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place du village,
anarchie ou lieu de vie ?

un stationnement de plus en plus envahissant…

Le mot du président :

Agenda

Le printemps sera bientôt là et Montfuron Avenir repart de l’avant, avec vous j’espère.
C’est en effet le moment de renouveler votre adhésion au moyen du bulletin ci-joint, ou
d’adhérer pour ceux qui ne sont pas encore membres de notre association* mais qui sont
attachés à la défense de notre village.
Nous avons écrit au maire pour attirer son attention sur un certain nombre de points
comme l’élagage des arbres qui masquent la vue exceptionnelle dont bénéficie la place
du village. Lors de notre dernière entrevue nous étions tombés d’accord sur la nécessité
de faire quelque chose.
Nous nous inquiétons aussi de l’envahissement croissant de la place par les voitures,
alors que nous sommes en basse saison. Il nous semble nécessaire d’aller au-delà
des mesures déjà prises, dont l’efficacité diminue avec le temps. Nous avons quelques
idées à soumettre au débat et nous ne voulons pas baisser les bras.
Il nous semble maintenant urgent que la municipalité organise une réunion publique
pour faire le point sur l’avancement de divers projets comme l’aménagement du verger
communal, l’écoquartier de Mériton, le jardin à papillons… Informer et débattre est
toujours utile.
Dans l’immédiat nous vous donnons rendez-vous le lundi de Pâques 17 avril dans l’aprèsmidi pour une chasse aux œufs de pâques et pour une initiative au Castelas. n
Bien cordialement votre,
George Bertrand.

Lundi
17 avril 2017 :
“Chasse aux œufs de
Pâques” &
Nettoyage de la
“Rose des vents”
(suivi d’un pot de l’amitié).
Samedi
22 juillet 2017 :
“balade annuelle”
(itinéraire à définir)
Samedi
12 août 2017 :
“cuisines du monde”,
à 19h à la Chapelle St-Elzear.
Lundi
14 août 2015 :
“Assemblée générale”,
à 18h30 (lieu à définir).

Joyeuses Pâques 2017
* Pour plus d’informations, visitez notre site Internet www.Montfuron-Avenir.fr

w w w. m o n t f u r o n - a v e n i r. f r
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La balade des
gens heureux…

12 ans… et toujours rien !

stationnement sur la place : invasion & anarchie.

C’étaient les chiens les plus
heureux ! Ils ouvraient la
marche aux randonneurs de
Montfuron Avenir qui avaient
pris cette année le chemin
de Villemus pour la balade
annuelle de l’association.
Tous les ans, le groupe
“barule” autour du village :
Les Criées, Meriton, Monjustin
et, cette fois-ci, cap à l’est sur
Villemus. Repas tiré du sac,
bien sûr et une bonne partie
de rigolade sous un soleil
plus que radieux qui en a fait
suer plus d’un. n
Marc DONATO
Été 2005… Photo de couverture de “Point de vue” N°22 :
Une place envahie et privée de tout son agrément… déjà !
Février 2017… Le soir aussi.
Alors que de menus travaux de réfection de la voirie sont en cours sur la Place et dans les rues du
village, force est de constater que depuis 2005, où nous soulevions les nuisances engendrées par le
stationnement anarchique et envahissant - tout en faisant des propositions ambitieuses pour rendre à
notre place l’attrait que mérite notre village - la situation est loin de s’être améliorée, bien au contraire !

(À propos de notre balade du 16 juillet
2016 / Août 2016 © Haute-Provence Info)

Un cahier de
Doléances pour
Montfuron
Lors de notre AG* du 13 août
2016 l’une des décissions prises
par les membres de Montfuron
Avenir était d’œuvrer à une
Ré-orientation des politiques
municipales au profit des
habitants et de convaincre la
municipalité de donner la priorité
à la gestion de l’existant plutôt
qu’à de grands projets auxquels
les habitants ont le sentiment de
n’être pas vraiment associés.
Bien que nous ne manquons pas
de propositions à faire, nous
aimerions être le plus exhaustif
possible et soulever tous les
problèmes, afin de les présenter
lors d’un prochain “Point de vue”.
Pour cela n’hésitez pas à contribuer
par email (association@
montfuron-avenir.fr) ou bien sur
notre page facebook. n
*(CR : http://www.montfuron-avenir.
fr/uploads/AG_2016_CR_Web.pdf)
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En 2007, 2 ans après nos premières propositions (nous souhaitions
faire intervenir des étudiants en urbanisme), nous fûmes choqués
de découvrir une étude de la CCLDV (DLVA) menée sans la moindre
concertation avec les habitants.
Néanmoins « Les Jardins de Montfuron » proposait pour notre
village et sa place des aménagements très intéressants et allant
dans le sens de l’intérêt général.
Notamment en limitant fortement le stationnement au profit de
l’agrément des piétons. Il s’agissait de faire de notre place, une
vraie place et non plus un parking.
Rendre les centres-villes aux piétons étant une tendance forte de
l’urbanisme contemporain… À l’image des projets en cours de
réalisation à Manosque (pourtant peu à la pointe en matière d’urbanisme) comme la semi-piétonnisation de la place du Terreau.
En 2013, la commune réalisait l’aire d’accueil (dont nous soutenions le principe tout en regrettant sa démesure et de son coût). Elle
la présentait comme un préalable à un aménagement concerté
de la place, que nous demandons depuis longtemps.
Quatre ans ont passé... les voitures s’entassent de plus en plus
sur la place, alors que l’aire d’accueil reste vide… Des villageois
ont pris ça et là quelques initiatives pour limiter temporairement
ces nuisances mais sans que cela soit pérenne… la mairie se
défaussant sur le restaurateur, alors qu’il n’est en rien responsable
(c’est à la mairie - et non pas à lui - de faire respecter les arrêtés
municipaux qui interdisent la circulation des véhicules visiteurs).

Telex :
Récemment, suite à nos demandes,
quelques «trouées» ont été pratiquées par les «Laurents» dans la
haie bordant le «terrain de sport»
et masquant completement le
panorama depuis la place.

Nous ne pouvons nous contenter de
si peu, alors que c’est un étêtage
(élaguage du sommet des arbres)
radical qui s’avère nécessaire.
Un bon quart des arbres et broussailles qui restent - voir un tiers - sont
morts ou moribonds, néanmoins ils
participent à occulter cette vue dont

Une semi-piétonnisation de la
place (moins de voitures, du sable
pour jouer aux boules…) semble
de plus en plus nécessaire.
Elle devrait être conçue de
manière concertée afin de bien
répondre aux besoins des riverains (un 2nd parking, accessible
via le « Verger » pourrait être
aménagé sur une partie du terrain
vague / de sport…).
En attendant, des mesures
temporaires mais efficaces
doivent absolument être prises
pour désaturer la place, cœur
de notre village. n SD’

“Les Jardins de Montfuron”,
une place “lieu de vie”…
nous réclamons le rétablissement.
Puisque M. le maire refuse d’engager
des frais en faisant intervenir une
entreprise spécialisée ; nous proposons le compromis suivant : que
ces arbres en mauvais état soient
abattus… soit par les Laurents…
soit par des villageois volontaires*.

*qui se partageraient le bois.

Un peu d’ombre pour un
“Casse-croûte” bien mérité.

