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Nombre d 'habifanls : 1 37-1 Dale de visite : 8 juillet 2021 

LA DEMARCHE DE VALORISATION 

,to 

~ L 'equipe municipale nous a presente ses motivations afin d'embellir le village classe et de 
perenniser le label. Le nouvel amenagement en cours permettra de conserver l 'identite du 
village. Les amenagements en cours ou deja realises necessitent un suivi important des 
plantations afin de les perenniser. 

At"lIlVL<\.TION ET PROMOTION DE LA DElVL<\RCHE 

~ Nous avons note que la population est informee de la participation au concours 
departemental mais peu impliquee. Des actions sont en place avec I 'ecole. A developper. Un 
effort particulier devrait etre mene envers les touristes et promeneurs afin de les informer de 
I 'effort realise par la commune afin de rendre le village attrayant. 

PATRIMOINE VEGETAL ET FLEURISSEMENT 

~ Le fleurissement hors sol est harmonieu;r et adapte au site. Les jardinieres au niveau de 
I 'acces PAIR de I 'eglise pourraient etre supprimees. Privilegier les plantations en pied de 
mur (hortensias, rosiers .. .). De belles zone en pied de mur dans les angles ou en massif ont 
he creees et se sont developpees avec la plantation de vivaces et d'arbustes. Veiller a 
l'entretien et aLL'e regarnis pour les perenniser. Les divers amenagements en cow's (avec des 
rosiers grimpants entre autre) permettront de renforcer l'identite locale. Belle initiative avec 
la plantation d 'un rosier lors d'une naissance. 

GESTION ENVIRONNEMENTALE ET QUALITE DE L'ESPACE PUBLIC 

~ Le village et les voiries de circulation sont de belle qualite et bien entre tenus. Le jury a note 
I 'enherbement du cimetiere mais I 'a!lee principale devra etre repensee au vu de sa 
fi ·equentation. Un semi de vivaces en pied de mur sera it interessant. 
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La taille douce des arbres et la recuperation des dechets pour le paillage est une bonne 
initiative. Les travaux en cours avec de belles zones de plantations permettront de reriforcer 
l'identite du site. La creation de la halle pour les pelerins et les amenagements pres du 
monument au" morts ont transforme I 'image et I 'usage de ces lieux. 'Le prpjet de signalritique 
avec le PNR Aubrac permettra une harmonisation. 

ANALYSE PAR ESPACE 

" 

4:> Les divers amenagements deja realises cote Espalion participent a l'attractivite du bourg. La 
premiere tranchlj;, du tGrir de ville devrait permettre de redecouvrir son centre avec un usage 
plus limite des v.ehicules. 

LA VISITE DU JURY 

4:> L 'accueil et la visite en presence de Monsieur le Maire, des elus et de I 'agent en charge des 
espaces verts a permis des echanges interessants sur I 'existant et sur les pro jets a venir. 

Conclusion du Jury,' Nous avons ete seduit par la presentation des pro jets et le dynamisme de 
l'equipe municipale. Perseverer dans cesens. 
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