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Participation au concours 

des Villes et Villages fleuris 2015 



Démarche de valorisation 

Motivation d’obtention du label 
 - implication de la ville dans une démarche écologique – améliorer  la qualité de vie des 

habitants 
 - suivi des conseils du jury des Villes et Villages 
Stratégie d’aménagement paysager 
 - Cohérence entre l’urbanisation et les plantations, implication du personnel dans les 

projets 
 - plantation vivaces 
Stratégie de gestion 
 - gestion différenciée 
 - les services techniques agissent sur le fleurissement, le balayage des voiries, 

l’entretien des zones minérales 
 - stratégie annuelle – sur le patrimoine arboré en dehors de la saison, auquel s’ajoute 

l’entretien des massifs en mis saison et le fleurissement en pleine saison. 
 - une réflexion communale écologique et environnementale qui évolue en continu avec 

les partenariats de la Métropole Européen de Lille ainsi que le Conseil Général  
 
Valoriser, c’est instaurer une relation entre les ressources et le développement de la 

commune.  



Animation et promotion de la 
démarche 

Actions vers la population 
La municipalité communique avec les habitants sur sa participation au concours des Villes et Villages 

Fleuris par le biais du bulletin municipal, lors de cérémonie comme les vœux du maire ou pendant la 
remise des récompenses des maisons fleuries où une intervention sur la gestion différenciée a été 
effectuée par Alain TREDEZ, Conseiller régional et ancien Elu de Merville. 

- Actions vers les touristes 
La commune mène des actions vers les visiteurs par le biais des manifestations des associations en 

permettant de les accueillir dans les meilleures conditions. (tournoi de foot européen, caravane 
vanne avec pique nique dans le parc de la Mairie)  

- Actions vers les services municipaux 
Les élus impliquent les services techniques à participer et s’engager pour l’obtention de la 

première fleur, par la concertation, la formation et l’information de la démarche du label. 

- Actions vers les autres gestionnaires de 
l’espace public 

Les entreprises intervenantes sur la commune sont aussi mises à contribution dans l’organisation 
et la mise en place de la démarche. Ainsi Thomas DAVID suit les interventions et garde le 
contact avec les entreprises, concessionnaires et gestionnaires des voiries.  

La municipalité agit aussi avec des propositions paysagères dans chaque phase des projets 
d’aménagement de la ville. 



Patrimoine végétal et 
fleurissement 

• Arbres 
La commune de Baisieux se félicite d’avoir dans le parc de la mairie un Hêtre 

pleureur classé « arbre remarquable de France ». Cette première étape produit 
un autre regard sur les espaces arborés. Une réflexion sur les nouvelles 
implantations, mais aussi, une préservation des arbres existants. 

 

• Arbustes, plantes grimpantes 
Les arbustes et plantes grimpantes sont incontournables dans la commune. Ils s'adaptent à de 

nombreuses situations. Ils apportent fleurs et feuillages décoratifs quasiment tout au long de 
l'année. Ces plantes sont à cultiver en massifs, bordures, rocailles et haies, et même en bacs 
sur la terrasse et le balcon. 

Les arbustes et plantes grimpantes permettent des aménagements spéciaux avec un 
grand développement végétal et en réduisent l’entretien. 



• Pelouses, prairies, couvre-sols… 
 
En 2015 nous avons défini 4 façons d’entretenir les espaces verts, en fonction de leurs utilités et 
emplacements: 
 
-Les zones de prestige comme le parc de la mairie et le terrain d’honneur de football sont 
tondus 32 fois par an. 
 

-Les zones intermédiaires comme le complexe sportif, le tour du centre socioculturel sont 
tondus 20 fois par an . 
 

-Les zones extérieures au cœur de ville quant à elles sont tondues 11 fois par an. 
 

-Nous avons réaffirmé la fauche tardive de façon à augmenter la diversité de la flore sur ces 
zones. 
 
Les pieds d’arbres ont été laissés volontairement non tondus afin de protéger le système 
racinaire et permettre ainsi à la flore locale de s’y introduire. 
 
Une communication avec un affichage expliquant la fauche tardive a été disposée dans les zones 
concernées pour informer les habitants. 
 
Dans les massifs arbustifs de la rue Paul-Emile Victor, du lonicéra et cotonéaster ont été plantés 
pour couvrir les sols favorisant l’entretien. 

 

Patrimoine végétal et 
fleurissement 



Patrimoine végétal et 
fleurissement 

• Fleurissement 
 

Cette année le fleurissement est composé à sa grande majorité de plantes vivaces 
qui vont rester en place plusieurs années et ainsi s’implanter et s’embellir aux 
cours des années suivantes. 

  

Ceci va permettre de créer ainsi d’autres massifs les prochaines années et 
augmenter le nombre de points de fleurissement dans la commune. 

 

Le choix des vivaces est défini en fonction d’un plan de fleurissement. Une 
organisation particulière permettant  de donner du volume, d’accentuer le 
fleurissement et procurer un développement maximum des végétaux 



Gestion environnementale 
et qualité de l’espace public 
• Actions en faveur de la biodiversité 
Sur les zones de fauchage, on réalise une fauche tardive (une fois par an, mi octobre) pour 

favoriser la montée en graines et ainsi augmenter la biodiversité et de protéger la 
petite faune sauvage.  

• Actions en faveur des ressources 
naturelles 

La municipalité a remis en fonction les récupérateurs d’eau de pluie de l’école Paul Emile 
Victor pour les chasses d’eau des toilettes de l’école et les arrosages des potagers des 
enfants 

Cette année les élus ont décidé de reprendre le marché de désherbage de la commune et 
ainsi le gérer sans produit phytosanitaire. De ce fait, le service technique s’est doté 
du matériel adapté comme un désherbeur mécanique, un désherbeur thermique, une 
tondeuse autoportée équipée d’une brosse de désherbage et d’une débroussailleuse 
avec brosse métallique. 

 

Concernant le recyclage des déchets végétaux la commune met a disposition des 
riverains, en partenariat  avec la MEL une benne tout les samedis. 

 

Les services techniques en partenaire de la MEL recyclent les déchets végétaux pour en 
faire du compost. 

 

Un  grand chantier 2015 en terme d’économie d’énergie, la commune change toutes ses 
lanternes d’éclairage public par des lanternes à led. 

 



• Actions en faveur de la qualité de l’espace public 
 
La municipalité a élaboré un règlement local de publicité pour lutter contre la pollution  visuelle, améliorer  la 

qualité paysagère des entrées de ville, réduire la consommation énergétique des publicitaires et renforcer 
l’identité du territoire métropolitain. 

 
Elle s’est efforcée de rénover et mettre en valeur les façades de certains bâtiments tels les églises Saint Jean 

Baptiste (2012) et Saint Martin (2014), ainsi que l’aménagement de la ferme DEFFONTAINE en centre 
socioculturel. 

 
Dans chaque opération de travaux, la commune demande l’effacement systématique des réseaux. 
 
De même une implication particulière sur le renouvellement du mobilier urbain a été mise sur l’achat de bancs, 

poubelles pour que ceux-ci soient en matériaux recyclés ou en bois non traité. 
 
Concernant les voiries, elles sont de compétence métropolitaines ou départementales,  la commune propose des 

solutions paysagères d’accompagnement de celles-ci.    
 
Pour la propreté urbaine les agents municipaux effectuent une tournée hebdomadaire sur les poubelles de ville, 

un ramassage systématique des papiers et interviennent sur simple appel des riverains concernant les 
dépôts sauvages. La commune sensibilise les possesseurs d’animaux à ramasser les déjections de leur chien.. 

 
Un piégeage des nuisibles par le personnel municipal formé pour le piégeage des rats, régulation des lapins dans 

les cimetières et contrat avec la société stael sur la capture de pigeons 
 

Gestion environnementale 
et qualité de l’espace public 



Analyse par espace 

• Pertinence de l’aménagement paysager et 
de la gestion 
 

La commune de Baisieux se situant sur deux axes routiers importants, elle a de ce fait 
cinq entrée de commune dont quatre sont agrémentées d’un massif en pleine terre, la 
cinquième n’ayant qu’un trottoir en enrobé est de ce fait  fleuri avec trois jardinières 
hexagonales. 

 
Le centre de la commune est constitué  d’aménagement paysagé de qualité dans lequel 

s’imbrique le parc de la mairie avec son arbre remarquable et les massifs arbustifs 
fleuris des rues Paul-Emile Victor et chemin d’Ogimont. 

 
Dans les autres quartiers: 
- Le quartier de la gare a été relooké avec des graminées et des fleurs vivaces, et un 

nouveau massif à l’entrée du parking a vu le jour cette année. 
- Au cimetière de Baisieux Sin deux suspensions sont disposées à l’entrée pour 

embellissement.  
- Chaque nouveau massif créé dans la ville est étudié afin de ne pas générer de frais 

superflus, s’auto suffire et participer a la beauté du quartier.  
 


