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Des alignements d’arbres en bord de mer,
les rues fleuries de la ville médiévale, un
biotope spécifique, une faune et une flore
remarquables…
Saint-Valery a engagé depuis 2003 un très

ambitieux programme de développement de
son fleurissement:

Présentation de la ville

son fleurissement:
les actions en découlant favorisent des
espèces florales adaptées au contexte
naturel, historique et architectural
exceptionnel de Saint-Valery.



Nos objectifs: Nos objectifs: Nos objectifs: Nos objectifs: 
Faire de notre commune une ville au 
fleurissement encore plus fleurissement encore plus fleurissement encore plus fleurissement encore plus 
incomparableincomparableincomparableincomparable, pour ce faire nous 
misons sur :
- L'originalité de nos choix en matière
de fleurissement durable
- Le développement de la biodiversité

Présentation de la ville

- Le développement de la biodiversité
et le respect de l’environnement
-La persévérance de notre travail



UneUneUneUne gestiongestiongestiongestion économeéconomeéconomeéconome dededede lalalala ressourceressourceressourceressource enenenen eaueaueaueau par:
- Usage des jardinières limité aux espaces ne
pouvant être plantés: priorité est donnée aux
plantations de pleine terre, économes en eau
-Mise en place progressive de dispositifs de
récupération des eaux pluviales sur les bâtiments
communaux notamment mais aussi chez les
particuliers

Des principes simples pour un « paysagement durable »

particuliers
-l’absence de dispositifs d’arrosage automatique qui
permet à la fois de mieux gérer les quantités et
l’opportunité de l’arrosage
-Utilisation d’eaux de récupération par pompage
dans les lagunes de la station d’épuration
- Large utilisation des arbustes et plantes vivaces

peu gourmands en eau
-Usage systématique des paillages avec des anas de 
lin ou encore les produits du broyage de nos 
déchets verts.  La paillette de chanvre ou encore le 
miscanthus (100% naturel et en plein développement 
dans notre département) viennent compléter le 
paillage de nos massifs



Cela passe par : 
-La mise en œuvre d’une charte sur le mobilier extérieur 
des terrasses 
-L’application d’un règlement concernant les enseignes 
commerciales 
-Des signalétiques concertées et d’expression simple
- Une police de l’urbanisme vigilante (contrôles réguliers
suivi parfois de procès verbaux et de poursuites, suivi des 

Des principes simples pour un « paysagement durable »

suivi parfois de procès verbaux et de poursuites, suivi des 
demandes de travaux, pré-instruction des autorisations 
d’urbanisme) 
-Aménagement paysager progressif des entrées de ville, 
une autre méthode pour lutter contre la vitesse en ville
-L’effacement progressif des réseaux et la rénovation des 
dispositifs d’éclairage public. Objectif « zéro réseaux 
apparents » en 2014
- Actions en partenariat avec la Communauté de 
Communes de la Baie de Somme Sud concernant le 
recyclage des déchets, les horaires de sorties des ordures 
ménagères, la mise à disposition de composteurs, 
incitation à l’utilisation de la déchetterie intercommunale

Insertion paysagère des terrasses

AprèsAvant 



Une limitation progressive de l’emploi Une limitation progressive de l’emploi Une limitation progressive de l’emploi Une limitation progressive de l’emploi 
des produits chimiques des produits chimiques des produits chimiques des produits chimiques par:
-L’utilisation de plantes à fort pouvoir 
couvrant (ajuga reptens, campanules des  
murailles etc) 
-La mise en œuvre de paillage sur tous 
les massifs
- Une sensibilisation des publics par la 

Des principes simples pour un « paysagement durable »

- Une sensibilisation des publics par la 
diffusion d’articles dans le journal 
municipal : « les mauvaises herbes 
n’existent pas! » « objectif zéro phyto »
Des corollaires sociaux non négligeables:Des corollaires sociaux non négligeables:Des corollaires sociaux non négligeables:Des corollaires sociaux non négligeables:
- L’intégralité des plantes annuelles est 
achetée à un producteur local faisant 
partie du réseau « bienvenue à la ferme »
- achat de nos paillages en anas de lin 
afin d’encourager la filière picarde de 
teillage 

Jour de livraison pour Saint-Valery

Le développement du 

désherbage thermique



1111---- Un substratUn substratUn substratUn substrat de qualité : de qualité : de qualité : de qualité : 

Une Une Une Une priorisation financière en rapport avec nos ambitions et un programme inscrit dans la priorisation financière en rapport avec nos ambitions et un programme inscrit dans la priorisation financière en rapport avec nos ambitions et un programme inscrit dans la priorisation financière en rapport avec nos ambitions et un programme inscrit dans la 
durée:durée:durée:durée:

Depuis 2003, date de l’étude, assortie de préconisations, confiée à un architecte paysagiste, les élus, ont 
tout d’abord décidé, d’augmenter très significativement le budget consacré au fleurissement afin de 
permettre un fleurissement plus large sur l’ensemble du territoire de la commune.
Ces 10 ans, où la donnée paysagère a été au cœur de nos projets de développement, a permis de donner 
au paysagement actuel un aspect  sobre, élégant,  soigné, et maîtrisé avec justesse et respect de la 

Nos atouts

au paysagement actuel un aspect  sobre, élégant,  soigné, et maîtrisé avec justesse et respect de la 
biodiversité.

2222---- Les pouces verts Les pouces verts Les pouces verts Les pouces verts : : : : 

Une forte implication du personnel communalUne forte implication du personnel communalUne forte implication du personnel communalUne forte implication du personnel communal
Sans eux, rien de tout cela ne serait possible. Leur
soif de diversifier leurs savoirs, de viser
l’excellence est à l’origine même du
développement du fleurissement, et de la réussite
de nos projets. Doté d’un véhicule électrique,
propre, ils sont force de proposition pour nous
permettre de faire évoluer qualitativement et
quantitativement nos espaces verts, et notre
manière de paysager.

Des investissements 

matériels réguliers 

La recette de l’équipe 

gagnante:  des agents  motivés,  

des élus investis, une 

population concernée!



UneUneUneUne populationpopulationpopulationpopulation trèstrèstrèstrès impliquéeimpliquéeimpliquéeimpliquée
Les valericains sont quant à eux très mobilisés sur
ces questions: les « contrats de fleurissement
citoyen » (la commune met en place le
paysagement (vivaces en pied de mur), le riverain
l’entretient) ont connu un véritable engouement.
Ils ont permis d’initier une dynamique positive

3333----L’engraiL’engraiL’engraiL’engraissss

Signature de contrats de 

fleurissement citoyen: la ville 

finance et installe un 

fleurissement durable devant les 

habitations des personnes 

acceptant de les entretenir : une 

centaine de personnes ont pu 

bénéficier de ce dispositif. 

Ultime atout et non des moindres

Ils ont permis d’initier une dynamique positive
de fleurissement. Le concours des maisons
fleuries est également un temps fort de l’année.
Des actions de sensibilisation régulières sont
également organisées (plantations d’arbres, de
haies, la taille etc. ).
Des partenariats avec les écoles et les centres de
loisirs sont trouvés chaque année, pour la
plantation par exemple en 2011 d’une
compensation « carbone » suite à l’organisation
d’un championnat de rando-challenge.

Conférence sur le paysagement

De la théorie à la pratique…



Notre motivation:
porter haut et fort les couleurs de notre territoire

Depuis l’attribution de notre 1ère fleur en 2003,

nous n’avons pas ménagé nos efforts.

Les visites du jury départemental puis régional

nous ont stimulés et encouragés à progresser

chaque année.

Nous avons la conviction que ce challenge est

une véritable chance pour notre territoire et que

l’obtention d’une 4ème fleur, c’est aussi inscrire

dans la durée l’ensemble des efforts faits.dans la durée l’ensemble des efforts faits.

L’obtention d’un 4ème fleur, ce n’est pas pour

nous une ultime étape mais un pas de plus sur le

chemin qui nous a conduit à penser nos espaces

urbains autrement, à changer nos habitudes, à

inscrire le végétal comme une respiration

indispensable dans chacun de nos projets.

Cette 4ème fleur n’est pas un trophée dont la

seule fin serait d’ornementer nos panneaux

d’entrée de ville. Pour nous, c’est la

reconnaissance de notre démarche, de nos

efforts, et un encouragement à nous surpasser

aussi durablement que notre fleurissement.



Notre fleurissement en chiffres 

Les plantes Les plantes Les plantes Les plantes 
annuelles: annuelles: annuelles: annuelles: 
Plus de 40 espèces 
différentes de 
plantes 
sélectionnées pour 
leur allure 
champêtre 
correspondant au 
fleurissement de 

Total cumulé des 

plantes annuelles  

installées en ville

2004 5000 unités

2005 7. 500 unités

2006 8.500 unités

2007 9.000 unités

2008 10.000 unités

2011 11.000 unités

2012 13.000 unités

Plantes vivaces: plus de Plantes vivaces: plus de Plantes vivaces: plus de Plantes vivaces: plus de 
70 espèces présentes70 espèces présentes70 espèces présentes70 espèces présentes
Parti pris de mélanges de 
plantes rustiques 
adaptées au style du 
vieux Saint-Valery, et 
composées de telle sorte 
à permettre un 
fleurissement à plusieurs 
reprises dans la saison

Total cumulé des 

plantes vivaces

installées en ville

2004 2.000 unités

2005 7. 500 unités

2006 8.500 unités

2007 9.000 unités

2008 10.000 unités

2011 14.500 unités

2012 17.800 unités

Arbres d’essences Arbres d’essences Arbres d’essences Arbres d’essences 
locales locales locales locales (principalement 
(hors réaménagement 
du secteur Port-Gare) 4 
espèces différentes: 
platane, chêne sessile, 
tilleul et pommier)

Total cumulé des arbres

installés en ville

2004 24 unités
fleurissement de 
la vieille ville

2012 13.000 unités
reprises dans la saison

2004 24 unités

2005 102 unités

2006 132 unités

2007 152 unités

2008 305 unités

2011 490 unités

2012 610 unités

Réaménagement du secteur Port-Gare, 
153 arbres 153 arbres 153 arbres 153 arbres pour donner à cet espace de stationnement des 
allures champêtres. A noter également: des places de parkings engazonnés, 

circulation réalisées en végécol (liant sans dérivé pétrochimique ou bitumineux) 

LesLesLesLes arbustesarbustesarbustesarbustes : un total de 3.780 nouveaux

arbustes plantés entre 2004 et 2012

Total cumulé des 

arbustes à fleurs 

installés en ville

2004 96 unités

2005 652 unités

2006 1152  unités

2007 1352 unités

2008 1583 unités

2011 1 733 unités

2012 1887 unités

Total cumulé des 

arbustes champêtres  

en ville

2004 96 unités

2005 652 unités

2006 1152  unités

2007 1252 unités

2008 1452 unités

2011 1790 unités

2012 1893 unités



Patrimoine paysager et végétal 

Nos parcs, espaces ouverts ou clos

La commune compte un certain nombre de squares publics, et petits espaces verts ouverts
au public. Parsemant la ville de multiples espaces de verdure, ces clos ombragés et fleuris
font échos à l’appel de la Baie, parc naturel inimitable et inégalé perpétuellement changeant
et présent dans notre paysage

Square de Battle, Square 

d’Herstelle, square de l’entente 

cordiale, Square Degas, place de la 

gare, parc des corderies, place des gare, parc des corderies, place des 

pilotes, avenue de la république, 

place du jet d’eau, place du 

maréchal Foch, place de la croix 

l’abbé autant de petits espaces 

verts librement accessibles au 

public… 

Place St Benoit,

un fleurissement maraicher



Patrimoine paysager et végétal 

Un jardin remarquable, propriété de la ville

Des expositions aux 

thèmes en rapport 

avec la nature tout au 

long de l’année

La création prochaine, d’un 

Fruticetum, jardin de santé, au pied 

des remparts de l’herbarium, vous 

offrira prochainement  de 

nouveaux espaces de verdure, de 

découverte et de contemplation.



Patrimoine paysager et végétal 

De nombreux boisements de la ville ont été 

classés en espace boisé à protéger dans le 

plan local d’urbanisme. On y note également 

des arbres remarquables, et des haies 

bocagères faisant également l’objet d’une 

protection. 

Pour ce faire, ils ont fait l’objet d’un 

inventaire exhaustif en 2005, inventaire 

validé par la commission des sites. 

Protégeons nos espaces verts et nos 

arbres remarquables!

validé par la commission des sites. 

La commune lutte également en déposant 

des plaintes systématiques et en intentant  

des procédures contre le vol de bois et de 

plantes. 



Patrimoine paysager et végétal 

Les espaces verts et le fleurissement 

d’accompagnement
Dès que possible, nous intervenons 
pour résorber les éventuels « points 
noirs » par un paysagement adapté. 
Les bâtiments publics bénéficient 
également d’un accompagnement 
floral plus urbain. 
Nous expérimentons également le 
paysagement comme ralentisseur 
naturel ou alternative au mobilier naturel ou alternative au mobilier 
urbain… 

Avant: d’anciennes toilettes 

publiques

Après

Mise en valeur du rempart par la création 

d’un petit jardinet d’agrément, avec 

remploi de grilles patrimoniales

Travaux en cours …



Patrimoine paysager et végétal 

Le fleurissement d’hiver Vous ne le verrez pas, pourtant il 
est bien là, notre fleurissement 
d’hiver. Des jardinières d’hiver 
sont recomposées sur la base de 
celles de l’été dans un secteur plus 
réduit afin de faire patienter les 
valericains jusqu’au printemps. 
Celui –ci est annoncé notamment 
par les nombreux parterres de 
bulbes qui parsèment la commune.

Morceaux 

choisis de 

nos potées 

d’hiver

bulbes qui parsèment la commune.

Tant d’autres particularités  que nous avons à valoriser… 

Le quartier du courtgain, 

un modèle de 

fleurissement populaire 

Une zone d’activité oui, de 

nouvelles implantations 

commerciales oui, mais avec 

un sérieux volet paysager…



La propreté en ville Travail de tous les instants la propreté en
ville contribue fortement à la qualité du
cadre de vie. Fortement mobilisée sur ces
questions, notre équipe de propreté est dotée
de matériel adapté. La consigne: « ne rien
laisser trainer! ». Néanmoins pour
encourager les riverains à la vigilance, tout
sac poubelle abandonné en ville fait l’objet
de poursuites. Une transaction (à hauteur de

Développement durable et cadre de vie

de poursuites. Une transaction (à hauteur de
150 euros ) est proposée au fautif, en plus
d’une prise de conscience sur les nuisances
que génère ce type de comportement.

Même dans les plus petits recoins…

Contre les 

déjections 

canines: création 

de 12 zones 

spécifiques , avec 

poubelles et 

distributeurs de 

sacs



Développement durable et cadre de vie

L’enfouissement des réseaux et maîtrise 

des consommations énergétiques 

Avant Après

Valorisation nocturne des monuments

Les travaux d’éclairage public continuent. 

Préalables aux rénovations de chaussées, 

l’ensemble des réseaux sera enfoui et 

l’éclairage public rénové  pour 2013 - 2014

Nouvel éclairement et économies 
d’énergie, un subtil mariage…

Réducteur de tension= éclairement 

plus écologique et baisse des 

consommations donc des coûts



Un soin tout particulier apporté aux 

entrées de ville

Plus de 80% des visiteurs empruntent le 
rond point d’entrée près de Boismont sur la 
RD 940. Particulièrement minérale, cette 
entrée de ville constituait une  véritable 
lacune dans le traitement paysager de cette 
voie. La rue des canadiens, entrée de ville 
depuis le hameau, et la route d’Eu entrée 
de ville depuis Cayeux font aussi l’objet 
d’un traitement paysager particulier. 

Développement durable et cadre de vie

Avant

Pendant 

d’un traitement paysager particulier. 
l’entrée de la vieille ville a été également 
récemment rénovée. Prochainement la rue 
de Beauchamps (entrée de ville depuis 
Pendé)…

Après 



Inciter les particuliers à rénover 

C’est aussi donner l’exemple: nous 

rénovons à l’ancienne les vieux murs

Après une première Opération Groupée 
d’Amélioration des façades, la commune 
a sollicité le préfet pour bénéficier de la 
possibilité de procéder par injonction injonction injonction injonction 
pour la rénovation des façadespour la rénovation des façadespour la rénovation des façadespour la rénovation des façades. 
Instigatrice de cette démarche, elle fut 
suivie dans cette demande par les villes 
d’Amiens, Corbie et Fort-Mahon, seules 
communes à bénéficier de ce dispositif 
dans le département de la Somme. 

Développement durable et cadre de vie

Avant 

dans le département de la Somme. 
Cet arrêté préfectoral permettant à notre 
ville d’agir par injonction pour faire 
procéder au ravalement des façades a été 
accordé le 5 juillet 2006. 
5 procédures se sont soldées par une 
intervention des propriétaires (parfois 
après plusieurs mises en demeure). Une 
est actuellement en cours, concernant un 
immeuble ravagé par un incendie, qui 
nécessitait en réalité bien plus qu’un 
ravalement. La ruine sera rasée et un 
immeuble de belle facture la remplacera 
prochainement.

Après



Développement durable et cadre de vie

Un leitmotiv pour la signalétique : 

sobriété, élégance et durabilité

Toute la signalétique directionnelle et toute la 

signalétique touristique ont été rénovées et 

épurées. La création du code couleur par quartier 

permet d’éviter, par des références communes, la 

surabondance de panneaux particuliers pour chaque 

établissement. Ceux-ci sont interdits. 

Des vitrines d’affichage contenant des plans de villes 

permettent à la fois de communiquer sur les 

Nous luttons contre la pollution visuelle! 

Pour commencer nous avons mis en place 

la taxation des publicités et enseignes sur 

tout le territoire de la ville. Les panneaux 

n’ayant pas fait l’objet d’autorisation sont 

retirés par les services techniques, et 

restitués dans nos ateliers contre une 

sensibilisation à ce problème, et contre 

toutes les informations sur les « bonnes 

pratiques »en la matière. En cas de récidive, 

des poursuites sont engagées. 

permettent à la fois de communiquer sur les 

manifestations locales en évitant le placardage et à 

tout à chacun de se repérer dans la ville.



Développement durable et cadre de vie

Uniformisation du mobilier urbain et 

recherche d’une certaine cohérence

par secteur 

Le mobilier urbain: 

Un choix de couleur a été approuvé pour le 

mobilier urbain, le gris beige, d’inspiration 

couleur baie…

Les luminaires sont adaptés. Selon chaque 

catégorie de quartier: un modèle 

Sur la digue des bancs et des fauteuils 

ergonomiques, très adaptés aux personnes âgées

Créer des ambiances urbaines 

différentes mais harmonieuses



Animation et valorisation touristique 

La promotion du label

la création de jardins partagés

et d’une AMAP 

Sous tous nos panneaux d’entrée 

dans l’agglomération nous faisons la 

promotion du label « ville fleurie »

Grace à un jeune maraicher,  

une AMAP (association pour 

le maintien d'une agriculture 

La commune met à 
disposition de 
particuliers, constitués 
en association (« les 
semeurs de rêves ») un 
terrain. Un jardin bio 
partagé y est l’objet de 
tous leurs soins …

Le principe est de créer un lien direct entre un 

agriculteur bio et consommateurs, qui s'engagent 

à acheter la production de celui-ci à un prix 

équitable et en payant par avance. Notre 

commune soutient cette action en  participant à 

l’organisation de la distribution des paniers. 

le maintien d'une agriculture 

paysanne) a été créée à 

Saint-Valery. 

Le saviez-vous? Saint-Valery a été 

nommée capitale historique de la carotte 

et de l’agneau de pré salé 



Animation et valorisation touristique 

Nos actions en faveur de l’environnement Ville partenaire et 

organisatrice du 

colloque « Baie de 

Somme zéro 

carbone »

Création des 

points de

co-voiturage

VAP

Organisation de divers  Organisation de divers  Organisation de divers  Organisation de divers  
temps forts: journée de la temps forts: journée de la temps forts: journée de la temps forts: journée de la 
nature, de la mer, journée nature, de la mer, journée nature, de la mer, journée nature, de la mer, journée 
sans voiture, jour de la nuit sans voiture, jour de la nuit sans voiture, jour de la nuit sans voiture, jour de la nuit 
etc.etc.etc.etc.

Des promenades commentées  pour 

découvrir la baie et les milieux naturels … 

parfois en picard pour allier nature et 

culture

En partenariat 

avec des 

commerçants 

locaux, 

organisation de 

conférences sur le 

« manger propre »

VAP

« Voiture à 

Plusieurs »

Des espaces verts maraichers dans le quartier de 

l’abbaye les légumes sont donnés au CCAS

etc.etc.etc.etc.



Animation et valorisation touristique 

La protection de l’environnement, et le maintien de la biodiversité 

tous concernés!

Un partenariat est 
actuellement en 
cours de 
formalisation avec 

Vers une gestion différenciée des Vers une gestion différenciée des Vers une gestion différenciée des Vers une gestion différenciée des 
espaces pour maintenir des niches espaces pour maintenir des niches espaces pour maintenir des niches espaces pour maintenir des niches 
écologiques:écologiques:écologiques:écologiques:
Car tous les biotopes doivent être 
préservés, nous laissons à la nature 
toute sa place en n’intervenant qu’à 
minima dans certains milieux: la laisse 

cours de 
formalisation avec 
un apiculteur 
local, pour la 
création d’une 
ruche communale. 
Nous mettons déjà 
à sa disposition des 
terrains pour 
l’installation de 
ruchers. 

minima dans certains milieux: la laisse 
de mer est laissée sur place dès que 
possible. Des petites parcelles en nature 
de pâtures sont laissées en paix sans 
intervention humaine, afin de 
préserver les habitats naturels

Découvrez le miel de Baie de Somme!



Animation et valorisation touristique 

Des ambassadeurs passionnés: concours des maisons fleuries  

Remise en plus de 
bons d’achat dans 
une jardinerie, du une jardinerie, du 
livre édité à 
l’occasion des 50 
ans du  concours 
des villes et 
villages fleuris 



Animation et valorisation touristique 

Une ville qui fait parler d’elle! 

Le « 19/20 » en direct,

« des racines et des ailes » ou encore 

« Thalassa »…



Soyez les bienvenus chez nous 

A très bientôt!



Plan de ville 



Plan spécifique « espaces verts »


