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La réunion est ouverte par Madame le Maire qui souhaite la bienvenue aux 
participants et rappelle que cette réunion publique s’inscrit dans le cadre de la 
concertation pour révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme).  
 
Madame le Maire précise que cette réunion a pour objectif de recueillir les 
observations du public sur la présentation qui va suivre des projets d’évolutions du 
PLU approuvé le 21 novembre 2017 et qui découlent des objectifs exposés dans la 
délibération de prescription de la révision en date du 06 mars 2018 à savoir en 
principal : 
. Modification du PADD  (modification de certaines orientations d’aménagement pour 
le logement et l’activité économique) 
. Préservation des paysages et des espaces anciens 
. Ajustements réglementaires 
La finalisation de la réflexion sur cette révision du PLU est envisagée d’ici à l’arrêt du 
PLU qui devrait intervenir courant avril 2020. Il est rappelé que le PLU arrêté sera 
ensuite soumis à enquête publique. 
 
Par ailleurs un registre d’observations est à la disposition du public à la Mairie. 
 
 
Madame le Maire cède la parole au Bureau d’études qui présente ces éléments.  
 

 
 

REVISION DU PLU APPROUVE LE 21 11 2017 : 
EXPOSE DES PRINCIPALES EVOLUTIONS ENVISAGEES  

 
 
Document de présentation : « Chamarande – REVISION DU PLU – Réunion publique 
du 07 février 2020 ». 
 
 
Observations : 
 
 
Celles-ci portent sur les thèmes suivants : 
 
. Programme permettant de répondre aux objectifs de production de logements fixés par le 
SDRIF (Schéma Directeur de la Région Île de France) : Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) de la Gare :  
 
. Observation N°1 
Les orientations en matière d’implantation et de hauteur des bâtiments risquent d’engendrer 
des nuisances de voisinage sur la propriété limitrophe au sud. 
 
Réponse à l’observation n°1 
Une prochaine réunion avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement 
(CAUE) de l’Essonne, partenaire du groupe de travail de la révision du PLU et plus 
particulièrement sur l’élaboration des OAP, va se tenir prochainement pour finaliser la 
réflexion sur les OAP. Cette observation sera prise en compte à cette occasion pour 
optimiser l’insertion du programme envisagé dans son contexte notamment s’agissant des 
vis-à-vis. 



 

. Observation N°2 
A quel moment pourra –t - on consulter le document graphique (plan de zonage) du PLU ? 
 
Réponse à l’observation n°2 
- le document support de la présente réunion sera mis en ligne sur le site internet de la 
commune. Pour rappel les éléments présentés sont des documents de travail.  
- le dossier du PLU arrêté sera mis en ligne sur le site internet de la commune et consultable 
en mairie lors de la phase d’enquête publique 
- le dossier du PLU approuvé sera mis en ligne sur le site internet de la ville et sur le site du 
Géoportail de l’urbanisme. 
 
 
Après présentation du calendrier prévisionnel de la révision du PLU par Monsieur le Maire 
adjoint en charge du cadre de vie, plus aucune observation n’étant faite, Madame le Maire 
remercie les participants et clos la réunion. 
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