
 
Commentaires du jury départemental des « Villes et Villages Fleuris » 

Visite d’Auffargis, le 9 septembre 2019 

La commune d'Auffargis est située dans le centre sud des Yvelines, près de la forêt de 
Rambouillet. Elle fait partie du parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse. La rivière, 
la Drouette, est le principal cours d'eau qui traverse la commune. 

Bon accueil par l’élu en charge de l’environnement, et son épouse, bénévole, tous deux 
passionnés par les aménagements paysagers, et très investis dans l’embellissement du cadre de 
vie communal. 

Belle impression d’ensemble : le village baigne dans un écrin de verdure, il est accueillant, 
soigné, fleuri, aménagé avec goût et tourné vers le durable. La visite est commentée avec intérêt. 

En entrée de commune, de jolis massifs, face à l’église installation d’un carré avec des herbes 
aromatiques, de superbes rosiers habillent le centre socio-culturel, un nouveau massif valorise la 
fontaine, les rosiers chétifs ont été remplacés par des bruyères.  

Le fleurissement est présent de l’entrée au cœur du village, il se développe au fil des années, il 
est diversifié, durable, harmonieux et coloré (vivaces et annuelles). 

Le Jury souligne le bon choix des végétaux et l’implication active des bénévoles qui embellissent 
remarquablement les rues et sentes du village. Egalement les efforts en matière de 
fleurissement, harmonieux, soigneusement coloré, et la belle implication d’une équipe de 
bénévoles dynamiques et motivés.  

Le cœur du village est convivial, le jury souligne le bel environnement de la mairie joliment 
valorisée. Le patrimoine bâti est bien mis en valeur. 

Le patrimoine arboré est bien entretenu, avec des arbres remarquables, allées de cèdres et 
d’érables. L’élagage est confié à une société extérieure. Replantation des arbres avec bonne 
prise de conscience sur le rôle de l’arbre. Un verger est planté près de l’église. 

Les arbustes, en grand nombre, sont plantés et entretenus en régie, les pelouses et couvre-
sols sont bien verts, l’entretien est effectué également en régie. 

Bonne prise en compte de la biodiversité. Auffargis est labellisé « Terre Sainte » récompensant 
la protection de santé des habitants (zéro pesticide) et la préservation de la biodiversité. 

La commune est dotée de circulations douces, de chemins de randonnée, de sentes, d’aires de 
jeux. 

Le cimetière est végétalisé et aménagé avec goût : belle entrée fleurie, végétalisation naturelle 
et bucolique. C’est vraiment réussi ! malgré la difficulté du terrain sablonneux. Prévoir de rajouter 
des bancs. 

Animations : journée citoyenne de nettoyage au printemps avec les habitants et le PNR, 
animation jardinage. 

Gestion environnementale : zéro phyto, cuve 30 000 L pour la récupération des eaux pluviales 
pour l’arrosage, devant la mairie l’arrosage est automatique, entretien des espaces verts en 



gestion différenciée, soin du sol avec paillage, fauches tardives, inventaire de la biodiversité, 
broyage des déchets verts, réseaux quasiment enfouis, début d’éclairage par LED (20-25% 
d’économie). 

En projet : réaménagement de la place de l’église. 

Recommandations du Jury : 

- développer les massifs fleuris avec davantage de vivaces, graminées, bulbes, arbustes … 

- prévoir de rajouter des bancs au cimetière 

Un charmant village, un cadre de vie agréable, harmonieux, fleuri et soigné. 

Poursuivre cette belle dynamique pour atteindre l’objectif 5 pétales ! 

  

	


