1

DÉPARTEMENT DE SEINE ET MARNE

MODIFICATION SIMPLIFIÉE
DU

P.L.U.
BUSSY-SAINT-GEORGES
PROJET

2

Notice Explicative

N° de dossier : 19115
1

| Modification simplifiée du PLU de Bussy-Saint-Georges en zone AUD – Projet – Juin
2019 | Pièce n°2 : Notice explicative

2

2

| Modification simplifiée du PLU de Bussy-Saint-Georges en zone AUD – Projet – Juin
2019 | Pièce n°2 : Notice explicative

3

SOMMAIRE

I.

Rappel relatif au PLU en vigueur ..................................................................................................... 4

II.

Le contexte de la modification ........................................................................................................ 5
1.

Les objectifs du projet de modification ....................................................................................... 5

2.

Le contexte communal et du projet ............................................................................................ 6

3.

La procédure de modification simplifiée ................................................................................... 15

4.

Le contenu du dossier de modification du PLU ......................................................................... 17

III. Les modifications apportées au P.L.U. .......................................................................................... 17
1.

Le règlement.............................................................................................................................. 17

IV. Prise en compte des recommandations des documents supra-communaux .................................. 19
1.

Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) .......................................................... 19

2.

Le Plan de Déplacements Urbains de la Région Ile-de-France (PDUIF) ..................................... 20

3.

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la Région Ile-de-France (SRCE)................... 22

4. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin SeineNormandie......................................................................................................................................... 24
5. Le Schéma de Cohérence Territorial Marne Brosse et Gondoire .................................................. 24

3

| Modification simplifiée du PLU de Bussy-Saint-Georges en zone AUD – Projet – Juin
2019 | Pièce n°2 : Notice explicative

4

I.

Rappel relatif au PLU en vigueur

Le PLU de Bussy-Saint-Georges a été approuvé par délibération du Conseil Municipal le 14 novembre
2012. Ce PLU couvre l’intégralité du territoire et s’est substitué du précédent Plan Local d’Urbanisme
approuvé en 2007. Il a fait l’objet de deux mises à jour visant à modifier une pièce annexe (PDU) et le
plan des servitudes d’utilité publique, et une modification approuvée le 30 septembre 2014 visant à
modifier légèrement le règlement des zones UB, UC, UD et UF.
Conformément à l’article L151-2 du Code de l’Urbanisme, le PLU comporte un Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD) dont, en application de l’article L153-12, les orientations
générales ont été débattues.
Quatre grands objectifs ont été précisés :
•

•

•

•

OBJECTIF 1 : FINALISER LE DEVELOPPEMENT URBAIN : UNE VILLE EQUILIBREE
Développer un habitat adapté aux besoins de la population
Développer l’activité économique, pour une croissance équilibré
Programmer la réalisation d’équipements essentiels au bon fonctionnement de la ville
Créer une entrée de ville à l’échelle de la Ville Nouvelle
Le secteur à urbaniser de la Croix Blanche
L’écoquartier du Sycomore, vers une mixité résidentielle et fonctionnelle
OBJECTIF 2 : REQUALIFIER LA VILLE
Restructurer les espaces stratégiques de la ville en perte d’identité et de dynamisme
Réaffirmer l’identité du village, préservation patrimoniale et valorisation de la structure
urbaine
L’écoquartier du Sycomore, vers la réhabilitation de la ferme du Génitoy
OBJECTIF 3 : VALORISER LA QUALITE DU CADRE DE VIE : TRAITEMENT PAYSAGER ET
PRESERVATION ENVIRONNEMENTALE
Préserver et mettre en valeur les espaces naturels en frange de l’urbanisation
Valoriser la qualité paysagère et patrimoniale de la ville
Diminuer l’impact de l’urbanisation sur l’environnement
L’écoquartier du Sycomore, vers une urbanisation maitrisant son impact environnemental
OBJECTIF 4 : FAVORISER UNE MOBILITE DURABLE : REPONDRE AUX BESOINS ACTUELS ET
FUTURS DES HABITANTS
Promouvoir l’utilisation des transports en communs
Développer une politique de déplacements attractive pour les modes de déplacements
alternatifs
Développer les infrastructures en cohérence avec le développement urbain
L’écoquartier du Sycomore, se déplacer autrement

La présente modification du PLU s’inscrit dans ses orientations.
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II.

Le contexte de la modification

1. Les objectifs du projet de modification
La présente procédure a pour but une meilleure cohérence de simplifier les règles en zone AUD
concernant les conditions de constructions d’habitation, les implantations en retrait de l’alignement
et des limites séparatives, et une précision dans l’aspect extérieur, tout en préservant la qualité
paysagère du site. En effet, certaines dispositions règlementaires actuelles y contraignent de manière
importante l’aménagement et les futurs projets.
Les enjeux sur ce secteur sont notamment l’impact paysager que constitue les hangars métalliques
présents et la possibilité qu’offre le règlement de la zone AUD de réaliser du logement dans les volumes
existants. Le secteur est identifié comme un secteur mutable et sa localisation est cohérente avec une
volonté de créer des logements.
Le projet de logements sera étudié de manière a intégré plusieurs problématiques : le nombre de
logements (environ 130), l’insertion paysagère, la prise en compte de l’environnement de proximité et
des continuités écologiques locales. Le projet vise à démolir et reconstruire sur la parcelle existante.
Le volume actuel de la ferme et des hangars représente environ 9000m², et le projet vise à en conserver
et reconstruire environ 8000 à 8500m².
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2. Le contexte communal et du projet

Localisation de la commune
La Commune de Bussy-Saint-Georges se situe à l’Ouest du Département de Seine-et-Marne, dans le
canton de Torcy, au sein du secteur dynamique de Marne-la-Vallée.

Sa situation géographique sur le secteur de Marne la Vallée et plus largement de Paris, la soumet à
une certaine pression urbaine qui a augmenté considérablement la surface bâtie de la ville ces
dernières années. Ces différentes extensions urbaines sont très importantes puisque les habitations
récentes représentent plus de la moitié de la surface bâtie communale (source PLU 2012). La surface
urbanisée a décuplé en environ 40 ans.
La commune appartient à la Communauté d’Agglomération Marne et Gondoire (CAMG).
Créée le 28 novembre 2001, elle est d’abord une communauté de commune. Elle est née de la fusion
de 9 communes faisant parti du Val de Bussy (secteur III de la ville nouvelle de Marne la Vallée). C’est
le 1er janvier 2005, qu’elle fut appelée « communauté d’agglomération Marne et Gondoire ». BussySaint-Georges intègre la communauté d’agglomération le 1er janvier 2014.

6
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Occupation des sols

Les occupations du sol dans la Commune

Source : iau idf (MOS 2012 – 2017)

En 2017, 46,2 % de la surface de la commune étaient artificialisés : 30,6% d’espaces construits et 15,6%
d’espaces ouverts, soit environ 708,25 ha. La consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers
a été relative entre 2012 et 2017, avec une augmentation de 6,5% des espaces urbanisés soit 99,4ha.
Les fonctions de l’espace urbain sont diversifiées : elles comportent des bâtiments et espaces à
vocation résidentielle (17,9%), d’activités (5,45%), d’équipement (1,55%) et de transports (4,86%).
Le territoire comporte d’importantes superficies d’espaces de culture et d’espaces naturels (bois ou
forêt) (768,08 ha), qui forment de grands espaces cohérents au Sud du bourg.
Le milieu naturel
Topographie et paysage
La commune de BUSSY-SAINT-GEORGES s'étend sur le plateau agricole de la Brie, entaillé par la vallée
de la Marne et ses affluents. Trois types de reliefs sont apparents : le plateau, les coteaux et la plaine
alluviale.
Le plateau a une faible inclinaison, les pentes sont de l’ordre de 0,5% et orientées vers la Marne.
Bussy-Saint-Georges est installée en rupture de la pente, à la côte 100 NGF. L’Est de la commune se
développe vers Jossigny, et est bordé par le ru Sainte-Geneviève qui crée un léger vallonnement dans
le vaste étendue du plateau agricole.
Les zones humides
Le territoire comporte plusieurs zones humides identifiée par la DRIEE. Elle concerne :
- Le ru de la Brosse et l’étang
- Le ru de la Gondoire
- Le ru Sainte-Geneviève
La carte ci-dessous, montre la présence d’eau de surface sur la commune, notamment l’étang de la
Brosse. Les rus présents sur le territoire communal sont essentiellement des affluents de la Marne.
7
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Source : http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/18/Zones_humides.map

Les enjeux écologiques
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Bussy-Saint-Georges est composée de divers éléments écologiques :
-

Un réservoir de biodiversité, une ZNIEFF de type 2 concernant la forêt d’Armainvilliers et de
Ferrières
D’un corridor de la sous-trame herbacée traversant le territoire d’Ouest en Est
D’un corridor de la sous-trame arborée à l’extrémité Nord avec la commune de Bussy-SaintMartin.

Le Périmètre Régional d’Intervention Foncière (PRIF) Brosse et Gondoire
Le PRIF Brosse et Gondoire est un vaste ensemble d’espaces ouverts qui constitue la trame verte de
Marne-la-Vallée.
Le site du projet (zone AUD, la ferme de la Jonchère) n’est pas concernée par un secteur de la trame
verte identifié sur la cartographie du PRIF (voir ci-dessous).

Résumé :
La zone AUD n’est concernée par aucun périmètre de protection, ou d’éléments paysagers ou
écologiques. Il sera toutefois pris en compte son insertion au sein d’un environnement boisé,
9
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notamment par la plantation d’arbres afin de favoriser la circulation de la faune locale. Aujourd’hui, la
quasi-totalité de la parcelle est occupée par une ancienne exploitation et ses bâtiments agricoles. Le
projet vise à rendre des espaces ouverts et de pleine terre, afin de créer un espace de respiration au
sein des constructions.

Le contexte urbain
Les équipements

La commune dispose de nombreux équipements :
-

-

-

-

-

-

-

10

Equipements scolaires :
o 9 groupes scolaires (primaires) : 47 classes en maternelle et 78 en élémentaires en
2012
o 3 collèges publics et un collège privé en 2010
o 2 lycées dont un privé
Equipements sportifs
o 2 complexes sportifs : gymnase, terrain de football, de basketball, de hand-ball, de
tennis, et une piste d’athlétisme
o 1 golf
Equipements socio-culturel :
o 1 médiathèque
o 1 conservatoire de musique et de danse
o 1 maison des associations
o 1 salle des fêtes
Equipements de loisir à destination des jeunes
o 1 centre de loisir sans hébergement (CLSH)
o 1 espace jeune à l’école Jules Vernes (accueil des jeunes de 11 à 17 ans)
Equipements de services publics :
o Un bureau de poste
o Un poste de police
o La mairie
o Lieux de culte
o Cimetière
Espaces publics et espaces récréatifs :
o Parc urbain du Génitoy
o 10 squares et parcs
o 8 plans d’eau
Equipements de transports
o La ligne A du RER
o De nombreuses lignes de bus, et une gare routière
o La proximité de l’A4 et de l’A104
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Concernant les équipements de transports, le secteur de la zone AUD est à environ 5 minutes à pied
de l’arrêt de bus Jacqueline Auriole. Depuis cet arrêt de bus, la gare de Bussy-Saint-Georges est très
vite disponible par la ligne 44. Aussi, cette ligne dessert les collèges et les lycées de la commune.
La gare RER de Bussy-Saint-Georges permet de relier la ville à Paris en 30 minutes seulement.

Les commerces et professionnels de santé
La commune de Bussy-Saint-Georges dispose de nombreux commerces et de services à destination de
la population (environ 250), et une cinquantaine de professionnel de la santé. L’hôpital « Grand hôpital
de l’Est Parisien » se situe sur la commune voisine de Jossigny.

La capacité des équipements à accueillir de nouveaux habitants
La commune prévoit dans un avenir proche la construction d’un nouveau groupe scolaire, d’un collège
et d’un lycée afin de permettre l’accueil d’enfants de nouveaux arrivants dans la commune.
Contexte socio-économique de la commune
Le développement démographique
En 2015, l’INSEE recensait 26 346 habitants à Bussy-Saint-Georges. Depuis 1968, la population
communale a été multipliée par environ 57.

Ces données montrent que le développement démographique de Bussy-Saint-Georges s’est
principalement fait pendant la période 1990-1999 et 1999-2010, lorsque la commune a accueilli
respectivement près de 850 et 1286 personnes par an en moyenne. Ces populations, dont la venue
correspond à l’expansion importante de la ville, sont aujourd’hui, pour une partie, vieillissantes et leurs
enfants quittent le domicile familial. Si ces enfants ne s’installent pas eux-mêmes dans la commune,
on assiste alors à un phénomène de vieillissement de la population, ce qui semble être le cas à BussySaint-Georges. Les classes d’âge de moins de 45 ans déclinent sur la période 2012-2017 tandis que les
classes d’âge de plus de 45 ans augmentent sur cette même période.

11

| Modification simplifiée du PLU de Bussy-Saint-Georges en zone AUD – Projet – Juin
2019 | Pièce n°2 : Notice explicative

12

Les logements
Les résidences principales
En 2015, l’INSEE recensait 10 952 logements à Bussy-Saint-Georges, dont 10 257 résidences
principales.
Parmi ces logements, 5,1%, soit 560 unités sont des logements vacants. Le taux de logements vacants
est inférieur au taux de 6%, considéré comme nécessaire pour permettre une mobilité des résidents
dans le parc de logements. 67,3% des résidences principales, soit 7 368 unités sont des appartements,
ce qui est particulièrement élevé. Le parc est constitué majoritairement de grands logements, en 2015,
près de 44% des logements de la commune étaient des grands logements comptant 4 pièces ou plus
alors que 30,7% seulement des logements possédaient 1 ou 2 pièces. 55,1% des occupants des
résidences principales de Bussy-Saint-Georges sont propriétaires de leur logement et 43,7% en sont
locataires. En 2015, l’INSEE estimait que seulement 11,4% des résidences principales étaient des HLM
louées vides. Cela représentait 1 164 résidences principales. 160 résidences principales (soit 1,2% du
parc) sont occupées gratuitement.
Ainsi, au regard des données de l’INSEE de 2015, il apparait que le parc de logements à Bussy-SaintGeorges est diversifié, mais une surreprésentation des grands logements occupés restent visibles. La
part des propriétaires et des locataires est assez similaire. Ces caractéristiques ne permettent pas aux
jeunes décohabitant, aux personnes âgées seules ou aux jeunes familles de se loger sur la commune,
notamment par le nombre de grands logements.
Les besoins
De nombreux emplois sont disponibles sur le territoire communal, mais dispersés dans l’espace
urbanisé. Toutefois, les infrastructures de transports permettent aux habitants de se déplacer vers les
zones emplois tels que Paris ou au sein du pôle de Marne-la-Vallée.
La commune de Bussy-Saint-Georges a un caractère urbain de par la taille de sa population et par le
développement des activités économiques qui existe sur son territoire. La commune a tout de même
12
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besoin de structurer son espace urbain autour des polarités existantes (commerces, équipements) et
des infrastructures de transport, notamment en renforçant son offre de logement en urbanisant des
dents creuses proches de ces polarités (source : PLU de 2013). Les zones d’urbanisation destinées à
l’accueil d’habitation doivent jouxter l’espace urbanisé existant.
Au vu de la faible superficie des emprises libres, il est vraisemblable que la majorité des logements
issus de ce potentiel de densification seraient construits en logement individuel par des particuliers,
ce qui rend difficile l’anticipation des besoins de ces populations par la municipalité. Les logements
ainsi construits ne participeraient pas non plus à l’absorption des besoins endogènes du territoire
(logements locatifs abordables, petites surfaces…). Il est indispensable de construire de nouveaux
espaces dédiés aux logements afin de compenser les constructions de grands logements, et garantir
une offre diversifiée à la population.
Des opportunités se situe au sein d’espaces déjà construits. La reconstruction, la réhabilitation ou la
mutation de certains secteurs ou d’anciens bâtiments, parfois insalubres, permettraient de limiter
l’extension de l’urbanisation et de répondre à une offre de logement. Ces secteurs, dont les réseaux
sont déjà existants, permettraient d’accueillir une population dynamique, ou de loger les jeunes
décohabitant souhaitant rester dans la commune de Bussy-Saint-Georges. Aussi, d’un point de vue
paysager, l’intérêt de ces réhabilitations ou de ces reconstructions est essentiel au réaménagement
urbain.
La commune doit également diversifier son offre de logement pour permettre aux habitants
d’effectuer l’ensemble de leur parcours résidentiel dans la commune. En dépit d'un rythme de
construction régulier, l'insuffisance des petits logements ne permet pas encore de répondre aux
besoins d'accueil de nouveaux ménages, de décohabitation ainsi qu'aux besoins spécifiques des
personnes âgées. Ainsi, des logements de petite taille (T2) doivent être construits, ainsi que des
logements adaptés aux personnes âgées.

13
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a. Les besoins relatifs à la modification simplifiée
Pour faciliter la mise en œuvre de projets de reconstruction en continuité de l’espace urbanisé,
notamment la zone AUD, la commune souhaite assouplir certaines règles de cette zone.
Ainsi, la présente modification permettra d’ :
- Autoriser les constructions à usage d’habitations dans une fourchette comprise entre 26 et
120 logements à l’hectare
- Modifier l’implantation en retrait des constructions par rapport aux emprises publiques et aux
limites séparatives afin d’uniformiser l’implantation des constructions avec les quartiers
alentours.
- Préciser la notion « public » dans les aspects extérieurs concernant les ouvertures de toit qui
doivent « être formés d’une seule rangée sur le pan de toiture de la façade vue depuis le
domaine ».
Zone AUD concernée par la modification du PLU sur le plan de zonage de la commune :

14
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3. La procédure de modification simplifiée
Depuis le 1er janvier 2016, les articles du Code de l’Urbanisme règlementant la procédure de
modification des plans locaux d’urbanisme sont les suivants :
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre V : Plan local d'urbanisme
Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du plan local d'urbanisme

Section 6 : Modification du plan local d'urbanisme
Article L153-36
Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme
est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier
le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et
d'actions.

Pour rappel : article L153-31 (Révision du PLU)
Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale
ou la commune décide :
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement
durables ;
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des
sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves
risques de nuisance.

Article L153-37
La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification.

Article L153-40
Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification
aux

personnes

publiques

associées

mentionnées

aux

articles L.

132-7 et

L.

132-9.

Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification.

Sous-section 2 : Modification simplifiée
Article L153-45
Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des majorations des droits à
construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à l'initiative du président de l'établissement public
de coopération intercommunale ou du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est de

15
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même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur
matérielle.

Pour rappel : Sous-section 1 : Modification de droit commun - Article L153-41
Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du
titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet :
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de
l'application de l'ensemble des règles du plan ;
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser.

 Au vu des modifications à apporter au PLU et de cet article, c’est donc la procédure de
modification simplifiée qui a été choisie. En effet, l’emprise au sol actuelle des bâtiments
existants de la zone AUD est de 9000m² et ne devra pas être augmentée. Aussi, il serait
souhaitable que le type architectural des corps de ferme soit conservé lors de nouvelles
constructions. L’objectif, à travers cette modification simplifiée, est de construire des
logements de taille diversifiée afin de répondre aux besoins de la population. En comptant
une moyenne de 60m² par logement, cela correspond environ à 135 logements pour 8000m²,
tandis que cela représente environ 150 logements pour 9000m². La constructibilité n’est ni
augmentée ni diminuée de 20%. Aussi, la densité sera assez similaire, tout en étant assez
élevée, afin de répondre aux exigences des documents supra-communaux. Le pourcentage
d’espace vert limite de fait l’emprise au sol, puisqu’il s’élève à 40%, afin de rester en
cohérence avec le reste du secteur.

16
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Article L153-47
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.

Ces observations sont enregistrées et conservées.
Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de
l'établissement public compétent ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public
au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse qu'une ou plusieurs
communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.
A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente le bilan
devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le
projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par
délibération motivée

Article L153-48
L'acte approuvant une modification simplifiée devient exécutoire à compter de sa publication et de
sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux
articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.

4. Le contenu du dossier de modification du PLU
Le dossier de modification du PLU contient les pièces suivantes :
•
•

La notice explicative
Le règlement de la zone AUD modifié

Les autres pièces du PLU demeurent inchangées.
Les modifications apportées au P.L.U.
1. Le règlement
Localisation Articles

Modifications

Justifications

Compatibilité avec le
champ d'application
de la modification

Les modifications relatives à l’insertion paysagère des constructions et à la qualité environnementale

Zone AUD
p.109

Modification des conditions de
Article constructions à usage d’habitation
2
Ajout de la conservation des
bâtiments protégés par le PLU

p.110

Suppression de la notion de permis
Article
de construire si les accès ne sont
3
pas suffisants

Zone AUD
p.110

Article Règle d’implantation en retrait pour
6
les projets d’habitation dont

Zone AUD

17

Permettre la réalisation de
logements dans des bâtiments
viables, tout en conservant une Ces adaptations ne
trace de l’activité agricole.
portent pas
atteinte aux
Le nombre d’accès actuel est
orientations du
suffisant pour contenir les flux
PADD. Elles ne
que représentent un tel projet. portent atteinte à
aucune protection.
Pour favoriser la qualité
architecturale, il est autorisé
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l’intégration paysagère est
particulièrement justifiée.
Inscription des règles pour
l’implantation des équipements
publics

Zone AUD
p.110

une implantation en retrait de
2 mètres minimum par rapport
à la voirie pour les projets
d’habitation avec une
intégration paysagère
particulièrement justifiée.

Règle d’implantation en retrait pour
les projets d’habitation dont
l’intégration paysagère est
Article particulièrement justifiée.
7
Inscription des règles pour
l’implantations des équipements
publics.
Les modifications pour rectifications d’erreurs matérielles
La notion « public » sera précisée à
la suite du terme « domaine »
concernant les toitures.

Zone AU
p.112

Article
11

Suppression : « dans de couleur
sombre »

Créer une harmonie d’aspect
des constructions

Suppression « fenêtre de toit limiter
à deux ouvertures par versant »

Favoriser les puits de lumière
afin d’être cohérent avec une
logique environnement
concernant la luminosité

Suppression de l’interdiction des
chiens d’assis

Augmentation de la hauteur des
clôtures en limites séparatives

18

Pour favoriser la réalisation de
projets tout en demandant une
justification de l’intégration
paysagère.

Permettre une construction
architecturale tout en
permettant les puis de
lumières

Ces adaptations ne
portent pas
atteinte aux
orientations du
PADD. Elles ne
portent atteinte à
aucune protection

Créer une cohérence entre les
franges paysagères en limite de
l’emprise publique et les
limites séparatives

| Modification simplifiée du PLU de Bussy-Saint-Georges en zone AUD – Projet – Juin
2019 | Pièce n°2 : Notice explicative

19

IV. Prise en compte des recommandations des documents supra-communaux
1.
Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF)
SDRIF 2013 : Le Schéma directeur de la Région Ile-de-France impose à toutes les communes une
augmentation de la densité humaine (emplois + population) de 10%. Elle impose via la carte des
destinations de préserver ses espaces forestiers, naturels et agricoles.

La commune bénéficie d’un droit d’extension urbaine de plus de 50ha de l’espace urbanisé actuel,
auxquels s’ajoutent au sud-ouest de la commune une possibilité d’extension de 275 hectares de son
tissu urbain au titre des pastilles d’urbanisation préférentielles.
Le secteur concerné (zone AUD) par cette modification est situé dans l’espace urbanisé à optimiser de
la commune.
Le SDRIF doit permettre de répondre à trois défis :
• Agir pour une Île-de-France plus solidaire : réduire les fractures territoriales et sociales, dans
un contexte d’augmentation prévisible de la population ;
• Anticiper les mutations environnementales : accompagner la transition écologique et
énergétique, notamment en s’appuyant sur la ville « intense » et la valorisation des espaces
agricoles, boisés et naturels ;
• Conforter l’attractivité de l’Île-de-France et accompagner la conversion écologique et
sociale de l’économie : favoriser la diversification de l’économie et l’innovation, autour d’un
développement plus équilibré du logement et de l’emploi.
Pour répondre à ces défis, le SDRIF s’article autour de plusieurs grands principes :

19
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Favoriser une urbanisation par renouvellement Le projet situé dans la zone AUD est en
urbain et densification dans les tissus urbains continuité de l’espace urbanisé, l’objectif est de
existants, en particulier à proximité des gares ;
densifier le parc de logement, puisqu’il réduit
l’emprise au sol des constructions existantes,
tout en favorisant la création d’un nombre de
logement supérieur à celui exigé par le SDRIF
dans les agglomérations centrales, soit plus de
35 logements à l’hectare.
Affirmer la structure multipolaire de la région Le projet prévoit des logements afin de conforter
autour de pôles de centralité pour renforcer la le pôle de centralité que constitue Bussy-Saintcompétitivité de la région
Georges. Toutefois, il n’est pas prévu de
commerces ou de services afin de laisser le
centre-ville s’en doter, et favoriser le
densification des fonctions.
Réduire les inégalités par un rééquilibrage des
fonctions urbaines en recherchant notamment
un rapprochement des bassins d’habitat et
d’emplois, et l’amélioration de l’accessibilité
globale des équipements par un maillage
efficace des transports en commun ;

Le projet se situe à proximité du cercle des 2km
aux alentours d’une gare. Le projet est
également à proximité de la ZAC du Sycomore,
et bénéficiera de son rayonnement pour profiter
des transports en commun en direction,
notamment de la gare. Aussi, il viendra conforter
ces derniers.

Renforcer la protection et la valorisation des
espaces forestiers, agricoles et naturels, en
luttant contre la consommation et l’extension
urbaine.

Le secteur AUD est actuellement urbanisé par la
ferme de la Jonchère. Le projet de logement se
fera sur le site existant. Toutefois, la ferme et les
hangars représentent aujourd’hui près de
16 000m² d’emprise au sol. Sans modification
l’emprise de la zone AUD, le projet sera inscrit
sur environ 8000m². Le reste sera consacré à des
espaces ouverts ou de pleine terre.

2.
Le Plan de Déplacements Urbains de la Région Ile-de-France (PDUIF)
Le Plan de déplacements urbains d’Île-de-France (PDUIF) a définitivement été approuvé en juin 2014
par le Conseil régional d’Île-de-France.
Il vise à atteindre un équilibre durable entre les besoins de mobilité des personnes et des biens, d’une
part, la protection de l’environnement et de la santé et la préservation de la qualité de vie, d’autre
part, le tout sous la contrainte des capacités de financement. Le PDUIF a identifié 9 défis à relever,
déclinés en 34 actions opérationnelles, pour atteindre cet équilibre. Le plan d’action porte sur la
période 2010-2020.
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DEFI 1 : Construire une ville plus favorable aux
déplacements à pied, à vélo et en transports
collectifs
Orienter l’urbanisation à proximité des axes de
transports collectifs structurants
Créer ou recréer des quartiers plus adaptés à
l’usage des modes alternatifs à la voiture

La commune de Bussy-Saint-Georges, à travers
le PADD, marque la volonté de développer les
liaisons douces sur la totalité de son territoire
urbanisé afin de faciliter les déplacements à
mobilité douce. La zone AUD, secteur concerné
par cette modification, est également sujette à
ces développements. Les habitants pourront
bénéficier de déplacements à pied, à vélo et en
transports collectifs sécurisés jusqu’à la gare
RER, élément central de la commune.
DEFI 2 : Rendre les transports collectifs plus L’augmentation de population viendra conforter
attractifs
les transports collectifs. Le projet communal vise
une augmentation de la population importante,
ce qui permet de conforter les équipements de
transports au service de la population.
Comme expliqué dans la sous-partie sur les
équipements de transports, la zone AUD, objet
de cette modification, est proche des transports
collectifs et rapproche la gare des futurs
habitants.
DEFI 3 ET 4 : Redonner à la marche de Voir DEFI 1.
l’importance dans la chaine de déplacement et
donner un nouveau souffle à la pratique du vélo
DEFI 5 : Réduire l’usage des modes individuels Le règlement de la zone AUD impose une place
motorisés
par logement lors de la construction de
logement collectif. Par ailleurs, le nombre de
place concernant le stationnement de vélo est
réglementé, notamment 1 place par logement.
DEFI 6 : Rendre accessible l’ensemble de la Le projet communal vise à rendre accessible les
chaine de déplacement
arrêts de bus et la gare à la totalité de la
commune afin de limiter l’usage de
l’automobile.
DEFI 7 : Rationaliser l’organisation des flux de La commune n’a pas d’action sur ce sujet.
marchandises et favoriser l’usage de la voie Toutefois, les rails du RER A sont utilisées pour le
d’eau et du train
transport de marchandises.
DEFI 9 : Faire des franciliens des acteurs Hors domaine de compétence du PLU.
responsables de leurs déplacements

Le projet est également compatible avec le plan local de déplacement (PLD) de Marne et Gondoire. En
effet, celui doit répondre aux 4 objectifs suivants : Faire des transports publics une véritable priorité,
Développer l’usage des modes alternatifs à la voiture, Adapter la voirie aux usages voulus et limites les
nuisances, Assurer la cohérence entre les projets d’urbanisme et de voirie et le PLD.

21

| Modification simplifiée du PLU de Bussy-Saint-Georges en zone AUD – Projet – Juin
2019 | Pièce n°2 : Notice explicative

22
Le projet se situe à proximité d’un arrêt de bus, environ 5 minutes à pied, ce qui favorise l’usage des
transports en commun, et notamment l’usage des modes alternatifs à la voiture. L’accessibilité aux
transports collectifs permettra de diminuer l’emprise de l’automobile sur les voies publiques, et ainsi
limiter les nuisances. Le projet respectera la volonté de la commune et du PLD en inscrivant des
stationnements pour les vélos à destination des habitants.
3.
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la Région Ile-de-France (SRCE)
Le schéma régional de cohérence écologique a été :
• APPROUVÉ par la délibération CR 71-13 du Conseil régional du 26/09/2013.
• ADOPTÉ par arrêté n° 2013294-0001 du préfet de la région d’Île-de-France le 21/10/2013.
Si le territoire communal est concerné par le SRCE. Les orientations générales du SRCE, concernent
notamment :
-

La gestion adaptée afin de garantir la fonctionnalité écologique de toutes les composantes de
la trame verte et bleue.
l’intégration de la trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme

Améliorer les connaissances sur les continuités et les Les secteurs concernés par des
fonctionnalités écologiques et notamment combler les éléments écologiques, notamment le
lacunes identifiées par le SRCE à l’échelle régionale.
réservoir de biodiversité que
représente la forêt de Ferrières, sont
en zone N où la constructibilité est
fortement limitée. La zone AUD est
en limite de la zone Nl, la route
départementale 10 sépare ces deux
zones.
Assurer l’information et la formation de l’ensemble des Le SRCE a été présenté au sein de
partenaires, des spécialistes au grand public […]
cette notice explicative.
Assurer une gestion adaptée afin de garantir la Le PLU encourage la gestion adaptée
fonctionnalité écologique de toutes les composantes de la en zone N. La zone AUD sera
trame verte et bleue.
travaillée avec le porteur de projet
sur ce sujet.
Le règlement de cette zone impose
au moins 40% d’espaces verts et
plantés sur la parcelle.
Favoriser la préservation et la restauration des continuités Le zone AUD n’est concernée par
écologiques
aucune
continuité
écologique
Intégrer, dans les documents d’urbanisme, la TVB présente particulière. Toutefois, l’insertion des
sur le territoire et les enjeux de continuités écologiques bâtiments sera réfléchi de manière à
avec les territoires limitrophes.
favoriser la trame verte locale,
Permettre la prise en compte du SRCE par les PLU er les notamment par la plantation
SCOT, en s’appuyant sur la carte des composantes et celle d’arbres.
des objectifs de la trame verte et bleue.
Garantir la bonne fonctionnalité des connexions intra- Voir orientation précédente.
forestières / Garantir la bonne fonctionnalité connexions
inter-forestières par le traitement des principaux obstacles
et point de fragilité des corridors boisés / Maintenir ou
conforter les connexions entre les forêts et les corridors
22
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alluviaux / Préserver la qualité des lisières forestières et
veiller à leur prise en compte dans les documents
d’urbanisme.
Maintenir les espaces agricoles et leurs fonctionnalités
écologiques et économiques : limiter la consommation des
espaces agricoles, préserver leurs liaisons.
Préserver et conforter les réseaux d’infrastructures
naturelles adossées aux systèmes de production agricole :
bordures de chemins enherbées, lisières forestières,
bosquets, arbres isolés, ripisylves, mares, etc.
Développer une nouvelle approche de la nature en ville,
fondée sur la fonctionnalité des éléments qui la composent
(sol, eau, air, règnes végétal et animal).
Assurer le maintien de la biodiversité en ville et
l’interconnexion des espaces verts ou naturels au sein du
tissu urbain : maintenir et développer un tissu d’espaces
verts et naturels au sein et en bordure des zones urbanisées.
Valoriser la multifonctionnalité de la nature en ville.
Préserver la fonctionnalité des espaces naturels et agricoles
en lisière d’urbanisation. Remettre les espèces au cœur de
l’action en faveur de cours d’eau, des milieux humides et
des milieux associés. Assurer la libre circulation des espèces
tant aquatiques que terrestres (poissons, odonates,
chiroptères, etc.) et spécialement des migrateurs
amphihalins et holobiotiques. Reconquérir les têtes de
bassin (restauration, constitution de ripisylve, etc.). Rétablir
la connectivité entre milieux terrestres et aquatiques :
milieux annexes et connexes (espaces de transition, milieux
humides, camps d’expansion de crues, etc.). Stopper la
disparition et la dégradation des zones humides : préserver,
maintenir et protéger leurs fonctionnalités (biodiversité,
hydraulique, épuratoire).
Renaturer les berges des cours d’eau, dont les grands axes
fluviaux. Lutter contre la faune et la flore invasive et
exotique. Assurer la formation de tous les acteurs pour la
prise en compte des enjeux de continuité de la trame verte
et bleue
Atténuer la fragmentation du territoire régional pour
assurer la fonctionnalité des continuités, en priorité pour
celles pour lesquelles l’IDF porte une responsabilité
nationale ou interrégionale.
Assurer la requalification des infrastructures existantes en
priorité pour celles pour lesquelles l’IDF porte une
responsabilité nationale ou interrégionale.
Améliorer la transparence des infrastructures linéaires
ayant un effet de coupure dans les réservoirs de biodiversité
et sur les corridors.
Préserver les continuités dans le cas de nouveaux projets,
les restaurer dans le cas des infrastructures existantes.
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La zone AUD est actuellement
urbanisée par un corps de ferme, où
il existe un espace de vente. Aucun
espace agricole ne sera impacté.

Le règlement de la zone AUD impose
une surface d’espaces verts et
plantés d’au moins 40% de la
superficie totale de la propriété.
De plus, les espaces libres non bâtis
et non occupés par des aires de
stationnement doivent être plantés à
raison d’un arbre minimum par
100m².

La zone AUD impose un alignement
par rapport aux emprises publics, soit
en retrait d’au moins 2 mètres. Le
projet sera en retrait de l’alignement
des voies afin de favoriser les
continuités biologiques. Seule la
partie de vente existant sera
conservée.
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4.

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin SeineNormandie
A ce jour, aucun schéma d’aménagement et de gestion des eaux n’est applicable sur le territoire
communal.
Le Comité de bassin Seine-Normandie réuni le 5 novembre 2015, a adopté le SDAGE 2016-2021. Suite
à cette adoption, le préfet coordonnateur de bassin a arrêté le 1er décembre 2015 le SDAGE et son
programme de mesure. Cet arrêté rend effective la mise en œuvre du SDAGE à compter du 1er janvier
2016
Le programme de mesure du SDAGE 2016-2021 identifie les actions clefs à engager pour réaliser les
objectifs environnementaux de la Directive cadre, mais en prenant également en compte les mesures
réglementaires, les dispositions financières et les accords contractuels nécessaires à leur mise en
œuvre.
Le SDAGE 2016-2021 comprend 8 défis, 2 leviers, 45 orientations et 195 dispositions :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

« Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques,
Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques,
Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants,
Protéger et restaurer la mer et le littoral,
Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future,
Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides,
Gérer la rareté de la ressource en eau,
Limiter et prévenir le risque d’inondation »
Levier 1 : « Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis »
Levier 2 : « Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis »

Le document s’articule avec le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) 2016-2021, le PAMM Plan d’actions pour le milieu marin, et les plans et programmes du domaine de l’eau. Le SDAGE
s’impose également aux documents de planification dans le domaine de l’eau, des carrières et de
l’urbanisme.

5. Le Schéma de Cohérence Territorial Marne Brosse et Gondoire

La ferme de la Jonchère est située dans l’espace urbanisé à optimiser, identifié sur la carte n°1 du SCOT.
Ceci signifie que « le développement de l’urbanisation se fera en priorité en renouvellement urbain dans
les secteurs urbanisés à optimiser, ce qui passe par l’aménagement des dents creuses, de sites
mutables, de friches,… » page 12 du DOO du SCOT.
Elle est en limite de la protection forte d’un espace vert (petite plaine), la route départementale 10
sépare le site du projet de cet élément écologique sur la carte n°2 du SCOT.
Le site est situé entre deux zones à vocation d’habitat (carte n°3 du SCOT). La mutation du corps de
ferme à vocation de logements est cohérente avec le reste du territoire environnant.
Le site du projet se situe en limite de la frange urbaine agricole/habitat (carte n°4 du SCOT), ce qui
implique que le projet devra prendre en compte cette frange et atténuer l’impact des constructions
sur le milieu agricole. Aussi, les hauteurs ne seront pas modifiées, et des arbres seront plantés afin de
favoriser la circulation de la petite faune locale.
24
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Le site du projet n’est concerné par aucun plan, risque, nuisance ou aléa (carte n°5 du SCOT).
Le site du projet est à proximité d’une liaison douce structurante. À cette échelle, la limite précise ne
peut être faite (carte n°6 du SCOT). Cependant, en analysant le PADD de la commune de Bussy-SaintGeorges, les liaisons douces suivent les voies existantes, et donc ne traversent pas le projet.
Aucun pôle commercial n’est prévu sur ce secteur, sur la carte n°7 du SCOT, il est bien précisé que le
secteur se situe en tant qu’ « espace urbanisé à optimiser », ce qui rejoint les données du SDRIF.
Aucun projet de ZAC n’est prévu sur l’assiette du projet. La ZAC du Sycomore se situe au Sud de la
ferme de la Jonchère.
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