
 

Le Cham’info 

Madame, Monsieur, chers Chamarandais, 

Le P.L.U., Plan Local d’Urbanisme, est un document d'urbanisme qui établit un projet global d'urbanisme et 

d'aménagement et fixe les règles générales d'utilisation du sol sur le territoire de la commune.  

Notre P.L.U., approuvé le 21 novembre 2017, a été mis en révision pour répondre à une incompatibilité 

avec le Schéma directeur de la Région Ile-de-France et intégrer de nouvelles dispositions règlementaires. 

L’enquête publique portant sur la révision de notre P.L.U. a débuté le 23 Novembre, ainsi que l’indiquent 
les affiches apposées dans le village et l’information sur le site de notre commune. Cette enquête est pour 
vous un moment privilégié pour faire connaître vos remarques sur les orientations du développement de 
notre village que nous vous proposons pour les années à venir. Les documents de référence sont à votre 
disposition sur le site chamarande.fr. Vous pourrez faire part de vos remarques jusqu’au 22 décembre, soit 
directement auprès du Commissaire enquêteur, soit en inscrivant vos remarques sur le registre disponible 
aux heures d’ouverture de la Mairie, soit par voie dématérialisée sur enquete-publique@chamarande.fr.  
 
Cette nouvelle « version » du P.L.U., repose toujours sur nos valeurs fondamentales : 

1. Préserver un territoire riche de milieux d’intérêt paysager et écologique et de ressources naturelles, 

2. Valoriser notre « village de caractère », 

3. Contenir le développement de la vocation résidentielle, 

4. Soutenir le développement de l’activité économique,  

5. Poursuivre l’amélioration de l’offre et le fonctionnement des différents modes de déplacement, 

6. Contribuer à la préservation des ressources naturelles et à la réduction des consommations d’énergies, 

7. Modérer la consommation de l’espace et lutter contre l’étalement urbain. 

Des modifications législatives nous ont permis de diminuer le nombre de logements à construire : nous 

pouvons supprimer les problèmes posés par l’urbanisation de certains emplacements, tels la rue du 

Couvent.  

De plus, nous voulons maintenir la mixité des âges et des catégories socioprofessionnelles en donnant la 

possibilité aux familles, aux jeunes couples, aux personnes seules ou âgées de rester ou de venir résider 

dans la commune : c’est la vocation du projet d’aménagement au lieu-dit « Le Village ». 

L’accueil d’activités économiques dans la zone du Poirier Rouge, où se trouve la SPA, est désormais limité 

à la surface existante, dans un cadre très strict, ce qui permet à 5,5 ha de terres d’être rendues à 

l’agriculture.  

Enfin, en étroit partenariat avec le Parc Naturel Régional du Gâtinais, nous avons travaillé sur des mesures 

visant à la préservation de notre patrimoine naturel et urbain. 

Vous pouvez voir combien vos avis sont importants pour l’avenir de notre village. Nous comptons sur 

votre participation pour que notre P.L.U soit un réel projet commun et nous vous en remercions d’avance. 

Patrick de LUCA     Olivier LEJEUNE 

                  Votre Maire    Adjoint en charge de l’Urbanisme 

Toutes les informations sur       www.chamarande.fr 
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Un Plan d’Aménagement et de Développement Durable PADD : 

1. Un territoire riche de milieux d’intérêt paysager et écologique  
et de ressources naturelles à préserver  

Le P.A.D.D. reconnaît la richesse et la variété des qualités environnementales du territoire, dont les espaces 

couverts par le site classé et le site inscrit, les Z.N.I.E.F.F., les Espaces Naturels Sensibles au travers de la 

protection et de la valorisation des paysages. Un ensemble de mesures permet de préserver les grands 

traits de la structure paysagère qui présentent un intérêt paysager mais aussi jouent un rôle dans la valeur 

écologique du territoire au travers de la constitution des corridors écologiques. Le projet vise donc à 

renforcer le cadre de protection de ces qualités écologiques et paysagères en contenant l’urbanisation de 

manière à préserver l’intégrité de ces milieux et les ressources naturelles qu’ils recèlent.  

2. Chamarande, « un village de caractère » à valoriser  

Le caractère du tissu ancien du village et les fonctions de centralité qui s’y attachent constituent l’identité 

urbaine de Chamarande. Il s’agit donc de pérenniser et de valoriser ce qui structure cette identité comme 

la forte cohérence du bâti du centre ancien et le rayonnement du domaine départemental.  

3. Contenir le développement de la vocation résidentielle  

Le développement de la vocation résidentielle doit viser à pérenniser l’équilibre sociodémographique dans 

le maintien de la mixité des âges et des catégories socioprofessionnelles, qui sont cadrées par la charte du 

PNR du Gâtinais Français et le Schéma Directeur Régional de l’Ile de France. C’est pourquoi le P.A.D.D. 

prévoit de répondre aux besoins en matière de logements de manière à diversifier l’offre pour faciliter 

l’accueil et le maintien des familles, des jeunes couples et des personnes âgées…dans une politique de 

renouvellement urbain. 

4. Soutenir le développement de l’activité économique  

Cette démarche se poursuit et se développe en cohérence avec les orientations de la politique 

d’aménagement du territoire soutenues par la Communauté de Communes « Entre Juine et Renarde » qui 

placent le renforcement de l’attractivité économique du territoire au cœur de son projet d’aménagement 

et de développement durables.  

5. Poursuivre l’amélioration de l’offre et le fonctionnement des différents modes de déplacement  

La poursuite de la politique d’amélioration de la circulation et du stationnement doit viser à diminuer les 

pollutions et les nuisances et rendre l’usage de l’espace public plus sûr et plus tranquille au travers de la 

requalification des parcours urbains et de l’aménagement du réseau de circulations douces s’inscrivant 

dans les projets à l’échelle du territoire.   

6. Contribuer à la préservation des ressources naturelles  
et à la réduction des consommations d’énergies  

La politique communale au travers de la mise en œuvre du schéma directeur d’assainissement et de 

l’aménagement de la station d’épuration vise à une amélioration de la qualité des eaux rejetées dans le 

milieu naturel. De même pour la contribution de la commune à l’amélioration de la qualité de l’air sont 

favorisés les modes de transport permettant de réduire l’usage de la voiture particulière, la réduction des 

consommations énergétiques dans les constructions, et en promouvant les énergies renouvelables dans 

les équipements publics. Quant à la politique d’incitation à la limitation de la consommation d’eau 

potable, à la diminution à la source des déchets et à l’emploi d’éco-matériaux, la commune renforce cette 

démarche d’un développement durable du territoire.  

7. Les objectifs de modération de la consommation de l’espace  
et de la lutte contre l’étalement urbain  

Il s’agit de répondre à l’objectif fixé par le Schéma Directeur de la Région Île de France, qui est 

d’augmenter à l’horizon 2030 de 15% la densité des espaces d’habitat existant sur Chamarande. Cette 

augmentation se traduit par la construction de 72 logements entre ces deux dates. Compte tenu des 

logements déjà construits, 58 logements restent à construire d’ici à 2030. En conséquence le projet 

d’aménagement de la commune vise à répondre aux besoins d’une offre diversifiée en matière de 

logements en contenant l’urbanisation dans l’enveloppe urbaine existante par densification du tissu et en 

développement par une réserve pour une urbanisation à moyen/long terme sur 1,4 ha environ soit 17 

logements environ. Il en découle une augmentation prévisible de la population qui pourrait atteindre 1300 

habitants environ à l’horizon 2030.  



OAP 1 : Secteur le Village  
Le programme de logement devra proposer une 
diversité de taille (dont F2 et F3). Il comprendra un 
minimum de 25 logements, dont un minimum de 50% 
de T2 accessibles PMR, un minimum de 30% de petits 
collectifs ainsi qu’un minimum de 10% de logements 
en accession aidée. Par ailleurs, au minimum 50% des 
logements seront affectés à du logement en locatif 
social.  

OAP 3 : Secteur Place de la gare  
La valorisation de cette parcelle doit viser une 
certaine densité compte tenu de la proximité 
directe de la gare et de la continuité avec le 
tissu existant du centre bourg. La réceptivité 
des terrains est évaluée à 7 logements 
minimum. Au minimum 30% de la superficie 
de plancher total sera affectée à du logement 
en locatif social.  

OAP 2 : Secteur des Poiriers Rouges  
Les terrains se situent au nord du plateau de 
Torfou. Ils sont occupés sur près de 6,2 ha par 
des activités de taille et de vocation diverses 
(Société Protectrice des Animaux, Ecole de 
conduite de poids lourds…).  Cette OAP vise à 
pérenniser le terrain artificialisé actuellement. 

OAP 5 : Mise en valeur du patrimoine 
bâti et non bâti  
La qualité paysagère de Chamarande vient de 
la variété et de la qualité de ses espaces 
naturels (vallée de la Juine), mais également 
du patrimoine bâti et du patrimoine végétal 
inclus dans les espaces urbanisés. Qu’il prenne 
la forme de constructions ou de plus petits 
éléments, il est omniprésent sur la commune. 
L’attractivité de la commune vient en grande 
partie de ce cadre de vie de qualité, composé 
d’ambiances variées, résultant de la 
juxtaposition des constructions au cours des 
siècles derniers. Cette OAP vise donc à 
protéger les différentes manifestations du 
patrimoine sur le territoire. Elle rassemble par 
conséquent les éléments à prendre en compte 
du point de vue du patrimoine par les 
porteurs de projet.  

Des Orientations d'Aménagement et de Programmation OAP : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

OAP 4 : Secteur la Ferme du village 

Les bâtiments (corps de ferme) constituent un 
potentiel en reconversion à usage d’habitat et/ou 
d’activités. Ainsi, la présente OAP s’inscrit dans la 
politique d’aménagement du territoire qui vise à 
soutenir l’effort pour un développement et une 
diversification de l’offre de logement et le 
renforcement 
de la mixité 
fonctionnelle 
dans la 
réhabilitation/
reconversion 
de bâtiments 
existants.  
La réceptivité 
des bâtiments 
est évaluée à 
10 logements 
minimum. 

 

Un règlement 

graphique et 

un règlement 

écrit : 
 

Ceux-ci correspondent à l’application du PADD, des documents supra 
communaux (code de l’urbanisme, SDRIF, charte du PNRGF…). 

Ils sont consultables en mairie ou sur le site internet de la commune. 

http://outil2amenagement.cerema.fr/les-orientations-d-amenagement-et-de-programmation-r296.html
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