EXPOSITION SUR LE PROJET
Une exposition sur le projet, avec la réalisation de panneaux complémentaires, est
organisée :
 Elle se déroulera du 1er au 5 juin 2015 en mairie,
 Une permanence spécifique est organisée le samedi 6 juin 2015 de 10h00 à 12h00
au gymnase.

LES ÉVOLUTIONS DU PROJET D’AMÉNAGEMENT
SUR LE SECTEUR DE LA RUE CREUSE SUITE À LA
PÉRIODE DE CONCERTATION

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
Nous restons disponibles pour toutes questions ou renseignements complémentaires
à l’égard du projet :
 Par courrier en Mairie de Château-Landon :
Mairie de Château-Landon - 2, place de l’Hôtel de Ville - 77 570 CHATEA U-LANDON
Horaires d’ouverture de la mairie :
‒ du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
‒ le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30
 Par courriel : mairie.chateaulandon@wanadoo.fr
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LE DIAGNOSTIC

LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

Le diagnostic pluridisciplinaire réalisé a permis de souligner divers aspects :
 L’identification de la commune au sein des documents d’aménagement règlementaires, avec notamment le
Schéma Départemental d’Ile-de-France (SDRIF) et le Schéma de Cohérence du Pays Nemours-Gâtinais (SCOT),
comme pôle de centralités à conforter, et au sein du Plan Local d’Urbanisme comme secteur à urbaniser.
 Un site bénéficiant d’une localisation idéale, proche du centre-ville avec ses différents commerces et à
proximité des équipements scolaires. Son urbanisation limite l’utilisation des terres agricoles et donc
l’étalement urbain.
 Un contexte sociodémographique marqué par une croissance ralentie entre 2006 et 2011 principalement due à
un solde naturel négatif (-0,5%). Toutefois, une commune attractive notamment pour les jeunes actifs au sein
du territoire Nemours-Gâtinais de par ses divers atouts (qualité de vie, centralité, commerces, services et
équipements…).

La gestion des eaux pluviales est un aspect important à prendre en compte pour l’établissement du projet. A ce
titre, ce point a fait l’objet d’un travail particulier pour que l’urbanisation de ce secteur n’impacte pas ou très peu
le ruissellement de l’eau.

Un système de noues et de bassins connectés, s’appuyant sur le réseau viaire, sera mis en place. Il permettra
l’infiltration de l’eau de pluie au fur et à mesure de son écoulement. Ces espaces seront aménagés et paysagés
pour être le support de la trame paysagère et apporter une ambiance qualitative au futur quartier.
L’eau et le végétal, intégrés conjointement, permettront de développer la biodiversité au sein du quartier et de
valoriser l’espace public.

 Un parc de logements existants caractérisé par la maison individuelle et par de grands logements. Une offre en
logements disponibles mais non adaptée à la demande existante (travaux conséquents, réhabilitation, grands
logements…).

L’ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE
L’évolution démographique de la commune
est marquée par plusieurs indicateurs (source
INSEE, RP 1990 à 2011) :
Une population vieillissante avec une
augmentation des plus de 60 ans,
Une augmentation des petits ménages
notamment des couples sans enfants,
Un solde naturel négatif constant à -0,5%
depuis 1975,
Evolution des soldes naturels et migratoires sur la période de
1968 à 2011 sur la commune de Château Landon.
(Source INSEE RP 1968 à 2011)

Une attractivité croissante depuis 2006 à
+0,6 %.
La population communale est ainsi
maintenue par l’attractivité de la commune
qu’il est nécessaire de conforter.

LES ENJEUX DU SITE DE PROJET
l’entrée de ville
une silhouette
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^ Exemples d’une gestion
des eaux pluviales alternative pour apporter un
confort paysager et naturel au sein du quartier >

LA PLACE DE LA VOITURE
L’organisation viaire doit privilégier une hiérarchisation des voiries
et adapter les profils de voies en fonction de leurs usages afin de
permettre une utilisation partagée de l’espace public. La
configuration des voiries sera adaptée pour favoriser la limitation
des vitesses et consolider l’atmosphère résidentielle du quartier. Il
s’agira d’inviter la voiture pour laisser une place prépondérante aux
piétons et cyclistes.
La problématique des stationnements est une réflexion à intégrer le
plus en amont de la définition du projet d’aménagement. Plusieurs
solutions seront étudiées afin de limiter les stationnements sur les
voies :
- pour l’habitat collectif : poches de stationnements mutualisées,
- pour l’habitat individuel : stationnement du midi et/ou garage
intégré,
- pour les visiteurs : stationnement longitudinal le long des voies
et/ou poches de stationnements mutualisées.
Il conviendra de proposer une offre pour le stationnement vélo afin
de développer l’utilisation de ce mode de déplacement au sein de
la commune.
< Exemples d’une trame viaire bien dimensionnée
et sécurisée pour un confort des usagers.

LA CONCERTATION

LES FORMES URBAINES

Dans le cadre de la Zone d’Aménagement Concertée initialement envisagée par la commune, une période de
concertation a été réalisée. Cette phase préalable a permis de présenter le projet à la population et de
recueillir leurs avis afin de faire évoluer le projet en conséquence.

Des formes urbaines variées sont envisagées afin d’éviter une
homogénéité du quartier. Les statuts d’occupation seront
principalement de l’accession. Toutefois, une portion de locatif
est conservée afin de proposer une offre diversifiée de
logements et ainsi répondre à une demande plus élargie. Cette
diversité permet par ailleurs un parcours résidentiel nécessaire
au maintien de la population communale.

Le projet du secteur de la Rue Creuse a fait l’objet de plusieurs étapes de concertation :
 Une réunion propriétaire avec la présence de riverains, en amont avec les membres de l’Etablissement
Public Foncier d’Ile-de-France ,
 Une réunion publique qui s’est déroulée le 9 octobre 2014 et réunissant une centaine de citoyens. Cette
réunion a fait l’objet de nombreux débats et a permis de convier les habitants aux ateliers de
concertation.

Les maisons individuelles seront prédominantes soit en lots
libres avec des parcelles allant de 400 à 600 m², soit en maisons
individuelles denses avec des parcelles d’environ 300 m². Des
appartements en collectifs seront proposés pour permettre une
certaine densité et apporter des petits logements.

 Deux ateliers de concertation ont par ailleurs été organisés au mois de novembre 2014.
Pour intégrer la population à la démarche de projet, les deux ateliers participatifs ont permis d’aborder des
thématiques précises telles que :
- La programmation, les formes urbaines et l’architecture,

Une variété des matériaux et des formes sera possible tout en
respectant les exigences de l’Architecte des Bâtiments de France
et en veillant à la cohérence générale du quartier.

- L’environnement, la trame verte et bleue, les espaces publics, les voiries et stationnement.
Réunissant au total une trentaine de personnes ainsi que l’ensemble des élus, les travaux en sous-groupes
ont permis de définir des orientations qualitatives à appliquer lors de l’approfondissement du plan de masse.

Un architecte-coordinateur pourra être désigné pour
accompagner les futurs acquéreurs et veiller à la cohérence du
projet avec le contexte patrimonial de la commune.
Exemples d’une architecture
maîtrisée pour une cohérence du quartier >

L’ESPACE PUBLIC
Château Landon est une commune ayant une forte qualité architecturale et urbaine du fait de son centre
historique, reconnu et sauvegardé.
Le futur quartier, en accroche directe avec le centre bourg, fera l’objet d’une attention particulière notamment
pour l’espace public. Le végétal occupera une place importante pour apporter une ambiance verte, à l’image du
territoire communal. Des placettes en cœur de quartier sont prévues et feront l’objet de réflexions quant à leur
configuration et leur utilisation. Les limites entre les espaces publics et privés seront particulièrement traitées en
travaillant sur un ensemble de haies champêtres qualitatives.
Enfin, il s’agit de réaliser un quartier que les habitants puissent s’approprier, celui-ci sera donc pensé en ce sens.
< Exemples d’espaces publics qualitatifs
pour une appropriation du quartier par les
habitants actuels et futurs.

LE PLAN LOCAL D’URBANISME
Le PLU, approuvé le 1er juin 2012, définit une
orientation d’aménagement sur ce secteur
avec :
 Une densité souhaitée de 30 logements à
l’hectare,
 Une
programmation
à
dominante
d’habitat, avec des logements individuels
et groupés,

 La création de façades urbaines le long des
axes viaires et en entrée de ville.
 Une zone Naturelle, classée N, à conserver
dans son état.
Ce document règlementaire intègre par
ailleurs une évaluation environnementale.

L’ANCIEN PROJET SOUMIS À CONCERTATION

LE NOUVEAU PROJET ENVISAGÉ

Suite aux études préalables, des grandes orientations d’aménagement ont pu être définies. Le scénario envisagé à
ce stade est un mixte de deux premières esquisses. Il aboutit à une programmation moyenne entre 180 et 190
logements.

Suite à la période de concertation et aux ateliers participatifs, le plan de masse du projet a été modifié afin de
répondre aux différentes observations émises par la population.

Le scénario a été présenté à la population et fait l’objet d’évolutions au regard des observations et échanges qui
ont pu avoir lieu. Il sera approfondi par la suite avec la consultation d’un futur opérateur qui réalisera l’opération.

- Le programme sera moins conséquent avec la réalisation d’environ 90 logements au lieu des 190
initialement,

Le projet urbain ainsi dessiné permet une intégration paysagère par la trame urbaine envisagée. Celle-ci, axée sur
un axe longitudinal, permet de s’adapter à la topographie du site et ainsi de limiter l’impact urbain. La Vallée Sèche
est conservée et valorisée grâce à des ouvertures et des liens visuels.

- L’urbanisation sur la partie Est des jardinets ne sera finalement pas réalisée. Cette partie se réalisera au gré
des opportunités foncières qui surviendront dans le temps. En outre, le passage dans le cimetière lié à cette
partie ne sera donc pas mis en œuvre,

Le plan masse s’organise en deux sous quartiers indépendants l’un de l’autre pour permettre une réalisation en
deux temps. L’entité urbaine créée est également structurée par des petites placettes centrales qui permettent
des respirations au gré des futures constructions. Celles-ci seront agrémentées de stationnements publics et de
mobiliers urbains fédérateurs.

- La station service, située le long de la rue du Gâtinais permettant un nouvel accès au futur quartier, n’est pas
intégrée au projet d’aménagement tout comme la partie arrière des services techniques.

LA VALLÉE SÈCHE

A ce titre, le projet d’aménagement ainsi envisagé a été modifié en plusieurs points :

Les grandes orientations relatives à l’intégration du futur quartier dans son environnement paysager et
architectural sont pour autant maintenues. En effet, les adaptations réalisées n’ont pas pour objet de dénaturer
le projet, la qualité urbaine et paysagère initialement développée est ainsi confortée.

LA PROGRAMMATION ENVISAGÉE

Repérée comme un espace naturel au sein
des documents règlementaires, la Vallée
Sèche située en contrebas du site de projet
est un espace inconstructible.

La programmation d’environ 90 logements se
répartira comme tel :

Le projet ainsi défini, conserve cet espace à
part entière dans son état existant. Aucun
aménagement n’est prévu à ce jour.

- 17 % de maisons de villes sur des terrains
d’environ 300 m² moyen,

Une valorisation pourra toutefois être
envisagée à l’avenir afin de souligner sa
présence et sensibiliser les habitants actuels
et futurs.

- 52 % de maisons individuelles sur des
terrains de 350 m² à 550 m² moyens,
Exemple de réalisation

- 30 % d’appartements locatifs.
La conservation des logements locatifs
répond aux exigences règlementaires et
permettent d’apporter une densité suffisante
pour limiter l’étalement urbain.
Exemple de réalisation

