
Le PLU renouvelle ses outils règlementaires 

URBANISME

Les « trames de 
protection ou      
informatives »

En plus du découpage de la 
commune en diverses zones, 
le règlement graphique 
identifie des espaces ou 
des édifices à protéger 
sur le territoire, pour des 
raisons environnementales, 
paysagères ou architecturales. 
Ces éléments qui font 
l’objet d’une règlementation 
spécifique sont repérables sur 
le zonage par des  « trames ». 
Ainsi, arbres  et bâtiments 
remarquables, parcs urbains, 
vallée de la Brosse, ou encore 
boisement seront protégés 
dans le cadre du nouveau 
PLU.
De plus, le règlement 
graphique détermine des 
bâtiments susceptibles 
de changer de destination 
(ancienne grange qui devient 
une habitation par exemple) 
et le linéaire commercial à 
conserver.

Le linéaire commercial à 
conserver
La protection du linéaire 
commercial sert à assurer 
le maintien des cellules 
commerciales ou de services 
en ville, en interdisant leur 
changement de destination. 
A travers cet outil, la Ville 
tend à assurer la mixité des 
fonctions dans les polarités et 
une animation de ces espaces 
pour le maintien d’une offre 
de proximité, vectrice de 
l’attractivité communale.

Dans le cadre de la révision générale du Plan local d’Urbanisme (PLU) 
de la commune, le dispositif règlementaire du PLU a été actualisé.

Les OAP 
L e s  o r i e n t a t i o n s 
d ’a m é n a g e m e n t  e t 
d e  p ro g r a m m a t i o n  
encadrent avec plus de 
précisions les diverses 
modalités d’aménagement 
d e s  s e c t e u r s  d i t s 
« stratégiques ».

Le Règlement 
écrit

Il détermine les règles 

d’urbanisme pour chacune 

des zones du zonage

Le Zonage 

A p p e l é  é g a l e m e n t 

règlement graphique,  

découpe le territoire en 

différentes zones selon 

4 grandes familles : la 

zone Urbaine (U), la zone 

A Urbaniser (AU), la zone 

Agricole (A) et la zone 

Naturelle (N).

LA COMPOSITION DU RÉGLEMENT

Serge SITHISAK
Maire-Adjoint délégué à  
l’Urbanisme, aux travaux, à 
l’Administration générale et 
aux comités de quartier

Plusieurs prescriptions en faveur 
d’une meilleure maîtrise de la 

densification, mais aussi du respect 
des formes urbaines et des espaces de 
nature sur la commune ont été mises 
en place. 
Le nouveau règlement du PLU vise 
ainsi à encadrer le développement de 
la commune et à préserver le cadre de 
vie du tissu urbain existant.
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Un règlement adapté aux enjeux de chaque 
secteur

La zone urbaine compose le tissu 
urbain déjà constitué. Elle se 

décline en différents secteurs, soit 
à vocation mixte, soit à vocation 
spécifique. Le découpage du 
territoire en plusieurs secteurs 
permet de différencier les 
règlementations  afin de les adapter 
aux enjeux spécifiques du secteur.

Ainsi, 11 secteurs urbains sont 
distingués dans la commune :

•  Le village et le domaine du Génitoy, 
des secteurs patrimoniaux à 
préserver et valoriser

Marqueurs du passé, ces deux 
entités historiques concentrent des 
enjeux de réhabilitation de l’existant 
et d’adaptation aux besoins de 
demain. 

•  Le centre-ville, une mixité 
fonctionnelle à maintenir

Polarité majeure de la commune, le 
centre ville est un espace d’intensité 
urbaine liant habitat, commerces-
services et équipements établis 
autour de la gare RER. Ce secteur 
s’accompagne d’un secteur dit de 
transition (en gabarit et volume 
des constructions) avec le tissu 
pavillonnaire.

•  Le tissu pavillonnaire, une pression 
dont la densification est à encadrer

Secteur le plus vaste du PLU de la 
commune, le secteur pavillonnaire  
présente des enjeux liés à la 
préservation de son environnement. 
Il s’agit ainsi, pour le règlement, 
d’autoriser un renforcement des 
habitations existantes tout en limitant 
les possibilités de densification 
qui nuiraient au cadre de vie de ce 
secteur et à son attractivité.

• Le golf de Bussy-Guermantes, un 
lotissement singulier à pérenniser 
Ce secteur se décompose en 2 
espaces, l’espace habité et l’espace 
de practice. 

• Le Sycomore, l’édification d’un 
quartier à accompagner
Site représentatif du développement 
contemporain de la commune, 
le Sycomore est un projet urbain 
de grande ampleur aux multiples 

polarités. Il existe sur le périmètre 
de ce projet différents secteurs 
déjà édifiés : les ilots résidentiels 
construits, le parc du Génitoy qui 
est un réel poumon vert de la Ville 
ou encore l’esplanade des religions. 
Le règlement sur ce quartier vise 
avant tout à maintenir les règles qui 
ont permis sa récente édification, 
mais tend néanmoins à assurer une 
meilleure harmonie d’ensemble pour 
affirmer l’identité de l’écoquartier et 
celui de la Ville.

•  Les parcs d’activités Léonard de 
Vinci, Gustave-Eiffel et la Rocade 
Croix-Saint-Georges, des espaces 
économiques dont l’attractivité 
est à renforcer. 

•  Les grandes infrastructures 
traversant le territoire, autoroute 
et voie ferrée. Ces espaces ont 
une règlementation spécifique 
permettant la gestion du réseau et 
de leurs abords. Le secteur intègre 
également le réaménagement 
de l’espace autour de l’aire 
autoroutière dans le cadre de la 
création de la nouvelle entrée de 
ville Est.

Les zones à urbaniser sont destinées 
à être ouvertes à l’urbanisation 
dans l’ambition de développement 
de la commune. Trois secteurs de 
développement sont projetés à 
courts et moyens termes : 
• La finalisation du Sycomore ;
• La zone d’activités de la 

Rucherie ;
• L’entrée de ville Ouest.

Chacun de ces secteurs fait l’objet 
d’une orientation d’aménagement et 
de programmation afin de déterminer 
les « invariants » dans les projets 
qui seront réalisés et d’assurer un 
développement du site.

Les zones agricoles sont les zones 
dédiées à la pérennisation et au              
développement de l’activité agricole 
sous toute ses formes. La zone A 
recouvre la frange Est du territoire, 
en limite avec Jossigny, ainsi que 
la frange Ouest entre Bussy-Saint-
Georges, Collégien et Bussy-Saint-
Martin. Cette zone permet de 

maintenir les coupures d’urbanisation 
entre les communes et d’affirmer les 
contours urbains de Bussy-Saint-
Georges.

Les zones naturelles sont celles 
qui doivent être protégées pour 
des raisons environnementales, 
paysagères et de qualité de vie. 
Citons la Forêt de Ferrières, la 
Vallée de la Brosse et la perspective 
paysagère entre le Domaine du 
Génitoy et le domaine de Jossigny.

S’informer

•  le site internet de la 
commune

•  les articles du bulletin 
municipal

Participer

•  un registre de concertation 
papier disponible en mairie

•  une exposition à l’accueil de 
la Mairie

• des réunions publiques

Réunion publique
Le jeudi 16 mars, à 19H
Salle Maurice-Koehl

Présentation des outils 
réglementaires
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