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Depuis de très nombreuses années, 
le conseil municipal aidé par la commission 
de  fleurissement  s’est  engagée  dans  une 
politique de fleurissement et d’amélioration 
du cadre de vie de ses habitants, en respect 
avec notre environnement. 

Nos  efforts  conjugués  avec  ceux 
des habitants de notre village nous ont valu 
l’obtention  de  la  deuxième  fleur, 
récompensant le travail minutieux et assidu 
des  agents  du  service  technique,  des 
membres  du  comité  fleurissement  et  de 
toutes les personnes qui participent, de près 
ou  de  loin,  à  l’embellissement  de  notre 
commune.

Si fleurir, c’est embellir, enrichir et 
préserver  notre  environnement  quotidien, 
notre  volonté  d’améliorer  notre  cadre  de 
vie  est  une  réflexion  globale  que  nous 
menons  selon  deux  axes  majeurs  :  un 
fleurissement  en  harmonie  avec  les 
caractéristiques  de  notre  village,  et  des 
actions  en  faveur  de  la  préservation  de 
notre  environnement.  La  préservation  de 
notre environnement est  valorisée par des 
actions  en  faveur  du  développement 
durable : gestion raisonnée de l’eau avec la 
plantation  de  vivaces,  le  paillage, 
désherbage thermique et manuel. 

Toutes  ces  méthodes  que  nous 
adoptons s’articulent autour de la charte « 
zéro pesticides » que la commune a signé.  
L’ouverture de l’écriture de l’agenda 21 de 
notre  commune  va  venir  renforcer  notre 
démarche et faciliter l’articulation entre les 
politiques  portées  et  initiées  par  la 
commune. 

Notre souhaitons conserver à notre 
village une identité forte d’un village fleuri, 
parsemé d’espaces  verts  et  où  il  fait  bon 
vivre. C’est pourquoi, nous tendons à créer 
une harmonie  cohérente  avec chaque lieu 
de  fleurissement,  chaque  espace  vert  ou 
chaque  lieu  dédié  à  la  nature.  Tous  ces 
espaces sont  aussi  des espaces de vie,  de 
rencontre, d’animation ou les sillerotines et 
les sillerotins  ont simplement le plaisir de 
se retrouver. 

Je  souhaite  adresser  mes  plus 
chaleureux remerciements à l’ensemble des 
personnes et acteurs qui contribuent chaque 
jour à l’embellissement de notre village et 
qui font preuve d’une grande créativité et 
d’une implication sans faille. 

À SILLERY, L’ENVIRONNEMENT AU COEUR 
DE NOTRE PROJET

Thomas DUBOIS
Maire de SILLERY
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SILLERY, 
UNE COMMUNE PÉRIURBAINE 
TOURNÉE VERS SON 
ENVIRONNEMENT NATUREL

UNE POSITION GÉOGRAPHIQUE SINGULIÈRE

Le village de Sillery compte 1704 habitants (recensement 2015). La position périurbaine de la 
commune « à la campagne, non loin de la ville » ainsi que la desserte en transport (routier, 
ferroviaire, fluvial et transport en commun) lui confèrent une attractivité considérable que ce soit 
des hommes ou des activités.

D’une superficie de 920 ha, la commune bénéficie d’une position géographique singulière 
puisqu’elle compose un territoire de rencontre entre les habitants et le vignoble, la vallée de la 
Vesle, à mi-chemin entre Reims et le Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims.

Deux cours d’eau traversent le village: la Vesle qui croise le canal latéral de l’Aisne à la Marne 
par un pont-canal.



Les caractéristiques évoquées plus haut,rivière, canal, viticulture, agriculture, infrastructures 
routières et ferroviaires, ville, campagne sont autant d’atouts et de faiblesses pour l’aménagement 
paysager. Le défi de valorisation de ce contexte n’en est que plus passionnant.

La Vesle, 
Rivière de 140 km, affluent de l’Aisne présente une richesse 
faunistique et floristique remarquable. Les sentiers qui la 
longent permettent les balades, son cours d’eau favorise les 
activités sportives.

Les marais de la Vesle à Sillery, milieu humide qu’il convient 
de préserver, sont en partie classés en ZNIEFF (zone naturelle 
d’intérêt écologique, faunistique et floristique).

Le canal,
Avec son port de plaisance, sa halte nautique, lieu de passage 
de la coulée verte qui vient de Reims, lieu de pêche, certaines 
de ses berges étant restées en l’état naturel.

UNE DÉMARCHE DE VALORISATION DE SON 
ENVIRONNEMENT NATUREL ET UNE STRATÉGIE 
D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER QUI COMBINENT 

CONTINUITÉ,IDENTITÉ ET SYMBOLE

Cette singularité dans la situation géographique incite toutefois l’équipe municipale à 
prendre en compte les différentes caractéristiques des paysages et infrastructures qui la 
composent. 

Parce que Sillery souhaite se présenter comme un village symbole du département, il 
convient de développer une continuité avec l’environnement naturel et l’aménagement du 
territoire tout en conservant une réelle identité paysagère.
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UNE IDENTITÉ PAYSAGÈRE DIVERSIFIÉE



 

 L’agriculture et la viticulture, sont des éléments essentiels de 
notre paysage. Les espaces agricoles sont considérés comme 
une ressource semi-naturelles. Bien que fortement induit de 
l’action de l’homme, ils regorgent d’espèces végétales et 
animales importantes pour le maintien de l’agrosystème. 
Toutefois, leur uniformité, leur linéarité et leurs effets 
polluants sont à prendre en compte dans nos réflexions. 

L’industrie avec la sucrerie de Sillery à l’entrée du village, les 
deux parcs d’activités artisanales influencent également 
l’environnement dans son ensemble, naturel, paysager et 
humain.
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L’autoroute A4 et la Ligne TGV ont également un impact non négligeable de par les nuisances 
(sonores notamment) qu’elles engendrent et du fait qu’elles scindent les zones et limitent les possibilités 
d’activités ou d’aménagement.

Autre caractéristique importante: avec 185 habitants/km2, Sillery est un village relativement 
dense et urbanisé, élément impactant pour l’aménagement paysager.



L’équipe municipale s’attache à mettre en valeur ses sites historiques et leur richesse.
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UNE IDENTITÉ CULTURELLE ET HISTORIQUE

Le village de Sillery, comme beaucoup d’autres dans le 
département, ont été marqués par les guerres du 20è siècle.
En plein coeur du village, une nécropole nationale abrite les 
tombes de plus de 11 000 soldats morts pendant la première 
guerre mondiale. En arrière-plan de cette nécropole se dresse 
un panorama du Parc naturel régional de la Montagne de 
Reims.

L’Eglise Saint-Remi fut construite au Moyen-Age vers l’an 
1100. Elle a également subi les affres de la première guerre 
mondiale puisque elle a été bombardée à plusieurs reprises au 
cours des quatre années de guerre. Elle fut reconstruite entre 
1922 et 1934 et, lorsqu’on lève les yeux, son clocher est 
aujourd’hui un élément visuel incontournable de notre village. 
Son monument aux morts et son jardin sont des éléments 
visuels quotidiens pour de nombreux habitants.



Il importe de s’intégrer de façon cohérente aux paysages existants.

Depuis toujours, les équipes municipales ont souhaité conserver un poumon vert au nord du 
village, au croisement des marais de la Vesle, du canal et du chemin de halage. Si cette zone a vu 
l’émergence de nombreuses activités humaines (accueils de loisirs, sport, jardin pédagogique,…), 
l’accent a été mis sur la préservation de cet espace naturel.

Aujourd’hui, avec l’arrivée de la coulée verte en provenance de Reims, cette caractéristique 
est encore plus soutenue.

Un accent particulier est mis sur les entrées de village qui tendent à être mieux mises en 
valeur.

La continuité paysagère se caractérise également avec la participation de notre village au 
label des villages fleuris. En effet, de nombreux villages alentours y participent.
L’axe Reims-Cormontreuil-Taissy-Sillery
Les villages limitrophes de la Montagne de Reims: Mailly-Champgne / Verzenay / Verzy / Ludes 
Les villages limitrophes de la plaine: Prunay / Beine-Nauroy

En ce sens, notre action est donc en cohérence avec l’ensemble du territoire. 
Si la continuité territoriale est recherchée, il en va de même pour la continuité dans le temps.
Ainsi, nous axons notre projet sur l’intersaisonnalité du fleurissement. 

Il se déroule en deux  étapes:
- L’une estivale avec près de 2250 fleurs plantées en mai, réparties dans 79 balconnières, 8 
suspensions, 
53 (bacs, vasques et jardinières hors sol) 
16 massifs pleines terre. 
- L’autre hivernale avec des bulbes,  des  pensées myosotis et giroflées réparties dans les bacs et 
les parterres estivaux 
 La particularité de  Sillery est de fleurir la commune 12 mois de l’année. Ceci est un choix 
communal,  souhaitant répartir les efforts de fleurissement en 2/3 pour l’été (de début mai à fin 
octobre)   et 1/3 l’hiver (novembre à avril) 

- Le choix des fleurs : 
La commission de l’environnement souhaite travailler sur la durée, il a été décidé de modifier les 
parterres fleuris, en choisissant de privilégier les plantations de vivaces aux fleurs annuelles. 
L’objectif est de rapidement recouvrir les zones fleuries de 2/3 de vivaces et 1/3 de plantations 
annuelles. 
L’avantage de ce choix est de pouvoir concevoir des parterres de fleurs qui fleurissent sur 3 saisons. 
L’inconvénient est qu’il n’y a pas un moment dans l’année où le parterre de fleurs explose de toutes 
les couleurs en même temps ! 
Les massifs sont tous paillés  pour limiter les arrosages et empêcher l’herbe de pousser. 
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LE SOUCI DE LA CONTINUITÉ PAYSAGÈRE



Tous ces éléments positionnent Sillery comme un village symbole du département:

- Symbole du souvenir donc avec la nécropole nationale où reposent près de 1200 poilus tués lors 
des batailles de Champagne, notamment autour du Fort de la Pompelle;
- Symbole de l’expansion économique avec la sucrerie qui, l’automne venu, exhale des odeurs de 
saccharose;
- Symbole d’un territoire agricole et viticole prestigieux;
- Symbole d’un milieu humide avec les marais de la Vesle où nichent de nombreuses espèces 
d’oiseaux qu’observent volontiers les amoureux d’une faune sauvage et variée;
- Symbole enfin de l’accueil avec le relais nautique utilisé par nombre de plaisanciers naviguant sur 
le canal de l’Aisne à la Marne.
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SILLERY, UN VILLAGE SYMBOLE DU 
DÉPARTEMENT



La cohésion sociale est au coeur du projet municipal, d’importants moyens humains, 
financiers et matériels sont alloués à cet objectif.

Le projet d’aménagement paysager et de fleurissement est en partie lié à cet objectif de 
cohésion sociale en favorisant la participation de tous sous quelque forme que ce soit: participation 
bénévole volontaire, actions avec les habitants, les écoles, animations ponctuelles, …
(cf. stratégie de gestion)

L’eau fait partie des ressources en abondance apparente mais dont les utilisations actuelles 
remettent en cause leur pérennité. 

Sans refaire ici l’exposé de la problématique, notre projet s’articule fortement autour de 
cette volonté de préservation.

Cela se caractérise par:

- Limitation de l’emploi des produits phytosanitaires: L’utilisation des produits phytosanitaires est 
totalement proscrite (hors cimetière civil). La commune a signé une charte d’engagement avec 
la FREDONCA et obtenu le label « Zéro Phyto » en 2015.

- Diminuer les espaces de fleurissement annuels et développer les végétaux vivaces et indigènes.
- La gestion différenciées des espaces verts avec des zones de fauchage tardif, des zones de 

jachères fleuries notamment  

DES CONVICTIONS PROFONDES
EN MATIÈRE DE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La commune développe depuis de nombreuses années des actions en faveur du 
développement durable dans le souci de donner autant de valeur aux 3 piliers constitutifs de 
celui-ci: l’économie, le social et l’environnement.

Cette volonté est caractérisée en 2016 par l’élaboration en cours d’un Agenda 21 qui devra 
formaliser dans un document unique les orientations et la stratégie municipale en matière de 
développement durable. 
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UN OBJECTIF FORT DE COHÉSION 
SOCIALE

LA VOLONTÉ DE PRÉSERVER LA 
RESSOURCE EN EAU



Nous attachons une grande importance à la biodiversité qui est l’entrée privilégiée pour nos 
actions d’éducation à l’environnement. 

Cela se caractérise par:
- De nombreuses actions d’animation (fabrication de nichoirs, rûcher communal, …)
- La plantation de haies champêtres, nourricières et refuges pour l’avifaune est favorisée
- La gestion différenciée qui est mise en place a un impact positif pour la biodiversité.
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LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ



UNE STRATÉGIE DE GESTION
GUIDÉE PAR NOS CONVICTIONS

Le projet municipal est organisé autour de deux élus référents qui coordonnent la 
stratégie et la gestion.

Depuis 2015, une commission fleurissement composée d’élus et d’habitants bénévoles du 
village se réunit régulièrement pour imaginer, créer, concevoir, gérer le fleurissement du village. 
Cette commission est à la fois en phase de réflexion (réunions) et en phase d’action sur le terrain 
(nettoyage, création de massifs, plantations,…)

L’ensemble des services municipaux est sollicité.
Une preuve essentielle de la volonté de rassembler un maximum d’habitants autour de notre 
projet est la participation du service à la population de la mairie (service animation) aux 
réflexions menées.

Le service technique est composé de 4 agents. Chacun est amené à contribuer au projet 
de fleurissement en fonction des besoins: préparation des massifs, des jardinières, plantations, 
arrosage, …

L’idée force est de sensibiliser un maximum d’agents municipaux, d’élus et d’habitants 
au projet. L’objectif est d’arriver à coordonner les services techniques, le service à la population 
et la commission fleurissement pour rechercher un résultat optimal.
Cette nouvelle organisation a été mise en place en 2015 et demande encore des ajustements. 

Toujours est-il que des modes de gestion ont été définis et servent de cahier des charges 
pour l’aménagement paysager:

- Classement des espaces verts selon des critères précis: zones de prestige, zones naturelles, … 
En fonction de ces critères, les modes de gestion sont différents (fréquence des tontes, gestion 
différenciée par exemple).

- Plan d’aménagement des espaces verts et de fleurissement
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Comme nous l’avons évoqué plus haut, nous souhaitons faire de ce projet 
d’aménagement paysager et de fleurissement le projet de tous, que chacun puisse en tirer une 
satisfaction d’une façon ou d’une autre: En participant activement à celui-ci ou simplement en 
bénéficiant d’un cadre de vie agréable.

Pour cela, nous mettons en place de nombreuses actions envers les différentes 
composantes de notre village.

ACTIONS VERS LA POPULATION
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ANIMATION ET 
PROMOTION DE LA 
DÉMARCHE

INFORMATION

Les moyens de communication municipaux sont utilisés pour diffuser les informations:
- Le bulletin d’informations municipal (Sillery vous informe) qui parait environ deux fois par mois
- Le site internet de la commune qui est mis à jour quotidiennement
- Campagnes d’affichage dans le village pour annoncer des évènements ponctuels.

CONCERTATION

Les habitants sont invités à rejoindre la commission fleurissement pour s’engager avec elle et 
favoriser ainsi la concertation.

L’élaboration de l’agenda 21 est également ouverte à tous puisque des réunions publiques sont 
organisées autour des différentes thématiques abordées.

Pour des projets structurants de voirie et d’espaces verts, la commune met en place des réunions 
d’information avec les riverains qui peuvent ainsi faire leurs remarques ou suggestions.



Il y’a depuis longtemps à Sillery la volonté de développer des activités d’éducation à 
l’environnement caractérisées notamment par la création d’un jardin pédagogique, le Jardin 
Sauvage. Les nombreux supports pédagogiques qui s’y trouvent permettent d’aborder les différentes 
thématiques liées au développement durable, et d’expérimenter des actions reproductibles dans 
l’ensemble du village.
 
*Animations scolaires

- L’école maternelle est engagée dans le projet éducatif d’apprentissage par le jardinage « Les 
écoles qui jardinent ». Elle est soutenue par la commission fleurissement qui intervient en soutien 
des enseignants. En 2014, des jardinières originales en bois ont été construites pour agrémenter 
son jardin lors d’une action de formation menée par le service à la population avec des étudiants. 
L’école est récompensée en obtenant le label « 4 coccinelles ».

- A l’école élémentaire, différentes animations sont proposées: Lors des plantations des haies 
champêtres dans le village, lors d’opérations de plantations pour fleurir l’Espace Irma Noël par 
exemple. Ces animations sont proposées ponctuellement en fonction des projets en cours. La 
proximité de l’école avec le service à la population permet ce type d’échanges (le poulailler, la 
serre, le jardin potager,…)

- La braderie d’automne, organisée chaque année le dernier dimanche de novembre, elle incite les 
enfants à prendre des initiatives et développer leur autonomie autour d’un concept général de 
développement durable: favoriser les circuits courts avec un marché d’automne de produits 
négociés, les enfants sont les vendeurs. Fabrication du jus de pomme, Préparation de soupes, de 
pâtisseries pour les repas du midi, plantation et vente de bulbes pour les fêtes, …
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LES ANIMATIONS PROPOSÉES

les bénévoles de la commission fleurissement en plein travail



*Animations extrascolaires

Les accueils de loisirs permettent de développer de nombreuses animations. 
L’été par exemple, un séjour avec couchage au jardin sauvage, le camp Robinson est un formidable 
vecteur de transmission des savoirs et des savoir-faire en matière d’environnement. Créations avec 
des végétaux, cuisine sauvage, fabrication avec du noisetier, les possibilités sont infinies et 
permettent aux enfants d’avoir un regard différent sur leur environnement proche et sur les espaces 
naturels.
La thématique « Environnement » est prépondérante dans nos programmes.
Les animateurs BAFA formés à Sillery sont sensibilisés à cela avec un perfectionnement sur la 
thématique « Nature ».

*Animations tous publics

- Les ateliers de la coulée verte: Sous la forme de portes ouvertes au jardin sauvage, différents 
ateliers sont proposés: échanges de plantes, les mares pédagogiques, cuisine nature (ex: la 
rhubarbe dans tous ses états), …

- Distribution gratuite de fumier: La commune livre du fumier directement à la porte des habitants 
qui le souhaitent pour amender leur jardin lors d’une opération spéciale un samedi.

- Alternatiba Sillery: fin juin lors du Campo Festival, un village des alternatives est organisé. On y 
trouve des exposants qui présentent des méthodes alternatives de jardinage notamment avec la 
promotion de la permaculture par exemple.

- La braderie d’automne (cf.animation scolaires) ouverte à tous.
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- Le programme d’activités gratuites de février: Tous publics, les habitants ont un large programme 
d’activités avec notamment un atelier apiculture ou un atelier de fabrication de nichoirs.

- Le rûcher communal: 8 habitants de Sillery ont pu bénéficier d’une formation gratuite auprès 
d’un apiculteur professionnel en échange de quoi ils doivent gérer le rûcher communal au jardin 
sauvage. Ces personnes forment à leur tour de nouveaux passionnés. On crée ainsi un cercle 
vertueux, les apiculteurs en herbe sont sensibilisés à la nécessité de favoriser les plantes 
mellifères et réduire les pesticides.

- Régulièrement, des sessions d’initiation à la taille des arbres fruitiers sont proposées. Elles sont 
menées par des habitants du village ayant ce savoir-faire ou, parfois, par la société d’horticulture 
de Reims

- Des réunions d’information et de formation ont été mises en place sur le thème « Jardiner eau 
naturel » en partenariat avec Reims Métropole. Les thématiques abordées ont été diverses: 
préservation de la ressource en eau, paillage, techniques de désherbage, etc…
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Fabrice, apiculteur amateur sillerotin

La tonte des moutons en avril La fête de la pomme



Chaque année la commune organise un concours des maisons fleuries. Un jury passe dans le 
village et met à l’honneur les habitants qui ont fleuri leur terrain, maison, jardin.

Une soirée de récompenses est organisée chaque année en novembre autour également d’un 
film qui présente l’actualité de l’aménagement paysager à Sillery.

ACTIONS VERS LES TOURISTES

Informations, balades fleuries et balades vertes.

Panneaux d’informations à la capitainerie et documentation. 

(La compétence « Tourisme » appartient désormais à Reims métropole)

Promotion du label:

Panneaux villages fleuris 2 fleurs aux entrées du village.

ACTIONS VERS LES SERVICES MUNICIPAUX

Toutes les actions d’embellissement du village se font en concertation avec l’équipe technique, la 
commission de fleurissement et le service à la population.

- Réunions hebdomadaires  
- Suivi de formation continue des services municipaux 

ACTIONS VERS LES AUTRES GESTIONNAIRES DE 
L’ESPACE PUBLIC

- Aménagement de la coulée verte et du port en partenariat avec Reims Métropole 

- VNF (Canal et Vesle)

- CIP Nord : entretien des bords de route hors agglomération

LA PROMOTION DU LABEL  « VILLES ET 
VILLAGES FLEURIS »
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LES ARBRES

La commune de Sillery est arborée :

 - par des arbres d’alignements indigènes (voiries et espaces verts) Peupliers, tilleuls, 
marronniers, pommiers, poiriers.

- par des arbres forestiers (Parc de la Vesle, château d’eau)

- par des arbres fruitiers (vergers et jardin sauvage)

- Entretien par des méthodes de tailles et d’élagage

	 -	Plantations d’arbres indigènes 		

LES ARBUSTES ET PLANTES GRIMPANTES

Nos choix d’arbustes indigènes multi saison, sont orientés vers des espèces favorisant les fleurs et 
les fruits pour les oiseaux, les insectes et les abeilles.  

Entretien : taille douce et apport de broyage aux pieds. 

PELOUSES, PRAIRIES ET COUVRE-SOLS

En fonction des lieux, plantation de bulbes, arbustes d’embellissement.

Entretien:  
Cadence de tonte suivant les secteurs, taille légère des couvre sols, fauchage tardif. 

PATRIMOINE VÉGÉTAL 
ET FLEURISSEMENT
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FLEURISSEMENT

Plantation de fleurs annuelles, bisannuelles et vivaces.

Le choix est déterminé par le comité de fleurissement et orienté par les remarques du jury régional.

Paillage, désherbage, arrosage. 

SILLERY EN QUELQUES CHIFFRES
14 km de rues
28 870 m2 à désherber
10600 m2 à débroussailler
57300 m2 à tondre

Plantations :
2250 fleurs pour  l’été,
1500 pour  l’hiver,
50 arbustes à l’automne
5 kg de graines
200 bulbes
 
Le travail des employés communaux sur une année:  
 - 2440 heures au fleurissement et à l’entretien des espaces verts, ramassage des feuilles  
 - 1062 heures à l’entretien et au nettoyage des caniveaux, poubelles, cimetière etc…
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ACTION EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ

Comme évoqué plus haut, nous attachons une grande importance à la biodiversité qui est l’entrée 
privilégiée pour nos actions d’éducation à l’environnement. 

Cela se caractérise par:
- De nombreuses actions d’animation (fabrication de nichoirs, rûcher communal, …)
- La plantation de haies champêtres, nourricières et refuges pour l’avifaune est favorisée
- La gestion différenciée qui est mise en place a un impact positif pour la biodiversité.

La commune informe par le SVI et le site internet sillery.fr.

ACTION EN FAVEUR DES RESSOURCES 
NATURELLES

* Un plan de gestion différenciée des espaces verts a été réalisé en partenariat avec la Fredonca et 
les services techniques. Il apporte des préconisations en la matière.

* Apport de fumier, compost etc. dans les massifs et espaces verts. Le fumier est produit localement 
avec les ânes du jardin sauvage.

* Pour l’arrosage actuellement on utilise l’eau de la concession, un projet est a l’étude pour utiliser 
l’eau d’un puits.

Depuis 2015 la commune de Sillery est raccordée au réseau d’eau potable de Reims Métropole. Le 
projet et d’utiliser notre château d’eau pour les arrosages (terrain de football, les fleurs) etc.  

* Utilisation de paillage, rétenteurs d’eau et choix de fleurs et végétaux a faible consommation 
d’eau.

* L’utilisation de produits phytosanitaires est réservée uniquement au cimetière civil.  Le 
désherbage est manuel, thermique et mécanique.
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GESTION 
ENVIRONNEMENTALE ET 
QUALITÉ DE L’ESPACE 
PUBLIC



* Pour les tontes : mulching, fauchage tardif.

* Les déchets verts sont déposés en déchetterie pour être transformé en compost.

* Amélioration : eau pluviale, création de noues (Sillery zone 2)

* Filtration des eaux pluviales par l’installation de débourbeurs déshuileurs dans différentes rues du 
village.
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Broyage de branches utilisé pour le paillage.

Les noues de la ZAC 2



ACTION EN FAVEUR DE LA QUALITÉ DE L’ESPACE 
PUBLIC

La commune maitrise l’implantation de panneaux publicitaires.

Les organismes logeurs rénovent leurs parcs immobiliers.

La commune procède à l’enfouissement des réseaux lors de la rénovation de la voirie.

Exemple: Travaux de rénovation en 2015/2016 - Quartier Bois des zouaves et rue de l’enclos

Les projets en cours en 2016 :Rue du parc et rue de la source

Remplacement du mobilier urbain.

Les entreprises ont l’obligation de créer des écrans de verdures.
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Exemple: cuve de la sucrerie, Sillery zone 2



ENTRÉES DE VILLAGE

Panneaux « village fleuri » et fauchage tardif, jardinières de fleurissement avec des plantes 
annuelles et bisannuelles, arbustes toutes saisons.

Panneaux d’information à chaque entrée du village.

Zones à fauchage tardif
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ANALYSE PAR ESPACE

Entrée « sucrerie » Entrée « Taissy »

Entrée « Mailly »- Zone de fauchage tardif Entrée « Puisieulx »



CENTRE DE COMMUNE

Entre 2013 et 2016, la place de la mairie a été réaménagée.

Avant:

Après:

La place de l’Europe

Aménagements réalisés: Massifs, jardinières (fleurs vivaces et annuelles), pelouses.

Bancs, poubelles, panneaux d’indications.
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QUARTIERS D’HABITATION

Massifs, jardinières (fleurs vivaces et annuelles), pelouses.

Aménagement de massifs d’arbres et d’arbustes fruitiers et plantes aromatiques à différents endroits 
de la commune.

Participation des habitants au fleurissement des quartiers

  



PARCS ET JARDINS

 Le parc de la Vesle

Le clos Harlogne

La plantation d’arbres fruitiers est privilégiée Une vaste étendue en herbe pour la pratique d’activités
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JARDIN À VOCATION SOCIALE ET PÉDAGOGIQUE

Le Jardin Sauvage

L’école maternelle (participation au concours des écoles fleuries)
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Espace Irma noël

Vergers

 

Lotissement du veau d’or - Création en 2016 d’un jardin partagé

Un verger qui attend les moutons du jardin…
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ABORDS D’ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Jardinières, espaces verts, suspension de façade, bancs, poubelles, parcs à vélos.

CIMETIÈRES

Massifs arbustifs, bancs, poubelles etc.

ESPACES SPORTIFS

Parc de la Vesle (tennis, Beach tennis, Beach volley, bike parc, parking, poubelles, tables, préaux)

Terrains de football.

La mairie La mairie et l’école

Les abords arborés des terrains de football
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ZONES D’ACTIVITÉS

Pelouse, bancs, poubelles, noues, haies champêtres etc. 

ESPACES LAISSÉS À L’ÉTAT NATUREL

La Vesle, le canal, bois du château d’eau, grand marais

Les noues de la ZAC Sillery 2

Le bois du château d’eau La sente de la Vesle
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MAILLAGE ET COULÉE VERTE

Trait d'union entre l'est et l'ouest de la ville, la coulée verte qui évolue entre la Vesle et le canal est 
un espace dédié aux pratiques sportives, à la promenade, aux animations et relie aujourd’hui Sillery 
et la ville de Reims.

Plantation de haies naturelles le long des sentes.

INFRASTRUCTURES DE DÉPLACEMENT

Transports :

Gare, station de bus, pistes cyclables et sentes piétonnes.

Plan de circulation :

Créations de zones limitées à 20kmh, 30kmh et 50kmh,

Implantation de ralentisseurs et feux tricolores.

27



SILLERY

publié par la
commune de Sillery

©2016

L’environnement au 
coeur de notre projet


