
Projet de rénovation de la place de jeux au centre de Montfaucon 

 

Historique  

Montfaucon a su préserver le centre de son village. Situé autour de l’église, ce dernier s’est développé 

à l’écart de la route cantonale. Il est agréable de s’y promener, la zone étant limitée à 30 km/h. 

Jadis, la Poste, la boucherie, le magasin et deux restaurants permettaient aux villageois de vivre 

quasiment en autarcie et rendaient ce lieu particulièrement convivial et animé. Chaque année, une 

des plus grande foire du Jura se déroulait au village au mois de septembre. 

Au fil des années, nous avons vu disparaitre les restaurants de La Pomme d’Or, du Lion d’Or et, tout 

récemment, l’office postal a été supprimée. L’école, qui se trouvait juste au-dessus de l’ancien bureau 

de poste, a également été déplacée dans un nouveau bâtiment. Le cœur des habitants n’est pas sorti 

indemne de ces multiples changements. 

En outre, la tâche de la Société d’Embellissement de Montfaucon (SEM) est devenue plus ardue. La 

collaboration avec les restaurants du village était en effet régulière et appréciée. 

 

Naissance du projet 

En 2018, la Société d’Embellissement s’est attelée à préparer son 30ème anniversaire prévu en 2019. 

Pour ce jubilé, deux projets ont été retenus : une fête et un projet qui « embellirait » le village. 

Différentes idées en lien avec la mise en valeur esthétique du village et l’organisation d’un évènement 

festif ont été discutées. Lorsque le Lion d’Or a définitivement fermé ses portes, aménager un lieu de 

rassemblement au centre du village est devenu une évidence pour le comité. La Société 

d’Embellissement ne peut pas faire renaître un restaurant. Par contre, pourquoi ne pas rendre la place 

de jeux plus attractive pour les petits et les grands ? 

Après de longues discussions au sein du comité, le projet est né. Ce dernier jouit du soutien des 

autorités communales. 

 

Projet 

La place de jeux doit rester un endroit ludique et familial. Notre objectif est d’utiliser ce bel espace de 

manière plus optimale afin qu’il profite à un plus vaste public. Les jeux ont besoin d’être rénovés et un 

endroit couvert, sous lequel tout un chacun pourrait s’asseoir autour d’une table, améliorerait 

l’attractivité du lieu. Les travaux à effectuer se résument en quatre points : 

 

A. Rénovation des jeux 

B. Construction d’un espace de rencontre couvert 

C. Création d’un terrain de pétanque 

D. Plantation d’arbres 

 

 



 

A. Rénovation de la place de jeux 

Lors de nos premières entrevues avec la commune pour l’élaboration du projet, la rénovation des 

jeux existants et l’amélioration de la sécurité a été le premier point important. Nous avons donc 

naturellement intégré au plan des jeux (voir annexe), des balançoires, un toboggan ainsi qu’un sol 

adapté aux normes actuelles. 

 

B. Espace de rencontre couvert 

Cet endroit est le point d’orgue de notre projet. Nous avons imaginé un lieu permettant de se 

rassembler, en gardant l’esprit de la place verte définie dans le plan cadastral. 

 

L’architecte de notre comité s’est mis au travail et a réalisé les plans d’un abri multifonctions qui 

comporte : 

- Un couvert avec tables et bancs. Un des côtés de cette infrastructure pourra être transformé 

en bar lors de petites manifestations. Les sociétés du village pourront l’utiliser à leur guise. A 

titre d’exemple, la Société d’Embellissement organise de petits évènements comme la Saint-

Nicolas, la vente de fleurs au printemps, l’accueil des nouveaux arrivants, des collations lors 

des belles journées du télébob et pourquoi pas, à l’avenir, un tournoi de pétanque ! Une 

maquette 3D permet de bien se rendre compte de la structure de ce couvert (photo de la 

maquette + plan en annexe) 

- Une place de rangement pour les différents outils utiles à l’entretien de la place  

 

C. Le terrain de pétanque  

Une partie de l’espace vert située du côté ouest de la place de jeux n’est à ce jour pas exploitée. 

D’où l’idée d’aménager un terrain de pétanque. Notre but : réunir les générations et créer des 

évènements simples et conviviaux. La configuration du lieu se prête bien à la réalisation d’une 

piste et compléterait efficacement notre projet. 

 

D. Plantation d’arbres  

Il n’est pas aisé de planter des arbres au centre du village. Cependant, la place verte à disposition 

nous offre cette possibilité. En effet, les arbres actuels arrivent en fin de vie et notre devoir 

consiste à les replanter pour les futurs utilisateurs de la place de jeux. 

 

Démarches déjà entreprises 

Notre comité travail sur ce projet depuis de nombreux mois déjà. En collaboration avec la commune, 

nous avons déjà pris contact avec l’unité pastorale qui a donné son accord au projet. Nous avons 

également réuni les riverains de la place de jeux afin de nous assurer qu’une entente et une 

collaboration constructive serait possible lors de la demande du permis. A ce stade, tous les feux sont 

au vert et notre motivation est intacte. 

 

 

 



Devis 

L’objectif est de pouvoir collaborer avec les artisans du village afin de réaliser les travaux. Notre comité 

et ses bénévoles travailleront également sur le chantier. L’expérience de la construction de notre 

cabane forestière, il y a maintenant plus de 20 ans, nous a fait prendre conscience de l’ampleur de la 

tâche, tout en nous convaincant qu’il est permis d’y croire ! En effet, le comité de l’époque, avec des 

idées et de la sueur, a mené ce projet à bien. Il fait aujourd’hui la fierté de notre société. 

Pour de plus amples renseignements, le devis estimatif des travaux et de l’achat des jeux se trouve en 

annexe. 

 

Financement 

A. Engagement des fonds propres de la Société d’Embellissement pour un total d’environ 15'000.- 

B. Engagement de la commune pour un montant à voter en assemblée communale 

C. Demande d’un prêt bancaire à hauteur de 30'000.-  

D. Demande de dons aux organes suivants :  

- Loterie Romande 

- Syndicat d’initiative des Franches-Montagnes 

- Patenschaft  

E. Financement participatif par le biais d’un site internet 

F. Vente aux commerçants et villageois de différents éléments de la cabane. Exemple : pour CHF 

3'000.- achat d’un pilier de la cabane… Réalisation d’un panneau des donateurs 

 

Nous vous remercions vivement pour l’attention que vous avez portée à ce dossier. Nous restons à 

votre disposition pour tous renseignements complémentaires et une éventuelle entrevue. En espérant 

que vous soutiendrez notre projet, nous vous adressons nos plus cordiales salutations 

 



 

 


