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demandes & projets : en cours
Lotissement, Jardin à Papillons, éLAGAGE…

Le mot du président :
L’été est arrivé et avec lui les
beaux jours, enfin !
Nous vous espérons nombreux à
notre traditionnelle balade (cette
année picnic à Villemus, le 16 juillet)
puis aux cuisines du Monde
(le 14 août). Notre assemblée
générale du 13 août est ouverte
à tous les adhérents et il est
encore possible d’adhérer…

de certaines avancées comme
l’abandon du projet de clôture
autour du jardin à papillons,
devenu jardin « botanique » à
papillon. Nous espérons que
cet abandon sera définitif.
De même le maire s’est montré ouvert sur la question de
dégager la vue depuis la place
du village.

Vous trouverez dans ce journal
un résumé de notre entretien
avec Pierre Fischer, maire de
Montfuron, qui nous a reçus
très gentiment pour un échange
constructif. Nous nous réjouissons

D’autres projets n’avancent pas.
C’est le cas notamment du projet
de lotissement sur le verger
communal. Des évolutions sont
possibles dans la prochaine période mais pour le moment nous

Sommaire
avons peu d’informations. Nous
continuons à demander qu’une
réunion publique permette de
faire le point et que les Montfuronnais soient associés à la
mise au point du projet
Il y a encore du nouveau pour
l’avenir de Mériton : le projet
d’hôtel de luxe est abandonné
mais voici que pointe un projet
« écovillage », encore très flou.
Nous procèderons à un premier
échange de vue lors de notre AG…
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À très bientôt
George Bertrand
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Agenda festif
Samedi
16 juillet 2016 :
“Balade annuelle”,
Départ à 11h pour Villemus.
+ Pique-nique (tiré des sacs).

Le Mot du Président.

Apportez votre spécialité
typique de votre pays ou
région… Pour partager un
moment agréable, autour
d’une bonne tablée.

Samedi
13 Août 2016 :
“Assemblée générale”,
à 18h30 chez Jean-Louis &
Roseline D’Apuzzo.

w w w. m o n t f u r o n - a v e n i r. f r
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Dimanche
14 Août 2016 :
“Cuisines du monde”,
à 19h00 à la Chapelle
Saint-Elzéar. Ouvert à tous.

Brèves de CM

Conseil municipal du 14 juin.

• Cercle Républicain : la subvention passe de 100 à 150 € par an.
Le maire signale que le CR refuse
de payer l’électricité parce que la
commune utilise de temps en temps
une cave éclairée par un néon.
La pose d’un sous-compteur sera
étudiée…
• Congrès des maires : il a souligné
le rôle essentiel des petites communes
pour le lien social, pour un coût réduit
(500 000 bénévoles). Le gouvernement
encourage la fusion des communes et
Montfuron pourrait être contraint de
fusionner avec Manosque. Montfuron
Avenir souhaite que Montfuron continue d’exister tout en développant les
coopérations avec ses voisins. n GB.

Questions… réponses !

entretien avec Pierre Fischer, Maire de Montfuron.
Désireux d’obtenir certaines informations et d’exposer nos attentes et réflexions concernant les
différents projets municipaux actuels, nous avons sollicité une rencontre avec la municipalité.
Celle-ci s’est tenue de manière très cordiale, en mairie, le 13 juin 2016. Compte-rendu.
Présents : Pierre Fischer, maire de Montfuron (PF).
Montfuron Avenir (MA) était représenté par Georges Bertrand (GB), Sylvain D’Apuzzo (SD’)
et Jérôme Richard (JR).
Pierre Fischer s’est montré très ouvert, affirmant à plusieurs reprises sa volonté d’associer
Montfuron Avenir à la mise au point des projets municipaux qui nous intéressent.
Il a souligné le rôle important de notre association pour l’information de la population.
Sur certains dossiers l’action de la municipalité a évolué dans le bon sens et nous ne
sommes pas étrangers à ces évolutions.

1 - Réduction du débit de la source du Grand Logis
#MA	Nous avons entendu dire que le débit de la source du Grand Logis a fortement diminué. Cela ne va-t-il pas impacter le
projet de jardin aux papillons ?
#PF	Les nouvelles vont vite ! Il est vrai que le débit de la source s’est limité à 100 m3, voire 80 m3 sur les quatre derniers jours.
Par précaution la commune veillera à limiter le tirage sur cette ressource et les pompiers vont acheminer 30 m3. Cette
réduction du débit ne devrait pas avoir d’impact sur le jardin à papillons.
Pierre Fischer estime que cela montre la difficulté d’alimenter un réseau destiné notamment à l’arrosage des jardins et
au remplissage des piscines comme l’avait proposé notre association. En tout état de cause la gestion d’un tel réseau ne
pourrait pas être pris en charge par la municipalité.
Pierre Fischer rappelle qu’une étude géologique réalisée à son initiative a montré l’existence de ressources en eau
importantes au Grand Logis, mais plus en profondeur.
Pour Pierre Fischer cet épisode montre le bien fondé de la décision prise il y a quelques années de raccorder Montfuron
au réseau de Manosque, qui est maintenant géré par la DLVA (sous réserve des traités de concession de quelques villes qui
arrivent à échéance dans la prochaine période).
Par précaution la DLVA a lancé un projet de conduite pour acheminer directement l’eau du Verdon.
Remarques GB :

La vieille cuve de stockage.

Nous avons oublié de poser la question de savoir à quel tarif la commune paie l’eau
qu’elle achète à la DLVA pour ses propres usages. Jean-Pierre Saunier (Conseiller
municipal délégué en charge du moulin et des eaux) m’a dit que la commune payait son
eau au tarif normal.
Cela vaudrait peut-être le coup de relancer l’étude le l’utilisation de l’eau du Grand Logis.
Nous pourrions en parler avec Jean-Pierre Saunier, puis, le cas échéant, avec la DLVA et
avec le parc du Lubéron (opération « sources de Montfuron » !).

Brexit / Bremain ?

Billet d’humeur

C’est une semaine après le référendum britannique « Brexit/
Bremain » sur le maintien de
l’UK dans l’UE ; et encore un
peu sous le choc et la déception
que j’écris ce billet d’humeur.
À Montfuron Avenir, nous
n’avons jamais eu de position
officielle, ni débattu (…/… p4)

Le site du “Jardin botanique à papillons”, en contrebas du moulin.
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2 - Jardin botanique à papillons
#MA	Où en est-on du projet de jardin à papillons ?
#PF	Ce projet est devenu le jardin botanique à papillons. Les plantes qui seront mises
en place seront présentées par de petites fiches et serviront de support pédagogique
pour les visites. Ce projet a gagné un fort soutien du côté du Parc du Lubéron qui va
contribuer au financement de la seconde phase.
La première phase de ce projet est maintenant en cours.
Montfuron bénéficie d’une subvention de la Région à hauteur de 50 %, soit 35 000 €, pour
un coût total du projet évalué à 71 000 €. L’objectif de la Mairie étant d’atteindre un taux
de 70 à 80% de subvention (des réponses devant advenir avant la fin de l’année).
Le réseau d’eau a été installé, ainsi qu’un abri destiné au surpresseur pour l’arrosage,
au goutte-à-goutte, avec l’eau de la Source du grand-Logis.
Les plantations de plantes nourricières - sur un terrain de 2 hectares situé en contrebas
du moulin, relativement à l’abri du vent - viennent de commencer. La clôture électrique,
provisoire, est destinée à protéger ces plantes des dégâts des sangliers.
La pose de la signalétique sera réalisée en seconde phase, en 2017. Le marché reste à
passer et un appel d’offres va être lancé à la rentrée. Montfuron Avenir sera consultée
sur cette question.
Les premières visites (en billets-groupés avec le moulin) pourraient commencer à la fin
du printemps 2017, après l’étiquetage des plantes.
La commune étudie le moyen de mettre un guide à disposition des visiteurs à certains
moments (accueil des visiteurs : de Mai jusqu’à la mi-août).
Ce pourrait être un agent communal ou du conservatoire de la biodiversité à Manosque
(Domaine de la Thomassine), grace à la coopération du Parc Naturel Régional du Lubéron.
Dans l’immédiat il n’est pas envisagé créer une véritable clôture bien que, pour sa part,
PF y reste favorable.

4 - Nettoyage des rues
#MA Plusieurs
habitants
nous ont signalé la saleté de
certaines rues, notamment
la Rue Grande et la rue de
la Rotonde. Nous souhaitons
connaître les moyens mis en
œuvre pour les nettoyer
#PF Il est prévu que l’un
des “Laurent” consacre à ce
nettoyage une heure le lundi
et une heure le vendredi, soit
deux heures par semaine.
Mais il est possible de faire
plus au cas où !

La Rue Grande, qui pose
parfois problème.

Remarques SD’ :
Le projet est toujours mené en collaboration avec l’association Proserpine, fondatrice du
Jardin des papillons de Digne-les-Bains.
Le budget programmé pour la signalétique est 23 000 €, celle-ci étant envisagé en céramique
; mais des solutions nettement moins onereuses existes. En tant que graphiste professionnel
j’ai conseilléé un autre type de support et le nom d’une entreprise manosquine spécialisée
pour la réalisation.

3 - Élagage des arbres qui ferment la vue depuis la place du village
#MA	Les arbres continuent à pousser, réduisant de plus en plus la vue depuis la place. Un
élagage va-t-il être réalisé ?
#PF	C’est surtout M. S***** qui est concerné. On ne peut supprimer ces arbres qui
tiennent le talus le long du terrain de foot. Pour bénéficier de la vue les visiteurs
montent au Castelas…
#MA	Nous pensons que la très belle vue depuis la place est un des traits qui caractérisent
notre village. Il n’est pas fréquent de bénéficier d’une telle vue et cela intéresse aussi
bien les habitants qui fréquentent cette place que les visiteurs. Nous proposons que la
hauteur des arbres soit réduite régulièrement et que des trouées soient réalisées dès
que possible.
Nous descendons sur la place avec Monsieur Ficher et constatons ensemble que la vue
vers la vallée de la Durance et la chaine de collines environnante est obstruée malgré
les trous ménagés dans la végétation.
Pierre Ficher se dit favorable à une nouvelle percée ; mais nous répondons qu’un élagage
de l’ensemble serait plus judicieux pour retrouver une vue d’ensemble. Il indique toutefois
qu’il fera le nécessaire pour que des travaux limités soient réalisés à l’automne.
Montfuron Avenir apprécie cette démarche positive.

Un véritable “mur végétal”.
Remarques JR :
J’ai signalé aussi l’importante
croissance du saule situé à côté
du lavoir, qui prive Mme Sivan de
la très belle vue sur les montagnes et fait de l’ombre à son
potager. Pierre Fischer va voir
les mesures possibles pour
réduire la taille de ce saule.
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Il y a malgré tout une
conséquence heureuse à ce
« Brexit » : nos gouvernants
– s’ils ne veulent pas que tout
s’écroule en château de carte –
ne peuvent plus nier le fossé qui
s’est créé entre les peuples et
leurs institutions européennes ;
et, pour le combler,
vont devoir s’atteler à de grandes
réformes structurelles afin
de « re-démocratiser » (…/…)
(…/…) l’Union Européenne
et l’asseoir sur
de nouvelles fondations,
plus saines et plus humanistes.
Gageons que – s’ils essayent
vraiment et qu’ils y réussissent –
nous puissions, dans 10 ou 15 ans,
accueillir de nouveau dans l’UE
nos amis britanniques. n SD’

* Un écovillage est une
agglomération, généralement
rurale, ayant une perspective
d’autosuffisance variable d’un
projet à l’autre et reposant
sur un modèle
économique alternatif.
L’écologie y a également
une place prépondérante,
visant à rétablir une harmonie
- respectueuse des écosystèmes
présents - entre l’homme et
son environnement.
Les modes de culture
alternative, comme l’agroécologie sont mis en pratique.
Source : wikipedia.
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#MA	Lors de notre dernière rencontre vous nous aviez indiqué que ce projet était suspendu
du fait du recours de M. M****** contre le PLU. Nous vous avions demandé deux choses :
organiser une réunion publique afin de faire le point avec les Montfuronnais et mettre
à profit le délai pour travailler aux règles particulières à définir pour que ce lotissement
s’intègre au mieux au paysage. Où en est-on aujourd’hui ?
#PF	Comme je vous l’avait indiqué nous estimons que la commune n’a pas les compétences
pour conduire elle-même cette opération et nous n’avons pas reçu une aide efficace
du côté de l’agglomération DLVA. Nous avons donc recherché un aménageur, non sans
mal. Nous avons trouvé CITIC mais ce dernier refuse de bouger tant que le recours
contre le PLU est en est cours.
	Nous avons depuis rencontré trois nouveaux aménageurs, avec des propositions
différentes, qui pourraient être intéressantes. Le nombre de logements pourrait augmenter légèrement1. Dans l’immédiat nous allons rencontrer l’architecte des bâtiments
de France afin d’avoir son avis avant d’aller plus loin.
Pierre Fischer pense pouvoir repasser devant le Conseil Municipal à l’automne pour
présenter ces évolutions. Dans ces conditions il ne pense pas pouvoir organiser une réunion
publique dans la prochaine période. Elle aurait lieu plutôt à l’automne.
Montfuron Avenir souhaite que la date choisie permette au plus grand nombre d’y participer,
y compris les résidents non permanents. C’est pourquoi nous aurions préféré qu’elle puisse
se tenir pendant l’été car c’est la période où il y aurait le plus d’habitants à Montfuron.
Pierre Fischer indique qu’il s’y efforcera, par exemple en tenant cette réunion à l’occasion
des fêtes de fin d’année.
Pour ce qui est de la concertation sur les règles à envisager pour l’intégration du lotissement dans le paysage, respectueuse du patrimoine architectural du village (matériaux,
volumes…) et de sa silhouette (implantation…), Pierre Fischer pense qu’il faut attendre d’y
voir plus clair sur le projet qui sera choisi. Cela dit il est prêt à étudier les propositions
que pourrait faire Montfuron Avenir à ce sujet.
6 - Domaine de Mériton
Pierre Fischer nous informe que le projet hôtelier est maintenant complètement abandonné. C’est l’opposition de l’extrême-gauche et du Parc du Luberon qui aurait provoqué
l’échec de ce projet qui aurait été, à son avis, excellent pour Montfuron, en garantissant
l’autonomie future de la commune. Cette autonomie reste menacée.
Un projet différent est aujourd’hui à l’étude. Il s’agit d’un écovillage* limité à 2 000 m2 de
plancher et qui garantirait de préserver la totalité des terres agricoles actuelles. Dans ce cadre
un accord pourrait être trouvé avec M. M****** qui retirerait son recours sur le PLU.
Montfuron Avenir devra prendre position quand nous en saurons un peu plus, car ce projet
est important pour l’avenir de notre village. Nous l’évoquerons lors de notre AG du 13 août…
n

Le Bureau

Remarques GB :
Lors du Conseil Municipal du 14 juin Pierre Fischer a apporté quelques précisions sur ce
projet d’Écovillage à Mériton.
Il est porté par un promoteur d’Aix en Provence et prévoirait la construction de 30 logements,
15 résidences principales et 15 résidences secondaires. Il serait accompagné par des cessions
de terrains aux agriculteurs du secteur qui pourraient ainsi renforcer leurs exploitations.
Cela suppose dans l’immédiat de rendre ce projet possible dans le nouveau SCOT (Schéma
de Cohérence Territoriale à l’échelle de l’agglomération). Pour le moment la DLVA ne semble
pas très motivée.
Pour le reste Pierre Fischer d’en dire plus : certains points sont encore à l’étude, avec
la SAFER et divers autres acteurs concernés ; Il reviendra devant le conseil lorsque le
projet sera plus avancé. Cette information donne lieu à un débat.
Plusieurs conseillers (notamment ceux des Granges, excepté M. Gérard Guyot qui était absent)
demandent pourquoi Mériton se verrait attribuer des droits de construire aussi importants
(bonne question !). En revanche la cession de lots de terres agricoles semble appréciée.

16 lots ?

Même si à l’échelle communale,
l’UE est autant perçue comme
un outil de progrès (Agenda 21,
écologie, principes de démocratie
participative…) que comme
un sujet d’inquiétude face aux
dérives ultra-libérales d’une
technocratie fondée sur des principes
mercantiles, bien éloignée des
aspirations profondes des citoyens.

5 - Projet de lotissement du verger communal

1

(…/…) de la question de l’Union
Européenne ; d’une part parce
que ce n’est pas notre propos
(défendre le patrimoine du
village et son environnement) et
d’autre part parce qu’au vu de
la composition internationale,
européenne de nos membres,
cela allait de soi.

