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Ce document a été réalisé en s’appuyant notamment sur les travaux issus de
l’intervention du CAUE de l’Essonne dans le cadre d’une démarche
partenariale intégrée au groupe de travail du PLU associant la commune, le
Parc Naturel Régional du Gâtinais Français, le STAP, la DDT 91, et l’agence
Rivière-Letellier1.
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« Chamarande 2050 « habiter un village rural du 21ème siècle - synthèse de l’étude » CAUE de l’Essonne, – mai 2015
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Situation générale : un positionnement attractif au cœur du
village et à proximité de la gare
Cette OAP s’inscrit dans le contexte plus général de l’aménagement du quartier de la
gare, aujourd’hui occupé par deux secteurs non bâtis, enserrés entre la voie ferrée et
le tissu dense du centre ancien. Situé à moins de 200 mètres de la gare et du groupe
scolaire, proches du centre du village, les terrains bénéficient d’une position très
favorable au cœur du tissu villageois. Ils sont divisés en deux secteurs d’OAP
distincts afin de permettre une mise en œuvre indépendante des deux opérations :
un secteur limitrophe de la gare, objet de la présente OAP et un secteur, situé plus à
l’est, faisant l’objet de l’OAP n°3.1 « Village ».

Les possibilités d’accès depuis la place de la Gare (nord-ouest) et depuis la rue du
commandant M. Arnoux (sud-est) permettent un bouclage des circulations induites à
l’échelle de l’ensemble du secteur, et notamment du secteur Village.
Enjeux, orientations
Mettre en place les mesures pour une bonne insertion des flux de circulation dans le
réseau existant (notamment aux accès).
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Par ailleurs, il convient de réfléchir à l’évolution des espaces reliant les deux secteurs
d’OAP, parties intégrantes de ce futur quartier :
-

la maison des associations autour de laquelle pourront se développer de
nouveaux équipements et espaces publics destinés aux habitants du quartier ;

-

la mare qui fait l’objet d’un projet de réhabilitation porté par le PNR en vue de
sa valorisation et de son ouverture au public ;

-

le parking de la gare, géré par Ile de France Mobilité, qui, par sa situation en
entrée de quartier nécessite une réflexion quant à sa valorisation paysagère
(plantations, etc.) et environnementale (gestion des eaux pluviales, etc.) ;

-

l’emprise SNCF abritant un bâtiment ancien désaffecté qui implique également
une réflexion quant à son devenir et à sa vocation potentielle à intégrer le
maillage d’équipements et d’espaces publics du quartier.

La mare à réhabiliter face à la maison des associations

Le parking de la gare (à gauche) et le bâtiment SNCF désaffecté : des espaces à valoriser
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Situation du terrain

Source : fond de plan Géoportail

Le terrain objet de la présente OAP (Orientation d’Aménagement et de
Programmation) est situé à l’angle de la rue de la gare et de la place de la gare qui
s’étend, à l’ouest, jusqu’à la maison des associations, pour desservir le parking de la
gare.

Le terrain est constitué
d’une parcelle couvrant
1255 m2 environ (n°1013).

Source : fond de plan Géoportail

Périmètre
de
d’Aménagement
Programmation

l’Orientation
et
de
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Le contexte environnemental
Concernant les paysages et le contexte urbain,

Ce contexte est marqué notamment par la position stratégique des terrains :
- en façade sur la place de la gare, qui constitue un seuil à l’entrée dans le noyau
ancien du village.

Façade principale place de la Gare (source : CAUE)

Cette parcelle enclose d’un mur qualifie une des façades de la place de la gare.

- sur deux parcours d’intérêt majeur, à savoir :
. gare > centre ancien > Domaine Départemental de Chamarande
. gare > Maison des Associations > Nouveau quartier du « village » > Entrée Mionne
du Domaine.
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Concernant les milieux naturels,
Le terrain abrite des essences fruitières héritant d’un ancien verger recensé par le
PNR du Gâtinais Français. On posera l’hypothèse que, sous réserves d’inventaire et
d’évaluation, les qualités du milieu naturel correspondent à celles d’un espace
jardiné qui n’est pas susceptible de présenter d’autres qualités biologiques..
On notera la présence d’une mare sur la parcelle mitoyenne au nord.

Enjeux, objectifs
Il s’agit de contribuer à la composition d’une future Place structurante dans le réseau
des espaces publics du village, dans la perspective d’un renforcement du pôle gare
(logements/activité/espace public).
La composition générale doit donc consolider l’effet structurant de la silhouette
générale du bâti en vis-à-vis.

Le terrain

Vue des habitations voisines (source : CAUE)
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Les orientations de programme
Le Projet d’Aménagement de Développement Durables exprime notamment les
orientations suivantes :
«  Pérenniser l’équilibre socio-démographique
L’équilibre socio-démographique doit être pérennisé par le maintien de la mixité des âges et des catégories
socioprofessionnelles.

 Répondre aux besoins en matière de logement
Il s’agit donc de soutenir une évolution du parc de logement qui donne la possibilité aux familles, aux jeunes
couples, aux personnes seules ou âgées… de rester ou de venir résider dans la commune. Le développement de
la vocation résidentielle est ainsi poursuivit pour répondre aux besoins en matière de logement, dans une
diversification de l’offre.»

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
dans la valorisation de terrains en « dent creuse ».
La valorisation de cette parcelle doit viser une certaine densité compte tenu :
- de la proximité directe de la gare.
- de la continuité avec le tissu existant du centre bourg.
C’est pourquoi la réceptivité des terrains est évaluée à 7 logements minimum. Au
minimum 30% de la superficie de plancher total sera affecté à du logement en locatif
social.
Le programme privilégiera la création d’activités en rez-de-chaussée notamment en
façade sur la place et la rue de la gare. L’accueil d’activité peut être envisagé ailleurs
si cela est compatible avec la fonction d’habitat.
Stationnement automobile : le nombre de place de stationnement sera limité à 1
place par logement.
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Les orientations d’aménagement
Périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation

Schéma des principes d’aménagement :
Emplacements et tracés de principes

Source : d’après étude CAUE :
Orientations pour le secteur de la place de la gare
Principes de composition
Les bandes bâties respecteront un gabarit R+1+combles habités (ponctuellement R+2), en cohérence avec le
bâti environnant.
Le traitement de la façade principale donnant sur la rue de la gare et place de la gare fera l’objet d’un soin
particulier. La lisibilité du mur d’enceinte sera conservée en soubassement.
Dans le respect des volumes et de cette lisibilité du socle, on pourra laisser une latitude à l’utilisation de
matériaux et langage architectural contemporain. L’implantation du bâti sera pensée en continuité du tissu
existant avoisinant, ménageant une alternance de bandes bâties et de respirations.
Tant que la logique de bande et l’orientation du bâti sont respectées, et que les espaces interstitiels (coursjardins) gardent leur caractère de respiration, des retours, extensions, annexes pourront être envisagés.
Les essences fruitières qui n’auront pu être conservées devront être remplacées et plantées dans les
espaces de respiration.

Aire
d’implantation
préférentielle du bâti

Un unique accès voiture et
piéton sera prévu depuis la rue
de
la
gare,
permettant
d’accéder au cœur de la
parcelle, par exemple par un
dispositif de porche. Les accès
aux logements se feront à
partir
des
espaces
de
respiration -potentiels espaces
partagés.
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Les stationnements seront
mutualisés, au sein des
espaces de respiration
(éventuellement en rezde-chaussé de bâtiment si
la
configuration
des
habitations le permettent)
dans le cœur d’îlot.
Le stationnement en cœur
d’îlot sera réservé aux
résidants de l’opération. Il
n’est pas possible de
créer des stationnements
liés
aux
éventuelles
activités. Ceux-ci devront
se situer sur l’espace
public.

La présence et la lecture du mur d’enceinte
existant seront conservées. Les pignons
Nord-Nord-Ouest des bandes bâties
donnant du côté des voies ferrées
comporteront peu d’ouvertures.

Le
mur
d’enceinte
pourra
être
ponctuellement percé tout en conservant
la lecture du soubassement, sur la façade
donnant sur la rue de la gare notamment
pour la création d’un accès.
Les constructions destinées au logement
pourront s’implanter avec un recul de
3,5mètres maximum. Le mur devra être
conservé, sauf en cas d’aménagement de
locaux d’activités en rez-de-chaussée ou
d’implantation du bâti à l’alignement.
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Simulation des principes d’aménagement
Exemples de schémas programmatiques
Sur des volumes et gabarits possibles sur les 3 bandes habitées,
des orientations programmatiques distinctes pourront être menées
:
Maisons de village
On pourra développer des typologies de
type maisons de village en R+1+combles
habités, avec accès individualisés et
espaces extérieurs privatifs.
Les accès individualisés se feront en
cœur d’îlot.
Les stationnements se feront dans les
espaces de respiration. (stationnement
extérieur).

Petits collectifs
Une
autre
logique
consiste
à
développer des appartements sur 3
niveaux en R+1+combles habités. On
pourra privilégier des répartitions en
duplex associant 1er étage et combles
habités.
Les accès communs se feront en cœur
d’îlot.
Possibilité d’accès en coursives pour
desservir le 1er étage en cas de duplex.
Les stationnements extérieurs pourront
se faire dans les espaces de
respiration. Possibilité également de
dédier une partie de RDC pour des
stationnements couverts/fermés.
Les espaces de respirations seront
dédiés à des cours-jardins communs.
Source : d’après étude CAUE :
Orientations pour le secteur de place de la gare
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Simulation des principes d’aménagement
Exemple d’aménagement illustrant ces principes

Source : d’après étude CAUE :
Orientations pour le secteur de la place de la gare
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