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HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE DE PLU  

Le PLU de la commune de Bussy Saint-Georges a été approuvé par délibération du Conseil municipal le 14 

novembre 2012. En remplacement du POS (Plan d’Occupation des Sols), le PLU a permis de répondre aux 

évolutions législatives et réglementaires mais aussi territoriales qu’a connues Bussy Saint-Georges.  

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU approuvé fixe comme ambition pour 

la commune « un urbanisme durable pour valoriser l’identité de Bussy Saint-Georges. »  Quatre axes ont été 

définis :  

 développer une ville équilibrée,  

 requalifier la ville,  

 valoriser la qualité du cadre de vie – traitement paysager et préservation environnementale, 

 favoriser une mobilité durable – répondre aux besons actuels et futurs des habitants. 

Depuis son approbation en 2012, le PLU de Bussy Saint-Georges a fait l’objet de plusieurs procédures 

d’évolution :  

 mise à jour n°1, approuvée par arrêté du 1er mars 2013,  

 mise à jour n°2 , approuvée par arrêté du 1er juillet 2013,  

 modification n°1, initiée mais finalement abandonnée par décision du Conseil municipal le 9 février 

2015,  

 modification n°2, approuvée en Conseil municipal du 9 février 2015, 

 modification n°3, approuvée en Conseil municipal du 10 octobre 2019,  

 modification simplifiée n°1, approuvée en Conseil municipal du 10 octobre 2019,  

 modification simplifiée n°2, approuvée en Conseil municipal du 10 octobre 2019.   
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CADRE JURIDIQUE DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE 

Généralités sur la procédure de modification simplifiée du PLU  

La procédure de modification simplifiée, comme la modification de droit commun, doit s’inscrire hors du cadre 

de la procédure de révision, définie à l’article L.153-31 du Code de l’urbanisme. Ainsi, elle ne doit pas :  

 « soit changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ; 

 soit réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;  

 soit 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 ; 

 ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n’a pas été 

ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la 

commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou 

par l’intermédiaire d’un opérateur foncier. »  

La procédure de modification peut revêtir une forme simplifiée dans la mesure où, conformément à l’article 

L.153-45 du Code de l’urbanisme, les évolutions envisagées n’ont pas pour conséquence :   

 « 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 ;  

 soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

 soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ;  

 soit d’appliquer l’article L.131-9 du présent code. » 

La procédure de modification simplifiée peut également être utilisée, conformément à l’article L.153-45 du Code 

de l’urbanisme :  

- dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l’article L.151-28 du Code de l’urbanisme ;  

- dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle.  

 

La procédure de modification simplifiée n°3 du PLU de Bussy Saint-Georges 

La modification simplifiée n°3 du PLU de Bussy Saint-Georges se déroule conformément à la procédure définie 

par les articles L.153-45 et suivants du Code de l’urbanisme.  

Le projet de modification simplifiée est notifié aux Personnes Publiques Associées puis mis à disposition du 

public pendant un mois avant son approbation par délibération du Conseil municipal. 

Les principales étapes de la modification simplifiée n°3 du PLU sont les suivantes : 

 Délibération du Conseil municipal du 10 décembre 2021 prescrivant la modification simplifiée n°3 du 

PLU,  
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 Délibération du Conseil municipal du 3 février 2022 définissant les modalités de mise à disposition au 

public du projet de modification simplifiée n°3 du PLU,  

 Élaboration de la note de présentation de la modification simplifiée (études et élaboration du dossier), 

 Notification du projet de modification simplifiée aux personnes publiques associées (PPA), 

 Mise à disposition du public, 

 Examen des remarques des PPA et des observations du public et modifications éventuelles du dossier, 

 Approbation de la modification simplifiée n°3 par délibération du Conseil municipal, 

 Transmission du dossier de modification simplifiée approuvé au Préfet et réalisation des modifications 

éventuelles demandées, 

 Affichage de la délibération approuvant la modification simplifiée, publicité dans un journal diffusé 

dans le département et entrée en vigueur de la modification simplifiée. 
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OBJETS ET JUSTIFICATIONS DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE 

Objets de la procédure de modification simplifiée n°3  

L’arrêté prescrivant la modification simplifiée n°3 du PLU de Bussy Saint-Georges prévoit que la procédure porte 

sur :  

- l’adaptation des règles de débord par saillie, à savoir les dispositions de l’article n°6 « implantation des 

constructions par rapport aux voies et emprises publiques » de la zone AUA, 

- l’adaptation des règles de stationnement pour le règlement du PLU, à savoir les dispositions de l’article 

n°12 « stationnement » de la zone AUA. 

La zone AUA est décrite dans le règlement du PLU en vigueur comme « zone actuellement non occupée et 

destinée à permettre l’extension de l’agglomération à l’Est de la ville. » Elle correspond pour sa majeure partie 

au projet de ZAC du Sycomore, créée par arrêté préfectoral le 31 juillet 2008 (le dossier de création de la ZAC 

ayant ensuite été réalisé en juin 2012). 

Le développement de ce futur secteur d’urbanisation, prévu sous forme d’un éco-quartier, permettra d’accueillir 

des logements, des équipements et des commerces et services.  

Les travaux d’aménagement sont actuellement en cours.  

 

ZAC du Sycomore - Source : fond de plan du zonage du PLU en vigueur 
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La présente modification simplifiée vise à apporter des ajustements réglementaires à deux articles de la zone 

AUA pour tenir compte de l’avancée des réflexions et études urbaines menées dans le cadre de la réalisation de 

la ZAC.    

 

Modification de l’article AUA 6 

Objectifs et justifications 

La modification a pour objectif d’ajuster les dispositions de l’article 6 de la zone AUA, relatif à l’implantation des 

constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Il s’agit en outre de compléter le lexique du PLU afin 

d’assurer une parfaite compréhension des dispositions de l’article AUA 6 modifié.  

Le PLU en vigueur prévoit des dispositions spécifiques concernant les surplombs sur les emprises publiques. 

Sont ainsi autorisés les débords correspondant à :  

- des saillies associées aux modénatures,  

- des éléments de façades d’une profondeur de 50 cm maximum,  

- des saillies résultat de l’isolation thermique des murs de façades pour les bâtiments existants 

réhabilités, 

- des saillies de toiture par rapport à la façade, dans une limite de 50 cm.  

Dans le souci de permettre de façon ponctuelle des formes architecturales distinctes, spécifiquement pour 

marquer certaines fonctions urbaines (commerces et équipements), de constituer des repères dans le futur 

quartier du Sycomore et d’animer l’architecture des futures constructions, la modification simplifiée vise deux 

évolutions.  

Il s’agit :  

- D’augmenter le seuil autorisé pour les débords de toiture par rapport à la façade, en passant de 50 cm 

maximum autorisés dans le PLU en vigueur à 80 cm dans le PLU modifié. Cette évolution permet 

d’introduire une souplesse dans la règle actuelle sans remettre en cause le caractère limité du débord 

de toiture en surplomb de l’alignement à l’emprise publique.  

- D’introduire des exceptions aux dispositions générales de l’article AUA 6. Sont ainsi prévus : 

o D’une part, pour les locaux destinés au commerce, l’ajout d’une possibilité au rez-de-chaussée 

et au droit du local concerné, 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 m 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 (une harmonie est à rechercher 

entre le débord, le trottoir, la voirie).  

o D’autre part, pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt 

collectif (CINASPIC), la possibilité de prévoir une règle dérogatoire en autorisant des débords 

de façades et de toitures en surplomb de l’alignement à l’emprise publique supérieurs aux 
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dispositions générales, sous condition de bonne intégration urbaine. Cette modification vise 

à favoriser l’animation des façades et de toitures pour les CINASPIC qui peuvent constituer de 

véritables repères dans le futur quartier du Sycomore. Cette évolution permet également de 

répondre aux besoins constructifs des équipements, tels que l’aménagement de parvis 

couvert associé à une structure sportive ou une salle culturelle par exemple.   

- D’ajouter, dans le lexique, des précisions relatives à la notion de débords en général et de débords pour 

locaux commerciaux, afin de faciliter la compréhension du règlement.  

 

Ce point de la modification ne vise ni :  

• « à changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ; 

• à réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;  

• à 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 ; 

• à ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n’a pas été 

ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la 

commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou 

par l’intermédiaire d’un opérateur foncier. »  

En outre, la présente modification n’a pas pour conséquence :   

• 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 ;  

• soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

• soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ;  

• soit d’appliquer l’article L.131-9 du code de l’urbanisme. 

 

 

 

Contenu de la modification 

La modification vise le règlement écrit – article 6 de la zone AUA et lexique. Il s’agit d’ajouter des dispositions 

dérogatoires relatives aux débords en saillie par rapport à la façade des constructions et de compléter le lexique 

du règlement pour assurer une bonne compréhension des dispositions réglementaires.  

 

Présentation des modifications apportées au PLU 

 Règlement du PLU en vigueur 
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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 emprises 

publiques 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 de moins de 50 cm 

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 

les conditions 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. 

 

LEXIQUE 

/ 
 

 Règlement du PLU modifié  

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 
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- soit avec un retrait, du rez-de-chaussée et/ou des étages*, au minimum de 2m des voies et emprises 

publiques 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. 

- Cette disposition s’applique uniquement pour les locaux situés en rez-de-chaussée, au droit du local 

concerné. 

- Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, des débords 

de façades et de toitures supérieures aux dispositions ci-dessus 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 les 

conditions 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. 

 

LEXIQUE 

Débord  
Un débord de toit correspond à la partie de la toiture qui dépasse de la façade d’une construction. Il peut aussi 
être appelé avancée de toit.  
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Un débord de façade correspond aux parties de construction constituant des modénatures ou des éléments de 
façade implantées en saillie par rapport à la façade.  

 
 
 
Débord de toiture ou de façade pour les commerces 
Dans la zone AUA, les locaux commerciaux implantés en rez-de-chaussée peuvent bénéficier de dispositions 
spécifiques concernant les débords, définis ci-avant. Les saillies sur le domaine public peuvent ainsi être plus 
importantes, sous conditions définies à l’article AUA6 du présent règlement.  
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Modification de l’article AUA 12 

Objectifs et justifications 

La modification vise : 

- D’une part, à préciser les modalités de réalisation des espaces de stationnement exigés dans le 

règlement ;  

- Et, d’autre part, à supprimer les obligations relatives au stationnement des cars pour les hôtels. 

Concernant les modalités de réalisation des espaces de stationnement 

Le PLU en vigueur indique des modalités d’application pour le calcul des places dédiées aux constructions de 

logements et prévoit des dispositions pour la réalisation des places dites « mutualisées » qui leur sont associées.  

La modification prévoit de compléter la rédaction réglementaire existante en précisant les modalités de 

réalisation des places de stationnement, quel que soit le type de construction. La règle générale vise à aménager 

les espaces de stationnement sur le terrain de l’opération mais une dérogation est introduite pour permettre la 

réalisation des places en dehors de la surface d’assiette du projet, dans des parcs de stationnement situés à 

proximité, conformément à la possibilité inscrite à l’article L.151-33 du Code de l’urbanisme :  

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 lui-même, 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 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. 

L’ajout de cette possibilité dérogatoire tient compte de l’avancée des réflexions dans le cadre de 

l’aménagement de la ZAC du Sycomore et du projet de réalisation d’un parc de stationnement au cœur de 

l’opération, permettant d’associer du stationnement réalisé sur le terrain des opérations et des places 

aménagées en dehors.  

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 « proximité de l’opération » afin d’assurer une réelle accessibilité aux espaces de 

stationnement qui seraient réalisés en dehors du terrain d’assiette des projets. La modification prévoit ainsi que 

la distance maximum à la limite du terrain soit de 100 mètres.  

Concernant les dispositions relatives au stationnement des cars pour les hôtels  

Le PLU en vigueur prévoit que soit réalisés au minimum 0,5 place de stationnement par chambre d’hôtel et, en 

plus, « une place de car par 40 chambres, zone de manutention et dépose pour plus de 40 chambres. » La 

modification vise à supprimer les exigences supplémentaires à la réalisation du nombre de place par chambre, 

liées aux cars, afin d’assurer une cohérence dans l’ensemble des zones du PLU en matière de règlementation 

associée aux hôtels. En effet, seule la zone AUA comprend cette disposition relative aux cars. La modification 

s’inscrit en outre pleinement dans les objectifs du PDUIF (plan de déplacements urbains de la région Ile-de-

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211227&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211231&dateTexte=&categorieLien=cid
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France) qui prévoit un ajustement des règles de stationnement aux besoins et à la limitation des modes 

motorisés.   

 

Ces points de la modification ne visent ni :  

• « à changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ; 

• à réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;  

• à 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 ; 

• à ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n’a pas été 

ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la 

commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou 

par l’intermédiaire d’un opérateur foncier. »  

En outre, la présente modification n’a pas pour conséquence :   

• 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 ;  

• soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

• soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ;  

• soit d’appliquer l’article L.131-9 du code de l’urbanisme. 

 

Contenu de la modification 

La modification vise le règlement écrit – article 12 de la zone AUA. Il s’agit d’une part de préciser les modalités 

de réalisation des exigences de stationnement (et d’offrir la possibilité de répondre aux places demandées en 

dehors du terrain d’assiette du projet, sous conditions) et, d’autre part, de supprimer les exigences de 

stationnement pour les cars associées aux hôtels.  

 

Présentation des modifications apportées au PLU 

 Règlement du PLU en vigueur  

ARTICLE AUA 12 STATIONNEMENT 

Principes :  

Pour les logements, les places sont calculées au global sur la résidence. Les places dites «mutualisées» sont 

situées dans l’enceinte de la résidence et sont partagées entre les résidents. Ces places devront respecter une 

distance maximum de 50m entre la place de stationnement et l’accès à l’entrée la plus proche de la construction 

à vocation d’habitation. 
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CATEGORIES AUA/AUAG 

Logement Minimum par logement 

- Pour les constructions dont la surface bâtie est 

inférieure à 200m2 surface plancher : 

- Pour les constructions dont la surface bâtie est 

supérieure à 200m2 surface plancher : 

- 1 place couverte par logement+ 0,5 mutualisée 

 

- 1 place couverte par logement 

hébergement : en foyer, étudiants, jeunes actifs, 

résidence séniors… 

0,5 place couverte par logement 

locatif social 1 place par logement 

 

Autres Minimum Maximum 

Activités industrielles* et artisanales 1 pour 100m² de surface plancher  

Commerces et services de plus de 

300m² surface plancher 

1,5 pour 100m² de surface plancher 

+ zone de livraison pour les 

commerces de plus de 300m² 

2,5 pour 100m² de surface 

plancher 

Hôtel 0,5 par chambre + 1 place de car par 

40 chambres, zone de manutention 

et dépose pour plus de 40 chambres 

0.75 par chambre 

Restaurant de plus de 150m² de salle 

de repas 

1 place pour 10 m² de salle repas 1 place pour 5 m² de salle repas 

Conformément au décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011, le pré-équipement de recharge pour véhicule électrique 

est obligatoire dans les constructions nouvelles équipées de places de stationnement couvertes ou, si elles sont 

non couvertes, d’accès* sécurisé. Ils devront également prévoir des espaces de stationnement sécurisés pour 

les vélos (cf. règles de stationnement p 137.) 

Equipement public et d’intérêt collectif 

Le stationnement lié aux équipements publics* et d’intérêt collectif sera calculé en fonction de la fréquentation 

escomptée. Il devra être adapté à l’usage des bâtiments*. Ce stationnement se fera préférentiellement dans les 

parkings mutualisés publics et le long des voies si l’aménagement des espaces publics alentours le permet. A 

défaut, il sera prévu sur la parcelle. 

Stationnement des vélos 

Pour les constructions à usage d’habitat : 

1m² par tranche de 30m² de surface plancher 

Ce local devra être aménagé en rez-de-jardin, à proximité de l’accès* à l’immeuble, avec accès* direct sur 

l’extérieur ou à proximité immédiate des entrées et de préférence en rez-de-chaussée. 
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Pour les constructions à usage d’activités et les équipements collectifs : 

Un local ou abri pour vélos sera aménagé de préférence à proximité de l’accès*, avec accès* direct sur 

l’extérieur ou à proximité immédiate des entrées avec : 

- pour les bureaux* : 1m² pour 50m² de surface plancher 

- activité industrielle ou artisanale : 1 place pour 200m² surface plancher 

- école élémentaire*: 5 places ou 5m² par classe 

- enseignement secondaire ou technique : 10 places ou 10m² par classe 

- enseignement supérieur, universités : 7m² pour 100m² de surface plancher 

- équipement sportifs, culturels, sociaux : nombre de places correspondant aux besoins des 

constructions 

- cinémas : 1 place pour 10 places assises 

- commerces : 1 place pour 100m² de surface commerciale  

- hôtels : 1 place pour 20 chambres 

 

  



Ville de Bussy Saint-Georges – Modification simplifiée n°3 du PLU 

 

 

 
15  

 Règlement du PLU modifié  

ARTICLE AUA 12 STATIONNEMENT 

Principes :  

Pour les logements, les places sont calculées au global sur la résidence. Les places dites «mutualisées» sont 

situées dans l’enceinte de la résidence et sont partagées entre les résidents. Ces places devront respecter une 

distance maximum de 50m entre la place de stationnement et l’accès à l’entrée la plus proche de la construction 

à vocation d’habitation. 

Pour tout type de construction, les places de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du 

projet.  

Par dérogation à l’alinéa précédent, en cas de non satisfaction de l’exigence ci-dessus, les places de 

stationnement à réaliser pourront être constituées :  

- soit du fait de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant 

ou en cours de réalisation (c’est-à-dire sans qu’il ne subsiste aucun doute quant à la réalisation effective 

des places de stationnement une fois la construction objet de l’autorisation d’urbanisme réalisée) situé 

à proximité de l’opération, c’est-à-dire dans un rayon de 100 mètres décompté depuis la limite du 

terrain,  

- soit via l’acquisition ou la concession dans un parc privé répondant aux mêmes conditions.  

CATEGORIES AUA/AUAG 

Logement Minimum par logement 

- Pour les constructions dont la surface bâtie est 

inférieure à 200m2 surface plancher : 

- Pour les constructions dont la surface bâtie est 

supérieure à 200m2 surface plancher : 

- 1 place couverte par logement+ 0,5 mutualisée 

 

- 1 place couverte par logement 

hébergement : en foyer, étudiants, jeunes actifs, 

résidence séniors… 

0,5 place couverte par logement 

locatif social 1 place par logement 

 

Autres Minimum Maximum 

Activités industrielles* et artisanales 1 pour 100m² de surface plancher  

Commerces et services de plus de 

300m² surface plancher 

1,5 pour 100m² de surface plancher 

+ zone de livraison pour les 

commerces de plus de 300m² 

2,5 pour 100m² de surface 

plancher 

Hôtel 0,5 par chambre + 1 place de car par 

40 chambres, zone de manutention 

et dépose pour plus de 40 chambres 

0.75 par chambre 
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Restaurant de plus de 150m² de salle 

de repas 

1 place pour 10 m² de salle repas 1 place pour 5 m² de salle repas 

Conformément au décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011, le pré-équipement de recharge pour véhicule électrique 

est obligatoire dans les constructions nouvelles équipées de places de stationnement couvertes ou, si elles sont 

non couvertes, d’accès* sécurisé. Ils devront également prévoir des espaces de stationnement sécurisés pour 

les vélos (cf. règles de stationnement p 137.) 

Equipement public et d’intérêt collectif 

Le stationnement lié aux équipements publics* et d’intérêt collectif sera calculé en fonction de la fréquentation 

escomptée. Il devra être adapté à l’usage des bâtiments*. Ce stationnement se fera préférentiellement dans les 

parkings mutualisés publics et le long des voies si l’aménagement des espaces publics alentours le permet. A 

défaut, il sera prévu sur la parcelle. 

Stationnement des vélos 

Pour les constructions à usage d’habitat : 

1m² par tranche de 30m² de surface plancher 

Ce local devra être aménagé en rez-de-jardin, à proximité de l’accès* à l’immeuble, avec accès* direct sur 

l’extérieur ou à proximité immédiate des entrées et de préférence en rez-de-chaussée. 

Pour les constructions à usage d’activités et les équipements collectifs : 

Un local ou abri pour vélos sera aménagé de préférence à proximité de l’accès*, avec accès* direct sur 

l’extérieur ou à proximité immédiate des entrées avec : 

- pour les bureaux* : 1m² pour 50m² de surface plancher 

- activité industrielle ou artisanale : 1 place pour 200m² surface plancher 

- école élémentaire*: 5 places ou 5m² par classe 

- enseignement secondaire ou technique : 10 places ou 10m² par classe 

- enseignement supérieur, universités : 7m² pour 100m² de surface plancher 

- équipement sportifs, culturels, sociaux : nombre de places correspondant aux besoins des 

constructions 

- cinémas : 1 place pour 10 places assises 

- commerces : 1 place pour 100m² de surface commerciale  

- hôtels : 1 place pour 20 chambres 
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