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Les engagements pour une gestion écologique  

Site du Moulin de la Planche 

 

Conscients de l’importance des enjeux écologiques et sociétaux de la biodiversité urbaine dans un 

contexte de pression urbaine, les élus de Villebon-sur-Yvette poursuivent une politique volontariste 

en faveur des espaces naturels et verts sur son territoire.  

 

La nature apparaît comme un levier essentiel de la résilience des villes face au changement climatique 

où il appartient à chacun de lutter contre l’érosion de la biodiversité.  

 

Dans la continuité des actions déjà engagées par la collectivité pour préserver la biodiversité et 

l’environnement, notamment la mise en œuvre du Plan Climat de Villebon, la ville a souhaité s’inscrire 

dans la démarche de convention « Nature en ville » mis en place par le Conservatoire des Espaces 

Naturels Sensibles (ENS). 

 

Ainsi lors du Conseil municipal du 1er juillet 2021, la municipalité a autorisé Monsieur Dominique 

Fontenaille, maire de Villebon-sur-Yvette à signer la convention « Nature en ville » avec les Espaces 

Naturels Sensibles du département de l’Essonne. 

Au travers de cette convention, la ville s’engage à mener une politique en cohérence avec les 

objectifs écologiques des sites recensés et en particulier sur le « site pilote » du Moulin de la Planche 

ayant une vocation d’exemplarité en matière de gestion de la biodiversité urbaine. 

Les principaux objectifs sont les suivants : 

- Conserver, voire en améliorer la biodiversité ; 

-  Maintenir, voire améliorer leurs qualités paysagères ; 

-  Sensibiliser aux intérêts écologiques de ces sites d’accueil de biodiversité urbaine. 

 

I. La gestion écologique du site du Moulin de la Planche 

 

La gestion écologique du site du Moulin de la Planche consiste à respecter les grandes orientations du 

site en tant que corridor écologique, dans la continuité de la vallée de l’Yvette.  

La préservation et le développement de la fonctionnalité écologique de la parcelle constituent donc 

un objectif prioritaire pour le maintien de la biodiversité locale et le renforcement de la trame verte 

sur le territoire.  

Le site du Moulin de la Planche présente un potentiel de réservoir de biodiversité que la ville s’engage 

à préserver par une gestion écologique respectueuse de l’écosystème des milieux identifiés. 

Pour assurer la fonctionnalité écologique du site, l’ensemble des espaces verts et des surfaces fera 

l’objet d’une gestion différenciée qui protègera effectivement la faune et la flore locale et réduira les 

interventions destructives sur le sol et les végétaux : 

- Pour les grands arbres. 

- Pour la lisière, la forêt jardin, les bosquets arbustifs et les haies mélangées de lisières. 

- Pour les espaces de prairie. 

- Pour les cheminements. 
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II. Une gestion différenciée suivant les zones 

 

Les zones à sanctuariser pour conserver les écosystèmes sont les suivantes : 
- Une zone forestière (au sud dans la partie supérieure du site). 

- Un bosquet arbustif (au nord-est du site). 

- Un milieu humide (au nord dans la partie inférieure du site). 

- Les haies de lierre à l’entrée du site et le long du collège. 

- Une prairie naturelle. 

 

Les zones à mettre en valeur et à développer susceptibles d’accueillir des interventions pédagogiques 

concernent : 

- L’ancien verger à pérenniser et à faire évoluer. 

- Les espaces de jardins partagés. 

- Réhabilitation et aménagement des bâtiments existants (écuries et serre). 

 

L’enjeu du projet est d’ouvrir cet espace relativement préservé pour proposer au public différentes 

activités en lien avec la Nature, tout en respectant la fonctionnalité écologique des lieux, un précieux 

corridor entre l’Yvette et le sud de la Ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-dessous : proposition d’intervention du département 
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