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Préambule  

Le Plan Local d’Urbanisme peut comporter des Orientations d’Aménagement et de Programmation qui 
viennent préciser, sur certains secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager, des 
principes d’aménagement afin d’orienter les futurs aménagements. (Article L123-1-4 du Code de 
l’Urbanisme) 
 
Ces orientations prévoient en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD, pièces n°2 du PLU) les actions et op érations d’aménagement à mettre en œuvre, 
notamment pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine 
et assurer le développement de la commune. 
 
Les opérations de construction ou d’aménagement qui s’inscriront dans ces secteurs devront être 
compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation, c’est-à-dire qu’elles doivent 
les respecter dans l’esprit et non les suivre strictement. 
 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation ne constituent donc en aucun cas un plan 
d’aménagement finalisé et très précis. Les schémas de voirie et autres éléments figurant sur les 
schémas sont donnés à titre indicatif, sans figurer au plan de zonage par des emplacements réservés 
afin de ne pas entraver les futurs aménagements des zones AU. 
 
 
 
Introduction  
 
Dans ce cadre, les orientations d’aménagement permettent à la Commune de Bussy Saint-Georges 
de préciser les conditions d’aménagement de deux secteurs : 
 

1. Le secteur du futur écoquartier de Sycomore (zones AUA et UP, secteurs AUAg et Np) 
correspondant à la partie Est du territoire au nord de l’autoroute A4 

2. Le secteur du futur équipement (secteur Nla) située au nord-est de la Commune entre l’espace 
bâti et la frange naturelle Est. 

 
La commune de Bussy Saint-Georges étant classée Opération d’Intérêt National (OIN), le 
développement urbain est en partie géré par l’EPAMARNE. Les études préalables déjà menées par 
l’EPAMARNE sur ces secteurs ont permis de définir les principes d’aménagement ci-dessous, en 
conformité avec le Schéma Directeur Local des secteurs 3 de Marne-la-Vallée. 
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1. ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION DU QUARTIER DU SYCOMORE (la zone 

AUA et les secteurs AUAg et Np) 

 
L’ensemble du périmètre de la ZAC du Sycomore est intégré dans le périmètre de protection 

modifié des Monuments Historique (PPM). Il a été élaboré en collaboration par la Commune et 
l’Architecte des Bâtiments de France dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
approuvé le 24 septembre 2007. Au cœur de la ZAC du Sycomore se situe le Domaine du Génitoy qui 
a été classé par décret du 25 septembre 1944 en site inscrit au titre de la loi sur la protection des 
Sites et Monuments Naturels du 2 mai 1930. 
 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) traduisent plus précisément les 
grandes orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU. 
 
Quatre grandes orientations ont été définies dans le PADD spécifiquement pour le futur écoquartier du 
Sycomore : 
 

� L’écoquartier du Sycomore, vers une mixité résidentielle et fonctionnelle 
� L’écoquartier du Sycomore, vers la réhabilitation de la ferme du Génitoy 
� L’écoquartier du Sycomore, vers une urbanisation maitrisant son impact environnemental 
� L’écoquartier du Sycomore, se déplacer autrement 

  
 
Ainsi, la ZAC du Sycomore doit répondre à plusieurs enjeux : renforcer les qualités urbaines de la ville 
de Bussy Saint-Georges, assurer son développement, s’ouvrir sur le paysage naturel et agricole et 
répondre aux objectifs environnementaux ambitieux d’un nouvel écoquartier. 
 
 

A. L’intégration du quartier dans son environnement  
 

Situé entre ville et campagne, le site du Sycomore constitue l’espace de transition entre la plaine 
agricole de Jossigny et les quartiers existants de Bussy Saint- Georges 
 
1. Un quartier en lien avec les quartiers existants  

 
Le quartier du Sycomore établira un lien entre le quartier résidentiel des Cent Arpents au Nord et la 
zone d’activité Gustave Eiffel au Sud, en particulier en développant un maillage viaire en continuité de 
l’existant et en créant des franchissements de la ligne RER. De même, l’aménagement du parc du 
Sycomore s’inscrit physiquement dans le prolongement du parc urbain existant à l’ouest, sur la ZAC 
du Centre Ville : son aménagement construira une transition progressive entre ce parc urbain, très 
structuré, et les espaces agricoles. 
 
 
2. L’affirmation d’une identité territoriale à trav ers la valorisation des qualités historiques et 

paysagères 
 

La mise en valeur du patrimoine, en particulier le Domaine du Génitoy et la perspective vers les 
grands espaces agricoles, permettra de fonder l’identité du quartier. Les parcs et châteaux de 
Ferrières et Jossigny sont à l’origine des grands tracés du nouveau quartier. La servitude du cône de 
vue du château de Jossigny est un atout pour le quartier du Sycomore car il permet la mise en place 
d’un espace libre qui dialogue avec les espaces bâtis (cf. partie E « La valorisation du cône de vue 
entre le château du Génitoy et le Château de Jossigny ») 
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Afin de marquer l’appartenance du quartier à un territoire agricole Seine et Marnais, la volonté est de 
faire rentrer la campagne dans les zones urbanisées grâce au parc et à des respirations dans le tissu 
bâti. Le rapport au territoire agricole est un enjeu majeur pour ce nouveau quartier. Il s’agira de faire 
dialoguer la ville avec les territoires naturels limitrophes et à travers un traitement qualitatif des 
espaces de transitions entre ces deux entités. 
 
 
3. La constitution de continuités écologiques à dif férentes échelles s’appuyant sur la qualité 

de traitement du paysage 
 

L’objectif est de renforcer le rôle écologique des espaces naturels en diversifiant les essences et les 
strates (Les strates représentent différents niveaux de pousses ce qui permet la plantation de 
plusieurs milieux et habitats et favorise ainsi la biodiversité) afin d’enrichir le milieu et amener une 
richesse écologique sur le secteur. Cette richesse écologique sera à favoriser à toutes les échelles du 
quartier : dans le parc et dans les respirations au sein du tissu bâti. L’ensemble de ces 
aménagements participeront à la création de connections écologiques au cœur du quartier et ainsi au 
renforcement de la biodiversité sur le secteur. L’ambition est de traiter les franges urbaines en 
assurant une transition harmonieuse dans le traitement des limites de l’urbanisation et la plaine 
agricole de Jossigny. Ces espaces de franges présentent un réel potentiel de développement 
d’usages agri-urbains et de supports de corridors écologiques. 
La trame verte (parc paysager, accompagnement paysager des voiries et autres espaces naturels 
urbains) qui irriguera le quartier sera développée en complémentarité de la trame bleue de gestion 
des eaux pluviales. La transition avec la plaine agricole et les transitions entre les espaces au sein du 
quartier s’appuieront sur ces deux systèmes complémentaires des trames vertes et bleues tout en 
renforçant les liaisons douces. 
 
 

B. Un développement socialement équitable et économ iquement 
durable 
 

1. Intensité urbaine 
 

La mixité des fonctions urbaines envisagée sur l’ensemble du quartier doit permettre de créer des 
lieux d’intensité urbaine variée sur le quartier : des zones à forte intensité et des zones plus calmes. 
Les zones les plus intenses seront situées au plus près des dessertes en transport en commun et des 
offres en équipements majeurs, commerces et services. La mixité fonctionnelle sera favorisée à 
l’échelle du quartier mais aussi à l’échelle de l’îlot. La mixité de typologie d’habitat et un épannelage 
varié seront favorisés non seulement à l’échelle du quartier mais aussi à l’échelle de la parcelle. 
 
Les transports en commun, l’épine dorsale de la composition urbaine 

 



Bussy Saint-Georges – Plan Local d’Urbanisme              Opérations d’Aménagement et de Programmation 

            4 

2. Le développement d’un dynamisme économique à tra vers la création de nouvelles 
activités 

 
La ZAC du Sycomore aura la vocation de mettre en place une synergie économique et sociale entre 
les acteurs du monde agricole et les habitants d’une part via le traitement des espaces publics de la 
ZAC qui intègrent des activités liées à l’agriculture et d’autre part via le traitement de la frange agricole 
à l’extérieur de la ZAC. La volonté est de développer des usages agri-urbains. 
 
 
3. Mixité sociale 

 
Afin de favoriser la mixité sociale, la répartition des logements sociaux se fera de manière homogène 
sur le quartier. Toutes les typologies d’habitat seront concernées par le logement social. Un traitement 
architectural particulier sera réalisé afin de ne pas distinguer le logement social et celui destiné à 
l’accession.  
 
 

C. Un environnement à valoriser 
 

Le quartier du Sycomore aura un impact environnemental limité en veillant à son intégration dans son 
environnement local et à limiter son impact Carbonne. Le projet portera des objectifs importants en 
termes d’efficacité énergétique et de gestion de la ressource en eau. 
L’ambition est de recourir à des modes de construction innovante en matière de développement 
durable : avec des objectifs en termes de performance énergétique, d’utilisation d’énergies 
renouvelables et de choix des matériaux et des modes constructifs.  
 
 
1. Maîtrise des consommations énergétiques 

 
La conception du projet visera à la maîtrise des consommations énergétiques, notamment au moyen 
d’une approche bioclimatique de la construction des bâtiments. L’orientation, l’ensoleillement des 
architectures et des espaces seront des préoccupations majeures des architectes. Le projet exploitera 
les gisements locaux en énergie renouvelable et un réseau de chaleur alimenté par une chaufferie 
bois biomasse sera intégré au quartier. 
 
 
2. Gestion alternative des eaux pluviales 

 
La collecte, l’acheminement et le stockage des eaux pluviales vers les ouvrages de régulation des 
débits s’orienteront préférentiellement vers un réseau à ciel ouvert intégré à la trame urbaine et à la 
trame paysagère (Système de noues, bassin de rétention….). 
 
 
3. Maîtrise des consommations en eau 

 
Des systèmes permettant d’économiser l’eau potable seront mis en place. Des opérations intégreront 
une récupération et une utilisation des eaux de pluie, permettant d’économiser l’eau potable.  
 
 
4. Traitement alternatif des déchets 

 
Un système de traitement alternatif des déchets sera mis en place dans le futur écoquartier. 
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D. Les déplacements : un quartier des courtes dista nces structuré 
autour des transports en commun et des modes doux 
 

Le quartier du Sycomore intègre un projet structurant de transport en commun : une ligne de bus à 
haut niveau de service qui traversera le cœur du quartier à un horizon court-moyen terme. 
Les déplacements doux seront favorisés à l’échelle du quartier grâce aux aménagements des 
espaces publics. L’objectif est de réaliser un quartier des courtes distances qui permettra de diminuer 
le recours à la voiture et de privilégier les déplacements doux. Pour y parvenir une réflexion est 
menée sur la conception urbaine du futur écoquartier, ce qui se traduit notamment par la réduction 
des distances entre les logements, les équipements publics, les commerces et services utilisés au 
quotidien et les transports en commun. Un travail fin a ainsi été réalisé sur le positionnement des 
arrêts des transports en commun et la location des équipements publics et d’intérêts collectif. Ces 
aménagements favoriseront le déplacement piétonnier et une bonne irrigation du quartier. 
 
Les nouveaux cheminements doux du quartier se connecteront sur les chemins existants dans les 
quartiers alentours afin de créer des continuités. Un nombre de stationnement vélo suffisant et bien 
localisé est prévu sur les espaces publics.  
 
Afin d’assurer une bonne desserte de l’ensemble de la zone, le quartier sera connecté au reste de la 
ville et aux communes limitrophes via plusieurs accès principaux pour les véhicules. Ceci étant, dans 
un objectif de mobilité durable et en articulation avec la priorité donnée aux modes doux et transport 
en commun, il sera mis en place sur le quartier un schéma de circulation avec un cœur de quartier 
apaisé. Ce principe répond à des objectifs environnementaux (bilan carbone…) et des objectifs de 
confort, sécurité et qualité de vie des habitants. 
 
En parallèle de la révision du PLU, le STIF élaborait le Schéma Directeur du RER A, dont un des axes 
d’études portait sur la faisabilité de créer une seconde gare Génitoy/Sycomore. Le Schéma Directeur 
du RER A a été approuvé le 6 juin 2012 et  indique qu’à l’horizon 2020 la réalisation d’une deuxième 
gare n’est pas une priorité.  
Dans l’attente des conclusions de l’étude, les projets de développement de la Commune ont été 
étudiés dans l’objectif d’être fonctionnels avec ou sans la réalisation de cette seconde gare –ce qui 
explique l’implantation de cette gare sur les différents documents graphiques.  
Des études complémentaires sur l’efficacité d’une seconde gare pourront être menées à long terme 
(au-delà du terme du schéma directeur de la ligne de RER A dont le terme est fixé à 2020) lorsque 
l’urbanisation  aura évolué sur ce territoire. 
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E. La valorisation du cône de vue entre le château du Génitoy et le 
Château de Jossigny (zone Np) 
 

Le secteur entourant le cône de vue entre le château du Génitoy et de Jossigny sera traité comme 
un espace paysager à dominante végétale ce qui permet de préserver les vues entre les deux 
châteaux et de gérer la transition entre l’espace urbanisé et la zone agricole.  
 
Le cône de vue entre le château du Génitoy et le château de Jossigny est au cœur de la conception 
du futur écoquartier et constitue une ligne directrice de l’aménagement. L’enjeu est double, 
préserver la covisiblité entre les deux châteaux et mettre en valeur cet espace pour une meilleure 
appropriation par les habitants.  
En accord avec les attentes de l’ABF et inspecteur des sites, les deux grands principes 
d’aménagement spécifique à ce secteur sont :  
 

• Une bande en partie nord de cet espace paysagé  sera l’espace privilégié pour  accueillir de 
petites constructions à usage des programmes agri-urbain du parc. 

• Des dégagements visuels depuis l’avenue Marie Curie, axe historique menant à la ferme, 
seront préservés afin de mettre en valeur le domaine du Génitoy.  

 
La surface bâtie, fixée dans le règlement de la zone Np sera répartie en plusieurs constructions. 
 
Définition, en accord avec le Services Départementaux de l'Architecture et du Patrimoine,  du 
principe du cône de vue entre le château du Génitoy et le château de Jossigny : 

- La partie nord du cône : Elle débute sur le dernier arbre de l’alignement d’arbres nord de l’allée du 
couchant et se prolonge jusqu'à la pointe Nord-Est du Domaine du Génitoy à partir du dernier arbre. 

- La partie sud du cône : Elle débute sur le dernier arbre de l’alignement d’arbres sud de l’allée du 
couchant se prolonge parallèlement à la limite nord du cône de vue jusqu’à la Route Départementale 
406 et ensuite elle se superpose à la RD 406 jusqu’à la limite sud des constructions du mur d’enceinte 
du Domaine du Génitoy. » 
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F. La mise en valeur du Domaine du Génitoy 
 

Le domaine du Génitoy se situe au cœur du périmètre de la ZAC du Sycomore. Le Domaine 
du Génitoy est un élément patrimonial de la Commune qui est dans un état de dégradation 
avancé. L’objectif est de réhabiliter ce domaine et de le mettre en valeur.  Le projet de 
réhabilitation devra prendre en compte les éléments suivants : 
 

- La connexion du Domaine au réseau de liaisons douces du futur écoquartier 
- La prise en compte de la présence de zones humides situées au nord-ouest du 

Domaine, dont les douves (En conformité avec le SDAGE).  
- La présence de la faune et la flore protégée sur le site.  

 
 

G. Programmation 
 

1. Echéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urban isation des zones à urbaniser.  
 

Sur la base du dossier de création initial approuvé par arrêté préfectoral du 31 juillet 
2008, l’urbanisation du Sycomore a commencé par la réalisation de deux opérations de 
logements de 110 unités chacune, dans la continuité de la ville existante, à l’ouest de la 
ZAC, le long de l’avenue Marie Curie et le long de l’allée Madame de Montespan qui 
accueille des équipements culturels et cultuels. 
 
Dès la validation du dossier de création modificatif / réalisation, l’urbanisation se poursuivra 
suivant un programme de constructions basé sur des hypothèses hautes et basses par 
année. Les premiers logements pourraient être livrés en 2014. Pour amorcer le début d’une 
centralité et pour constituer ce qui deviendra l’épine dorsale du projet, les zones à urbaniser 
en priorité seront situées sur l’équerre formée par le prolongement du boulevard des cent 
arpents et de l’avenue Marie Curie. Cet axe structurant permettra d’accueillir la circulation du 
Bus à Haut niveau de Service (Ligne C). 
 
L’échéancier prévisionnel envisage une deuxième phase d’ouverture à l’urbanisation dans le 
secteur à l’est du prolongement du boulevard des Cent Arpents à la suite de la validation de 
la loi sur l’eau. 
 
Enfin, l’ouverture d’un troisième secteur, situé au sud de l’avenue Marie Curie, viendra 
achever l’urbanisation de l’écoquartier. 
 
 
2. Echéancier prévisionnel des équipements correspo ndants. 

 
Les équipements nécessaires au bon fonctionnement du quartier y compris les 
infrastructures et en particulier les groupes scolaires, seront réalisés au fur et à mesure de la 
progression de l’urbanisation et de l’évolution des besoins. 
La priorité est l’ouverture du 1er groupe scolaire de l’écoquartier (GS 10) prévu pour fin 2014 
début 2015. 
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2. ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION DU SECTEUR Nla, PROJET 

D’EQUIPEMENT PUBLIC ET D’INTERET COLLECTIF 

D’ACTIVITES DE SPORTS, LOISIRSET TOURISME 

 
Le site accueillant le projet se trouve au nord-est du territoire communal de Bussy Saint-
Georges, en limite des communes de Guermantes, Conches-sur-Gondoire et Chanteloup-
en-Brie. La présence agricole y est encore très marquée, engendrant des enjeux forts dans 
le contexte global d’urbanisation de l’Ile de France et du maintien d’une ceinture verte. 
L’objectif est d’y réaliser un projet d’équipement public et d’intérêt collectif d’activités de 
sports, loisirs et tourisme de type centre équestre qui s’intègre à cet environnement. 
 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) traduisent plus précisément 
les grandes orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du 
PLU. Le PADD a pour ambition de « valoriser la qualité du cadre de vie : traitement paysager 
et préservation environnementale » et plus précisément de « préserver et mettre en valeur 
les espaces naturels en frange de l’urbanisation », notamment avec un projet d’équipement 
public et d’intérêt collectif d’activités de sports, loisirs et tourisme de type centre équestre. 

 
 

A. Intégration paysagère du projet  
 

Situé entre la ville et les espaces naturels, ce territoire constitue un espace de transition 
entre la vallée de la Gondoire et les quartiers existants de Bussy Saint-Georges. 
 
 
1. Un espace  entre la ville et les espaces naturels 

 
Le projet sera situé dans la ZAC du Génitoy Nord entre la vallée de la Gondoire, les terrains 
du Golf, la zone pavillonnaire de la commune, la ferme de la Jonchère et les franges 
naturelles Est de la commune. Le site est d’ailleurs situé à l’intérieur du Périmètre Régional 
d’Intervention Foncière (PRIF).  
Le sentiment dominant est celui de l’ouverture qu’offre le paysage à cet endroit, ouverture 
qui contraste avec la vallée de la Gondoire, plus resserrée. L’enjeu est de valoriser cet 
espace en favorisant la transition entre l’espace urbanisé et l’espace naturel tout en 
conservant les perspectives visuelles. Un travail particulier sera mené sur la préservation des 
vues dégagées depuis Chanteloup et le plateau de Jossigny. L’objectif est d’atténuer l’impact 
du bâti, dans l’environnement.  Il conviendra ainsi de limiter des dimensions bâties (cf. 
Schéma p 12) qui se traduira par une gradation progressive du haut vers le bas de la 
parcelle et une hauteur limitée du bâti et par le choix de matériaux adaptés, comme par 
exemple des toitures végétalisées, des façades en bois ou en teinte naturelle… 
 
 
2. La constitution de continuités écologiques par l e traitement paysager 

 
Une étude paysagère a été menée afin que le projet s’intègre dans le paysage et que soit 
favorisées les continuités écologiques. Une attention particulière sera ou devra être portée à 
la conservation des formes caractéristiques du territoire et au maintien de l’équilibre entre les 
volumes bâtis et les végétaux.  
Le projet devra favoriser la biodiversité tout en étant en cohérence avec l’activité. Il devra 
présenter une variété floristique, dont les espèces seront compatibles avec l’activité, par 
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exemple pour un centre équestre
équidés.  
Par ailleurs, la présence de nombreuses masses végétales permettra d’atténuer 
bâti. 
 
 

B. Conservation de la vocation 
loisirs  

 
Les activités naturelles de loisirs
une destinée peu urbanisée tout en mod
en lien avec la qualification des franges
l’interpénétration entre les espaces urbains existants et à venir
vue de créer du lien entre eux.
 
 

C. Articulation des liaisons douces avec le réseau exi stant
 

Le projet se situe au cœur du réseau existant de voies communautaires et du Schéma 
Directeur des Circulations Douces en cours 
la RD 10 qui relie Conches sur Gondoire au plateau de Jossigny et au sud par la RD 217b. Il 
devra se raccorder à ces réseaux.
aisément les circulations douce
proximité immédiate du site.  
 
 

D. Développement de la mixité fonctionnelle et renforc ement du 
lien social 

 
L’objectif du projet est de favoriser une
au public large. L’objectif est de d
cet endroit un véritable espace à partager ici
 
Schéma de localisation du secteur de 
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équestre et la flore devra être non toxique pour l’homme et 

Par ailleurs, la présence de nombreuses masses végétales permettra d’atténuer 

Conservation de la vocation naturelle par une activité de 

naturelles de loisirs constituent une opportunité de conserver
tout en modifiant l’utilisation des sols. Cet aménagement sera 

n lien avec la qualification des franges naturelles, il est donc nécessaire de réfléchir à 
l’interpénétration entre les espaces urbains existants et à venir et les espaces agricoles, en 
vue de créer du lien entre eux. 

Articulation des liaisons douces avec le réseau exi stant

se situe au cœur du réseau existant de voies communautaires et du Schéma 
Directeur des Circulations Douces en cours d’élaboration. Le projet est délimité, au Nord par 
la RD 10 qui relie Conches sur Gondoire au plateau de Jossigny et au sud par la RD 217b. Il 
devra se raccorder à ces réseaux. L’implantation de cette activité permettra

douces attenantes telles que les chemins pédestre
 

Développement de la mixité fonctionnelle et renforc ement du 

est de favoriser une appropriation collective de l’espace par une ouverture 
. L’objectif est de donner aux franges une vocation spécifique et de
éritable espace à partager ici, formidable vecteur de lien social

secteur de projet  

 

RER 

Secteur de 
projet  
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être non toxique pour l’homme et pour les 

Par ailleurs, la présence de nombreuses masses végétales permettra d’atténuer l’impact du 

par une activité de 

er pour ces espaces 
Cet aménagement sera 

, il est donc nécessaire de réfléchir à 
et les espaces agricoles, en 

Articulation des liaisons douces avec le réseau exi stant  

se situe au cœur du réseau existant de voies communautaires et du Schéma 
Le projet est délimité, au Nord par 

la RD 10 qui relie Conches sur Gondoire au plateau de Jossigny et au sud par la RD 217b. Il 
L’implantation de cette activité permettra de rejoindre 

pédestres et cyclables à 

Développement de la mixité fonctionnelle et renforc ement du 

appropriation collective de l’espace par une ouverture 
vocation spécifique et de faire de 

midable vecteur de lien social. 
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Schéma d’Orientation d’Aménagement et de Programmat ion du 
secteur Nla  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Légende :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

Principe de connexion vers les liaisons douces existantes 
 

 
Principe de voirie de desserte interne primaire 
 

 
Zone d’implantation du bassin d’orage 
 

 
Zone préférentielle d’implantation du bâti 
 

 
Voie départementale existante 
 

 
Cônes de vue à prendre en compte 
 


