


1) Rappel du contexte



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



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 sur les usages (jeudi 30 juin 2022)
Présentation d’exemples d’activités et d’usages par des intervenants.

4) Atelier n°4 : Réunion sur les usages ( jeudi 22 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.



Les fondamentaux

Cet espace vert devra être :

• Le fruit d’une concertation partagée

• Ouvert en partie au public

• Pédagogique

• Diversifié dans ses usages

• Intergénérationnel



2) Diagnostic



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





Présence faibles de réseaux eaux usées et eaux pluviales



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



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



3) LES 4 INTERVENANTS



1) Les haies « magiques », les ilots de fraicheurs, les prairies fleuries, les
micro-fermes et autres refuges à animaux par M.Loan GENTAUD Co-
fondateur de l’association « Haies magiques ».



1) Les haies « magiques », les ilots de fraicheurs, les prairies fleuries, les
micro-fermes et autres refuges à animaux par M.Loan GENTAUD Co-
fondateur de l’association « Haies magiques ».

2) Les démarches guidées pour des jardins potagers collectifs par Mme
Isabelle CIEKANSKI, Directrice de programme – SESAME (programme
transition Agricole et alimentaire) de la Communauté d’Agglomération
Cœur d’Essonne.



1) Les haies « magiques », les ilots de fraicheurs, les prairies fleuries, les micro-
fermes et autres refuges à animaux par M.Loan GENTAUD Co-fondateur de
l’association « Haies magiques ».

2) Les démarches guidées pour des jardins potagers collectifs par Mme Isabelle
CIEKANSKI, Directrice de programme – SESAME (programme transition
Agricole et alimentaire) de la Communauté d’Agglomération Cœur d’Essonne.

3) Les vergers par Mme Françoise BRUN et Mme Carol WILLIAMSON
cofondatrice de l’association AU36



1) Les haies « magiques », les ilots de fraicheurs, les prairies fleuries, les micro-
fermes et autres refuges à animaux par M.Loan GENTAUD Co-fondateur de
l’association « Haies magiques ».

2) Les démarches guidées pour des jardins potagers collectifs par Mme Isabelle
CIEKANSKI, Directrice de programme – SESAME (programme transition
Agricole et alimentaire) de la Communauté d’Agglomération Cœur d’Essonne.

3) Les vergers par Mme Françoise BRUN et Mme Carol WILLIAMSON
cofondatrice de l’association AU36

4) Les ruches par M. Filipe DA SILVA, Maire-Adjoint au Développement Durable
de la commune de Villiers sur Orge



Bâti historique

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

Questions/ réponses après chaque intervenant


