Espaviots, Espaviotes,
Riverains,
Habitants,
Commerçants, artisans,
Usagers

Le 06 septembre 2011,

Madame, Monsieur,
La municipalité d'Espaly démarre en cet automne le projet de requalification de l'avenue
du Puy à Espaly. Une phase d'études préalables aux travaux – ceux-ci sont prévus fin
d'année 2012 / début 2013 – débute donc en ce mois de septembre.
Conscient que l'espace public de l'avenue concerne évidemment le plus grand nombre, en
particulier les riverains (habitants, commerçants, usagers) et les services (TUDIP, collecte
des ordures ménagères...), un premier temps d'écoute et de collecte des besoins de
chacun est proposé :
le mercredi 28 septembre 2011 à 20h00
à l’Espaces Charles VII, Salles des 3 Rochers.
Au sein d'un atelier de travail, il vous sera présenté la démarche et proposé d’ exprimer
vos attentes afin que le projet à venir réponde, le plus justement possible, aux
préoccupations collectives portées sur cet espace public.
Afin de vous préparer à ce temps d'échange, nous vous proposons la liste de thèmes et
questions suivantes. Cette liste n'est évidemment pas limitative et vous êtes libres de la
compléter par d'éventuels points que vous jugez importants.

> Circulation (des véhicules à moteur, des vélos, des piétons...)
- Quel confort ?
- Quelle sécurité ?...
> Stationnement (des voitures, des habitants, des usagers des commerces...)
- Quelles quantités ?
- Avec quelle proximité ?...
> Rapport entre espace public et bâtis existants (parvis, porches, ruelles, qualité
des façades...)
- Quel confort d'usage ?
- Quelle mise en valeur d'éléments remarquables ? Lesquels ?...

> Place du végétal (arbres, fleurissement, nature en ville...)
> Perspective visuelle et entrée de ville (entrée depuis la ville du Puy,
perspective sur la Vierge et sur Saint Joseph...)
- Quelle mise en valeur de ces perspectives ?...
> Potentiel commercial (existant, projet possible...)
- Cette avenue peut devenir une véritable avenue commerçante ?...
> ...

Nous vous remercions par avance de votre participation active. Celle-ci est très importante
afin de compléter le programme qui va guider le projet à venir.
Si vous le souhaitez, vous pouvez déposer vos remarques et suggestions sur la boîte mail
contact@espaly.fr ou encore en Mairie où un registre est spécialement ouvert.
Comptant sur votre participation, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de
mes sentiments cordiaux et toujours dévoués.

Le Maire

Jacques VOLLE

NB : Par la suite, 2 rendez-vous suivront :
> 1 réunion de travail autour des premiers scénarios d'aménagement (octobre 2011)
> 1 réunion d'information concernant le scénario choisi (novembre / décembre 2011)

