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I – 4. Activités et emplois  
 
Situation actuelle 
 
Dénombrements annuels des établissements employeurs et des effectifs 
salariés15 (Source : ACOSS - caisse nationale du réseau des Urssaf) 
 
 

  2010	 2017	 	

Section	APE	 Code	APE	 Etablissements	 Effectifs	 Etablissements	 Effectifs	
Evolution	
effectifs	
2010-17	

INDUSTRIE	
MANUFACTURIÈRE	

25.61Z	Traitement	et	revêtement	des	métaux	 1	 2	 1	 1	
-1	

PRODUCTION	ET	
DISTRIBUTION	D'EAU	;	
ASSAINISSEMENT,	

GESTION	DES	DÉCHETS	
ET	DÉPOLLUTION	

43.22A	Travaux	d'installation	d'eau	et	de	gaz	en	
tous	locaux	

2	 3	 1	 1	

-2	

46.18Z	Intermédiaires	spécialisés	dans	le	
commerce	d'autres	produits	spécifiques	

1	 1	 1	 1	
0	

COMMERCE	;	
RÉPARATION	

D'AUTOMOBILES	ET	DE	
MOTOCYCLES	 47.11D	Supermarchés	 2	 42	 2	 30	 -12	

49.10Z	Transport	ferroviaire	interurbain	de	
voyageurs	

1	 1	 1	 1	
0	TRANSPORTS	ET	

ENTREPOSAGE	
49.39B	autres	transports	routiers	de	voyageurs	 1	 14	 1	 21	

7	
HÉBERGEMENT	ET	
RESTAURATION	

55.10Z	Hôtels	et	hébergement	similaire	 2	 13	 1	 2	
-11	

58.29C	Edition	de	logiciels	applicatifs	 1	 2	 1	 1	 -1	INFORMATION	ET	
COMMUNICATION	 59.11C	Production	de	films	pour	le	cinéma	 1	 1	 0	 		

-1	
ACTIVITÉS	

IMMOBILIÈRES	
68.20B	Location	de	terrains	et	d'autres	biens	
immobiliers	

1	 0	 1	 0	
0	

71.12B	Ingénierie,	études	techniques	 0	 		 2	 2	 2	ACTIVITÉS	SPÉCIALISÉES,	
SCIENTIFIQUES	ET	

TECHNIQUES	 73.12Z	Régie	publicitaire	de	médias	 1	 1	 0	 		 -1	
ENSEIGNEMENT	 85.59A	Formation	continue	d'adultes	 1	 1	 1	 1	 0	

ARTS,	SPECTACLES	ET	
ACTIVITÉS	RÉCRÉATIVES	

93.29Z	autres	activités	récréatives	et	de	loisirs	 1	 1	 0	 		
-1	

AUTRES	ACTIVITÉS	DE	
SERVICES	

94.99Z	autres	organisations	fonctionnant	par	
adhésion	volontaire	

2	 11	 1	 17	 6	

	 TOTAL	 18	 93	 14	 78	 -15	

                                                
15 « Le champ de ces séries couvre l’ensemble des cotisants du champ concurrentiel (« secteur privé » selon la 
définition de la DGAFP) affiliés au régime général, domiciliés en France, hors agriculture, sylviculture et pêche 
(secteur AZ, qui relève en grande partie de la Mutuelle sociale agricole), hors activités extra-territoriales (UZ) et 
hors salariés des particuliers employeurs, en France hors Mayotte. » 
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L’entreprise « Bioritech » (distribution, assistance technique et maintenance d’équipements 
scientifiques) qui était présente sur la commune a déménagé à Guyancourt en janvier 2010. 
 
L’évolution se caractérise par une diminution du nombre d’établissements entre 2010 et 2017 (18 
contre 14) et conséquemment du nombre de salariés (-15). 
 
On observe une baisse significative du nombre de salariés dans le secteur du commerce (notamment 
dans le secteur des supermarchés, qui reste cependant le premier secteur employeur de la commune 
présence des 5 fermes/Leader Price), et de l’hébergement (-11 salariés). Le secteur des transports 
est quant à lui en croissance (présence de la société de cars). 
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Situation du siège de l’exploitation 
agricole dans le village 

L’agriculture 
 
 
Inventaire (Source : recensement agricole 201016 : Données principales 
commune) 
 
 

 2010 2000 1988 
Siège social situé sur la commune 1 2 3 

Travail dans les exploitations agricoles 
(en unité de travail annuel) 

1 1 4 
Superficie agricole utilisée  226 ha 147 ha 181 ha 

Cheptel 
(en unité de gros bétail) 

0 0 2 
Orientation technico-économique de la 

commune 
Céréales et 

oléoprotéagineux  
Céréales et 

oléoprotéagineux 
Céréales et 

oléoprotéagineux 

Superficie en terres labourables s s 181 
Superficie en cultures permanentes 0 0 0 

Superficie toujours en herbe 0 s 0 
 
Avec 1 siège d’exploitation implanté sur le territoire communal (dans le village) et 3 à l’extérieur, 
l’agriculture représente une vocation économique dominante sur la commune.  
Ces cultures s’exercent sur des terrains de bonne qualité : les terres situées sur le plateau bénéficient 
de la couverture sur calcaire du Limon loessique propice à la céréaliculture. 
 
L’évolution depuis le recensement de 1988 ne fait pas apparaître de changements significatifs 
concernant les produits de l’exploitation et cela se confirme pour l’avenir sur un horizon de 10 à 15 
ans, sous réserve des orientations relatives à la politique agricole commune.  
Les modes de cultures développent le concept « d’agriculture raisonnée ». 
Les bâtiments agricoles font l’objet de réflexion car une partie de ceux-ci est aujourd’hui difficile à 
exploiter (ferme au centre du village), ou a été rattrapée par l’urbanisation (exploitation le long de la 
route d’Etrechy au sud de la commune). 
Enfin, il convient de maintenir la vigilance à l’occasion de la conception des aménagements de voirie 
afin de garantir l’accessibilité des moyens agricoles aux zones d’exploitation.  

                                                
16 Dernier recensement en date au 27/11/2010 
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Registre parcellaire graphique 2017 (source : Géoportail) 
 
La majorité de la surface agricole est utilisée par des cultures de blé, mais on retrouve également 
des productions de colza, pois, betterave et maïs. 
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Schéma des circulations agricoles (à compter du mois de Juin 2021) 
 

Les chemins empruntés par les exploitants travaillant sur la commune sont reportés sur la carte ci-
dessous, conformément aux informations fournies par ces derniers. Aucune difficulté de circulation n'a 
été signalée sur le territoire communal. 
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Les activités industrielles et artisanales 
 
 
L’artisanat : 
La commune recense sur son territoire plus d’une dizaine d’activités artisanales. 
C'est un tissu artisanal qui se caractérise par la petite taille des établissements, situés dans le village 
et sur le plateau.  
 
 
L’industrie : 
Rappelons qu’il n’y a plus d’établissement industriel à Chamarande depuis 2010.  
Mais il faut considérer aujourd'hui cette problématique dans un cadre intercommunal avec les 
potentialités d'accueil d'activités sur l’ensemble du bassin d’emploi avec, à proximité, le pôle d’Étréchy 
et, en dehors de la Communauté de Communes, les villes d’Étampes, d’Arpajon et de la Ferté Alais.  
 
 
L’activité artisanale, commerciale et les services 
  
Type	 Nombre	

Animaux	 1 

Bar	tabac-	restauration	et	
restauration	rapide		

1 

Ecole	de	conduite	 1	

Entreprise	générale	du	
bâtiment	

1	

Informatique	 2 

Maçon	 1	

Paysagiste	 1 

Pédicure-podologue	 1	

Plombier,	couvreur,	
chauffagiste	

4	

Soins-bien	être	 1 

Supermarché	 2	

Taxi	 2	

Total	 18	
  
(Source : INSEE – base permanente des équipements 2017, commune 2018) 
 
L’appareil commercial de proximité n’est constitué que par le petit centre commercial le long de la 
N20, située à près de 1,5 km du village, comprend 2 supermarchés (dont l’enseigne 5 Fermes 
proposant des produits locaux). On notera cependant la présence d’un café-restaurant au cœur du 
village, et d’un distributeur à pain dans la cour de la mairie. Les pôles urbains proches (Lardy, 
Étréchy) disposent d’un tissu commercial qui constitue l’offre principale à la population de 
Chamarande tandis qu’une forte concurrence s’exerce depuis les pôles d’intérêts régionaux (Étampes 
et Arpajon). 
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Perspectives d’évolution : activités et emplois 
 
Les perspectives d’évolution en matière d’activités économiques doivent être resituées dans 
un contexte local marqué par une forte dégradation du niveau de l’offre d’emploi à l’image du 
phénomène de désindustrialisation à l’échelle nationale. 
 
 
L’agriculture 
 
L’objectif est de conforter la vocation agricole par le maintien de bonnes conditions d’exploitation. 
L’agriculture est un des facteurs déterminant de préservation des paysages et de la qualité des 
milieux naturels et il s’agit de le prendre en compte dans la gestion de cette activité économique. 
Pour assurer la pérennité des bâtiments agricoles patrimoniaux, leur possibilité de reconversion doit 
être envisagée. La réflexion se positionnera par rapport au contexte (desserte, paysage, configuration 
des bâtiments…). 
La préservation des paysages et de la qualité des milieux naturels passe notamment par les pratiques 
de mise en œuvre des cultures pour la préservation de la qualité du sol et des eaux.  
 
 
L’artisanat 
 
Les perspectives d’évolution résident dans le confortement du tissu artisanal existant à l’intérieur du 
tissu bâti dans la mesure où la tranquillité et l’environnement sont préservés. 
 
 
L’activité industrielle 
 
Les perspectives d’évolution dans ce domaine sont portées par les atouts en matière de desserte 
routière et ferroviaire lesquels confèrent à Chamarande un statut de « pôle relais » au sein de la 
Communauté de Communes : le développement des activités économiques sur le plateau, permettant 
la requalification du site existant et l’accueil de nouvelles entreprises dans un cadre urbain et 
paysager structuré, est un projet majeur pour la redynamisation économique à l’échelle de la 
Communauté de Communes. 
 
 
Le commerce et les services 
 
Le tissu commercial de proximité, dont l’offre en matière de restaurant, doit être maintenu voire 
renforcé dans le village, en synergie notamment avec le domaine départemental, car il est un des 
critères de qualité de vie pour les Chamarandais et s’insère dans la politique de développement 
touristique. L’objectif d’une réduction de la dépendance des Chamarandais au déplacement 
automobile pour leur approvisionnement est également à prendre en compte. 
 
Le développement des services commerciaux avec celui de l’agriculture de proximité (circuits courts 
type AMAP, produits de la ferme) doit être encouragé en synergie avec la politique de développement 
menée par le PNR du Gâtinais Français pour la production locale. 
 
 
Le tourisme 
 
Le milieu lui-même représente un potentiel attractif qui pourrait s’avérer profitable au développement 
de structures d’accueil et d’hébergement à l’échelle de la commune dans le cadre du tourisme vert qui 
représente une réelle opportunité à l’échelle locale. L’esprit de « culture durable » que promeut le 
développement du domaine départemental donne la dimension du potentiel en cette matière. 
Toutefois, considérant l’extension du champ d’activité du domaine départemental de Chamarande, qui 
inscrit l’attractivité touristique du territoire communal dans une vision métropolitaine, la relative 
faiblesse actuelle de l’offre d’hébergement sur la commune (20 places sur 3 gites) pourrait constituer 
un frein au développement de l’économie touristique. On relèvera cependant un renforcement de la 
capacité d’hébergement ces dernières années. 
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Commune de Chamarande                                                         105                                                                                    RIV/LET 
 

Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation  

II – 1. Caractère général du milieu physique 17 
 
 
 
 II – 1.1. Relief 
 
Positionné dans la partie aval de la vallée de la Juine, le territoire communal s’inscrit en limite du 
plateau du Hurepoix, au relief légèrement vallonné, et du plateau Beauceron aux vastes étendues 
planes et étirées. 
Il s’étend sur trois types de formation : plateau, coteaux, et fond de vallée. 
L’altitude de la commune varie de 60 m NGF environ dans le fond de vallée à 150 m NGF environ sur 
le plateau agricole de Torfou, soit une dénivellation de 90 mètres. 
 
Si le plateau, la plaine et le fond de vallée possèdent des pentes assez faibles, les coteaux sont 
fortement pentus à certains endroits. Le centre de Chamarande est niché au pied du coteau, ce qui 
contraint fortement son développement urbain.  
 
Constat 

Un relief engendrant des paysages pittoresques et contrastés et projetant des identités 
spatiales bien lisibles et une variété des perceptions 

 Des terrains pentus qui posent les limites de l’extension de l’urbanisation vers le Nord 
 
Enjeux et Stratégie 
 Préserver les boisements des coteaux qui fixent les terres et limitent le ruissellement. 
 

                                                
17 Source : en partie : Atlas communal – PNR du Gâtinais Français- Agence Horizons Architecte paysagiste  

Dans la vallée : l’entrée Est de Chamarande et coteaux boisés (source : Atlas communal) 

Le plateau de Torfou (source : Atlas communal) 
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 II – 1.2. Contexte géologique 
 
Le bassin versant de la Juine est constitué de dépôts de l’ère tertiaire (Stampien). D’une manière 
générale, le réseau hydrographique circule dans des alluvions après avoir tranché les formations 
suivantes : 

- les calcaires de Beauce et d’Étampes  
- les sables et grès de Fontainebleau  
- le calcaire de Brie et Argile à meulière et l’argile verte de Romainville 

Ainsi, tout le long de la vallée de la Juine, on recense des sites limoneux, calcaire, gréseux, jusqu’aux 
alluvions et colluvions. Le territoire est marqué par l’extraction de ces éléments géologiques. On 
retrouve d’anciennes exploitations de tourbes, de sables, de calcaire (empierrement, concassage et 
construction), d’argile (briques et tuiles) et bien sûr de grès (pavés et constructions). D’ailleurs, le grès 
dans la vallée est particulièrement abondant. Présent dans les constructions et les sols, on le retrouve 
également à l’état naturel. Ainsi, les éboulements de blocs de grès en rebord de plateau ont favorisé 
l’accumulation de chaos rocheux au niveau de la forêt du Belvédère. Ceux-ci induisent par leur taille 
et leur nombre différents micro-espaces aux qualités particulièrement originales et imprégnés d’une 
forte dimension picturale.  
 
Constat 
 Les limons sur le plateau constituent un sol favorable à l’agriculture.  
 Ces différentes formations favorisent une diversité des milieux naturels. 
 
Enjeux et Stratégie 
 Conforter l’agriculture sur le plateau et maintenir les structures boisées sur les coteaux. 
 Tenir compte de la présence d’argile et des risques inhérents dans le fond de vallée. 
 Préserver et mettre en valeur les chaos de grès. 

La forêt du Belvédère et ses chaos de Grès 
(Source : Atlas communal) 
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II – 1.3. Contexte hydrogéologique 
 
 
 
Les nappes aquifères rencontrées sur le secteur d’étude sont :  

- Une nappe libre, circulant dans l’ensemble de la masse constituée par le calcaire d’Étampes, 
les sables de Fontainebleau, la mélasse d’Étréchy et la formation de Brie. Cette nappe, qui se 
situe entre les côtes 75 et 60 à Chamarande, est drainée par la Juine. 

- Une nappe captive, séparée de la nappe supérieure par une couche imperméable de marnes, 
d’une vingtaine de mètres d’épaisseur. Cette nappe présente un écoulement général vers le 
Nord-Est.  

- Une nappe alluviale de la Juine. La partie inférieure sableuse des alluvions de fond de vallée 
contient une nappe d’eau en communication avec celle des terrains qui constituent le 
substratum.  

 
La Juine est une rivière qui s’écoule du Sud-Ouest pour se jeter dans l’Essonne à Vert le Petit. C’est 
une rivière de nappe, régulière, avec de faibles variations entre la crue et l’étiage et une qualité d’eau 
passable.  
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Le fond de vallée, les prairies et les zones humides constituant des zones naturelles d’expansion 
des crues doivent être préservés de toute urbanisation ou de modifications (imperméabilisation, 
remblaiement) qui seraient de nature à augmenter le risque d’inondation. Les zones humides jouent 
un rôle essentiel dans la gestion naturelle des phénomènes hydrologiques (écrêtement des crues, 
maintien des débits d’étiage, assainissement), améliorent la qualité des eaux en agissant par filtration, 
décantation et sont sources de diversité biologique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les zones humides présentes sur la commune se localisent principalement dans les milieux naturels 
de la vallée. Ces milieux ont été expertisés dans le cadre de l’étude du Plan de Gestion différenciée 
du Domaine Départemental de Chamarande. 
 
 

Source	DRIEE	-	2018	 

Enveloppes	d’alerte	Zone	Humide	

Classe	1	:	avérée	

Classe	2	:	identifiée	

Classe	3	:	potentielle		

Classe	5	:	zones	en	eau		
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On prendra en compte 
également le « secteur de 
concentration de mares et 
mouillères » en partie sur le 
plateau et les coteaux boisés, 
les « milieux humides » dans la 
vallée identifiés par le Schéma 
de Régional de Cohérence 
Ecologique (SRCE), éléments 
d’intérêt majeur au titre du 
fonctionnement des continuités 
écologiques.  
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Cependant, la Juine est visuellement peu présente sur la commune. Elle se dévoile seulement aux 
lieux de son franchissement : les ponts Chagrenon et de Gillevoisin. Au niveau des marais, elle est 
dissimulée derrière une végétation dense et difficilement pénétrable. Seul le domaine du parc de 
Chamarande profite de la présence du cours d’eau. Détournée de son lit d’origine, la Juine et ses 
biefs aux formes diverses (étangs, canaux, pièces d’eau…) participent à la composition du parc du 
château.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En limite Sud-Est de la commune, le marais « Les Prêles » fait partie d’une zone marécageuse 
s’étendant sur les communes d’Auvers-Saint-Georges et d’Étréchy et constituant un espace riche en 
biodiversité. D’ailleurs le fond de vallée a été recensé dans le cadre de l’inventaire des 
Z.N.I.E.F.F. (type 1). Cette zone humide est quadrillée et drainée par un réseau dense de fossés. 
 
 
 
 
 
 
La Juine et le marais des Prêles présentent des 
valeurs écologiques et paysagères de grand intérêt, 
mais ils restent des espaces peu accessibles ; les 
sols tourbeux et gorgés d’eau ne permettent pas la 
promenade.  
 
 
 
 
 
Depuis le plateau, deux rus coulent par intermittence (forte pluie) en traversant la forêt puis le 
domaine de Chamarande pour s’écouler dans le Juine. 
 
 
Constat 
 Risque potentiel : 

. d’artificialisation des berges lors d’aménagements de caractère urbain,  
 . de pollution par des rejets non contrôlés (origines urbaines et agricoles). 

. de disparition des zones humides par comblement, drainage 
 
Enjeux et stratégie 
 

Les fonctions biologiques (réservoirs de biodiversité, milieux de reproduction d’alimentation 
pour des espèces végétales et animales…), hydrologiques (maintien de la qualité de l’eau, régulation 
des régimes…), socio-économiques (ressource en eau, tourisme…) éminentes de ces milieux 
nécessitent d’en assurer la préservation et la mise en valeur.  

Vues sur la Juine depuis le pont de Gillevoisin et depuis le pont de Chagrenon (Source : Atlas communal) 
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II – 1.4. Contexte climatique18 
 
 
 
 
Le climat de l’Essonne subit l’influence des perturbations atlantiques, et n’est pas catégoriquement 
continental. 
 
Les températures moyennes sont plutôt douces variant de +4°c en janvier à +19°c en août, pour 1 700 
heures d’ensoleillement annuel. 
 
Les précipitations sont réparties de manière quasi-uniforme entre 50 et 55 mm mensuel. 
 
La lecture des hauteurs moyennes mensuelles des précipitations fait apparaître une différence très 
nette entre les mois d’hiver et les mois d’été. On remarque en effet, que les valeurs des mois d’Août 
(43,3 mm) et Février (44,5 mm) sont nettement inférieures à celles des mois de Mai (60 mm) et 
Décembre (56,5 mm). 
 
Les valeurs extrêmes sont atteinte en Mai (60,00 mm), mois le plus humide, et Août (43,3 mm), mois 
le plus sec de l’année. 
 
Les valeurs des hauteurs moyennes mensuelles de précipitation confrontées au nombre moyen de 
jour de pluie déterminent des intensités de précipitations plus élevées pour les mois d’été. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
18 Source : Schéma directeur d’assainissement : rapport phase 1 version définitive. 
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II – 1.5. Données sur le potentiel énergétique 
 
 
 
Le recours aux énergies renouvelables est un des axes du Document d’Orientations Générales du 
SCoT « Entre Juine et Renarde ». Ces orientations se déclinent de la manière suivante : 
 
- Economiser l’énergie grâce  à une bonne conception des bâtiments. 
- Diminuer les consommations sur le domaine public 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable indique que les gisements pour l’emploi 
d’énergies renouvelables sont nombreux sur le territoire. 
 
 
 
 
La géothermie 
 
Sur le territoire communal, le potentiel varie de moyen (plus grande partie de la zone urbaine) à très 
fort (extrémité Nord sur le plateau). 
 
 
Le solaire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le département de l’Essonne 
se situe dans la moyenne des 
heures d’ensoleillement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le bois 
 
C’est une filière que le PNR du Gâtinais Français envisage de développer. 
 
 
 
L’éolien, le biogaz constituent également des gisements potentiels d’énergies renouvelables.  
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 II – 1.6. Données sur la qualité de l’air 
 
 
La surveillance de la qualité de l'air ambiant est assurée en Île-de-France par Airparif (association de 
type loi de 1901), chargée pour le compte de l'État et des pouvoirs publics, de la mise en œuvre des 
moyens de surveillance.  
 
Depuis 2011, l’indice “A.T.M.O.” a été remplacé par l’indice « CITEAIR » : il s’agit de de fournir une 
information sur la qualité de l’air, adaptée à un large public. Le territoire de la commune n’est pas 
directement couvert par le réseau de surveillance de la qualité de l’air en Ile-de-France géré par 
AIRPARIF. Les stations les plus proches sont basées à Evry (station urbaine) et à Melun (station 
périurbaine) et Montlhéry (station trafic). 
 
Les bilans annuels établis par AIRPARIF indiquent que le territoire communal dispose d’une qualité de 
l’air relativement satisfaisante. Ainsi, près de 80% des jours de l’année 201819 la pollution a été faible 
à très faible. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
19 Période du 1/01/2018 au 28/11/2018 
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II – 2. Caractère général des milieux naturels20 
 
 
 II – 2.1 Les Habitats et la végétation 
 
 
 
L’état des lieux à l’échelle communale doit permettre d’établir un bilan des données écologiques 
disponibles sur Chamarande afin d’établir la carte de valeur écologique. Il a été réalisé en deux 
temps: 
- Une analyse des données scientifiques à l’échelle communale ; 
- Un repérage bref et précis des milieux sur le terrain, réalisé à l’automne 2003. 
 
 

Les milieux liés à l’eau 
 
 
La Juine 
Au niveau de la commune de Chamarande, les milieux aquatiques sont représentés par la Juine, 
affluent de l’Essonne. La rivière Juine prend sa source au Sud de Méréville et se jette dans l’Essonne 
à Saint-Vrain et Vert-le-Petit. Elle s’écoule du Sud au Nord depuis les confins de la Beauce jusqu’au 
plateau de Brétigny en entaillant des plateaux calcaires de 150 à 180 mètres d’altitude. C’est une 
vallée verdoyante, très humide, parfois marécageuse. 
 
 
Les zones humides 
Le parc du Château de Chamarande (classée en Z.N.I.E.F.F. de type I n° 91038002 intitulée Zone 
humide de Chamarande à Auvers-St-Georges), présente des milieux humides variés, allant des 
formations pionnières présentes au niveau des berges des pièces d’eau, des roselières et des 
cariçaies, jusqu’aux milieux boisés humides tourbeux. Tous ces habitats sont d’un fort intérêt 
écologique car accueillent chacun des espèces bien caractéristiques. 
L’implantation d’une telle propriété (parc de 96 ha) a joué un rôle fondamental dans la préservation 
des terrains (Essonne Nature Environnement, 2000) qui jouxtent directement la rivière. Ces secteurs 
restent exempts de toute urbanisation et participent à la conservation d’espaces « naturels » en 
bordure de la Juine pour le peu qu’une gestion adaptée soit mise en place. 
 
Dans la zone humide du Marais des Grands Prés, le Roseau (Phragmites australis), la Baldingère 
(Phalaris arundinacea), le Jonc épars (Juncus effusus), le Saule blanc (Salixalba), le Saule marsault 
(Salix caprea), l’Orme champêtre (Ulmus minor), le Noisetier (Corylus avellana), la Clématite 
(Clematis vitalba) ont été recensés. La Zannichellie des marais (Zannichellia palustris), plante 
protégée en Île-de-France, et la Spirodèle à plusieurs racines (Spirodela polyrhiza), rare, sont 
présentes dans ce secteur (Source : Fiche Z.N.I.E.F.F. ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
20 Source : Atlas communal – PNR du Gâtinais Français- Agence Horizons Architecte paysagiste 

La zone humide au Sud de Chamarande 
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Les rus 
En provenance du plateau céréalier de Torfou, il s’agit des deux rus qui coulent par intermittence lors 
des fortes pluies. Ils traversent la forêt par les ravins de Brennery et Longue Noue, pénètrent dans le 
domaine de Chamarande avant de s’écouler dans la Juine. En avril 1999, il a été constaté que les 
eaux du Ru de Brennery présentaient des traces de pollution très probablement liées à la station 
d’épuration située en amont. 
 
Les mares et mouillères 
Elles sont un support de biodiversité important et demandent un entretien limité. La plupart de celles 
caractérisées à Chamarande sont localisées dans les boisements des coteaux au nord de la 
commune. Plusieurs mares potentielles restent à caractériser. 
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Les zones boisées 
 
 
Les surfaces boisées sont situées en rebord de plateau. Elles n’ont pu se maintenir et se développer 
que là où les activités agricoles et l’urbanisation sont rendues difficiles par la pente et la qualité 
médiocre des terres. 
 
 
La peupleraie 
 
Dans la zone humide du Marais des Grands Prés, la peupleraie occupe 20 ha. Elle accueille une 
végétation ligneuse naturelle composée de Saules et d’Aulnes, et les fossés y sont bien entretenus. 
 
 
Les coteaux boisés 
 
La forêt départementale du Belvédère est assise sur le rebord Sud du plateau de Torfou et sur le flanc 
abrupt de la vallée de la Juine qui domine le village et le parc départemental du Château de 
Chamarande. La moitié de sa surface se trouve en plateau (altitude 140 m – “ Bois de l’Abbé ” et “ Les 
Hautes Communes ”), l’autre moitié couvre des versants de vallées et des fonds de vallon (altitude 
140 à 80 m – “ Ravin de Brennery ” et flanc Nord-Est du “ Ravin de Longue Noue ”). On y distingue 
différents type de station forestière : 
- La chênaie sessiliflore (6ha) 
- La chênaie sessiflore olitrophe sur sol plus frais (34ha) 
- La chênaie sessiflore pédonculée mésotrophe à Charme (39ha) 
- La chênaie pédonculée charmaie climacique (7ha) 
- La chênaie pubescente (1ha) 
 
La forêt départementale du Belvédère abrite donc des milieux naturels variés et intéressants : 
- Rebord du plateau des “ Hautes Communes ” sur substrat calcaire ; 
- Pelouses sur dalle gréseuse ; 
- Mares du plateau ; 
- Chaos gréseux (bryophytes, ptéridophytes) ; 
- Bords des allées et lisières. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chênaie sessiflore olitrophe. Ravin de Brennery Plateau des hautes communes 
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Les milieux ouverts 

 
 
Il s’agit principalement de landes et des zones de platières gréseuses. Ces milieux sont 
caractéristiques du Gâtinais et présentent une biodiversité importante. La rareté de ces types de 
milieux implique qu’ils soient protégés, conservés et même restaurés.   
 
Les landes présentes sur la commune de Chamarande, sont des formations ligneuses basses des 
sols acides. Aucune plate protégée spécifique à ce type de formation n’a été trouvé récemment (Base 
de donnée FLORA) 
 
Les platières gréseuses abritent des chaos rocheux, qui accumulent la chaleur favorable à une flore 
thermophile, spécialisée et très fragile sous forme de pelouses pionnières, mares et landes 
spécifiques du Gatinais français.  
 
Enfin, le domaine de Chamarande structuré par le parc du Château a donné aux rives de la Juine un 
caractère particulièrement pictural, avec leurs allées majestueuses, leurs grandes étendues de 
pelouses et leurs bosquets d’arbres variés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trois espèces végétales déterminantes sont présentes dans cette forêt classée en Z.N.I.E.F.F. 
(Source : fiche Z.N.I.E.F.F.). Elles se trouvent en particulier au niveau de la platière située au cœur de 
la forêt au sein de pelouses pionnières silicicoles, temporairement humides. On rencontre : la Montie 
printanière (Montia fontana subsp. chondrosperma), la Moenchie dressée (Moenchia erecta) et la 
Renoncule des marais (Ranunculus paludosus), toutes trois considérées rares en Île-de-France. 
Parmi les autres espèces intéressantes également liées aux pelouses silicicoles, citons l’Aphane à 
petits fruits (Aphanes inexspectata, rare) et le Scléranthe annuel (Scleranthus annuus, assez rare).  
 
La Fétuque capillaire (Festuca filiformis) a également été recensée dans cette zone.  
 
Peu de menaces pèsent lourdement sur ce site, et en particulier sur la platière. La fréquentation, 
même si elle peut entraîner localement une banalisation de la végétation des pelouses lorsque le 
surpiétinement est important, reste un moyen de maintenir le milieu ouvert. 
 
 

Mare dans le Bois l’Abbé. Présence de l’ajonc 
d’Europe. 

Landes au Sud-Est du Bois l’Abbé 



Commune de Chamarande                                                         122                                                                                    RIV/LET 
 

Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation  

 
Les autres milieux 

 
Le plateau de Torfou est une plaine agricole occupée par des cultures monospécifiques (colza, blé).  
Le long des chemins, le Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), l’Achillée millefeuille (Achillea 
milleflium), l’Armoise commune (Artemisia vulgaris) et le Cerfeuil penché (Charophyllum temulum) ont 
été vus. Les voies de communication sont des zones où la végétation a été détruite ou très fortement 
perturbée par l’homme. 
Les espaces urbanisés ne couvrent que 12 % du territoire dont un tiers ne sont pas construits (parcs, 
jardins, terrains de sport…). Les vergers, les jardins et plus généralement le milieu “ urbain ” sont à 
prendre en compte au titre de leur fonction écologique : ils peuvent accueillir et fournir des ressources 
alimentaires à toute une faune sauvage adaptée à ces milieux. 
 
 

Les espèces végétales protégées (répertoriées sur la commune de Chamarande) 
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 II – .2.2 La faune 
 

Les oiseaux 
 
 
On en recense dans :  
 
Le marais:  
Trois espèces déterminantes d’oiseaux sont présentes dans cette zone humide. En effet, les 
formations végétales palustres en bordure de rivière, présentes dans des secteurs inaccessibles au 
public, constituent les habitats privilégiés de la Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) et du Râle d’eau 
(Rallus aquaticus). Le Phragmite des Joncs (Acrocephalus schoenobaenus) est présent 
principalement au niveau des roselières à Phragmites australis et Phalaris arundinacea, dans des 
secteurs plus sensibles au dérangement. 
 
La forêt départementale du Belvédère :  
Elle accueille l’avifaune habituelle en milieu forestier dont le Pic noir (Dryocopus martius) 
la Locustelle tachetée Locustella naevia), la Mésange nonette (Parus Palustris) et le grimpereau des 
jardins ( Certhia brachydactyla). La présence de zone ouverte rend possible la présence du Faucon 
hobereau (Falco subbuteo).  
 
Les bâtiments : 
On y rencontre des espèces typiques des milieux urbains telles que le Moineau domestique (Passer 
domesticus), le Merle noir (Turdus merula) ou la mésange bleue (Parus caeraleus) qui nichent dans 
les arbres et bosquets entourant les bâtiments.  
Le développement urbain a permis de favoriser certaines espèces, comme la Chouette effraie (Tyto 
alba) ou le faucon crécerelle (Falco tinninculus) qui se sont bien adaptés aux cavités, corniches et 
surplombs artificiels qu’offrent les bâtiments humains. Cependant, les circonstances leur sont 
aujourd’hui de moins en moins favorables en raison des problèmes liés à l’accessibilité des bâtiments 
et à l’approvisionnement en nourriture (réduction des populations d’insectes, réduction des secteurs 
de chasse comme les vergers, les jardins, les friches). 
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Les mammifères 

 
Le couloir forestier constitué par les boisements au Nord de la commune est favorable à la vie des 
grands mammifères, comme le cerf élaphe (Cervus elaphus). On dénombre une dizaine de chevreuils 
dans la forêt du Belvédère et leur population semble se stabiliser.  
Les petits mammifères classiquement rencontrés en milieu forestier peuvent être recensés.  
La présence de Chauves-souris a été signalée au niveau de la Z.N.I.E.F.F. n°91038002 de 
Chamarande à Auvers-St-Georges (zone humide). Il s’agit en effet d’une des zones du Parc où les 
chiroptères sont les plus nombreux.  
 
 

Les amphibiens 
 
À Chamarande, les amphibiens, même s’ils n’ont pu être observés, peuvent être présents 
essentiellement au niveau de la vallée de la Juine et dans les mares forestières (12 mares au niveau 
du Bois de l’Abbé). 
Les espèces les plus courantes et donc potentiellement présentes sont la Grenouille verte (Rana 
esculenta) qui affectionne les eaux stagnantes, la Grenouille rousse (Rana temporia) qui habite les 
bois et le bord des ruisseaux, le Crapaud commun (Bufo bufo) qui marque une préférence pour les 
forêts de feuillus mais qui reste une espèce ubiquiste, et le Triton palmé (Triturus helveticus) qui se 
reproduit dans tous les plans d’eau stagnante. 
 
 

Les reptiles 
 
La vipère péliade, espèce ubiquiste, est présente dans la forêt départementale du Belvédère.  
 
 

Les insectes 
 
Cinq espèces déterminantes de lépidoptères sont présentes dans la zone humide (Source : fiche 
Z.N.I.E.F.F. ) : la Noctuelle des roselières (Arenostola phragmitidis), menacée et protégée en Île-de-
France ; la Noctuelle de la Brouille (Sedina buettneri) et la Lithosie muscerde (Pelosia muscerda), 
toutes trois inféodées aux milieux humides ; l’Azue bleu-céleste (Polyommatus bellargus) et le Demi-
deuil (Melanargia galathea), deux espèces davantage inféodées aux milieux thermophiles ouverts. 
Elles trouvent sans doute ici des clairières plus sèches, ou une source d’alimentation importante. La 
Libellule faune (Libellula fulva) a été observée au niveau des fossés humides situés sur la platière 
(Bois du Belvédère – Source : fiche Z.N.I.E.F.F.). Peu commune en Essonne, sa présence laisse 
supposer l’intérêt, pour l’entomofaune, de secteurs encore ouverts de la forêt. 
 
 

La Faune piscicole 
 
La Juine est en deuxième catégorie piscicole, c’est à dire qu’elle est impropre à la vie des truites et, 
en particulier à leur reproduction. Son peuplement est donc dominé par les cyprinidés (goujon, 
gardon), les perches et les brochets (Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région d’Île-de-
France (1994)). 
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Afin d’évaluer l’intérêt écologique des milieux du territoire communal, deux composantes 
principales sont prises en compte : 
- L’aspect patrimonial qui dépend de la rareté des espèces, du milieu lui même, de la diversité des espèces, de 
l’importance des populations, ainsi que de la spécificité des espèces par rapport à ce milieu, 
- L’aspect fonctionnel qui aborde les qualités dynamiques du milieu.  
Ces deux aspects font l’objet d’une double cotation permettant de définir un niveau d’intérêt biologique 
général pour le milieu et donc une hiérarchisation des milieux en présence. 
- Niveau 1 : milieu a priori sans intérêt écologique marqué. Le site héberge un nombre d’espèces limité et des 
habitats pauvres et/ou fortement dégradés ; 
- Niveau 2 : milieu d’intérêt local. Le site héberge des espèces ou des habitats intéressants au niveau communal 
représentés par le bois au Nord-Ouest de la commune et le Parc du domaine de Chamarande; 
- Niveau 3 : milieu d’intérêt régional. Le site héberge des espèces ou des habitats rares ou en danger 
au niveau régional, notamment inventoriés au niveau des Z.N.I.E.F.F. de type I, incluant la forêt départementale du 
Belvédère et la zone humide du Sud de la commune ; ainsi que le Plateau des Hautes Communes qui présente les mêmes 
habitats que la zone Ouest de la forêt classée en Z.N.I.E.F.F. ; 
- Niveau 4 : milieu d’intérêt national ou international. Le site héberge des espèces ou des habitats rares ou en 
danger au niveau national ou européen. 
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 II – 2.3 La trame verte et bleue et les continuités écologiques 
 
 
 
 
 

Les composantes définies 
par le schéma régional de 
cohérence écologique 
 

Une grande partie du territoire 

est identifié comme réservoir de 

biodiversité au Sud dans lequel 

s’insèrent des corridors 

fonctionnels diffus de la sous-

trame arborée. (Forêt du 

Belvédère) qui rencontrent des 

obstacles (infrastructures 

fractionnantes (RN2 et 

RD146)). Le territoire est 

traversé à l’ouest par un 

corridor à fonctionnalité réduite.  

La Juine est identifiée comme 

corridor de la sous-trame bleue 

et rencontre un obstacle à 

l’écoulement (Route de 

Chagrenon). 
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 Les objectifs définis par le 

schéma régional de 
cohérence écologique 
 
Doivent être préservés ou 
restaurés : 
- le corridor de la sous-trame 
arborée qui suit les coteaux 
boisés de la forêt 
départementale du Belvédère et 
du secteur qui concentre mares 
et mouillères et qui du Nord au 
Sud relie les coteaux boisés de 
cette forêt aux massifs boisés 
sur la commune limitrophe de 
Janville sur Juine.  
- à l’endroit de la Juine et des 
milieux humides associés, le 
corridor alluvial. 
 
Les obstacles doivent être 
traités pour reconstituer la 
continuité. 
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 II – 2.4 Les continuités écologiques 
 
Les continuités écologiques servent de lieux de transition à la faune et à la flore entre différents 
milieux. Ces transitions peuvent cependant être interrompues par différents obstacles et éléments 
fragmentants. Il est important de bien caractériser ces connexions afin de connaître leur niveau de 
fonctionnalité, ou la cause de leur éventuelle rupture. Les continuités écologiques ont également leur 
place en ville, et des mesures peuvent être prises pour l’y favoriser. Les OAP devront ainsi prendre en 
compte la présence éventuelle de continuités, en lien avec les milieux qu’elles relient. 
Les habitants ont également un rôle à jouer pour favoriser à leur échelle la biodiversité : en évitant les 
produits phytosanitaires ou en repoussant voire limitant les tontes de pelouse. 
 
 

 
Trame verte et bleue : obstacles, éléments fragmentants et niveau de fonctionnalité (source : PNRGF/Etude 

biotope 2010, réalisation Rivière Letellier) 
 
 
 II – 2.5 Analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers durant les dix dernières années. 
 
 
Entre 2008 et 2017, on observe une consommation des espaces naturels agricoles et forestiers de 
l’ordre de 0,95 ha au profit des espaces ouverts artificialisés (0,19 ha) et des espaces construits 
artificialisés (0,76 ha), principalement pour le développement de l’habitat individuel (0,20 ha entre 
20008 et 2012) et des équipements (0,69 ha).  
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II – 3. Caractère général des paysages 21 
 
 
 
 II – 3.1. Typologie et morphologie des espaces 
 
La commune se partage en secteurs topographiques et morphologiques bien distincts. D'est en ouest 
se succèdent ainsi 8 entités paysagères bien marquées : 
 
 
Le Plateau de Torfou 
Il constitue une grande étendue céréalière limitée par la RN 20 (ancienne voie royale Paris Orléans) et 
appartenant à une zone plus vaste s’étendant sur les communes de Torfou (Nord-Est) et de 
Mauchamps (Ouest). Cet espace, coupé du fond de vallée et du centre urbain, annonce les paysages 
typiques des plateaux beaucerons. L’espace étiré du plateau est une entité paysagère fortement 
marquée par les infrastructures qui le traversent.  
 
Les rebords de plateaux et coteaux boisés 
Situé au nord de la commune, cet espace forme une limite géographique, un écrin boisé qui cadre le 
fond de vallée de la Juine et offre à la zone urbaine une toile de fond perceptible depuis de nombreux 
points. Aujourd’hui peu entretenus et marqués par la déprise agricole (friches, abandon des vergers), 
ces coteaux subissent une perte de qualité paysagère et sont menacés par le mitage (habitats 
pavillonnaires, apparition d’habitats précaires) 
 
La forêt du Belvédère 
Elle couvre les coteaux et participe à l’image du cadre de la vallée en dessinant un ourlet de verdure. 
Elle s’individualise de l’entité précédente par contraste, en offrant des milieux boisés de qualité et des 
paysages pittoresques.  
 
La zone urbaine  
Située au pied des coteaux et de la ravine de « La Longue Noue », elle apparaît dense et 
circonscrite ; elle occupe en effet une partie limitée de la surface communale. Le centre ancien qui 
illustre les caractéristiques traditionnelles des villages de l’Essonne est séparé de la zone d’habitat 
récent par la ligne de chemin de fer.  
 
Le Château de Chamarande 
Entité repliée derrière ses murs, le parc du château de Chamarande s’individualise du reste de la 
commune en offrant au public une nature maîtrisée, et des lieux de promenade aux ambiances 
variées. Cyprès chauves de Louisiane, hêtres pourpres, chênes des marais, saules, peupliers se 
mêlent les uns aux autres pour offrir un jeu infini d’ouverture de l’espace.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
21 Source : Atlas communal – PNR du Gâtinais Français- Agence Horizons Architecte paysagiste 

Passage et cheminement de bord de Juine dans le parc du château 
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Le marais de Prêles 
Situé en bord de Juine, il fait partie d’une zone humide plus vaste s’étendant sur les communes 
d’Étréchy et d’Auvers-Saint-Georges. Cette entité classée en Z.N.I.E.F.F. est un milieu fermé, aux 
accès à la rivière limité et en rupture avec les bords de Juine du parc du château de Chamarande.  
 
Les espaces agricoles de fonds de vallée 
Répartis en trois espaces, ce sont des milieux fragiles qui ont été grignotés au fil du temps par 
l’urbanisation, les infrastructures ou la friche et le développement des boisements.  
 
- Le Fond des Brosse est un petit espace agricole situé à l’Ouest du village et fortement atteint par 
l’urbanisation. C’est un espace d’intérêt majeur dans la mesure où il reste le seul espace ouvert sur la 
commune, permettant de dégager des vues lointaines sur le front urbain surplombé de ses coteaux 
boisés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Treille constitue une étendue céréalière qui se prolonge au Sud Ouest sur la commune d’Étréchy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au Nord-Est, Les Dehors est un espace en prairie de pâture qui  
s’individualise de Chamarande pour participer à la mise en valeur  
de l’entrée de Lardy.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Echancrures et limites boisées des coteaux soutendant le relief houleux du Fond des Brosses 

Les Dehors : une séquence d’ouverture sur la 
Juine et sur le château de Gillevoisin (Janville-
sur-Juine) 
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 II – 3.2. Transitions, vues et covisibilités 
 
 
On peut distinguer trois grands types de perception du territoire communal : 
 
 
Les vues ouvertes sur les lointains 
 
Sur la commune, les plateaux, séparés du fond de vallée par les coteaux boisés, sont des espaces à 
partir desquels les vues restent ouvertes vers le Nord. Près du château d’eau, le paysage se dévoile 
dans sa totalité. Le long de la RN20, les vues restent également ouvertes, mais celles-ci sont altérées 
par les constructions et ouvrages bordant la voirie.  
 
Depuis les rebords des plateaux, les vues sur la vallée sont peu nombreuses, elles restent 
généralement fermées par la végétation dense au Sud. Près de la ferme de Montfort et de la Forest, 
de petites parcelles boisées aux formes longitudinales alternent avec des parcelles de cultures et 
engendrent des échappées visuelles par intermittence sur le Plateau de Torfou.  
 
Dans la forêt du Belvédère, les vues restent généralement fermées ou cadrées par des alignements 
d’arbres le long des vallées. Il faut rejoindre le rebord de plateau, au niveau des ruptures de pente, 
pour identifier des ouvertures sur la vallée et la commune de Chamarande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’espace urbain 
 
Au sein du village, les échappées lointaines sont inexistantes. Les vues sont généralement cadrées 
ou bloquées par les façades bâties délimitant la voirie. Le village se découvre de l’intérieur, par petites 
séquences, au détour d’un passage, entre deux façades, dans l’alignement d’une rue. Le centre est 
en réalité un enchevêtrement de bâtis denses et peu aérés. Néanmoins, au niveau des ponts qui 
franchissent la ligne ferroviaire, de belles perspectives apparaissent sur les coteaux et sur l’arrière du 
front bâti. 
 
Aux sorties urbaines, les vues restent généralement cadrées comme c’est le cas à l’Est par le bâti et 
le mur de propriété du château. Ce dernier, qui s’étend sur toute la longueur des limites du domaine, 
instaure de longs corridors qui bloquent toute échappée visuelle. Cependant, à l’Ouest, la sortie 
urbaine permet des vues dégagées sur les coteaux de « cocatrix », même si celles-ci apparaissent 
cadrées au Sud par la zone d’activité d’Étréchy. Au niveau des coteaux, près du cimetière ou le long 
de la «  Vigne Blanche », le paysage s’ouvre sur la vallée et révèle le champ du « Fond des 
Brosses ». 
 
Les espaces en creux et les micro-paysages 
 
Sur la commune, la configuration des différents espaces permet également de dégager des espaces 
en creux, des micro-paysages. On identifie : 
- Des petites clairières en rebord de plateau au sein de la forêt du Belvédère 
- Une partie de l’espace agricole « la Treille » délimitée par les échancrures des boisements du marais 
de « Prêles »  
- La pelouse devant la façade du château de Chamarande cernée d’îlots d’arbres 
- Le lieu-dit « la Picotière» délimité par le relief vallonné et la lisière de la forêt du Belvédère.  

Vue depuis le Belvédère englobant toute une partie du paysage de la Juine 
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II – 4. Caractère général de l’environnement bâti 22 
 
 
 II – 4.1. Les grandes étapes de la formation de la structure urbaine  
 
 
La morphologie urbaine est fortement liée à plusieurs entités. 
 
Tout d’abord, elle est liée à une entité physique, avec au Nord, des coteaux boisés qui forment une 
limite naturelle marquée, notamment au niveau de la forêt du Belvédère. Elle est également ordonnée 
au Sud par le domaine du château matérialisé par un mur d’enceinte qui a constitué une contrainte 
morphologique pour le centre ancien et a limité son extension. De même, la construction en 1843 de 
la ligne Paris Orléans (première grande ligne en France sur distance de plus de 100 km) joue un rôle 
très important dans l’histoire urbaine de Chamarande. L’ouverture d’une gare dans la commune 7 ans 
plus tard a engendré l’apparition d’une vague d’urbanisation à proximité de la voie ferrée. Enfin, la 
RD146 (route d’Étréchy) a servi d’axe d’accompagnement de l’urbanisation.  
Ainsi comprimée, la structure urbaine se concentre aujourd’hui en deux pôles distincts (le centre 
ancien et la zone d’habitat récent) de part et d’autre de la ligne de chemin de fer. On peut synthétiser 
son évolution comme suit. 
 
L’urbanisation de la commune s’est traduite par des vagues d’urbanisation plus ou moins marquée par 
des formes urbaines, une occupation de l’espace et des architectures assez distinctes.  
 
- Tout d’abord, le bourg se développe autour de quelques fermes et maisons de ville encore lisibles 
dans le paysage urbain. La présence du château a fortement conditionné son évolution et sa trame 
viaire, qui s’appuie sur les limites du domaine, rappelant ainsi l’imperméabilité des rapports entre le 
domaine et le bourg. À ce titre, il est intéressant de constater que Chamarande se distingue de la 
majorité des communes de la vallée de la Juine par l’éloignement de son bourg à la rivière. Le parc du 
Château semble en effet s’être accaparé cet atout, auparavant économique (transport fluvial vers 
Paris), actuellement paysager.  
 
- Puis, en dehors d’une urbanisation linéaire modérée dans le bourg, le long de l’actuelle RD146, le 
village s’étend surtout sous forme de pavillons, bourgeois pour la plupart et parfois de taille plus 
modeste, sous l’impulsion du chemin de fer. Ce nouveau tissu urbain se développe au Nord-Ouest du 
bourg, de l’autre coté de la voie ferrée, et s’organise autour d’une trame viaire rectiligne parallèle à la 
voie, en opposition avec le centre ancien (rue des Frères Bolifraud, rue des Écoles). Cette extension 
est freinée par le relief sur la partie Nord.  
 
- Plus récemment, au cours du XXème siècle, l’urbanisation en lotissement s’étale à un rythme accéléré 
sur les espaces communaux offrant des possibilités, essentiellement sur la partie Nord de la voie 
ferrée. 
Elle se réalise de manière linéaire de long de la RD146. La jonction entre les bâtiments du secteur 
industriel d’Étréchy et l’habitat de Chamarande, constitue une continuité paysagère bâtie qui a 
progressivement annihilé la coupure verte/agricole entre les deux communes.  
Cette extension se réalise en épaisseur depuis cet axe, avec des implantations perpendiculaires 
comprenant deux lotissements d’une dizaine de lots et une densification progressive de l’espace situé 
entre la rue des Vignes Blanches et celles des Brosses. A l’opposé, le secteur de la rue Creuse profite 
également du relief adouci au pied du coteau pour s’urbaniser.  
Ces nouveaux espaces urbains obéissent à une forme d’individualisation de l’appropriation de 
l’espace : la plupart fonctionnement isolément, sans prendre en compte les tissus existants et n’offre 
que peu de possibilité de prolongement futur. 
 
 
Sur le plateau, l’habitat traditionnel agricole du plateau, composé de corps de fermes majestueuses 
typiques du Gâtinais, présente une logique d’implantation bien différente de l’habitat diffus et des 
entités d’activités qui se sont développées en bordure de la RN20. 

                                                
22 Source : Atlas communal – PNR du Gâtinais Français- Agence Horizons Architecte paysagiste 
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Les itinéraires historiques23 
 
En 2008, une étude visant à recenser l'ensemble des itinéraires historiques relatifs au territoire 
essonnien a été réalisée pour le compte du département. La commune de Chamarande est 
concernée par le vieux chemin des Postes et la Voie gallo-romaine Lutèce - Cenabum. 
 

o La voie gallo-romaine Lutèce - Cenabum : 
La via lutetia, de Paris à Orléans (Lutèce – Cenabum) par Saclas (Salioclita), appartient au grand 
itinéraire qui relie la Germanie à l’Espagne, axe commercial important du monde romain. Il se dirige 
dans le prolongement de l’axe nord-sud (cardo) de Lutèce, passant par l’Île de la Cité. Un réseau de 
voies gauloises préexistait qui a favorisé la relative rapidité de la conquête de la Gaule par les 
Romains. Il pourrait localement s’agir d’une voie gauloise, peut-être même établie sur des pistes  
protohistoriques,  restaurée  et  entretenue  par  les  Romains.  Quoi  qu’il  en  soit,  seule  la période 
d’utilisation gallo-romaine est attestée par des sources convergentes : bornes milliaires, Table de 
Peutinger, et surtout l’Itinéraire d’Antonin qui mentionne Salioclita (mutatio et sanctuaire gallo-romain) 
à égale distance entre Cenabo (Orléans) et Lutetiam (Paris). 
 
 

                                                
23 Source : Itinéraires historiques de l'Essonne - Conseil Départemental de l'Essonne - DENV - CENS - 2008. 
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Ancienne voie gallo-romaine Lutèce - Cenabum : Etat du tracé 
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o Le vieux chemin des Postes : 

 
La route  d’Orléans  a été durant des siècles l‘axe majeur, le plus fréquenté du royaume de France, 
jusqu’à Orléans qui était un grand port fluvial. C’est aussi le principal accès aux châteaux de la Loire. 
Elle était un lien stratégique avec le centre du pays pour le service royal (messagerie, armée, 
administration) et l’approvisionnement de Paris. Après la chute de l’Empire français, la Route  
impériale  23 a été reclassée en Route  royale  20 (classement du 16/12/1811) puis Route nationale   
20, à partir de 1824 [AD 91 : 3O/158]). Elle est définie comme la Route  de  Paris  à Toulouse   et  en  
Espagne.   
L’axe général reprend une série d’itinéraires plus anciens, d’origine antique  et  médiéval  :  voie  
romaine  jusqu’à  Etampes,  ancien  chemin  des  postes…  parfois superposés et souvent juxtaposés, 
de nombreuses rectifications ayant affecté le tracé au cours de l’histoire. Il en résulte un «faisceau » 
où se discernent quatre voies :" 
-     la via lutetia, voie gallo-romaine de Lutèce à Cenabum (cf. fiche A-02) ; 
-     le Vieux chemin de Paris à Orléans appelé aussi Chemin des postes, chemin vert ; 
-     la Route royale, impériale puis nationale ; 
-     la Route nationale 20 moderne requalifiée récemment en route départementale. 
 
L’itinéraire décrit ici est celui qui existait avant les grands travaux d’établissement de la Route royale 
au 18ème. Cet itinéraire n’est pas continu mais présente plusieurs tronçons qui méritent d’être 
conservés et valorisés. 
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Le vieux chemin des Postes : Etat du tracé 
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 II – 4.2. L’armature urbaine 
 
 
La centralité historique de la commune s’organise autour de la Mairie et sa place. Cependant, celle-ci 
apparaît peu affirmée, à l’image du  triptyque  « église – mairie – place centrale ». La place de la 
Libération (Mairie) et l’église apparaissent isolées par rapport à l’axe principal (rue du commandant 
Arnoux). Le château, qui semble plus éloigné et autonome dans son domaine, participe malgré tout à 
l’image de cette centralité. Au Nord de la voie ferrée, l’école et les équipements sportifs s’intègrent au 
tissu plus récent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les espaces publics s’avèrent donc peu nombreux et dispersés. Les causes sont relativement 
évidentes. Le réseau SNCF, qui engendre de fortes contraintes dans le développement urbain, ne 
facilite pas le lien entre les espaces publics. Il tend à séparer le centre ancien et le château du reste 
de la commune.  
 
Cette déconnexion entre les différents pôles ne facilite pas la circulation routière et piétonne à 
l’intérieur de la commune. Tout d’abord, un seul point de franchissement automobile de la voie ferrée 
permet de relier les deux parties de la commune, à l’Ouest dans l’axe de la voie principale de 
traversée du village. Il existe de même un seul passage sous-terrain sous la voie ferrée, axe de liaison 
privilégié entre le groupe scolaire, les quartiers du Nord et le centre.  
De même, les infrastructures routières à l’intérieur du bourg apparaissent très resserrées, ce qui tend 
à compliquer la circulation routière. 
  
Cependant, ces affirmations se doivent d’être relativisées ;  
Si l’on adopte le point de vue d’un non résidant de la commune empruntant le RER pour se rendre à 
Chamarande, ces problèmes d’accessibilité n’apparaissent pas évidents au premier abord. En effet, 
les commerces ainsi que le domaine du château sont situés à proximité de la gare, ce qui apparaît 
avantageux pour les visiteurs ponctuels du Parc.  
 
La commune est très peu structurée par ses commerces, limités en nombre. De manière 
traditionnelle, l’implantation commerciale dans le bourg se situe à proximité de la mairie. Les deux 
principaux commerces d’alimentation sont situés au niveau de la RN20 dans la zone périphérique du 
plateau de Torfou. 
 
 
 
Le projet de réaménagement du centre-village a donc pour ambition de donner une empreinte forte à 
l’espace public (liaison gare - Place de la Libération – église - Domaine départemental) pour marquer 
la centralité en fédérant les différents « pôles » qui structurent le cadre bâti et les principales 
fonctionnalités. 
 
 

Place de la Libération : un espace 
public peu valorisé : une centralité à 
révéler 

Le lavoir et la place du docteur Amodru : deux exemples de valorisation 
réussis, mais isolés dans le paysage urbain 
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 II – 4.3. Le paysage bâti 
 
 
II – 4.3.1- Le centre ancien et le château  
 
 
Le centre ancien, architecture vernaculaire et paysages bâtis traditionnels 
 
La comparaison entre le relevé architectural de terrain des constructions à caractère ancien (carte ci-
dessous), et l’extrait du cadastre napoléonien, témoigne d’une grande pérennité et permanence de la 
trame ancienne, qui se limite principalement au centre bourg. Le bâti du centre ancien fait preuve 
d’une forte cohérence architecturale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La forme urbaine du centre  
 
Elle se distingue aisément du reste des paysages bâtis du territoire par sa densité et sa 
circonscription.  
Spatialement, la structure parcellaire et l’implantation du bâti démontrent un paysage typique du 
Gâtinais. Les rues, relativement étroites, sont cadrées par une succession de pignons, de façades et 
de murs accolés à la limite privative sur des trottoirs plus étroits. Une certaine sinuosité des tracés, 
héritée de la période médiévale (encore lisible dans la trame urbaine) s’ajoute à cette étroitesse du 
réseau viaire. Ces caractéristiques en font un paysage très architecturé et intériorisé mais qui 
présente parfois des difficultés à associer convenablement pratiques piétonnes et pratiques 
automobiles.  

Rue des Boulons  Rue du Maître Autel 
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Les repères architecturaux 
 
Les aspects architecturaux du centre (composition des façades, matériaux, couleurs) participent 
également à l’identité et l’homogénéité du centre ancien. 
L’aspect minéral donné par l’usage des matériaux locaux comme le calcaire, les grès, meulières, et 
pierres à chaux et à plâtre, l’homogénéité des toitures, le traitement des façades qui aujourd’hui  
privilégie les façades enduites à pierre vue à la chaux et au ciment, le tout dans des teintes plus vives 
(jaune et orange) définissent le paysage cohérent des secteurs anciens. Sans oublier les intrusions 
végétales dans cet ensemble qui ajoutent plus de charme à l’environnement bâti, apportent une note 
de fraîcheur et rappellent la situation rurale de la commune. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’homogénéité des toitures : un aspect majeur de la 
qualité du paysage urbain 

Un exemple du patrimoine local : l’ancienne 
gendarmerie reconvertie en logements 

Place de la Libération, une habitation typique du 
centre ancien  

Bel ensemble associant le bâti et un jardin clos de mur 
rue du Commandant Maurice Arnoux 

Le beau corps de ferme rue du Commandant Maurice 
Arnoux 
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Le caractère omniprésent du château  
 
Construit vers 1654, le château de Chamarande, à la fois imposant et harmonieux, est typique des 
grandes demeures de plaisance d’Ile de France, contemporaines de Louis XIV adolescent. Cet édifice 
aux « trois couleurs », en pierre de grès, brique et ardoise, est original par son extrême sobriété et sa 
toiture aux combles brisées à la Mansart. Le beau décor de la chapelle est de Lerambert, l’un des 
meilleurs sculpteurs du temps. En 1739, Contant d’Ivry, architecte à la mode, complète les 
constructions par une orangerie, un auditoire et un pavillon de chasse. Récemment, après avoir abrité 
un camp école des Scouts de France jusqu’au début des années 1950, le domaine fut acheté par le 
département de l’Essonne en 1979. En 1991, le Conseil général de l’Essonne décide d’y projeter la 
réalisation d’un centre culturel. Le château est aujourd’hui connu pour abriter le service des archives 
départementales.  
 
L’histoire de Chamarande est donc indissociable de celle du château. Cette donne se traduit 
aujourd’hui physiquement à travers l’empreinte importante du domaine sur l’espace, matérialisée par 
des murs d’une grande diversité (hauteur, qualité du traitement, matériaux). Cependant, a contrario, le 
domaine s’affiche comme une enceinte close, qui établit peu de relations physiques avec les espaces 
qui l’entourent ; cela démontre une certaine déconnexion existante entre le domaine et le reste de la 
commune. Sur le plan fonctionnel, les activités du château sont ponctuellement difficilement 
compatibles avec l’échelle du bourg (stationnement).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’aile Ouest du château et le pavillon de chasse 

Les limites du domaine du château marquent fortement le paysage urbain 
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L’église Saint-Quentin, propriété de la 
commune, est un bel ensemble 
architectural comportant des éléments 
du XIIème siècle (le clocher, le chevet et 
la triple baie), mais ayant également 
subi plusieurs modifications, 
notamment au XIXème siècle (façade 
refaite en style néo-gothique, reprise 
des voûtes de la nef). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis la rue, cet édifice souffre de 
son isolement par rapport au bourg : il 
paraît presque appartenir au château. 
La proximité du lavoir et de la place de 
la Libération conforte l’enjeu d’une 
mise en liaison clairement identifiée, 
pouvant s’inscrire dans la valorisation 
du centre : c’est un des objets du 
projet de réaménagement du centre-
village. 
 

Source : Rivière Letellier 
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II- 4.3.2 - Le bâti industriel au tournant du siècle (1850-1950 environ) 
 
Une deuxième « couche » architecturale apparaît au-delà de la trame ancienne, avec un nombre 
relativement important de constructions réalisées sur une période assez courte. La vague 
d’urbanisation, qui caractérise cette période, constitue une rupture, à la fois en terme de forme 
urbaine, mais surtout architecturale, initiée conjointement par l’arrivée du chemin de fer et l’influence 
de l’industrialisation de la société sur l’habitat. 
 
La forme urbaine 
 
Le tracé de la voie ferrée opère une véritable limite physique et fonctionnelle qui limite définitivement 
les possibilités d’extension du centre ancien en continuité avec le reste du village. D’une part, 
l’important déblai limitant les nuisances sonores constitue une véritable « balafre » dans la géographie 
du village. D’autre part, un seul point de franchissement (automobile) de l’infrastructure, au Sud-Ouest 
du centre, relie les deux entités urbaines dorénavant distinctes.  
Quant à l’urbanisation pavillonnaire, elle s’est établie de part et d’autre du centre ancien, le long de la 
RD146, venant s’insérer dans le tissu existant, et accentuant la linéarité du tissu bâti, coincé entre le 
château et la voie ferrée. Elles ont fait naître un nouveau quartier de l’autre côté de la voie à partir de 
la fin du XIXe siècle jusqu’aux années 30. Celui-ci s’organise en petits lotissements autour de la rue 
des Frères Bolifraud et de la Victoire, et en belles villas d’agrément pour « parisiens en mal de 
campagne » dans le prolongement de la rue des Écoles (chemin de Barbiette). 
Ces pavillons constituent également une rupture en termes de structure parcellaire et de forme 
urbaine. Construits en retrait de manière parallèle à la limite séparative, et non plus à l’alignement, ils 
aèrent fortement le paysage urbain, d’autant plus que des jardins d’agréments à peine dissimulés 
derrière des clôtures souvent soignées, représentent la nouvelle façade urbaine : les jardins jusque là 
cachés deviennent une vitrine, l’espace de représentation. Les clôtures introduisent de nouveaux 
matériaux, tout en gardant un vocabulaire architectural cohérent et en respectant l’alignement 
traditionnel. 
 
 

 
 
 
 



Commune de Chamarande                                                         147                                                                                    RIV/LET 
 

Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation  

 
Les repères architecturaux 
 
Contrairement au centre ancien, ce tissu pavillonnaire recèle une grande diversité de formes 
architecturales, de matériaux, de modénatures, de détails, de décors, de couleurs. La façade apparaît 
souvent plus sophistiquée avec la technique du rocaillage (incrustation de petites pierres meulières ou 
de grès de couleurs différentes). Le métal marque aussi très fortement cette période. Il y remplace 
souvent le bois pour une partie des éléments de structure (poutres, linteaux...). 
Concernant les toitures, la tuile mécanique, produite à une échelle industrielle, remplace les tuiles 
d’argile plates. 
Cependant, malgré cette hétérogénéité visible à l’échelle du détail architectural, une vue d’ensemble 
de ce tissu permet à l’échelle de la rue d’en dégager une certaine cohérence. Ainsi en dépit de ces 
profonds changements, ces constructions ont réussi à s’intégrer non seulement dans le tissu ancien 
(grâce à une typologie de clôture homogène tenant l’alignement, et à une reprise de certains 
matériaux locaux), mais également dans son environnement paysager, par l’introduction de jardins 
mitoyens entourant les parcelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : commune Source : commune 

Une villa typique du XIXème siècle. 
Une urbanisation fortement associée 
à la voie ferrée 

Un traitement intéressant pour sa 
façade d’angle en meulières dans le 
centre 

Rue des Frères Bolifraud, harmonie 
des matériaux pour une architecture 
distincte 

Autres exemples d’harmonie des matériaux rue de la Victoire 
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II-4.3.3 - Les zones d’urbanisation récente 
 
 
La forme urbaine 
 
L’urbanisation récente (après 1950) se caractérise en premier lieu par une extension importante de la 
surface bâtie. Ce phénomène d’étalement urbain s’accompagne également d’un comblement des 
dents creuses et d’une densification dans les tissus anciens et du XIXème siècle. Ces extensions sont 
localisées en grande partie sur le secteur compris entre la rue des Vignes Blanches et la voie ferrée 
(lieux-dits Les Fourneaux, Les Brosses…) ainsi qu’aux abords Est et Sud du cimetière (rue de la Croix 
Boissée, extrémité Sud de la rue des frères Bolifraud) et au Nord-Est du quartier XIXème, c'est-à-dire le 
long des rues de la Victoire (ravine Longue-Noue) et du Couvent (jusqu’au pied du Belvédère). 
 
Quatre formes d’occupation de l’espace expriment ce mouvement de l’urbanisation :  
- Une première s’apparente et s’inscrit dans la continuité de celle mise en place au tournant du XXe 
siècle : lotissements implantés de manière linéaire, avec un pavillon de taille modeste en milieu de 
parcelle (par exemple les pavillons rue de la Victoire ou rue des frères Bolifraud). Cette urbanisation 
correspond surtout aux constructions d’après-guerre, jusqu’à la fin des années 1960. 
- Une seconde forme, la plus emblématique de l’urbanisation pavillonnaire de ces trente dernières 
années : le lotissement en tant que structure auto-centrée fonctionnant en vase clos, sans effort 
d’intégration par rapport au réseau existant (par exemple le lotissement Noyer Saint Vincent). 
L’espace public marqué par les effets de l’individualisation de la société, ne fait pas l’objet des mêmes 
attentions que la propriété privée et apparaît négligé et de faible qualité (chaussée et trottoirs 
dégradés …).  
- Une troisième forme découle d’une urbanisation progressive individuelle, sans logique 
d’implantation, au gré des opportunités, et dans laquelle l’architecture mixte retrace les différentes 
influences depuis le début du siècle. Les voies d’accès y sont un problème, servant de support à 
l’urbanisation, sans évoluer en conséquence. La rue des Brosses est à ce titre un bon exemple de 
voie dégradée et non calibrée.  
- Une quatrième forme plus marginale concerne les habitations précaires surtout implantées le long du 
chemin de l’Adresse. Ces constructions légères s’apparentent plus à des cabanons de fond de jardin 
(aucune construction en dur, structures en bois ou plastique), qu’à des lieux de vie. 
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Les repères architecturaux 
 
La majorité des constructions affichent des caractéristiques relativement homogènes : toit à double 
pente en tuiles plates souvent percé de « velux » ou fenêtres en chien assis ; habitation « peu 
épaisse » en parpaings recouverte d’un enduit ou crépis de ton crème (du blanc au jaune) ; volets, 
voire portes d’entrée en PVC … 
Même si la plupart des tissus pavillonnaires récents sur la commune offrent un paysage urbain 
d’assez bonne qualité, on constate un appauvrissement des décorations, de la conception et des 
matériaux qui laissent un sentiment d’habitat prévu pour le court terme, à l’inverse du bâti traditionnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entité auto-centrée fonctionnant en vase clos 

Paysage urbain dans la traversée des extensions récentes (1950-60) Route d’Etréchy 
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II – 5. Éléments remarquables, patrimoine et archéologie 
 
 
On peut identifier sur le territoire de la commune de Chamarande de nombreux éléments du 
patrimoine bâti ou paysager qui présentent un intérêt culturel ou historique ou écologique. 
 
On rappellera les protections existantes qui reconnaissent les éléments majeurs telles que : 
. Les servitudes de protection des monuments historiques qui concernent le château de Chamarande 
et l’église, 
. Le site classé et le site inscrit de la vallée de la Juine, 
. Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.), 
. Les Espaces Naturels Sensibles (coteaux boisés). 
 
 
 
 
Outre ces éléments majeurs on peut recenser : 
 
 
 
 En matière de patrimoine bâti :  
 
. Les ensembles bâtis emblématiques du paysage urbain du centre (rue et place de la Libération) et 
ponctuellement les éléments marquants 
. Certaines constructions de l’époque de l’urbanisation du XIXème (maisons en meulière notamment) 
. Les corps de ferme (celui implanté dans le village et ceux implantés sur le plateau) 
 
Au titre du « petit patrimoine » on mentionnera notamment : 
- le lavoir, construit en 1858, qui a perdu sa fonction première mais qui s’inscrit dans un patrimoine 
rural 
- Le monument aux morts, inauguré en 1922 
- Le vieux puits de la rue des Boulons 
- Les murs de clôture, notamment ceux du château 
 
Par ailleurs, l’inventaire du patrimoine de la commune par le PNRGF identifie les différents éléments 
patrimoniaux, avec typologie, description physique et historique et photographies. Une version 
numérisée de cet inventaire est disponible sur le site www.pnr-idf.fr. 
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Localisation du patrimoine bâti dans le bourg (source :PNRGF) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linéaires de mur  
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En matière de patrimoine naturel : 
 
. Le parc de Chamarande (98ha), labellisé «  Jardin remarquable » par le ministère de la Culture 
 
. Les chaos de grès sur les coteaux  
 
. Les milieux humides de la Juine 
 
. Les mares et mouillères  
 
. Les éléments végétaux qui marquent l’espace public (Plantations de la place du docteur Amodru, du 
parking de la gare). 
 
. Les cœurs d’îlots verts et les plantations d’arbres fruitiers héritant des anciens vergers qui 
entouraient autrefois le village et constituent des supports de continuités écologiques au sein des 
espaces bâtis. 
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 Archéologie  
 
On recense 5 zones de sensibilité archéologique sur le territoire : 
1 - Lieu-dits « la gaule » - occupation néolithique, 
2 - lieux-dits « la Picotière » et « les Hautes Communes »  - occupation néolithique et abris ornés, 
3 - entre RN20 et château d’eau - occupation néolithique, 
4 - abords de la voie gallo-romaine de Paris à Orléans, 
5 - « Chamarande » - village d’origine médiévale (château, habitat, artisanat, église Saint-Quentin, 
nécropole etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On rappellera que l’article R523-1 du code du patrimoine stipule que «  Les opérations 
d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur 
nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine 
archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas 
échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de 
modification de la consistance des opérations d'aménagement ». 
 
Pour tout dossier s’applique la réglementation relative aux découvertes fortuites susceptibles de 
présenter un caractère archéologique à savoir déclarer la découverte en mairie et au Service régional 
de l’archéologie. 
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II – 6. Synthèse de l’état initial du site et de son 
environnement 
 
 
 
 
 
 
 
 II – 6.1. Les milieux naturels et l’espace agricole 
 
 
 
Constats 
 
 Une valeur écologique reconnue de près au travers des protections existantes (site classé, 
site inscrit, Z.N.I.E.F.F., ENS) 
 
 Une surface communale occupée à 84% par des forêts et zones agricoles 
 
 Des paysages ouverts (plateau de Torfou) ou resserrés (plaine agricole et espace urbain, 
dans la vallée) emblématiques 
 
 
Enjeux et stratégies 
 
 Tenir compte de ces protections, les renforcer avec les outils du P.L.U. (Espaces boisés 
classés, zones N…) 
 
 Eviter l’urbanisation en extension qui entraîne une déstructuration à long terme de l’espace 
agricole et des lisières boisées 
 
 Prendre en compte les perceptions d’ensemble de l’étendue agricole du plateau de Torfou 
 
 Gestion et entretien respectueux des milieux naturels. Conserver ou créer des surfaces non 
cultivées de façon intensive (bandes herbeuses, haies, lisières, vergers, fossés, mares, murs de 
pierres sèches …) 
 
 Poursuivre la politique en matière de suppression des rejets polluants (assainissement 
individuel des eaux usées, réseau unitaire des eaux pluviales et des eaux usées, traitement des eaux 
pluviales avant rejet, engrais…) 
 
 Préserver les lisières forestières : transitions entre la forêt du Belvédère, le domaine public 
(parking, voie d’accès) et les zones d’habitations (arrière de parcelle, limite privative)  
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 II – 6.2. Les paysages naturels et bâtis 
 
 
 
Le Grand paysage 
 
Constats 
 
 Une variété de milieux, d’ambiances et de textures très attractives 
 Des franges urbaines disqualifiées par le caractère des limites de certaines zones bâties. 
 
Enjeux et stratégies 
 
 Préserver, protéger, faire connaître les lieux à caractère pittoresque, historique, écologique 
(sentier de découverte) 
 Préserver et valoriser les vues depuis le rebord de plateau et au sein du parc de Chamarande 

Maintenir des espaces d’ouverture et de respiration, 
Maintenir les structures paysagères (masses boisées, boisements, bosquets, alignement 

d’arbres, haies arbustives ...) 
 Préserver les continuités écologiques et créer des liens avec le paysage environnant 
(continuité d’essences végétales, ouverture de vue, accroche) 
 Soigner les franges des espaces construits en interaction avec les espaces agricoles (choix 
des Clôtures et essences végétales) 
 
 
 
Le paysage urbain et son développement 
 
Constats 
 
 Une morphologie des lieux limitant fortement les possibilités d’urbanisation 
 Une centralité à affirmer notamment au travers de l’aménagement de l’espace public 
 Des qualités inégales du tissu urbain et architectural  
 Une accessibilité et une perception limitées de la Juine.  
 
 
Enjeux et stratégies 
 
 Préserver, valoriser les éléments du patrimoine bâti et naturel, 
 Assurer un renouvellement urbain (réhabilitation) du centre ancien en respectant le 
vocabulaire architectural local et l’état initial du bâti, 
 Traiter les entrées dans le village dans le contexte intercommunal (limite avec Étréchy), 

Soigner les limites et les franges des espaces construits en interaction avec les espaces 
agricoles ouverts et les boisements, 
 Ouvrir le village sur la Juine (établissement de nouveaux accès, liaison douce le long de la 
rivière..), 
 Établir un véritable projet d’espace public à l’échelle de la commune. Aménager une véritable 
place de centre de village, un lieu de rencontre convivial pouvant, à long terme, affirmer une vocation 
commerciale, 
 Ne pas multiplier le choix du mobilier urbain et des matériaux utilisés, 

Développer le réseau des liaisons douces pour desservir les équipements (écoles, mairie, 
commerces, équipements sportifs, arrêts des transports en commun...) afin d’encourager un usage 
modéré de la voiture pour les petits déplacements. Prévoir des emplacements pour le stationnement 
des bicyclettes.  
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BILAN DU DIAGNOSTIC COMMUNAL 
 
 
 

- Un cadre naturel et patrimonial remarquable, qui bénéficie de la reconnaissance et de 
l’accompagnement du PNR, avec pour élément emblématique le domaine de 
Chamarande 
 

- Une activité agricole au poids économique important, qui joue un rôle dans le 
maintien de la qualité des paysages 
 

- Une croissance de la population modérée, qui profite plus de l’accroissement naturel 
que du solde migratoire 
 

- Une croissance du nombre de petits ménages alliée à une tendance à la 
sédentarisation : des perspectives de besoins liés à l’enfance 

 
- Un parc de logement en expansion, mais qui reste peu diversifié : un besoin de 

logements adaptés aux petits ménages en début de parcours résidentiel qui devra 
notamment passer par la construction neuve, dans un contexte d’urbanisation 
cependant contraint 
 

- Des potentialités foncières dans l’enveloppe urbaine qui permettraient de répondre 
aux objectifs de construction de logements 
 

- Une tendance au raccourcissement des distances domicile-travail : plus de 
travailleurs en Essonne et à Chamarande, mais qui induit un recours renforcé à la 
voiture 
 

- De nouveaux modes de déplacement (Rézo Pouce, co-voiturage) qui se développent 
en complément des transports collectifs, qui doit permettre de répondre à la tendance 
au rapprochement constaté entre l’emploi et le lieu de résidence 
 

- Une utilisation des modes doux et actifs qui reste marginale, mais un réseau de 
chemins ruraux comme continuité avec l’environnement agricole et naturel 
 

- Une centralité du village à affirmer, notamment sur le plan de l’animation en services 
et commerces de proximité 


