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URBANISME

PORTRAIT SYNTHÉTIQUE DU TERRITOIRE BUXANGEORGIEN

Vers le futur Plan Local d’Urbanisme (PLU)
de Bussy-Saint-Georges

Une commune jeune et active au
sein des dynamiques régionales

Pourquoi réviser le PLU ?
Il s’agit de redéfinir l’encadrement de
l’évolution de la commune pour les
10 prochaines années en :

L

e 30 septembre 2021, par
délibération, le conseil municipal a
engagé la révision générale de son
document d’urbanisme : le PLU. La
révision générale a pour ambition
d’assurer un développement continu et
maîtrisé de la Ville en perpétuelle évolution
en raison de son statut de ville nouvelle.
Serge SITHISAK,

Maire-Adjoint délégué à
l’aménagement du territoire, à
l’administration générale et
aux comités de quartiers

QQu’est-ce que le PLU ?
Le PLU est un document stratégique de
planification de l’aménagement à venir. Il
fixe les lignes directrices de l’évolution
communale, et encadre en conséquent
les droits à construire. En voici les
différentes pièces :

3• Les
Orientations d’Aménagement

et de Programmation (OAP)
détaillent les modalités
d’aménagement des secteurs
stratégiques pour le bon
développement
de
Bussy-Saint-Georges.
4• Le
 règlement associe un document
graphique (plan de zonage) et un
document écrit qui définissent les
règles d’urbanisation et d’utilisation
générale des sols.
5• L es annexes ont une fonction
informative (par exemple sur les
périmètres de protection) et
re g ro u p e n t d e s d o c u m e n t s
administratifs tels que les délibérations
municipales.

•

r equestionnant le Plan local
d’urbanisme en vigueur, (approuvé
en 2012) ;
•
a daptant le nouveau PLU en
cohérence avec les orientations des
documents supérieurs tels que le
Schéma Directeur de la Région Îlede-France (SDRIF), le Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT) de
Marne et Gondoire, le Programme
Local de l’Habitat (PLH)…

L’évaluation
environnementale

Cette démarche consiste à replacer
l’environnement au cœur du projet
en veillant à ce que les choix établis
dans le projet du PLU minimisent les
impacts sur l’environnement au
regard des autres enjeux auxquels
doit faire face la Ville.

2• Le
 Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD)
constitue une pièce maîtresse du PLU
puisqu’il expose les orientations
d’aménagement définies pour les
années à venir.
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LLES GRANDES ÉTAPES DE LA RÉVISION ET LE CALENDRIER

Projet
d’Aménagement
et de
Développement
Durables (PADD)

Néanmoins, même si le développement
urbain de la ville est très encadré au
niveau supra-communal, des enjeux
émergent face à un marché immobilier
de plus en plus tendu (l’adaptabilité et la
rénovation énergétique de l’existant
dont notamment dans le village, la
mixité des logements locatifs…).

Outre les évolutions constantes et les
mutations rapides qui caractérisent
Bussy-Saint-Georges, la commune a
pour ambition le développement d’un
cadre de vie agréable par une offre en
services et équipements de proximité,
mais également d’espaces de
respiration (parc du Génitoy, jardins
privés…) Toutefois, les défis en matière
d’aménagement ne manquent pas :
affirmation du secteur de la gare RER,
connexion des voies douces,
sécurisation des grandes artères
caractéristiques, qualification de
l’espace public et ce malgré l’étirement
programmé de l’enveloppe urbaine par
la finalisation de l’écoquartier du
Sycomore.
Des ressources environnementales
sous tension

• s’inscrivant dans les évolutions
sociétales et environnementales
dont la transition écologique et
climatique et plus globalement aux
enjeux d’un développement
soutenable.

Les récentes réformes législatives
demandent à ce que la révision du
PLU de Bussy-Saint-Georges
s’accompagne d’une démarche
itérative dite de l’évaluation
environnementale.

1• Le
 rapport de présentation expose
un diagnostic territorial, ainsi que l’état
initial de l’environnement, permettant
de comprendre les dynamiques en
vigueur sur le territoire buxangeorgien
et justifie le projet établi.

Bussy-Saint-Georges occupe une
position stratégique entre la métropole
parisienne et Marne-la-Vallée mais
également entre des espaces de nature
(la vallée de la Brosse, la forêt de
Ferrières…) qui participent à son
attractivité. Démographiquement, la
commune se caractérise par une
population jeune avec un taux important
d’actifs occupés, qui trouvent à se loger
dans un parc immobilier diversifié.

Un cadre de vie singulier, entre
héritages de la « ville nouvelle » et
défis d’équipement

Un linéaire stratégique d’emplois
qui se conforte
Le nombre d’emplois sur la commune
croît depuis les années 1990 et
particulièrement depuis les 10 dernières
années. La présence de la sortie
autoroutière se présente comme un réel
atout dans l’attractivité de grandes
entreprises.
Toutefois, les activités se concentrent
essentiellement dans les zones dédiées
et développent une dépendance au
transport routier, soulevant de fait des
enjeux sur le volet environnemental.
En outre, la construction de la ville
nouvelle s’est accompagnée d’un
développement de l’offre commerciale
dont la diversification et la consolidation
doivent être renforcées pour le bien être
de chaque habitant.
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Dans un contexte de transition de la
Ville, les ressources environnementales
sur la commune sont soumises à la
pression du développement urbain.
Cependant, Bussy-Saint-Georges a su
préserver un cadre de vie sain en
s’appuyant sur une démarche de
développement soutenable valorisant
et renforçant les trames écologiques qui
la traversent : verte (forêt, vallée, parcs
urbains, golf, jardins privés, alignements
végétalisés…), bleue (rus, gestion des
eau pluviales…) mais également noire
par une réflexion continue sur les
économies énergétiques. En outre, la
structuration de la commune vise à
donner à ces corridors un rôle d’espace
de transition et de loisirs entre les
résidences et les grandes infrastructures
de transport afin d’en diminuer les
nuisances.

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

Venez à la prochaine réunion
publique :

Le lundi 23 mai à 19H
à la salle Maurice-Koehl
Présentation des enjeux et du Projet
d’Aménagement et de Développement
Durables.
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