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Commune : AUMESSAS  
 
Date visite : 15 juillet 2021 
 
 

RAPPORT DU JURY RÉGIONAL 2021 
 
ACCUEIL DU JURY 
 
Un très bon accueil par Monsieur le Maire et son équipe. Le diaporama a permis de présenter Aumessas 
« Village de Caractère du Gard » son identité et sa vie locale. 
   
LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET MUNICIPAL 
 
La nouvelle équipe municipale s’est investie dans le projet d’amélioration du cadre de vie.  
Le nouveau référentiel national avec sa grille d’évaluation sera un outil essentiel pour auto évaluer les 
critères d’exigence pour le niveau « 3 Fleurs ».   
 
ANIMATION ET PROMOTION DE LA DÉMARCHE 
 
Le jury a noté la volonté de remobiliser l’association des bénévoles et de l’accompagner pour lui donner 
un « nouveau souffle ». Il sera intéressant d’associer les habitants, de sensibiliser les enfants de l’école 
à cette démarche de valorisation.   
 
A noter : nouvelles chartes graphiques pour le logo et le panneau « Villes et Villages Fleuris » 
conformément aux directives du Conseil National des Villes et Villages Fleuris (www.villes-et-villages-
fleuris.com) depuis 2017. 
 
PATRIMOINE VÉGÉTAL ET FLEURISSEMENT   
 
Points positifs : 
 
- La végétalisation des espaces avec un fleurissement spontané et adapté au caractère du village qu’il 

faut poursuivre. 
- La création de nouveaux massifs sur la base de vivaces et d’arbustes pérennes. 
 
Pistes d’amélioration : 
 
- Poursuivre et développer la végétalisation des pieds de mur (ruelles, façades…) et de quelques espaces 

publics délaissés. 
-  Réfléchir à utiliser différentes variétés d’hortensias pour une meilleure mise en valeur du cœur de 

bourg. 
- L’installation de couvre-sol sur quelques zones difficiles d’accès pour faciliter l’entretien des agents. 
- La demande d’aide technique auprès d’un paysagiste du CAUE départemental est une bonne initiative. 
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GESTION ENVIRONNEMENTALE  
 
Points positifs : 
 

- Les pratiques environnementales engagées pour une meilleure gestion écologique des espaces verts : 
arrosage, désherbage manuel, paillage, prairies naturelles … 

- Le programme mis en œuvre pour réduire le coût de l’éclairage public et réduire l’intensité lumineuse 
la nuit (programme réserve ciel étoilé). 

 
Pistes d’amélioration : 
 

- Le travail prévu avec l’Agence de l’eau pour optimiser les ressources naturelles et le zéro phyto. 
- La connaissance de la faune et de la flore, avec notamment le projet de restauration du sentier 

botanique. 
 
QUALITÉ DES ESPACES PUBLICS  
 
Points positifs : 
 
- Le patrimoine bâti ancien avec l’attractivité de belles demeures, les passages voutés, les ruelles…les 

fontaines, le viaduc. 
- La signalétique patrimoniale de qualité mise en place dans le village. 
- La propreté dans son ensemble et les moyens mis en œuvre (tri sélectif). 
 
Pistes d’amélioration : 
 
 - La restauration de quelques espaces publics, la suppression des réseaux aériens… 
 -  Une concertation avec les privés pour les inciter à homogénéiser leur fleurissement (choix des 

végétaux, plantation en pied de mur…) et éviter des contenants trop disparates. 
 
ANALYSE PAR ESPACES 
 
La commune offre de nombreux points d’intérêts à découvrir. Le jury encourage de remettre en valeur 
le circuit découverte pour une meilleure promotion touristique du « Village de caractère » labellisé 
« Villes et Villages Fleuris ». 
   
AVIS DU JURY RÉGIONAL 
 
Les membres du jury ont noté plusieurs critères qui ne sont plus au niveau d’un classement 3 Fleurs. La 
visite et les différents échanges ont permis de noter la nouvelle mobilisation de l’équipe municipale et 
sa volonté de redynamiser l’ensemble des acteurs. Ces efforts seront nécessaires pour pérenniser le 
niveau du classement de la commune lors de la prochaine visite dans trois ans. 
 
 

CLASSEMENT AUMESSAS 2021 : 3 FLEURS  


