


1) Rappel



Calendrier Atelier Sénillières 2022

1)Atelier n° 1 : Réunion de lancement des ateliers (jeudi 14 avril 2022)

Pose du contexte, du périmètre, des objectifs, du calendrier prévisionnel, de l’historique, du jeu d’acteurs, etc.

2) Atelier n°2 : Réunion diagnostic sur place (jeudi 19 mai 2022)

Analyse du site, repérage des limites et des points importants (ex : mur, puits, 
arbres, etc), reportages photographiques.



Les Sénillières : Un espace naturel au périmètre large



Les Sénillières : Un site – 3 parties



Bâti historique

• Un des plus anciens à préserver Photo et extrait du PLU



Une partie centrale communale de + de 5000m²

Le foncier communal se compose d’un ensemble de 
parcelles représentant une superficie de 5018 m² d’une 
part et d’un terrain complémentaire de 294 m² en limite 
sud-ouest du sentier de Sénillières
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65m

50m

40m



Un espace autant réduit que stratégique

• Surface de 5190m² (terrain de football + ou - 9000m²)

• Point le plus haut 62,36m. Point le plus bas 58,19m : Pente légère

• Distance maximum de 85 m et réduite à 40m



Un enclavement 
lié à un accès 
piéton réduit au 
sentier des 
Sénillières



Les fondamentaux

• Cet espace vert devra être :

• Le fruit d’une concertation partagée

• Ouvert en partie au public

• Pédagogique

• Diversifié

• Intergénérationnel



2) Diagnostic







Etudes de sols 2/2

• Les grandes lignes de l’étude de sols

• Présence de l’argile (mettre un graphique)







Présence faibles de réseaux eaux usées et eaux pluviales



Présence d’un réseau eau potable juste en entrée de site



Une faune encore à évaluer (hérisson ?, renard ?)



Une flore assez pauvre. Pas d’arbres remarquables ni de plantes rares repérées.



3) LES PHASES DU PROJET



Calendrier Atelier Sénillières 2022
1) Atelier n° 1 : Réunion de lancement des ateliers (jeudi 14 avril 2022)

Pose du contexte, du périmètre, des objectifs, du calendrier prévisionnel, de l’historique, du jeu d’acteurs, etc.

2) Atelier n°2 : Réunion diagnostic sur place (jeudi 19 mai 2022)

Analyse du site, activité et animation sur place, repérage des limites et des points importants (ex : mur, puits, arbres, etc), 
reportages photographiques.

3) Atelier n°3 : Réunion d’exemples (jeudi 30 juin 2022)

Présentation d’exemples d’activités et d’usages par des intervenants.

4) Atelier n°4 : Réunion sur les usages (mi-septembre – Date à confirmer)

Sélection des usages à retenir pour ensuite dessiner les propositions

5) Atelier n°5 : Réunion des propositions (début novembre – Date à confirmer)

Dessin des propositions avec la mise en place de groupes avec calques et crayons en présence du CAUE 91

6) Atelier n°6 : Réunion de rendu

Présentation de l’aménagement retenu.



Calendrier aménagement Sénillières : A partir de 2023

• Il est prévu selon les projets retenus, et le budget 2023 alloués :

Recherche de subventions, signatures de conventions d’occupation temporaires, 
premier aménagement du site, première occupation du site, etc. 



Bâti historique

• Un des plus anciens à préserver Photo et extrait du PLU



FIN



Une partie « Est » de parcelles privées côté rue Gabriel Péri



Une partie « Ouest » de parcelles privées côté Salle des fêtes



Le cas particulier des peupliers de la salle des fêtes



Des visions très différentes entre 2018 et 2020 

• De 2018 à 2020 :  3 projets, 3 visions se distinguent :

• Un projet immobilier de 80 logements (au départ résidences Séniors) avec 101 
places de stationnements sur les parties « ouest » privée et « centrale » 
communale.

• Un lotissement pavillonnaire, avec petit bâtiment collectif, comprenant 25 
logements sur les 3 parties « ouest », « centrale » et « est ».

• Un espace vert sur la partie centrale et une réflexion éventuelle avec des 
propriétaires volontaires sur la partie « Est » rue Gabriel Péri pour du logement à 
travers le concept de béguinage intergénérationnel. Une partie « Ouest » en l’état 
en lien avec l’espace vert de la salle des fêtes.



Historique
• Vignes jusqu’au phyloxéra et le développement du train en lien avec l’habitat de l’impasse 

Pasteur et de la rue Pasteur. (avant 1860)

• Vergers suite au phyloxéra puis jardins maraichers (1870 – 1980) de tailles de plus en plus 
réduites avec l’urbanisation de la commune.

• Rachat de parcelles naturelles par la commune dans les années 80-90 et mise en friche de 
la partie centrale acquise par la commune

• Le PLU de 2007 prévoyait un espace vert central de 5000m² dans le cadre d’une réflexion 
pour un aménagement de l’ensemble du site.

• Le PLU de 2018 prévoit l’urbanisation du site pour 80 logements en résidence Séniors à 
travers une OAP.

• Depuis 2018 la pression promoteur est très importante sur ce site. Elle impose d’avoir une 
vision sur le devenir de l’ensemble du site pour éviter une opération juste immobilière et 
financière



La municipalité propose une méthode : Créer ensemble

• La méthode est de ne rien dessiner et de ne rien décider sans le travailler avant 
avec la population à travers des ateliers composés de riverains et de citoyens.

• Le principe est d’être accompagné par le CAUE 91 pour toutes les phases de cet 
atelier

• Le budget d’aménagement sera par principe limité à court terme donc 
préconisations de solutions simples et efficaces



La municipalité propose une vision : 
Un espace vert central

• La vision est un espace naturel central préservé avec quelques logements au 
maximum sur la partie « Est » sous forme de béguinage intergénérationnel avec 
les propriétaires de fond de jardins volontaires.

• L’espace naturel central a vocation à accueillir des jardins pédagogiques pour les 
associations, les particuliers, les scolaires, etc. Ce sera un espace vert participatif 
avec très peu d’aménagement.

• Il n’est pas prévu d’accès routier, ni l’arrivée de réseaux dans la partie centrale.



2) LA DEMARCHE



Calendrier Atelier Sénillières 2022

• 1) Atelier n° 1 : Réunion de lancement des ateliers (jeudi 14 avril 2022)

Pose du contexte, du périmètre, des objectifs, du calendrier prévisionnel, de 
l’historique, du jeu d’acteurs, etc.



Calendrier Atelier Sénillières 2022

1)Atelier n° 1 : Réunion de lancement des ateliers (jeudi 14 avril 2022)

Pose du contexte, du périmètre, des objectifs, du calendrier prévisionnel, de l’historique, du jeu d’acteurs, etc.

2) Atelier n°2 : Réunion diagnostic sur place (jeudi 19 mai 2022)

Analyse du site, activité et animation sur place, repérage des limites et des points importants (ex : mur, puits, arbres, etc), 
reportages photographiques.

3) Atelier n°3 : Réunion d’exemples (jeudi 30 juin 2022)

Présentation d’exemples d’activités et d’usages par des intervenants.



Calendrier Atelier Sénillières 2022

1) Atelier n° 1 : Réunion de lancement des ateliers (jeudi 14 avril 2022)

Pose du contexte, du périmètre, des objectifs, du calendrier prévisionnel, de l’historique, du jeu d’acteurs, etc.

2) Atelier n°2 : Réunion diagnostic sur place (jeudi 19 mai 2022)

Analyse du site, activité et animation sur place, repérage des limites et des points importants (ex : mur, puits, arbres, etc), 
reportages photographiques.

3) Atelier n°3 : Réunion d’exemples (jeudi 30 juin 2022)

Présentation d’exemples d’activités et d’usages par des intervenants.

4) Atelier n°4 : Réunion sur les usages (mi-septembre – Date à confirmer)
Sélection des usages à retenir pour ensuite dessiner les propositions



Calendrier Atelier Sénillières 2022
1) Atelier n° 1 : Réunion de lancement des ateliers (jeudi 14 avril 2022)

Pose du contexte, du périmètre, des objectifs, du calendrier prévisionnel, de l’historique, du jeu d’acteurs, etc.

2) Atelier n°2 : Réunion diagnostic sur place (jeudi 19 mai 2022)

Analyse du site, activité et animation sur place, repérage des limites et des points importants (ex : mur, puits, arbres, etc), 
reportages photographiques.

3) Atelier n°3 : Réunion d’exemples (jeudi 30 juin 2022)

Présentation d’exemples d’activités et d’usages par des intervenants.

4) Atelier n°4 : Réunion sur les usages (mi-septembre – Date à confirmer)

Sélection des usages à retenir pour ensuite dessiner les propositions

5) Atelier n°5 : Réunion des propositions (début novembre – Date à confirmer)
Dessin des propositions avec la mise en place de groupes avec calques et crayons 

en présence du CAUE 91










