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Plan local d’urbanisme

recentrer l’habitat sur le «cœur» du village.
Vide-grenier de Montfuron Avenir, le 20 juin !

Le mot du président :

Agenda

Déjà l’été 2015, et notre assemblée générale qui s’approche.
Le bilan financier de l’association montre une baisse des rentrées des cotisations.
Il est donc temps de dresser un bilan concret, non pas de nos réalisations, mais plutôt de
la non-participation active de nos membres.
Force m’est de reconnaitre que l’association repose depuis trop longtemps sur les mêmes
épaules sans qu’une véritable aide ou relève se soit manifestée.
Mon projet de partenariat avec la mairie a vraiment du mal à prendre forme.
Le Maire a quelque part tiré la leçon de nos critiques et n’envisage par exemple la mise
en valeur des restes du “Castellas” que sous le contrôle des autorités compétentes à
savoir Architecte des bâtiments de France et avis d’archéologues dûment mandatés.
Or évidemment, ceux-ci ont d’autres choses à faire et le rendez-vous promis avec l’ABF
n’est toujours pas à l’ordre du jour.
Tout ceci pour dire que faute d’une véritable dynamique sans entraves, il sera difficile,
voire impossible de rassembler et d’attirer de nouveaux membres.
Au moment où j’écris ces lignes, le vide grenier organisé pour l’association se retrouve
sous la seule responsabilité de Sylvain et moi-même.

Samedi
20 juin 2015 :
“vide-grenier”,
de Montfuron Avenir.
Samedi
18 juillet 2015 :
“balade annuelle”
(itinéraire à définir)
Vendredi
14 août 2015 :
“cuisines du monde”,
à 19h à la Chapelle St-Elzear.
Samedi
15 août 2015 :
“Assemblée générale”,
à 18h30 chez
Annie & George Bertrand.

Pour ce qui concerne le devenir de MONTFURON AVENIR, j’attends donc, de la part de
nos membres, des propositions de changement qui conviendraient à tous, étayées par
de réelles notions de faisabilité. n
François Guionnet

w w w. m o n t f u r o n - a v e n i r. f r
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Enquête publique
Révision du SCOT
Du 01/06/15 au 4 /O7/ 15

ADOPTION du Plan Local d’Urbanisme.

Une grande enquête
publique vient de
commencer en mairie à propos
de la révision du SCOT.

Le 28 avril dernier, le Conseil Municipal a adopté le PADD (Projet d’Aménagement et de
Développement Durables) et les divers règlements qui constituent le PLU*.
Celui-ci avait été soumis il y a un an, à enquête publique - à laquelle nous avions contribué
activement - et finalement avait été refusé par les services de l’État, pour diverses raisons,
notamment le pastillage - trop peu précis - permettant à certaines exploitations agricoles
de se densifier et de trop diversifier leurs activités.
La commune s’est donc appliquée à mettre le PLU en conformité avec les recommandations
préfectorales.

Par exemple, actuellement,
le SCOT limite - sinon empêche certains projets d’extension
du bâti dans le domaine
agricole et certains projets de
bâtis “touristiques”, comme
dans le PLU de Montfuron à
propos du pastillage
des Peyres, des Granges et
bien-sûr du projet “Mériton”.
Cette révision du SCOT
concerne spécifiquement
un projet de centrale
photovoltaïque prévu à
Gréoux-les-Bains.
Pour autant, il n’est pas
inutile - au contraire - pour
Montfuron Avenir, mais aussi
pour chacun d’entre nous, de
participer à cette enquête
publique, et d’exprimer quelle
vision de l’avenir nous voulons
donner à nos terriroires. n SD’

Budget 2015
CM du 09/05/15.

La commune semble résolue
en 2015 à limiter ses projets,
compte-tenue des restrictions
budgétaires, afin de conserver
la maitrise de son endettement.
Mis-à-part la végétalisation
de l’aire d’accueil, aucun
investissements couteux
n’est prévu au budget 2015.
Les projets de jardin à papillon
et d’ensemble immobilier au
Verger semblent reportés.
Ce qui nous parait une
attitude raisonnable. n
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1)	Les enjeux pour la
commune : rappels.

2)	Éco-citoyeneté et
protection des
territoires…

D’autre part assurer la
protection de notre territoire
et de ses richesses apparait
comme primordial.
Que ce soit en développant
une agriculture pérenne,
évolutive et responsable ;
ou bien en mettant en place des
espaces de protections des
milieux naturels ; ou encore
en se préoccupant de protéger
et valoriser les paysages et
le patrimoine de Montfuron :
insertion paysagère de l’urbanisme, préservation des vues
lointaines, valorisation du Moulin
à vent et de la Chapelle St-Elzéar
et réhabilitation des deux autres
moulins et du four à chaux,
chemins de randonnées…

Sont les deux axes autour
desquels s’articule le PLU.

3)	Point-de-vue de
Montfuron Avenir.

Montfuron est une commune
bien située et préservée et
profitant des services et infrastructures offertes par sa
proximité avec Manosque.
Sa qualité de la vie et son
attractivité favorise son fort
taux de croissance démographique […] que la commune
souhaite encourager, prévoyant l’accueil de 100 hab.
supplémentaires en 10 ans ;
induisant - hors réahabilitation 56 logements neufs.

D’une part il faut densifier […] Ce PLU, que nous apl’habitat, le diversifier et le pelions de nos vœux, nous
recentrer sur le «cœur» avons largement contribué
à l’enrichir : suggestions,
du village.
Retrouvez l’intégralité de cet article sur notre site internet
www.montfuron-avenir.fr dans la rubrique “Actus”.

Quid des ruines du château ?
enquêtes publiques, réunions
et consultations… Tout en
soulignant quelques réserves
préoccupantes.
Nombre de recommandations ont été suivies et la
plupart des obstacles levés :
pastillage plus précis et règlements moins permissifs, limites
de certaines zones, projets
d’ensemble…
Cependant nos demandes
concernant le Castelas
n’ont pas été entendues ;
zone naturelle à préserver,
rien n’y protège les murs,
vestiges de l’ancien château,
pourtant patrimoine bâti
emblématique de notre
village. […] n SD’

MONTFURON AVENIR
Rue du Four - 04110 Montfuron

Ass. loi 1901, fondée le 19 Août 1998, déclarée en Sous-Préfecture de Forcalquier :
N° 0044003278.

RAPPEL - COTISATION 2015
Nom :......................................... Prénom(s) :......................................................................................
Adresse :................................................................................................................................................
E-mail :..................................... @................................................
Téléphone :................................ Mobile :......................................
Cotisation individuelle :........... x 10 € =......................................€
Cotisation couple :.................... x 20 € =......................................€
Don et soutien (libre) :........................................................................................................................€
Par chèque bancaire établi à l’ordre de Association Montfuron Avenir
Adresse : M. D’apuzzo - impasse de la source - 04110 Montfuron

“Assemblée générale”, samedi 15 août 2015 : n’oubliez pas d’être à jour de vos cotisations !!!

* Plan local d’urbanisme.

Le SCOT étant le schéma de
cohérence territoriale
(à l’échelle de notre “agglo”,
la DLVA) dont dépend notre PLU
(Plan Local d’Urbanisme),
récemment adopté.
Le but étant de gérer - tout en
le protégeant - de manière
globale notre territoire.

Notre Analyse du PADD.

