourront être diminuées
jusqu’à être nulles.
• aux constructions et installations nécessaires aux services publiques ou d‘intérêt collectif.
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•

Article 9 de la zone AUB : Emprise au sol

Assouplissement de la règle d’emprise au sol dans la zone d’activité Léonard de Vinci, dans le secteur AUBb
En cohérence avec l’article 7 et dans un même objectif d’optimisation foncière des terrains urbanisables à
vocation d’activité, tout en respectant l’équilibre des paysages urbains et naturels, il est souhaité une
modification du coefficient d’emprise au sol uniquement dans le secteur AUBb afin d’offrir la possibilité
d’appliquer pleinement les modifications apportées à l’article 7 tout en respectant la limitation de
constructibilité supplémentaire de 20% autorisée dans le cadre de cette procédure. L’impact de l’article 7 sur
l’article 9 se traduit par une augmentation du coefficient d’emprise au sol pour le secteur AUBb se limitant à
une augmentation de l’emprise de 20% maximum. Cette possibilité foncière permet ainsi aux activités
existantes de s’étendre sur leur propre terrain, accentue l’attractivité économique de la commune dans un
secteur proche de l’entrée de ville, secteur de densification urbaine. Il est souhaité passer d’une emprise au
sol maximale de 40% à 48% uniquement dans le secteur AUBb jouxtant la zone UB.
Article modifié AUB9 (quartier de la zone d’activité Léonard de Vinci) – secteur AUBb
Il est rajouté :
Dans le secteur AUBb :
L'emprise au sol des constructions ne devra pas excéder :
- 48 % de la surface du terrain

•

Article 10 de la zone AUB : Hauteur des constructions

Assouplissement de la règle de hauteur dans la zone AUB, secteur AUBb
En cohérence avec les articles 7 et 9, et dans un même objectif d’optimisation foncière des terrains
urbanisables à vocation d’activité, tout en respectant l’intégration des constructions au paysage urbain et
naturel environnant, il est souhaité augmenter la hauteur des constructions autorisées uniquement dans le
secteur AUBb du parc d’activité Léonard de Vinci. En effet il est envisagé de passer de 13,50 m à 15m
uniquement pour les extensions se situant en mitoyenneté de la zone UB, afin d’homogénéiser les règles des
bâtiments d’activités entre les deux zones. Cette modification augmentant la hauteur de construction
n’augmente pas pour autant sa capacité de surface de plancher pour des activités dont la surface de plancher
est liée à l’emprise au sol autorisée.
Il est modifié dans le secteur AUBb, la règle suivante :
AUBb : la hauteur des constructions ne doit pas dépasser :
- 13,50m pour toutes les constructions
- 15m pour toutes les extensions des constructions existantes mitoyennes à la zone UB et à condition
de ne pas engendrer une augmentation de la surface de plancher de plus de 20%
Le reste de l’article est inchangé.
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