
CONCOURS PAYSAGE, FLEURISSEMENT ET CADRE DE VIE
JURY DÉPARTEMENTAL HAUTE-SAVOIE

- RAPPORT D’ÉVALUATION DU JURY -
ANNÉE 2014

Nombre d’habitants :   1 200

Classement actuel :      0 fleur      1 fleur      2 fleurs      3 fleurs      4 fleurs

Représentants de la commune :  

Membres du jury : Visites effectuées par B. DELORME

Date et heure de la visite : 30 juillet 2014

Maire : MAGNIN Daniel - 04 50 75 04 38

Responsable concours : ROZE Guy - 06 72 16 78 65

Responsable(s) SEV : ROZE Guy - 06 72 16 78 65

- Commune -
Maxilly-sur-Léman

Pour plus d’infos sur le concours vous pouvez consulter le site : www.paysages74.fr

  APPRÉCIATION GÉNÉRALE

  AVIS DU JURY / PRÉSÉLECTION AU CONCOURS RÉGIONAL

Rendez-vous en mairie à 14h00 en présence de Mr le Maire, accompagné du premier adjoint et  
du jardinier municipal. L’accueil a lieu en mairie et un échange entre les personnes présentes 
permet de resituer le concours dans son contexte, la grille d’appréciation et ses critères. Les 
objectifs de la commune sont affirmés par ses représentants, à savoir obtenir dans les années 
à venir la première fleur.

La visite de la commune s’effectue sur une période d’une heure et les espaces verts commu-
naux sont déclinés notamment les modifications apportées au parc arboretum, simplifié dans 
la composition de ses massifs arbustifs, arborés et de l’aire de jeux. Cet espace est entièrement 
fleuri à l’aide de prairies fleuries  dignes d’intérêt.

La gestion des accotements routiers est également déclinée et préserve au maximum la bio-
diversité par des fauchages raisonnés (1fois/an) et concentrés sur les carrefours. Le fleurisse-
ment naturel des accotements routiers valorise le territoire de la commune, notamment sur les 
hauts de la commune, le fleurissement horticole traditionnel étant concentré sur les hameaux 
et le chef-lieu. Le jury conseille à la commune d’évoluer vers un fleurissement plus naturel de 
type "nouveau fleurissement" en ce qui concerne les quelques massifs et jardinières.

Un important aménagement paysager de plusieurs hectares a été réalisé ces dernières années 
entre le lac Léman et la route  départementale 1005, cet espace vert est composé de chemi-
nements piétons reliant  et continuant sur la commune de Neuvecelle limitrophe. Cet amé-
nagement propose également aux visiteurs des kiosques de petite restauration, des plages 
de gravier, un ouvrage de mise à l’eau pour bateaux et de nombreuses plantations durables 
(arbuste/arbres/vivaces) d’accompagnement. La commune réalise un concours communal de 
fleurissement et entretient la sensibilisation des habitants en la matière au travers du maga-
zine municipal. 

La commune mérite l’attribution de la première fleur (en attente de résultat du concours régio-
nal 2014).

Notes :
1 patrimoine paysager végétal = 20,5/25

2 cadre de vie et développement durable = 12,5/15
3 Animation et valorisation touristique = 8/10

Note finale : 41/50 




