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PROJETS

Une modernisation du bourg en 2018

◗◗ Pour la municipalité,
tout est parti d’une né
cessité : refaire la couche
de goudron du centre
bourg. Mais ces travaux en
impliquaient d’autres :
« Les canalisations d’eau
potable situées en dessous
n’auraient pas supporté
ces travaux, on s’est donc
dit qu’il fallait en profiter
pour refaire les réseaux
d’eau », explique le maire,
JeanFrançois Delaire.

Une concertation
avec la population
Et tant qu’à faire, autant

en profiter pour redonner
aussi un coup de jeune au
bourg et améliorer ce qui
peut l’être. C’est pourquoi
une réunion publique a
été organisée en octobre.

Après avoir consulté la po-
pulation pour connaître les
aménagements qu’elle sou-
haitait dans le bourg, la mu-
nicipalité devrait démarrer
les premiers travaux au
printemps prochain.

Une cinquantaine de Vol
lorois y ont participé.
L’objectif ? Qu’ils fassent

part de leurs idées et de
leurs envies sur l’aména
gement du bourg.

« Il y avait une bonne lo
gique, pas d’envie irréalis
te », souligne le premier

magistrat. Parmi ces idées,
un souhait d’accorder plus
de place aux piétons avec
des trottoirs, des passages
protégés. Côté circulation,
les conducteurs, eux, ont
réclamé plus de parkings.
Les entrées de ville doi
vent être mieux matériali
sées. Les grumiers, qui
transportent les arbres,
devraient avoir un empla
cement de stationnement
pour ne pas gêner. Et pour
ce qui est de l’esthétique
du bourg, les habitants
désirent plus de végétal,
une mise en valeur des
bâtiments en pierre, un
aménagement du parvis
de l’église et une amélio
ration de l’éclairage pu
blic.

Ces idées sont aujour
d’hui rassemblées sur une
carte du bourg en mairie.
« Reste à en chiffrer le
coût et voir ce qui est réa
lisable techniquement et
f inancièrement. Nous

avons déjà lancé une con
sultation pour le choix
d’un maître d’œuvre », an
nonce le maire.

Chiffrer
les idées
pour établir
un calendrier

Des demandes de sub
ventions seront faites en
fin d’année et les premiers
travaux devraient débuter
au printemps 2018. « La
première tranche s’éten
dra du carrefour de la
Voissette à l’Hôtel des tou
ristes. Elle comprendra la
réfect ion des réseaux
d’eau, l’enfouissement des
lignes électriques, et le
goudron. Pour le reste, on
fera à la mesure de nos
moyens. »

Pratique. Rendez-vous sur le site
officiel de la mairie : <http ://
www.vollore-montagne.fr>.

En octobre, une cinquantaine de personnes étaient présentes pour donner leurs idées
concernant l’amélioration de la vie du bourg. (PHOTO : PNRLF – SRD)

PARCELLES FORESTIÈRES

Regrouper les terrains
pour mieux les exploiter
◗◗ Comme dans d’autres
communes, à Vollore
Montagne, les parcelles de
forêt sont disséminées un
peu partout et pas tou
jours accessibles, ce qui
rend difficile leur exploita
tion, et donc leur entre
tien.

Afin de résoudre ce pro
blème, forestiers, agricul
teurs et propriétaires fon
ciers ont demandé à ce
qu’une étude soit faite

pour restructurer et opti
miser ces parcelles. Con
crètement, un cabinet
d’études, financé par le
Conseil départemental, va
diagnostiquer les endroits
qui posent problème et
proposer des échanges de
parcelles entre les diffé
rents propriétaires pour
regrouper leurs terrains.

L’appel à projet a été lan
cé. Le travail du cabinet
devrait commencer à la
rentrée.

Un sentier pédagogique pour valoriser le site de la Pierre Pamole
C’est Jean Guelon, ancien maire de
VolloreMontagne, qui a le premier
voulu mettre en valeur le site de la
Pierre Pamole, en créant une piste
d’accès, en nettoyant le lieu et en
installant une table d’orientation il
y a déjà plusieurs années.
Depuis, l’endroit, qui offre un pa
norama impressionnant sur les
alentours, est de plus en plus fré
quenté par les gens du territoire.
Afin de développer cet axe touristi
que, la commune a fait l’acquisi
tion de deux parcelles supplémen
taires à proximité du site. « Nous
avons envie de créer un sentier pé
dagogique à dimension environne
mentale. Il traverserait la forêt de
r é s i n e u x e n l a va l o r i s a n t e t
s’adresserait aux marcheurs et aux
jeunes générations », explique le
maire, JeanFrançois Delaire.
Le projet est encore à l’étude et
aucun calendrier n’est fixé pour le
moment.
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