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Les intervenants
• M. Le Maire de Villiers-sur-Orge – Gilles FRAYSSE

• M. Le Maire-Adjoint à l’Urbanisme de Villiers-sur-Orge – Philippe WITTERKERTH

• M. Le Maire-Adjoint au Développement Durable de Villiers-sur-Orge – Filipe DA SILVA

• M. Le Directeur Général Adjoint Voirie, Réseaux & Coordination Projets de Cœur 
d’Essonne Agglomération - Gilles GOBRON

• M Le Responsable du service Espaces Naturels de Cœur d’Essonne Agglomération – Eric
MICHALAK

• M le Directeur Général Adjoint développement Economique de Cœur d’Essonne 
Agglomération - M Christophe BREHAT
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Le contexte
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La La coulée verte, un espace naturel en friche d’environ de 41 228m² (80m de large 

sur 510m de long) entre la ZA de la pointe à l’Abbé et le nouveau quartier de Brinvilliers

Zone artisanale

Quartier Brinvilliers

Ballainvilliers

Villiers-sur-Orge
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La La coulée verte, un espace naturel en friche d’environ de 41 228m² (80m de large 

sur 510m de long) entre la ZA de la pointe à l’Abbé et le nouveau quartier de Brinvilliers
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Le PLU de 2007 a classé cet espace agricole en zone N. Ce classement a été confirmé avec le nouveau PLU 

de 2017. C’est une zone naturelle, inconstructible ne permettant que des aménagements légers. 



Un classement en Espace Naturel Sensible (ENS)

 Ce classement permet de recevoir 

des subventions du Conseil 

Départemental à hauteur de 50% du 

montant HT pour les acquisitions 

foncières, les études et les travaux.

 Seuls les projets relevant 

d’investissements sont finançables

 Ces subventions peuvent se cumuler 

avec d’autres subventions.
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Cependant ce classement impose de :

- Protéger/restaurer la biodiversité

- Préserver/reconquérir la qualité des sites

- Maintenir/conforter la trame verte 

- Valoriser le patrimoine naturel

Un classement en Espace Naturel Sensible (ENS)

- Sécuriser et ouvrir les lieux de nature   

au public

- Sensibiliser la population à la 

préservation de l’environnement

- Rétablir les continuités piétonnes et 

cyclables

- Promouvoir un écotourisme maitrisé
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Mais ce classement permet par exemple  de faire 

des :

- Jardins partagés, pédagogiques 

- Randonnées pédestres

- Espaces agricoles (maraichage, etc)

- Prairies

Un classement en Espace Naturel Sensible (ENS)

-Installations de nichoirs, de rûchers et 

autre refuges pour la petite faune

-Plantations de vergers

-Plantations de forêt urbaines, de haies

-Jeux en bois

-etc



3 acteurs pour une coulée verte 

 Le CD 91 a donné son accord au classement de la coulée verte en ENS 

(délibération le 13 novembre 2017). Il fournit 38% du budget.

 La Région Ile –de-France a donné son accord par délibération du 16 mars 2018 

au titre du dispositif « Soutien à la création d’espaces verts en Ile-de-

France ». Elle fournit 32% du budget.

 La Communauté d’Agglomération Cœur d’Essonne Agglomération participe à 

hauteur de 30%.
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Bilan des acquisitions 

foncières à ce jour

 Entre 2016 et 2020, la CDEA a pu acquérir

29.293m² soit 71,05 % du foncier de la

coulée verte (par rapport à 41.228m²).

 Ces acquisitions permettent une 1ere phase

d’aménagement car elles sont reliées entre

elles de la route de chasse à la rue de la

division Leclerc

 Parti pris de commencer en 2021 sur des

parcelles de la CDEA et de phaser à partir

de 2022 puis après 2023 pour le reste du

site.
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Les 3 étapes de l’aménagement du site
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Plan aménagement 

Automne 2021
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• Une promenade piétonne traversant
l’espace et reliant les accès au
lotissement.

• Un espace de taillis naturel
constituant un écran végétal le long
de la zone artisanale.

• Une haie brise-vue longeant les
habitations.

• Des haies de protection longeant les
axes de circulation routiers.

Plan d’ensemble Etape 1



Cheminement en stabilisé 

Enverr’Paq

Très bonne pérennité grâce 

à la solidité du revêtement.

Excellent comportement 

face aux intempéries.

Conservation naturelle 

de la couleur du sable.
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Haie brise vue 

(haie champêtre composée)

Espèce Mellifère
Fleurs/fruits 

colorés

Feuillage 

coloré

Feuillage 

persistant 

Amélanchier x x

Charmille x

Fusain x x x

Epine vinette x x x

Viorne tin x x x

Viorne obier x x

Noisetier 

pourpre
x

Cornouiller x x

Houx x x

Lilas x x

Troène x x x
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Haie de protection
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Espèce Mellifère
Fleurs/fruits 

colorés

Rameaux 

épineux

Feuillage 

persistant 

Argousier x x x

Rosier 

rugueux
x X

Aubepine x x x

Olivier de 

Bohème
x x

Viorne tin x x x

Épine 

vinette
x x x

Sureau x x
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3 600 €

3 000 €

5 000 €18 000 €

Coût annuel de l’entretien en TTC

Tonte des abords de
cheminement

Fauche des prairies

Taille des arbustes

Propreté du site

210.000€ 

90.000€

Coût de Mise en Œuvre en TTC

Travaux de terrassement et
Mise en œuvre des
cheminements

Fournitures et plantations
des végétaux



Planning prévisionnel des travaux

15 30 1 15 31 1 25

Septembre 2021 Octobre 2021 Novembre 2021

Installation chantier et terrassement

Mise en place des cheminements

Mise en place des merlons

Travaux de plantations
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Plan 

d’aménagement 

A partir de 

l’automne 2022
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Plan d’ensemble

Etape 2

L’ensemble du foncier de la CDEA a vocation 

à être aménagé suite aux propositions des 

ateliers et au vote du budget de la CDEA



Plan localisant 

les 

aménagements à 

partir de 

l’automne 2023
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Plan d’ensemble Etape 3



Le cadrage
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Le cadrage des propositions des villiérains en 

ateliers :

- Aménagement en 3 phases (2021 puis à partir de 2022, 

2023,…)

- Respect de la zone N du PLU

- Application de la règlementation ENS en matière 

d’aménagement.

- Application de la règlementation de la Région Ile-de-

France en matière d’aménagement

- Regard du CAUE 91  

- Accord de la CDEA sur les dépenses d’investissements 

mais surtout au regard des dépenses de fonctionnement.

-Accord final du Conseil municipal
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Calendrier
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1) Réunion publique du 5 octobre 2021

Présentation des aménagements de 2021 et du 

calendrier prévisionnel.

2) Atelier n°1 du 22 octobre 2021

Réflexion sur les possibilités d’aménagement du site

3) Atelier n°2 du 19 novembre 2021

Proposition d’aménagement du site

4) Réunion publique mi-décembre 

Présentation de la synthèse des propositions 

5) CDEA pour BP 2022

Envoi officiel à la CDEA pour aménagement en étape 2
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Avez-vous des questions, des 

remarques ou des 

observations ?
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