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Villes et Villaaes Fleuris 

lE l68E NATION O A OUAl T OE VI( 

NOM DE LA COMMUNE : SALBRIS Catégorie : 3A 

Nombre d'habitants : 5320 

Rapport du jury 

Août 2021 

Date de la visite: 24/08/21 

Niveau de labellisation : Œl Candidate □ 1 Fleur D 2 Fleurs D 3 Fleurs / D lettre de réserves en 

Membres du jury: ROLAND-MARIE MARCERON - DANIEL DIDIER - GUYLAINE RIGAULT 

Personnes rencontrées : M. le Maire, Mme Hedal, M. Gendrot 

1/ LA VISITE DU JURY DUREE DE LA VISITE: 1 H 30 

Accueil, présence du binôme élu-technicien, pertinence du circuit, respect du temps imparti, qualité du dossier, etc. 

Points positifs : 
• Volonté de progresser clairement exprimée.
• Echanges fructueux et sympathiques.

• Bon accueil de M. le Maire, de Mme la Conseillère déléguée au fleurissement, et du responsable des EV.
• Bonne organisation de la visite.
• Bon document de présentation de la ville remis lors de la visite .

• 

Points à améliorer : 

• 

2/ LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET MUNICIPAL 

Motivations pour l'obtention du label, connaissance des critères d'évaluation, stratégie d'aménagements paysagers, 

échanges avec les partenaires, etc. 

Points positifs : 

• Excellente présentation de la part de M. le Maire de la stratégie municipale environnementale pour le mandat.
• Bonne connaissance de la grille nationale d'évaluation.

Points à améliorer : 

• 

3/ ANIMATION ET PROMOTION DE LA DEMARCHE 

Concertation avec la population, informations envers les touristes, actions pédagogiques, etc. 

Points positifs : 

• 

Points à améliorer : 

• 

4/ PATRIMOINE VEGETAL ET FLEURISSEMENT 

Arbres, arbustes, pelouses, prairies, couvre-sols, plpntes mellifères et nectarifères, fleurissement 'entretien, diversité, 

pertinence des plantations et créativité}, etc. 

Points positifs : 

• Diversité dans le choix des essences d'arbres.

• Le fleurissement en pleine terre est réussi.

Points à améliorer : 

• Prendre garde à la dangerosité de certains arbres morts et les faire abattre rapidement.
• La taille des arbustes doit être modifiée pour plus de souplesse et d'harmonie.
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5/ GESTION ENVIRONNEMENTALE 

Préservation de la biodiversité, des ressources naturelles (eau, sol, intrants, déchets verts, énergie), stratégie de 

sensibilisation et actions contre le réchauffement climatique, etc. 

Points positifs : 

• Bonne prise en compte de la biodiversité et de sa protection.

Points à améliorer : 

• 

6/ QUALITE DE L'ESPACE PUBLIC 

Patrimoine bâti, façades, propreté, voiries, publicité, réseaux, mobilier urbain, accessibilité, etc. 

Points positifs : 

• Espace public soigné

• Patrimoine bâti de qualité.

• Signalétique communale de grande qualité.

• Mobilier urbain de qualité.

• Propreté de la ville.

• Bonne politique d'aide au ravalement des façades

Points à améliorer : 

• 

7 / ANALYSE PAR ESPACE 

Entrées de commune, centre-bourg, quartiers d'hàbitation, parcs et jardins, jardins familiaux, abords d'établissements 

publics, cimetières, espaces sportifs, aires de jeux, espaces naturels, trame verte et bleue, zone d'activité, etc., 

Points positifs : 

• Espaces naturels bien gérés.

Points à améliorer : 

• 

Décision du jury : 

0 Maintien du niveau évalué 

Œl Attribution du niveau supérieur 

□ Lettre de réserve

□ Retrait du niveau évalué

Niveau de labellisation à l'issue de la visite : 

0 0 Fleur 

Œl 1 Fleur 

□ 2 Fleurs

0 3 Fleurs

0 Proposition 4 Fleurs
-----------------�--

CONCLUSION DU JURY : 

LE JURY A ETE TRES AGREABLEMENT SURPRIS PAR L'ACCUEIL, LA PRESENTATION DU PROJET ET PAR LA STRATEGIE 

D'EMBELLISSEMENT DE LA COMMUNE. 

IL ATTRIBUE LA PREMIERE FLEUR ET RAPPELLE A LA MUNICIPALITE QU'ELLE PEUT DEMANDER UNE VISITE EXCEPTIONNELLE, 

SI ELLE LE SOUHAITE, AVANT 2024, DATE DE LA PROCHAINE VISITE DU JURY REGIONAL. 
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