
AU SUJET DE LA PROTECTION DE FONT VIVE : COMMUNIQUE RECTIFICATIF 

 A L’ATTENTION DES GROSPIERROIS : 

 

La municipalité fait actuellement l’objet d’allégations mensongères quant à la protection du 
site de la Font-Vive ( à qui servent ces polémiques ?) 

En effet une pétition sur change.org , lancée par Qualité de Vie à Grospierres et relayée par 
Fiber nature , laisse entendre qu’elle n’a rien fait depuis 2 ans (soit 3 étés) pour la sauvegarde 
du site. 

En tout premier lieu, nous invitons les destinataires de la pétition à relire l’article paru dans 
le journal municipal n°9 (distribué début juillet 2022 à tous les habitants de la commune) qui 
informait des actions entreprises en faveur du site. 

 Pour rappel, la municipalité actuelle n’a pris ses fonctions qu’en juillet 2020. 

 En pleine période de covid, il était bien difficile qu’elle déploie toute son énergie à la seule 
sauvegarde de la Font-Vive bien que ce soit l’une de ses préoccupations majeures. 

Pour l’été 2021, des panneaux dédiés à la protection de la résurgence ont été posés près de 
la vasque par la commune. Ils ont malheureusement été démontés par des personnes 
malveillantes.  L’intervention de la police a été sollicitée à plusieurs reprises, ce qui n’a pas 
empêché d’autres comportements d’irresponsabilité et d’incivilité. 

Concernant la pose de ces panneaux, le responsable de l’association Qualité de Vie à 
Grospierres avait été associé à la démarche en juillet 2021 et la pose effectuée en août.  

Enfin depuis le printemps 2022, la municipalité organise des réunions avec les propriétaires 
concernés par les sites Chastelas et Font-Vive et un travail est déjà engagé avec le 
conservatoire des espaces naturels ( C.E.N. ),travail qui se poursuivra après l’été, et le temps 
nécessaire pour prendre des mesures efficaces et en toute légalité. 

Au vu de ces éléments, la pétition n’a aucune raison d’être. 

Pour des informations fiables, la mairie est la mieux placée pour répondre à vos questions. 
N’hésitez-pas à la contacter sur grospierres@wanadoo.fr ou à nous rendre visite. 


