VILLES ET VILLAGES FLEURIS
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1. DÉMARCHE DE VALORISATION
Présentation des motivations pour l’obtention du label par le maire
La municipalité souhaite inscrire sa démarche de fleurissement autour de trois
axes majeurs.

 Valoriser le végétal dans une démarche globale
notamment avec la population
Le végétal requiert de la main d’œuvre et du budget, la municipalité
n’hésite pas à créer des partenariats pour améliorer le cadre de vie des
Valdoyens et des usagers.
Par exemple : la conception et la réalisation d’un rond-point de la
Desserte du Pays Sous- Vosgien est le fruit d’une collaboration avec le
lycée agricole et les services techniques de la ville (espaces verts).

Inscriptions lancées par la municipalité envers les administrés pour le
concours des maisons fleuries.
Couverture du RDV de juin 2016

 Stratégie d’aménagement paysager et de fleurissement
 La ville tend vers une évolution des aménagements de massifs
pour plus de sobriété et de durabilité.

 Cette année, la ville s’est engagée auprès de la FREDON dans
l’élaboration d’un Plan de désherbage afin de répertorier les
pratiques et les espaces pour les rendre plus cohérents avec la
stratégie de fleurissement. Ce plan est en cours de réalisation.

 Remplacement de massifs annuels par des vivaces

 Stratégie de gestion

La gestion différenciée est au cœur des pratiques des agents notamment
avec de le désherbage et la taille en cas de nécessité et non
systématique. Le fauchage tardif est mis en place depuis 2015 avec
l’achat d’un broyeur.
Par exemple, les agents sont sensibilisés à une observation régulière des
aménagements afin de mieux cibler les besoins.

2. ANIMATION ET PROMOTION DE LA DEMARCHE
 Actions vers la population
Améliorer la qualité de vie des habitants et des visiteurs :
 Demande accrue d’entretien des réseaux (AEP, EU, EP) à la Communauté
d’Agglomération Belfortaine.
 Passage d’une balayeuse de voirie avec brosses désherbantes.
 La Revue De Valdoie (RDV) permet d’informer les administrés
notamment sur les nouvelles méthodes de désherbage.

 Actions vers les touristes
Favoriser l’attractivité touristique :
 économique : développement de la ZAIC en collaboration avec la CAB.
Objectif : louer le cadre bâti pour plus d’attractivité.
 résidentielle : optimisation du foncier par des études préparatoires et
une prospection d’aménageurs.

 Actions vers les gestionnaires de l’espace public
 Réunions de coordination avec la communauté de l’Agglomération
Belfortaine (compétence ZAIC) : programme d’investissement en 3
tranches pour la ZAIC du bois d’Arsot.
 Réunions de coordination avec la direction des routes du Conseil
Départemental : 2016, enrobés sur les D13 et D23.
 Réunions de coordination avec les concessionnaires de réseaux d’énergie
en concomitance avec les demandes de branchements des administrés
et les travaux d’investissements de la commune.

3. PATRIMOINE VEGETAL ET FLEURISSEMENT
 Arbres
La plupart des arbres sont traités en taille douce voire laissés en port libre.

Les autres arbres ne disposant pas d’un espace suffisant, sont traités en taille
dite « tête de chat » et suivis tous les deux ans.

Le broyage des branches est utilisé pour du paillage en massif.

 Arbustes, plantes grimpantes
De nombreuses espèces d’arbustes et de vivaces servent pour la
reconnaissance de végétaux en partenariat avec le lycée agricole de Valdoie.

 Pelouses, prairies, couvre-sols
 Une partie des pelouses est traitée en fauche tardive :
- Entrée d’agglomération
côté Cravanche

-

Entrée d’agglomération côté Evette-Salbert
Entrée d’agglomération côté Offemont
Gymnase du Monceau
Quartier des Prés d’Aumont
Rue Mendès-France vers rue du 11/11

 Une partie des pelouses est traitée en gazons fleuris semés chaque
année (sauf en 2016).
 Fleurissement printanier. Plantation dans certains massifs de bulbes et
biannuels.

 Plantation mécanisée de bulbes pour la plupart des gazons

 Fleurissement
 Très diversifié avec de multiples espèces où la qualité prime sur la
quantité.

 Remplacement de massifs d’annuelles par des vivaces.

 Paillage des massifs d’annuelles.

4. GESTION ENVIRONNEMENTALE ET QUALITE DE
L’ESPACE PUBLIC
 Actions en faveur de la biodiversité
 Mise en place de technique alternatives (fauchage tardif, arrachage,
binage, brûlage thermique) d’entretien des espaces verts.
 Respect des espaces naturels : banquettes de rives de la savoureuse.

 Utilisation modérée de désherbant.
 Investissement de 50 000€ en 2016 en éclairage public approprié afin de
ne pas trop éclairer, pas d’éclairage dans les zones près des parties
boisées afin de diminuer l’impact sur la faune et la flore.
 Gazons fleuris.

 Fauchages tardifs.
Article RDV Mai 2014

 Actions en faveur des ressources naturelles
 Mise en place d’un plan de désherbage qui consiste à répertorier les
différents espaces et les techniques d’entretien les plus appropriées,
attentions particulières pour les espaces en traitement.
 Utilisation de broyage issu des résidus de taille.

 Réutilisation de matériaux variés pour divers aménagements notamment
pour la décoration de la mairie en période de Noël

 Les récupérateurs d’eau de pluie
Des cuves d’une contenance totale de 45 000 litres
permettent de ne pas consommer l’eau du réseau.

 Actions en faveur de la qualité de l’espace public
 En cours d’élaboration, le Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces
Publics (améliore l’accès pour tous des espaces).
 Mise en place en 2016 de sachets sur poteaux pour les déjections
canines.

 Renouvellement du mobilier urbain et mise aux normes d’accessibilité.
 Entretien par balayage, binage, arrachage.
 Aménagement de l’espace du square du Souvenir.

 Création en cours d’un lotissement : mise en place de noues filtrantes
avec graminées, mise à disposition d’une aire de jeux pour les jeunes.
 Aires de jeux (rues Renoir, Jean Monnet, centre Jean Moulin, Crèche,
Paul Huebert, square Rosemontoise) : entretien hebdomadaire des
abords, cheminements retravaillés.

 Subventions pour les administrés pour la rénovation de façades.

5. ANALYSE PAR ESPACE
 Entrées de commune

 Elles sont traitées en pelouse avec quelques plantations d’arbres et
d’arbustes.
 Certaines entrées de la ville sont entretenues en fauche tardive.
 Ces espaces sont signalés par le panneau de fauchage tardif.

 Centre de la commune
 Deux agents y sont dédiés tout au long de l’année (papiers, petit
balayage, désherbage manuel, etc …) pour un nettoyage renforcé.
 Le désherbage y est pratiqué exclusivement manuellement et de façon
thermique.

 Le fleurissement y est soigné et diversifié.

 Quartiers d’habitation
En partenariat avec les bailleurs sociaux, les responsables immeubles
informent les résidents de l’intervention des agents.
Une inspection hebdomadaire permet d’observer l’évolution de la
végétation et des arbustes.

Pour les quartiers pavillonnaires, un courrier de sensibilisation sur la propreté
des trottoirs est envoyé chaque année aux administrés.

 Parcs et jardins
Le square du souvenir a été aménagé pour plus de lisibilité.

 Jardins à vocation sociale et pédagogique
Jardin pédagogique de l’école Kiffel. Interventions ponctuelles des agents
auprès de la Directrice.

 Cimetière
Technique de désherbage par brûlage et arrachage, fissures de l’enrobé
reprisent avec de l’enrobé à froid

 Espaces sportifs
Pas d’utilisation de produits phytosanitaires, utilisation d’amendement
organique.

 Zone d’activité
ZAIC, déneigement et propreté géré par les services municipaux, les espaces
verts sont entretenus par la Communauté d’Agglomération Belfortaine et sont
constitués de gazon, d’arbustes et de vivaces.

Un réaménagement en trois phases est prévu de 2016 à 2018.

 Espaces naturels
Abords aire de jeux quartier Petitjean.

6. LA VISITE DU JURY
 Présence d’un binôme élu technicien
Mme Danièle SAILLEY : maire Adjointe en charge du fleurissement
Michaël CRAMPONNE (Directeur des Services Techniques)
Pascal HECK (Technicien en espaces verts)

7. DEVELOPPEMENT DURABLE
 Construction d’un pôle enfance
C’est la manière d’utiliser cet équipement qui rendra ce patrimoine pérenne
pour nos générations à venir et les bons comportements collectifs feront des
maitres d’usage des ECO UTILISATEURS à défaut d’investir dans des matériaux à
prix d’or dont l’amortissement ne serait pas viable.

Quelques
exemples
environnementales :

des

démarches

sociales,

économiques
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 Phase concertation :
- Les futurs utilisateurs ont été consultés ;
- Des tables rondes par secteur d’activité (école, ALSH, restauration,
animateurs, institutrices, encadrants) ont permis de recenser les
demandes afin de justifier les investissements.
 Phase constitution du programme :
- La volonté de créer un bâtiment « bioclimatique » implique une
logique de diminutions des consommations d’énergies tout en
réduisant les Gaz à effet de Serre et en utilisant les énergies
naturelles ;
- Les apports solaires par puits de lumière éviteront l’emploi d’une
climatisation.
 Phase conception :
- La Réglementation thermique a pour objectif de limiter la
consommation d'énergie primaire des bâtiments neufs ;
- La récupération des eaux de pluie en toiture permettra d’arroser les
espaces végétalisés aux abords ;
- Les toitures végétalisées permettront de protéger les locaux des
fortes températures et éviteront d’utiliser des équipements
additionnels.
 Phase pédagogie et transmission de l’héritage
La création, l’entretien d’un jardin pédagogique sera un outil d’enseignement
et de transmission dans le respect des éléments.
 Phase travaux :
- La gestion et le traitement des déchets constitueront des éléments
clés de la démarche de l’entreprise ;
- La gestion des nuisances sur les riverains sera examinée ;
- La maitrise de l’enveloppe budgétaire rendra la collectivité
exemplaire.

