
Nos actions en matière de transition 
écologique du village

Biodiversité
• Opération en cours de restauration de la zone humide du jardin 

de Maraude avec l’association Chico Mendès et une classe de 
CM de Saint Exupéry. 

• Cycle de conférences  en 2021 sur le thème «accueillir la 
biodiversité chez soi» en partenariat avec la MRES et la commune 
de Baisieux. 

• Participation en 2022 à la fête de la Nature : Exposition «Faune 
des Hauts de France», ainsi que dans le bois de la Noyelle «Eveil 
aux chants d’oiseau», «Plantes sauvages comestibles».

• Soutien aux associations CPN (Connaître et Protéger la Nature) 
et 7 Lieux qui oeuvrent auprès des différents publics sur la 
protection de la Nature.

• Participation en 2021 à l’événement national «Le Jour de la Nuit» 
et réflexion en cours sur l’abaissement de l’éclairage nocturne.

Participation citoyenne 
• Conseil municipal des jeunes avec la mise en place d’une com-

mission environnement. 
• Plantation d’arbres avec les enfants de l’école Saint-Joseph.
• Parrainage des arbres fruitiers par les enfants de Saint Exupéry.
• Participation aux opérations «Hauts de France propres» et 

«World Clean up day» et soutien logistique aux entreprises qui 
y participent. 

Alimentation durable
• Soutien logistique aux «Incroyables Comestibles».
• Soutien au projet de permaculture des frères Côte par la mise à 

disposition de terres agricoles pour la création d’une AMAP de 
production maraichère bio.

Déchets et économie circulaire
• «Défi familles Zéro Déchet» porté par la commune en 2021 

(conférence de Marc Delrue «Au jardin tous les déchets 
deviennent ressources !»).

• Soutien financier et logistique au «Repair Café de la Marque» 
avec «Les Chemins du Zéro Déchet».

• Distribution de composteurs avec la MEL.
• Soutien de la commune et de la MEL à l’installation d’un 

composteur collectif dans le quartier du Château. 

Mobilités durables
• Elaboration d’un réseau cyclable communal et intercommunal. 
• Installation d’arceaux vélos dans la commune (espace public 

et commerces).
• Dispositif d’aide à l’achat d’un vélo. 

Nos projets

• Création d’un circuit de randonnée pédestre  
dans la commune avec mise en valeur des 
voyettes et installation de bancs.

• Transformation du hangar de la Noyelle en 
maison de la nature et de la randonnée.

• Projet de chemin et de passerelles le long 
de la Marque entre Sainghin et Bouvines 
en partenariat avec la MEL.

• Projet de transformation des rues du centre 
bourg en zones de rencontre.

• Projet d’acquisition de la grange de la 
ferme du Tilleul (monument historique)  
et de sa pâture.  
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Poursuite de la stratégie engagée  
dès 2015

Plus aucun produit phytosanitaire sur l’ensemble de nos espaces 
publics avec les actions nécessaires qui en découlent :

• Fauchage tardif afin de préserver la biodiversité
• Recours au mulchage pour le paillage des massifs
• Utilisation d’engrais biologiques
• Mise en herbe de zones de schiste afin d’éviter le désherbage 

chimique
• Utilisation de débroussailleuses pour éliminer les adventices
• Recours à l’éco-pâturage

Développement du périmètre 
d’intervention depuis 2018

Centre de Vie Périscolaire, réalisation et entretien 
des aménagements de proximité
Il s’agit d’un équipement destiné à l’accueil 
des enfants des écoles et plus généralement 
des jeunes de la commune pour toutes leurs 
activités de loisir et des centres aérés.
Il a été construit selon des normes 
environnementales très élevées et 
a été mis en service en 2021.
Les services techniques ont assuré 
la réalisation des aménagements 
extérieurs : jardin, plantations et 2 
terrains de pétanque avec bancs. 

Prise en charge de l’entretien du quartier 
du Château
Il s’agit d’un quartier de 150 nouveaux 
logements qui s’étend sur environ 6 hectares.
Un quartier à la qualité paysagère indéniable, 
qui exige un entretien important et qui, faute d’une 
attention suffisante lors de sa réalisation et des 3 premières années 
d’entretien, nécessite aujourd’hui un programme conséquent de 
replantation d’arbustes et d’arbres de haute tige.
Ce programme a été entamé à l’automne 2021 et se poursuivra en 
2022 et 2023.

Espaces verts d’accompagnement de la rue du Grand Sainghin
Il s’agit d’une nouvelle voie qui relie le village au quartier du Grand 
Sainghin.
Son réaménagement, réalisé par la MEL, comprend un programme 
paysager très qualitatif : trottoirs pavés et larges bandes d’espaces 
verts avec des massifs arbustifs dont des fruitiers et 2 rangées 
d’arbres : 1 de haute tige et de 1 rangée de saules têtards.
L’entretien est désormais assuré par la commune.

Prise en charge de l’entretien d’une partie des espaces verts du 
lotissement du Moulin blanc
Ces espaces verts situés le long de la rue de Lille en périphérie 
du lotissement et qui ont été repris par la MEL dans le domaine 
public, participent à la qualité paysagère de la commune. 
C’est la raison pour laquelle la commune a accepté d’en assurer 
l’entretien.

Depuis 4 ans, date du dernier 
passage du jury, nous avons poursuivi 

notre stratégie de préservation et d’amélioration 
de notre cadre de vie. 

Nous nous sommes efforcés de protéger et de 
valoriser ce qui fait la qualité paysagère et l’identité de 
Sainghin en Mélantois : un village très étendu (plus de 

1.000 ha), constitué de sites remarquables, tel que le bois de 
la Noyelle ou les bords de la Marque, ponctués de nombreux 

aménagements et massifs que nous voulons 
les plus naturels possibles.

Ces deux dernières années ont également été marquées par 
le développement important du périmètre d’intervention des 
équipes en charge des espaces verts, et aussi par la volonté de 

l’équipe municipale d’inscrire la transition écologique et la 
protection de la biodiversité comme axe 

structurant de son action. 

Maintenir un niveau élevé de qualité dans la gestion 
quotidienne de nos espaces publics tout en développant 

le périmètre d’intervention et avec une farouche 
volonté de s’engager dans la transition écologique 

a donc été le principal défi à relever.

Un fleurissement permanent de la commune tout 
en réduisant le recours aux fleurs annuelles.

• Afin de préserver la ressource en eau, de favo-
riser la biodiversité mais aussi pour des raisons d’optimisation 
des moyens humains, la commune a privilégié la plantation de vi-
vaces plutôt que de fleurs annuelles. C’est ainsi que depuis 2018, 
les achats de fleurs annuelles ont été réduits de 2/3 au profit de 
vivaces et d’arbustes.

• Hormis en 2020 en raison du confinement, nous avons renouvelé 
chaque année le concours des maisons fleuries. 

• En partenariat avec la MEL, nous nous sommes également inscrits 
dans la démarche de végétalisation des façades avec : 

 - en 2021, l’opération de restructuration de la rue du Maréchal 
Foch et la réalisation de quelques fosses de plantation au 
pied d’habitations.

 - en 2022, l’appel à manifestation d’intérêt pour l’ensemble de 
la commune.

Des actions plus nombreuses en matière de propreté du village. 
Rendre notre village plus propre au quotidien est une des missions 
essentielles du service technique et de ses employés communaux.

• Intensification des interventions de balayage des caniveaux et 
des bandes cyclables :

 - un balayage des voiries est effectué une fois par mois, de 
mars à octobre. 

 - à partir de cette année nous allons prolonger cette action 
durant les mois d’hiver.

 - nous assurons également depuis le début de l’année, 
le balayage des bandes cyclables dans les parties hors  
agglomération.

• Des poubelles et des bornes de propreté canine sur tout le terri-
toire de la commune.

• Des panneaux de sensibilisation au respect des règles en matière 
de déjections canines ont également été mis en place sur les sites 
les plus sensibles.

• Des  actions de sensibilisation et de communication sont réguliè-
rement menées auprès des habitants :

 - en 2021, édition et distribution d’une brochure “J’aime 
Sainghin, j’en prends soin”. 

 - en 2022, un message de sensibilisation sur toutes nos 
poubelles. 

NB : nous devons faire face à la pression grandissante des décharges sauvages qui 
mobilise les équipes techniques quasi quotidiennement.


