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Avant propos 
 
 
La révision du P.O.S. (Plan d’Occupation des Sols) pour élaborer le P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) 
concerne la totalité du territoire de la commune de Chamarande (Essonne) lequel s’étend sur  576.93 
hectares et accueillait 1131 habitants en 2012 (recensement INSEE : population municipale) pour une 
densité de population de 197 habitants au km2. 
 
 
La planification du processus de développement urbain de la commune a donné lieu à : 

- L’élaboration du P.O.S. approuvé le 7 mars 1983 
- Une révision approuvée le 23 mai 1990 
- Une modification prescrite le 4 décembre 1996 
- Une révision simplifiée approuvée le 27 octobre 2009 mais annulée par Monsieur le Préfet le 

28 12 2009 
 

 
La mise en révision totale du P.O.S. et l’élaboration du P.L.U. ont été prescrites le 22 juin 2010 par 
délibération du conseil municipal.  
 
Les objectifs de la commune, exposés dans la délibération motivant l’élaboration du P.L.U., sont de 
mettre en œuvre la loi du 13 décembre 2000 (dite loi SRU) et celle du 2 juillet 2003 (dite loi UH), de 
prendre en compte le Schéma Directeur Local du Canton d’Étréchy et les évolutions des documents 
de planification d’échelle supérieure (S.D.R.I.F., SCoT) ainsi que le Classement de la vallée de la 
Juine et la Charte du Parc Naturel Régional du Gâtinais français. De même, vu l’ancienneté de son 
P.O.S., les règles de celui-ci sont à revoir. Il s’agit également de tenir compte des leçons tirées de 
l’application concrète du règlement et du zonage au cours des années précédentes (difficultés, 
contradictions, voire aberrations) pour y apporter les modifications indispensables. Enfin, il est 
important de mettre en adéquation les besoins de la population face au rajeunissement des habitants.  
Depuis l’approbation du P.O.S. en 1983, ont été élaborés des documents d’urbanisme supra 
communaux avec lesquels le document d’urbanisme (le Plan d’Occupation des Sols ou le Plan Local 
d’Urbanisme) de la commune doit être compatible. Il s’agit notamment : 

- du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) de la Communauté de Communes « Entre Juine 
et Renarde » approuvé le 27 juin 2013, 

- du Schéma Directeur d’Île de France approuvé le 27 décembre 2013, 
- de la Charte du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français approuvée en 1999 et dont la 

révision a été approuvée le 27 avril 2012. 
 
D’une manière générale ces documents (plus particulièrement la charte du PNR et le S.D.R.I.F.) ont 
notamment pour objectifs de recentrer le développement urbain autour de pôles bien desservis en 
transports en commun, bénéficiant de la proximité de services, de commerces et d’équipements et en 
conséquence de limiter le développement sur les communes rurales. Par ailleurs, celles-ci doivent 
également intégrer dans la réflexion sur le devenir de leur territoire la notion de développement 
durable : cela répond à la nécessité de limiter les déplacements source du réchauffement climatique, 
de limiter l’étalement urbain diminuant d’autant les espaces agricoles et les espaces naturels et de 
diminuer le coût des équipements pour la collectivité … 
 
C’est pour ainsi mieux définir les conditions d’un développement durable de son territoire et tenir 
compte des documents supra communaux que la commune s’est engagée dans la révision de son 
Plan d’Occupation des Sols pour sa transformation en Plan Local d’Urbanisme. 
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A/ Situation générale  
 
 
 
 
Située dans la partie centrale du département de l’Essonne, la commune de Chamarande est située à 
environ 40 km de Paris, à mi-chemin entre Étampes et Arpajon. Elle appartient aux zones rurales de 
l’Île de France. 
Localisée au Nord-Ouest du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français, Chamarande est en rive 
gauche de la Juine Aval. 
 
Les communes limitrophes sont : 

- Au Nord, les communes de Boissy-Sous-Saint-Yon et de Torfou 
- A l’Est, les communes de Janville-sur-Juine et de Lardy, 
- A l’Ouest, la commune de Mauchamps 
- Au Sud, les communes d’Étréchy et d’Auvers-Saint-Georges  

 
 
La commune est traversée par la RD146 dans la vallée et par la N20 sur le plateau (limite communale 
ouest).  
 
Elle dispose d’une gare sur la ligne RER C, desservie par le bus. Ainsi la commune se situe à moins 
d’une heure de Paris-gare d’Austerlitz avec une fréquence des trains tous les ¼ heure en semaine 
pendant la période pointe et de toutes les ½ heure environ pour le reste, week-end compris. 
 
Les voyageurs peuvent bénéficier du dispositif du « Pass navigo » et les étudiants de la carte 
« Imagine R ». 
 
 
L’armature urbaine à l’échelle du secteur se caractérise notamment par une multipolarité avec 
l’existence de centres d’attractivité à proximité de Chamarande que sont : 
 

- Le plus proche, Étréchy à 3 km, accessible par la RD17 et le RER C. Chef lieu de canton, on 
y trouve des services, des commerces et un collège. Lardy concentre également des 
équipements sportifs et socioculturels, un collège ainsi que des commerces de détails. 

 
- Itteville et La Ferté Alais à 10 km environ à l’est, 
 
- Le plus important, à 15 km au Sud, Étampes. Sous-préfecture de 23 575 habitants (INSEE 

2010), accessible par la N20 ou le RER, la ville concentre de nombreux services et 
équipements en matière de santé, d’éducation, de culture et administratifs. 

 
- A 11 km au Nord, Arpajon accessible par la N20. Ville de 10 712 habitants (INSEE 2010) on y 

trouve de nombreux services, commerces et équipements, notamment des lycées 
d’enseignement général et technique.  
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Caractère de la commune : 
 
Positionnée dans la partie aval de la vallée de la Juine, la commune s’est développée en limite du 
plateau du Hurepoix, au relief légèrement vallonné, et du plateau Beauceron aux vastes étendues 
planes et étirées. 
Contrairement aux autres communes de la vallée de la Juine, la commune de Chamarande se situe 
en retrait de la Juine et de l’axe principal de circulation du fond de vallée (RD17).  
 
Aujourd’hui le village, blotti contre la forêt au Nord et limité au Sud par le parc et le château de 
Chamarande, se niche au pied de coteau. Ainsi le centre urbain de Chamarande est fortement 
contraint dans son développement par la géographie des lieux ainsi que par l’emprise, la situation et 
la morphologie des infrastructures et des constructions établies au fil du temps. 
La ligne de chemin de fer partage la commune en 2 entités distinctes ; le centre ancien au Sud et les 
extensions au nord.  
 
Au Nord se développe le plateau traversé par la N20 qui s’étend sur Torfou au nord-est et 
Mauchamps à l’ouest. Quelques activités à vocations diverses se sont établies en bordure de la N20 
et une entité d’activités plus importante, dans une composition hétéroclite, à l’extrémité au croisement 
de la N20 et de la RD99. Plus proche de la lisière du massif boisé qui couvre le coteau on trouve 
quelques constructions d’habitat et deux fermes. 
 
 
 
Le M.O.S. (Mode d’Occupation du Sol) de 2012 - source IAURIF - répartit les 575.32 hectares du 
territoire communal de la façon suivante : 
 
- les espaces naturels (boisements, espaces agricoles, milieux humides…) occupent 467,38 ha soit 
environ 81% de la surface communale. 
 
- les espaces artificialisés (ouverts et construits) naturels (boisements, espaces agricoles, milieux 
humides…) occupent 107,93 ha soit environ 19% de la surface communale. 
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B/ Aperçu historique1 
 
 

Le village était à l’origine un lieu-dit du nom de « Bonnes » (nom issu du seigneur Ursio de Bonnis, 

homme lige du roi Philippe Auguste). Un premier château y aurait été établi, vers 811 par Arteld, frère 

du biographe de Charlemagne, Eginhard. Toutefois, les fouilles effectuées établissent que le lieu ne 

fut jamais fortifié.  

Les premières informations fiables datent du 12ème siècle. A cette époque, les terres sont constituées 

de marécages, de champs et de bois et appartiennent surtout à l’abbaye de Morigny. Un hôtel 

seigneurial est bâti au XVIème siècle probablement par François Miron, prévôt des marchands de Paris 

et ami personnel du roi Henri IV, qui acquiert en 1603 les deux seigneuries constituant l’actuel 

domaine et y établit sa résidence.  

Au XVIIème siècle, le village eut à subir de grands dommages causés par les huguenots et calvinistes 

pendant les guerres de religion. L’église est saccagée  et le château, en mauvais état, est vendu à 

Pierre Mérault, ancien fermier des gabelles, anobli par l’acquisition d’une charge d’écuyer et 

secrétaire du roi Louis XIV. C’est lui qui fait construire le château actuel dans le plus pur style Louis 

XIII. Il est attribué à Nicolas de L’Espine, architecte du roi.  

Le quadrilatère entouré de douves comprend alors le logis, flanqué latéralement par les communs. 

L'entrée de la cour d'honneur est cantonnée de deux pavillons, celui de gauche abritant la chapelle. 

Le domaine est alors « orné de canaux, bassins et fontaines » dans le goût des jardins à la française. 

En 1684, la seigneurie est acquise par la famille d’Ormaison, originaire d’un petit hameau du Forez. 

En 1686, celle-ci obtient de Louis XIV l’autorisation de débaptiser le village et de l’appeler 

Chamarande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 (Sources: Wikipédia, Etat des lieux de l’Atlas communal, site Internet de la commune, topic topos.com) 

Carte de Cassini (XVIIIème siècle) 
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La toponymie fait l’objet d’interprétations divergentes ; le nom de la commune pourrait provenir du 

nom d’un village du Forez, Chalmazel, signifiant localement  « cher séjour », terre d’origine de la 

famille d’Ormaison. Il pourrait également être l’association des mots gaulois  « cam » (chemin) et 

« rand » (frontière). 

À la suite de l'achat du château par cette famille, l'ensemble des terres du village lui est rattaché. 

Plusieurs documents révèlent l'importance prise par la vigne dans les cultures locales. Les textes 

indiquent également que de nombreux villageois sont employés au domaine, à la construction ou 

l'entretien des bâtiments.  

Louis de Talaru, marquis de Chalmazel, hérite du domaine en 1737. Il agrandit la Seigneurie et fait 

transformer le parc par l’architecte du Roi, Pierre Contant d’Ivry. Celui-ci dessine le jeu de l’oie, édifie 

l’auditoire, le pavillon de chasse, l’orangerie et réaménage le décor intérieur du Château.  

En 1790, lors de la nouvelle division de la France en Départements, Chamarande fut érigé en chef 

lieu d’un canton composé de 12 communes. Pendant cette époque, comme dans beaucoup 

d’endroits, les citoyens de Chamarande se livrèrent à toutes sortes d’excès. Le mausolée de marbre 

de Gilbert d’Ormaisson, premier comte de la commune, situé dans l’église fut profané et détruit. 

L’église fut pillée, les statues brisées et les tableaux lacérés. Elle fut transformée en salle des fêtes et 

de danse. On y célébrait les mariages civils (ceux du pays mais aussi du canton).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plan du domaine de Chamarande/1822 (Source : Conseil Général) 
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La Révolution passée, les propriétaires du château continuent à marquer la vie du village, plusieurs 

étant nommés maire de Chamarande. C’est le cas de Louis-Justin-Marie, marquis de Talaru, qui 

remet en état le domaine restitué à sa famille et fait dessiner le parc à l’anglaise. Le duc de Persigny, 

ministre de l’Intérieur de Napoléon III acquiert le château en 1857. Maire de la commune, il offre de 

fortes sommes d'argent à la commune afin que celle-ci construise des bâtiments pour la Poste (1861), 

la Gare Paris Orléans (1864) ou la Mairie-école (1866). 

En 1876, le Château est acquis par Anthony Aristide Boucicaut, fils du fondateur du « Bon Marché ». 

Cependant, il meurt l’année suivante et sa veuve épouse en seconde noces, en 1881, le docteur 

Laurent Amodru, maire de Chamarande jusqu’en 1922 et député Seine et Oise. Comme maire, il 

modernise la commune et notamment sa voirie, grâce à sa propre fortune. Il fait également don à la 

commune du terrain sur lequel il fera élever, à ses frais, le monument aux morts.  

De 1923 à 1951, le château est un haut lieu de formation du Scoutisme en France ; la formation des 

responsables territoriaux des Scouts et Guides de France s’appelle toujours le Cham en référence à 

Chamarande.  

En 1957, le dernier propriétaire privé est Auguste Mione, directeur d’une grande entreprise de travaux 

publics. Il permet à l’ensemble des villageois de profiter d’un centre social construit par ses employés.  

En 1978, le Conseil Général de l’Essonne achète le domaine. Le site est classé Monument Historique 

en 1977 et le château en 1981. Depuis 1999, la Commanderie, c'est-à-dire «  les Communs », abrite 

les archives départementales de l’Essonne. Un silo, creusé dans la cour du Château et comprenant 

huit niveaux de sous-sol, permet de stocker jusqu’à 32 kilomètres d’archives.  

 
 

 
 
 
 
 
 

Une vue du Château en 2011. (Rivière-Letellier)
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CC//  CCaaddrree  jjuurriiddiiqquuee  eett  iinnssttiittuuttiioonnnneell  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  LLee  ppoorrtteerr  àà  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee    

 
  
Le 17 Février 2011 le préfet de l’Essonne a porté à connaissance les dispositions applicables au 
territoire de la commune. Le « porter à connaissance » a pour objet d’apporter à la commune les 
éléments à portée juridique certaine et les informations utiles pour l’élaboration ou la révision de son 
document d’urbanisme. 
Les éléments qui suivent sont extraits du porter à la connaissance et accompagnés, en tant 
que de besoin, de précisions relatives à la commune notamment pour énoncer les incidences 
des prescriptions. Le document source datant de février 2011, certaines données ont été 
actualisées ou ajoutées pour une meilleure information. 
On trouvera donc ci-après les éléments particuliers concernant la commune de Chamarande, 
et pour l’intégralité on se reportera au porter à connaissance. 
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II  IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  AA  PPOORRTTÉÉEE  JJUURRIIDDIIQQUUEE  CCEERRTTAAIINNEE  
   1/ Les prescriptions nationales 
Concernant ce paragraphe on se reportera au porter à connaissance qui expose l’ensemble des lois 
et décrets qui concernent notamment l’urbanisme et l’environnement. On retiendra néanmoins : 
 
Les lois Grenelle 1 et 2 
 
Les objectifs de la loi Grenelle 1 n°2009-967 du 3 août 2009 en matière d’urbanisme (extraits) 
sont : 
 
• Lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles, 
• Lutter contre l’étalement urbain et la déperdition d’énergie, ainsi que permettre la revitalisation des 
centres-villes, 
• Préserver la biodiversité, notamment à travers la conservation, la restauration et la création de 
continuités écologiques, 
• Assurer une gestion économe des ressources et de l’espace, 
• Permettre la mise en œuvre de travaux d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, 
• Créer un lien entre densité et niveau de desserte par les transports en commun. 
• L’Etat encouragera la réalisation, par les collectivités territoriales, d’opérations exemplaires 
d’aménagement durable des territoires. 
 
 
La loi Grenelle 2 n°2010-788 du 12 juillet 2010 réforme profondément les documents 
d’urbanisme en renforçant les objectifs fixés en matière de développement durable.  
 
Le nouvel article L151-4 relatif au rapport de présentation précise qu’il doit présenter une analyse de 
la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers.  
L’article L151-5 relatif au PADD élargit la liste des politiques pour lesquelles il doit définir des 
orientations générales : protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, préservation ou 
remise en bon état des continuités écologiques. Il doit arrêter les orientations générales concernant 
l’habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques pour 
l’ensemble de l’EPCI ou de la commune. Il doit enfin fixer des objectifs chiffrés de modération de la 
consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.  
Le règlement (art L151-8 à L151-42) peut préciser les conditions de hauteur, d’implantation et de 
densité des constructions opérées dans les zones naturelles, agricoles ou forestières afin d’assurer 
leur insertion dans l’environnement et de respecter la compatibilité avec ces milieux. 
 
La rédaction du nouvel article L101-2 est la suivante : 

 
« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en 
matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :  
 
1° L'équilibre entre :  
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;  
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;  
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités 
agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;  
d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du 
patrimoine culturel ;  
e) Les besoins en matière de mobilité ;  
 
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;  
 
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des 
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des 
besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, 
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sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, 
en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, 
habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement 
des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de 
développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;  
 
4° La sécurité et la salubrité publiques ;  
 
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, 
des pollutions et des nuisances de toute nature ;  
 
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, 
du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces 
verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;  
 
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la 
production énergétique à partir de sources renouvelables. » 
 
 
Le plan régional de l’agriculture durable 
 
La loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche 
Elle prévoit des mesures visant à renforcer la protection des espaces agricoles contre l’artificialisation. 
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   2/ Les objectifs généraux 
 
Le Plan Local d’Urbanisme doit être conforme aux objectifs généraux visés à l’article L101-12 et doit 
permettre la prise en compte des objectifs fondamentaux énoncés à l’article L101-23 du code de 
l’urbanisme. 
 
 
  3/ Les prescriptions applicables en terme de compatibilité 
 
 
La charte du Parc Naturel Régional (PNR) du Gâtinais français 
 
La commune fait partie du PNR du Gâtinais français classé par décret ministériel n°99-342 du 4 mai 
1999. Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) doit être compatible avec les directives de la charte du 
PNR. La commune doit veiller à préserver l’identité de son territoire mais aussi valoriser son 
patrimoine naturel et culturel tout en assurant un développement local équilibré. 
 
Disponible en ligne sur le site www.parc-gatinais-francais.fr, la nouvelle Charte 2011-2023 est 
effective depuis le 5 mai 2011.  
 
On retrouve dans cette nouvelle charte trois enjeux majeurs, précisés et renforcés : 
 

- Protéger et valoriser le remarquable patrimoine naturel (maintenir de la biodiversité, préserver 
les continuités écologiques et la ressource en eau). 

- Promouvoir l’identité culturelle des paysages du Gatinais français et maîtriser leur évolution  
- Un développement démographique modéré et peu consommateur d’espace qui s’appuie sur 

les caractéristiques spatiales du territoire : conforter le pôle urbain au Nord du Parc (Saint 

                                                 
2 Article L101-1 du code de l’urbanisme : 
Le territoire français est le patrimoine commun de la nation.  
Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences.  
En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, elles harmonisent leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation 
de l'espace dans le respect réciproque de leur autonomie. 
 
3 Article L101-2 du code de l’urbanisme : 
Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à 
atteindre les objectifs suivants :  
1° L'équilibre entre :  
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;  
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des 
centres urbains et ruraux ;  
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la 
protection des sites, des milieux et paysages naturels ;  
d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ;  
e) Les besoins en matière de mobilité ;  
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;  
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et 
de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes 
d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et 
d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre 
emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications 
électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à 
l'usage individuel de l'automobile ;  
4° La sécurité et la salubrité publiques ;  
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des 
nuisances de toute nature ;  
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des 
ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise 
en bon état des continuités écologiques ;  
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables. 
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Fargeau Ponthierry), renforcer les pôles structurants au cœur du Parc (Maisse, Milly la Forêt, 
La Ferté Alais…) afin de préserver l’identité des communes rurales du territoire.  

 
Elle présente également des enjeux nouveaux : 
 

- Un développement économique respectueux de l’environnement et solidaire 
- Favoriser la mixité sociale (adaptation, loyers maîtrisés) et l’accessibilité du logement (jeunes, 

personnes âgées, populations défavorisées…). Les incidences d’un parc d’habitation 
privilégiant l’habitat individuel, source de forte consommation d’espace, doivent être 
maîtrisées.  

- Mettre en place des actions en faveur des économies d’énergie et des énergies 
renouvelables : réduction des émissions de gaz à effet de serre, réduction de  la vulnérabilité 
territoriale (développement des alternatives aux énergies fossiles et renouvelables, 
optimisation des capacités de stockage des puits de carbone naturels par une meilleure 
gestion des forêts) 

- Développer un tourisme « à impact positif » ; assurer un bon équilibre entre l’environnement, 
le développement des entreprises touristiques locales, les besoins des habitants et des 
touristes (desserte en transports en commun, circulations en modes doux…) 

- Valoriser l’héritage patrimonial et naturel et lui donner un sens plus actuel (dynamiser la 
création artistique) 

- Enrayer le déficit de communication et de sensibilisation par une information systématique et 
mieux relayée des richesses du territoire et des actions mises en place.  

- Valoriser le savoir-faire du Parc dans l’innovation et la coopération.  
 
La nouvelle Charte a conservé l’objectif d’économie de la consommation de l’espace. Cependant, elle 
remplace les restrictions de constructions de nouveaux logements par la mise en place, pour chaque 
type de commune, d’une densité résidentielle minimale à atteindre dans les nouvelles extensions: 
• Pour les pôles urbains : 35 logements à l’hectare (règle du Schéma directeur de la 
Région Ile-de-France (S.D.R.I.F.)), 
• Pour les pôles structurants du Parc : 23 logements à l’hectare, 
• Pour les communes rurales : 13 logements à l’hectare.  
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•  Le Schéma de Cohérence Territoriale Entre Juine et Renarde  
 
La commune fait partie de l’aire du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Entre Juine et Renarde 
approuvé le 27 juin 2013. C’est le document qui s’impose au PLU. 
 
Il convient de noter que la volonté politique exprimée par l’ensemble des communes formant la 
Communauté est ainsi définie : « Préserver le cadre rural du territoire tout en recherchant les moyens 
d’améliorer la situation économique et financière de la Communauté de Communes … ».  
 
3 grands axes structurent le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du territoire du 
SCoT : se rapportant plus directement à Chamarande on relève au PADD : 
 
- Préserver et valoriser le cadre de vie et l’environnement 
On note au titre des objectifs paysagers une réflexion à engager pour le traitement des franges des 
axes routiers afin d’allier développement économique et respect de l’identité du plateau de 
Mauchamps/Chamarande notamment et la préservation des coteaux de toute nouvelle urbanisation. 
 
- Organiser un développement urbain respectueux du territoire 
Le développement spatial devra s’articuler autour du pôle urbain d’Étréchy et du réseau des pôles 
relais dont fait partie Chamarande. Dans le cadre d’un développement tenant compte des potentialités 
et des contraintes, un des objectifs est de maîtriser l’extension urbaine programmée sur le site 
stratégique du plateau Mauchamps/Chamarande pour le développement économique local.  
 
- Renforcer l’attractivité économique du territoire 
Le ratio habitat/emploi doit être amélioré (0,55 à terme – 20 ans). Un des grands objectifs du SCOT 
est à ce titre de développer une offre compétitive sur les deux sites stratégiques existants, Étréchy 
d’une part et Mauchamps/Chamarande d’autre part (site majeur pour une nouvelle extension 
économique). Il s’agit également de conserver une activité agricole dynamique. 
 

PADD – Document approuvé le 27 juin 2013 
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Ces objectifs se mettent en œuvre dans le Document d’Orientations Générales et notamment dans 
les orientations suivantes : 
 
- La valorisation du grand paysage, des espaces bâtis ou à urbaniser, des espaces naturels et des 
sites, en préservant par exemple  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- L’optimisation des ressources et prévention des risques,  
. En préservant par exemple quantitativement et qualitativement la ressource en eau 
. En encourageant le recours aux énergies renouvelables 
. En gérant les risques et les nuisances et en gérant et en valorisant les déchets 
 
- En intégrant les quatre pôles relais à la dynamique de développement, en recherchant notamment 
une offre diversifiée de logements dans les futures opérations d’aménagement, en améliorant la 
desserte du territoire et les déplacements (dont la reconfiguration de l’échangeur sur la N20 en lien 
avec le développement économique sur le site stratégique Mauchamps/Chamarande). 
 
- En poursuivant un développement modéré de l’habitat (65 logements/an) soit 100 logements pour 
Chamarande sur 20 ans dont 30 nouveaux logements sociaux sur 20 ans. 
 
- En renforçant les capacités d’accueil d’activités économiques. 
 

 
 
 
 

des points de vue 

les corridors écologiques 
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Le développement économique et résidentiel 

 
(Carte de synthèse N°5 du D.O.G. – Document approuvé le 27 juin 2013) 
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•  Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (S.D.R.I.F.) 
 
 
La commune de Chamarande est incluse dans le périmètre du Schéma Directeur de la Région Île de 
France, (S.D.R.I.F.). Le S.D.R.I.F. fait suite au S.D.A.U.R.I.F. de 1976 et a été approuvé par décret du 
26 avril 1994. 
Le S.D.R.I.F. a valeur de directive territoriale d’aménagement et fixe les orientations fondamentales 
de l’aménagement de l’Île de France.  
 
Le S.D.R.I.F. approuvé le 27 décembre 2013 entend favoriser la transition sociale, économique 
et environnementale de l’Île-de-France en répondant à 3 grands défis : 
- Agir pour une Île-de-France plus solidaire, 
- Anticiper les mutations environnementales, 
- Conforter l’attractivité de l’Île-de-France et accompagner la conversion écologique et sociale 
de l’économie. 
Le projet spatial régional repose sur 3 piliers : 
- Relier-structurer : une métropole plus connectée et plus durable, 
- Polariser - équilibrer : une région diverse et attractive, 
- Préserver - valoriser : une région plus vivante et plus verte. 
Viser la construction de 70 000 logements par an pour répondre aux besoins actuels de logements 
des ménages et anticiper leurs demandes futures est l’objectif premier du schéma directeur. Le 
deuxième objectif majeur est l’amélioration de la mixité habitat/emploi (création de 28000 emplois/an). 
Il s’agit notamment de favoriser un rapprochement de la géographie de l’emploi et du développement 
de l’offre résidentielle afin d’améliorer les conditions d’accès à l’emploi des Franciliens et de réduire le 
temps moyen consacré aux navettes domicile-travail par les actifs de la région. 
 
Dans cette perspective le pôle d’activités de Mauchamps-Chamarande dispose d’une pastille au titre 
de « secteur d’urbanisation préférentielle ».  
On relève également des possibilités identifiées en matière de densification à proximité de la gare. 
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•  Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) et le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) 
 
L’article L131-1 du code de l’urbanisme demande que le SCoT soit compatible avec les orientations 
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de 
quantité des eaux définis par les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des eaux 
(SDAGE), en application de l’article L212- 1 du code de l’environnement. Le PLU est compatible avec 
le SCoT suivant l’article L131-4 du Code de l’Urbanisme. L’article L131-6 du code de l’urbanisme 
impose par ailleurs que lorsqu’un SCoT est approuvé après l’approbation d’un PLU, ce dernier soit, si 
nécessaire, rendu compatible dans un délai d’un an, dans un délai de trois ans si cela implique sa 
révision. 
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des eaux (SDAGE) 
 
Le nouveau SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands a été approuvé par le 
Préfet de Région Île de France par arrêté du 20 novembre 2009. Il concourt à l’aménagement du 
territoire et du développement durable du Bassin de Seine Normandie en fixant les orientations 
fondamentales d’une équilibrée de la ressource en eau et en définissant les actions structurantes à 
mettre en œuvre pour améliorer la gestion de l’eau au niveau du bassin.  
 
Les enjeux majeurs du SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands sont les 
suivants :  
 

- Préserver l’environnement et sauvegarder la santé en améliorant la qualité de l’eau et des 
milieux aquatiques de la source à la mer  

- Anticiper les situations de crise en relation avec le changement climatique pour une gestion 
quantitative équilibrée et économe des ressources en eau : inondations et sécheresses  

- Favoriser un financement ambitieux et équilibré de la politique de l’eau  
- Renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion locale  
- Améliorer les connaissances spécifiques sur la qualité de l’eau, sur le fonctionnement des 

milieux aquatiques et sur l’impact du changement climatique pour orienter les prises de 
décisions. 

 
Le SDAGE s’est fixé comme ambition d’obtenir en 2015 le « bon état écologique » sur 2/3 des 
masses d’eau. Cet objectif se décline dans un programme d’actions : 
 
1. Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants « classiques »  
2. Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques  
3. Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants  
4. Protéger et restaurer la mer et le littoral 
5. Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future  
6. Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides  
7. Gérer la rareté de la ressource en eau  
8. Limiter et prévenir le risque inondation  
Levier 1 -Acquérir et partager les connaissances  
Levier 2 -Développer la gouvernance et l’analyse économique 
 
 
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
 
Les plans de gestion à l’échelle des bassins versants sont les SAGE.  
A l’échelle d’un sous-bassin versant ou d’un groupement de sous-bassins, il vise à fixer des objectifs 
généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en 
eau superficielle et souterraine, des écosystèmes aquatiques, ainsi que les objectifs de préservation 
des zones humides. Les contrats de bassin permettent de mettre en place des programmes 
pluriannuels pour faire face aux problèmes liés à l’eau des territoires concernés. 



Commune de Chamarande                                                         25                                                                                    RIV/LET 
 

Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation 21 11 2017 

 
Quatre enjeux majeurs ont été identifiés : 
. Une gestion équilibrée de la ressource en eau, 
. Une nappe fragile à mieux protéger, la qualité des cours d’eau à reconquérir, 
. Prévenir et gérer les risques d’inondation et de ruissellement, 
. Une gestion concertée des milieux aquatiques. 
 
La loi du 30 Décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) a renforcé la portée juridique 
des SAGE en leur adjoignant un Plan d’Aménagement et de Gestion des Eaux avec lesquels les 
décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être compatibles, et un règlement 
opposable aux tiers. Comme pour le SDAGE, la loi du 21 Avril 2004 précitée impose la compatibilité 
des documents d’urbanisme avec les SAGE.  
 
Le SAGE Nappe de Beauce (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) a été approuvé par 
arrêté préfectoral régional n°13.114 du 11 juin 2013. 
 
Le contrat de bassin de la Juine a été signé le 11/03/09. Porté par le SIARJA (Syndicat intercommunal 
mixte pour l’aménagement et l’entretien de la rivière Juine et de ses affluents), ce contrat vise à 
préserver et améliorer la qualité des milieux naturels aquatiques et humides et celle de la ressource 
en eau. Il est inclus dans le périmètre du SAGE en cours d’élaboration.  
 
La Juine a une qualité d’eau qui fluctue légèrement entre une qualité médiocre et mauvaise au cours 
de l’année 2009. Les paramètres déclassant sont les nitrates et les paramètres bactériologiques.  
La qualité hydro-biologique de la Juine à Chamarande est médiocre. Elle résulte d’une diversité 
taxonomique moyenne, d’une classe de variété médiane et d’un niveau de polluo-sensibilité très 
faible.  
Les objectifs de la Directive cadre de l’eau d’octobre 2000 n’ont ainsi pas été atteints.  
On retiendra parmi les actions du programme les aménagements des cours d’eau, berges et zones 
humides en faveur de la biodiversité, la réduction des produits phytosanitaires au sein des 
collectivités, la maîtrise des ruissellements urbains à la source, la modernisation de six stations 
d’épuration et enfin la mise en conformité des raccordements à l’assainissement. 
 
. 

•  Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de la Région Île de 
France 
 
Le Plan de déplacements urbains d’Île de France (P.D.U.I.F.) a été approuvé par vote du Conseil 
régional d’Ile de France le 19 juin 2014. 
 
Les objectifs du PDUIF révisé doivent prendre en compte les engagements pris au niveau national, 
dont la réduction de 20% les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020. C’est pour cela que le 
nouveau PDUIF vise à accentuer les engagements déjà pris dans la version précédente pour un 
moindre usage de la voiture, des deux-roues motorisés et des poids lourds et, par voie de 
conséquence, à accroître fortement l’usage des transports collectifs, des modes actifs – marche et 
vélo – et, pour les marchandises, l’usage de véhicules plus respectueux de l’environnement, de la 
voie d’eau et du fret ferroviaire. 

 
La stratégie d’action du PDUIF 
Pour atteindre les objectifs du PDUIF, il est nécessaire de changer les conditions de déplacement et 
les comportements. Le PDUIF fixe neuf défis à relever pour y arriver, s’adressant à la fois aux 
conditions de déplacement et au changement de nos comportements. 
Défi 1 : Construire une ville plus favorable aux déplacements à pied, à vélo et en transports collectifs 
Défi 2 : Rendre les transports collectifs plus attractifs 
Défi 3 : Redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de déplacement 
Défi 4 : Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo 
Défi 5 : Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés 
Défi 6 : Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacement 
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Défi 7 : Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser le transport par fret ferroviaire 
et par voie d’eau 
Défi 8 : Construire un système de gouvernance responsabilisant les acteurs pour la mise en œuvre du 
PDUIF 
Défi 9 : Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements 
 
Chamarande est recensée au titre des « Pôles d’accès au réseau ferré depuis les bassins de vie ». 



Commune de Chamarande                                                         27                                                                                    RIV/LET 
 

Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation 21 11 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commune de Chamarande                                                         28                                                                                    RIV/LET 
 

Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation 21 11 2017 

 
  4/ Les autres dispositions qui s’imposent 
 
 

•  Les servitudes d’utilité publique 
 
Le territoire communal est concerné par : 
 
- les servitudes AC1 de protection des monuments historiques qui concernent : 
 
Le monument est situé sur le territoire communal : 
. Le clocher de l’Eglise Saint Quentin (monument inscrit),  
. Le Château de Chamarande (monument classé) : château lui-même y compris les douves, les 2 
pavillons et les communs, le pavillon de chasse, l’orangerie, l’auditoire, la serre octogonale, le buffet 
d’eau, la petite pyramide, les grilles 
. Le domaine de Chamarande (inscription d’une partie du parc) 
 
Le monument est situé sur une commune voisine : 
- sur la commune de Janville-sur-Juine, le Château de Gillevoisin (monument inscrit) : la façade et la 
toiture du château neuf, les communs, la chapelle et le pavillon de garde situés de part et d’autre de 
l’entrée 
 
Les incidences sont : autorisation préalable pour toute construction nouvelle, démolition, déboisement, 
transformation ou modification situés dans le champ de visibilité de l’édifice protégé. 
 
 
- les servitudes AC2 de protection des sites et monuments naturels concernent : 
 

. le site classé de le Vallée de la Juine et ses abords classé par décret du 18 juillet 2003 : il 
couvre les coteaux et l’ensemble des espaces de la vallée (compris le domaine 
départemental, l’entité urbanisée des « Tuileries » et la plaine agricole). 

 
Les incidences sont : toute modification de l’état ou de l’aspect du site est soumise à une autorisation 
spéciale soit du préfet, soit du ministre chargé des sites après consultation de la commission 
départementale, préalablement à la délivrance des autorisations de droit commun. 
 

. le site inscrit de la Vallée de la Juine inscrit par arrêté du 25 octobre 1974 : il couvre le village 
et une partie des espaces ouverts agricoles sur le plateau au centre et à l’Est. 
 

Les incidences sont : les demandes d’autorisation de travaux susceptibles d’affecter l’espace sont 
soumises à l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) qui émet un avis simple sauf pour les travaux 
de démolition qui sont soumis à un avis conforme. 
 
 . des parcelles de bois et de roches du domaine de Chamarande (classement par arrêté 
ministériel du 13 avril 1923). 
 
 . le parc du château de Chamarande (classement par décret du 09 juin 1977). 
 
 
 
- les servitudes I3 relatives à l’établissement des canalisations de transport et de distribution 
de gaz concernent : 
 
Canalisation ø150 Vert-le-Petit-Étampes 
Les incidences sont : restriction au droit d’utilisation des sols. 
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Il conviendra de consulter GRT Gaz - Région Val de Seine (Agence Ile de France sud, 14 rue 
Pelloutier Croissy Beaubourg 77435 Marne La Vallée Cedex) dés lors qu’un projet de construction se 
situe à proximité des canalisations de gaz haute pression, et ce, dès le stade d’avant projet sommaire. 
 
 
 
 
- les servitudes relatives aux transmissions radioélectriques, contre les perturbations 
électromagnétiques (PT1) 
 
Centre de Boissy-St-Yon (CCT91.13.002) 
 
Les incidences sont : interdiction de produire ou de propager des perturbations radioélectriques 
susceptibles de nuire à l’exploitation du centre. 
 
- les servitudes relatives aux transmissions radioélectriques, contre les obstacles (PT2) 
 
Centre de Boissy-s-St-Yon (CCT91.13.002) 
Faisceau hertzien Paris Bourges 
Tronçon Boissy-s-St-Yon-Rumont (CCT91.13.02/77.13.01) 
 
Les incidences sont : les constructions ne doivent pas dépasser les cotes NGF fixées par décret. 
 
 
- les servitudes relatives aux communications téléphoniques (PT3) 
 
Câble n°194 Arpajon Clermont Ferrand  
Câble n°390 Paris Brétigny-Étampes-Dourdan 
 
Les incidences sont : obligation pour le propriétaire de ménager le libre accès aux agents de 
l’administration.  
 
 
- les servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques (I4)  
 
L.A 90 kv Juine – Les Loges 1-2-3 
 
Les incidences sont : servitude d’ancrage, d’appui, de passage, d’élagage et d’abattage d’arbres 
 
 
- les servitudes liées au chemin de fer (T1) 
 
Cela implique une restriction du droit d’utilisation des sols (interdiction aux riverains de la voie ferrée 
de procéder à l’édification d’aucune construction autre qu’un mur de clôture dans une distance de 2 
mètres d’un chemin de fer, etc…) 
 
 
- les servitudes d’alignement (EL7) 
 
CD 146 – alignement fixé à 6,50 m de l’axe de la chaussée 
CV 4 – rue de la Victoire- alignement fixé à 4 m de l’axe de la chaussée 
Rue du Couvent – alignement fixé à 4 m de l’axe de chaussée 
 
Cela implique la mise en place d’une zone non aedificandi et non confortandi 
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•  La prise en compte des risques 
 
La commune est répertoriée au Dossier Départemental des Risques Majeurs du département de 
l’Essonne pour les risques suivants : retrait gonflement d’argile fort, glissement de terrain, éboulement 
de falaise et chute de pierres, transport de matières dangereuses par canalisation, transport de 
matières dangereuses par voie ferroviaire, transport de matières dangereuses par voie routière. 
 

Les risques naturels 
 

• Risques inondation, coulée de boue et mouvement de terrain 
 
La commune a fait l’objet de trois arrêtés de catastrophe naturelle (source Prim.net). 

 
En effet, la commune est sujette à des problèmes de ruissellement depuis le coteau. 
 
Dans le cadre de la compatibilité du P.L.U. avec le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux), des dispositions devront être prévues pour limiter les phénomènes de 
ruissellement urbain, préserver la qualité des eaux, protéger les écosystèmes et les zones humides. À 
cet égard, la gestion qualitative et quantitative des eaux pluviales issues des secteurs à urbaniser 
devra être intégrée à l’aménagement. 
La commune est concernée par le risque inondation par débordement de la rivière Juine. Il n’y a pas 
de document opposable relatif à ces inondations, il n’est donc pas possible de connaître l’incidence 
d’un éventuel débordement de la rivière.  
Toutefois, le fond de vallée, les prairies et les zones humides constituant des zones naturelles 
d’expansion des crues doivent être préservées de toute urbanisation ou de modifications 
(imperméabilisation, remblaiement) de nature à créer ou augmenter le risque. 
 

• Risques retrait-gonflement d’argiles 
 
La commune est concernée par des risques de retrait-gonflement des argiles (mouvements de terrain 
lents et continus dus à des variations de la quantité d’eau dans certains terrains argileux). La 
cartographie des aléas retrait-gonflement des argiles élaborée par le BRGM (Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières) fait apparaître un petit secteur en « Aléa fort » au Sud du territoire dans la 
vallée et deux secteurs en « Aléa moyen » (un dans la vallée, l’autre sur le plateau). Le reste du 
territoire est pratiquement couvert en totalité par « Aléa faible ».  
Pour construire sur un sol sensible au retrait-gonflement des argiles, il convient de respecter des 
principes constructifs qui concernent notamment les fondations, la structure et l’environnement 
immédiat du projet. Lorsque le niveau d’aléa est fort à moyen il est recommandé de faire une étude de 
sol pour les constructions nouvelles ainsi que, pour les biens existants, la consolidation des murs 
porteurs et la désolidarisation des extensions. 
 

• Risques liés aux cavités souterraines 
 
Concernant le risque « Cavités souterraines abandonnées non minières », la carte du BRGM 
n’indique pas d’ouvrages (cave, carrière, ouvarge civile ou militaire, puits…) sur les terrains ou dans 
l’environnement proche.  
 

• Risques sismique 
 
Chamarande se situe en zone de sismicité 1, sismicité faible.  
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• Risques liés aux remontées de nappes4  
 
La commune présente une sensibilité à ce risque notamment dans le village et le domaine 
départemental. Il est recommandé de faire une étude pour se prémunir du risque inondation par 
remontée de la nappe. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

                                                 
4 L'immense majorité des nappes d'eau sont contenues dans des roches que l'on appelle des aquifères. Ceux-ci sont formés le 
plus souvent de sable et graviers, de grès, de calcaires. L'eau occupe les interstices de ces roches, c'est à dire les espaces 
qui séparent les grains ou les fissures qui s'y sont développées. La nappe la plus proche du sol, alimentée par l'infiltration de la 
pluie, s'appelle la nappe phréatique (du grec "phréïn", la pluie). Dans certaines conditions une élévation exceptionnelle du 
niveau de cette nappe entraîne un type particulier d'inondation : une inondation «par remontée de nappe» - Source : site 
internet BRGM http://www.inondationsnappes.fr 
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Les risques technologiques majeurs 
 

• Risques transport de marchandises dangereuses 
Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident pouvant se produire lors 
du transport par voie routière, ferroviaire, aérienne, d'eau, ou par canalisation, de matières 
dangereuses. 
Canalisations 
La canalisation de gaz haute pression (voir ci-avant au paragraphe Servitude d’utilité publique « I3 ») 
circule sous la commune. Cela engendre une restriction au droit d’utilisation des sols. 
 

• Risques industriels  
La commune compte un établissement répertorié au titre des installations classées : élevage 
de chiens LE QUERRE. Ce site est suivi par la Direction Départementale de la Protection 
des Populations. 
 

• Pollution des sols 
Tableau récapitulatif des sites industriels, d’activités et de services 

(Source : Inventaire BASIAS) 5 

Raison sociale Activité Adresse 
Etat 

d’occupation du 
site 

Etat de 
connaissance 

Thermoplastes 
« X », ex 

Dreschmoteur 

Fabrique de 
chaussures 

 Chemin rural n°2 
dit Bois Ferrand Activité terminée inventorié 

 
 

Commune de 
Chamarande 

 
 

Décharge 
d’ordures 

ménagères 

 
 

  Route d’Étréchy 
        RD147 

 
 

ND 

 
 

Inventorié 

 
Valeco, ex CMF ( 

la construction 
moderne 
française) 

 
Décharge 
d’ordures 

ménagères 

Route de Lardy 
(D146) 

Château de 
Chamarande 

Activité terminée Inventorié 

SPI Avia (société 
pétrolière 

d’importation 
« Avia ») 

Station service, 
garage  RN20   Activité terminée  Inventorié 

 
Les Cinq Fermes 

        
         Rn20 

 
      En activité 

       
      Inventorié 

Jean Marie Ravel  Station service,  
garage 

RN20, hameau du 
Bel Air 

Activité terminée      Inventoriée 

 
L’inscription sur cet inventaire ne préjuge pas d’une éventuelle pollution à son endroit. La 
connaissance de ces activités et leur localisation permet notamment en cas de mutation d’attirer 
l’attention sur un risque possible et de procéder aux vérifications nécessaires. 

                                                 
5 Il est possible que les raisons sociales aient changées suite à des transferts d’entreprises intervenus après la constitution de 
la base de données, toutefois l’éventuel risque reste attaché au sol. 
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•  La loi sur l’eau 
 
 

• Les procédures d’autorisation et de déclaration 
 
Ces procédures s’appliquent aux installations, ouvrages et aménagements figurant dans la 
nomenclature de l’article R214-1 du code de l’environnement. 
 

• Les zonages d’assainissement 
 
La commune dispose d’un zonage d’assainissement des eaux usées adopté fin mars 2012. 
 
Ce schéma Directeur détermine : 
 
Pour les eaux usées  
. La zone d’assainissement collectif couvrant le village, le domaine départemental, les activités le long 
de la N20, 
. La zone d’assainissement non collectif couvrant l’habitat dispersé sur le plateau, les activités au 
Nord en bordure de la N20, l’entité des « Tuileries » dans la vallée. 
 
Pour les eaux pluviales 
. Les zones urbanisées et urbanisables pour lesquelles l’imperméabilisation des sols est à maîtriser 
pour réguler les apports. Tout rejet d’eaux pluviales au système de collecte se fera selon les règles de 
limitation définies. 
. Les zones naturelles, agricoles, non constructibles ou d’habitats dispersés, pour lesquelles des 
mesures peuvent être envisagées afin de limiter les ruissellements et l’érosion des sols, vers les 
zones urbanisées et/ou le système de collecte des eaux pluviales et/ou le milieu. 
 
 

• Station d’épuration 
 
Elle est en cours de réaménagement, elle est programmée pour une capacité de 1 600 équivalents 
habitants. 

 
• L’assainissement collectif    

 
L’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs ne peut pas intervenir si la collecte et le traitement 
des eaux usées qui en seraient issues ne peuvent pas être effectués dans les conditions conformes à 
la réglementation en vigueur. 
La compatibilité des ouvertures à l’urbanisation avec les possibilités de collecte, de transport et de 
traitement des eaux usées devra être vérifiée. 
 

• La gestion des eaux pluviales 
 
La gestion des eaux pluviales présente un double enjeu : la limitation du ruissellement à la source et 
la préservation des axes d’écoulement, et le traitement qualitatif des eaux pluviales. 
Il a été mentionné ci-avant les arrêtés de catastrophes naturelles concernant les inondations et 
coulées de boues. 
L’imposition de règles de limitation du ruissellement pour les nouvelles constructions et de traitement 
des eaux pluviales est à envisager. 
 

• La Protection des zones humides 
 
Les zones humides ont un rôle primordial dans le cycle de l’eau : auto-épuration, régularisation du 
régime des eaux, réalimentation des nappes souterraines. Elles comptent parmi les écosystèmes les 
plus productifs sur le plan écologique. 
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• L’urbanisation à proximité des axes routiers importants 
 
Sur la commune, la voie routière concernée par les articles L 111-6 à L 111-10 du code de 
l’urbanisme est la N20. 
En conséquence, l’ouverture à l’urbanisation des espaces concernés doit être particulièrement 
étudiée, justifiée et motivée. À défaut d’avoir menée une telle étude dans le P.L.U., les implantations 
en dehors des espaces urbanisés sont interdites dans les limites définies par la loi. 
 

• Le classement sonore 
 
Sur la commune, l’arrêté préfectoral du 20 mai 2003 relatif au classement sonore du réseau routier 
national dans différentes communes du département de l’Essonne et aux modalités d’isolement 
acoustique des constructions en découlant s’appliquent aux voies suivantes :  

- La RN20 est classée en catégorie 2, la largeur des secteurs affectés par le bruit est de 250m 
(type de tissu ouvert) 

Les dispositions de l’arrêté préfectoral du 20 mai 2003 relatif au classement sonore du réseau 
ferroviaire dans différentes communes du département de l’Essonne et aux modalités d’isolement 
acoustique des constructions en découlant, s’appliquent à l’infrastructure suivante : 
 Le RER C est classé en catégorie 1, la largeur des secteurs affectés par le bruit est de 300m 
(type de tissu ouvert) 
 

• L’habitat 
 

• La politique de l’habitat 
 
 
Les principaux dispositifs en vigueur pour faciliter la mise en œuvre du logement : 
 

. Les dispositions de l’article L151-41 du code de l’urbanisme (extrait) : 
« Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs 
de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit» 
 

. La loi engagement national pour le logement (ENL) : 
La loi ENL permet d’établir un échéancier des nouvelles zones à urbaniser qui peut désormais être 
intégré dans les PLU.  
 

. Les dispositions issues de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre 
l’exclusion : 
En vue de développer une offre nouvelle de logements, la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 a introduit 
deux mesures permettant au P.L.U. de : 
article L151-14 du code de l’urbanisme 
« Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de 
logements comportent une proportion de logements d'une taille minimale qu'il fixe.» 
article L151-15 du code de l’urbanisme 
« Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un 
programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le 
respect des objectifs de mixité sociale.» 
 
Dans le cadre de la loi SRU, la commune doit veiller à la mixité sociale, en prévoyant des capacités 
de construction et de réhabilitations suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins 
présents et futurs en matière d’habitat 
 
 

• L’accueil des gens du voyage 
 
Halte de courte durée 
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Toutes communes doivent satisfaire à l’obligation de permettre la halte de courte durée des gens du 
voyage sur des terrains qu’elles leur indiquent pendant une durée minimum de 48h. 
 
Aire d’accueil des gens du voyage  
 
Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage adopté par arrêté préfectoral n°2003-DDE-
SH-0016 du 29 janvier 2003 ne prévoit pas d’aire d’accueil sur le territoire communal. Ce sont les 
communes d’Étréchy et d’Étampes qui ont été retenues pour accueillir des aires pour une capacité de 
deux fois 20 places. 
 
Les terrains familiaux 
 
Le P.L.U. doit satisfaire aux besoins en habitat des populations de la commune y compris les gens du 
voyage (article L101-2 du Code de l’Urbanisme). Ainsi, il ne devra pas empêcher l’utilisation, dans les 
zones constructibles, de terrains aménagés afin de permettre l’installation de caravanes constituant 
l’habitat permanent de leurs utilisateurs. 
 
 

• Les installations agricoles et le développement urbain 
 
L’article 105 (codifié L 111-3 du code rural) de la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999 introduit la 
réciprocité des distances d’éloignement à respecter entre bâtiments agricoles et les habitations et 
immeubles habituellement occupés par des tiers. Ces distances d’éloignement peuvent être fixées par 
le règlement sanitaire départemental, la législation sur les installations classées, le plan local 
d’urbanisme… 
 
Les secteurs constructibles que définit le P.L.U. doivent prendre en compte les installations agricoles 
et le principe de réciprocité. 
 
Selon les données de la Politique Agricole Commune, 1 exploitant a son siège sur la commune.  
 
 
 
II. ETUDES ET DONNEES UTILES A L’ÉLABORATION DU P.L.U. 
 
  1/ Éléments sur le territoire 

 
• L’inscription du territoire dans un environnement plus large 
 
Il est opportun de prendre en compte les dispositions du SCoT, s’agissant notamment des objectifs en 
matière de logement. 

• Les objectifs de production de logements 
 
L’objectif de production de logements que l’État pourrait admettre sur le territoire de la Communauté 
de Communes « Entre Juine et Renarde » se situe à minima à 60 logements par an dont 14 
logements sociaux (hors reconstitution de l’offre en référence aux opérations de renouvellement 
urbain) dont une proportion peut être réalisée en acquisition-amélioration. 
Le P.L.U. s’emploiera à décliner cet objectif vers lesquels la commune devra tendre et qui doit aller 
au-delà de la simple compilation des projets. 
 

• L’action foncière 
 
La commune a institué un droit de préemption urbain le 5 mars 1998. 
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Si la commune envisage une reconduction de ce DPU, le périmètre de ce droit devra être réajusté par 
délibération spécifique soit immédiatement, soit ultérieurement à l’approbation du P.L.U.  
 
 
 2/ Plans et schémas sectoriels indicatifs 
 

• Le Schéma de Développement Commercial de l’Essonne 
 
Le Schéma de Développement Commercial de l’Essonne (SDC), outil de réflexion au niveau 
départemental, a été approuvé le 10/09/04.  
 
Bien que le SDC ne soit plus en cours de validité, il peut constituer une aide au diagnostic de la 
situation de la commune en matière de commerce et à la définition des besoins communaux en 
matière de commerce (1er alinéa de l’article L151-4 du code de l’urbanisme). 
 
En outre, la loi du 4 Aout 2008 prévoit que dans les cas visés au 5ème alinéa du II de l’article L.752-1 
du code du commerce (en région Ile de France et en l’absence de schéma de cohérence territoriale), 
les PLU peuvent comprendre le document d’aménagement commercial défini à cet article.  
De plus, dans le cadre de la Communauté de Communes « Entre Juine et Renarde », une étude du 
tissu économique de la Communauté et des pistes de son développement a été réalisée. 
 

• Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et 
assimilés  
 
La révision du plan départemental d’élimination des déchets et assimilés (PDEDMA) a été approuvée 
le 19 novembre 2002.  
Le Plan départemental doit couvrir les déchets ménagers, ainsi que tous les déchets, quel qu’en soit 
le mode de collecte, qui par leur nature peuvent être traités dans les mêmes conditions que les 
déchets ménagers (décret 96-1008 du 18 novembre 1996, article 1).  
Ce plan définit des préconisations de gestion : 
. Maîtriser la production de déchets 
. Conforter le recyclage matière et développer de nouvelles filières de valorisation 
. Mettre en œuvre les capacités nécessaires pour la valorisation des déchets 
. Organiser le transport des déchets 
. Résorber les décharges brutes et les dépôts sauvages 
Ce document souligne que l’Essonne ne dispose pas de capacité d’enfouissement de classe II, pour 
l’élimination des déchets ultimes. 
 

• Le Schéma Départemental des Carrières de l’Essonne 
Il a été approuvé le 24 novembre 2000. Le SDC n’est pas opposable au P.L.U. Celui-ci peut 
comporter des dispositions rendant impossible l’exploitation d’un gisement même si celui-ci est 
identifié dans le SDC. Dans ce cas, une révision du PLU sera nécessaire pour permettre l’exploitation. 
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 3/ Environnement, éléments naturels et patrimoniaux 
 
 
 
 

• Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et 
Floristique (Z.N.I.E.F.F.) 
 
 
 
La commune est concernée par deux Z.N.I.E.F.F. de type I et une Z.N.I.E.F.F. de type II. Il s’agit de : 
 
- La Z.N.I.E.F.F. de type II n° 110001540 intitulée « Vallée de la Juine d’ Étampes à Saint Vrain »:  
La Z.N.I.E.F.F., d’une superficie de 3 500 ha, correspond principalement à une vallée de cours d’eau 
lent avec des rives humides et fraîches (tourbières, marais, forêts humides, forêts, frange agricole, 
habitat humain dispersé, pelouses et forêts de coteau). Elle a un intérêt faunistique confirmé, un 
intérêt botanique notamment au niveau des pelouses de coteau et des tourbières. Enfin, elle présente 
un intérêt écologique par la cohérence de l’ensemble naturel caractérisant la vallée de la Juine. 
 
- La Z.N.I.E.F.F. de type I n° 110001546 intitulée « Zone humide de Chamarande à Auvers-St-
Georges » : 
 d’une superficie de 133 ha, correspondant à des milieux humides variés tels les formations pionnières 
de berges des pièces d’eau, des roselières et cariçaies ainsi que des milieux boisés marécageux. 
 
- La Z.N.I.E.F.F. de type I n° 110320024 intitulée « Forêt départementale du Belvédère »,  
D’une superficie de 60 ha, correspondant à des milieux variés tels que la végétation des platières et 
chaos gréseux, pelouses sableuses de pente, mares et diverses formations. 
 
 
La Z.N.I.E.F.F. n’a pas de valeur juridique directe mais permet une meilleure prise en compte de la 
richesse patrimoniale dans l’élaboration des projets susceptibles d’avoir un impact sur le milieu 
naturel. 
 
La Z.N.I.E.F.F. de type I est un secteur d’une superficie généralement limitée, défini par la présence 
d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, caractéristiques du patrimoine naturel 
national ou régional. 
Ces espaces doivent faire l’objet d’une attention toute particulière lors de l’élaboration de tout projet 
d’aménagement et de gestion. 
 
La Z.N.I.E.F.F. de type II est un grand ensemble naturel riche et peu modifié ou qui offre des 
potentialités biologiques importantes.  
Ces espaces doivent faire l’objet d’une prise en compte systématique dans les programmes de 
développement afin d’en respecter la dynamique d’ensemble. 
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Source : DDT Essonne 
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• Autres zones protégées ou inventoriées 
 
La zone Natura 2000 
 
La zone d’étude n’est localisée sur aucune zone protégée ou inventoriée au titre de la zone Natura 
2000. 
La zone Natura 2000 la plus proche se situe à 9 km environ à l’Est de Chamarande sur la commune 
d’Itteville. Il s’agit de la Zone de Protection Spéciale FR1110102 Marais d’Itteville et de Fontenay-le-
Vicomte. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réserve de Biosphère 
 
La zone d’étude est couverte par la zone protégée au titre de la réserve de biosphère de 
Fontainebleau et du Gâtinais. 
 
 
 

ZPS Marais d’Itteville et Fontenay-le-Vicomte 
Chamarande 
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• Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) 
 
Les Espaces Naturels Sensibles ont été institués par la loi n°85-729 du 18 juillet 1985. Un espace est 
considéré comme sensible selon deux facteurs : sa qualité et sa fragilité. Des périmètres d’espaces 
naturels sensibles sont délimités au sein desquels un droit de préemption peut être institué dans deux 
objectifs : 
- soit l’acquisition pour obtenir la maîtrise foncière indispensable à l’aménagement et à l’ouverture de 
sites à haute valeur écologique, touristique ou paysagère, 
- soit la préservation d’un site vis à vis d’éventuelles transactions foncières risquant d’en modifier la 
nature à terme. 
Cette loi fixe les conditions d’utilisation de la taxe départementale sur les ENS, notamment pour 
financer une politique de préservation de la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels. Le 
régime des ENS est fixé par les articles L113-8 à L113-14 et R113-15 à R113-18 du code de 
l’urbanisme. La création des ENS, permet d’instituer un droit de préemption au profit du département 
même si la commune peut le conserver. 
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• La loi « programme d’orientation de la politique énergétique » 
 

• Le développement de l’énergie éolienne 
 
L’atlas régional éolien d’Île de France a identifié un potentiel intéressant de développement de cette 
énergie renouvelable sur le département de l’Essonne.  
La commune ne peut faire l’objet que d’un développement du petit éolien (<12 m : mat + nacelle). Il 
convient de noter que le petit éolien ne nécessite aucune procédure d’autorisation (permis de 
construire, déclaration de travaux) en zone rurbaine. Il est autorisé en zone rurale si le document 
d’urbanisme l’explicite clairement. 
 

• Le développement de la géothermie 
Le bassin de Paris possède des aquifères continus peu profonds (température d’environ 33°) et 
profonds (à plusieurs km, température supérieure à 70°C) ce qui garantit un fort potentiel en Essonne. 
Par le passé, plus de 60 puits ont été réalisés en Essonne, confirmant ce potentiel.  
La commune présente un potentiel géothermique moyen à fort.  
Le recours à cette énergie renouvelable peut utilement être étudié dans le cadre du diagnostic 
territorial de la commune et peut être préconisé pour les équipements collectifs ou les activités. Pour 
sa part, le P.L.U. peut inciter à l’utilisation sur tout le territoire de la technique des pompes à chaleur, 
consistant en un échange thermique entre le sous sol immédiat et l’air ambiant.  
 

• Le développement de l’énergie solaire 
Le P.L.U. peut inciter au recours à cette énergie, les techniques actuelles permettent d’implanter des 
capteurs dans le respect de spécificités architecturales diverses. 
 
Notons qu’en matière d’économie d’énergie, les habitants de la commune peuvent obtenir des 
informations et des recommandations auprès du conseiller technique du PNR. 
 

•  La loi du 29 décembre 1979 sur la publicité 
 
Compte tenu de la présence du site classé, du site inscrit et de l’appartenance de la commune au 
Parc Naturel Régional du Gâtinais français, la publicité est interdite. Toutefois, il peut être dérogé à 
cette interdiction par l’institution de zones de publicité restreinte (Articles L581.10 à L581.14 du Code 
de l’Environnement). 
 
 

• L’archéologie 
 
Sur le territoire de la commune sont applicables les prescriptions de la loi du 27 septembre 1941, 
validée par ordonnance du 13 septembre 1945, dont l’article 14 prévoit la déclaration immédiate de 
toute découverte fortuite à caractère archéologique ainsi que les dispositions de la loi N°80-532 du 15 
juillet 1980 protégeant les terrains contenant des vestiges archéologiques. 
De plus les lois du 17 janvier 2001 et du 01 août 2003 relative à l’archéologie préventive sont à 
prendre en compte. 
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 4/ Déplacements, infrastructures et installations 
 

• La sécurité routière 
 
Le PLU doit prendre en compte la sécurité publique, et donc en particulier la sécurité routière. 
  
Ainsi le choix des zones de développement, les modalités de déplacement offertes, la perception du 
danger en zone bâtie, le caractère urbain ou routier des aménagements, les conditions de fluidité du 
trafic peuvent influer sur la sécurité routière. 
Sur le territoire communal, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008, le nombre d’accidents 
corporels est de 10  faisant 12 victimes dont 11 blessés et 1 mort.  
 

• Le réseau ferré 
 
La SNCF en son nom, d’une part, au nom et pour le compte de RFF, d’autre part souhaite attirer 
l’attention de la commune sur l’évolution qu’elle attend concernant l’inscription des emprises 
ferroviaires dans ces documents.  
Il n’y a aucun fondement juridique ou matériel au fait que ces emprises fassent l’objet d’une zone 
particulière dans les documents d’urbanisme. En effet, ce zonage ferroviaire n’est pas obligatoire 
depuis les lois SRU et UH. De même, ce zonage a été un frein à l’optimisation de la gestion 
patrimoniale des établissements publics RFF et SNCF, ainsi qu’à la mise en œuvre des projets 
urbains des collectivités publiques).  
 
Par ailleurs, les règles applicables dans les zones où sont situées ces emprises ne doivent pas 
interdire les travaux, installations et construction nécessaires à l’activité ferroviaire.  
 
 Le réseau électrique  
 
Les ouvrages du Réseau de transport Electricité (RTE) sont implantés sur la commune. Il convient 
que le plan local d’urbanisme permette la construction d’ouvrages électriques à Haute et Très Haute 
tension afin que les travaux de maintenance et de modification des lignes puissent être réalisés.  
 
 
 Autres éléments à prendre en compte  

 

•  L’intercommunalité 
 
 

• La Communauté de Communes Entre Juine et Renarde  
 
 
Chamarande fait partie de la Communauté de Communes « Entre Juine et Renarde » qui regroupe 
les communes suivantes : .Boissy-le-Cutté, Bouray-sur-Juine, Chamarande, Chauffour-les-Étréchy, 
Étréchy, Janville-sur-Juine, Mauchamps, Saint Sulpice de Favières, Souzy-la-Briche, Torfou, 
Villeconin, Villeneuve-sur-Auvers. 
 
La Communauté de commune a été créée le 27 octobre 2003 et s’est agrandie le 22 décembre 2004 
avec l’accueil des communes de Boissy-le-Cutté et de Saint Sulpice de Favières. 
Elle a instauré une Taxe Professionnelle Unique (TPU). 
 
Elle est dotée des compétences suivantes : 
 
L’aménagement de l’espace communautaire,  
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Les actions de développement économique intéressant l’ensemble de la communauté, 
La politique du logement et du cadre de vie,  
La protection et la mise en valeur de l’environnement,  
La création, l’aménagement, l’entretien de la voirie communautaire,  
L’élimination des déchets ménagers,  
L’entretien des rivières la Juine et la Renarde, 
La petite enfance, 
L’accueil des adolescents, l’aide à la recherche d’emploi, 
La collecte et le traitement des ordures ménagères, 
Le maintien à domicile,  
Le périscolaire et de la restauration scolaire, 
La police intercommunale. 
 
 

• Les Syndicats 
 
La commune adhère aux syndicats suivants : 
- Syndicat Intercommunal des Eaux de la vallée de la Juine 
- Syndicat Intercommunal du Plateau de Mauchamps 
- Syndicat Mixte Parc du Gâtinais. 
- Syndicat Intercommunal pour la revalorisation et l’élimination des déchets et des ordures ménagères 
(SIREDOM). 
- Syndicat intercommunal pour l’Aménagement et l’Entretien de la rivière Juine et de ses affluents. 
- Association Intercommunale de Maintien à Domicile (AIMD). 
- Syndicat Intercommunal du Gâtinais pour l’électricité en Ile de France. 
- Syndicat Intercommunal pour la Construction et la Gestion de la Gendarmerie. 
- Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français. 
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II..    DDIIAAGGNNOOSSTTIICC  
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I – 1. Évolution socio-démographique6 
 
 
 
 
 
Évolution de la population (Source INSEE) 
 
 CHAMARANDE CC ENTRE JUINE ET 

RENARDE7 
1999 2007 2012 1999 2007 2012 

Population 
Municipale8  1 016 1 071 1 131 15 659 16 265 16 786 
Variation % +5,4 % +5,6 % +3,9 % +3,2 % 
Variation 
annuelle % +0,7 % +1,1 % +0,5 % +0,6 % 
Solde naturel 
annuel % +0,6 % +0,6 % +0,6 % +0,4 % 
Solde 
migratoire 
annuel % 

+0,1 % +0,5 % -0,1 % +0,2 % 

Taux de 
natalité  11,4 13,5 11,2 10,5 
Taux de 
mortalité 5,5 7,3 5,7 6,6 
Le solde naturel (ou accroissement naturel ou excédent naturel de population) est la différence entre le nombre de naissances 
et le nombre de décès enregistrés au cours d'une période.  
Le solde migratoire est la différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre de personnes 
qui en sont sorties au cours de l'année. Ce concept est indépendant de la nationalité. 
Le taux de natalité est le rapport entre le nombre de naissance et la population totale 
Le taux de mortalité st le rapport entre le nombre de décès et la population totale 
 
Après une baisse significative de sa population entre 1968 et 1975 (-195 habitants) lié à la fermeture 
de l’entreprise Construction Moderne Française, la commune connaît un nouvel essor résultant de la 
réalisation d’opérations de logement sous forme d’habitat individuel.  
 
En effet, légèrement freiné dans un premier temps par un solde naturel annuel négatif en 1975 lié au 
départ de jeunes foyers lors de la fermeture de la CMF, la croissance démographique devient très 
significative entre 1982 et 1990 (+19%) et se poursuit, mais de manière plus modérée, jusqu’en 1999.  
 
Cette tendance au ralentissement de la croissance démographique se confirme entre 1999 et 2012 
mais reste soutenue par un solde naturel positif et un solde migratoire qui augmente. On observe des 
écarts importants avec la C.C. dont la dynamique démographique est marquée par une baisse du 
solde naturel et un solde migratoire tout juste positif après 2007. 
 
 
 
 

                                                 
6 Les données statistiques publiées par l’INSEE présentées ici sont issues d’une sélection qui se limite aux données 
nécessaires à l’analyse permettant d’établir le diagnostic.  
7 La Communauté de Communes Entre Juine et Renarde, créée le 27 octobre 2003,  regroupe les communes suivantes : 
Auvers-Saint-Georges, Boissy-le-Cutté,  Bouray-sur-Juine, Chamarande, Chauffour-lès-Etréchy, Etréchy, Janville-sur-Juine, 
Mauchamps, Saint-Sulpice-de-Favières, Souzy-la-Briche, Torfou, Villeconin, Villeneuve-sur-Auvers. 
8 Enquête recensement de 2004 à 2011 : Population légale à compter du 1er janvier 2011 : population municipale. Le 
concept de population municipale correspond désormais à la notion de population utilisée usuellement en statistique. En effet, 
elle ne comporte pas de doubles comptes : chaque personne vivant en France est comptée une fois et une seule.  
8 Source : p19 du rapport de présentation de la révision simplifiée du POS approuvée le 27/10/2009 
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Évolution de la population par tranches d'âge (Source INSEE) 
 
 
 CHAMARANDE CC ENTRE JUINE ET 

RENARDE 
 1999 2007 2012 2007 2012 
 
0 à 14 ans 20,9 % 20,9 % 20,0 % 19,7 % 19,0 % 

 
15 à 29 ans 19,0 % 16,6 % 19,2 % 16,1 % 16,5 % 

 
30 à 44 ans 23,4 % 24,6 % 20,3 % 22,1 % 19,6 % 

 
45 à 59 ans 20,1 % 20,2 % 23,2 % 21,6 % 21,5 % 

 
60 à 74 ans 11,2 % 10,9 % 10,8 % 14,1 % 15,5 % 

 
75  et + 5,4 % 6,3 % 6,5 % 6,4 % 7,8 % 

 
Depuis 1990, la tranche d’âge 30-44 ans reste bien représentée malgré une baisse depuis 2007, ce 
qui montre la bonne implantation sur le territoire communal d’une population de jeunes travailleurs au 
fort potentiel démographique. La tranche d’âge 0 -14 ans apparaît de ce fait bien représentée et assez 
stable quoiqu’en légère diminution depuis 2007.  
 
Cependant la légère remontée des 15-29 ans depuis 2007 et l’augmentation des tranches d’âge 45 -
75 et + donne une tendance au vieillissement de la population (54% du poids total en 2007 pour 
59,7% en 2012). Cette tendance se rencontre à l’échelle de la C.C. dans des proportions moins 
importantes.  
 
Une baisse des tranches d’âges entre 0 et 29 ans dans les années à venir, pourrait accentuer un 
vieillissement progressif voire une baisse de la population.  
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Évolution de la taille des ménages9 (Source INSEE) 
 
 CHAMARANDE CC ENTRE JUINE ET 

RENARDE 
 1999 2012 2007 2012 
NOMBRE DE 
MENAGES 

 
380 

 
ND 

 
6 394 

 
6 641 

1 Pers. 25,3 % ND 23,3 % 24,3 % 
2 Pers. 32,6 % ND ND ND 

3 Pers. 13,7 % ND ND ND 

4 Pers. 17,9 % ND ND ND 

5 Pers. 6,3 %  ND ND ND 

6 Pers. et + 4,2 % ND ND ND 

TAILLE 
MOYENNE DES 
MENAGES 

2,6 2,5 2,6 2,5 

 
Sur le canton et sur Chamarande, on observe comme au niveau national une légère diminution de la 
taille des ménages. 
Cette évolution résulte du phénomène de desserrement (issu de la décohabitation des jeunes quittant 
le domicile familial et de la séparation des couples) : 
L’augmentation de la durée de la vie (personnes âgées vivant seules) et l’augmentation des familles 
monoparentales entraînent la diminution de la taille des ménages qui par ailleurs s’observe au niveau 
national. 
 
 Familles monoparentales (selon le nombre de familles)  
 1999 2012 

Chamarande 5,9%  ND 
CC Entre Juine et Renarde ND 12,6 % 

 
 
 
Évolution de la mobilité de la population (Source INSEE) 
 

- Date d’emménagement des ménages en 2012 
 

 CHAMARANDE CC ENTRE JUINE ET 
RENARDE 

LOGEMENTS 
OCCUPES DEPUIS 2007 2012 2007 2012 

Plus de 9 ans 49,6 % 57,3 % 55,5 % 57,9 % 
De 2 à 9 ans 38,4 % 29,6 % 25,2 % 32,4 % 

Moins de 2 ans 11,9 % 13,1 % 9,3 % 9,7 % 
 
On observe une moins grande mobilité des ménages en 2012 dans la commune (baisse de la 
proportion des logements occupés depuis plus de 9 ans) comme dans la C.C..  
 
Les périodes de rotation les plus courtes concernent les petits logements.  

                                                 
9 Ménages, population et nombre de personne du ménage selon la catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence. 
De manière générale, un ménage, au sens statistique du terme, désigne l'ensemble des occupants d'un même logement sans 
que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté (en cas de cohabitation, par exemple). Un ménage 
peut être composé d'une seule personne. 
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Évolution de la population active (Source INSEE) 
 
 

CHAMARANDE 
CC ENTRE 
JUINE ET 
RENARDE 

  
1999 

 
2012 

 
2012 

 
POPULATION (15 à 
64 ans)° 676 763 10 782 

Actifs 74,1 % 79,0 % 76,2% 
    
DONT % % % 
actifs ayant un 
emploi 68,2 % 72,9 % 70,5 % 

chômeurs 5,9 % 6,2 % 5,8 %  
 Nbre 

% 
Nbre 

% 
Nbre 

% 
travaillant dans la 
commune 54 60 982 

Taux de travailleurs 
dans la commune 11,7 % 10,7 % 12,8 % 

travaillant dans le 
même département 196 285 4 184 

Taux de travailleurs 
dans le département 42,4 % 50,8 % 54,4 % 

travaillant dans un 
autre département  207 213 2 431 
Taux de travailleurs en 
dehors du département 44,8 % 38,0 % 31,6 % 
 
Population active : regroupe les actifs ayant un emploi et les chômeurs. Ne font pas partie de la population active les 
personnes qui, bien que s'étant déclarées au chômage, précisent qu'elles ne recherchent pas d'emploi. 
Taux d’emploi : rapport entre le nombre d’individus ayant un emploi et le nombre total d’individus de la même classe d’âge (ici 
population des 15-64 ans). 
Taux d’activité : rapport entre le nombre d’actifs et la population totale correspondante. 
Taux de chômage : rapport entre le nombre de chômeurs et le nombre d’actifs. 
 
La population active est bien représentée sur la commune : elle est en augmentation entre 1999 et 
2012 (+4,9 %). 
 
Le taux de chômage est en légère augmentation depuis 1999 et reste supérieur à celui de la C.C. et 
touche d’abord les 15-24 ans (19,2% en moyenne H/F).  
On observe une hausse sensible du taux de chômage des femmes entre 1999 et 2012 qui passe de 
6,3% à 8%. 
 
On note une diminution de la proportion des actifs travaillant sur le lieu de résidence (seulement 
10,7% en 2012). Plus de la moitié des actifs travaillent dans le département de l’Essonne en 2012.  
Le taux de Chamarandais travaillant dans un autre département reste malgré tout important (38% en 
2012) 
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Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon 
le sexe en 2012 (Source INSEE) 
 

 CHAMARANDE CC ENTRE JUINE ET 
RENARDE 

 Ensemble Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes

Population non scolarisée 
de 15 ans ou plus 

795 389 406 12 136 5 914 2226 

Part des titulaires en %       

d'aucun diplôme 10,1 13,1 7,1 11,6 12,4 10,9 
du certificat d'études primaires 5,8 4,4 7,1 9,1 7,3 10,8 
du BEPC, brevet des collèges 9,4 8,2 10,6 6,2 5,5 7,0 
d'un CAP ou d'un BEP 23,8 29,0 18,7 24,8 29,0 20,7 
d'un baccalauréat ou d'un 
brevet  
professionnel 

18,7 17,5 20,0 18,7 18,1 19,2 

d'un diplôme de niveau bac + 2 15,1 11,1 19,0 16,2 13,8 18,4 
d'un diplôme de niveau 
supérieur 

17,1 16,7 17,5 13,4 14,0 12,9 

 
Le nombre de diplômé de l’enseignement supérieur est important (32,2% en 2012 dans la commune, 
29,6% dans la C.C.). En effet, si le taux de diplômés de niveau bac + 2 est plus faible que dans la 
C.C., le taux de diplômé de niveau supérieur est lui élevé (17,1 % à Chamarande, 13,4 % dans la 
C.C.).  
La part des 15 ans ou plus sans aucun diplôme est également peu élevée et inférieure à celle de la 
C.C. . 
Enfin, le taux d’hommes possédant un diplôme de baccalauréat ou brevet professionnel est inférieur à 
celui des femmes. 
 
 
Navettes domicile-travail et moyens de transport utilisés en 201210 (Source 
INSEE) 
 
 CHAMARANDE 1999 CC ENTRE JUINE ET 

RENARDE 
 Nombre % Nombre % 
Pas de transport 22 4,8% ND 3.6 % 
Marche à pied 12 2,6% ND 3.3 % 
Un seul mode de transport 379 82% ND ND 
- deux roues seul 7 1,5% ND 1.9 % 
- voiture, camion, fourgonnette 235 50,9% ND 68.7 % 
- transport en commun seul 137 29,7% ND 22.5 % 
Plusieurs modes de transport 49 10,6% ND ND 
 
La présence de la gare explique l’utilisation moindre de la voiture particulière qu’à l’échelle de la C.C. 
Ainsi, presque 30% des Chamarandais utilisent les transports en communs seuls pour 22,5% à 
l’échelle de la C.C..  
Rappelons que ces données datent pour Chamarande de 1999 et que depuis le poids des actifs 
travaillant hors de la commune est plus important, ce qui ne devrait pas être sans incidence sur 
l’utilisation de la voiture particulière et les transports collectifs. 

                                                 
10  Après le recensement de 1999, ces données ne sont disponibles que sur des territoires comptant au moins 2 000 habitants. 
Cette règle est imposée par la contrainte du respect du secret statistique, compte tenu de la finesse du détail des tableaux. 
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I - 2. Évolution du parc de logement 
 
 
Évolution du parc de logement (Source INSEE) 
 
 
 CHAMARANDE CC11 

1999 2007 2012 2007 2012 

 
Nombre total 

 
409 

+4,1 % 

 
475 

+ 66 soit 
+ 16,1 % 

 
485 

+ 10 soit      
+ 2,1 %

 
6 926 

 

 
7 218 

+ 292 soit 
+ 4,2 % 

Résidences 
principales 

381 
93,2 % 

419 
88,2 % 

443 
91,3 % 

6 388 
92.2 % 

6 651 
92,1 % 

Résidences 
secondaires 
+ Logements 
occasionnels 

11 
2,7 % 

7 
1,5 % 

5 
1,0 % 

247 
3.6 % 

213 
3,0 % 

Logements 
vacants 

17 
4,2 % 

49 
10,3 % 

37 
7,6 % 

391 
4.2 % 

354 
4,9 % 

Maisons 358 
87,5% 

395 
83,2% 

387 
79,8 % 

5 818 
84,0 % 

5 990 
83,0 % 

Appartements 37 
9 % 

77 
16,2 % 

96 
19,8 % 

1 058 
15,3 % 

1 208 
16,7 % 

Résidences 
principales 
HLM louée 

0 
0,0 % 

1 
0,2 % 

0 
0,0 % 

150 
2.3% 

153 
2,3 % 

Logement occasionnel : un logement occasionnel est un logement ou une pièce indépendante utilisée occasionnellement 
pour des raisons professionnelles (par exemple, un pied-à-terre professionnel d'une personne qui ne rentre qu'en fin de 
semaine auprès de sa famille). 
Logement vacant est un logement inoccupé se trouvant dans l'un des cas suivants : 
- proposé à la vente, à la location ; 
- déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d'occupation; 
- en attente de règlement de succession ; 
- conservé par un employeur pour un usage futur au profit d'un de ses employés ; 
- gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire (exemple un logement très vétuste...). 
 
Le nombre de logements a augmenté de +16,1% entre 1999 et 2007. Ce mouvement a été porté 
essentiellement par la réhabilitation et la construction et peu par la transformation de résidence 
secondaire en résidence principale (seulement 4 résidences secondaires en moins entre 1999 et 
2007). Cependant, on remarque une forte augmentation du nombre de logements vacants (10,3% du 
parc en 2007, contre 4,2% à l’échelle de la C.C.). Ce taux élevé peut trouver son explication dans la 
prise en compte de locaux désaffectés ou affectés temporairement dans le domaine départemental 
(logement d’artiste en résidence par exemple). 
Reflet de l’évolution démographique ce mouvement s’est fortement ralenti depuis 2007, période au 
cours de laquelle on observe une diminution des logements vacants. Cela traduit le tarissement du 
potentiel en matière de réhabilitation puis division en appartement tandis que la construction neuve 
est très limitée (à peine 2 logements/an entre 1999 et 2014). 
 
Si la division (d’une construction en plusieurs appartements) engendre une augmentation de la part de 
ces derniers (leur nombre a presque triplé entre 1999 et 2012), la part prépondérante des maisons 
individuelles (79,8%) confère au parc de logement un caractère très homogène et assez peu 
diversifié. Le parc locatif social est limité à l’échelle de la Communauté de Communes et quasi absent 
à Chamarande.  
 

                                                 
11 Communauté de Communes de référence pour l'ensemble des tableaux : Entre Juine et Renarde 
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Evolution du nombre de pièces des résidences principales (Source INSEE) 
 
Nombre de 
pièces par 
résidence 
principale 

CHAMARANDE CC 

 1999 2007 2012 2007 2012 
1 pièce 
 1,8 % 5,5 % 5,0 % 3,1 % 2,8 % 

2 pièces 
 10,8 % 9,8 % 11,3 % 8,9 % 8,4 % 

3 pièces 
 16,8 % 13,8 % 12,9 % 13,8 % 14,4 % 

4 pièces et + 
 70,6 % 70,8 % 70,9 % 74,2 % 74,4 % 
 
La prédominance des maisons individuelles explique la part très conséquente de grands logements : 
que ce soit en 1999 ou en 2012  plus de 70% des logements présentent au moins 4 pièces (alors que 
la taille des ménages baisse). Provenant de réhabilitations et divisions en conséquence, la part des 
logements de 1 et 2 pièces a légèrement augmenté entre 1999 et 2012 (+3,7%).  
 
 
Statut des occupants sur la commune (Source INSEE) 
 
 1999 2007 2012 
Part des 
propriétaires 84,0 % 81,9 % 79,0 % 
Part des 
locataires 12,1 % 15,0 % 18,1 % 
Part des 
locataires en 
HLM 

0,0 %  0,2 % 0,0 % 

Part des logés 
gratuitement 3,9 % 3,1% 2,9 % 

 
En relation directe avec les caractéristiques typologiques du parc, la part du locatif augmente entre 
1999 et 2012 mais la part des propriétaires reste très largement dominante. 
 
 
Age du parc des résidences principales en % (Source INSEE) 
 
 CHAMARANDE CC 
 2012 2012 
AVANT 1946 39,4 % 25,4 % 
1946-1990 45,60 % 56,5 % 
1991-2009 15,0 % 18,1 % 
 
Si en 2012, le parc de logements construits avant 1946 représente encore près de 40% des 
logements, le niveau de confort est élevé puisque plus de 97,3% des résidences principales 
disposent d’une baignoire et d’une douche. Cependant les besoins en matière de réhabilitation 
peuvent se révéler importants pour répondre à la nécessité des économies d’énergie et pour des 
raisons d’accessibilité (personnes âgées, handicapés). 
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PPeerrssppeeccttiivveess  dd’’éévvoolluuttiioonn  ::  ppooppuullaattiioonn  eett  llooggeemmeennttss  
 
 
 
 
Bilan de la consommation des zones urbanisables 
 
A titre d’information le Schéma Directeur du canton d’Étréchy prévoyait sur la commune une 
population de 1197 habitants en 2015 avec 47 logements à créer entre 2003 et 2015.  
 
Le P.O.S. de 1994 avait inscrit une zone NA à vocation d’habitat dans le village. Cette zone n’a pas 
été aménagée. 
 
Sur la période 1999/2014, on recense 29 logements autorisés (source : commune), soit 1,9 
logements/an. 
 
 
 
Les possibilités de constructions dans le village 
 
Des possibilités de constructions résident encore en 2015 sur des terrains non bâtis12. En tenant 
compte de la rétention foncière normale (50% environ) et d’éventuels problèmes difficiles à 
appréhender par le seul examen des plans cadastraux et des réglementations en place, on peut 
évaluer ces possibilités à une douzaine de logements environ.  
 
Sur 2 secteurs qui font l’objet d’Orientations d’Aménagement Particulières (OAP N°3 et 4), un 
potentiel de 13 logements environ au total a été identifié.  
 
Le P.O.S. avait inscrit une zone NA de 1 ha environ nécessitant une procédure adaptée pour être 
ouverte à l’urbanisation. Il découle de la réflexion menée sur les conditions de possibilité 
d’urbanisation de ces terrains un potentiel d’environ 25 logements (OAP n°1). 
 
Il faut tenir compte également de la réflexion sur la reconversion de la ferme au centre du village, dont 
la configuration et les conditions de desserte ne sont plus adaptées à son usage agricole. Les études 
de capacités13 évaluent la reconversion des bâtiments pour un usage de logements à une dizaine 
d’unités environ (OAP n°5). 
 
Soit une capacité de production de 60 logements environ dans le tissu existant à l’horizon 2025. 
 
 
 
Les données de cadrage par les politiques d’aménagement supra communales 
 
Elles sont définies : 
- par les orientations de la charte du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français. La nouvelle charte 
met en place pour chaque type de commune une densité résidentielle minimale à atteindre dans les 
nouvelles extensions : pour Chamarande, commune rurale : 13 logements à l’hectare.  
- par les orientations du SCoT « Entre Juine et Renarde » qui fixe pour Chamarande 100 logements 
sur 20 ans dont 30 logements sociaux sur 20 ans (Annexe 1 et 2  du DOG du SCoT). 
 

                                                 
12 Sont comptabilisées les emprises foncières libres, ou divisibles, “dents creuses” en tissu urbain constitué et cœurs d’îlot non 
protégés sous réserve qu’aucune servitude ou contrainte d’inconstructibilité ne s’y oppose (risque naturel, zone non aedificandi, 
emplacement réservé, espace boisé classé…). 
13 Source : « Ferme du village de Chamarande » : perspectives et enjeux » 2013 et étude CAUE 2015. 
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PPeerrssppeeccttiivveess  dd’’éévvoolluuttiioonn  ::  ppooppuullaattiioonn  eett  llooggeemmeennttss  ((ssuuiittee))  
 
 
 
 
 
Le nombre de logements permettant de maintenir la stabilité démographique  
 
Un logement répond à quatre types de besoins : 
- remplacer les logements détruits ou désaffectés, c’est le renouvellement,  
- compenser l’accroissement du parc de résidences secondaires (RS) et de logements vacants (LV), 
- compenser la réduction du nombre moyen d’habitants par résidence principale. Ce desserrement 
est notamment le résultat d’un phénomène de décohabitation des jeunes et de vieillissement de la 
population, 
- répondre à la croissance démographique. 
Le point mort est égal à la somme des trois premiers types de besoins cités ci-dessus. Il correspond 
au nombre de logements à réaliser dans l’hypothèse d’une stabilité démographique.  
 
 

 Renouvellement  nbre de logements construits 99-12 (26) – variation du parc 99-12 (+76) -50 
Desserrement pop. ménages 99 (996) : taille ménages 12 (2,5)  – nbre. ménages 99 

(381) +17 

Variation RS et LV : (résidences secondaires 12 (5) - résidences secondaires 99 (11)) (-6) + 
(logements vacants 12 (37) – logements vacants 99 (14) (+23) +17 

Total  -16 
  
Le point mort négatif s’explique par le fait qu’entre 1999 et 2012, le renouvellement de population s’est 
principalement opéré dans le cadre d’opération en réhabilitation (on observe notamment une 
diminution des résidences secondaires et des logements vacants) et très peu en construction neuve. 
 
 
 
Éléments pour l’évolution à l’horizon des 10 prochaines années 
 
Si les programmes en réhabilitation, la reconversion de résidences secondaires en résidences 
principales, la réaffectation de logements vacants ont permis de répondre à une certaine demande, 
ces capacités résiduelles de création de nouveaux logements sont aujourd’hui insuffisantes pour 
répondre aux objectifs en matière de petits logements, de logements locatifs et à destination de la 
population jeune notamment. Contenu dans l’enveloppe urbaine existante, la constructibilité doit 
également s’opérer par exploitation du potentiel dans les « poches d’urbanisation » en y optimisant la 
réceptivité, tout en préservant l’identité du village. 
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I – 3. Équipements 
 
 
Situation actuelle 
 
La commune possède un nombre restreint d’équipements publics sur son territoire, compte tenu de sa 
taille et de l’exiguïté des espaces urbanisables. Ils se concentrent dans la partie centrale du village. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPEMENTS SCOLAIRES 
 

 
Situés au centre du village, ils comprennent : 
 
. L’école maternelle comprenant 2 classes.  
. L’école primaire comprenant 3 classes.  
 
La commune est en regroupement pédagogique intercommunal avec la commune de Torfou 

 Effectifs  
2012-2013 

Effectifs 
2013-2014

Effectifs 
2014-2015

Capacités 
résiduelles 2015

Maternelle    
8 Petits moyens 30 27 21

Moyens grands 32 26 25
Total 62 53 46  
Primaire    

 21 CP-CE1-2 24 (CP + CE1)  26 (CP + CE1) 23 (14 CE1 + 9 CE2) 
CE2-CM1 19 (CE2)  26 (CE2+CM1) 24 (17 CE2 + 7 CM1) 
CM1-CM2 32 (CM1 + CM2)  25 (CM1+ CM2) 22 (6 CM1 + 16 CM2) 
Total 75 77 69  

 
(1) Les capacités résiduelles peuvent être exprimées suivant l’hypothèse d’une moyenne de 30 enfants par classe primaire et 
27 en maternelle.  
Une cantine accueille les élèves demi-pensionnaires. 
Une garderie située à l’école Bolifraud accueille les enfants. 
Les enfants scolarisés de CE1 au CM2 ont la possibilité d’aller en étude surveillée. 
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Les centres de loisirs ouverts le mercredi et pendant les vacances scolaires sont situés à Étréchy. 
 
Pour se rendre sur les lieux d’enseignement (maternel et primaire), les élèves utilisent la marche à 
pieds, le vélo, la voiture familiale, les lignes régulières, Ces dernières sont exploitées par la CEAT 
(Compagnie d’Exploitation Automobile de transport) avec deux passages de car le matin et le soir, 
essentiellement utilisés pour le secondaire (collège d’Étréchy et lycées) et le supérieur. 
 
 
Les élèves  de Chamarande fréquentent : 
 
Le collège du Roussay situé à Étréchy. 
Le lycée Geoffroy Saint Hilaire et le lycée professionnel Louis Blériot tous deux situés à Étampes et 
les trois lycées d’Arpajon. 
 
L’Université en région parisienne, notamment à Evry.  
 
Les établissements scolaires privés susceptibles d’être fréquentés par les élèves de la commune sont 
situés à Lardy (école primaire Sainte Ernestine) et à Étampes (collège et lycée Jeanne D’Arc). 

 
 
 

EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS 
 

 
 
La mairie est située au centre du village de Chamarande et constitue le seul équipement administratif 
situé sur la commune. 
 
Le bureau de poste est situé à Etréchy. 
L’hôtel des impôts et la perception sont situés à Étampes. 
 
 
 

EQUIPEMENTS DE SECURITE 
 

 
La gendarmerie est située à Lardy. 
La police intercommunale est située à Étréchy. 
Le service de lutte contre l’incendie est situé à Etréchy. 
 
 
 

EQUIPEMENTS SPORTIFS  
 

 
 
Pour ce qui concerne les équipements sportifs, la commune dispose d’un terrain de plein air au Sud 
du village (sans vestiaires, ni sanitaires) et d’un plateau sportif multi-sports pour les scolaires 
(maternelle et primaire) dans l’enceinte des groupes scolaires situés au centre du village. 
 
1 aire de jeux de boule se situe sur le plateau sportif. 
 
Les grands équipements (stade, gymnase…) fréquentés par les Chamarandais se situent notamment 
sur la commune voisine d’Étréchy et de Lardy. 
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EQUIPEMENTS CULTURELS ET DE LOISIRS 
 

 
 
La commune dispose d’une salle des fêtes (capacité de 100 P) et d’une salle des associations situées 
au centre du village. 
 
La salle des fêtes accueille différentes activités et notamment une bibliothèque, des associations, des 
concerts mais aussi pièces de théâtres, repas, expositions artisanales… 
 
Le château de Chamarande accueille depuis 2001 un centre d’art contemporain. En saison de mai à 
octobre, des festivals sur le conte, la musique, la danse, le cinéma sont organisés dans le parc du 
domaine.  
 
Le centre Culturel de la Vallée de la Juine présent sur Janville et Lardy, regroupent plusieurs activités 
dont sorties théâtres, randonnées, initiation à l’informatique, histoire locale…  
 
Les grands équipements (théâtres, cinémas, lieux d’exposition) et les possibilités de pratique 
d’activités artistiques se trouvent à Arpajon, Étréchy, Itteville et Étampes mais aussi pour des 
manifestations d’échelles locales dans les commune plus proches de Lardy, Janville-sur-Juine et 
Auvers-Saint-Georges. 
 
 
 

EQUIPEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX 
 

 
Les centres hospitaliers les plus proches sont à Arpajon et Étampes.  
La clinique la plus proche est à Arpajon (hôpital privé des Charmilles). 
Les maisons de retraite les plus proches sont à Arpajon, Étampes et Étréchy. 
 
Une association intercommunale de maintien à domicile est présente sur la commune. 
 
Il existe un service de transport collectif de porte à porte destiné aux personnes handicapées (PAM 
91).  
 
Pour la petite enfance, la Communauté de Communes crée des équipements (crèche d’Étréchy, de 
Bouray sur Juine et une minicrèche à Souzy la Briche) et aide des associations qui accueillent les plus 
petits. Elle a repris également le Réseau Assistantes Maternelles.  
On trouve à Chamarande une garderie et une étude surveillée, des crèches parentales à Lardy et à 
Étréchy, une halte-garderie à Janville (Corps de Garde) et à Étréchy. L’offre est ainsi renforcée de 
sorte que ces modes de garde sont aujourd’hui suffisants en termes de capacité des structures 
existantes et d’équilibre dans leur répartition géographique.  
 
 
 

EQUIPEMENTS TOURISTIQUES 
 

 
Pour l’accueil touristique, la commune dispose des équipements suivants :  
. Deux restaurants dans le centre du village, un relais routier sur la N20 (café, restaurant, hôtel), 2 
gites et 1 chambre d'hôtes. 
. Un chemin de grande randonnée (GR n°1) et un chemin de promenade et randonnée (PR).  
. Les centres équestres de Janville-sur-Juine, Lardy et Bouray sur Juine. 

 
 
 

EQUIPEMENTS CULTUELS 
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L’église Saint Quentin: la messe y est célébrée les 1er et 3ème dimanches du mois. 
LE RESEAU VIAIRE 

 
 
La commune de Chamarande bénéficie de la desserte d’axes départementaux desservant les 
principaux pôles régionaux.  
 
La N20 qui sert de limite Ouest au territoire communal est un axe structurant à l’échelle 
communautaire et régionale. Elle permet de rejoindre au Nord, Arpajon, Massy puis Paris par la porte 
d’Orléans ainsi que les autoroutes A6 et A10. Cette route permet de rallier au Sud, Étampes. Il s’agit 
d’un axe à fort trafic (25000 à 75000 véhicules par jour entre 2009-2010) qui a d’ailleurs connu une 
légère diminution de sa fréquentation entre 2001-2002 et 2009-2010 (de -1% à - 4,5%). Un nombre 
relativement important de poids lourds traverse cet axe (4 900 poids-lourds par jour en 2006). 
 
La commune est également desservie par un réseau de routes départementales de desserte locale, 
dit de second ordre au niveau du Schéma Départemental de la Voirie.  
La RD 17 qui traverse le village du Nord-Est au Sud-Ouest permet de relier au Nord Lardy et, au Sud 
Étréchy.  
La RD148 traverse la commune dans une orientation Sud/Est.  
La RD 93 limite le territoire communal au Nord.  
 
 
Stationnement 
 
Les emplacements de stationnement automobile existants à proximité des équipements apparaissent 
très insuffisants, notamment autour de la gare et du Parc de Chamarande. D’une manière générale 
les problèmes subsistent dans l’agglomération en particulier sur la voie principale dans certaines 
parties denses du village. Le Week-end, la situation empire du fait de la fréquentation du domaine 
départemental et la mise à disposition du terrain communal (plaine de jeux) au sud-ouest du domaine 
ne suffit pas à répondre aux besoins. 
On identifie également une insuffisance d’emplacements de stationnement pour les vélos. 
Localisées dans le village, les aires de stationnement aménagées se répartissent ainsi :  

Parkings de la gare, scindés en deux unités, d’une capacité totale de 45 places  

            Emplacements de stationnement Place de la Libération, d’une capacité de 15 places 

            Parking autour de l’Eglise, d’une capacité de 40 places environ 

            Parking place du Docteur Amodru, d’une capacité de 15 places 

On recense 72 emplacements en stationnement banalisé le long des voies.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 
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Les entités d’activités en bordure de la RN20 disposent de parkings qui assurent la réception de la 
clientèle. Une aire de covoiturage est aménagée sur l’un d’entre eux. 

LE RESEAU DES CHEMINS DE PROMENADE 
 

 
Un réseau maillé de chemins permet de découvrir les paysages des coteaux et de du plateau 
agricole. 
Celui du parc du domaine départemental constitue l’itinéraire de découverte des milieux naturels de la 
vallée en rapport avec les milieux humides de la Juine notamment.  
 
L’entretien et la conservation des chemins ruraux d’exploitation est importante, tant pour la circulation 
du matériel agricole que pour la flexibilité des parcelles ou pour la promenade et l’attractivité 
touristique.  
 
Par ailleurs la commune est intéressée par le Schéma Départemental des Circulations Douces qui a 
retenu la réalisation d’une piste le long de la RD17 entre Chamarande et Bouray sur Juine.  
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LE RESEAU DES CHEMINS D’EXPLOITATION ET D’ACCES AUX ESPACES AGRICOLES 
 

 
 
L’entretien et la conservation des chemins ruraux d’exploitation est importante, tant pour la circulation 
du matériel agricole que pour la flexibilité des parcelles ou pour la promenade et l’attractivité 
touristique.  
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ÉQUIPEMENTS DE TRANSPORT COLLECTIF

 
 

Le train 
Chamarande est desservie par la ligne du RER C. Paris-gare d’Austerlitz (51 minutes) avec une 
fréquence des trains tous les ¼ heure aux heures de pointes en semaine et toutes les ½ heure 
environ aux autres heures et les autres jours. 
 
Le car 
Un service de car privé est assuré par les compagnies Ormont et CEAT Transports afin de desservir 
la gare, les commerces et le collège à Étréchy. 
La fréquence est de 15 minutes à 1 heure selon le moment de la journée. 
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ÉQUIPEMENTS D’ASSAINISSEMENT 

 
 

 L’assainissement  
 
 
La commune dispose d’un zonage d’assainissement des eaux usées. 
 
 

• L’assainissement collectif 
 
La commune dispose d’un système d’assainissement collectif.  
L’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs ne peut pas intervenir si la collecte et le traitement 
des eaux usées qui en seraient issues ne peuvent pas être effectués dans les conditions conformes à 
la réglementation en vigueur. 
 
La compatibilité des ouvertures à l’urbanisation avec les possibilités de collecte, de transport et de 
traitement des eaux usées devra être vérifiée. 
 
La commune est équipée de réseaux d’assainissement séparatifs, comprenant : 

- Des réseaux de collecte des eaux usées acheminant les effluents communaux vers une 
station d’épuration. 

- Des réseaux de collecte et d’évacuation des eaux pluviales vers les fossés existants, rus, 
ravines et la rivière Juine. 

 
 
Eaux usées 
 
La compétence collecte des eaux usées relève de la commune qui en a confié l’exploitation à la 
Société Nantaise des Eaux.  
La desserte communale peut se décomposer en 2 unités hydrographiques compte tenu de 
l’articulation des écoulements de part et d’autre des voies SNCF.  
Il est possible de distinguer 2 sous bassins versants d’assainissement, l’un se concentrant dans le 
bourg et le domaine du château, l’autre empruntant les rues des zones pavillonnaires sur les coteaux, 
avant de rejoindre finalement au Nord des voies ferrées.  
Ces réseaux présentent quelques anomalies : un programme de réhabilitation de certains tronçons 
est envisagé. 
 

• Station d’épuration 
 
Une nouvelle station d’épuration dimensionnée pour 1600 équivalents habitants a été mise en service 
courant 2015, sur le site actuel.  
 



Commune de Chamarande                                                         67                                                                                    RIV/LET 
 

Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation 21 11 2017 

 
Eaux pluviales 
 
 
La gestion des eaux pluviales présente un double enjeu : la limitation du ruissellement à la source et 
la préservation des axes d’écoulement, et le traitement qualitatif des eaux pluviales.  
Il a été mentionné ci-avant les arrêtés de catastrophes naturelles concernant les inondations et 
coulées de boues. 
 
Le réseau d’eaux pluviales de la commune est peu étendu. On citera principalement : 

- une canalisation, route d’Étréchy, collecte les eaux de voirie. L’exutoire est constitué par le 
fossé qui longe les voies SNCF. 

- Une canalisation draine les eaux de voirie des rues Victoire, Bolifraud, Couvent et des Écoles 
par des avaloirs, puis une grille située au début du chemin des Barbiettes. Les eaux pluviales 
traversent ensuite les voies SNCF.  

- Les eaux pluviales des rues de la Fontaine et du Maitre Autel aboutissent au niveau du lavoir 
puis rejoignent les pierrées dans l’enceinte du domaine du château.  

- Une canalisation d’eaux pluviales dessert la place de la Libération, puis se prolonge rue du 
Commandant Maurice Arnoux, avant de rejoindre la ravine de Longue Noue, elle-même 
reprise par les canalisations d’eaux pluviales situées dans l’enceinte du parc de Chamarande.  

 
 
Chamarande affiche quelques dysfonctionnements dans sa gestion des eaux pluviales : anomalies 
structurelles (70%), canalisations obturées (6%), regards présentant des traces de mises en charge 
(24%).  
 
Un syndicat Intercommunal du Plateau de Mauchamps a été créé pour faire face aux ruissellements 
que connaissent certaines communes, dont Chamarande. L’objectif est de s’interroger sur les 
aménagements qui permettraient d’une part de garantir l’activité agricole (drainage), mais aussi de 
préserver la sécurité des biens et des personnes sur le territoire de la Communauté de Communes.  
Ceci est cependant insuffisant et nécessite des réflexions complémentaires que la commune a 
commencé à engager. 
 
 
Il est rappelé que les objectifs du SDAGE du bassin de la Seine sont de réduire, maîtriser et traiter le 
ruissellement en zone urbaine.  
Le système de traitement des eaux et les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et 
assurer la maîtrise du débit, de l’écoulement et de la qualité des eaux pluviales et de ruissellement 
devront être mis en place préalablement à toute urbanisation nouvelle ou en tout état de cause 
l’accompagner. 
 
 
D’une manière générale, sur la commune, toute nouvelle construction ou tout nouvel aménagement 
engendrant une imperméabilisation doivent faire l’objet d’une limitation ou d’une régulation des eaux 
pluviales issues du ruissellement, afin de ne pas aggraver la situation existante relative à l’écoulement 
naturel. 
 
Aussi, afin de limiter les surcharges hydrauliques d’eaux de ruissellement, il est recommandé aux 
particuliers d’infiltrer les eaux pluviales sur leur parcelle. 
 
Dans le cas où la nature du sol ou la disposition de l’habitation dans la parcelle ne permet pas 
l’infiltration in situ, il est toujours possible d’évacuer ces eaux dans le réseau d’eaux pluviales, le 
caniveau ou le fossé. 
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• Assainissement non collectif 

 
Quelques habitations ne sont pas desservies par le système d’assainissement collectif. On estime à 
une trentaine le nombre de ces habitations, réparties dans les secteurs suivants : 
 

- Route de Lardy (3 habitations)  
- Rue de l’ancienne Tuilerie (9 habitations) 
- Chemin de l’Adresse (12 habitations dont 5 en règle avec le régime déclaratif) 
- Rue des Vignes blanches (6 habitations) 
- Rue de Torfou (8 habitations) 

 
Un Service Public d’Assainissement Non Collectif à l’étude. 
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ÉQUIPEMENTS D’ALIMENTATION EN EAU 

 
 
Les ressources : 
 
La commune appartient au syndicat des eaux de la vallée de la Juine. 
Il n’y a pas de captage sur la commune. Les captages les plus proches se situent sur la commune de 
Janville-sur-Juine : Le territoire communal de Chamarande n’est pas touché par les périmètres de ces 
captages. 
 
 
 
La distribution : 
 
L’eau distribuée sur le Syndicat Intercommunal de la vallée de la Juine provient du captage des 
« Closeaux » situé sur la commune de Janville sur Juine.  
La distribution de l’eau est assurée par VEOLIA EAU. 
La totalité des constructions est desservie par le réseau d’eau potable. 
 
 
La consommation : 
 
La consommation annuelle d’eau potable de la commune est établie à 4500 m3.  
 
Les capacités sont suffisantes pour l’alimentation en eau des constructions existantes.  
 
Pour ce qui concerne la défense incendie, le débit actuel est suffisant.  
 
 
La qualité : 
 
Les dernières mesures de la qualité de l’eau : l’avis sanitaire global établi par l’Agence Régionale de 
Santé précise que « l’eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour 
l'ensemble des paramètres mesurés. » selon le relevé du 15 07 2015. 
La commune a signé un contrat de bassin avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie, le Département 
et la Région. Ce contrat associe l’ensemble des collectivités concernées par le cycle de l’eau pour 
prendre en compte l’écoulement, la gestion quantitative et qualitative de la ressource et la protection 
des milieux naturels aquatiques et humides. 
 
 
 

ÉQUIPEMENTS DE GESTION DES DECHETS 
 

 
La collecte des ordures ménagères est assurée par le SIREDOM (Syndicat Intercommunal pour la 
Revalorisation et l’Élimination des Déchets et Ordures Ménagères). 
 
La commune pratique le tri sélectif. 
 
Le ramassage des ordures ménagères et du tri sélectif a lieu 1 fois par semaine. 
 
Points d’apport volontaire :  
Le verre 
 
Les encombrants sont ramassés 2 fois par an. 
Les déchets verts sont ramassés tous les 15 jours de mars à décembre. 
Les déchetteries fréquentées par les Chamarandais sont celles d’Étampes et de Lardy. 
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ÉQUIPEMENTS D’ALIMENTATION ÉNERGIE 
 

 
 Gaz 

La commune est en grande partie desservie par le réseau de gaz. 
 
• Electricité 
Toutes les habitations sont desservies par le réseau d’électricité. 
 
 
 

ÉQUIPEMENTS EN RÉSEAUX DE COMMUNICATION 
 

 
 Téléphone 

 
Le territoire de la commune est desservi par le central d’Étampes. 
Le secteur est couvert par les opérateurs de téléphonie mobile. 
Le secteur est desservi par des lignes téléphoniques dégroupées permettant l’accès à l’Internet haut 
débit. 
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Perspectives d’évolution : équipements 
 
 

ÉQUIPEMENTS DE SUPERSTRUCTURE 
 

 
 - Le scolaire : 
 
Du fait de l’évolution sociodémographique marquée par l’arrivée de familles, les capacités résiduelles 
actuelles sont faibles. Pour répondre à une hausse potentielle des effectifs sur Chamarande, les 
possibilités d’extension des locaux existants pour les maternelles et de réaménagement pour les 
primaires constituent les pistes actuelles de réflexion à conduire dans le cadre du regroupement 
pédagogique avec Torfou. 
 
 
 - L’administratif : 
 
Les capacités d’accueil et les conditions fonctionnelles des locaux sont actuellement satisfaisantes. 
 
 

- Le culturel 
 
A l’échelle communale, le développement des activités culturelles continuera de s’appuyer sur les 
associations locales dans les locaux de la salle des associations et de la salle des fêtes. La réflexion 
sur l’adaptation des capacités des équipements qui soutiennent le développement des activités 
socioculturelles est portée également à l’échelle intercommunale. 
Enfin, le domaine départemental de Chamarande, dont le champs d’action en cette matière rayonne à 
l’échelle régionale (ex : collectif de programmation « Création contemporaine » COAL -Coalition pour 
l’Art et le Développement Durable-, comité de programmation « Spectacle vivant » qui regroupe des 
membres de différentes communes, archives départementales de l’Essonne…) est un levier majeur 
pour le déploiement de la politique culturelle de la collectivité publique. 
 
 
 - Les équipements sportifs : 
 
Le principe de fonctionnement actuel dans le cadre d’une offre intercommunale permet de répondre 
en grande partie aux besoins.  
 
 
 - Les transports collectifs 
 
La bonne desserte de la commune par les transports en commun est un atout important. Si le réseau 
est bien adapté à la desserte vers Paris aux heures pleines, les horaires du RER, à partir du milieu de 
la journée, ne favorisent pas les déplacements en transport en commun vers la capitale. De plus, les 
services d'accueil de la gare ne sont plus ouverts que le matin. Par ailleurs, les liaisons transversales 
sont peu développées, longues et complexes à l’exemple de la desserte du pôle d’enseignement et 
d’emploi d’Evry qui nécessite un passage par Juvisy. 
La prise en considération d’une situation marquée par le fort taux de mobilité de la population active 
communale sachant que plus de 50% des actifs travaillent dans un autre département, donne la 
mesure des enjeux inhérents aux transports collectifs et plus largement aux modes de déplacements 
économes en CO2 (train, déplacements piétonniers et cyclables, co-voiturage).  
 
Les orientations pour un développement des modes de transport alternatifs à la voiture particulière 
concernent : 
- l’optimisation du réseau de transport collectif interurbain, 
- à l’échelle communale le renforcement du réseau des liaisons douces dans l’aménagement des 
espaces publics.  
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ÉQUIPEMENTS D’INFRASTRUCTURE 

 
 
 

- Le réseau viaire 
 
Les perspectives dans ce domaine concernent principalement les réponses à apporter au problème 
du stationnement lié à la fréquentation du domaine de Chamarande dans un contexte très contraint 
par les qualités environnementales du site et de ses abords. Le Conseil Général poursuit une réflexion 
globale devant déboucher sur la mise en œuvre de mesures permettant de gérer l’afflux touristique du 
domaine départemental. 
 
Globalement il s’agit de poursuivre l’amélioration des circulations tant piétonnières qu’automobiles.  
 
Plus ponctuellement des améliorations sont à apporter pour une meilleure sécurité des usagers avec 
notamment la liaison piétonne entre le village et l’entité des « Tuileries ». 
 
 
 

- L’espace public 
 
Les réflexions en cours et les aménagements ponctuels visant à améliorer les conditions de 
stationnement notamment s’inscrivent dans la perspective à plus long terme d’un projet de 
réaménagement de l’espace public au centre du village, d’une redynamisation et d’une valorisation du 
cadre bâti remarquable et des fonctionnalités de ce « pôle » qui fédère des éléments structurants du 
tissu socio-économique communal (mairie, église, gare, domaine départemental, commerces…). Le 
confortement de l’identité de ces espaces emblématiques est un enjeu majeur pour l’attractivité de 
Chamarande. 
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I – 4. Activités et emplois  
 
 
Situation actuelle 
 
 
 
Statistique annuelle de l’emploi salarié de l’Unédic14 (Source Unistatis) 
 
Activités économiques 2002 (définitif) 2010 (provisoire) 
     
 Etablissements Effectifs Etablissements Effectifs
     
Fabrication produits industriels 
électriques, électroniques  2 10 1 2 

Construction 4 9 2 3 
Commerce ; réparation 
automobile et motocycle 2  31 3 41 

Transport et entreposage 0 0 1 14 
Hébergement et restauration 3 22 2 12 
Information et communication 1 1 2 3 
Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques, 
services administratifs et soutien 

             3 7 2 3 

Administration publique, 
enseignement, santé et activités 
sociales 

1 1 1 1 

Autres  activités de services 1 8 1 8 
Total 17 89 15 87 

Information et communication : Edition, audiovisuel et diffusion, Télécommunications, Programmation, conseil et autres 
activités informatiques ; services d'information... 
Activités spécialisées, scientifiques et techniques : Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, 
de contrôle et d'analyses techniques, Recherche-développement scientifique, ... 
Activités de services administratifs et de soutien : Activités de location et location-bail, Activités liées à l'emploi, Activités 
des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes, Enquêtes et sécurité ; services relatifs aux 
bâtiments et aménagement paysager ; autres activités de soutien 
Autres  activités de services : Arts, spectacles et activités récréatives, Activités des organisations associatives ... 
 
 
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 2002 et 2010 (17 
établissements en 2002, 15 en 2010) et conséquemment du nombre de salariés. 
On observe une croissance significative du nombre de salariés dans le secteur du commerce et celui 
du transport. Le nombre de salariés a lui diminué de près de moitié dans le secteur hébergement et 
restauration durant la même période. 
 
 

                                                 
14 Champ Unédic: 
Champ d’observation de l’emploi salarié qui comprend les salariés de tous les établissements du secteur privé industriel et 
commercial employant au moins une personne sous contrat de travail. Sont exclus de ce champ : les salariés de l’Etat et des 
collectivités locales, les salariés des établissements publics à caractère administratif, le personnel des ambassades, consulats 
étrangers et organismes internationaux, les salariés des secteurs agricoles et para-agricoles (champ CCMSA), les employés de 
maison, le personnel des entreprises publiques à caractère industriel et commercial, des régies départementales ou 
communales, de certaines sociétés d’économie mixte, et les intermittents du spectacle. 
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Situation du siège de l’exploitation 
agricole dans le village 

 
 
 

L’agriculture 
 
 
Inventaire (Source : recensement agricole 2010 : 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). 
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.  
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ZONES DE CULTURES DECLAREES PAR LES EXPLOITANTS EN 2010

Source : Géoportail 
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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 
Bar tabac- restauration et restauration rapide  3 
Plomberie - chauffage 5 
Electricité 2 
Terrassement 1 
Animaux 2 
Medecine 0 
Soins-bien être 3 
Paysagiste 1 
Garage automobile 0 
Immobilier 0 
Informatique 1 
Transport 1 
Ecole de conduite 0 
Poterie 1 
Medias 0 
Alimentation 115 

TOTAL 21 
 
 
L’appareil commercial de proximité n’est constitué que par l’enseigne commerciale le long de la N20, 
située à près de 1,5 km du village. 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). 
 
 
 

                                                 
15 Enseigne commerciale située en bordure de la RN20 
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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 d’intérêt communautaire 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 (12 places en gite) pourrait constituer un 
frein au développement de l’économie touristique. 
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II – 1. Caractère général du milieu physique 16 
 
 
 
 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. 
 

                                                 
16 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. 
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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. 
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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 climatique17 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 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). 
 
Les bilans annuels établis par AIRPARIF indiquent que le territoire communal dispose d’une qualité de 
l’air relativement satisfaisante. Ainsi, près de 85% des jours de l’année 2014 la pollution a été faible à 
très faible ce qui marque une nette progression puisque depuis 2011 ce taux se situait autour de 76%. 
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II – 2. Caractère général des milieux naturels18 
 
 
 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. ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 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 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 
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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) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commune de Chamarande                                                         96                                                                                    RIV/LET 
 

Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation 21 11 2017 
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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 Analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers durant les dix dernières années. 
 
 
La commune ne recense aucune construction réalisée au cours des dix dernières années dans les 
espaces naturels, agricoles ou forestiers (zones NC et ND du POS). 



Commune de Chamarande                                                         103                                                                                    RIV/LET 
 

Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation 21 11 2017 

 
II – 3. Caractère général des paysages 19 
 
 
 
 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 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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Commune de Chamarande                                                         107                                                                                    RIV/LET 
 

Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation 21 11 2017 

 
II – 4. Caractère général de l’environnement bâti 20 
 
 
 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. 

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

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 éléments végétaux qui marquent l’espace public (Plantations de la place du docteur Amodru, du 
parking de la gare) 
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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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IIIIII    DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  DDUU  PP..LL..UU..  MMEETTTTAANNTT  EENN  ŒŒUUVVRREE    

  
LLEESS  OORRIIEENNTTAATTIIOONNSS  DD’’AAMMEENNAAGGEEMMEENNTT  EETT  DD’’UURRBBAANNIISSMMEE  
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IIIIII  --  11..  JJuussttiiffiiccaattiioonn  ddeess  cchhooiixx  rreetteennuuss  ppoouurr  ééttaabblliirr  llee  PP..AA..DD..DD..  
 
 
 
 
Les orientations générales 
 
 
L’analyse de l’état initial de l’environnement et le diagnostic ont permis de préciser les objectifs 
initiaux. Les orientations du P.A.D.D. prennent donc en considération les principaux constats et enjeux 
suivants : 
 
● Des protections environnementales et paysagères à conforter dans la vallée et sur le plateau. 
 
● Permettre l’accueil de logements dans l’enveloppe urbaine existante du village afin de répondre aux 
besoins des différentes catégories de population et maintenir le niveau démographique. 
 
● Préserver et valoriser le paysage urbain et les espaces publics centraux du village  
 
● Soutenir le développement des activités économiques. 
 
Des perspectives d’évolution qui doivent viser un développement durable et solidaire du territoire à 
travers la mixité des fonctions et des populations, la protection des espaces et milieux naturels, de la 
biodiversité, des sites et des paysages, la lutte contre les changements climatiques (par le 
développement des circulations douces, des économies d’énergie et des énergies renouvelables, de 
la prévention des déchets…). 
  
  
  
Le P.A.D.D. s’articule autour de six grandes orientations : 
 
1. Un territoire riche de milieux d’intérêt paysager et écologique et de ressources 

naturelles à préserver 
 
2. Chamarande, « un village de caractère » à valoriser 
 
3. Contenir le développement de la vocation résidentielle  
 
4. Soutenir le développement de l’activité économique  
 
5. Poursuivre l’amélioration de l’offre et le fonctionnement des différents modes de 

déplacement  
 
6. Contribuer à la préservation des ressources naturelles et à la réduction des 

consommations d’énergies  
 
 
Il s’agit de permettre l’accueil de nouveaux habitants dans un développement maîtrisé du village et de 
favoriser la mixité des fonctions notamment en pérennisant les activités en bonne insertion dans le 
tissu existant. Ces perspectives d’évolution doivent s’inscrire dans la politique de préservation et de 
valorisation de l’environnement et des paysages. 
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Un territoire riche de milieux d’intérêt paysager et écologique et de ressources 
naturelles à préserver 
 
Le P.A.D.D. reconnaît la richesse et la variété des qualités environnementales du territoire, dont les 
espaces couverts par le site classé et le site inscrit, les Z.N.I.E.F.F., les Espaces Naturels Sensibles 
au travers de la protection et de la valorisation : 
 
- des paysages, qu’il s’agisse des éléments qui qualifient le grand paysage (boisements qui 
soulignent les coteaux, l’espace ouvert sur le plateau), mais aussi des paysages « pittoresques » 
(clairières, belvédère en rebord du plateau, bords de la rivière et marais des Prêles…). Un ensemble 
de mesures permet de préserver les grands traits de la structure paysagère comme la coupure 
d’urbanisation entre le secteur de requalification et de développement économique Mauchamps-
Chamarande et le village de Torfou, les vues panoramiques sur le plateau, les espaces pittoresques 
dans la forêt …  
 
-  de la biodiversité au travers du renforcement des protections des composantes qui présentent un 
intérêt paysager mais aussi jouent un rôle dans la valeur écologique du territoire au travers de la 
constitution des corridors écologiques, à savoir : 
 

. les massifs boisés et leurs lisières (forêt du Belvédère, parc du château), mais aussi des 
bosquets et des vergers, 

 
. les milieux aquatiques essentiellement liés à la Juine et les zones humides,  
 
. les milieux ouverts qui sont peu nombreux (là où les boisements sont peu présents – les 

landes du Bois l’Abbé, les zones de chaos gréseux dans la forêt du Belvédère),  
 
. les milieux naturels qui procurent des ressources (produits agricoles, potentiel de 

biomasse, ressource en eau). 
 

Le projet vise donc à renforcer le cadre de protection de ces qualités écologiques et paysagères en 
contenant l’urbanisation de manière à préserver l’intégrité de ces milieux et les ressources naturelles 
qu’ils recèlent. 
 
 
 
 
Chamarande, « un village de caractère » à valoriser 
 
 
Le caractère du tissu ancien du village et les fonctions de centralité qui s’y attachent (mairie, 
équipements associatifs) ainsi que les valeurs patrimoniales emblématiques portées par le 
domaine départemental constituent l’identité urbaine de Chamarande.  
 
Il s’agit donc de pérenniser et de valoriser ce qui structure cette identité comme la forte cohérence 
du bâti du centre ancien et le rayonnement du domaine départemental. C’est également 
l’attractivité des espaces publics qui doit être confortée et particulièrement pour affirmer la 
perception d’un pôle central dynamique et fédérateur. 
 
Quant aux quartiers plus récents, un travail sur l’espace public, la qualité des clôtures… doit permettre 
d’y consolider le paysage.  
 
Sur le plateau, les valeurs patrimoniales s’inscrivent dans le bâti rural qui doit être préservé et 
valorisé. 
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Contenir le développement de la vocation résidentielle  
 
Le développement de la vocation résidentielle doit viser à pérenniser l’équilibre socio-
démographique dans le maintien de la mixité des âges et des catégories 
socioprofessionnelles. Ces perspectives d’évolution sont cadrées par la charte du PNR du 
Gâtinais Français qui fixe des objectifs de développement par une priorité donnée à 
l’urbanisation contenue dans le périmètre bâti.  
 
C’est pourquoi le P.A.D.D. prévoit : 
 
- De répondre aux besoins en matière de logements de manière à diversifier l’offre pour faciliter 
l’accueil et le maintien des familles, des jeunes couples et des personnes âgées…dans une politique 
de renouvellement urbain (réhabilitation du bâti existant, construction nouvelle dans les « dents 
creuses » du tissu dans le respect de la structure urbaine et paysagère du village), 
 
- De répondre aux besoins en matière d’équipements, dans le cadre communal ou 
communautaire, 
 
et ce dans un parti d’aménagement qui préserve les grands horizons sur le plateau, les boisements 
sur les coteaux et les plaines agricoles à l’ouest du village, et l’intégrité des milieux naturels dans la 
vallée, notamment ceux qui agrémentent le domaine départemental. 
 
 
 
 
Soutenir le développement de l’activité économique  
 
Cette démarche se poursuit et se développe en cohérence avec les orientations de la politique 
d’aménagement du territoire soutenue par la Communauté de Communes « entre Juine et 
Renarde » qui placent le renforcement de l’attractivité économique du territoire au cœur de son projet 
d’aménagement et de développement durables. 
 
Elle se met en œuvre au travers des orientations suivantes : 
 

 la préservation du potentiel agricole, c'est-à-dire l’intégrité des terrains de culture et les 
conditions d’exploitation, ainsi que la possibilité de reconversion des bâtiments agricoles en 
compatibilité avec les objectifs de préservation du patrimoine bâti et des paysages, 

 
 le renforcement du tissu commercial, qui est un élément d’animation du village et participe à 

l’économie touristique en lien avec le domaine départemental, ainsi que le confortement du 
tissu artisanal qui offre des emplois et des services à la population. 
 

 le développement du fort potentiel touristique porté par le rayonnement d’échelle régionale du 
domaine départemental, et par la qualité et la diversité du patrimoine bâti et naturel sur 
l’ensemble de la commune. 

 
Mais c’est dans la reconnaissance du potentiel de développement des activités économiques 
localisées au nord du plateau en continuité du site d’activité existant Mauchamps-Chamarande que 
le P.A.D.D. prend en compte le statut communal de « pôle relais » en permettant d’affirmer la 
dimension de ce futur pôle majeur de développement économique du territoire « entre Juine et 
Renarde ». 
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Poursuivre l’amélioration de l’offre et le fonctionnement des différents modes de 
déplacement 
 
 
La poursuite de la politique d’amélioration de la circulation et du stationnement doit viser à 
diminuer les pollutions et les nuisances et rendre l’usage de l’espace public plus sûr et plus 
tranquille au travers des orientations suivantes : 
 
 
. La requalification des parcours urbains et de l’aménagement du réseau de circulations 
douces s’inscrivant dans les projets à l’échelle du territoire. 
 
On recherchera ainsi à limiter l’emploi de la voiture particulière par l’amélioration des conditions de 
déplacement des piétons et des cycles et par le développement de l’offre en matière de transport 
collectif.  
 
La densification et le maillage des parcours de promenade représentent un enjeu important pour le 
tourisme vert mais aussi pour le bien être des Chamarandais notamment dans les parcours de 
promenade en relation avec l’espace naturel alentour. 
 
 
. Les actions porteront également sur la requalification des espaces de stationnement et le 
développement de l’offre au centre du village en relation avec la fréquentation du domaine 
départemental. 
 
 
 
 
 
Contribuer à la préservation des ressources naturelles et à la réduction des 
consommations d’énergies  
 

 

Le P.A.D.D. vise à inscrire les objectifs de préservation des qualités environnementales du territoire 

dans le contexte plus large suivant les thématiques abordées : 

 

- Ainsi au titre de la préservation des eaux souterraines, la politique communale au travers de la 

mise en œuvre du schéma directeur d’assainissement et de l’aménagement de la nouvelle station 

d’épuration vise à une amélioration de la qualité des eaux rejetées dans le milieu naturel, 

- de même pour la contribution de la commune à l’amélioration de la qualité de l’air en favorisant 

les modes de transport permettant de réduire l’usage de la voiture particulière (transports collectifs, 

co-voiturage, cycles), en favorisant la réduction des consommations énergétiques dans les 

constructions, et en promouvant les énergies renouvelables dans les équipements publics, les 

opérations d’aménagement et l’aménagement de l’espace public par exemple. 

 

 

Quant à la politique d’incitation à la limitation de la consommation d’eau potable, à la diminution 
à la source des déchets et à l’emploi d’éco-matériaux, elle renforce cette démarche d’un 

développement durable du territoire. 
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IIIIII  --  22..  EExxppoosséé  ddeess  mmoottiiffss  ddeess  OOrriieennttaattiioonnss  dd’’AAmméénnaaggeemmeenntt  eett  ddee  
                    PPrrooggrraammmmaattiioonn  
  
  
  IIIIII  ––  22..11..  OOrriieennttaattiioonnss  dd’’AAmméénnaaggeemmeenntt  eett  ddee  PPrrooggrraammmmaattiioonn  NN°°33..11  
                                                  SSeecctteeuurr  ddee  ««  llee  vviillllaaggee  »»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’inscrivant en « dent creuse », le secteur objet de la présente OAP couvre des terrains sur une 
superficie de 1,1 ha environ. Situés à moins de 200 mètres de la gare et du groupe scolaire, proches 
du centre du village, ils bénéficient ainsi d’une position très favorable au cœur du tissu villageois.  
Il s’agit de répondre aux objectifs communaux en proposant une offre diversifiée pour permettre le 
maintien ou l’accueil notamment de la population jeune sur son territoire, la commune ne disposant 
d’aucun logement locatif aidé. Par ailleurs le SCoT « entre Juine et Renarde » fixe pour Chamarande 
un objectif de construction de 100 logements sur 20 ans dont 30 logements sociaux sur 20 ans. 
 

 
 
La structure paysagère est marquée par la pente générale 
orientée nord-ouest/sud-est.  
Le régime hydrogéologique (à étudier finement avant 
aménagement) est également une donnée structurante du milieu 
(présence d’une mare au nord-ouest).  
 
 
 

 
 
 
 
 
La proximité de la voie ferrée est une donnée à prendre en 
compte dans la localisation des éléments de programme. 
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Orientation 

Le programme de logement devra proposer une diversité de taille (dont F2 et F3). Il comprendra un 
minimum de 25 logements. 30% seront affectés à une typologie maison de ville/individuelle dense et 
20% à du petit collectif. Au minimum 50% de la superficie de plancher total sera affecté à du logement 
en locatif social. En outre ce programme devra permettre de favoriser la mixité des générations (offre 
de logements en RDC pour personnes âgées) et une qualité de voisinage (ex : mise en place 
d’équipements et d’espaces partagés).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les espaces en continuité de la Maison des associations seront dédiés à l’accueil 
d’équipement public. Cela contribue à renforcer la mixité fonctionnelle du tissu urbain 
du village. 

 
 
Les terrains en bordure de la voie ferrée seront traités en espaces verts arborés pour 
l’accueil de places de stationnement à l’usage des résidents et des visiteurs mais 
également des emplacements publics banalisés en compensation des places 
supprimées dans le cadre de l’opération « Cœur de village ». 
 
 
Le traitement des eaux pluviales à ciel ouvert est une donnée structurante du 
paysage et du renforcement de la biodiversité. 
 
 

 
Les constructions s’implantent de manière à qualifier l’espace public. 
 
 
La desserte piétonne et automobile devra privilégier les continuités avec le réseau 
existant par un maillage bouclé. 
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  IIIIII  ––  22..22..  OOrriieennttaattiioonnss  dd’’AAmméénnaaggeemmeenntt  eett  ddee  PPrrooggrraammmmaattiioonn  NN°°33..22  
                                                  SSeecctteeuurr  ddeess  ««  PPooiirriieerrss  rroouuggeess  »»  
 
 

 
 
 
Cette opération présente des enjeux majeurs à l’échelle 
communautaire et la présente Orientation d’Aménagement et de 
Programmation constitue une première approche de la démarche 
à mettre en œuvre pour la conduite des études en vue de 
l’aménagement des terrains pour une vocation d’activités 
économiques. 
 
 
Les terrains, d’une superficie de 14,5 ha environ, se situent au 
nord du plateau de Torfou. Ils sont occupés sur environ 4,5 ha par 
des activités de tailles et de vocations diverses. 
 
 
 
 
 
 
Ils constituent avec les terrains situés sur la commune de 
Mauchamps en vis-à-vis à l’Ouest de la RN20, un secteur de 
développement économique majeur à l’échelle de la Communauté 
de Communes « Entre Juine et Renarde ». 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le site est marqué notamment par son positionnement d’une part dans l’espace ouvert du plateau 
agricole sans relief particulier et de fait exposé aux relations de co-visibilité et d’autre part sur le 
parcours d’entrée dans le Parc Naturel du Gâtinais Français par la RN20. 
 
 
 
Le projet de développement qui vise également à un 
renouvellement de l’existant donne ainsi la possibilité 
d’une revalorisation des espaces en façade et en 
profondeur sur la RN20. 
 
 

Source : fond de plan Géoportail 

Source fond photo : Google

Source fond photo : Google

Source fond photo : Google
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La composition générale s’appuiera notamment sur les éléments suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 

Une contribution à la structuration de la silhouette : 
 
des lisières du parc d’activités avec un « espace paysagé (dont boisement 
discontinu » 
 
et du parcours d’entrée sur le PNRGF par la RN20 avec « un espace libre 
paysagé » et un « ordonnancement du bâti »  
 

La mise en scène des ouvrages de traitement des eaux pluviales 
contribuant à la structure paysagère de la parcelle et favorisant la 
biodiversité. 

Au Nord, certains bâtiments sont conservés.
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  IIIIII  ––  22..33..  OOrriieennttaattiioonnss  dd’’AAmméénnaaggeemmeenntt  eett  ddee  PPrrooggrraammmmaattiioonn  NN°°33..33  
                                                  SSeecctteeuurr  ddee  ««    rruuee  dduu  CCoouuvveenntt  »»  
  
 
 
 
 
 
 
 

Les terrains se situent au nord du village, en bordure de la rue 
du Couvent. Ils constituent un des rares fonciers non bâti dans 
ce secteur résidentiel à dominante pavillonnaire. 
La présente OAP s’inscrit dans la politique d’aménagement du 
territoire qui vise à soutenir l’effort pour un développement et une 
diversification de l’offre de logement dans la valorisation de 
terrains en « dent creuse ». 
La réceptivité des terrains est évaluée à 6 logements maximum. 
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  IIIIII  ––  22..44..  OOrriieennttaattiioonnss  dd’’AAmméénnaaggeemmeenntt  eett  ddee  PPrrooggrraammmmaattiioonn  NN°°33..44  
                                                  SSeecctteeuurr  ddee  ««  LLaa  PPllaaccee  ddee  llaa  ggaarree  »»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le terrain objet de la présente OAP 
(Orientation d’Aménagement et de 
Programmation) se situe à proximité 
immédiate de gare. Il constitue un des rares 
fonciers non bâti dans ce secteur central du 
village.  
La présente OAP s’inscrit dans la politique 
d’aménagement du territoire qui vise à 
soutenir l’effort pour un développement et 
une diversification de l’offre de logement 
dans la valorisation de terrains en « dent 
creuse ». 

Un accès voiture et piéton sera 
prévu depuis la rue de la gare, 
permettant d’accéder au cœur 
de la parcelle, par exemple par 
un dispositif de porche. Les 
accès aux logements se feront 
à partir des espaces de 
respiration -potentiels espaces 
partagés.  

Les stationnements seront 
mutualisés, au sein des espaces 
de respiration (éventuellement 
en rez-de-chaussé de bâtiment 
si la configuration des 
habitations le permettent) dans 
le cœur d’îlot.  
Le stationnement en cœur d’îlot 
sera réservé aux résidants de 
l’opération. Il n’est pas possible 
de créer des stationnements liés 
aux éventuelles activités. Ceux-
ci devront se situer sur l’espace 
public. 
 

Aire d’implantation 
préférentielle du bâti 

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

Le mur d’enceinte pourra être 
ponctuellement percé tout en 
conservant la lecture du 
soubassement, sur la façade 
donnant sur la rue de la gare, 
notamment pour la création de 
locaux d’activité (services ou 
commerce de proximité) en rez-de-
chaussée, accessible depuis 
l’espace public. 

La valorisation de cette parcelle doit viser une certaine densité compte tenu :  
- de la proximité directe de la gare.  
- de la continuité avec le tissu existant du centre bourg.  
La réceptivité des terrains est évaluée à 7 logements minimum. Au minimum 30% de la superficie 
de plancher total sera affecté à du logement en locatif social. 

Schéma des principes d’aménagement : 
 

Emplacements et tracés de principes 

Source : d’après étude CAUE :  
Orientations pour le secteur de la place de la gare 
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IIIIII  ––  22..44..  OOrriieennttaattiioonnss  dd’’AAmméénnaaggeemmeenntt  eett  ddee  PPrrooggrraammmmaattiioonn  NN°°33..55  
                                                  SSeecctteeuurr  ddee  ««  LLaa  ffeerrmmee  dduu  vviillllaaggee  »»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les principes de programmation : proposition pour une répartition des typologies de logements 

(Source : d’après étude CAUE : Orientations pour le secteur de la Ferme du village) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le terrain se situe à proximité du noyau 
ancien du village, en bordure de la rue du 
Commandant Maurice Arnoux. Les bâtiments 
(corps de ferme) constituent un potentiel en 
reconversion à usage d’habitat et/ou 
d’activités. Ainsi la présente OAP s’inscrit 
dans la politique d’aménagement du territoire 
qui vise à soutenir l’effort pour un 
développement et une diversification de 
l’offre de logement et le renforcement de la 
mixité fonctionnelle dans la 
réhabilitation/reconversion de bâtiments 
existants. 

La réceptivité des bâtiments est évaluée à 10 logements minimum. 
L’accueil d’activités compatibles avec le milieu peut être envisagé (artisanat, bureau).  
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IIIIII  --  33..  EExxppoosséé  ddeess  mmoottiiffss  ddee  llaa  ddéélliimmiittaattiioonn  ddeess  zzoonneess  eett  
                    dduu  rrèègglleemmeenntt    
  
  
  
  IIIIII--33..11..  LLee  PP..AA..DD..DD..  eett  llaa  ddéélliimmiittaattiioonn  ddeess  zzoonneess  
  
 
 
Un territoire riche de milieux d’intérêt paysager et écologique et de ressources naturelles à 
préserver 
  
Les zones A et N traduisent cette grande orientation. 
 
- Les milieux humides principalement liés à la Juine et les milieux ouverts sont versés en zone 
N. 
Dans ces espaces des entités correspondant à des secteurs sont reconnues par un zonage Natvb 
(plaine de jeux), Nb (station d’épuration), Ns (domaine départemental) afin de permettre leur évolution 
dans le respect du milieu naturel. 
Les secteurs indicés tvb correspondent aux espaces spécifiques s’inscrivant dans le passage de la 
Trame Verte et Bleue dans la vallée. 
 
- Les bois 
Les boisements qui tapissent la vallée (dans le domaine départemental principalement) et les massifs 
boisés sur les coteaux sont versés en zone N de protection. Les quelques boisements qui ponctuent 
en bosquet le plateau sont intégrés à la zone A dans laquelle les constructions sont interdites. Ces 
bois sont en outre protégés au titre d’ « espace boisé classé ».  
 
- Les espaces agricoles 
Les espaces agricoles sont versés soit en zone A de protection des terres cultivées comprenant un 
secteur Atvb de protection des terres agricoles situées dans le passage des continuités écologiques 
de la Trame Verte et Bleue, soit versés en zone Aa dans laquelle les constructions agricoles sont 
autorisées sous certaines conditions. 
 
 
 
Chamarande, « un village de caractère » à valoriser 
 
Pour protéger et valoriser le paysage bâti le règlement de la zone UA et de la zone N (domaine, 
départemental) prévoit des dispositions qui visent à conforter le paysage bâti des parties anciennes. 
L’inscription au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme d’éléments du paysage bâti vient 
compléter ce dispositif. 
 
 
 
Contenir le développement de la vocation résidentielle  
 
Ces orientations trouvent leur traduction dans les zones urbaines (UA, UB et UC) et la zone à 
urbaniser (AU) qui doivent pérenniser la mixité fonctionnelle. Il s’agit de permettre que la mixité des 
fonctions se développe avec la diversité de l’habitat à renforcer tout en autorisant les activités 
(commerce, bureau, artisanat). Les Orientations d’Aménagement et de Programmation N°1, 3, 4 et 5 
viennent compléter ce dispositif.  
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Soutenir l’activité économique  
 
 

 la préservation du potentiel agricole  
La création de la zone Aa met en œuvre cette orientation en permettant l’évolution des 
exploitations. La zone A assure quant à elle la protection des terrains cultivés.  
 

 la reconnaissance du potentiel de développement des activités économiques localisées 
au nord du plateau en continuité du site d’activité existant Mauchamps-Chamarande se 
traduit par la création d’une zone AUX englobant les activités existantes. 

 
 le maintien du tissu commercial et artisanal  

Les zones UA et UB prévoient des dispositions règlementaires qui permettent l’insertion 
d’activités dans le tissu urbain et le développement de celles qui sont en place. 
Le règlement met en place des dispositions pour la pérennisation des commerces. 
 

 le développement du potentiel touristique  
L’hébergement hôtelier, les chambres d’hôtes ou gîtes ruraux sont possibles dans l’ensemble 
des zones compatibles.  
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  IIIIII--33..22  LLee  rrèègglleemmeenntt  
  
  
  

IIIIII--33..22..11  LLaa  zzoonnee  uurrbbaaiinnee  
  

 
 

PRESENTATION DES ZONES UA, UB et UC 
 
 
Elles regroupent des constructions à usage d’habitat, d’équipements collectifs, d’artisanat et de 
commerces. Elles participent à la mixité fonctionnelle qu’il convient de favoriser, mettant en relation de 
proximité les services et l’habitat. 
 
 
La zone UA correspond au tissu ancien du village qui se concentre au sud de la voie ferrée. 
Le paysage urbain du tissu ancien, emblématique de la dimension patrimoniale du bâti rural et de la 
maison de ville, se caractérise par une forte emprise des constructions, des implantations à 
l’alignement et en limites séparatives constitutives de fronts bâtis qui structurent le paysage des voies. 
Ce tissu accueille une mixité de fonctions – habitat, équipements, activités notamment commerciales – 
qu’il convient de conforter. 
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation N°3.4. portant sur le secteur du « La Place de la 
gare » a été élaborée pour cadrer les perspectives d’évolution des terrains concernés.  
 
La zone UAa correspond au noyau ancien du village dont il convient de pérenniser le caractère. 
Cette zone comprend un secteur UAa1 englobant un corps de ferme qui constitue un domaine 
d’intérêt patrimonial dont il convient de pérenniser le caractère. 
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation N°3.5. portant sur le secteur de « La ferme du 
village » a été élaborée pour cadrer les perspectives d’évolution des terrains concernés.  
 
 
 
La zone UB englobe un tissu d’habitat à vocation dominante d’habitat individuel peu dense et par 
endroits discontinu. 
Cette zone comprend un secteur UBa situé à l’entrée sud de l’agglomération qui se caractérise par 
une homogénéité des hauteurs et des gabarits des constructions 
 
 
 
La zone UC englobe un tissu d’habitat à vocation dominante d’habitat individuel peu dense qui s’est 
développé dans des contextes paysagés sensibles (coteaux, proximité du massif forestier). 
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation N°3.3. portant sur le secteur de « rue du 
Couvent» a été élaborée pour cadrer les perspectives d’évolution des terrains concernés.  
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Règlement 
 
 
Pour les articles UA, UB et UC 6, 7, 8 et 9 
 
Il n’est pas souhaité que les dispositions de l’article R151-21 du code de l’urbanisme soient 
appliquées. Les règles instaurées par le règlement du P.L.U., notamment celles qui sont relatives à 
l’implantation des constructions et qui ont un impact fort sur la constitution du paysage du bourg et du 
hameau, doivent s’appliquer à chaque terrain éventuellement créé et non au terrain d’origine avant 
division. 
 
 
Les articles UA, UB et UC 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES – UA, UB et 
UC 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES : 
 
Afin d’inciter à la consolidation voire au développement d’un tissu urbain qui abrite des fonctions 
diversifiées et rend proches de l’habitat les services et les commerces, les occupations et utilisations 
du sol autorisées recouvrent l’habitat, les équipements ainsi que les commerces, les bureaux, 
l’artisanat et l’hébergement hôtelier en zones UA et UB. 
Dans la zone UC qui s’insère dans un contexte de tissu diffus et peu compatible avec un 
développement de la mixité fonctionnelle de type commercial ou artisanal, seule est autorisée 
l’implantation de bureaux. 
Dans la zone UAa est instauré un périmètre de protection du commerce afin de pérenniser le tissu 
commercial de proximité dans le village. 
Le secteur UAa1 englobe un corps de ferme dont il convient de permettre la reconversion dans les 
volumes existants afin d’en pérenniser les caractéristiques architecturales et urbaines d’intérêt 
patrimonial. 
 
 
L’article UA, UB et UC 3 DESSERTE ET ACCES : 
 
Il vise à garantir la desserte (en termes de sécurité et de commodité) nécessaire et suffisante des 
constructions nouvelles.  
 
 
L’article UA, UB et UC 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX : 
 
Les zones U sont desservies par le réseau d’eau potable et le réseau d’assainissement, les 
constructions doivent s’y raccorder. Le traitement des eaux pluviales doit être géré sur le terrain 
propre à l’opération conformément au schéma directeur d’assainissement. 
La généralisation du tri pour les déchets nécessite que soient prévus des emplacements pour stocker 
les récipients, afin d’éviter que ceux-ci ne soient laissés sur les voies. 
 
 
L’article UA, UB et UC 5 SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES : 
 
I Article supprimé par la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite 
ALUR. 
 
 
L’article UA, UB et UC 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES : 
 
Afin de préserver les caractéristiques du paysage de la rue dans les parties anciennes et permettre 
une densification du tissu, l’article 6 incite à l’implantation des constructions en bordure des voies. Il 
vise à maintenir la matérialisation de l’alignement soit par des constructions, soit par des murs de 
clôture. 
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Les orientations d’aménagement des O.A.P. « Place de la gare » et « rue du Couvent » permettent 
d’adapter la règle à la configuration et aux objectifs d’aménagement recherchés pour ces terrains en 
situation particulière. 
 
 
L’article UA, UB et UC 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES : 
 
Afin de préserver les caractéristiques du paysage de la rue dans les parties anciennes et permettre 
une densification du tissu en zone UB, l’article 7 permet l’implantation des constructions en limite 
séparative.  
Mais dans la zone UA comme dans la zone UB, l’implantation des constructions en retrait des limites 
est possible : 
. sur des parcelles plus large en zone UA (18 m de large),  
. en zone UB les parcelles sont de plus grande taille et cette disposition est opérationnelle. 
Pour la zone UC, l’implantation en retrait correspond à l’objectif de préservation d’un tissu aéré 
confortant le caractère paysager arboré de la zone.  
Toutefois les orientations d’aménagement des O.A.P. « Place de la gare » et « rue du Couvent » 
permettent d’adapter la règle à la configuration et aux objectifs d’aménagement recherchés pour ces 
terrains en situation particulière. 
 
 
L’article UA, UB et UC 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE: 
 
Excepté dans le secteur UAa dans lequel il n’est pas fixé de règle pour prendre en compte la densité 
du tissu, une marge de 4,00 mètres minimum permet une facilité d’entretien de l’espace entre les 
bâtiments. 
 
 
L’article UA, UB et UC 9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS : 
 
L’emprise au sol est déterminée par l’emprise existante dans les zones, avec la volonté de préserver 
des espaces non bâtis pour limiter l’imperméabilisation des sols.  
Certaines parcelles sont construites avec une emprise supérieure, il est prévu que cette règle ne 
s’applique pas à l’aménagement ou à la réhabilitation d’une construction existante afin que tous les 
bâtiments existants puisent être aménagés et entretenus. 
Toutefois les orientations d’aménagement de l’O.A.P. « rue du Couvent » permettent d’adapter la règle 
à la configuration et aux objectifs d’aménagement recherchés pour ces terrains en situation 
particulière. 
 
 
L’article UA, UB et UC 10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS : 
 
Les hauteurs maximales des constructions sont déterminées en fonction des hauteurs constatées 
dans le secteur. Celle-ci est fixée à 11 mètres pour la zone UA, 10 mètres en UB et 8 mètres pour la 
zone UC et le secteur UBa. 
Dans le cas d’une construction existante, son extension pourra atteindre la même hauteur que le 
bâtiment existant afin de préserver l’harmonie architecturale. 
Toutefois les orientations d’aménagement de l’O.A.P. « rue du Couvent » permettent d’adapter la règle 
à la configuration et aux objectifs d’aménagement recherchés pour ces terrains en situation 
particulière. 
 
 
 
 
L’article UA, UB et UC 11 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE 
LEURS ABORDS : 
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L’article 11 contient un certain nombre de dispositions qui visent à inciter à une bonne qualité 
architecturale en accord avec la physionomie du tissu urbain. Les clôtures ayant un impact très fort sur 
la constitution du paysage de la rue, l’aspect des clôtures est réglementé en limitant le nombre de type 
de clôtures afin d’assurer une certaine homogénéité. 
 
 
L’article UA, UB et UC 12 STATIONNEMENT : 
 
Il fixe les exigences en matière de places de stationnement et notamment pour les vélos répondant 
aux différentes vocations autorisées dans la zone.  
 
Dans le noyau ancien (zone UAa) où les unités foncières sont généralement de faible superficie et 
afin de favoriser la réhabilitation de constructions existantes pour le commerce de proximité, le bureau 
et l’artisanat il n’est pas exigé de place de stationnement pour ces vocations. 
 
 
L’article UA, UB et UC 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS : 
 
Sauf dans le noyau ancien (tissu très dense), il oblige à la préservation d’espaces verts de pleine 
terre, afin de préserver une partie des unités foncières en jardin et éviter une minéralisation excessive 
du tissu urbain. L’espace vert de pleine terre est un espace vert de grande qualité qui permet la 
plantation d’arbres de haute tige se développant sur la durée. De plus il limite l’imperméabilisation des 
sols et permet de gérer une partie des eaux pluviales tombant sur la parcelle. 
 
 
L’article UA, UB et UC 14 COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL : 
 
Article supprimé par la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite 
ALUR. 
 
 
L’article UA, UB et UC 15 PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES : 
 
La règle énonce des principes qui visent à intégrer les objectifs de développement durable dans le 
processus d’aménagement des terrains et les modes de construction des bâtiments. 
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PRESENTATION DE LA ZONE UX 
 
Cette zone correspond aux sites d’activités isolées situées en bordure de la RN20. 
Il s’agit de reconnaître ces entreprises et de gérer leur évolution.  
 
Règlement 
 
Les articles UX 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES et UX 2 OCCUPATIONS 
ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES : 
L’ensemble des destinations compatibles avec un secteur d’activités et la situation des lieux est 
autorisé. 
 
 
L’article UX 9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS : 
L’emprise au sol est déterminée par l’emprise existante dans la zone, avec la volonté de permettre que 
des constructions supplémentaires soient édifiées mais également de préserver des espaces non bâtis 
pour limiter l’imperméabilisation des sols. 
 
 
L’article UX 10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS : 
La hauteur maximale des constructions est déterminée en fonction de la hauteur constatée. 
 
 
L’article UX 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS : 
Il oblige à la préservation d’espaces verts de pleine terre, afin de préserver une partie des unités 
foncières en jardin et éviter une minéralisation excessive du tissu urbain. L’espace vert de pleine terre 
est un espace vert de grande qualité qui permet la plantation d’arbres de haute tige se développant 
sur la durée. De plus il limite l’imperméabilisation des sols et permet de gérer une partie des eaux 
pluviales tombant sur la parcelle. 
 
 
L’article UX 13 PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES : 
La règle vise à la performance énergétique des constructions et d’une manière générale incite à la 
mise en œuvre du développement durable dans l’aménagement et la construction. 
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PRESENTATION DE LA ZONE AU 
 
 
C’est une zone à caractère naturel destinée à être ouverte à l’urbanisation à destination de logements 
et l’accueil d’activités et d’équipements qui en sont le complément. 
 
La zone AU s’inscrit dans une « poche » dans le village à proximité de la gare et des équipements. 
 
Le site est actuellement occupé par des jardins familiaux dans un paysage arboré. 
 
L’étude des caractéristiques hydrogéologiques doit être menée avant tout aménagement. 
 
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation N°3.1. Secteur du « village » complète le 
règlement de la zone AU.  
 
 
Règlement 
 
Les articles AU 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES et AU 2 OCCUPATIONS 
ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES : 
 
Afin d’inciter à la constitution d’un tissu urbain qui abrite des fonctions diversifiées et rend proches de 
l’habitat les services et les commerces, les occupations et utilisations du sol autorisées sous 
conditions recouvrent l’habitat, les équipements et les activités économiques. 
Afin d’obtenir un ensemble cohérent et la réalisation des équipements collectifs nécessaires, 
l’aménagement de ce secteur doit se faire dans le cadre d’un plan d’ensemble intéressant la totalité 
du secteur. Les constructions au coup par coup n’y sont pas possibles. 
 
 
Les articles AU 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES et AU 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES : 
 
Des règles souples sont inscrites, l’orientation d’aménagement complète le règlement notamment en 
gérant les implantations par rapport à l’espace public. 
 
 
L’article AU 10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS : 
 
La hauteur maximale des constructions est déterminée en cohérence avec la morphologie recherchée 
et en fonction des hauteurs constatées dans l’environnement du tissu du village. 
 
 
L’article AU 15 PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES :  
 
La règle énonce des principes qui visent à intégrer les objectifs de développement durable dans le 
processus d’aménagement des terrains et les modes de construction des bâtiments. 
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PRESENTATION DE LA ZONE AUX 
 
 
La zone AUX recouvre un secteur de développement à vocation d’accueil d’activités économiques 
situé sur le plateau au nord-est du territoire communal, en bordure de la RN20. A l’est le site présente 
l’espace ouvert du plateau agricole, tandis qu’en bordure de la RN20 et de la RD99 se présente un 
tissu hétérogène d’activités diverses.  
 
Contribuant à qualifier une entrée sur le territoire du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français dans 
un contexte environnementale marqué par les vues d’ensemble offerte par l’espace ouverte du 
plateau agricole, l’aménagement des terrains présente des enjeux paysagers majeurs. 
 
L’opération de développement d’activités économiques d’intérêt communautaire envisagée constitue 
donc une opportunité pour la requalification des parties actuellement urbanisées dans un projet global 
de valorisation d’un site en position stratégique pour l’accueil de nouvelles activités économiques. 
 
 
L’OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) N°3.2. Secteur des «Poiriers Rouges» 
complète le règlement de la zone AUX. 
 
 
Règlement 
 
Les articles AUX 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES – et AUX 2 
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES : 
Pour permettre la réalisation d’un parc d’activités d’intérêt communautaire, l’industrie, les bureaux, 
l’artisanat, les entrepôts et les équipements sont autorisés sous conditions. L’hébergement hôtelier et 
les commerces ne sont pas autorisés car ces activités ne correspondent pas aux besoins identifiées.  
Les constructions à usage d’habitat sont autorisées à condition qu’elles soient nécessaires au 
fonctionnement de l’activité et qu’elles soient intégrées au bâtiment d’activité. En effet, les bâtiments 
d’activités seront d’une architecture dite « industrielle », la juxtaposition d’un logement détaché du 
bâtiment principal pourrait engendrer une disharmonie entre les deux types de bâtiment. L’intégration 
dans le bâtiment d’activité permet de ne pas prendre ce risque. 
 
L’article AUx 3 DESSERTE ET ACCES : 
Il vise à garantir la desserte (en termes de sécurité et de commodité) nécessaire et suffisante des 
constructions nouvelles. 
 
 
L’article AUx 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX : 
Il prévoit notamment que, sauf impossibilité technique, les eaux pluviales doivent être gérées à la 
parcelle par infiltration. 
La généralisation du tri pour les déchets nécessite que soit prévus des emplacements pour stocker les 
récipients, afin d’éviter que ceux-ci ne soient laissés sur les voies.  
 
 
L’article AUx 5 SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES: 
Article supprimé par la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite 
ALUR. 
 
 
L’article AUx 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES: 
La règle laisse une liberté d’implantation par rapport à l’alignement excepté aux franges de l’opération 
où l’implantation est régie en compatibilité avec l’orientation d’aménagement N°3.2. des « Poiriers 
Rouges ». 
 
 
L’article AUx 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES : 
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Afin de réserver des espaces non bâtis qui permettront des vues entre les bâtiments sur les espaces 
libres depuis les espaces publics, un recul d’au moins 5 mètres est demandé. 
Prenant en compte l’objectif de qualification de transition paysagère entre le parc d’activités et 
l’espace agricole ouvert du plateau, le recul est porté à un minimum de 20 mètres à l’Est. 
 
 
Les articles AUx 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE et AUx 9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS : 
La règle laisse une liberté d’implantation pour répondre aux objectifs de limitation de consommation 
de l’espace agricole en permettant un aménagement dense et répond ainsi à un des objectifs de 
développement durable. Les règles d’implantation par rapport à l’alignement et aux limites séparatives  
et la superficie minimum d’espaces verts induisent une emprise maximum des constructions. 
  
 
L’article AUx 10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS : 
La limite de la hauteur à 15 mètres (hors ouvrages techniques) correspond à une hauteur 
fonctionnelle pour les bâtiments d’activité. 
 
 
L’article AUx 11 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS 
ABORDS : 
Afin de gérer les modalités d’insertion et la qualité des constructions le règlement traite des façades, 
de la volumétrie, des toitures, des parements extérieurs et des couleurs.  
 
 
L’article AUx STATIONNEMENT 12 : 
Il fixe les exigences en matière de places de stationnement répondant aux différentes vocations 
autorisées dans la zone.  
 
 
L’article AUx 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS : 
Il demande que les aires de stationnement, à partir d’une certaine taille, soient plantées, afin d’éviter 
des surfaces dédiées au stationnement d’un seul tenant totalement minéralisées. 
L’article 13 est complété l’orientation d’aménagement N°3.2. des « Poiriers Rouges ».  
 
L’article AUx 14 : 
Article supprimé par la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite 
ALUR. 
 
 
L’article AUx 15 PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES :  
La règle énonce des principes qui visent à intégrer les objectifs de développement durable dans le 
processus d’aménagement des terrains et les modes de construction des bâtiments. 
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IIIIII--33..22..22  LLaa  zzoonnee  aaggrriiccoollee  

  
  
  
  
  
  
  
  

PRESENTATION DE LA ZONE A 
 
 
 
Elle englobe une grande partie du territoire communal correspondant à l’étendue des terrains de 
culture en rebord et sur le plateau au Nord. 
S’y inscrivent aussi des terrains situés dans la vallée de la Juine à l’ouest de part et d’autre de la 
RD146 (plaines de la Treille et du Fond des Brosses). 
 
Ce sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles. Ils présentent également des enjeux paysagers 
importants et au sud, la plaine de la Treille est située dans la zone d’impact du corridor écologique. 
Il s’agit donc d’éviter le mitage de ces espaces par des constructions isolées.  
 
La zone A reconnaît ainsi la vocation agricole dominante de ces espaces et organise sa pérennité. 
Dans cette zone, seules les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont 
autorisées. Le secteur Atvb (plaine de la Treille), correspond à des continuités écologiques qui 
s’intègrent dans la trame verte et bleue (tvb), certaines étant, sur Chamarande, d’intérêt national. Les 
clôtures nécessaires sont règlementées. 
 
Elle comprend :  

- La zone Aa, correspondant aux terrains sur lesquels les constructions nécessaires à 
l’exploitation agricole sont admises sous conditions. Dans cette zone au titre de l’article  L151-
11 2° du code de l’urbanisme, les bâtiments désignés au document graphique (ferme de 
Montfort) peuvent faire l’objet d’un changement de destination à condition que ce changement 
de destination ne compromette pas l’exploitation agricole. 
. Le secteur Aa1 est localisé dans une « poche » en frange du tissu résidentiel. 
. Le secteur Aa2 est localisé à proximité des activités sur le plateau. 

 
 
Règlement 
 
Les articles A 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES et A 2 OCCUPATIONS 
ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES: 
 
Seules les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou aux services publics 
sont autorisées dans la zone A et à condition que toutes dispositions soient prévues pour leur insertion 
dans l’environnement. La zone recouvre les bâtiments existants et délimite les possibilités de 
constructions nouvelles regroupées dans des secteurs (Aa), de manière à préserver du mitage les 
terres agricoles et le paysage ouvert du plateau. 
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L’article A 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX : 
 
En l’absence de réseau d’assainissement, les constructions doivent être assainies par un système 
autonome conforme. Pour vérifier cette conformité le SPANC a été mis en place. 
Le traitement des eaux pluviales doit être géré sur le terrain propre à l’opération conformément au 
schéma directeur d’assainissement. 
 
 
Les articles A 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES et A 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES : 
 
Pour satisfaire à l’obligation d’établir une règle pour ces articles, une règle souple est inscrite. 
 
 
L’article A 10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS : 
 
La hauteur maximale des constructions agricoles autorisée dans la zone est de 10 mètres, celle-ci 
correspondant à la fois aux impératifs techniques des constructions autorisées et à l’exposition des 
bâtiments dans le paysage. 
 
 
L’article A 11 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS 
ABORDS : 
 
L’article 11 contient un certain nombre de dispositions qui visent à inciter à une bonne qualité 
architecturale en accord avec le paysage ouvert de la plaine notamment.  
Dans le secteur Atvb les clôtures nécessaires sont réglementées afin de préserver le passage de la 
faune. 
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IIIIII--33..22..33  LLaa  zzoonnee  nnaattuurreellllee  eett  ffoorreessttiièèrree  
  
  

PRESENTATION DE LA ZONE N 
 
 
Elle recouvre des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des 
sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 
historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère 
d’espaces naturels. 
 
La zone N est destinée à pérenniser les espaces naturels et à les préserver de toute urbanisation. Elle 
recouvre des espaces naturels boisés ou non comme notamment les grands massifs boisés (forêt du 
Belvédère) et le domaine départemental. Ce domaine accueille des ensembles de constructions 
monumentales et de bâtiments d’usage diverses dans lesquels s’exercent des activités socio-
culturelles. Il convient de permettre le développement de ces activités dans la perspective du 
renforcement du rayonnement de la commune et du domaine et dans des conditions qui permettent la 
préservation et la valorisation des expressions urbaines, architecturales et paysagères et les qualités 
écologiques de ces lieux. 
 
 
Elle comprend : 
 
- Le secteur Ntvb, qui correspond à des continuités écologiques et qui s’intègrent dans la trame verte 
et bleue (tvb), certaines étant, sur Chamarande, d’intérêt national. Les clôtures nécessaires sont 
règlementées. 
- Le sous-secteur Ntvb1 (domaine départemental), dans lequel sont autorisées les installations 
artistiques liées aux activités socio-culturelles du domaine départemental. 
 
- Le secteur Ns de taille et de capacité d’accueil limitée au sens de l’article L151-13 du code de 
l’urbanisme, localisé en bordure de la rue du Commandant M. Arnoux (domaine départemental), 
 
- La zone Natvb qui correspond aux terrains occupés par les équipements sportifs et de loisirs de 
plein air situés en limite sud du territoire dans la plaine de la Treille. 
 
- La zone Nb qui correspond aux installations et équipements publics de la station d’épuration. 
 
 
 
Le règlement 
 
Les articles N 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES et N 2 OCCUPATIONS 
ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES : 
 
Pour assurer la protection de ces espaces les vocations sont volontairement restreintes (extension 
limitée des constructions d’habitation, dans le domaine départemental aménagement dans les 
volumes existants et changement de destination des bâtiments, constructions et installations 
artistiques liées aux activités socio-culturelles du domaine, extension des constructions limité au 
secteur Ns).  
Le plan reconnait l’existence des deux sites d’intérêt collectif avec la zone NAtvb et Nb dont 
l’aménagement est strictement limité à la vocation existante. 
 
 
Les articles N 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES et N 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES : 
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Au regard du type de constructions possibles, des règles souples sont inscrites. En effet, celles-ci 
permettent de gérer les implantations en fonction de la configuration des lieux, les constructions 
nouvelles étant très réduites.  
 
 
L’article N 9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS : 
 
Au regard du type de constructions possibles, Il n’y a pas lieu de fixer de règle sauf pour les secteurs 
dans lesquels les extensions mesurées sont autorisées, et dans ces cas (construction à usage 
d’habitation en N et extension dans le secteur Ns) l’emprise au sol autorisée permet de préserver les 
qualités des paysages bâtis et non bâtis. 
 
 
L’article N 10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS : 
 
Au regard du type de constructions possibles, la règle permet de préserver les qualités des paysages 
bâtis et non bâtis existants puisqu’elle se réfère aux hauteurs existantes. 
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  IIIIII--33..33  LLeess  eessppaacceess  bbooiissééss  ccllaassssééss  
 
 
Les espaces boisés classés correspondent à des boisements d’échelles variables, d’intérêt paysager 
et/ou écologique majeur à l’échelle du territoire communal et intercommunal. 
Outre leur intérêt paysager, les boisements offrent des refuges à la faune, participent à la continuité 
des corridors écologiques et contribuent à la biodiversité. 
 
 
On recense notamment les ensembles suivants qui sont protégés au titre des articles L113-1 à L113-7 
du code de l’urbanisme : 
 

 
 
L’ensemble couvrant les coteaux composé du massif forestier (forêt du Belvédère) et des boisements 

en continuité vers l’Ouest. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Les boisements dans la 
vallée notamment ceux qui 
ornementent le parc du 
domaine départemental.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source : Atlas communal
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Les boisements isolés sur le plateau agricole en limite de commune avec Torfou. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un bosquet en transition entre le tissu 
bâti et l’espace agricole au Fond des 
Brosses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le milieu bâti au sud-ouest du 
village (les Fourneaux). 
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L’évolution du POS au PLU se caractérise par une augmentation de la surface de boisements 
protégés (+30,56 ha) qui consolident la continuité écologique sur les coteaux et dans la vallée 
(notamment dans le domaine départemental) ainsi que des boisements isolés sur le plateau. 
 
La transposition des espaces boisés classés du P.O.S. au P.L.U. a nécessité quelques ajustements 
dus à la différence des fonds de plans. Lorsqu’un changement a été nécessaire celui-ci a été fait en 
fonction de la réalité du boisement observé sur la photographie aérienne (Source : GEOPORTAIL). 
 
L’ensemble des Espaces Boisés Classés au P.L.U. représente une superficie de 234,29 hectares 
environ, soit près de 40% environ du territoire communal. 

 
    EBC supprimé (1,86 ha) 
 
    EBC créé (32,42 ha) 
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  IIIIII--33..44  LLaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess  lliissiièèrreess  ddeess  bbooiiss  ddee  pplluuss  ddee  110000  hhaa  
 
 
Sur le territoire communal existent des espaces boisés appartenant à une entité de plus de 100 
hectares. Il s’agit du massif boisé de la forêt du Belvédère et des boisements en continuité du massif 
boisé qui s’étend au sud au-delà de la limite communale (sur « Les communes »).  
 
Le S.D.R.I.F. indique dans son document «Orientations réglementaires » : 
« Les lisières des espaces boisés doivent être protégées. En dehors des sites urbains constitués, à 
l’exclusion des bâtiments à destination agricole, toute nouvelle urbanisation ne peut être implantée 
qu’à une distance d’au moins 50 mètres des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares ».  
 
En cohérence avec le règlement de la zone A, zone de protection des terrains cultivés et des 
paysages, les constructions agricoles sont interdites dans la bande de protection de la lisière du 
massif forestier. 
Sur le document graphique n°4 cette protection de 50 m de large est reportée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des entités situées dans la zone N 
dans la continuité du tissu bâti du 
village sont considérées comme 
sites urbains constitués et c’est 
pourquoi la bande de 50 m de 
protection de la lisière ne s’y 
applique pas. 

De même pour un ensemble de 
constructions situé en zone UC à 
l’est du village en limite du massif 
forestier qui justifie que la bande de 
50 m de protection de la lisière ne s’y 
applique pas. 

N

N

UB

UB
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  IIIIII--33..55  LLeess  eemmppllaacceemmeennttss  rréésseerrvvééss  
 
 
L’emplacement réservé n°1 figurant au P.O.S. est supprimé, le projet étant réalisé. 
 
Il n’y a aucun emplacement réservé inscrit au présent P.L.U. 
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  IIIIII--33..66  LLeess  éélléémmeennttss  ddee  ppaayyssaaggee  
 
 
Il s’agit de renforcer la protection des éléments du paysage reconnu d’intérêt majeur : 
- de part leur propre qualité,  
- en raison de leur rôle éminent dans la structuration du paysage,  
dans le cadre d’un dispositif réglementaire particulier, ces éléments ne faisant pas l’objet d’une 
protection (au titre des Monuments Historiques, des espaces boisés classés par exemple….). 
 
 
Extrait des articles L151-8 à L151-42 du code de l’urbanisme : 
 
Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les 
règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés 
aux articles L101-1 à L101-3 qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent 
les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et 
définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des 
constructions. 
 
A ce titre, le règlement peut en matière de qualité du cadre de vie : 
. article L151-19 : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, 
localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, 
sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre 
culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 
préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait 
application du régime d'exception prévu à l'article L421-4 pour les coupes et abattages d'arbres 
 
. article L151-23 : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les 
sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le 
maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions 
de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime 
d'exception prévu à l'article L421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. 
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au 
maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements 
qui, le cas échéant, les desservent. 
 
 
 
Il résulte de cette identification que :  
-   Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local 

d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L151-
19 ou de l'article L151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou 
écologique doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (article R421-23 h du Code de 
l’Urbanisme).  

-   La commune peut consulter l’architecte des bâtiments de France pour recueillir son avis sur 
les travaux pouvant affecter ces éléments, quelle que soit leur localisation. 

-   Des règles particulières peuvent être introduites dans le règlement les concernant. 
 
 
 
Les éléments identifiés en application de l'article L151-19 ou de l'article L151-23 du code de 
l’urbanisme sont localisés sur les documents graphiques de zonage. Ils sont répertoriés en cinq 
catégories :  
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Ensemble bâti et non bâti, il s’agit par 
exemple de la composition à l’angle de la rue 
de La Salle et de la rue du Commandant 
Maurice Arnoux. L’ensemble -jardin clos par 
le mur de clôture et bâtiment en fond – offre 
une composition de qualité qui marque le 
paysage sur l’axe principal du village. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Eléments du petit patrimoine, le lavoir Place 
de la libération 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Mares et mouillères, il s’agit de la mare située 
à proximité de la Maison des associations 
 
 
 
 

Eléments bâtis, il s’agit par exemple de 
certaines maisons en meulière dans le 
village et autres maisons de caractère 
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Mur à protéger/Grille, porche, il s’agit par exemple du mur de clôture face à l’entrée du domaine 
départemental, d’une clôture composée (muret en meulière surmonté d’une grille avec portillon)… 
 
 
 
 
 
 
Le règlement intègre des prescriptions qui visent à protéger les éléments de paysage. 
 
 
 
A l’article 11 des zones concernées : 
 
Pour les éléments repérés comme « Ensemble bâti et non bâti » et répertoriés comme éléments de 
paysage au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme et repérés aux documents graphiques, 
toute modification des lieux, est soumise à déclaration préalable. Cette autorisation pourra être 
refusée ou soumise à des conditions particulières si les modifications envisagées sont de nature à 
compromettre la qualité paysagère de ces espaces.  
 
Pour les « bâtiments » et « Eléments du petit patrimoine » répertoriées comme éléments de 
paysage au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme et repérés aux documents graphiques, 
toute modification, notamment démolition partielle ou totale est soumise à déclaration. Celle-ci pourra 
être refusée ou soumise à des conditions particulières et notamment à une reconstruction à 
l’identique. 
 
Les « mur de clôture et/ou grille, porche » repérés aux documents graphiques, en application de 
l’article L151-19 du code de l’urbanisme, doivent être préservés ou refaits à l’identique. Cependant ils 
peuvent être percés en partie pour la réalisation d’un accès piéton ou automobile, si la partie du mur 
détruite est réduite à son minimum. Ils peuvent être remplacés en tout ou partie par une construction à 
l’alignement dont l’aspect est en harmonie avec l’aspect du mur. 
 
 
A l’article 13 des zones concernées : 
 
Pour les « Mares et mouillères » répertoriées comme éléments de paysage au titre de l’article L151-
23 du Code de l’Urbanisme, toute modification des lieux (comblement, recouvrement etc…) est 
soumise à déclaration préalable. 
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  IIIIII--33..77  LLeess  aarrttiicclleess  LL111111--66  àà  LL111111--1100  dduu  ccooddee  ddee  ll’’uurrbbaanniissmmee  
  
Extraits des articles L111-6 à L111-10 du code de l’urbanisme : 
 
Article L111-6 : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations 
sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes 
express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et 
d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.  
Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre 
des routes visées à l'article L141-19. 
 
Article L111-7 : L'interdiction mentionnée à l'article L111-6 ne s'applique pas : 
1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 
2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 
3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 
4° Aux réseaux d'intérêt public. 
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à 
l'extension de constructions existantes. 
… 
Article L111-8 : Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des 
règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L111-6 lorsqu'il comporte une étude 
justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte 
des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des 
paysages. 
… 
 
La commune est longée par la RN20 et en conséquence les articles L111-6 à L111-10 s’y 
appliquent. 
 
En conséquence, l’ouverture à l’urbanisation des espaces concernés doit être particulièrement 
étudiée, justifiée et motivée, au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité 
architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages. 
 
A défaut d’avoir mené et formalisé une telle étude dans le P.L.U., conformément à l’article L111-8 du 
code de l’urbanisme, les implantations en dehors des espaces urbanisés sont interdites dans les 
limites définies par la loi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce secteur fait par ailleurs l’objet de l’OAP 

n°3.2 (voir au III.2.2). 

Source : fond de plan Géoportail

RN 20 
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IIIIII  --  44..  EEvvaalluuaattiioonn  ddeess  rréécceeppttiivviittééss,,  SSuuppeerrffiicciieess  ddeess  zzoonneess,,  
EEcchhééaanncciieerr,,  AAnnaallyyssee  ddee  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  ddeess  eessppaacceess  
  
  
  
  
  IIIIII--44..11..  EEvvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  rréécceeppttiivviittéé  eenn  llooggeemmeenntt  eett  eessttiimmaattiioonn  ddee  llaa  
                        ppooppuullaattiioonn  iinndduuiittee  ppaarr  llee  ppaarrttii  dd’’aamméénnaaggeemmeenntt  
 
 
 
 
Réceptivité en logement du P.L.U. (hors domaine départemental) : 
 
 
Sur les cartes en pages suivantes sont entourés en rouge les terrains non bâtis susceptibles 
d’accueillir de nouvelles constructions dans les zones UA et UB, dès l’approbation du P.L.U..  
Les extensions, les surélévations de constructions existantes ne sont pas prises en compte. 
 
● La zone U 
 
On décompte environ 24 logements potentiels recensés sur des terrains non bâtis qui seraient issus 
ou non de division. 
Considérant qu’un taux de rétention foncière de 50% (terrains conservés en l’état, constructions pour 
une autre vocation que l’habitat…) doit être appliqué, seulement 50% des possibilités offertes 
produiraient des logements sur une période de 10 ans (2015/2025), à savoir 12 logements environ. 
 
Pour ce qui concerne le potentiel en reconversion des corps de ferme on retiendra l’hypothèse de 10 
logements environ. 
 
Enfin 2 secteurs qui font l’objet d’Orientations d’Aménagement Particulières (OAP N°3 et 4) dégagent 
un potentiel de 13 logements environ au total. 
 
● La zone AU 
 
Pour la zone AU on retiendra l’hypothèse de 25 logements environ. 
 
 
 
Estimation de la population future : 
 
Pour évaluer la population future, il convient de tenir compte des données suivantes : 
 
Considérant les résultats du calcul du point mort (voir rapport de présentation au Diagnostic chapitre  
I-2), et le potentiel de logements dégagé par le P.L.U. (60 logements environ), 60 logements ont un 
effet démographique. 
Il en découle une évolution possible de la population supplémentaire de 150 habitants (nbre de 
logements X 2,5 taille moyenne des ménages en 2009). 
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Les objectifs du SCoT « entre Juine et Renarde » : 
 
 
 

 
 
 
 
 
Projet de scénario à + 10 ans (2013-2023): 
 
Pour atteindre les objectifs du SCOT, tenant compte du potentiel de constructibilité de 60 logements 
environ, l’hypothèse de construction de 50 logements à l’horizon 2023 nécessite la construction 5 
logements/an environ. Les objectifs de constructions de logements sociaux (15) qui pourront être 
réalisés dans la zone AU et l’opération prévue Place de la gare (OAP n°3.4) s’inscrivent dans les 
perspectives fixées par le SCOT à l’horizon 2023. 
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Evaluation de la réceptivité en logements (rétention foncière non prise en compte) 
 

24 constructions environ en diffus 
 

 
O.A.P. n° 3.1.  25 logements environ en zone AU (dont 13 locatifs 
sociaux) 

 
 

O.A.P. n° 3.3.  6 logements maximum 
 

 
O.A.P. n° 3.4.  7 logements environ (dont 2 locatifs sociaux) 

 
 

O.A.P. n° 3.5  10 logements environ dans le corps de ferme du village  
 
      

2 

3 

4 

1 

2 

3

4

1 
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IIVV  ––  44..22  SSuuppeerrffiicciieess  ddeess  zzoonneess  
 

PLU  
 
ZONES URBAINES 
 

 
Superficie  

(en ha) 

Réceptivité en 
nombre de 
logements* 

 

U    
UA 5,8 9,5 Dont 7 OAP n°3.4  
UAa 2,4 1  
UAa1 1,6 10 Corps de ferme du village 
UB 17,3 4,5  
UBa 5,5 1  
UC 9,1 10 Dont 6 OAP n°3.3 
UX 4,5   
TOTAL 46,2 Arrondi à 35  Application d’un taux de 50% de 

rétention foncière (sauf sur le corps de 
ferme)

 
ZONES A 
URBANISER 

 
 

  

AU    
AU 1,1 25  
AUX 16,5   
TOTAL 17,6 25  
 
ZONES AGRICOLES 

 
 

  

A    
A  176   
Atvb  25,2   
Aa 6,6 5 Corps de ferme de Montfort 
Aa1 0,9   
Aa2 2,2 0  
TOTAL 210,9 5  
ZONES NATURELLES 
ET FORESTIERES 

   

N    
N 159.9 0  
Ntvb 54,2 0  
Ntvb1 93,8 0  
Nb 0,8 0  
Natvb 3,36 0  
Ns 0,6 0  
TOTAL 312,7 0  
TOTAL DES 
ZONES 587,4 65  

 
 
* Les chiffres indiqués dans la colonne Réceptivité en nombre de logements tiennent compte d’un 
taux de 50% de rétention foncière (hors zone AU, secteurs d’OAP et réhabilitation des corps de 
ferme). 
 
La mesure du territoire communal de 587,4 ha réalisée sur le fond de plan cadastral fourni par la 
commune se situe dans la moyenne des évaluations (576,93 au MOS 2008). 
 



Commune de Chamarande                                                                  161                                                                           RIV/LET 
 

Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation 21 11 2017 

  
  IIIIII--44..33  EEcchhééaanncciieerr  pprréévviissiioonnnneell  ddee  ll’’oouuvveerrttuurree  àà  ll’’uurrbbaanniissaattiioonn  ddeess  zzoonneess  
                      àà  uurrbbaanniisseerr  eett  ddee  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  ééqquuiippeemmeennttss  

  
  
 
Echéance 2022  
 
● La zone AU (secteur du « Village ») destinée au logement est ouverte à l’urbanisation dès 
l’opposabilité du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.).  
 
La réceptivité est de 25 logements minimum avec au minimum 50% de la superficie de plancher total 
affecté à du logement en locatif social.   
 
Pour rappel la zone AUX permet l’ouverture à l’urbanisation de 14,5 ha environ dont 10 ha en 
extension des surfaces bâties existantes, c'est-à-dire le potentiel d’extension donné par le SCoT à 
moyen terme. 
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  IIIIII--44..44  AAnnaallyyssee  ddee  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  dd’’eessppaacceess  nnaattuurreellss,,  aaggrriiccoolleess  
                      eett  ffoorreessttiieerrss  aauu  rreeggaarrdd  dduu  ppllaann  dd’’aamméénnaaggeemmeenntt  dduu  PPLLUU  ........................................    
 
 
On notera que la superficie totale des zones agricoles et naturelles du P.L.U. est de 528,3 ha, tandis 
que le MOS de 2008 recense en « bois et forêt, cultures, autre rural et eau » une superficie de 484,58 
ha. Au total, on constate un bilan positif au profit des espaces naturels, agricoles et forestiers de 43 ha 
environ qui provient du versement en zone naturelle des espaces du domaine départemental classé 
en zone U au POS. 
Le P.A.D.D. du P.L.U. expose des orientations qui participent à la limitation de la consommation des 
espaces naturels, agricoles et forestiers comme par exemple : 
 
 
 

1. Un territoire riche de milieux d’intérêt paysager et écologique et de ressources 
naturelles à préserver 

……… 
Eu égard au rôle déterminant joué par les milieux naturels pour le maintien des équilibres 
environnementaux à l’échelle locale et nationale, ces protections cadrent les possibilités d’évolution 
du territoire. 
……… 
Ainsi à l’échelle du grand paysage, il s’agit de maintenir l’intégrité de la silhouette des boisements qui 
soulignent les coteaux et de qualifier le parcours de la traversée de l’espace ouvert sur le plateau.  
………… 
Ainsi la vocation rurale de Chamarande s’affirme à travers la richesse des milieux naturels qui 
procurent des ressources avec : 
. Les produits agricoles tirés des terrains de culture, qui couvrent près de 40% du territoire. Les 
potagers et les vergers constituent également des ressources pour l’alimentation à l’échelle 
domestique. 
 
 

2. Contenir le développement de la vocation résidentielle   
 
Ces perspectives d’évolution sont cadrées par la charte du PNR du Gâtinais Français qui fixe des 
objectifs de développement par une priorité donnée à l’urbanisation contenue dans le périmètre bâti. 
Chamarande s’inscrit dans cette vision de la maîtrise du développement urbain en contenant 
l’urbanisation dans l’enveloppe urbaine du village et en poursuivant la politique d’amélioration des 
services à la population.  
 
Ces objectifs se mettent en œuvre dans une politique d’aménagement durable du territoire qui vise à 
préserver les paysages, les terres agricoles et les qualités écologiques des milieux naturels en 
inscrivant ce développement dans les « poches d’urbanisation » à l’intérieur du village et en 
qualifiant les transitions entre le domaine bâti et l’espace naturel ou agricole. Sont ainsi préservées les 
plaines agricoles à l’ouest, les boisements sur les coteaux et l’intégrité du domaine départemental du 
château. 
 
 
 
Le P.A.D.D. décline cet objectif pour chaque type de milieux et notamment les espaces agricoles  
 
La traduction règlementaire du P.A.D.D. au travers de la délimitation des zones met en œuvre ces 
orientations.  
 
Ainsi le P.L.U. évite le mitage de l’espace agricole et préserve les espaces naturels et forestiers en 
contenant strictement les possibilités de constructions nouvelles à l’intérieur des périmètres bâtis 
actuels. La délimitation des zones U a été faite au plus près des espaces déjà bâtis. 
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Il en résulte que la superficie totale des zones qui couvrent les espaces agricoles et les espaces 
naturels et forestiers évoluent de la manière suivante du P.O.S. approuvé en 1983 au P.L.U. : 
 
 
Bilan de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers : passage du POS au 
P.L.U. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commune de Chamarande                                                                  164                                                                           RIV/LET 
 

Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation 21 11 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IIVV  IINNCCIIDDEENNCCEESS  DDEESS  OORRIIEENNTTAATTIIOONNSS  DDUU  PPLLAANN  SSUURR  
  
        LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  EETT  MMEESSUURREESS  DDEE  PPRREESSEERRVVAATTIIOONN  
  
        EETT  DDEE  MMIISSEE  EENN  VVAALLEEUURR  
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IIVV--11..  LLeess  iinncciiddeenncceess  eett  lleess  mmeessuurreess  ddee  pprréésseerrvvaattiioonn    
                  ssuurr  lleess  mmiilliieeuuxx  nnaattuurreellss  eett  llaa  bbiiooddiivveerrssiittéé  
 
 
La vallée de la Juine : paysages et continuités écologiques 
 
L’état initial de l’environnement a mis en évidence la richesse des milieux naturels notamment au 
regard de la présence des milieux humides liés au passage du cours d’eau. Le classement de la 
vallée et le passage de la trame verte et bleue d’intérêt national à l’endroit du domaine départemental 
expriment de manière forte cette reconnaissance de l’exceptionnelle qualité du patrimoine naturel de 
la vallée. L’objectif est de préserver cette fonction éminente de continuité écologique.  
 
C’est pourquoi le P.A.D.D. a intégré les enjeux liés à la préservation des habitats et des espèces de 
cette vallée ce qui s’est naturellement traduit dans le règlement : 
 
- par l’urbanisation strictement contenue dans le périmètre bâti du village  
 
- par une protection de l’ensemble des espaces naturels du domaine départemental : la 
reconnaissance du passage de la trame verte et bleue s’inscrit dans le règlement avec un 
secteur Ntvb (inconstructible et intégrant une règlementation particulière pour les clôtures). 
Les possibilités d’aménagement des constructions sont strictement contenues dans les 
volumes existants. 
 
- par le versement de l’espace agricole en zone A (inconstructible), Atvb (inconstructible et 
intégrant une règlementation particulière pour les clôtures). 
 
Le classement en Ntvb contribue à assurer la continuité écologique de la vallée. 
 
 
 
Les boisements 
 
Le P.A.D.D. inclus la préservation des espaces boisés et notamment la conservation de leur 
classement afin d’éviter toute destruction.  
 
Les massifs boisés 
Le règlement est donc adapté à la préservation des boisements et des espaces associés par une 
superposition du classement en espace boisé classé et en zones N des coteaux boisés (forêt du 
Belvédère) et Ntvb des boisements accompagnant la rivière.  
Les constructions isolées et celles situées en site classé ne peuvent faire l’objet que d’une extension 
en continuité non renouvelable dans le limite de 30m2. 
Le règlement permet ainsi de conserver le rôle de corridor écologique des bois et forêts de la 
commune. 
 
 
Les boisements isolés 
Les bosquets identifiés sur le plateau agricole sont classés en espaces boisés classés. 
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Extrait du Plan de zonage 
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Les espaces agricoles 
 
Ces zones englobent une grande partie du territoire communal correspondant à l’étendue des terrains 
de cultures sur le plateau et aux espaces cultivés à l’ouest dans la vallée. 
Elles sont à protéger en raison du potentiel agronomique ou économique que représentent les terres 
agricoles, du rôle dans le paysage et en tant que passage pour la faune mais ne présentent pas de 
réel intérêt sur le plan des espèces et des milieux.  
L’intégrité de l’espace agricole sur le plateau est préservée par la mise en place de zone Aa 
permettant de circonscrire les possibilités d’implantation des constructions nécessaires à l’exploitation 
agricole. 
 
Dans la vallée (plaine de la Treille) les espaces agricoles  s’inscrivent dans la démarche de 
préservation des continuités écologiques et du site classé et à ce titre bénéficient d’une 
protection en zone A (inconstructible) avec un secteur Atvb (inconstructible et intégrant une 
règlementation particulière pour les clôtures). 
 

Extrait du Plan de zonage 
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Les espaces urbains  
 
 
 
Le développement urbain reste contenu dans les limites actuelles des périmètres bâtis dans le 
nouveau P.L.U.. Il est sans conséquence sur les milieux et espèces présentes en limite du village. 
 
 
 
 

Extrait du Plan de zonage 
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SSyynntthhèèssee  ddeess  iinncciiddeenncceess  eett  ddeess  mmeessuurreess  ddee  pprréésseerrvvaattiioonn  ssuurr  lleess  
mmiilliieeuuxx  nnaattuurreellss  eett  llaa  bbiiooddiivveerrssiittéé  
 
 
Dans la mesure où le P.L.U. tend à renforcer les mesures de protection des milieux naturels et 
de la biodiversité, celui-ci aura un impact positif sur ces milieux naturels et la biodiversité à 
l’échelle communale et en conséquence à celle plus large dans laquelle ces milieux 
s’inscrivent (corridors écologiques, Z.N.I.E.F.F.…). 
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IIVV--22..  LLeess  iinncciiddeenncceess  eett  lleess  mmeessuurreess  ddee  pprréésseerrvvaattiioonn    
                  ssuurr  lleess  ppaayyssaaggeess  
 
 
 
Les grands espaces ouverts du plateau agricole et autres zones naturelles 
 
Concernant les espaces ouverts du plateau agricole, des secteurs de moindre impact pour 
l’implantation nécessaires à l’exploitation agricole ont été déterminés : il s’agit de la zone Aa. 
Toute autre construction nouvelle est interdite dans ces espaces (zone A). L’évolution des 
constructions isolées existantes est strictement encadrée avec des possibilités d’évolution sous 
conditions pour les exploitations agricoles (zone Aa) et des possibilités d’extension limitée en surface 
pour les deux constructions d’habitat isolées. 
 
Les grandes silhouettes des lisières qui marquent les horizons sur le plateau et les masses 
boisées sur les coteaux sont préservées dans leur limite et leur épaisseur par leur classement en 
espace boisé classé. 
L’évolution attendue va résulter du projet de requalification et de développement du secteur 
d’activités économiques Mauchamps-Chamarande au nord (zone AUX). Sur Chamarande, 
rappelons que ce secteur souffre en partie d’une image dégradée du fait de certaines occupations du 
sol. Ce projet permettra donc de requalifier dans son ensemble ce secteur. L’OAP N°2 conduit une 
réflexion sur les conditions d’insertion du projet dans l’environnement au regard notamment des 
enjeux liés à son positionnement en entrée du PNR du Gâtinais Français et conséquemment à la 
qualification du parcours sur la RN20.  
L’évolution des autres sites d’activités économiques sur le plateau (petites entités en bordure 
de la RN) est strictement contenue dans les périmètres bâtis existants. 
 
Les franges urbaines ne connaitront pas d’évolution significative puisque les périmètres bâtis 
n’évoluent pas et que les possibilités de constructions nouvelles sur les terrains bâtis en entrée 
d’agglomération sont limitées en renouvellement sur le tissu existant. 
 
Concernant les paysages dans la vallée, les zones agricoles à l’Ouest sont inconstructibles (zone 
A) tandis que le domaine départemental est strictement encadré dans ses possibilités 
d’évolution en compatibilité avec le plan de gestion différencié et la politique globale d’aménagement 
durable du domaine. 
 
 
 
Les paysages urbains 
 
D’une manière générale le P.L.U. réglemente les modalités d’occupation des sols de manière à 
maintenir la cohésion du tissu urbain et les grands traits qui structurent l’identité du paysage urbain 
dans les parties anciennes du village (implantation des constructions à l’alignement, protection des 
murs de clôture …). 
Les principales évolutions possibles du paysage en milieu urbain sont attendues dans le cadre de 
réaménagement des espaces publics dans le centre et sur les terrains du secteur « le Village» (zone 
AU) et de terrains place de la Gare : les Orientations d’Aménagement qui s’y rapportent sur les 
espaces bâtis et l’espace public notamment ont pour objectif de structurer de manière harmonieuse 
les rapports avec leur environnement. 
 



Commune de Chamarande                                                                  171                                                                           RIV/LET 
 

Plan Local d’Urbanisme Rapport de présentation 21 11 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SSyynntthhèèssee  ddeess  iinncciiddeenncceess  eett  ddeess  mmeessuurreess  ddee  pprréésseerrvvaattiioonn  ssuurr  lleess  
ppaayyssaaggeess  
 
 
L’impact du P.L.U. est limité à l’incidence du développement du secteur d’activités 
Mauchamps-Chamarande au nord du territoire communal. Si le projet d’extension entraîne 
l’accentuation de la perception de ce secteur dans le paysage (emprise actuelle de 4,5ha 
passant à 14,5ha à terme), il permettra la requalification de l’existant dont l’image sur une 
grande partie des terrains est actuellement très dévalorisante. 
 
Pour ce qui concerne le reste du territoire communal, le règlement préserve les éléments qui 
structurent l’identité paysagère de Chamarande et les relations en covisibilité avec les 
territoires communaux voisins. 
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IIVV--33..  LLeess  iinncciiddeenncceess  eett  lleess  mmeessuurreess  ddee  pprréésseerrvvaattiioonn    
                  ssuurr  llee  mmiilliieeuu  pphhyyssiiqquuee  
 
 
 
Le sol et le sous-sol  
 
Incidences sur le risque de pollution des sols : 
Par rapport au P.O.S. en vigueur, les surfaces nouvelles ouvertes à l’urbanisation se limitent au projet 
de requalification et de développement du secteur d’activités économiques Mauchamps-Chamarande. 
Par ailleurs le P.L.U. maintient des possibilités de constructions nouvelles dans le périmètre bâti du 
village. Ainsi de fait le P.L.U. engendre une augmentation du risque de pollution des sols. 
 
Incidences sur les terres agricoles : 
L’incidence sur les terres agricoles est limitée à l’urbanisation qui résulte du projet de requalification et 
de développement du secteur d’activités économiques Mauchamps-Chamarande. 
 
La mise en place du schéma directeur d’assainissement vise à l’amélioration de la situation existante 
et à la prévention des risques de pollution. Par ailleurs la nouvelle station d’épuration s’inscrit dans 
cette politique générale qui permettra l’amélioration des conditions d’assainissement sur le territoire et 
conséquemment la diminution des risques de pollution des sols. 
 
 
 
L’eau  
 
Incidences sur la ressource en eau : l’économie de la ressource 
Les besoins engendrés par l’augmentation prévisible de la population pourront être satisfaits par les 
capacités du réseau de distribution existant. 
Les capacités sont suffisantes pour garantir l’alimentation en eau de la population future. Le P.L.U. 
prend en compte l’objectif d’optimisation de la ressource en préconisant la mise en place 
d’installations pour la récupération des eaux pluviales à usage domestique (arrosage, lavage…). 
 
Incidences sur la ressource en eau : la protection de la ressource 
Pour lutter contre le ruissellement et l’imperméabilisation des sols, l’article 4 « Desserte par les 
réseaux » de chaque zone du P.L.U. demande que les eaux pluviales soient traitées sur le terrain et 
infiltrées et parallèlement l’article 13 oblige à un minimum d’espace vert de pleine terre.  
Toute évacuation dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux des eaux usées est interdite. 
L’article 4 du règlement stipule que « Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques, dans 
les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les 
ouvrages empruntés par les eaux usées ; l’autorisation fixe notamment les caractéristiques que 
doivent présenter ces eaux pour être reçues ». 
 
Incidences sur la qualité des cours d’eau 
Le P.L.U. aura un effet positif sur la qualité des cours d’eau au travers de la mise en œuvre du 
schéma directeur d’assainissement (amélioration de la prise en charge des rejets par le réseau 
collectif, dispositifs d’assainissement individuel progressivement réhabilités). 
Ainsi la réalisation du programme de travaux préconisé par le schéma d’assainissement ainsi que la 
mise en œuvre du SPANC, permettront une diminution des rejets polluants et une amélioration de la 
qualité des cours d’eau récepteurs. 
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Les déchets  
 
Incidences sur le volume à collecter 
Le SIREDOM prévoit l’adaptation progressive des moyens de collecte et de traitement.  
 
Incidences sur le mode de collecte 
Le P.L.U. met en œuvre une réglementation qui permette la mise en place de la collecte sélective des 
déchets (Article 4).  
 
 
 
L’air et la consommation d’énergie 
 
Incidences sur la qualité de l’air et la consommation d’énergie : les déplacements 
Les études pour la requalification et le développement du secteur d’activités Mauchamps-
Chamarande devront notamment prendre en compte les enjeux liés aux moyens de transport utilisés 
dans le cadre des déplacements domicile-travail. 
Sur le reste du territoire, le parti d’aménagement contribue globalement à limiter le taux de 
motorisation des ménages en concentrant les potentialités des nouvelles urbanisations dans le 
périmètre bâti du village, en poursuivant la politique d’amélioration de l’usage piétonnier et cyclable de 
l’espace public, et en incitant au développement des transports collectifs dans le cadre 
communautaire. Des emplacements réservés au stationnement des vélos sont demandés afin de 
favoriser l’usage des cycles. Néanmoins l’augmentation prévisible des circulations automobiles 
engendrera une augmentation des sources de pollution de l’air. Cependant ces apports ne remettront 
pas en cause les moyennes de la qualité de l’air sur le secteur. 
 
Incidences sur la qualité de l’air et la consommation d’énergie: les bâtiments 
Le BRGM et l’ADEME identifient un potentiel géothermique moyen (village) à très fort (extrémité nord 
sur le plateau) des aquifères superficiels sur le territoire communal. 
L’emploi de systèmes produisant des énergies renouvelables est possible. Des recommandations sont 
faites pour leur intégration aux constructions. D’autres recommandations sont faites pour optimiser 
l’implantation des constructions par rapport au soleil et leur faire bénéficier ainsi d’apports solaires 
gratuits permettant à terme des économies d’énergie. 
Les Orientations d’aménagement concernant les possibles réalisations de constructions nouvelles 
dans le cadre des OAP préconisent une implantation des bâtiments permettant de maximiser les 
apports solaires. 
Par rapport aux taux d’émission sur le parc existant, les émissions seront en diminution 
conséquemment aux performances en économie des énergies attendues du fait des normes 
appliquées aux constructions nouvelles. 
 
 
L’environnement sonore 
 
On ne recense pas de possibilités ouvertes par le P.L.U. ou de projet d’intérêt général susceptibles 
d’engendrer une hausse significative des émissions sonores.  
L’urbanisation des terrains de la zone AU au centre du village entraînera des émissions sonores 
localisées mais bien inférieures à celles engendrées par la proximité de la voie ferrée. 
Le projet de requalification et de développement du secteur d’activités Mauchamps-Chamarande est 
éloigné des zones résidentielles (les plus proches situées à plus d’1 km). Les effets qui résultent d’un 
accroissement potentiel de la circulation liée aux futures activités se mesurent à une échelle plus 
large. 
 
D’une manière générale, le P.L.U. incite à la diminution de l’emploi de l’automobile et au 
développement des liaisons douces ce qui est favorable à une diminution des émissions sonores dues 
à la circulation automobile. 
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Emissions lumineuses 
 
Les études pour la requalification et le développement du secteur d’activités Mauchamps-
Chamarande devront notamment prendre en compte les enjeux liés à la pollution lumineuse. 
Sur le reste du territoire, du fait de l’urbanisation contenue dans les périmètres bâtis actuels, le P.L.U. 
limite les conditions d’une possible augmentation des émissions lumineuses.  
 
 
Les risques liés aux caractéristiques du milieu physique et naturel 
 
Le territoire communal est concerné par divers risques (inondation, mouvement de terrain, retrait 
gonflement d’argiles et potentiel de pollution) : ils sont exposés au C/ (Cadre juridique et institutionnel) 
du rapport de présentation et sont à prendre en compte dans les opérations de construction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SSyynntthhèèssee  ddeess  iinncciiddeenncceess  eett  ddeess  mmeessuurreess  ddee  pprréésseerrvvaattiioonn  ssuurr  llee  
mmiilliieeuu  pphhyyssiiqquuee    
 
 
L’impact du P.L.U. est limité à l’incidence du développement du secteur d’activités 
Mauchamps-Chamarande au nord du territoire communal et globalement aux constructions 
nouvelles contenues dans le périmètre bâti du village. 
D’une manière générale, la transcription dans le règlement des politiques menées à l’échelle 
communale et communautaire pour limiter les incidences de l’urbanisation sur 
l’environnement (mise en place du schéma directeur d’assainissement, incitation à la 
diminution de l’emploi de la voiture particulière, à l’économie de la ressource en eau, à 
l’économie d’énergie dans les bâtiments…) contribue à limiter les incidences du P.L.U. sur le 
milieu physique voire à améliorer la situation existante (diminution attendue des rejets 
polluants dans les milieux récepteurs). 
 
Il en résulte que le P.L.U. n’aura pas d’incidence notable sur le milieu physique du territoire 
communal et à l’échelle plus large dans lequel il s’inscrit. 
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IIVV--44..  LLeess  iinncciiddeenncceess  eett  lleess  mmeessuurreess  ddee  pprréésseerrvvaattiioonn  ssuurr  lleess  mmiilliieeuuxx  
uurrbbaaiinnss  eett  lleeuurrss  aabboorrddss  
 
 
 
La circulation et le stationnement 
 
C’est dans la poursuite de la politique d’amélioration de l’usage piétonnier et cyclable de l’espace 
public, et de l’incitation au développement des transports collectifs dans le cadre communautaire, que 
le P.L.U. vise à limiter l’emploi de la voiture particulière. 
 
La gestion du stationnement est prise en compte par notamment des préconisations sur la zone 
centrale du village (zone UAa) dans laquelle il peut être fait application de l’article L151-33 du code de 
l’urbanisme. 
On notera également qu’un des objectifs des OAP qui portent sur les terrains dans le village et l’OAP 
portant sur le corps de ferme dans le village est de répondre aux problèmes de stationnement qui se 
présentent dans le secteur. 
 
Mais l’amélioration est attendue principalement des mesures pour répondre aux besoins en matière 
de stationnement générés par la fréquentation du domaine départemental et qui se reportent sur le 
village. 
 
 
 
Le cadre urbain et le patrimoine culturel 
 
Le règlement reconnaît et protège les formes urbaines caractéristiques des parties anciennes du 
village (éléments constitutifs des paysages urbains comme l’implantation des constructions par 
rapport aux emprises publiques, les murs de clôture, les couleurs des bâtiments) qui font l’identité du 
patrimoine culturel de Chamarande.  
 
Les éléments emblématiques du patrimoine dans le domaine départemental sont reconnus par des 
possibilités d’évolution strictement encadrées. 
 
S’agissant des périmètres de protection des monuments historiques, ils sont mentionnés dans 
l’annexe concernant les servitudes d’utilité publique. Les règles mises en place aux articles 11 Aspect 
extérieur bien que générales visent à une qualité architecturale des projets et sont la base des 
prescriptions plus détaillées au cas par cas qui peuvent être faites par l’Architecte des Bâtiments de 
France (ABF). De plus des recommandations architecturales complètent l’article 11 dans le cahier de 
recommandations annexé au rapport de présentation. 
Outre ces protections d’autres éléments du patrimoine (bâtiments dans le village, les corps de ferme) 
sont reconnus et protégés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. 
 
 
Traduisant la démarche environnementale du P.L.U., l’ensemble de ces mesures vise à valoriser la 
qualité du cadre de vie communal pour préserver les satisfactions qu’apportent aux habitants et aux 
visiteurs les qualités du patrimoine naturel et bâti de la commune et du domaine départemental. 
 
 
SSyynntthhèèssee  ddeess  iinncciiddeenncceess  eett  ddeess  mmeessuurreess  ddee  pprréésseerrvvaattiioonn  ssuurr  lleess  
mmiilliieeuuxx  uurrbbaaiinnss  eett  lleeuurrss  aabboorrddss    
 
Les mesures de protection du patrimoine sont reconduites voire renforcées. 
Il en résulte que le P.L.U. n’aura pas d’incidence notable sur les milieux urbains et leurs 
abords.  
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IIVV--55..  LLeess  iinncciiddeenncceess  eett  lleess  mmeessuurreess  ddee  pprréésseerrvvaattiioonn  
                  ssuurr  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ssoocciioo  ééccoonnoommiiqquuee  
  
  
  
La mixité urbaine et sociale 
 
Le règlement prend en compte l’objectif de maintien de la mixité urbaine en mettant en place des 
mesures pour pérenniser les locaux commerciaux existants.  
La mixité des fonctions est également recherchée dans le tissu villageois avec un règlement qui y 
autorise l’artisanat et le bureau. 
 
Le P.L.U. réaffirme la nécessité de conforter la mixité sociale. Les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation visent au développement d’une diversité des types de logement et du locatif aidé pour 
répondre aux besoins de diverses catégories de population et notamment les jeunes couples et les 
personnes âgées afin d’optimiser le parcours résidentiel sur la commune.  
 
 
 
Les activités économiques  
 
La vocation d’accueil d’activités économiques dans le tissu urbain (commerce, artisanat et bureau) est 
confirmée par le règlement. L’offre d’emploi qui en résulte pour les habitants reste très modeste mais 
contribue à sa mesure à la mise en œuvre de la politique de réduction des trajets domicile-travail. 
 
Le P.L.U. prend en compte l’objectif de confortement du commerce de proximité (mesure de 
protection des locaux commerciaux) et l’apport de population ne pourra que renforcer le potentiel de la 
clientèle. Synergie et complémentarité doivent guider la démarche de confortement du commerce 
dans le village et les projets éventuels dans le domaine départemental. 
 
Concernant l’agriculture, le P.L.U. renforce la préservation des conditions d’exploitation des terres de 
culture.  
 
Le tourisme vert est également encouragé par des mesures permettant l’aménagement 
d’hébergement touristique (gîtes ruraux). 
 
 
Mais les deux grands axes de développement économique concernent : 
- Le développement lié au rayonnement du domaine départemental et son impact sur l’économie 
touristique 
- La requalification et le développement du secteur d’activités économiques de Mauchamps-
Chamarande 
 
 
 
  
  
SSyynntthhèèssee  ddeess  iinncciiddeenncceess  eett  ddeess  mmeessuurreess  ddee  pprréésseerrvvaattiioonn  ssuurr  
ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  ssoocciiooééccoonnoommiiqquuee  
 
On peut considérer que le P.L.U. aura des effets positifs sur l’environnement socioéconomique 
dans la mesure de la contribution qu’il apporte au renforcement de la mixité urbaine et sociale, 
au confortement du rayonnement du domaine départemental et à la possibilité de la 
requalification et du développement du secteur d’activités économiques d’intérêt 
communautaire de Mauchamps-Chamarande. 
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VV  IINNDDIICCAATTEEUURRSS  AA  EELLAABBOORREERR  PPOOUURR  LL’’EEVVAALLUUAATTIIOONN    
  
      DDEESS  RREESSUULLTTAATTSS  DDEE  LL’’AAPPPPLLIICCAATTIIOONN  DDUU  PP..LL..UU..  
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L’article R151-3 du code de l’urbanisme indique dans son 6° que : 
« Le rapport de présentation : 
6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du 
plan mentionnée à l'article L153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions 
relatives à l'habitat prévu à l'article L153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du 
plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs 
imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 1 » 
 
 
La présente démarche propose d’élargir les indicateurs de suivi aux grandes orientations du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables suivantes :  
 
 
- Un territoire riche de milieux d’intérêt paysager et écologique et de ressources naturelles à préserver 
 
- Chamarande, « un village de caractère » à valoriser 
 
- Contenir le développement de la vocation résidentielle  
 
- Soutenir le développement de l’activité économique 
 
- Poursuivre l’amélioration de l’offre et le fonctionnement des différents modes de déplacement  
 
- Contribuer à la préservation des ressources naturelles et à la réduction des consommations 
d’énergies  
 
 
 

                                                 
1 Article L153-27 
Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière délibération portant révision 
complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'organe 
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal procède à une analyse des résultats 
de l'application du plan, au regard des objectifs visés à l'article L. 101-2 et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 
du code des transports.  
L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil municipal sur l'opportunité de 
réviser ce plan. 
Article L153-29 
Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l'habitat, l'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale réalise, trois ans au plus tard à compter de la délibération portant approbation ou révision de ce 
plan, un bilan de l'application des dispositions de ce plan relatives à l'habitat au regard des objectifs prévus à l'article L. 302-1 
du code de la construction et de l'habitation. Ce bilan est transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat. Il est organisé 
tous les trois ans dès lors que le plan n'a pas été mis en révision. 
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Préserver les équilibres environnementaux  

et la structure paysagère du territoire 
 

 
 
Secteur/domaine Nom de l’Indicateur Valeur initiale 

(2015) 
Périodicité Source de 

données 
potentielle 

Site Natura 2000  Sans objet 

Boisements 
Surface des EBC 
boisements sur la 

commune 
233,5 ha 10 ans PLU 

Biodiversité 

Nombre total 
d’espèces 

inventoriées sur le 
territoire d’étude : 

Faune 

Voir volet 
environnemental de  

l’Atlas communal 
5 ans Associations 

naturalistes 

Nombre total 
d’espèces 

inventoriées sur le 
territoire d’étude : 

Flore 

Voir volet 
environnemental de  

l’Atlas communal 
5 ans Associations 

naturalistes 

 
 
Pour ce qui concerne la structure paysagère on rappellera que le PNR du Gâtinais Français a mis en 
place un observatoire photographique et notamment sur la commune de Chamarande.  
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Relancer la dynamique démographique  

dans un développement maîtrisé 
 
 
Secteur/domaine Indicateur envisagé Valeur initiale 

(2012) 
Périodicité Source de 

données 
potentielle 

Caractéristiques 
du 

parc de logement 
 

Nombre total de 
logements 485 3 ans Recensement 

INSEE 
Nombre de 

résidences principales 443 3 ans Recensement 
INSEE 

Nombre de logements 
vacants 37 3 ans Recensement 

INSEE 

Nombre de logements 
sociaux 0 3 ans 

Recensement 
INSEE- commune - 

DDT 
Nombre de PC délivré  annuel Commune 

Typologie des 
logements  annuel Commune 

Consommation 
de l’espace pour 
construction de 

logement 

Consommation en 
division de terrain 

dans le tissu existant 
 annuel Commune 

Consommation en 
zone AU et nombre 

de logt/ha 
 3 ans Commune 

Réhabilitation 
pour création de 

logement en 
volume existant 

Nombre de logements 
créés/an  annuel 

 Commune 

Réhabilitation 
pour création de 

logement en 
extension 

Nombre de logements 
créés/an  annuel Commune 
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Soutenir l’activité économique 

 
 
Secteur/domaine Indicateur envisagé Valeur initiale 

(2015) 
Périodicité Source de 

données 
potentielle 

Agriculture 

Nombre total de siège 
d’exploitation 1 3 ans 

Recensement – 
AGRESTE - INSEE 

- commune 

Surface cultivée 226 3 ans Recensement  – 
AGRESTE - INSEE

Artisanat – 
Bureau 

Nombre 
d’établissements 8 3 ans 

CCI – Contribution 
économique 
territoriale 

Commerce Nombre 
d’établissements 2 3 ans 

 

CCI- Contribution 
économique 
territoriale 

Zone d’activité 

Evolution de 
l’occupation 

(cessation, création, 
type d’activités, 
terrains, friche) 

- 3 ans 
 

CCI - Contribution 
économique 
territoriale 

 
 
 
 
Poursuivre l’amélioration des conditions de déplacements 
 
 
Secteur/domaine Indicateur envisagé Valeur initiale 

(2015) 
Périodicité Source de 

données 
potentielle 

Transport en 
commun 

 

Nombre de personnes 
utilisant les transports 

en commun 
 3 ans Concessionnaire - 

Nombre de personnes 
utilisant les transports 
en commun (navette 

domicile-travail) 

Valeur 1999 : 
137 (29,7% de la 
population active) 

3 ans INSEE 

 
 

Co-voiturage 
 

Nombre de personnes 
utilisant le co-

voiturage 
 5 ans Conseil Général - 

Commune 
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Contribuer à la préservation des ressources naturelles 
et à la réduction des consommations d’énergies 

 
 
Secteur/domaine Indicateur envisagé Valeur initiale 

(2015) 
Périodicité Source de 

données 
potentielle 

Eau 
Qualité de l‘eau 

Conforme à la 
réglementation en 

vigueur 
annuel DDASS 

Volume annuel 
consommé 

Valeur  2012 : 4500 
m3 3 ans Concessionnaire 

Energie 
renouvelable 

Nombre et type 
d’installation de 

systèmes d’énergie 
renouvelable 
(logements-

équipements publics-
activités 

 3 ans Commune 
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VVII  DDUU  PP..OO..SS..  AAUU  PP..LL..UU..  ::  EEXXPPOOSSEE  DDEESS  MMOOTTIIFFSS  DDEESS  
CCHHAANNGGEEMMEENNTTSS  AAPPPPOORRTTEESS  
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L’exposé des objectifs qui ont motivé la mise en révision du P.O.S. rappelle la nécessité de mettre en 
œuvre les objectifs de la législation en vigueur et les objectifs des documents d’urbanisme supra 
communaux et de prendre en compte les besoins de la population. 
Les évolutions du P.O.S. vers le P.L.U. visent donc à prendre en compte l’évolution de la législation et 
à permettre la mise en œuvre des grandes orientations d’un projet d’aménagement durable du 
territoire à l’horizon des 15 à 20 ans à venir à savoir :  
 
Le renforcement des mesures de préservation des équilibres environnementaux et la structure 
paysagère du territoire 
 
Dans cette perspective les protections réglementaires existantes sont maintenues et renforcées au 
travers : 
- de la mise en place de la protection d’éléments d’intérêt écologique et/ou paysager (mares et 
mouillères) (articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme), 
- de la protection de nouveaux boisements au titre des espaces boisés classés (voir III.3.3 du présent 
rapport), 
- d’une protection renforcée des espaces du plateau du mitage par une identification des constructions 
isolées et une règlementation encadrant les possibilités d’évolution, 
- d’une protection renforcée des lisières des massifs boisés de plus de 100 ha (coteaux boisées), 
- de la protection renforcée du domaine départemental par le versement en zone N des espaces 
naturels (le parc). 
 
Le renforcement des mesures de préservation du paysage urbain et du patrimoine 
 
Dans cette perspective les protections réglementaires existantes sont maintenues et renforcées au 
travers : 
- de la mise en place de la protection d’éléments de paysage bâtis et non bâtis (articles L151-19 et 
L151-23 du code de l’urbanisme) offrant une valeur patrimoniale et participant à la qualité de la 
structure du paysage urbain (murs de clôture, édifices remarquables, propriétés de caractère), 
- de diverses mesures à l’article 11 permettant une gestion plus fine de l’évolution du bâti. 
 
Le confortement des équilibres sociodémographiques dans un développement contenu 
 
Dans cette perspective le P.L.U. met en place les dispositions permettant de renforcer une offre 
diversifiée en matière de logements dans l’enveloppe urbaine existante : 
- en reconduisant l’ouverture à l’urbanisation des terrains du secteur « le Village » dans le cadre d’une 
opération d’ensemble, et dans laquelle le programme mixe logements locatifs aidés et en accession, 
- par ailleurs le PLU incite à valoriser les possibilités de création de logements qui existent dans le 
tissu urbain du village par construction nouvelle (OAP n°3.3 et 3.4) ou réhabilitation du corps de ferme 
notamment (OAP n°3.5). 
 
 
Le soutien à l’activité économique 
 
Dans cette perspective le P.L.U. : 
 
- conforte l’activité agricole en reconduisant la protection des terres cultivées (voir bilan de la 
consommation des terres agricoles au III.4.4. du présent rapport). 
- met en place les dispositions visant au maintien de l’offre en matière de commerces et de services à 
travers la mise en place de périmètres de protection des commerces dans la zone UAa. 
- incite à la mixité fonctionnelle du tissu existant en pérennisant les possibilités d’installation du petit 
artisanat et du bureau dans le tissu urbain et dans le cadre de réhabilitation de corps de ferme 
notamment.  
- permet la requalification et le développement du secteur des « Poiriers Rouges » dans le cadre 
d’une opération d’intérêt communautaire à vocation d’accueil d’activités économiques. 

________________ 




