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V
ert-Saint-Denis s'est engagée 

depuis plusieurs années dans une 

réflexion sur le développement 

durable. La volonté de mettre 

en valeur notre patrimoine territorial a toujours été un des 

fondements de nos engagements et c'est avec fierté que nous avons 

reçu notre première fleur en 2011. Celle-ci fut la concrétisation 

de nos efforts en matière d'espaces verts, à l'attention que nous 

portons à notre cadre de vie privilégié afin de le protéger et de 

l'embellir toujours dans un souci de respect et de préservation 

de l'environnement. C'est pourquoi nous ne nous sommes pas 

arrétés suite à l'obtention de cette première fleur. Nous avons mis 

l'accent ces dernières années sur la valorisation de nos hameaux, 

et de notre nouveau quartier des Marches de Bréviande. Fort 

de ces expériences, nous sommes aujourd'hui encore en mesure 

d'offrir un cadre de vie de qualité à nos habitants, et de réfléchir 

de manière concerté à notre prochain chantier d'urbanisme : la 

plaine du Moulin-à-Vent. 

P
our l’Homme et pour la planète, 
mais aussi pour le dynamisme 
du territoire et la qualité de vie 
de ses habitants, une Charte du 

développement durable est élaborée et 
réalisée en partenariat avec l’ensemble 
des acteurs de la ville, à commencer par 

ceux qui y vivent et/ou y travaillent. 
Cette charte est le fondement des projets 
municipaux quelqu'en soit le domaine 
d'activité ; urbanisme, démocratie 
participative, services Techniques...

Éric Bareille,
Maire

LE MOT DU MAIRE

UN VISAGE DURABLE POUR MA VILLE
PLACER L’HUMAIN ET SON ENVIRONNEMENT AU CENTRE DES PROJETS : TEL EST 

L’ENGAGEMENT QUE SOUHAITENT  PRENDRE LES ÉLUS DE VERT-SAINT-DENIS 

EN MATIÈRE DE  DÉVELOPPEMENT DURABLE.



" NOUS N'HÉRITONS 
PAS DE LA TERRE DE 
NOS PARENTS, NOUS 
L'EMPRUNTONS À NOS 
ENFANTS... "

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

… EN 3 AXES 
 Le développement durable va plus loin que la seule écologie : il suppose d’agir sur 
trois axes en même temps : mieux respecter l’environnement, accroître les solidarités 
et favoriser un autre développement économique. 

… EN 2 MÉTHODES 
Pour être efficace, un programme de développement durable doit aborder les 
problèmes dans leur complexité (transversalité) et y associer tous les acteurs concernés 
(habitants, entreprises, associations). 

… EN 1 POLITIQUE GLOBALE
Concilier croissance économique, protection de l’environnement et progrès social, tels 
sont les objectifs de la stratégie municipale de développement durable. 
Celle-ci vise 5 finalités : 
- la lutte contre le changement climatique, 
- la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources, 
- la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations, 
- l’épanouissement de tous les êtres humains, 
- la dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation 
responsables. 
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Réalisé en 2012, le quartier des Marches de Bréviande a permis d'offrir aux 
Verdionysiens des offres de logements inovants en matière de préservation 
de l'environnement tout en aménageant un cadre de vie agréable, fleuri, où 
les administrés prennent plaisir à s'y promener. C'est dans ce même esprit 

de respect de l'environnement, 
de cohésion sociale, que voit le 
jour le projet de l'écoquartier 
du Balory. Situé à l'extrême nord 
de la commune, 470 logements 
verront le jour à l'horizon 
2020. Transport en commun en 
site propre, logement basse 
consommation, équipements 
publics, extention du cimetière, 
parc aménagé... l'ensemble 
du projet est en cours de 
réalisation, avec la concertation 
des habitants, pour permettre à 

Vert-Saint-Denis de conserver son potentiel attractif grâce à son cadre de 
vie privilégié. 

Photos du quartier 

des Marches-de-Bréviande
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UN URBANISME RESPONSABLE  
FORT DE L'EXPÉRIENCE POSITIVE DE L'ÉCO-QUARTIER DES MARCHES-
DE-BRÉVIANDE RÉALISÉ EN 2012, LA COMMUNE SE RÉ-ENGAGE SUR UN 
PROGRAMME D'ÉCO QUARTIER SUR LA ZAC DU BALORY, AU NORD DE LA 
COMMUNE.



Afin de conserver ce cadre de vie, un espace vert ravira les habitants du 
quartier et plus généralement de la ville car il sera ouvert et libre de cir-
culation sur environ 7,8 ha.



PARCOURS DU JURY 2014
VOICI UNE PRÉSENTATION DU PARCOURS DU JURY RÉGIONAL  DES VILLES  ET  VILLAGES FLEURIS 2014
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PARCOURS DU JURY 2014
VOICI UNE PRÉSENTATION DU PARCOURS DU JURY RÉGIONAL  DES VILLES  ET  VILLAGES FLEURIS 2014



CARTE D'IDENTITÉ DE 
VERT-SAINT-DENIS

V
ert-Saint-Denis, 
commune de 
Seine-et-Marne, 
s'étend sur 16,13 

km2 et est constituée d'un 
bourg et de 2 hameaux que 
sont Pouilly-le-Fort et le 
Petit-Jard. 
Les Verdyonisiens profitent 
pleinement de son cadre de 
vie agréable puisque la ville 
cohabite avec espaces boisés 
et campagne. La commune 
est également traversée par 
le ru du Balory qui prend sa 
source au nord de Pouilly et 
traverse toute la commune 
sur une longueur totale de 
11 km jusqu'à Seine port. 

Vert-Saint-Denis se situe à 
une quarantaine de kilo-
mètres de Paris et appartient 
au Syndicat d'agglomération 
nouvelle de Sénart. Elle a la 
particularité d'être la com-
mune la plus étendue de 
cette ville nouvelle. 

14 200 € 
consacrés au fleurissement

167 000 € 
consacrés à l'entretien

36 000 € 
consacrés à l'élagage

données du budget 2013
CHIFFRES CLÉS
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L
'équipe des espaces verts a choisi des fleurs et 
des plantes aux coloris soyeux et fluides qui 
captent l'attention. Cette décision provient 
d'une synthèse globale et réfléchie en fonction 

des critères suivants : l'exposition au soleil, l'arrosage 
automatique, la nature des sols et l'environnement 
proche des massifs. Nous essayons de maîtriser 
l'association des couleurs pour innover et mettre en 
place des décors inédits, tout en respectant et en valo-
risant notre paysage.

LES ESPACES VERTS
LA GESTION DES ESPACES VERTS COMMUNAUX, UN TRAVAIL 
HARMONIEUX ET RESPECTUEUX. 



LE PAILLAGE DES MASSIFS COMMUNAUX

Couvrir la terre d’un paillis est essentiel. Il suffit de regarder la nature pour 
s’en convaincre. C’est ainsi depuis des millions d’années. Partout, la terre est 
protégée par des débris végétaux, des feuilles mortes comme en forêt, des 
herbes sèches couchées comme dans la prairie, ou par les plantes vivantes 
elles-mêmes.

LES AVANTAGES DU PAILLAGE

• Le paillis limite fortement la pousse des herbes 
indésirables, supprimant de ce fait l'utilisation des 
produits phytosanitaires.
• Il évite l’évaporation et le dessèchement du sol. Si 
un binage vaut deux arrosages, le paillage en vaut au 
moins cinq.
• Il limite l’échauffement du sol en été et son gel 
en hiver, préservant l’activité des microorganismes 
du sol, qui se mettent au repos dans une terre trop 
chaude ou trop froide. Un atout incontestable lors des 
canicules qui seront plus fréquentes à l’avenir.

• Il protège la surface de la terre des fortes pluies qui seront elles aussi plus 
violentes à l’avenir. Au lieu de ruisseler sur une croûte de " battance " formée 
par le martèlement des gouttes d’eau, l’eau s’infiltre en douceur dans la 
terre.
• Il se transforme en humus, comme le compost et, discrètement mais sûre-
ment, abrite les insectes auxiliaires pendant l’hiver et la saison sèche.
• Le paillage ne présente donc que des avantages. Il faut éviter toutefois 
de pailler les plantes trop sensibles à la pourriture comme l’ail, l’oignon, 
l’échalote, les cactées et plantes de terre sèche.

LE PAILLAGE, POUR PROTÉGER LA TERRE 

DES PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES 
RESPECTUEUSES
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LE PAILLAGE DES MASSIFS COMMUNAUX



LA GESTION 
DIFFÉRENCIÉE 
DES ESPACES 

VERTS



EN QUOI LA GESTION DIFFÉRENCIÉE S’INSCRIT-ELLE DANS LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ?

La gestion différenciée consiste à pratiquer un entretien adapté des espaces 
verts selon leurs caractéristiques et leurs usages. Il s’agit de faire le bon en-
tretien au bon endroit. Cette démarche est particulièrement pertinente pour 
Vert-Saint-Denis qui a de grandes surfaces à entretenir. Elle est une réponse 
à plusieurs enjeux.

• Enjeux environnementaux :
- préserver la biodiversité des espaces naturels,
- limiter les pollutions : produits phytosanitaires 
(herbicides, pesticides), bâches plastiques…
- gérer les ressources naturelles : économies 
d’eau, gestion des déchets verts…
- Plantation de vivaces.

• Enjeux culturels
- valoriser l’identité des paysages communaux,
- mettre en valeur les sites de prestige et patrimoniaux,
- diversifier et transmettre le savoir-faire et l’art du 
jardinier à la population.
- Bourse aux plantes.

• Enjeux sociaux
- améliorer le cadre de vie des habitants en mettant à leur disposition une 
diversité d’espaces,
- éduquer le grand public à l’environnement, et particulièrement les 
enfants pour les années futures,
- favoriser l’autonomie des agents.

• Enjeux économiques
- faire face à des charges de fonctionnement de plus en 
plus lourdes (augmentation des surfaces),
- optimiser les moyens humains, matériels et financiers,
- maîtriser les temps de travail,
- adapter le matériel (faucheuse, broyeur…).
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ESSENCES PRÉSENTES

- Carex
- Datura
- Gaillarde plume jaune
- Sauge bleu clair
- Iris ensata Variegata
- Coreopsis sunrise jaunes

- Menthe poivrée
- Canna centurion
- Bananiers vivaces
- Digitale Blanche
- Arundo donax vert bleutée

D
écorant l'entrée de la mairie de Vert-Saint-
Denis, trois massifs sont présents. Constru-
its pour renvoyer une image colorée et dy-
namique de la ville auprès de ses habitants.  

Des massifs hauts en couleur préservant l'esthétique du bâtiment municipal. 

SITUÉ SUR LA PLACE GRAND-VILLAGE, RUE PASTEUR

LE MASSIF DE L'HÔTEL DE VILLE
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LE RU DU BALORY

SITUÉ SUR LA PLACE GRAND-VILLAGE, RUE PASTEUR

LE MASSIF DE L'HÔTEL DE VILLE



LES 4 SAISONS DE VERT-SAINT-DENIS



C
onstruit dans une optique 
de développement durable, 
le service des Espaces 
verts a choisi de réaliser ce 

massif sur des tons orange et jaunes. 
Ce massif est situé au centre-ville, 
en face du terrain du cheval, un des 
lieux les plus fréquentés de Vert-
Saint-Denis.  

ESSENCES PRÉSENTES :
- Artichaud " Camus de Bretagne "
- Amaranthe queue de renard " 
centurion rouge "
- Chou floral " centre rouge "

- Cléome blanc
- Oeillet d'Inde jaune et orange
- Phalaris
- Coreopsis jaune
- Dalhia jaune clair et rose
- Datura
- Sauge blanche
- Pétunia rose vif
- Verveine bleu lavande
- Ipomoea batatas tricolor rose
- Dalhia
- Peristemons phoenidè violet et 
blanc
- Cannas centurion orange
- Cosmos communs
- Menthes panachées
- Arundo donases vert bleuté touffe
- Léanotis léonurus
- Millet purple
- Carex
- Cannes de Provence

SQUARE DE BILCA, RUE DIONET

L'ÉCUSSON
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Directeur des services Techniques : Denis Rosso
Directeur adjoint : Mariano Juan

Service des Espaces verts : Freddy Carboneau, Fabrice Berger, Yoann Marlin, 
Yves Maltier, Daniel Farque, Flavy Morin

DÉCORATION DU GYMNASE
POUR LES VOEUX DU MAIRE 2014



ROND-POINT
LYCÉE SONIA-DELAUNAY, RUE JEAN-
VILAR

T
rès exposé au soleil, et 
à proximité du monu-
ment aux Morts de la 
guerre d'Algérie, ce massif 

représente le paysage du pourtour 
méditérranéen. 

ESSENCES PRÉSENTES

- Lavandes
- Un olivier
- Un sapin noir d'Autriche
- Cyprès fastigiés
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LA COULÉE VERTE



LA FORÊT DE 
BRÉVIANDE



ESSENCES PRÉSENTES

- Cosmos communs
- Anthèmis juliannes roses
- Menthes panachées
- Iresine
- Choux noir de Toscane
- Dalhias mufflia jaune
- Oeillets d'Inde orange
- Choux pigeons centre pourpre
- Arundos choux géants
- Coréopsis jaunes
- Amaranthes pourpres centurions
- Cannas Reines Charlottes rouges et 
jaunes
- Phalaris
- Agerotum Bleu
- Pétunia rose vif
- Rudbeckias cordoba jaunes et bruns
- Arundo donax vert bleuté touffe

- Pétunia
- Canna
- Ipomoea batatas tabac blanc
- Lythum sal swirl 
- Muflier
- Penstemons phoenix violet et blanc
- Festuca bleutée

D
ans le quartier nord 
de Vert-Saint-Denis, 
ce massif aménage 
un carrefour très 

utilisé lui donnant une touche 
colorée et esthétique. 

MASSIF LEFÈVRE
RELAIS DE SÉNART, RUE JEAN-
ROSTAND

23



S
itué à l'entrée de la ville de 
Vert-Saint-Denis, le massif 
du routier a été conçu pour 
donner une image esthétique 

de la ville dès son entrée. 

ESSENCES PRÉSENTES

- Achyranthes rose intense
- Acalypha noir
- Gaillardes plumes jaunes
- Impatiens sunpatiens variegata 
blancs
- Artichaud de Bretagne
- Angelionas roses
- Verveine tapissante
- Oeillet d'Inde
- Salvia patens
- Iris

- Coreopus jaune
- Pétunias pourpres
- Choux de toscane et coeur de 
pigeon
- Cléomes blanches
- Datura
- Veiveines violettes
- Dalhia croco
- Pétunia rose
- Camparula persiciflora blanc alba
- Canna centurion
- Millet Purple
- Arundo donase vert bleuté touffe
- Digitale
- Cosmos communs
- Festuca bleuté
- Coléus jaune

ENTRÉE DE VILLE, RD 306
LE ROUTIER
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LE BASSIN IRÈNE LÉZINE
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POUILLY-LE-FORT
HAMEAUX

S
itué aux entrées du hameaux,  
des massifs ornent les 
espaces réalisant la liaison 
entre les paysages agricoles 

et le village. 

ESSENCES PRÉSENTES

- Clématides
- Glycines

- Rond-point en décoration minéral 
devant la salle polyvalente du Clos 
Pasteur

LE PETIT-JARD
HAMEAUX

D
ans le même esprit que 
dans le hameaux de 
Pouilly-le-Fort, le massif 
du Petit-Jard offre un note 

de couleur dès l'entrée de celui-ci.

ESSENCES PRÉSENTES

- Clématites bleues
- Pensées
- Primevères
- Lilas
- Glycines



LE LAVOIR DE POUILLY-LE-FORT



LA ZONE D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE



B
ordant la route départe-
mentale 306, il s'agit de 
la  principale entrée de 
ville de Vert-Saint-Denis, 

ce massif exposé au soleil privilégie 
des couleurs chaudes et des décors 
originaux pour le plaisir des yeux.

LES SAPINS
ENTRÉE DE VILLE, RD 306

ESSENCES PRÉSENTES

- Zinna zahara starlight rose
- Artichaut gris de Bretagne
- Arum
- Dalhia mélodie Dixie
- Chou popof variegata
- Cléome blanc
- Chou noir de Toscane
- Bananier maurelli
- Canna centurion orange
- Menthe panachée
- Cosmos commun
- Verveine bleu lavande
- Rudbekia rouge
- Achyranthes rose intense
- Coleus Montréal jaune et orange
- Capucines
- Impatiens sumpatiens variegata blanc
- Datura tige
- Tabac tomentosa
- Véronica incana
- Arundos ( choux génats ) 
- Arundo donase vert bleuté touffe
- Verveine bleu lavande
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ESSENCE PRÉSENTES

- Mélange de semences de fleurs
EUROFLOR SOPRANO
 - Centaurée naines
 - Giroflée
 - Fleurs vivaces
 - Bleuets nigelles
 - Coquelicots
 - Marguerites

A
ssurant la liaison avec les 
ronds-points dédiés aux 
comités de jumelage, des 
bandes fleuries ont été 

réalisées avec la participation des 
enfants des centres de loisirs afin de 
créer une sensibilisation entre les 
enfants et le service des Espaces verts 
de la ville.

MASSIFS DU BOIS-VERT
AVENUE DU BOIS-VERT
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DIVERSITÉ D'ESPÈCES 
ET DE COULEURS

DIVERSITÉ D'ESPÈCES 
ET DE COULEURS





MAIL DES         
TOURNELLES
4 MASSIFS DANS LA VALLÉE DE BAILLY

C
es massifs ont été pensés 
dans les années 80 pour 
aménager le terre-plein 
central tout en conservant 

une cohérence entre eux. 

ESSENCES PRÉSENTES

- Ipomée
- Chou noir de Toscane
- Cléome blanc
- Coleus 
- Dalhia muflier
- Erigeon seabreeze rose
- Canna centurion rouge
- Artichaud " camus de Bretagne "
- Angeliona rose
- Sauge blanche
- Datura blanc
- Tabac tomentosa
- Coréopsis
- Anthémis julianna rose
- Pétunia " dream " rose vif
- Rudbeckia 
- Cosmos rouge et jaune

- Verveine tapissante
- Menthes panachées
- Choux pigeons centre
- Campanalula persiciflo
- Millet
- Oeillet d'Inde orange
- Rose intense
- Coleus " Montréal " jaunes
- Gaillardes " plumes jaunes "
- Impatiens sunpatiens variegata 
blancs
- Ipomoea batatas tricolor roses
- Lythum sal swirl
- Muflier rocket
- Penstemon phoenix violet et blanc
- Amaranthe
- Tabac blanc
- Phalaris
- Romarin vert rampant
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DEMI-LUNE, RUE SALVADOR-ALLENDE

INTERSECTION SALVADOR-ALLENDE

S
itué à l'entrée du quartier de la Ramonerie, ce massif permet 
d'embellir l'accès au groupe scolaire Louise-Michel. Conçu 
pour une forte exposition au soleil, il illustre parfaitement 
le cadre des quartiers les plus récents de Vert-Saint-Denis, et 

notamment le paysage paisible de l'étang Louise-Michel. 

ESSENCES PRÉSENTES

- Cannas centurion rouges
- Coréopsis
- Betteraves
- Rose d'Inde
- Queue de renard
- Amaranthes
- Cosmos
- Pennisetum
- Carex
- Cannes de Provence
- Rudbeckia
- Ipomoea batatas datura blanc
- Penstemons phoenix violet et blanc
- Lythum
- Phalaris

34



LE

TERRAIN

DU

CHEVAL



HÔTEL DE VILLE

2, rue Pasteur
77240 Vert-Saint-Denis

Téléphone : 01.64.10.59.00
Fax : 01.64.10.59.10

Courriel : mairie@vert-saint-denis.fr


