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1. Synthèse des avis et observations reçus lors de la notification aux PPA du projet de modification simplifiée n°3 du
PLU de Bussy-Saint-Georges
Suite à la notification aux Personnes Publiques Associées (PPA), la commune a reçu les avis suivants - avant la date de début de la mise à disposition du public (le 28 février
2022) :
-

EpaMarne – avis favorable avec observations (2 courriers reçu le 03 février 2022 et le 18 février 2022)

-

Direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France, Unité départementale de l'architecture et du patrimoine de Seine-et-Marne – retour avec observations

-

Ile-de-France Mobilités – retour avec observations

-

Conseil départemental – avis favorable sans observation

-

Centre national de la propriété forestière – sans observation

-

Chambre des métiers et de l’artisanat – sans observation

-

Chambre d’agriculture – sans observation

-

Syndicat de transports – sans observation

-

Mairie de Collégien – sans observation

Les avis suivants ont été reçus après la date de début de la mise à disposition du public (le 28 février 2022) :
-

Syndicat de transports – le SIEMU - retour avec observations – reçu le 10 mars 2022.

En l’absence de retour de la part des autres PPA, leur avis est réputé favorable.

OBSERVATIONS
EPA Marne

RÉPONSE DE LA COMMUNE
Réponse à l’élément n°1 : l’article modifié complète, en effet, les dispositions
inscrites dans l’article L.151-33 du Code de l’urbanisme en précisant en outre la
notion de « proximité́ de l’opération » afin d’assurer une réelle accessibilité́ aux
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Élément n°1 : « Le projet de modification simplifiée complète la notion de
espaces de stationnement qui seraient réalisés en dehors du terrain d’assiette des
proximité de l’opération en indiquant que la distance maximum à la limite du projets.
terrain sera de 100 mètres décomptée depuis la limite du terrain.
La distance de 100 mètres n’est pas conforme aux rédaction type pratiquées pour La modification prévoit ainsi que la distance maximum à la limite du terrain soit de
les écoquartiers et permettra difficilement d’anticiper d’éventuelles adaptions au 100 mètres. Cette distance suffisante, permet de limiter le temps de déplacement
regard des ilots à venir pour les lots SY26 et SY24. La distance de 300 mètres nous entre le domicile et le véhicule à une voir deux minutes de marche à pied. Une
parait plus adaptée puisqu’elle est classiquement utilisée comme distance distance plus importante risque, au quotidien, de décourager l’utilisation du parking
par les habitants et, de fait, ne pas permettre un fonctionnement optimum de ces
raisonnable de marche à pied dans les études de mobilités dont celle qui nous a été
places de stationnement.
présentée par vos services le mardi 25/2.
C’est pourquoi l’Epamarne propose la rédaction suivante : « Soit du fait de Suite à un entretien avec EPAMarne, ce dernier accepte le maintien d’une distance
l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement de 100 mètres maximale entre le logement et le stationnement mutualisé au regard
existant ou en cours de réalisation situé à proximité de l’opération c’est-à-dire dans des enjeux urbain que cela comporte.
un rayon de 300 mètres décompté depuis la limite du terrain. »
Réponse à l’élément n°2 : la proposition faite par l’EpaMarne vise à clarifier le la
Élément n°2 : « L’évolution du réglement est saluée par l’EpaMarne car elle nouvelle rédaction du règlement proposé et à en simplifier la compréhension. Cette
permettra d’offrir la possibilité d’aménager des terrasses couvertes associées à clarification ne modifiant pas le principe règlementaire souhaité par la commune,
des espaces de restauration par exemple et de signaler la présence d’une activité elle sera apportée au règlement écrit.
commerciale, point d’attractivité urbaine. Le seuil définit à 3 m nous parait
également cohérent.
Une précision doit néanmoins être apportée. Le projet de modification précise que
« la hauteur du débord doit être alignée au plancher haut de la construction sur
laquelle elle s’adosse ». En cas de création de marquise de par leur épaisseur, cette
nouvelle rédaction pourrait générer lors de l’instruction de nouvelles incertitudes.
Pour lever cette imprécision, l’EpaMarne propose la rédaction suivante : « la
hauteur du débord doit, au plus haut, être alignée au plancher haut du local
commercial auquel il est associé ». »

Unité départementale de l'architecture et du patrimoine de Seine-etMarne
Élément n°1 : « S'agissant du passage des débords de toit de 50 cm à 80 cm, il est Réponse à l’élément n°1 : les composantes architecturales seront étudiées au cas
difficile d'estimer les conséquences sur l'architecture et je ne m'y oppose pas sur le par cas selon les projets. L’ABF sera alors consulté pour avis sur tous projets projetés
principe. »
au sein du secteur du Sycomore dans le cadre du périmètre délimité des abords.
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Élément n°2 : « la modification des débords de façade à rez-de-chaussée a pour
principal
objectif
de
couvrir
des
terrasses
commerciales.
À cette fin, vous devriez autoriser uniquement les auvents sur le rez-de-chaussée,
dont c'est le rôle, ainsi que la réinterprétion contemporaine. Et ceci sans proposer des
débords de 3 mètres de façades ou de toitures, menant de facto à une architecture
hybride et sans référence, avec "casquette" ou porte-à-faux. Quid étant alors de
l'aspect de la sous-toiture débordante ? »

Réponse à l’élément n°2 : la modification des débords de toiture s’inscrit dans le
souci de permettre de façon ponctuelle des formes architecturales distinctes,
spécifiquement pour marquer certaines fonctions urbaines (commerces et
équipements), et de constituer des repères dans le futur quartier du Sycomore en
animant l’architecture des futures constructions. Le dessin de l’espace public dans la
zone AUA se fera en réflexion avec les besoins de mobilité de chacun des modes de
déplacements.
Le règlement précise que cette disposition (débord de 3 mètres) « s’applique
uniquement pour les locaux commerciaux situés en rez-de-chaussée, au droit du local
concerné ». De ce fait, les constructions en porte-à faux ne seront pas permises sur
les étages supérieurs.
L’aspect sous toiture des débords de toits et façades sera encadré par le principe
règlementaire suivant : l’aspect sous toiture des débords de toit donnant sur l’espace
public devront être traité qualitativement par un enduit, un revêtement ou une
structure architecturale, en harmonie avec l’aspect général du bâtiment et de son
environnement.

Ile-de-France Mobilités
Une révision générale de PLU de la commune de Bussy-Saint-Georges est en cours
de procédure. Les observations recueillies seront traitées dans le cadre de cette
procédure durant laquelle les PPA seront également consultées.

SIEMU
Élément n°1 :

Réponse à l’élément n°1 : la commune prend note du point de vigilance apporté par
le SIEMU. La modification simplifiée n°3 ajoute la possibilité au rez-de-chaussée
occupés par des locaux commerciaux, d’un débord de toiture et de façade pouvant
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aller jusqu’à 3 m. Cette évolution offre la possibilité d’aménager des terrasses
couvertes associées à des espaces de restauration par exemple, et de signaler la
présence d’une activité commerciale, point d’attractivité urbaine. Le seuil de 3
mètres a été défini dans une logique d’équilibre entre la limite du PLU en vigueur et
le souci d’une bonne intégration urbaine des futurs débords, notamment au regard
du réseau viaire et de l’emprise de l’espace public (il sera recherché, au cas par cas,
une harmonie entre le débord, le trottoir et la voirie). Le dessin de l’espace public
dans la zone AUA se fera en réflexion avec les besoins de mobilité de chacun des
modes de déplacements.

Élément n°2 :
Réponse à l’élément n°2 : la commune prend note du point de vigilance apporté par
le SIEMU. La problématique de stationnement des cars sur la ville sera étudiée à
l’échelle de toute la commune et non à la seule échelle du secteur AUA. Le secteur
correspondant à une zone à urbaniser, le dessin de l’espace public dans la zone AUA
se fera en réflexion avec les besoins de stationnement des cars avec une réflexion
visant à anticiper les besoins et notamment les possibilités de mutualisation des aires
d’arrêt. Cette problématique sera traitée dans le cadre de la révision générale du
PLU. Il en est de même pour les stationnements nécessaires à la recharge de
véhicules électriques.

[…]
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Élément n°3 :

Réponse à l’élément n°3 : la commune prend note du point de vigilance apporté par
le SIEMU.
La règlementation du PLU en vigueur est compatible avec les prescriptions du
SIEMU. Néanmoins, dans l’ambition de favoriser les déplacements actifs sur la
commune et la multimodalité sur le secteur de la gare, la Ville questionnera
l’ensemble des règles de stationnement vélo dans le cadre de la révision général du
PLU.

[...]
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2. Synthèse des observations reçues lors de la mise à disposition du public du projet de modification simplifiée n°3
du PLU de Bussy-Saint-Georges du 28 février 2022 au 28 mars 2022.
Lors de la mise à disposition du public, 31 contributions ont été faites en ligne par
25 personnes différentes :
Barbier François – 4 Contributions
Bedel Daniel – 1 Contribution
Chappelin Patricia – 1 Contribution
Chatelain Sandrine – 1 Contribution
Duchene Annie – 1 Contribution
Fournaud Suzanne – 3 Contributions
Gatinaut Myriam – 1 Contribution
Goumy Zahia – 1 Contribution
Labat Jéremy – 1 Contribution
Lebrun Cyril – 1 Contribution
Lortholary Jean-Pierre – 1 Contribution
Louis Claude – 1 Contribution
Mandine Muriel – 1 Contribution
Manni Fabrice – 2 Contributions
Masson Loic – 1 Contribution
Michaux Valérie – 1 Contribution
Moubri Damien – 1 Contribution
Onestas Olivier – 1 Contribution
Ortodoro Yann – 1 Contribution
Peters William – 1 Contribution
Phillippo Séverine – 1 Contribution
Resam Souad – 1 Contribution
Sonrel Catherine – 1 Contribution
Tabar Martial – 1 Contribution
Tintillier Jean-Marc – 1 Contribution

Une seule observation a été déposée dans le registre papier de concertation du
public, disponible en mairie. L’observation de M Régis DEOUX est relative à l’accès
aux documents mis à disposition par voie électronique et ne fait pas état de
remarque sur les objets de la modification simplifiée n°3.

Les observations reçues lors de la mise à disposition du public
expriment majoritairement des inquiétudes quant à l’utilité et à la
sécurité des potentiels parkings silos dans le quartier du Sycomore
(zone AUA), indirectement permis par la précision apportée à l’article
de AUA12 de la modification simplifiée n°3. Les demandes de
précisions sont de l’ordre du projet urbain propre au quartier du
Sycomore, dépassant alors le champ des compétences de la
modification simplifiée n°3 du PLU (document de planification) qui
précise et encadre les règles de stationnement dans un principe de
mutualisation. Comme souligné par quelques observations, plusieurs
de ces observations pourront, au possible, être intégrées à la réflexion
plus large d’aménagent du territoire, portée par la procédure de
révision générale du PLU menée en parallèle.

La synthèse des observations est faite ci-dessous est permet de répondre aux 7 grands sujets qui ont été mis en relief par les observations du public.
OBSERVATIONS

RÉPONSE DE LA COMMUNE
Page 8

Modification simplifiée n°3 du PLU de Bussy-Saint-Georges – Synthèse des avis des Personnes Publiques Associées et de la population

Sujet 1 : la remise en cause de la densité dans le quartier du Sycomore, de la
mixité sociale et de l’offre en logements
-

François Barbier – 10 mars 2022
Muriel Mandine – 11 mars 2022
Patricia Chappelin – 6 mars 2022
Séverine Philippo – 4 mars 2022
Jérémy Labat
Olivier Onestas

Les remarques ne sont pas relatives aux objets de la modification simplifiée n°3 du
PLU. Néanmoins, ces remarques s’insèrent dans la réflexion générale
d’aménagement du territoire, portée par la révision générale du PLU.
L’écoquartier du Sycomore vise à promouvoir une diversité en logements et une
mixité sociale afin de proposer une réponse au besoin de différents ménages. Les
observations faisant directement référence à une densité perçue comme trop forte
au sein du quartier du Sycomore et l’acception difficile d’une diversité de l’offre en
logements ne remettent pas en cause les modifications du règlement apportées par
la modification simplifiées n°3 du PLU mais réinterroge le projet même de la ZAC
du Sycomore définit depuis 2011 et qui s’inscrit dans les orientations des documents
supérieurs. Ces observations ne sont donc pas de nature à apporter des
changements au projet de modification simplifiée n°3 du PLU.

Sujet 2 : l’utilité de la création de parking à l’extérieur du terrain d’assiette et les La commune travaille à optimiser les aires de stationnement dans le centre-ville de
alternatives à la voiture individuelle
la commune par l’installation de dispositif favorisant la rotation des véhicules et
limitant le phénomène de voiture tampon.
Observations relatives au stationnement :
Toutefois, de par la distance entre les deux espaces, l’optimisation de l’offre en
- Claude Louis – 27 mars 2022
stationnement dans le centre-ville ne permettra pas de répondre au besoin de
- Fabrice Manni – 22 mars 2022
stationnement dans le quartier du Sycomore (zone AUa). La création d’une offre de
- Peters Williams – 16 mars 2022
stationnement est donc nécessaire dans le cadre des opérations résidentielles. De
- Muriel Mandine – 11 mars 2022
- François Barbier – 10 mars 2022
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-

Jean-Marc Tintillier – 5 mars 2022
Suzanne Fournaud – 4 mars 2022
Jérémy Labat
Souad Ressam
Loic Masson
Olivier Onestas
Catherine Sonrel

plus, la création de nouvelles entrées de Ville au niveau du quartier du Sycomore
porte une réflexion à mener sur le stationnement proche des axes pénétrants.
Le Sycomore s’inscrit dans les principes d’un écoquartier au sein duquel l’emprise de
la voiture individuelle est questionnée. En effet, les orientations en faveur d’un
aménagement durable de l’espace poussent à modifier les pratiques du quotidien
dont notamment la desserte sur les « derniers mètres menant à la porte d’entrée »
que ce soit pour les habitants que pour les visiteurs sur la commune.
Le cadre de l’écoquartier et la réglementation environnementale 2020 (RE2020)
amènent également à repenser la création des équipements et autres structures
afin de limiter les perturbations du parcours de l’eau dans le sol et d’inciter à la
construction de bâtiment « bas carbone » (dont des armatures en bois sont
difficilement faisables pour des parkings souterrains).
En outre, la Ville veille à ce que soient conçus les parkings mutualisés comme des
emprises mutables et réversible afin de s’assurer de la possibilité de renouvellement
des sites en lien avec l’évolution à venir des pratiques de mobilité, une notion
difficilement appréhendable dans le cadre de parkings souterrains.
Pour information, l’article L.151-33 du code de l’urbanisme ne souligne pas la
nécessité de justifier d’une impossibilité technique de réalisation des places de
stationnement sur le terrain d’assiette du projet : « Lorsque le règlement impose la
réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être
réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration
préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être
tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser luimême, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de
stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération,
soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement
répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession
à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux
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articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en
partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. »
En cela, la détermination par la commune de la notion d’environnement immédiat
s’est avérée nécessaire pour limiter les discontinuités entre le stationnement et le
logement au risque de décourager l’utilisation du parking mutualisé par les
habitants et, de fait, ne pas permettre un fonctionnement optimum de ces places
de stationnement.

Sujet 3 : la qualité urbaine et architecturale du parking silo
Observations relatives à la qualité urbaine et architecturale du parking silo :
- François Barbier – 14 mars 2022
- Sandrine Châtelain – 8 mars 2022
- Suzanne Fournaud – 7 mars 2022
- Myriam Gatinaut – 4 mars 2022
- Séverine Philippo – 4 mars 2022
- Martial Tabar
- Jérémy Labat
- Zahia Goumy
- Damien Moubry
- Loic Masson
- Olivier Onestas
- Catherine Sonrel

Les demandes ne sont pas relatives aux objets de la modification simplifiée n°3 du
PLU. La Ville veillera à ce que l’aspect architectural d'un potentiel parking mutualisé
soit intégré à son environnement. Pour rappel, en raison de l’existence d’un
périmètre délimité des abords en vigueur sur la zone AUa, l’ABF est consulté pour
avis sur les projets de construction dans le quartier du Sycomore.

Sujet 4 : l’inclusion sociale du parking silo (handicap, personnes âgées…)

L’article modifié reprend les dispositions inscrites dans l’article L.151-33 du Code de
l’urbanisme en précisant en outre la notion de « environnement immédiat » (notion
de distance non définie dans le code de l’urbanisme) afin d’assurer une réelle
accessibilité aux espaces de stationnement qui seraient réalisés en dehors du terrain

Observations relatives à l’inclusion sociale du parking silo :
-

François Barbier – 10 mars 2022
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-

Daniel Bedel – 8 mars 2022
Suzanne Fournaud – 7 mars 2022
Patricia Chappelin – 6 mars 2022

d’assiette des projets. La modification prévoit ainsi que la distance maximum à la
limite du terrain soit de 100 mètres.
Cette distance suffisante, permet de limiter le temps de déplacement entre le
domicile et le véhicule à une voir deux minutes de marche à pied. Une distance plus
importante risque, au quotidien, de décourager l’utilisation du parking par les
habitants et, de fait, ne pas permettre un fonctionnement optimum de ces places
de stationnement. Une distance moindre ne permet pas d’envisager une
mutualisation optimum de l’équipement entre plusieurs résidences.
La modification du règlement du PLU vise à déterminer la distance entre l’aire de
stationnement et l’habitation qui pourrait s’appliquer par l’article L.151-33 du Code
de l’urbanisme.
L'accès aux personnes à mobilités réduites est également assuré par le dessin des
espaces public qui doit respecter les normes d'accessibilités. Le secteur concerné
par la procédure correspond à la ZAC du Sycomore qui est un projet en
développement et qui peut ainsi intégrer l'ensemble des prescriptions
règlementaires.

Sujet 5 : les nuisances et l’insécurité du parking silo
Observations relatives aux nuisances et à la sécurité du parking silo :
-

Claude Louis – 27 mars 2022
Fabrice Manni – 22 mars 2022
Peters Williams – 16 mars 2022
François Barbier – 10 et 14 mars 2022
Jean-Pierre Lortholary – 8 mars 2022
Suzanne Fournaud – 7 mars 2022
Patricia Chappelin – 6 mars 2022
Myriam Gatinaut – 4 mars 2022
Martial Tabar
Jérémy Labat
Souad Ressam
Loic Masson

Les demandes ne sont pas relatives aux objets de la modification simplifiée n°3 du
PLU. Néanmoins, ces remarques s’insèrent dans la réflexion générale
d’aménagement du territoire, portée par la révision générale du PLU.
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-

Catherine Sonrel

Sujet 6 : élargissement des débords de toiture en rez-de-chaussée
Observations relatives à l’élargissement des débords de toitures :
-

Claude Louis – 27 mars 2022

-

Loic Masson

Sujet 7 : la remise en cause de la procédure de modification simplifiée sur sa
forme

La modification simplifiée n°3 ajoute la possibilité au rez-de-chaussée occupés par
des locaux commerciaux, d’un débord de toiture et de façade pouvant aller jusqu’à
3 m. Cette évolution offre la possibilité d’aménager des terrasses couvertes
associées à des espaces de restauration par exemple, et de signaler la présence
d’une activité commerciale, point d’attractivité urbaine. Le seuil de 3 mètres a été
défini dans une logique d’équilibre entre la limite du PLU en vigueur et le souci d’une
bonne intégration urbaine des futurs débords, notamment au regard du réseau
viaire et de l’emprise de l’espace public (il sera recherché, au cas par cas, une
harmonie entre le débord, le trottoir et la voirie).


Le conseil municipal a délibéré en date du 4 juin 2021 (prescription de la
procédure de modification simplifiée n°3) puis en date du 10 juillet 2021
(prescription des modalités de mise à disposition du public). La délibération
n°2021.00485 du 13 décembre 2021 est venue annuler et remplacer les deux
délibérations citées précédemment. Ces deux délibérations ont donc été
abrogées. La délibération du 03 février 2022 a redéfini les modalités de mise
à disposition du public.



Conformément aux articles L.132-7, L.132-9 à 11, L.153-11 et R. 132-8 du
code de l’urbanisme, la notification de la procédure de modification
simplifiée n°3 a été faite aux Personnes Publiques Associées suivantes :
o les services de l’État ;
o la région Île-de-France ;
o le département de Seine-de-Marne ;
o le syndicat des transports d’Île-de-France (STIF) ;
o les EPCI compétents en matière de programme local de l’habitat ;
o la chambre de commerce et d’industrie de Seine et Marne ;
o la chambre des métiers et de l’artisanat de Seine et Marne ;
o la chambre d’agriculture de Seine-et-Marne ;
o l’établissement public chargé de l’élaboration, de la gestion et de
l’approbation du schéma de cohérence territoriale lorsque le
territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma.

Observations relatives à la date de procédure d’enquête publique :
-

-

-

Fabrice Manni – 4 et 22 mars 2022
Suzanne Fournaud – 4 mars 2022
Claude Louis – 27 mars 2022
Valérie Michaux
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L’ensemble des avis reçus ont été mis à disposition du public.


Les éléments communiqués oralement lors des conseils municipaux ont eu
pour objectif de souligner le contexte et les difficultés rencontrées lors de
projets opérationnels sur l’application de règles du PLU. Ces difficultés ont
mise en relief des corrections à apporter au règlement écrit du PLU qui ont
déclenché la prescription d’une modification simplifiée (procédure la plus
adaptée à l’évolution du PLU en vigueur). Une procédure de modification
simplifiée a été prescrite en parallèle de la procédure de révision générale
en raison des délais d’approbation différents et du risque pour la commune
d’attendre l’approbation définitive du PLU révisé.



Suite à la parution dans les journaux d’une date erronée sur le temps de mise
à disposition du public, la commune a réalisé les démarches correctives dans
les plus brefs délais.
L’apparition d’observations postérieurement au 18 avril 2022 permettent
de souligner que la communication informant les habitants de la correction
des dates de mise à disposition du public a bien été réalisée. Cette erreur n’a
pas été de nature à léser une quelconque personne dans son accès au
dossier et sa possibilité d’exprimer ses observations.



Le lancement d’une procédure de modification simplifiée du PLU s’est
avérée nécessaire même si une procédure de révision générale du PLU a été
lancée en parallèle. En effet, au regard du calendrier prévisionnel
d’approbation du PLU révisé pour la fin d’année 2023, le risque de
conception de parkings mutualisés à des distances trop importantes des
lieux d’habitations était constant. Par cette procédure de modification
simplifiée du PLU, la commune a souhaité se prémunir rapidement contre
ce risque.

3. Évolutions apportées au dossier de modification simplifiée n°3 du PLU de la commune de Bussy-Saint-Georges
suite à la consultation.
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Suite à la consultation des Personnes Publiques Associées et à la mise à disposition du public, le dossier de la modification simplifiée est modifié sur deux points
relatifs au règlement de l’article AUA 6. Ci-dessous sont présentés en orange les modifications initiales de la modification simplifiée n°3 du PLU et en surligné bleu
le complément apporté suite à la phase de consultation.
ARTICLE AUA 6 IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET EMPRISES PUBLIQUES

-

Les constructions et extensions* de bâtiment* devront être implantées :
-

soit à l’alignement* des voies et emprises publiques

-

soit avec un retrait, du rez-de-chaussée et/ou des étages*, au minimum de 2m des
voies et emprisespubliques à condition que la limite au sol indiquant la séparation
entre le domaine public et le domaine privé soit matérialisée sans ambiguïté.

Sont autorisés en surplombs de l’alignement* à l’emprise publiques les éléments suivants
:
-

Les parties de construction constituant des modénatures ou éléments de
façades* de moins de 50cm, les isolations thermiques des murs de façades* pour
les bâtiments* existants réhabilités

-

Les débords* de toiture par rapport à la façade jusqu’à 80 cm

-

Pour les commerces, les débords de toiture et de façade* pourront être autorisés
jusqu’à 3 mètres maximum en surplomb du domaine public. La hauteur du débord
doit, au point le plus haut, être alignée au plancher haut du local commercial
auquel il est associé.

-

L’aspect sous toiture des débords de toits et façades devra être traité
qualitativement par un enduit, un revêtement ou une structure architecturale, en
harmonie avec l’aspect général du bâtiment et de son environnement.

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt
collectif, des débords de façades et de toitures supérieures aux dispositions cidessus pourront être autorisés à condition qu’ils ne nuisent ni à la qualité
architecturale du projet ni à la qualité urbaine du tissu environnant.

Sont interdits en surplomb de l’alignement* à l’emprise publiques les éléments suivants :
-

les balcons, terrasses, loggias et tout élément de ce type.

Exceptions
Des retraits différents de façades* ou de parties de façades* sont admis, au sol et en
étage, dans lesconditions suivantes :
-

Les retraits en rez-de-chaussée sont ponctuels ;

-

Les retraits et/ou les alignement*s des étages* ont vocation à animer les façades*
et/ou à participer à la qualité volumétrique d’ensemble des constructions ;

-

Les balcons, terrasses, loggias et tout élément de ce type suivent des retraits qui
leurs sont propres à des fins de qualité et d’identité architecturale, de recherche
d’ensoleillement, d’intégration urbaine de la construction ;

-

Les retraits sont dus à parcelle de forme polygone irrégulier ;

-

La construction existante présente des retraits différents et l’environnement le
justifie.

Cette disposition s’applique uniquement pour les locaux situés en rez-dechaussée, au droit du local concerné.

RECU EN PREFECTURE
Le 28 avril 2022
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