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NOM DE LA COMMUNE :  

GRISY-LES-PLATRES 

Nombre d’habitants : 632 Date de la visite : 25/7/17 

Classement au moment de la visite :   

� Candidate      X 1 Fleur     � 2 Fleurs      � 3 Fleurs      � 4 Fleurs    /      � avertissement 

Nom du président du jury et des membres du jury : E. Contamin ; T. Giard, E. Joly, V. Petitpas, F. Vernet 

 

 

1/ LA DEMARCHE DE VALORISATION 

Le jury a apprécié :  

 

• Grande motivation pour l’obtention d’une 2
ème

 fleur. 

 

 

Le jury souhaite des améliorations sur :  

 

• Renforcer le niveau de connaissance de gestion du fleurissement. 

 

 

 

2/ ANIMATION ET PROMOTION DE LA DEMARCHE 

Le jury a apprécié :  

 

• Actions en partenariat avec CAUE 95 / Pôle biodiversité / PNR / CG95 / quelques communes voisines 

parmi les 35 qui composent le Vexin Centre / Croqueurs de Pommes.... 

• site internet commune  

• Association "jardinons ensembles" depuis près de 2 ans 

• Organisation de visites de sites paysagers et fleuris en dehors de la commune pour inspiration 

• Amateurs du végétal et de la fleur accompagnés par les institutionnels 

• Un livret exemplaire qui prouve la volonté d’évoluer. 

• Une bonne dynamique avec les habitants et les écoliers. 

 

 

Le jury souhaite des améliorations sur :  

 

• Mettre en place une stratégie et un plan global de fleurissement 

 

 

 

Les outils du président de jury 

Le rapport de visite  
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3/ PATRIMOINE VEGETAL ET FLEURISSEMENT 

Le jury a apprécié :  

 

• Respect du contexte local rural/champêtre. 

 

Le jury souhaite des améliorations sur :  

 

• Remplacer les arbustes vieillissants des massifs tels que lavandes, rosiers,... 

• Taille des rosiers 

• Inventaire et gestion du patrimoine arboré 

• Dans le cadre de l'interaction dynamique avec les habitants, organiser des formations pratiques 

accompagnées en situation sur le terrain, en matière d'entretien des arbustes et de choix des végétaux 

• Connaissance et utilisation des vivaces (augmenter la diversité botanique, prendre conseils auprès 

d’un référent expert pour penser un fleurissement cohérent toute l’année. 

• Dans la continuité des échanges intercommunaux, s’inspirer des communes voisines et de 

l’agglomération. 

 

 

4/ GESTION ENVIRONNEMENTALE ET QUALITE DE L’ESPACE PUBLIC 

Le jury a apprécié :  

 

• Récupération des eaux de pluie 

 

• Paillage et Zérophyto depuis 2014 

 

Le jury souhaite des améliorations sur :  

 

• Gestion de l’eau. Encourager les habitants à récupérer les eaux de pluie. 

 

• Compostage et valorisation des déchets verts. 

 

 

5/ ANALYSE PAR ESPACE 

Le jury a apprécié :  

 

• Conservation des chemins de randonnée. 

 

 

Le jury souhaite des améliorations sur :  

 

• Dynamiser l’initiative des habitants pour gérer les massifs. 

 

• Attention à la hauteur trop courte des tontes   
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6/ LA VISITE DU JURY 

Le jury a apprécié :  

 

• Un accueil chaleureux et très bien préparé. 

 

 

Le jury souhaite des améliorations sur :  

 

• Associer le cantonnier à l’avenir. 

 

 

 

Décision du jury : X Maintien du niveau évalué 

   � Attribution du niveau supérieur

               � Avertissement 

   � Retrait du niveau évalué 

Classement à l’issue  � 0 Fleur 

de la visite :   X 1 Fleur 

    � 2 Fleurs 

    � 3 Fleurs 

    � 4 Fleurs 

 

CONCLUSION GENERALE DU JURY : 

 

Un réel effort engagé pour répondre aux derniers conseils du jury. 

Les parties prenantes manifestent une motivation et une dynamique prégnantes visant à l'obtention d'une 

2ème fleur. La commune associe ses habitants volontaires et impliqués au fleurissement et à l'entretien 

des massifs, tout en bénéficiant des conseils techniques de l'entreprise en charge de l'entretien des 

espaces verts. Cependant, en matière de fleurissement la créativité et la gestion des compositions restent 

trop justes pour atteindre le niveau supérieur. 

 

Ainsi, le jury conseille vivement de formaliser un plan de gestion du fleurissement, qui aura vocation à 

créer une continuité cohérente des compositions sur l'ensemble du village, notamment par la création de 

trames basées sur un thème choisi par l'ensemble des parties prenantes ; en s'inspirant par exemple de 

l'expérience réussie des communes voisines et des conseils des paysagistes du PNR. 

Associer à cette démarche une taille d'entretien, de régénération, voire le renouvellement des végétaux 

vieillissants. 

 

Il faut également poursuivre les efforts en matière d'accompagnement axés sur le développement 

durable, par la gestion de l'eau et une valorisation des déchets verts (compost et réutilisation). 

 

Le jury félicite la motivation des élus et des villageois, les encourage à suivre ses conseils et confirme la 1
ère

 

fleur. 

 

 

 

 
 


