
  
 

Le Cham’info 

Une étude préalable d’aménagement durable est menée par le PNRGF, Parc naturel régional du 
Gâtinais français, la commune de Chamarande et le pôle paysage de la société coopérative et 
participative Alter-Bâtir dans le secteur allant de la gare jusqu’au futur quartier de l’OAP « La 
Petite Vitesse ».  

Cette réflexion globale vise à 
intégrer ce projet d’aménagement 
au tissu urbain existant pour 
conserver la forte identité du centre 
du village, à offrir des espaces 
publics propices à la rencontre et 
au partage, à développer la vie 
locale autour de ces nouveaux 
espaces et enfin à valoriser la 
biodiversité dans les espaces 
publics et autour de la mare. 

Aussi, il est proposé à tous les 
chamarandais de participer à une 
réflexion sur l’aménagement de 
la parcelle où sont situés la salle 
des Associations et les Services 
techniques. 

Cet atelier qui a pour but de 
recueillir les envies et besoins des chamarandais se déroulera en deux temps : 

1/ La balade « d’un mot à l’autre » : dans la salle des Associations, à partir de mots-clés proposés, 
pour un parcours oral dans Chamarande ; 

2/ La balade des « usages rêvés » :  sur la parcelle entourée en jaune ci-dessus, avec la 
localisation des différents usages envisagés comme par exemple « se reposer et admirer », 
« jardiner et entretenir », « découvrir et protéger »… 

Nous vous attendons nombreux.  

Rendez-vous à 15h30 dans la cour de la mairie. 

Atelier participatif samedi 9 octobre 

 Toutes les informations sur www.chamarande.fr         et sur l’application CiVox 
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