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Editorial 

D’ici quelques semaines, nous aurons tourné la page de 2018 pour écrire celle de 2019 ; 

  2018 restera chargée de l’émotion liée au centenaire de la fin de la guerre 14-18 qui   

devait être « la der des ders ». N’oublions pas que tous ceux qui ont donné leur vie, en majorité 

des jeunes et très jeunes gens, ont voulu nous transmettre leur espoir d’un monde nouveau. 

Le Conseil Départemental a pris l’initiative de remettre dans chaque commune un drapeau     

commémoratif à un jeune élève au nom de tous ses camarades. Cette initiative que nous saluons 

nous rappelle que faire un devoir de mémoire n’est pas donner dans le passéisme, mais revenir à 

certains fondamentaux : respect  de notre pays, des valeurs démocratiques qu’il défend et surtout 

respect de l’autre. 

 Nos enfants, dont nous parlons, ont repris le chemin de l’école. Nos agents et les      

enseignants ont fait en sorte que tout soit prêt en temps et en heure et je les en remercie. 

 J’évoquais la notion de respect, et nous sommes très attachés à celui de notre           

environnement. Dans le cadre de l’Agenda 21, nous vous convions à une réunion publique pour 

que nous puissions échanger sur un projet de mobilité que nous avons bâti avec l’aide du        

cabinet INDDIGO. Vous trouverez les détails de cette réunion dans ce numéro. Nous travaillons 

de concert avec la Communauté de Communes, qui a élaboré son schéma des liaisons douces et 

qui fait la liaison avec le Conseil Départemental qui a mis en place son « plan vélo », et la Région 

Ile de France. 

Dans la lignée du plan de mobilité, votre conseil a décidé d’instaurer une zone bleue 

dans certaines rues de notre village. Les Chamarandais pourront stationner librement dans cette 

zone, à condition d’avoir une carte de résident, qui sera délivrée par la Mairie. L’anarchie du    

stationnement n’est plus supportable. Ce test nous permettra de tirer les leçons nécessaires à 

d’éventuelles extensions, là où ce sera nécessaire. 

Enfin, pour garder la main sur notre développement, nous avons préempté le terrain dit 

de la « petite vitesse ». Nous travaillons à nouveau avec le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et 

de l’Environnement de l’Essonne (C.A.U.E), pour lancer un concours d’architecte sur                  

l’aménagement de cette zone que nous souhaitons exemplaire. 

Cette fin d’année va voir la réalisation de travaux routiers pilotés dorénavant par notre 

Communauté de Communes. Ils porteront sur la réfection de la route de bel air au droit des          

5 fermes et un aménagement de sécurité rue des vignes blanches. J’en profite pour vous rappeler 

que la commune n’est pas responsable de l’entretien de la route du souterrain « des 5 fermes », 

mais que celui-ci est du ressort des propriétaires du magasin. Nous leur proposerons encore une 

fois de profiter de la présence des entreprises pour réaliser les travaux indispensables. 

Les associations sont comme toujours au rendez-vous pour vous proposer de           

nombreuses manifestations et nous espérons vous y rencontrer nombreux. 

2018 est aussi une page qui se tourne pour Jean Marie REUSSARD, l’un de nos        

employés communaux, qui va pouvoir profiter d’une retraite bien méritée que nous lui souhaitons 

agréable. 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d’année. 

 
 

Marie-Hélène JOLIVET-BEAL 
 

                                                                                            Votre Maire 



FINANCES  

Lorsque nous avons élaboré le budget 2018, nous n’avions pas prévu d’avoir recours à l’emprunt, et nous avions 

d’ailleurs communiqué dans ce sens. 

Des éléments sont venus remettre en cause cette volonté. 

• Tout d’abord la préemption du terrain dit « de la petite vitesse », ce terrain est notre seule réserve      

constructible d’une certaine ampleur (11 000 m²). Aussi, lorsque nous avons eu en mairie la demande 

adressée par le Notaire indiquant une intention d’achat à 110 000 € (en deçà des prix de marché), nous 

avons fait jouer notre droit de préemption afin d’acheter ce terrain et garder la main sur le projet qu’il    

accueillera. Nous avons sollicité un prêt relais sur 3 ans au taux de 0.75 %. Le but est de le céder au   

promoteur retenu, mais à un prix de marché ! 

• Ensuite, le prix d’acquisition de la désherbeuse est supérieur de 21 700 € TTC à l’inscription budgétaire 

du fait de rajout d’options. Nous ferons des économies à terme, mais il faut les financer maintenant.  

• Enfin, nous comptions sur une Dotation pour financer un jeu à l’école maternelle, que malheureusement 

nous n’avons pas eue. Il convient de rajouter pour son installation le coût des travaux qui obéissent à des 

normes très strictes (coût total de l’opération : environ 18  000 € TTC) 

De plus, la TVA n’est récupérable, à ce jour, que 2 ans après l’acquisition de matériel et à un taux moindre que celui 

qui nous est facturé. 

Pour maintenir une capacité d’autofinancement suffisante en 2019, nous avons, pour ces deux derniers éléments 

sollicité un prêt de 40 000 € sur 12 ou 15 ans, les taux étant encore particulièrement attractifs. 

 

Patrick de LUCA 
Adjoint en charge des finances 

URBANISME  
 

Point sur la révision de notre P.L.U.  (Plan Local d’Urbanisme) 

Comme vous le savez, nous sommes en cours de refonte de notre document d’Urbanisme.  

Du fait de la mise en conformité avec le dernier Schéma Directeur de la Région Ile de France et de son impact sur la 

zone d’activités des poiriers rouges, il nous faut reprendre l’ensemble de la démarche du P.L.U. 

De concert avec les services de l’Urbanisme de la Communauté de Communes, de l’Etat, de la Région et du Parc 

Naturel du Gâtinais, nous avons pour objectif de disposer du P.A.D.D (Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable) en début d’année 2019 qui vous sera présenté lors d’une réunion publique.  
 

La temporalité de cette révision nous permettrait d’aboutir avant la fin de l’année 2019. 

 
La zone dite « de la petite vitesse » 
 

La commune a acquis en juillet la zone dite de la « petite vitesse » ainsi que la mare jouxtant le bâtiment des       

services techniques. 

Cette zone étant inscrite comme Opération d’Aménagement Programmé (O.A.P.) dans le P.L.U, nous avons fait  

appel au C.A.U.E, (Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement de l'Essonne) pour affiner le projet 

d’urbanisation de cet  espace et son cahier des charges. 
 

Nous voulons faire de cette zone un modèle d’urbanisation, mêlant constructions, jardins partagés, lieu de rencontre               

intergénérationnel,…. C’est pourquoi nous avons préempté ce terrain afin de garder la main sur le projet. 

Avec l’aide des techniciens du Parc Naturel du Gâtinais Français et des services de la CCEJR nous travaillons    

également à la réhabilitation de la mare acquise à cette occasion. 

Nous vous tiendrons régulièrement informés de l’avancée de nos travaux d’Urbanisme, sujet crucial pour le         

devenir de notre village.  

 

Olivier LEJEUNE 
Adjoint en charge de l’urbanisme 



ARRÊTÉ DU MAIRE n° 2018-57 DU 11 OCTOBRE 2018  
PORTANT RÈGLEMENTATION DE LA SORTIE DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 

 

Le Maire de la commune de Chamarande, 
Considérant la nécessité de réglementer tant dans un souci d'hygiène publique que de sécurité des usagers de la voie publique, 
 

ARRÊTÉ 
ARTICLE 1ER : dispositions générales 
La Communauté de Communes Entre Juine et Renarde a la compétence de l'élimination, du traitement et de la valorisation des déchets ména-
gers et assimilés. Cette compétence s'étend à la collecte comme au traitement des déchets des ménages pour la commune de Chamarande. 
 

ARTICLE 2 : objets  
Le présent arrêté a pour objet de réglementer la présentation et les conditions de remise de déchets en fonction de leurs caractéristiques et de 
préciser toutes mesures nécessaires à la propreté urbaine. 
 

ARTICLE 3 : organisation des collectes 
Les containers doivent être sortis le matin de la collecte, avant midi, soit le mardi pour le tri sélectif et le vendredi pour les ordures ménagères.    
Ils doivent être rentrés au plus tard le soir de la collecte. 
 

ARTICLE 4 : Les sacs végétaux seront à sortir la veille au soir à partir de 19 heures et le hors sac en fagots maximum d'un  mètre et ficelés. 
 

ARTICLE 5 : les infractions au présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux lois en  
vigueur. 
 

ARTICLE 6 : Copie du présent arrêté sera transmis à : 

NOUVEAUX ARRÊTÉS MUNICIPAUX  

ARRÊTÉ DU MAIRE n° 2018-59 DU 11 OCTOBRE 2018  
PRESCRIVANT L’ENTRETIEN DES TROTTOIRS ET DES CANIVEAUX 

 

Le Maire de la commune de Chamarande, 
Considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures pour veiller au maintien de la propreté de la commune, 
Considérant que les mesures prises par les autorités ne peuvent donner des résultats satisfaisants qu'autant que les habitants participent, en ce 
qui les concerne, à leur exécution et remplissent les obligations qui leur sont imposées par la loi dans l'intérêt de tous, 
Considérant que l'entretien des voies publiques et des trottoirs par temps de neige et de verglas est le moyen le plus efficace d'assurer la       
salubrité et de prémunir les habitants contre les risques d'accidents, 
 

ARRÊTÉ 
 

ARTICLE 1er :  MESURES GÉNÉRALES ET PERMANENTES PORTANT SUR LA PROPRETÉ DE LA COMMUNE 
Compte tenu des nouvelles dispositions légales réglementant l'utilisation des produits phytosanitaires et de son adhésion au programme 
"Phyt'Eaux Juine" du SIARJA, les techniques alternatives mises en œuvre par la commune de Chamarande sont plus respectueuses de         
l'environnement mais les résultats obtenus sont d'une part, moins flagrants qu'avec l'utilisation de produits  phytosanitaires, et d'autre part, plus 
consommateur de main d'œuvre. 
Aussi, il est rappelé que chaque habitant de la commune doit participer à cet effort collectif en maintenant sa partie de trottoir et caniveau en bon 
état de propreté, sur toute la largeur, au droit de sa façade et en limite de propriété, conformément aux obligations du règlement sanitaire       
départemental. 
Le nettoyage concerne le balayage mais aussi le désherbage et le démoussage des trottoirs. 
Le désherbage doit être réalisé par arrachage ou binage. 
L'emploi des produits phytosanitaires est strictement interdit sur le domaine public. 
Les saletés et déchets collectés lors des opérations de nettoyage doivent être ramassés, compostés ou évacués à la déchetterie. 
L'abandon de tailles et de mauvaises herbes sur l'espace public est interdit. 
La commune pourra, lorsque les contrevenants sont identifiés, leur facturer les frais de nettoyage et d'évacuation des déchets. 
 

ARTICLE 2 : AUTORISATION DE VÉGÉTALISER LES PIEDS DE MURS ET DESCENTES DE GOUTTIÈRES 
Dans le but d'embellir la commune, les habitants sont autorisés à fleurir ou végétaliser leur pied de mur. 
Cependant les riverains des voies publiques ne devront pas gêner le passage sur trottoir des piétons, des poussettes et des personnes à mobilité 
réduite. Ils devront veiller à respecter, lorsque la largeur du trottoir existant le permet, une largeur minimale de cheminement accessible de 1,20 
mètre, telle que préconisée par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. 
 

ARTICLE 3 : MESURES PRESCRIVANT LE DÉNEIGEMENT ET L'ENLÈVEMENT DU VERGLAS 
Dans les temps de neige ou de verglas, les propriétaires ou locataires devront participer au déneigement et seront tenus de racler puis balayer la 
neige devant leur maison, sur les trottoirs, jusqu'au caniveau, en dégageant celui-ci autant que possible. 
S'il n'existe pas de trottoir, le raclage et balayage doivent se faire sur un espace de 1,50 mètre de largeur à partir du mur de façade ou de la   
clôture. 
En cas de verglas, il convient de jeter du sable, du sel, des cendres ou de la sciure de bois devant les maisons. 
S'il y a plusieurs occupants, les obligations reposent sur chacun d'eux, à moins qu'elles n'aient été imposées conventionnellement à l'un d'eux ou 
à une tierce personne. 
Pendant les gelées, il est défendu de verser de l'eau sur les trottoirs, les accotements ou toute autre partie de la voie publique. 
 

ARTICLE 4 : ANIMAUX 
Sur les espaces publics (voies, places, trottoirs, espaces verts), les possesseurs d'animaux doivent immédiatement ramasser les déjections de 
leurs animaux. 
 

ARTICLE 5 :  RESPONSABILITÉ DE L'USAGER 
Les usagers du domaine public doivent veiller à ce que les voies et places publiques ne soient pas souillées par le transport de certains déchets 
et matières usées. Les chargements et déchargements devront être effectués en conséquence. 
L'abandon d'objets encombrants ou de déchets sur l'espace public est interdit. La commune pourra, lorsque les contrevenants sont identifiés, 
facturer les frais d'enlèvement et de nettoyage. 
 

ARTICLE 6 :  Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies          
conformément aux textes en vigueur. 
 

ARTICLE 7 :  Ampliation du présent arrêté sera transmis à : 

L’intégralité de ces arrêtés est consultable à la mairie aux heures d’ouverture.    



TRAVAUX  

Durant les vacances scolaires, nos employés communaux en ont profité pour faire des travaux d’entretien dans nos 
écoles. 

Au cimetière  
Finition du cheminement pour se rendre au columbarium 
et au jardin du souvenir par une entreprise extérieure. 

Intervention des Pompiers à la mi-octobre  
pour retirer un nid de Frelons Asiatiques au bas de la rue des Vignes Blanches. 

Construction du nouvel abri pour les vélos 
 à l’école Bastard. 

Claude CARATIS, Conseiller Délégué, Services Techniques et Patrimoine  

Peinture extérieure du bloc WC à l’école Bolifraud . 

Plateau Sportif  
 

Durant le temps scolaire, les enfants des écoles                
y  pratiquent leurs activités sportives. 
 

Merci aux autres utilisateurs de ce lieu, 

de jeter mégots, canettes,…  
dans la poubelle mise à votre  
disposition pour cela. 
 



DEVOIR DE MÉMOIRE  

Projet de Territoire : une enquête citoyenne en ligne 
  
La Communauté de Communes « Entre Juine et Renarde » a engagé l’élaboration 
d’un projet de territoire 2018-2030. 
Ceci nous concerne - toutes et tous, jeunes et plus âgés - en tant qu’habitant, salarié, usager ou tout 
simplement amoureux de notre territoire. 
Notre futur projet de territoire vise à répondre aux grandes questions que l’on se pose et à la façon  
dont nous pourrons ensemble les résoudre au cours des 10 à 20 prochaines années :  
notre alimentation, le logement, la mobilité, la santé, les loisirs, l’éducation et la formation de nos enfants, l’emploi et 
l’activité économique … autant de sujets qui participent à la qualité de vie au quotidien dans nos communes. 
 

Parce que la réussite de ce projet commun ne se fera pas sans l’implication du plus grand nombre de citoyens, nous 
vous donnons la parole pour vous interroger sur votre quotidien, la vision que vous avez de votre territoire et vos 
attentes. 
 

Nous vous invitons à remplir l’enquête en ligne avant fin novembre, celle-ci ne vous prendra pas plus de 10 
minutes de votre temps. 

www.ccejr-2018-2030-enquete-citoyenne.fr 
 

Les personnes ne disposant pas d’un accès à internet peuvent venir remplir le questionnaire sur l’ordinateur mis à  
disposition en mairie aux heures habituelles d’ouverture. 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  

Un drapeau tricolore « Les Enfants de l’Essonne » a été offert aux enfants par le Conseil départemental de          
l’Essonne qui a décidé de s’engager sur la citoyenneté à l’aube du centenaire de l’armistice de la guerre 14-18. 

Le Conseil départemental a lancé en mars dernier, à l’occasion du centenaire de la 
Grande Guerre, une campagne de subventions destinée aux communes désireuses 
de faire rénover leur monument aux morts.  
 

Nous avons monté un dossier pour un nettoyage complet ainsi que pour refaire le  
lettrage des noms de nos soldats morts pour la patrie.  
 

Une subvention de 1 400 € a été allouée à notre commune pour ces travaux.   

Les enfants avaient préparé 
avec leurs enseignants plusieurs 
interventions, lisant poèmes et 
messages de Poilus rendant 
t r è s  é m o u v a n t e  c e t t e             
cérémonie.  

Antonn reçoit ce précieux symbole 
des mains de M. Echaroux, il avait 
été élu par ses camardes de classe 
pour les représenter.  

Monsieur Dominique Echaroux vice-président du Conseil 
départemental est venu en mairie le jeudi 11 octobre  
remettre ce drapeau aux enfants de Chamarande. 



VIE MUNICIPALE 

Retour en Images sur la fête du Village des 15 & 16 septembre 2018 

Participation financière aux activités EXTRA-SCOLAIRES pour la saison 2018 - 2019  
des jeunes Chamarandais(es) âgé(e)s de 4 à 18 ans (année civile en référence) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                            

Participation financière suivant le quotient familial 
T1 = 150 € 
T2 = 120 € 
 T3 = 80 € 
 T4 = 50 € 

T5, T6 et T7 = 30 €  
1 seule activité par enfant sera subventionnée 

La demande ainsi que les documents 
doivent parvenir en mairie avant 

le 31 décembre 2018  

Justificatifs à fournir en mairie : 

• Un original de Relevé d’Identité Bancaire ou Postal, 

• L’original de l’attestation de paiement de la cotisation annuelle par l’organisme sportif ou culturel, 

• Une copie de l’avis d’imposition 2017, 

• Une copie de la Carte Nationale d’Identité ou le livret de famille. 
 

Si vous ne souhaitez pas fournir votre avis d’imposition, la participation T5,T6 et T7 sera appliquée. 

Modalités du remboursement : 

Le remboursement aux familles sera effectué par le TRESOR PUBLIC, via un virement sur compte bancaire ou postal.  

Rose-Marie MAUNY adjointe en charge du Lien Social  

450 tickets de manèges ont 
été offerts aux enfants des 
écoles afin qu’ils puissent en 
profiter tout le week-end.  

Le samedi soir avait lieu la           
traditionnelle retraite aux flambeaux 
ac c om pagnée  des  r y t hm es         
endiablés des Percuterreux d’la 
Beauce.  

Le dimanche après-midi, les associations        
chamarandaises vous proposaient de passer un 
moment de convivialité, goûter fait maison,       
troc party, programme des animations du        
village,…. 

Dès le samedi matin, vous pouviez découvrir le village et ses alentours grâce à la « Rando lecture de paysage & patrimoine » 
organisée par M. Rouleau du Parc naturel régional du Gâtinais Français assisté de Mme Baete élue de notre commune et de   
M. Le Bas, tous deux spécialistes de notre patrimoine chamarandais. 



INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

Les demandes d’inscriptions sur les listes électorales pour 
l’année 2019 seront reçues en mairie jusqu’au 31 décembre 
2018 inclus. 
 
Pour cela, se munir des pièces suivantes : 
- une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport,  
permis de conduire,….) 
- un justificatif de domicile ou de résidence 
 
Les ressortissants des Etats membres de l’Union Européenne 
peuvent également solliciter leur inscription sur les listes  
complémentaires en fournissant : 
- un document d’identité en cours de validité 
- un justificatif de domicile ou de résidence 
- une déclaration sur l’honneur de leur nationalité et de leur  
capacité électorale dans leur pays d’origine. 
 
Elections Européennes : Dimanche 26 mai 2019 

RECENSEMENT MILITAIRE 
 

Sont concernés par le recensement militaire les jeunes filles et  
garçons atteignant l’âge de 16 ans, de nationalité française.  
 
Le recensement doit se faire à partir du jour anniversaire de 
leurs 16 ans et dans la limite des 3 mois suivants. 
 
Ils doivent se présenter en mairie munis des pièces suivantes :  

 carte d’identité,  

 livret de famille des parents,  

 justificatif de domicile des parents 
 
Cette démarche est nécessaire pour se présenter aux         
examens scolaires, concours publics ainsi qu’au permis de 
conduire. 
 
Ce recensement permet également une inscription              
automatique sur les listes électorales dès l’âge de 18 ans.  

 

Trait d’Union 
 

Nous vous proposons différentes activités tout au long de l’année :  
 
Cours de YOGA : tous les lundis soir de 19h30 à 20h45, coût pour l’année 300 €  
 

Cours d’ITALIEN : tous les mardis de 19h à 20h,  prix du cours 7 €  
 

Cours de PILATES : tous les mercredis matin de 10h à 11h30, coût pour l’année 320 €  
 

Cours de BOXE FRANÇAISE : tous les mercredis soir de 19h30 à 21h, coût pour l’année 90 €  
  

Tous ces cours ont lieu à la salle des fêtes. 
 
Si vous souhaitez passer un moment de convivialité, rejoignez-nous tous les 1ers jeudis du mois autour d’un repas. 
 

 
Adhésion à l’association : 17 €  par famille 

 
 

Pour tous renseignements : 06 81 63 85 99 

VIE ASSOCIATIVE 

VIE LOCALE 

Heures d’ouverture au public : 
 

Lundi : de 15h à 18h  

Mardi : Fermeture  

Mercredi : Fermeture 
Jeudi : de 15h à 19h 
vendredi : de 15h à 18h 
Samedi : le 1er et 3ème du mois 
               de 9h30 à 12h  

Si vous habitez à Chamarande depuis 2016,  faites-vous 
connaître auprès de la mairie. 
 

Nous aurons le plaisir d’organiser un accueil au cours  
de l’année 2019. 
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CHAMARANDE 

Bienvenue à 

 
 

LA MAIRIE 

 
2 Place de la Libération  -  91730 CHAMARANDE 
Téléphone : 01 60 82 20 11  - Télécopie : 01 60 82 64 09 
mail : mairiechamarande@orange.fr 
Site : www.chamarande.fr 

Heures d’ouverture au public : 
 

Lundi : de 15h à 18h  

Mardi : Fermeture  

Mercredi : Fermeture 
Jeudi : de 15h à 19h 
vendredi : de 15h à 18h 
Samedi : le 1er et 3ème du mois 
               de 9h30 à 12h  

Repas du C.C.A.S 
 

Samedi 1 décembre 2018 

à la salle des fêtes 

pour les personnes de + de 65 ans 



PROCHAIN NUMERO : Janvier 2019  

 

ETAT CIVIL 
 

 Bienvenue 
 

 Auriane MARTINOU (4 juin) 
 Justine DUVAL (13 juillet) 
 Emma BOURGERON VOGEL (18 juillet) 
 Charlie GUINARD TRUEL (20 juillet) 
 Nolan LAURENT (31 juillet) 
 

 Tous nos vœux 
 Christelle POIX & Thierry CANADAS (7 juillet) 
 Laeticia MANENT & Jérémy PEYROT (15 septembre) 
 
 

 Ils nous ont quittés 
 

 M. Jean MONACO (25 juin)  
 Mme Emilienne ROBILLARD (8 juillet) 

AGENDA         
Novembre 
Samedi 24 : Agenda 21 réunion publique « étude des déplacements » 

(salle des associations) 
 

Décembre 
Samedi 1     : Repas du C.C.A.S. (salle des fêtes) 

Dimanche 2 : Bourse aux jouets (salle des associations) 

Dimanche 9 : Noël des enfants (salle des fêtes) 

Vendredi 14 : Soirée au Café Cham’(salle des associations) 
 

Janvier 2019 
Samedi 12   : Vœux de la municipalité (salle des fêtes) 

Vendredi 18 : Soirée au Café Cham’ (salle des associations) 

Samedi 26    : 9ème nuit du Blues (salle des fêtes) 
 

Février 
Samedi 2   : Après-midi Intergénérationnelle (salle des fêtes) 

Vendredi 8 : Séance de cinéma (salle des fêtes) 

RÉUNION PUBLIQUE 
 samedi 24 novembre à 10h salle des associations 

 (au bout du parking de la gare) 
 

Présentation de l’étude par le bureau de conseil Inddigo et vos élus. 
 

« Circuler et stationner dans le village, se déplacer à vélo et à pied en sécurité, 
gérer le flux de visiteurs du Domaine de Chamarande ». 

 

L'étude sur nos déplacements est terminée. 
 

 La mission « Déplacements, Circulation, Stationnement » confiée au bureau d'étude Inddigo est enfin    
terminée. Ou plutôt nous pouvons enfin vous la présenter en ayant intégré le Plan Vélo de la Communauté de  
communes « Entre Juine et Renarde » (CCEJR) approuvé en octobre. 
Depuis quelques mois plusieurs bonnes nouvelles sont arrivées avec tout d'abord le Schéma directeur des liaisons 
douces lancé par la CCEJR en avril dernier, puis avec les Plans Vélo qui se sont succédé tout récemment : Région,  
Département et Etat. C'est donc dans des conditions optimales que la CCEJR pourra réaliser son Plan Vélo sur 
trois ans (2019 – 2021) à raison d'un budget de 200 000 € par an auxquels il faudra ajouter les subventions qui  
découlent des plans vélo régional, départemental et du ministère des Transports. 
 
 Grâce à l'étude de Chamarande, nous avons pu participer aux ateliers organisés par la CCEJR pour son 
Schéma directeur des liaisons douces en faisant valoir un travail de réflexion argumenté et cartographié. Nous 
avons proposé deux itinéraires pour aller à Etréchy, par la RD146 et par le chemin agricole qui démarre route de          
Chagrenon. Ces deux itinéraires plus celui direction Lardy pour lesquels le bureau d'étude propose des              
aménagements cyclables ont été repris dans le Schéma directeur. 
 
 Circuler à vélo dans le village pour se rendre à la gare, en mairie et au Domaine exigeait également de  
repenser une partie de la rue du Commandant Arnoux, du pont jusqu'à l'entrée du Domaine. Le Plan Vélo de la 
CCEJR a inscrit des travaux dans cette rue pour une enveloppe de 200 000 €. Le Plan Vélo régional apportera 
50 % de subvention au titre de l'apaisement de la circulation à la périphérie d'une gare.   
 
 Deuxième point important : l'étude a permis de poser le principe d'une réglementation au stationnement. 
Avant la fin de l’année, le traçage au sol d’une zone bleue sera fait dans la partie Sud du village mais son           
règlement n’entrera en vigueur qu’au printemps 2019. Chaque ménage chamarandais disposera d'une carte 
« résident » pour ses véhicules et pourra déroger à cette réglementation. En revanche, par cette mesure, les      
visiteurs seront incités à rejoindre les parkings mis à disposition par le Domaine et par la Commune, car nous     
demandons au Département d'utiliser de manière permanente, pendant la haute saison culturelle, le terrain       
communal route de Chagrenon. 
 

Pour aller plus loin dans la compréhension de ce dossier, la municipalité donne            
rendez-vous aux habitants de Chamarande pour une présentation complète à l'issue de 
laquelle vous pourrez poser vos questions. 

Retrouvez l’actualité et les animations du village sur notre site 
 www.chamarande.fr 


