
La revitalisation du centre-bourg du Monastier   

Depuis la dernière parution du bulletin municipal, deux réunions ont eu lieu le 2 septembre et le 25 novembre 2020 

avec le bureau d’études Planed, l’Atelier des Possibles et  le comité de revitalisation du Monastier.  Nous avons 

travaillé en atelier dans une hypothétique projection du village où nous aimerions vivre dans 20 ans. Les échanges 

ont permis d’approfondir la réflexion de chacun et de définir les grands axes de la future évolution du Monastier. 

Différentes thématiques ont été abordées :  voies de circulation, économie, cadre de vie,  habitat. L’horizon de 2040 

ayant été pris comme scénario de l’exercice, les participants se sont sentis libres de faire parfois des propositions 

audacieuses, mais un consensus a été retrouvé autour de l’objectif de faire du Monastier un village accueillant, en 

phase avec la transition écologique, où la nature joue un rôle important et où les habitants trouvent une plus grande 

possibilité de travail sur place par la création de nouvelles activités artisanales, de nouveaux types de commerce et 

l’installation de nouveaux producteurs locaux. 

 Vous pouvez suivre toute l’actualité concernant le projet de revitalisation dans la rubrique : 

 « Vivre au Monastier » sur le  site internet de la mairie. Vous y trouverez le très intéressant diagnostic de la 

revitalisation du Monastier, établi par le bureau d’études. 

N’hésitez pas à prendre le temps de lire ce document, vous y découvrirez une nouvelle façon de regarder notre 

village. 

La maquette utilisée pour l’atelier est visible à l’espace « maison du projet »   

dans le hall de la mairie. 

Autres actions locales issues de la prise de conscience de la population de la nécessité d’améliorer leur 

cadre de vie 

En dehors des grandes lignes ambitieuses visant la transformation du Monastier à l’horizon 2040, 

quelques action d’amélioration de notre environnement ont déjà commencé et d’autres sont prévues à très court 

terme. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Travaux d’embellissement déjà en cours 

Fleurissement et nettoyage des abords de l’église abbatiale 

Durant tout l’été 2020, des bénévoles se sont activées autour de Eva Barret, présidente de la nouvelle association 

« Et s’aimer43 » pour enlever les mauvaises herbes, ranger les pierres laissées en place après les fouilles et planter 

des fleurs dans les bacs à l’entrée de l’église et sur les murs. Ainsi, tout le secteur allant de la Place du Couvent 

jusqu’au parvis sud de l’église a présenté un aspect accueillant pour le plus grand plaisir des habitants et les 

nombreux visiteurs de l’été.  

Le jardin médiéval 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’association  Et s’aimer43 s’est lancée dans un projet original, 

en lien avec l’histoire millénaire de l’église abbatiale Saint-

Chaffre. Le défi - de taille - est de créer un jardin médiéval 

dans l’espace à l’arrière du bâtiment conventuel, entre la 

véranda de la bibliothèque et le haut mur de soutènement le 

long de la rue Vital Erailh.Si vous êtes passés par la passerelle 

pour rentrer dans l’Espace Culturel, vous avez certainement 

remarqué des changements déjà intervenus. L’enclos a été 

libéré de sa végétation encombrante, nettoyé et marqué à la 

ficelle pour les futurs aménagements. Le lieu s’apprête à 

recevoir plessis, terre et différentes variétés de plantes 

cultivées au Moyen Âge dans les monastères. Un bel arbre 

fruitier, un prunier de Damas, a déjà pris place dans le fond du 

jardin. Avec l’aide du service technique, des travaux seront 

réalisés pour créer chemins et parterres végétalisées et 

transformer ce lieu en un agréable espace de promenade, 

plein de parfums, senteurs et couleurs naturelles. 

 



Travaux d’embellissement prévus à court terme 

Le projet de revitalisation du centre-bourg du Monastier est appelé à durer de nombreuses années. Dès l’année 

prochaine cependant, quelques petits aménagements peu coûteux pourraient être mis en œuvre et contribuer à 

l’amélioration de  l’attractivité d’un lieu central du village. 

 Une « Promenade des Mange-Chèvres »  Place François d’Estaing 

 

 

 

 

 

 

 

 

La position de la place François d’Estaing à proximité de plusieurs 

commerces bien fréquentées et sa réhabilitation récente lui confère 

le statut de « centre ville ». Déjà embellie par l’aménagement de 

l’espace végétalisé qui s’étire entre la rue du haut de la place et la 

rue des Dames (ancien nom) en-dessous, la place gagnerait à être 

valorisée au maximum  et à devenir un lieu de convivialité entre 

habitants et visiteurs. Quelques petits  travaux sont prévus en vue 

d’ouvrir cet espace fermé au passage des piétons en leur offrant la 

possibilité de le traverser et même de s’y asseoir et manger (pour 

les randonneurs) avec l’installation d’une table de pique-nique. Et 

pourquoi pas l’appeler 

« Promendade des Mange-Chèvres …? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravalement de façades  

Certaines façades sont très dégradées  en centre-ville et nuisent à l’aspect visuel de l’environnement proche, surtout 

sur la place François d’Estaing.  Il serait peut-être possible de financer, après entente avec les propriétaires, le 

ravalement de ces deux façades dans le cadre de l’opération de revitalisation. 

 

 

 

 

Fleurissement et décoration autour du passage voûté (ancienne porte médiévale) entre la rue de 

la Conque et la rue Guillaume lll 

  
 

Afin d’assurer une continuité de l’embellissement 

du quartier de l’église depuis la place du Couvent 

jusqu’à  la rue de la Conque ( cette dernière étant 

déjà bien aménagée et joliment fleurie), il est prévu 

avec l’association Et s’aimer 43, d’installer plantes 

et fleurs,  pour égayer la petite place avec abreuvoir 

en face de l’église et la triste rue Guillaume lll 

derrière. Le tympan de la voûte, côté rue Guillaume 

lll pourrait recevoir une jolie fresque en couleur et 

la petite place pourrait peut-etre recevoir le nom 

« Square de la Paix » 

 


