REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Réunion publique
07 février 2020

Plan Local d’Urbanisme

La mise en révision totale du P.L.U. approuvé le 21 novembre 2017 a été prescrite par délibération du conseil
municipal le 06 mars 2018.

Rappel en synthèse des principaux objectifs de la commune exposés dans la délibération :
. Modification du PADD (modification de certaines orientations d’aménagement pour le logement et l’activité
économique)
. Préservation des paysages et des espaces anciens
. Ajustements réglementaires
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POURQUOI REVISER LE PLU ?

Au travers de ces grands objectifs, il s’agit de :
Prévoir la compatibilité directe du PLU avec le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) afin d'anticiper
l'obsolescence du SCOT :
. Réévaluer les perspectives de développement en matière de logements ‐ Modifier‐ supprimer
certaines Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
. Réévaluer les perspectives de développement des activités économiques sur le secteur des Poiriers
rouges
Renforcer la protection de l’environnement bâti et non bâti
Prendre en compte dans le règlement les modifications qui résultent de ces nouveaux éléments
et apporter des améliorations sur certains points particuliers
Intégrer l’agenda 21 communal dans la réflexion
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Pour rappel si la structure du PADD reste inchangée des orientations ont étés modifiées pour répondre à certains objectifs qui ont
motivé la révision, à savoir :
 Les perspectives de développement économique sont réévaluées en tenant compte de l’évolution du projet de
développement de la zone d’activités d’intérêt communautaire Mauchamps – Chamarande qui s’appuie sur la requalification
et le développement du site d’activités existant côté Chamarande (Les Poiriers Rouges).
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Le débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
s’est déroulé lors du conseil municipal du 04 novembre 2019

Les objectifs de modération de lutte contre la consommation de l’espace sont également ajustés en conséquence :
‐ Avec la réduction de la superficie du futur parc d’activités des Poiriers Rouges
‐ Le réajustement des perspectives en matière de production de logements qui découlent de la compatibilité à rechercher
du PLU avec le SDRIF
‐ Le réajustement des perspectives d’évolution de la population qui en découle (1300 habitants environ à l’horizon 2030).
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PRÉVOIR LA COMPATIBILITÉ DIRECTE DU PLU AVEC LE SDRIF
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Le PLU de Chamarande doit être compatible
avec les objectifs fixés par le SDRIF pour « les
quartiers à proximité d’une gare » :
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PRINCIPAUX OBJECTIFS DU SDRIF POUR LA PRODUCTION DE LOGEMENTS

A l’horizon 2030, le PLU doit permettre une
augmentation minimale de 15% de la densité
humaine, et 15% de la densité moyenne des
espaces d’habitat, ce qui représente 78
logements à produire à partir de 2013. 14
logements ont été réalisés depuis 2013, 58
logements restent donc à construire.

Extrait de la carte de destination générale des sols du SDRIF
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LA CHARTE DU PNR DU GÂTINAIS FRANÇAIS 2011 ‐ 2023
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LA CHARTE DU PARC NATUREL REGIONAL EST EGALEMENT À PRENDRE EN COMPTE

La densité résidentielle minimale à atteindre
dans les nouvelles extensions est de 13
logements à l’hectare.
Ces extensions sont limitées à 2,5% de la
surface urbanisée : pour Chamarande, les
extensions sont donc limitées à 1,8 ha.

Extrait du plan de la charte du PNRGF
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Extension 1 : zone
UC (6 lgts)

OAP gare : 7 lgts

OAP Village : 25
lgts

A court – moyen terme
OAP ferme : 10 lgts

 Un potentiel de 19 logements dans le
tissu diffus de l’enveloppe urbanisée
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Le potentiel pour réaliser les objectifs du SDRIF en matière de production de logements

 Un potentiel de 42 logements dans
les sites d’Orientation d’Aménagement
et de Programmation.
Extension 2 : zone
2AU (12 lgts)

Enveloppe d’urbanisation préférentielle
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L’évolution de L’OAP Village (25 logements minimum) est marquée par un renforcement de l’objectif de diversification de
l’offre pour permettre la réalisation de plus de petits logements
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Le potentiel pour réaliser les objectifs du SDRIF en matière de production de logements
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 L’OAP de la Gare
Le programme de logement reste inchangé (7).
Des précisions apportées pour :
‐ Protéger les essences fruitières
‐ Permettre l’implantation d’activités au rez‐de‐chaussée : conservation du mur sauf en cas d’aménagement de locaux
d’activités ou d’implantation à l’alignement
Schéma de principe d’aménagement : emplacements et tracés de
principe
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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Le potentiel pour réaliser les objectifs du SDRIF en matière de production de logements

Stationnements mutualisés
réservés aux résidents
Source : d’après étude CAUE :

Présence et lecture du
mur d’enceinte existant
à conserver

Orientations pour le secteur de la place de la gare

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.
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 L’OAP de la Ferme n’est pas modifiée (10 logements)
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Le potentiel pour réaliser les objectifs du SDRIF en matière de production de logements
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Le potentiel pour réaliser les objectifs du SDRIF en matière de production de logements

 L’OAP du couvent est supprimée du fait des contraintes
topographiques importantes rencontrées sur le site.
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A long terme
Un potentiel de 12 logements dans la zone 2AU : son ouverture à l’urbanisation nécessitera une procédure de modification du
PLU. Ce versement en zone 2AU se justifie par la nécessité d’une réflexion approfondie à mener quant à l’évolution du site.

Extrait du plan de zonage
du PLU en vigueur

Vue aérienne. Source BDORTHO ©IGN 2016
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Le potentiel pour réaliser les objectifs du SDRIF en matière de production de logements

Extrait du projet de zonage
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Le développement du futur parc d’activités est contenu dans les surfaces actuellement urbanisées soit 6,2 ha
environ contre 16,4 ha au PLU en vigueur : 10 ha sont ainsi rendus à l’agriculture

Extrait du plan de zonage du PLU en
vigueur

Extrait du projet de zonage du
projet de PLU révisé
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RÉÉVALUER LES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
SUR LE SECTEUR DES POIRIERS ROUGES

Vue aérienne ©IGN‐2016
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Le périmètre et les orientations de l’OAP sont ajustés au périmètre de la zone (Ux2).
Les objectifs de qualification paysagère inscrits dans l’OAP du PLU en vigueur sont reconduits.
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L’Orientation d’Aménagement et de Programmation des « Poiriers Rouge »

AA’
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RENFORCER LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT BÂTI ET NON BÂTI
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Les éléments identifiés sont protégés en tant qu’éléments de paysage au titre des articles L.151‐19 et L.151‐23 du Code de
l’Urbanisme
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Création d’une OAP « Patrimoine »
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L’OAP « Patrimoine » (suite)

Localisation des éléments de paysage ‐ Articles L 151‐19 et 151‐23 du code de l’urbanisme : le territoire communal
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LES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
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Localisation des éléments de paysage ‐ Articles L 151‐19 et 151‐23 du code de l’urbanisme : le bourg
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L’OAP « Patrimoine » (suite)
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L’OAP « Patrimoine » (suite)

Localisation des éléments de paysage ‐ Articles L 151‐19 et 151‐23 du code de l’urbanisme : le plateau de Montfort et la route de Lardy
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LES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
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Le patrimoine bâti
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

DEMOLITION
MODIFICATION DE VOLUME
COMPOSITION PERCEMENTS
RAVALEMENT
BAIES
MENUISERIES
MATERIAUX DE COUVERTURE
LUCARNES
CHASSIS DE TOIT
DESCENTES D’EAUX PLUVIALES
ADAPTATION AU TERRAIN
VERANDAS, JARDINS D’HIVER OU SERRES
CHAUFFAGE, VENTILATION, CLIMATISATION
CITERNES DE RECUPERATION D’EAUX
PLUVIALES
XV. LES DEVANTURES COMMERCIALES
XVI. DISPOSITIFS FAVORISANT LA PRODUCTION
D’ENERGIE RENOUVELABLE
XVII.LES CROIX
XVIII. LES MURS DE CLOTURES

Le patrimoine non bâti
XIX. LES ARBRES REMARQAUBLES
XVIII. LES ALIGNEMENT D’ARBRES
XXI. LES VERGERS
XXII. LES MARES
XXIII. LES CŒURS D’ILOTS ET JARDINS
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L’OAP intègre des prescriptions spécifiques aux éléments repérés
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LES AJUSTEMENTS DU REGLEMENT ECRIT ET GRAPHIQUE
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 Conversion du plan de zonage au format CNIG
 Renforcement des protections des « éléments de
paysage »
 Identifications des axes d’écoulement des eaux de
surfaces dans les zones agricoles et naturelles
 Identification des chemins ruraux à préserver

Plan de zonage – Document de travail au 7
février 2020
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LES ÉVOLUTIONS APPORTÉES AU REGLEMENT GRAPHIQUE
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Plan de zonage – Le Bourg ‐ Document de travail au 7 février 2020

 Ajouts de bâtiments agricoles susceptibles
de changer de destination: ferme de la vielle
poste
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PROJET DE REGLEMENT GRAPHIQUE

 Ajustement des secteurs de protection de la
diversité commerciale à l’existant
 Ajustement de la zone UC au Nord‐est
 Création de la zone 2AU
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Réduction de la zone UC

Réduction de la zone UC d’environ 0,6ha afin de préserver le boisement couvert par une ZNIEFF de type 2.
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LES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DU ZONAGE

Extrait du plan de zonage du Plu en vigueur

Extrait du projet de zonage

Superposition du zonage et de la vue aérienne. Source BDORTHO ©IGN 2016
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Zone

Emprise au
sol

UA
UAa
UAa1

60%
maximum
(à
l’exception
du secteur
UAa pour
lequel
aucune
limite n’est
fixée)
50%
maximum

UB
UBa

20%
maximum

Hauteur
des
constructio
ns

11 mètre
maximum

Ux2

Implantation par rapport aux
limites séparatives

-

Alignement

-

-

Retrait autorisé si
existe déjà une
construction à
l’lalignement

-

-

UB : 10
mètres
maximum
UBa : 8
mètres
maximum
8 mètres
maximum

UC

Ux1

Implantation par
rapport aux voies et
emprises publiques

Alignement ou retrait
minimum de 5 mètres

-Alignement ou
retrait de 10m
minimum

40%
maximum

8 mètres
maximum

Pas de règles

60%
maximum

12 mètres
maximum

Implantations
compatibles avec
l’OAP n°3.2
RN 20 : retrait 50 m
RD99 : retrait 17 m
Chemin sud : retrait
20 m

Implantation sur au moins
l’une des limites séparatives
Quand la largeur de la
parcelle excède 18 mètres ,
l’implantation en retrait est
autorisée :
5 m minimum si la façade
comporte des baies
2,50 m minimum si la façade
est aveugle

En cas de retrait :
- 5 m minimum si la façade
comporte des baies
- 2,50 m minimum si la façade
est aveugle
Implantation sur une limite ou
en retrait
En cas de retrait :
- 5 m minimum si la façade
comporte des baies
- 2,50 m minimum si la façade
est aveugle
En cas de retrait :
- 5 m minimum si la façade
comporte des baies
- 2,50 m minimum si la façade
est aveugle
Implantations sur une limite
séparative ou en retrait.
En cas de retrait :
5 mètres minimum
Retrait de 20 mètres de la limite
avec l’espace agricole (Est).

Implantation par rapport aux
autres constructions sur une
même propriété
-

-

Surfaces minimales non
imperméabilisées

4 m minimum si les façades en
vis-à-vis sont aveugles
6 mètres si l’une des façades
comporte des baies
8 mètres si les deux façades
comportent des baies

UA : 30% de surface non
imperméabilisée

4 m minimum si les façades en
vis-à-vis sont aveugles
6 mètres si l’une des façades
comporte des baies
8 mètres si les deux façades
comportent des baies

30% d’espace vert de
pleine terre planté d’arbres
de haute tige

4 m minimum si les façades en
vis-à-vis sont aveugles
6 mètres si l’une des façades
comporte des baies
8 mètres si les deux façades
comportent des baies

50% de surface non
imperméabilisée
40% d’espace vert de
pleine terre planté d’arbre
de haute tige

Pas de règles

Pas de règles

UAa et UAa1 : 20%
d’espace vert de pleine
terre planté d’arbres de
haute-tige
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LES PRINCIPALES EVOLUTIONS DU RÈGLEMENT ÉCRIT

20% de surface non
imperméabilisée
dont 80% d’espace vert de
pleine terre plantée
d’arbres de hautes tige
20% de surface non
imperméabilisée
10% d’espaces verts de
pleine terre plantés
d’arbres de haute tige.
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Zone

Hauteur des
constructions

Emprise au sol

Implantation par
rapport aux voies
et emprises
publiques

Implantation par
rapport aux limites
séparatives

Implantation
par rapport
aux autres
constructions
sur une
même
propriété
Pas de règles

Surfaces minimales non
imperméabilisées

Pas de règles

11 mètres
maximum

Cf OAP n°3.1
En cas de retrait :
1 m minimum

Cf OAP n°3.1
En cas de retrait :
4 m minimum

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Extensions habitation : 30m²
maximum
Annexes : 15m² maximum

Annexes : 3 m

Implantation en
retrait de 6 m des
axes d’écoulement
des eaux de surface

Implantation en retrait
de 6 m des axes
d’écoulement des eaux
de surface

Objectif de
compacité

Extensions habitation : 30m²
maximum
Annexes : 15m² maximum

Annexes : 3 m
Constructions
agricoles : 10 m

Implantation en
retrait de 6 m des
axes d’écoulement
des eaux de surface

Implantation en retrait
de 6 m des axes
d’écoulement des eaux
de surface

Objectif de
compacité

Extensions habitation : 30m²
maximum
Annexes : 15m² maximum

Annexes : 3 m

Implantation en
retrait de 6 m des
axes d’écoulement
des eaux de surface

Implantation en retrait
de 6 m des axes
d’écoulement des eaux
de surface

‐

60% de surface non
imperméabilisée
40% d’espaces verts de
pleine terre plantés d’arbres
de haute tige
60% de surface non
imperméabilisée
40% d’espaces verts de
pleine terre plantés d’arbres
de haute tige
Atvb : Clôtures permettant le
passage de la faune.
60% de surface non
imperméabilisée
40% d’espaces verts de
pleine terre plantés d’arbres
de haute tige
Ntvb, Ntvb1, Natvb: Clôtures
permettant le passage de la
faune.

AU

40% d’espaces verts de
pleine terre plantés d’arbres
de haute tige.

2AU

A
Atvb

Aa

N
Natvb
Nb
Ntvb
Ntvb1
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LES PRINCIPALES EVOLUTIONS DU RÈGLEMENT ÉCRIT

 Egalement : mise en cohérence de certaines règles avec les réglementations en vigueur ( gestion des eaux pluviales,
stationnement, etc.)
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Par sa délibération du 6 mars 2018, le conseil
municipal a délimité ce périmètre aux secteurs
protégés de la commune, à savoir : les sites
classé et inscrit de la vallée de la Juine ainsi que
le périmètre relatif aux Monuments Historiques
du château (immeubles et 500 mètres de
protection des abords.).
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Secteur où les divisions foncières sont soumises à déclaration préalables (article L.115‐3 du CU)

L'autorité compétente peut s'opposer à la division de
terrains si, par son importance, le nombre de lots ou
les travaux qu'elle implique, est de nature à
compromettre gravement le caractère naturel des
espaces, la qualité des paysages ou le maintien des
équilibres biologiques

Périmètre des zones où les divisions foncières
sont soumises à déclaration préalables.
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L’agenda 21 communal a été approuvé le 7 juillet 2016. Il prévoit les actions suivantes :
1) Aménager la cour de la mairie comme lieu de rencontre et halte randonnée
2) Ouvrir un café associatif
3) Accueillir les nouveaux habitants
4) Valoriser l’activité économique locale
5) Installer un distributeur de pain
6) Harmoniser le mobilier urbain grâce à la création d’une charte
7) Inventer un parcours du patrimoine dans le village
8) Attirer les visiteurs en les informant sur les activités du village et des alentours
9) Redécouvrir et entretenir les petits chemins ruraux
10) Proposer des rendez‐vous Développement Durable
11) Cartographier et protéger les pierrées
12) Modifier le stationnement et la circulation dans le centre village
13) Aménager la route vers Lardy et Etréchy pour les cyclistes et les piétons
14) Expérimenter l’autostop organisé « RézoPouce »
15) Réunir les partenaires pour renforcer ensemble la sécurité routière et piétonne aux abords du Domaine
16) Créer une rubrique agricole dans le Chamarande Info
17) Développer une restauration scolaire bio et locale
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LA PRISE EN COMPTE DE L’AGENDA 21

.
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 Fin de la concertation : mi février 2020
 Arrêt du PLU : avril 2020
 Consultation des PPA : avril‐mai‐juin 2020
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LA SUITE DE LA PROCEDURE : CALENDRIER PRÉVISIONNEL

 Enquête publique ( 1 mois) : septembre 2020
 Rapport du Commissaire enquêteur : octobre 2020
 Prise en compte des avis des PPA et de l’enquête publique : novembre 2020
 Approbation du PLU : décembre 2020
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Merci de votre attention
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