


1) Le 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 et les aménagements ( jeudi 22 septembre)
Sélection des usages et des aménagements à retenir pour ensuite dessiner les 
propositions

5) Atelier n°5 : Réunion des propositions (Jeudi 3 novembre)

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 (jeudi 15 décembre)

Présentation de l’aménagement retenu.



Les fondamentaux

Cet espace vert devra être :

• Ouvert en partie au public

• Pédagogique

• Diversifié dans ses usages

• Intergénérationnel

• Sans route d’accès

• Sans construction définitive

• Sans nouveaux réseaux (eaux potables, eaux usées, électricité)



2) PROPOSITION POUR DES USAGES ET DES 
AMENAGEMENTS

RAPPEL DES 4 INTERVENANTS
du 30 juin 2022



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.





• IMAGES DE JARDINS POTAGERS ET QUELQUES MOTS



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





Les usages potentiels

• Loisir, 

• Récréatif, 

• Sécurité, 

• Sportif, 

• Environnemental, 

• Alimentaire, 

• pédagogique,

• Animalier,

• Éco paturage.
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Les types d’aménagement possible (1/2)

• Haies magiques,

• Cheminements,

• Tables et bancs,

• Equipements sportifs,

• Jeux récréatifs, parcs de jeux,

• Forêt urbaine,

• Ilots de fraicheur,

• Arbres de grandes hauteurs,
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• Forêt comestible,
• Vergers,



Les types d’aménagement possible (2/2)
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• Ruchers,

• Gites pour la faune (ex : hirondelles, 
chauve-souris),

• Caniparc,

• Fermes pédagogiques,

• Jardins pédagogique (plutôt pour les scolaires),

• Jardins communautaires (Gestion par un groupe),

• Jardins partagés (Gestion individuelle à la parcelle et 
collective pour les parties communes),

• Jardins familiaux (ancien jardins ouvriers),

• Prairie fleurie,
• Plaine herbeuse de jeux,

• Lieu de compostage individuel ou 
collectif.



Calendrier

Atelier : Réunion des propositions (Jeudi 3 novembre)
Dessin des propositions avec la mise en place de 
groupes avec calques et crayons en présence du CAUE 91

Atelier  : Réunion de la synthèse (jeudi 15 décembre)
Présentation de l’aménagement retenu.



Bâti historique

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

Fin


