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QUELLE CROISSANCE VERTE & DURABLE
/ 1er Comité de PilotagePOUR VIVRE EN CREUSE ?

Enjeux: Proposer une vision commune avec les élus sur la singularité, les qualités et les
atouts paysagers de la Creuse afin d’établir une dynamique de projet.

Expérimentation d’une méthodologie participative
pour engager un projet de territoire

Prises et déprises
atouts paysagers
de la Creuse afin d’établir une dynamique de projet.
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ORIENTATION ÉCONOMIQUE COMMUNALE :

G

SPÉCIFICITÉS

E

Bovins viandes
Production d’énergie éolienne

Massif forestier de conifère
Source

LES MONTS DE BELLEGARDE

Crocq

2. Suite à cette première intervention, le reste du conseil peut
alors valider, amender ou contrer cette proposition.
3. Le rapporteur
prend acte des délibérations afin de les
Gentioux- Pigerolles
présenter en fin de partie aux autres conseils des sages.
4. Recommencer cette suite pour chaque question et en
L E P L AT E AU
changeant d’équipe.

Socle granitique

Lac de Vassivière
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Phase de diagnostic territorial / Co-pilotage du 21-11-2017
Quelle croissance verte et durable pour vivre en Creuse ?
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Carte des paysages de la Creuse
LA VILLE PORTE

DESCRIPTION
Vous êtes arrivés dans une ville située dans un paysage de bocage.
Le développement urbain est principalement dû à la proximité de
grands axes routiers et le passage du train. Le centre ville regorge de
bâtiments anciens et de petits commerces, ce qui n’a pas empêché le
développement de différentes zones d’activités et commerciales qui
jalonnent la périphérie de la ville.
Les ceintures urbaines se multiplient, délocalisant son économie et
délaissant la proximité avec son paysage rural environnant.

DÉMOGRAPHIE

SPÉCIFICITÉS
ORIENTATION ÉCONOMIQUE COMMUNALE :

ÉCONOMIE / PAYSAG

DESCRIPTION
Les habitations se sont accumulées tout autour de l’église en prenant
soin de ne pas descendre dans la vallée. Ce mode d’occupation des sols
laisse les potagers et la rivière qui ceinturent le village tout à fait lisibles
et actifs. Le bâti ancien semble être en bon état et régulièrement rénové.
Pourtant, certaines devantures de magasins semblent être abandonnées
depuis un certain temps ...

Bovins mixtes et tourisme
Forte pratique du jardinage

ÉQUIPEMENT

HABITAT

DÉMOGRAPHIE

RESSOURCES

SURFACES BÂTIES : 3%
SURFACES AGRICOLES : 42%
SURFACES BOISÉES : 55%

?

LE BOURG RELAIS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE : Pied de colline bocagère

LE BOURG ÉTALÉ

SITUATION GÉOGRAPHIQUE : En première couronne de la grande ville

DÉMOGRAPHIE

POPULATION : 1000 habitants
VARIATION DE POPULATION : +6%
DENSITÉ DE POPULATION : 17 hab/km2

STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENT
RÉSIDENCES PRINCIPALES : 81%
RÉSIDENCES SECONDAIRES :17%
LOGEMENTS VACANTS : 2%

OCCUPATION DES SOLS

SURFACES BÂTIES : 4%
SURFACES AGRICOLES : 62%
SURFACES BOISÉES : 34%

DESCRIPTION

N’arrivant pas à trouver repreneur pour rénover les maisons du bourg,
la commune a décidé de miser sur son parcellaire disponible. Étant très
disparate, il est vite prisé par de nouveaux investisseurs qui y trouvent un
vaste terrain à construire, loin des autres voisins. Le bourg reste quant à
lui isolé et peu visité, les habitants trouvant les services nécessaires dans
la ville, toute proche.

SPÉCIFICITÉS

ORIENTATION ÉCONOMIQUE COMMUNALE :
Bovins viande
Production d’énergie photovoltaique
4G
PLUI en cours

Le paysage est un atou
principal de votre
territoire.
Sur quels paysages
reposerait l’offre
touristique ?
Et sur quels types d’ou
miseriez-vous ? (mobili
évènements, identité .

COMPLÉMENT

Vous êtes arrivés dans une ville située dans un paysage de bocage.
Le développement urbain est principalement dû à la proximité de

STRUCTURE
LOGEMENT
grandsDU
axesPARC
routiers DE
et le passage
du train. Le centre ville regorge de
bâtiments anciens et de petits commerces, ce qui n’a pas empêché le

RÉSIDENCES développement
PRINCIPALES :de80%
différentes zones d’activités et commerciales qui
la périphérie de la ville.
8%
RÉSIDENCES SECONDAIRES :jalonnent
Les ceintures
urbaines se multiplient, délocalisant son économie et
: 12%
LOGEMENTS VACANTS

ORIENTATION ÉCONOMIQUE COMMUNALE :

ACCUEIL
OCCUPATION DES SOLS

POPULATION : 700 habitants
VARIATION DE POPULATION : +15%
DESCRIPTION
DENSITÉ DE POPULATION :60 hab/km2

SPÉCIFICITÉS
Industrie et commerce
4G - Fibre optique
Train - Autoroute - Route nationale
PLUI en cours

délaissant la proximité avec son paysage rural environnant.

OCCUPATION DES SOLS
SURFACES BÂTIES : 8%
SURFACES AGRICOLES : 65%

DESCRIPTION

SURFACESPITTORESQUE
BOISÉES : 28%
LE VILLAGE

4. Le rapporteur prend
acte des délibérations afin
de les présenter en fin de
partie aux autres membres
du conseil des sages.

LE VILLAGE PITTORESQUE
SITUATION GÉOGRAPHIQUE : Sur les collines bocagères

POPULATION : 200 habitants
VARIATION DE POPULATION : 0%
DENSITÉ DE POPULATION :25 hab/km2

STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENT

ÉCOLE

STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENT

RÉSIDENCES PRINCIPALES : 92%
RÉSIDENCES SECONDAIRES : 2%
LOGEMENTS VACANTS : 6%

SURFACES BÂTIES : 54%
SURFACES AGRICOLES : 41%
SURFACES BOISÉES : 5%

Si ce bourg se situe un peu à l’écart des centres plus urbanisés, il
devient prisé en terme de nouvelles constructions grace à un parcellaire
disponible. La densification du bourg a également permis de l’équiper
en conséquence: école, équipements sportifs et évènements culturels.
Mais si les habitants sont venus pour l’espace qu’offre la ruralité, les
nouveaux toits de tuiles commencent à empiéter sur le panorama depuis
leur terrasse ...

ORIENTATION ÉCONOMIQUE COMMUNALE :
Bovins, commerce
4G
Déservi par ligne de bus
Projet d’écoquartier

STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENT
RÉSIDENCES PRINCIPALES : 67%
RÉSIDENCES SECONDAIRES : 22%
LOGEMENTS VACANTS : 11%

LE BOURG CENTRE
SITUATION GÉOGRAPHIQUE : Sur les marches entre fôret et bocage

OCCUPATION DES SOLS

SERVICE

DÉMOGRAPHIE

SURFACES BÂTIES : 3%
SURFACES AGRICOLES : 42%
SURFACES BOISÉES : 55%

DESCRIPTION

POPULATION : 3500 habitants
habitations se: -7%
sont accumulées tout autour de l’église en prenant
VARIATION DELes
POPULATION
soin de ne pas:descendre
dans la vallée. Ce mode d’occupation des sols
170 hab/km2
DENSITÉ DE POPULATION

laisse les potagers et la rivière qui ceinturent le village tout à fait lisibles
et actifs. Le bâti ancien semble être en bon état et régulièrement rénové.
Pourtant, certaines devantures de magasins semblent être abandonnées
depuis un certain temps ...

SPÉCIFICITÉS

STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENT

ORIENTATION ÉCONOMIQUE COMMUNALE :

RÉSIDENCES PRINCIPALES : 70%
RÉSIDENCES SECONDAIRES : 9%
LOGEMENTS VACANTS : 21%

Bovins mixtes et tourisme
Forte pratique du jardinage

OCCUPATION DES SOLS

LE BOURG ÉTALÉ
SURFACES BÂTIES : 35%
SURFACES AGRICOLES :40%

DESCRIPTION

SITUATION GÉOGRAPHIQUE : En première couronne
la grande
ville
SURFACESdeBOISÉES
: 25%

Ce bourg est à cheval entre les paysages de plateaux, très forestiers et les
paysages vallonnés agricoles.
Il permet aux habitants des villages et hameaux qui l’entourent d’accéder
à tous les services de proximité mais aussi à des équipements sportifs et
des loisirs culturels.
Seulement les pentes et terrasses qui l’entourent se sont progressivement
faites grignoter par des ensembles pavillonnaires.
Le bourg ne vit plus de sa centralité mais par les extensions urbaines
qu’il a développées.

DÉMOGRAPHIE

SPÉCIFICITÉS

POPULATION : 1000 habitants
VARIATION DE POPULATION : +6%
DENSITÉ DE POPULATION : 17 hab/km2

ORIENTATION ÉCONOMIQUE COMMUNALE :
Bovins, petite industrie, commerce, tourisme
4G
Route nationale
STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENT
Déservi par ligne de bus

EAU

GROUPE D’HABITANTS

FORÊT DE RÉSINEUX

RÉSIDENCES PRINCIPALES : 81%
RÉSIDENCES SECONDAIRES :17%
LOGEMENTS VACANTS : 2%

LE VILLAGE DU BOUT DU PLATEAU

OCCUPATION DES SOLS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE : Sur le haut plateau forestier

SURFACES BÂTIES : 4%
SURFACES AGRICOLES : 62%
SURFACES BOISÉES : 34%

DESCRIPTION

Exploitation du bois
Dispose d’un écoquartier
Fibre optique
Commune en PNR

e
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OCCUPATION DES SOLS

D

STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENT

SURFACES BÂTIES : 1,4%
SURFACES AGRICOLES : 17%
SURFACES BOISÉES : 81,5%

ES

SITUATION GÉOGRAPHIQUE : Sur le haut plateau forestier

DÉMOGRAPHIE
POPULATION : 400 habitants
VARIATION DE POPULATION : + 1O%
DENSITÉ DE POPULATION : 12 hab/km2

R

ACTEURS

POPULATION : 200 habitants
VARIATION DE POPULATION : 0%
DENSITÉ DE POPULATION :25 hab/km2

RÉSIDENCES PRINCIPALES : 53%
RÉSIDENCES SECONDAIRES : 45%
LOGEMENTS VACANTS : 2%

IE

LOTISSEMENT

DÉMOGRAPHIE

LE VILLAGE DU BOUT DU PLATEAU
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ORIENTATION ÉCONOMIQUE COMMUNALE :

AI

SPÉCIFICITÉS

Ahun

T

RÉSIDENCES PRINCIPALES : 67%
RÉSIDENCES SECONDAIRES : 22%
LOGEMENTS VACANTS : 11%

DESCRIPTION

SITUATION GÉOGRAPHIQUE : Sur les collinesSPÉCIFICITÉS
bocagères

3. Suite à cette première
intervention, le reste du
conseil peut alors valider,
amender ou contrer cette
proposition pendant une
vingtaine de minutes.

ES

Pontarion

U

De nouvelles familles
souhaitent s’installer
sur le territoire.
Quel type d’habitat
favoriseriez-vous pour
chaque entité habitée ?

Cet agglomérat d’hameaux a été prospère autrefois, mais aujourd’hui les
habitations qui le composent sont vieillissantes tout comme ses habitants...
Néanmoins, cet environnement possède de nombreuses qualités qui
commencent à être recherchées par de nouveaux habitants; à vous de
travailler dans ce sens pour que ces hameaux retrouvent une seconde
jeunesse.

ORIENTATION ÉCONOMIQUE COMMUNALE :

POPULATION : 8500 habitants
VARIATION DE POPULATION : -5%
DENSITÉ DE POPULATION : 200 hab/km2

LA FIBRE OPTIQUE

CADRE DE VIE

LE BOURG CENTRE

DESCRIPTION

R

ÉR

Ce village semble être loin de tout, les routes deviennent de plus en plus
sinueuses les forêts résineuses semblent parfois étouffantes. Les maisons
en pierres sont successivement rénovées pour maintenir le bourg en vie.
L’installation de la fibre a également participé à l’attractivité du village. Mais
l’autarcie a-t-elle une limite dans son interaction avec son environnement,
les bourgs et autres hameaux ?

POPULATION : 3500 habitants
VARIATION DE POPULATION : -7%
DENSITÉ DE POPULATION :170 hab/km2

2. L’équipe dispose alors de 10
minutes pour mettre en place
une stratégie en positionnant
les cartes-actions sur le plateau.
Certaines cartes-actions sont
vierges, elles peuvent être
utilisées pour toutes actions non
figurées sur les cartes.
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RESSOURCES

SPÉCIFICITÉS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE : Sur les marches entre fôret et bocage

Bovins, petite industrie, commerce, tourisme
4G
Route nationale
Déservi par ligne de bus

Pâture bovine

PAYS-SAGES
PAYS-PAS-SAGES

OCCUPATION DES SOLS
SURFACES BÂTIES : 2,5%
SURFACES AGRICOLES : 87%
LA VILLE PORTE
SURFACES BOISÉES : 10,5%

DÉMOGRAPHIE

Ce bourg est à cheval entre les paysages de plateaux, très forestiers et les
paysages vallonnés agricoles.
Il permet aux habitants des villages et hameaux qui l’entourent d’accéder
à tous les services de proximité mais aussi à des équipements sportifs et
des loisirs culturels.
Seulement les pentes et terrasses qui l’entourent se sont progressivement
faites grignoter par des ensembles pavillonaires.
Le bourg ne vit plus de par sa centralité mais par l’extension urbaine qu’il
a développé.

AS

ACTEURS

OCCUPATION DES SOLS

OCCUPATION DES SOLS

CH

ÉQUIPEMENT

DESCRIPTION

SURFACES BÂTIES : 35%
SURFACES AGRICOLES :40%
SURFACES BOISÉES : 25%

M

CADRE DE VIE

RÉSIDENCES SECONDAIRES : 21%
LOGEMENTS VACANTS : 33%

SITUATION GÉOGRAPHIQUE : Dans les vallons bocagers et agricoles

Si ce bourg se situe un peu à l’écart des centres plus urbanisés, il
devient prisé en terme de nouvelles constructions de par un parcellaire
disponible. La densification du bourg a également permis de l’équiper
en conséquence: école, équipements sportifs et évènements culturels.
Mais si les habitants sont venus pour l’espace qu’offre la ruralité, les
nouveaux toits de tuiles commencent à empiétrer sur le panorama
depuis leur terrasse ...

STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENT

DE

UT

RÉSIDENCES PRINCIPALES : 46%
SERVICES

DÉMOGRAPHIE

DESCRIPTION

Exploitation du bois
Dispose d’un écoquartier
Fibre optique
Commune en PNR

S

vaste terrain à construire, loin des autres voisins. Le bourg reste quant à
lui sans visite, les habitants trouvant les services nécessaires à la ville,
toute proche.

STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENT

ORIENTATION ÉCONOMIQUE COMMUNALE :

E

HA

HABITAT

RÉSIDENCES PRINCIPALES : 53%
RÉSIDENCES SECONDAIRES : 45%
LOGEMENTS VACANTS : 2%

SPÉCIFICITÉS

RÉSIDENCES PRINCIPALES : 80%
RÉSIDENCES SECONDAIRES : 8%
LOGEMENTS VACANTS : 12%

SA

ORIENTATION ÉCONOMIQUE COMMUNALE :

LÉGENDE DES CARTES ACTIONS STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENT

DESCRIPTION

OCCUPATION DES SOLS

RÉSIDENCES PRINCIPALES : 70%
RÉSIDENCES SECONDAIRES : 9%
LOGEMENTS VACANTS : 21%

LE HAUT PLATEAU DE LA CREUSE
Lande humide
Tourbière

La Courtine

SITUATION GÉOGRAPHIQUE : Sur le haut plateau forestier

OCCUPATION DES SOLS

STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENT

US

Industrie et commerce
4G - Fibre optique
Train - Autoroute - Route nationale
PLUI en cours

2. Suite à cette première intervention, le reste du conseil peut
DÉMOGRAPHIE
alors valider, amender ou contrer cette proposition.
3. habitants
Le rapporteur prend acte des délibérations afin de les
POPULATION : 120
présenter en: -fin
de partie aux autres conseils des sages.
VARIATION DE POPULATION
20%
4. Recommencer
cette suite pour chaque question et en
: 10 hab/km2
DENSITÉ DE POPULATION
changeant d’équipe.

pas à trouver repreneur pour rénover les maisons du bourg,
POPULATIONN’arrivant
: 400 habitants
commune a décidé
miser sur son parcellaire disponible. Étant très
1O%
VARIATION DEla POPULATION
: + de
disparate, il est vite prisé par de nouveaux investisseurs qui y trouve un
DENSITÉ DE POPULATION
: 12 hab/km2

SURFACES BÂTIES : 1,4%
SURFACES AGRICOLES : 17%
SURFACES BOISÉES : 81,5%

S

ORIENTATION ÉCONOMIQUE COMMUNALE :
Bovins viande
Production d’énergie photovoltaique
4G
PLUI en cours

LE BOURG RELAIS

POPULATION : 700 habitants
VARIATION DE POPULATION : +15%
DENSITÉ DE POPULATION :60 hab/km2

1. Une première équipe
parmi le conseil pioche une
carte question et la lit à voix
haute au reste du conseil.

Route principale
Rivière

Massif forestier de feuillus et conifères

CARTE QUESTION

Vous avez été choisis pour votre sagesse et votre aptitude à
Déroulement de la partie :
Une personne est nommée rapporteur du territoire. Son rôle
guider une terre en péril vers la prospérité.
est d’animer les délibérations. Les autres joueurs incarnent les
Mais attention chacun de vos choix devront être réfléchis
membres décisionnaires du conseil. Par équipe de sages, ils
afin de faire de ce territoire un modèle hyper voir supraréfléchiront à la meilleure stratégie pour répondre aux questions
rural, qui raisonnera dans l’ensemble des campagnes
qui leurs seront posées. Une fois prêts, ils matérialiseront leurs
voisines.
stratégies par des combinaisons de cartes « actions » spatialisées
Pays-sages /Pays-pas sage est un jeu de stratégie basé sur
sur le plateau de jeu afin d’en débattre avec l’ensemble du
la coopération de ses participants. Les joueurs incarnent
conseil.
les membres d’un conseil de sages en chargent d’un pays,
1. Une première équipe parmis le conseil pioche une carte
qui seront confrontés aux différentes problématiques de
HAMEAUX
question et dispose deLES
cinq minutes
pour réfléchirENDORMIS
à une
celui-ci. Il devront alors apporter les réponses permettant
stratégie de territoire. À l’issue de ces cinq minutes, l’équipe
à la vie de se développer sur un modèle durable, quitte a
dispose de trois minutes pour positionner des cartes actions sur
SITUATION GÉOGRAPHIQUE : Vallon bocager de basse altitude
outrepasser les règles et les coutumes.
le plateau.

DESCRIPTION
Ce bourg est à cheval entre les paysages de plateaux, très forestiers et les
paysages vallonnés agricoles.
Il permet aux habitants des villages et hameaux qui l’entourent d’accéder
à tous les services de proximité mais aussi à des équipements sportifs et
des loisirs culturels.
Seulement les pentes et terrasses qui l’entourent se sont progressivement
faites grignoter par des ensembles pavillonnaires.
Le bourg ne vit plus de sa centralité mais par les extensions urbaines
qu’il a développées.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE : Pied de colline bocagère

DÉMOGRAPHIE

NT

RÈGLES
RÈGLES DU JEU

LE VILLAGE DU BOUT DU PLATEAU

DÉMOGRAPHIE

O

LE

SURFACES BÂTIES : 4%
SURFACES AGRICOLES : 62%
SURFACES BOISÉES : 34%

SPÉCIFICITÉS

GO

SPÉCIFICITÉS

L E P L A T E A U D E M I L L E VA C H E S

RÉSIDENCES PRINCIPALES : 81%
RÉSIDENCES SECONDAIRES :17%
LOGEMENTS VACANTS : 2%

ORIENTATION ÉCONOMIQUE COMMUNALE :

St

OCCUPATION DES SOLS

HABITAT

ÉQUIPEMENT

RÉSIDENCES PRINCIPALES : 70%
RÉSIDENCES SECONDAIRES : 9%
LOGEMENTS VACANTS : 21%

SURFACES BÂTIES : 35%
SURFACES AGRICOLES :40%

DE

STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENT

laisse les potagers et la rivière qui ceinturent le village tout à fait lisibles
et actifs. Le bâti ancien semble être en bon état et régulièrement rénové.
Pourtant, certaines devantures de magasins semblent être abandonnées
depuis un certain temps ...

OCCUPATION DES SOLS

ÉS

RÉSIDENCES PRINCIPALES : 92%
RÉSIDENCES SECONDAIRES : 2%
LOGEMENTS VACANTS : 6%

STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENT

VARIATION DE POPULATION : +6%
ORIENTATION ÉCONOMIQUE COMMUNALE :
DENSITÉ DE POPULATION : 17 hab/km2
Bovins, petite industrie, commerce, tourisme
4G
Route nationale
STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENT
Déservi par ligne de bus

IS

SURFACES BÂTIES : 54%
SURFACES AGRICOLES : 41%
SURFACES BOISÉES : 5%

SERVICE

POPULATION : 3500 habitants
habitations se: sont
-7% accumulées tout autour de l’église en prenant
VARIATION DELes
POPULATION
soin de ne pas:descendre
dans la vallée. Ce mode d’occupation des sols
170 hab/km2
DENSITÉ DE POPULATION

SITUATION GÉOGRAPHIQUE : En première couronne
la grande
ville
SURFACESdeBOISÉES
: 25%

Bovins viandes
Production d’énergie éolienne

ORIENTATION ÉCONOMIQUE COMMUNALE :

Plaine alluviale et vallon

Parcelle enfrichée
Ville

Gentioux- Pigerolles

LE BOURG CENTRE

DÉMOGRAPHIE

U

ORIENTATION ÉCONOMIQUE COMMUNALE :
Bovins mixtes et tourisme
Forte pratique du jardinage

Encadrante : Claire Laubie, paysagiste DPLG

BO

SITUATION GÉOGRAPHIQUE : Dans les vallons bocagers et agricoles

DESCRIPTION

melissandre.phan@gmail.com I leger.geoffrey75@gmail.com I POPULATION
toumi.omrane@gmail.com
SPÉCIFICITÉS
: 1000 habitants

S

POPULATION : 8500 habitants
VARIATION DE POPULATION : -5%
DENSITÉ DE POPULATION : 200 hab/km2

DÉMOGRAPHIE

M é l i s s a n d r e P h a n - G e o f f r e y L é g e r - To u m i O m r a n e

Quelle croissance verte et durable pour vivre en Creuse ?

Évaux-les-bains

M

SURFACES BÂTIES : 3%
SURFACES AGRICOLES : 42%
SURFACES BOISÉES : 55%

NT

DÉMOGRAPHIE

OCCUPATION DES SOLS

SPÉCIFICITÉS

Mont boisé

Pâture bovine et levade

Lac de Vassivière

DESCRIPTION
Si ce bourg se situe un peu à l’écart des centres plus urbanisés, il
devient prisé en terme de nouvelles constructions grace à un parcellaire
disponible. La densification du bourg a également permis de l’équiper
en conséquence: école, équipements sportifs et évènements culturels.
Mais si les habitants sont venus pour l’espace qu’offre la ruralité, les
nouveaux toits de tuiles commencent à empiéter sur le panorama depuis
leur terrasse ...

ORIENTATION ÉCONOMIQUE COMMUNALE :
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D
t Sla
UL
P I C E:
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DéroulementSde
partie
Une personne est nommée rapporteur du territoire.
guider une terre en péril vers la prospérité.
Aubusson Son rôle
n
est d’animer les délibérations. Les autres joueurs incarnent les
Mais attention chacun de vos choix devront être réfléchis
Bourganeuf
membres décisionnaires du conseil. Par équipe de sages, ils
afin de faire de ce territoire un modèle hyper voir supraréfléchiront à la meilleure stratégie pour répondre aux questions
rural, qui raisonnera dans l’ensemble des campagnes
qui leurs seront posées. Une fois prêts, ils matérialiseront leurs
voisines.
stratégies par des combinaisons de cartes « actions » spatialisées
Pays-sages /Pays-pas sage est un jeu de stratégie
L E S basé
H A U sur
T S VA L L O N S
Felletin
D U TA U R I O N sur le plateau de jeu afin d’en débattre avec l’ensemble du
la coopération de ses participants. Les joueurs incarnent
conseil.
les membres d’un conseil de sages en charge d’un pays,
1. Une première équipe parmis le conseil pioche une carte
confrontés à diverses problématiques. Ils devront apporter
question
et dispose de cinq minutes pour réfléchir à une
Vassivière
les réponses permettant à la vie de se développer sur un Royère destratégie
de territoire. À l’issue de ces cinq minutes, l’équipe
modèle durable, quitte à adapter certaines règles et les
de laminutes
Vaud-Geladepour positionner des cartes actions sur
dispose de Lac
trois
coutumes.
le plateau.

LES MARCHES CREUSOISES

délaissant la proximité avec son paysage rural environnant.

SPÉCIFICITÉS

Présentation bilan I 20/03/2018 I Panneau 02/11

Bovins, commerce
4G
Déservi par ligne de bus
Projet d’écoquartier

R

E

20 Km

DESCRIPTION

SURFACES BÂTIES : 8%
SURFACES AGRICOLES : 65%
SURFACES BOISÉES : 28%
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Cet agglomérat d’hameaux a été prospère autrefois, mais aujourd’hui les
habitations qui le composent sont vieillissantes tout comme ses habitants.
Néanmoins, cet environnement possède de nombreuses qualités qui
commencent à être recherché par de nouveaux habitants; à vous de travailler
dans ce sens pour que ces hameaux retrouvent une seconde jeunesse.
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OCCUPATION DES SOLS
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PAYS-SAGES
PAYS-PAS-SAGES
APR TEPCV Creuse 2017-2018

RÉSIDENCES PRINCIPALES : 46%
RÉSIDENCES SECONDAIRES : 21%
LOGEMENTS VACANTS : 33%

Gouzon

D

De nouvelles familles
souhaitent s’installer
Felletin
sur le territoire.
Quel type d’habitat
favoriseriez-vous pour
chaque entité habitée ?

S M
O

Pâture bocagère de bovins

Comment et en quoi les
collectivités peuvent aider
les initiatives innovantes
comme
Crocq
celles des tiers-lieux,
sans pour autant être un
frein ?
Imaginer des exemples.

OCCUPATION DES SOLS
SURFACES BÂTIES : 8%
SURFACES AGRICOLES : 65%

LE BOURG ÉTALÉ

POPULATION : 120 habitants
VARIATION DE POPULATION : - 20%
DENSITÉ DE POPULATION : 10 hab/km2

STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENT
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE : Vallon bocager de basse altitude
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Vous êtes arrivés dans une ville située dans un paysage de bocage.
Le développement urbain est principalement dû à la proximité de
bâtiments anciens et de petits commerces, ce qui n’a pas empêché le

LE

RÈGLES
RÈGLES DU JEU

Étang ou bassin de rétention

Lac de la Vaud-Gelade

SITUATION GÉOGRAPHIQUE : Sur les marches entre fôret et bocage

SURFACES BÂTIES : 2,5%
SURFACES AGRICOLES : 87%
SURFACES BOISÉES : 10,5%

LA PLAINE BOCAGÈRE
DE GOUZON

L

SI

LA PLAINE BOCAGÈRE CREUSOISE

Hameau isolé

Culture céréalière et bocage

Outils de dessins

STRUCTURE
DE
LOGEMENT
grandsDU
axesPARC
routiers et
le passage
du train. Le centre ville regorge de

Bovins, commerce
4G
Déservi par ligne de bus
Projet d’écoquartier

LES COLLINES DE TOULX

A

St-Vaury
e

LÉGENDE:

Boisement isolé de feuillus

Le paysage est un atout
principal de votre
territoire.
Sur quels paysages
reposerait l’offre
touristique ?
Et sur quels types d’outils
miseriez-vous ? (mobilités,
évènements, identité ...)

RÉSIDENCES développement
PRINCIPALES :de80%
différentes zones d’activités et commerciales qui
la périphérie de la ville.
8%
RÉSIDENCES SECONDAIRES :jalonnent
Les ceintures
urbaines se multiplient, délocalisant son économie et
: 12%
LOGEMENTS VACANTS

SURFACESPITTORESQUE
BOISÉES : 28%
LE VILLAGE

POPULATION : 200 habitants
VARIATION DE POPULATION : 0%
DENSITÉ DE POPULATION :25 hab/km2

RÉSIDENCES PRINCIPALES : 67%
RÉSIDENCES SECONDAIRES : 22%
LOGEMENTS VACANTS : 11%

LES HAMEAUX ENDORMIS
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G a t e m p

Bénevent-l’Abbaye

Rivière

Royère de Vassivière
LE BOURG RELAIS

S M O N T S D E B E L ÉCOSYSTÈMES
LEGARDE
ÉCONOMIEL E/ PAYSAGES

ACCUEIL

?

DESCRIPTION
Cet agglomérat d’hameaux a été prospère autrefois, mais aujourd’hui les
habitations qui le composent sont vieillissantes tout comme ses habitants...
Néanmoins, cet environnement possède de nombreuses qualités qui
commencent à être recherchées par de nouveaux habitants; à vous de
travailler dans ce sens pour que ces hameaux retrouvent une seconde
jeunesse.

ORIENTATION ÉCONOMIQUE COMMUNALE :
Bovins viandes
Production d’énergie éolienne

STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENT

OCCUPATION DES SOLS

Ce bourg est à cheval entre les paysages de plateaux, très forestiers et les
paysages vallonnés agricoles.
Il permet aux habitants des villages et hameaux qui l’entourent d’accéder
à tous les services de proximité mais aussi à des équipements sportifs et
des loisirs culturels.
Seulement les pentes et terrasses qui l’entourent se sont progressivement
faites grignoter par des ensembles pavillonaires.
Le bourg ne vit plus de par sa centralité mais par l’extension urbaine qu’il
a développé.

a

ORIENTATION ÉCONOMIQUE COMMUNALE :

DESCRIPTION

/ 3e Comité de Pilotage
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RESSOURCES

SITUATION GÉOGRAPHIQUE : Sur les collinesSPÉCIFICITÉS
bocagères

DÉMOGRAPHIE

Développer une économie locale
en harmonie avec les paysages

C

CADRE DE VIE

ACTEURS

DÉMOGRAPHIE

DÉMOGRAPHIE

décisionnaires du conseil. Par équipe de sages,
ils réfléchiront à la meilleure stratégie pour
répondre aux questions qui leur seront posées.
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Châtelus Malvaleix
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Guéret

L E S H A U T S VA L L O N S
D U TA U R I O N

SITUATION GÉOGRAPHIQUE : Pied de colline bocagère
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LES MONTS DE St VAURY

La Souterraine

Aubusson

PAYS-SAGES
PAYS-PAS-SAGES

POPULATION : 700 habitants
VARIATION DE POPULATION : +15%
DESCRIPTION
DENSITÉ DE POPULATION :60 hab/km2

Industrie et commerce
4G - Fibre optique
Train - Autoroute - Route nationale
PLUI en cours

O

Une personne est nommée rapporteur du

LA PLAINE BOCAGÈRE
DE LA SOUTERRAINE
Dun-le-Palestel

CARTE QUESTION
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Socle granitique

LE BOURG CENTRE

STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENT

Activerterritoire.
et tisser
l’écosystème
Son rôle
est d’animer les délibérations.
Les autres
joueurs incarnent les membres
territorial

L E P L AT E AU AG R I C O L E
D’AIGURANDE

Bellegarde-en-Marche

L E P L AT E AU D E
St SULPICE
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RÉSIDENCES PRINCIPALES : 46%
SERVICES

SPÉCIFICITÉS

RÉSIDENCES PRINCIPALES : 70%
RÉSIDENCES SECONDAIRES : 9%
LOGEMENTS VACANTS : 21%

Déroulement de la partie :
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Royère de Vassivière
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LES MONTS DE BELLEGARDE

Chénérailles

L E S H A U T S VA L L O N S
D U TA U R I O N

Vo u e i z e
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Bourganeuf

melissandre.phan@gmail.com I leger.geoffrey75@gmail.com I toumi.omrane@gmail.com

APR TEPCV Creuse 2017-2018

Phase de diagnostic territorial / Co-pilotage du 21-11-2017
Quelle croissance verte et durable pour vivre en Creuse ?
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Massif forestier de conifère

Carte des paysages réalisée par:

Mélissandre Phan - G e o f f r e y L é g e r - Toumi Omrane
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OCCUPATION DES SOLS

OCCUPATION DES SOLS
SURFACES BÂTIES : 54%
SURFACES AGRICOLES : 41%
SURFACES BOISÉES : 5%

OCCUPATION DES SOLS

Créer des situations favorables à
l’accueil et l’installation en Creuse

Vo u e i z e
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Massif forestier de feuillus et conifères
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SURFACES BÂTIES : 2,5%
SURFACES AGRICOLES : 87%
LA VILLE PORTE
SURFACES BOISÉES : 10,5%

RÉSIDENCES PRINCIPALES : 92%
RÉSIDENCES SECONDAIRES : 2%
LOGEMENTS VACANTS : 6%

SITUATION GÉOGRAPHIQUE : Sur les marches entre fôret et bocage

ORIENTATION ÉCONOMIQUE COMMUNALE :

ES

CARTE DES PAYSAGES
DE LA CREUSE

L e

SITUATION GÉOGRAPHIQUE : Dans les vallons bocagers et agricoles

POPULATION : 8500 habitants
VARIATION DE POPULATION : -5%
DENSITÉ DE POPULATION : 200 hab/km2

POPULATION : 3500 habitants
VARIATION DE POPULATION : -7%
DENSITÉ DE POPULATION :170 hab/km2

Exploitation du bois
Dispose d’un écoquartier
Fibre optique
Commune en PNR

R

Boussac

UD

RÉSIDENCES SECONDAIRES : 21%
LOGEMENTS VACANTS : 33%

DÉMOGRAPHIE

DÉMOGRAPHIE

DESCRIPTION
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STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENT

Ce village semble être loin de tout, les routes deviennent de plus en plus
sinueuses les forêts résineuses semblent parfois étouffantes. Les maisons
en pierres sont successivement rénovées pour maintenir le bourg en vie.
L’installation de la fibre a également participé à l’attractivité du village. Mais
l’autarcie a-t-elle une limite dans son interaction avec son environnement,
les bourgs et autres hameaux ?

ÉS

Pâture bovine
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LE HAUT PLATEAU DE LA CREUSE

Massif forestier de conifère

LE VILLAGE DU BOUT DU PLATEAU
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HABITAT

Source

RÉSIDENCES PRINCIPALES : 53%
RÉSIDENCES SECONDAIRES : 45%
LOGEMENTS VACANTS : 2%

BO

Évaux-les-bains

Évaux-les-bains

Chénérailles

Pontarion
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ÉQUIPEMENT

Pâture bovine

OCCUPATION DES SOLS
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Lande humide
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LÉGENDE DES CARTES ACTIONS STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENT

Tourbière

POPULATION : 400 habitants
VARIATION DE POPULATION : + 1O%
DENSITÉ DE POPULATION : 12 hab/km2
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Rivière

Pâture bovine et levade

E

St

Lande humide

DESCRIPTION
Si ce bourg se situe un peu à l’écart des centres plus urbanisés, il
devient prisé en terme de nouvelles constructions de par un parcellaire
disponible. La densification du bourg a également permis de l’équiper
en conséquence: école, équipements sportifs et évènements culturels.
Mais si les habitants sont venus pour l’espace qu’offre la ruralité, les
nouveaux toits de tuiles commencent à empiétrer sur le panorama
depuis leur terrasse ...

STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENT
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Tourbière
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Parcelle enfrichée

LE BOURG RELAIS

SURFACES BÂTIES : 1,4%
SURFACES AGRICOLES : 17%
SURFACES BOISÉES : 81,5%
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ÉS

2. Suite à cette première intervention, le reste du conseil peut
DÉMOGRAPHIE
alors valider, amender ou contrer cette proposition.
3. habitants
Le rapporteur prend acte des délibérations afin de les
POPULATION : 120
présenter en: -fin
de partie aux autres conseils des sages.
VARIATION DE POPULATION
20%
4. Recommencer
cette suite pour chaque question et en
: 10 hab/km2
DENSITÉ DE POPULATION
changeant d’équipe.

Massif forestier de feuillus et conifères

SITUATION GÉOGRAPHIQUE : Sur le haut plateau forestier

FO

r

Rivière

Ville

Enjeux: Engager une réflexion prospective à l’échelle du département de la
Creuse autour d’un jeu de scénarios, afin d’envisager une stratégie territoriale.

Gouzon
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Le Grand Bourg

Pâture bovine et levade

OCCUPATION DES SOLS

SPÉCIFICITÉS

LES MARCHES CREUSOISES

Route principale

Bourganeuf

Route principale

STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENT

ORIENTATION ÉCONOMIQUE COMMUNALE :

Culture céréalière et bocage
Boisement isolé de feuillus
Pâture bocagère de bovins

Plaine alluviale et vallon

Vous avez été choisis pour votre sagesse et votre aptitude à
Déroulement de la partie :
Une personne est nommée rapporteur du territoire. Son rôle
guider une terre en péril vers la prospérité.
est d’animer les délibérations. Les autres joueurs incarnent les
Mais attention chacun de vos choix devront être réfléchis
membres décisionnaires du conseil. Par équipe de sages, ils
afin de faire de ce territoire un modèle hyper voir supraréfléchiront à la meilleure stratégie pour répondre aux questions
rural, qui raisonnera dans l’ensemble des campagnes
qui leurs seront posées. Une fois prêts, ils matérialiseront leurs
voisines.
stratégies par des combinaisons de cartes « actions » spatialisées
Pays-sages /Pays-pas sage est un jeu de stratégie basé sur
sur le plateau de jeu afin d’en débattre avec l’ensemble du
la coopération de ses participants. Les joueurs incarnent
conseil.
les membres d’un conseil de sages en chargent d’un pays,
1. Une première équipe parmis le conseil pioche une carte
qui seront confrontés aux différentes problématiques de
HAMEAUX
question et dispose deLES
cinq minutes
pour réfléchirENDORMIS
à une
celui-ci. Il devront alors apporter les réponses permettant
stratégie de territoire. À l’issue de ces cinq minutes, l’équipe
à la vie de se développer sur un modèle durable, quitte a
dispose de trois minutes pour positionner des cartes actions sur
SITUATION GÉOGRAPHIQUE : Vallon bocager de basse altitude
outrepasser les règles et les coutumes.
le plateau.

RÉSIDENCES PRINCIPALES : 80%
RÉSIDENCES SECONDAIRES : 8%
LOGEMENTS VACANTS : 12%

SPÉCIFICITÉS
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Plaine alluviale et vallon

POPULATION : 700 habitants
VARIATION DE POPULATION : +15%
DENSITÉ DE POPULATION :60 hab/km2

Bovins, petite industrie, commerce, tourisme
4G
Route nationale
Déservi par ligne de bus
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Mont boisé

RÈGLES
RÈGLES DU JEU

DÉMOGRAPHIE

SURFACES BÂTIES : 35%
SURFACES AGRICOLES :40%
SURFACES BOISÉES : 25%
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Mont boisé

SITUATION GÉOGRAPHIQUE : Pied de colline bocagère

ORIENTATION ÉCONOMIQUE COMMUNALE :
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Bénevent-l’Abbaye

Cartes descriptives
du territoire
SI

LES MARCHES CREUSOISES

ORIENTATION ÉCONOMIQUE COMMUNALE :

SPÉCIFICITÉS
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PAYS-SAGES
PAYS-PAS-SAGES

DESCRIPTION

Bovins, commerce
4G
Déservi par ligne de bus
Projet d’écoquartier

a

LA PLAINE BOCAGÈRE CREUSOISE

AS

S M
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Pâture bocagère de bovins

Cet agglomérat d’hameaux a été prospère autrefois, mais aujourd’hui les
habitations qui le composent sont vieillissantes tout comme ses habitants.
Néanmoins, cet environnement possède de nombreuses qualités qui
commencent à être recherché par de nouveaux habitants; à vous de travailler
dans ce sens pour que ces hameaux retrouvent une seconde jeunesse.

SURFACES BÂTIES : 8%
SURFACES AGRICOLES : 65%
SURFACES BOISÉES : 28%
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LÉGENDE:
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SURFACES BÂTIES : 2,5%
SURFACES AGRICOLES : 87%
SURFACES BOISÉES : 10,5%
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Guéret

UT

LE

Étang ou bassin de rétention

Solidarités singulières

SPÉCIFICITÉS

Thèmes des ateliers:
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RÉSIDENCES PRINCIPALES : 46%
RÉSIDENCES SECONDAIRES : 21%
LOGEMENTS VACANTS : 33%

OCCUPATION DES SOLS

L

La Souterraine

A

LE

POPULATION : 120 habitants
VARIATION DE POPULATION : - 20%
DENSITÉ DE POPULATION : 10 hab/km2

STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENT

e

Châtelus Malvaleix

Rivière

Outils de dessins

Culture céréalière et bocage
Boisement isolé de feuillus

Bovins viandes
Production d’énergie éolienne

Activer et tisser l’écosystème
territorial

E

LES HAMEAUX ENDORMIS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE : Vallon bocager de basse altitude

DÉMOGRAPHIE
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LES MONTS DE St VAURY
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Photos de nos explorations

Région
Enjeux: Engager une réflexion prospective à l’échelle du département
de la Aquitaine
Nouvelle
Solitudes partagées

Bonnat

u

Dun-le-Palestel

L

LÉGENDE:

Rivière

/ 2e Comité de Pilotage

D

Attractivités
en Creuse
/ 2e Comité de
Pilotage
Massif Central

Créer des situations favorables à
l’accueil et l’installation en Creuse

e

Bénevent-l’Abbaye

Hameau isolé

Thèmes des ateliers:

LA PLAINE BOCAGÈRE
DE LA SOUTERRAINE

Le Grand Bourg

LA PLAINE BOCAGÈRE CREUSOISE

Creuse autour d’un jeu de scénarios, afin d’envisager une stratégie territoriale.

St-Vaury

Guéret

Département de la Creuse

Ce village semble être loin de tout, les routes deviennent de plus en plus
sinueuses les forêts résineuses semblent parfois étouffantes. Les maisons
en pierres sont successivement rénovées pour maintenir le bourg en vie.
L’installation de la fibre a également participé à l’attractivité du village. Mais
l’autarcie a-t-elle une limite dans son interaction avec son environnement,
les bourgs et autres hameaux ?

DÉMOGRAPHIE

DESCRIPTION

pas à trouver repreneur pour rénover les maisons du bourg,
POPULATION N’arrivant
: 400 habitants
commune a décidé
miser sur son parcellaire disponible. Étant très
1O%
VARIATION DEla POPULATION
: + de
disparate, il est vite prisé par de nouveaux investisseurs qui y trouve un
DENSITÉ DE POPULATION
: 12 hab/km2

SPÉCIFICITÉS

vaste terrain à construire, loin des autres voisins. Le bourg reste quant à
lui sans visite, les habitants trouvant les services nécessaires à la ville,
toute proche.

ORIENTATION ÉCONOMIQUE COMMUNALE :
Bovins viande
Production d’énergie photovoltaique
4G
PLUI en cours

STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENT
RÉSIDENCES PRINCIPALES : 53%
RÉSIDENCES SECONDAIRES : 45%
LOGEMENTS VACANTS : 2%

OCCUPATION DES SOLS
SURFACES BÂTIES : 1,4%
SURFACES AGRICOLES : 17%
SURFACES BOISÉES : 81,5%

DESCRIPTION
Ce village semble être loin de tout, les routes deviennent de plus en plus
sinueuses les forêts résineuses semblent parfois étouffantes. Les maisons
en pierres sont successivement rénovées pour maintenir le bourg en vie.
L’installation de la fibre a également participé à l’attractivité du village. Mais
l’autarcie a-t-elle une limite dans son interaction avec son environnement,
les bourgs et autres hameaux ?

SPÉCIFICITÉS

Enjeux: Engager une réflexion prospective et concrète à l’échelle de la
communauté de communes Creuse Sud-Ouest, à travers les stratégies
territoriales établies collectivement.

Déroulement de la partie :

CREUSE SUD-OUEST
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Quelle croissance verte et durable pour vivre en Creuse ?
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211 habs

Source

Mélissandre Phan - G e o f f r e y L é g e r - Toumi Omrane
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Carte des paysages réalisée par:

melissandre.phan@gmail.com I leger.geoffrey75@gmail.com I toumi.omrane@gmail.com
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LE HAUT PLATEAU DE LA CREUSE

Carte du département annotée par les habitants et le groupe de travail « Découvrir & Voyager »
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à
travers
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un pan de forêt, il y a la Creuse. Les paysages sont
Découvrir
& Voyager
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fait de nature et pourtant la nature se perd. Les forêts
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l’habitat se banalise et mite les terThèmes
des ateliers:
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ment par la Direction Départementale de la Creuse et
& Valoriser
par leProduire
ministère
de la Transition écologique et solidaire,
Découvrir & Voyager
s’intéressait de premier abord à la transition énergétique
dans le département par le biais des territoires lauréats
TEPCV en Creuse. Par la coïncidence du calendrier, nous
avons débuté cet APR en même temps que le gouvernement lançait « le plan particulier pour la Creuse », visant
à faire du département un laboratoire pour les territoires
« hyper-ruraux ».
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2. L’équipe dispose alors de 10 3. Suite à cette première
minutes pour mettre en place intervention, le reste du
une stratégie en positionnant conseil peut alors valider,
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Certaines cartes-actions sont proposition pendantSardent une
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figurées sur les cartes.
Pontarion
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Organiser Une personneune
est nommée rapporteur du
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en
décisionnaires du conseil. Par équipe de sages,
ils réfléchiront à la meilleure stratégie pour
terme de tourisme
répondre aux questions qui leur seront posées.
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Massif forestier de conifère
Source
Socle granitique
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Lac de Vassivière

Ci-dessus, la carte des paysages de la Creuse réalisée comme
support collectif pour les différents comités de pilotage.
Carte du département annotée par les habitants et le groupe de travail « Découvrir & Voyager »
Carte des paysages de la communuté de comm
Cette cartographie est illustrée de photographies correspondant
aux trois unités de paysages que nous avons identifié : le
Bas-Pays Creusois au nord, les Marches au centre et le Haut
Plateau Forestier au sud.
Carte des paysages réalisée par:

Mélissandre Phan - G e o f f r e y L é g e r - Toumi Omrane
melissandre.phan@gmail.com I leger.geoffrey75@gmail.com I toumi.omrane@gmail.com
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La commande restant ouverte, nous avons défini trois
thématiques de réflexion qui ne s’intéressaient pas
seulement à la transition énergétique, mais à toutes
les formes de transitions nécessaires sur un territoire
rural et insulaire, où la course à la démographie et les
réflexions de développement sont projetées à court
terme: Habiter et accueillir / Produire et valoriser /

Découvrir et voyager. Elles constituent, de notre
point de vue, le terreau favorable à l’installation,
l’attraction et la valorisation du territoire. Puisqu’il
a été formulé que la Creuse mise sur son image
de “nature”, il faut en redynamiser les atouts
(centres-bourgs, espaces publics, mutualisation
des services, valorisation des filières locales, ...).

Frise chronologique du déroulé de l’APR

Atelier participatif de paysageRacontez-nous
à bourganeuf
la creuse

Tour Lastic,ATTENANTE À LA MAIRIE DE BOURGANEUF

Trois étudiants

de l’École Nationale
Supérieure du Paysage de Versailles
vous attendent pour parler Creuse

Ateliers discussions
Lundi 6 et Mardi 7 novembre 18h-21H
Mercredi 8 novembre 9h-12h30 ; 18h-21H

Soirée débat et exposition autour du «Vivre en Creuse»
Jeudi 9 novembre à partir de 19h

Atelier participatif à Bourganeuf au mois de février 2018 :
réflexions sur le projet de territoire à l’échelle du paysage
quotidien.

2e
2

e
m
e

AT E L I E R PA R T I C I PAT I F
D E PAY S A G E

du 13 au 16 février 2018

À BOURGANEUF

Au programme:

Avec qui ?
3 étudiants de l’École Nationale

Supérieure de Paysage de Versailles
vous attendent pour recueillir
votre vision autour du devenir des
paysages du sud ouest de la Creuse

Où ?

MARDI 13 FÉVRIER

MERCREDI 14 FÉVRIER

JEUDI 15 FÉVRIER

14h-18h

10h-14h

Ouverture de
l’atelier à tous

Ouverture de
l’atelier à tous

Ouverture de
l’atelier à tous
pendant le marché

À la Tour Lastic, attenante à la
mairie de Bourganeuf

14h-17h

18h30-20h
Restitution et
débats autour des
productions de la
semaine

Pour nous contacter: paysagistes.apr2017@gmail.com

Rencontre de terrain avec les acteurs du territoire, ici, dans une
forêt communale avec l’ONF.

Au II s av JC

Bois de feuillus spontanés

Du XIe au XIIe s

Au XXe et XXIe s

Bois de feuillus

Terrains de parcours «bruyère»

Terres de labour

Enfrichement des parcelles
abandonnées

Rivières et fleuves
Reboisement à résineux
dominant des sommets

Bois de feuillus

Bois de feuillus spontanés

Terrains de parcours «bruyère»

Bois de feuillus

Terres de labour

Rivières et fleuves

Coupe rase

Bois de feuillus
Terrains de parcours «bruyère»
Terres de labour

Prés de fauche

Patûres humides

Terres culivés et labourés

Terres culivés et labourés

Prés de fauche

Prairies permanentes ou
temporaires

Patûres humides

Patûres humides

Exemple d’outil pour une lecture commune du territoire de la Creuse: blocs diagrammes retraçant l’évolution de l’intéraction de l’homme
et de son environnement.
Prés de fauche

LES HAMEAUX ENDORMIS
SITUATION GÉOGRAPHIQUE : Vallon bocager de basse altitude

DÉMOGRAPHIE

Patûres humides

CARTE QUESTION

PAYS-SAGES
PAYS-PAS-SAGES

RÈGLES
RÈGLES DU JEU
Déroulement de la partie :

Vous avez été choisis pour votre sagesse et votre aptitude à
guider une terre en péril vers la prospérité.
Mais attention chacun de vos choix devront être réfléchis
afin de faire de ce territoire un modèle hyper voir suprarural, qui raisonnera dans l’ensemble des campagnes
voisines.
Pays-sages /Pays-pas sage est un jeu de stratégie basé sur
la coopération de ses participants. Les joueurs incarnent
les membres d’un conseil de sages en chargent d’un pays,
qui seront confrontés aux différentes problématiques de
celui-ci. Il devront alors apporter les réponses permettant
à la vie de se développer sur un modèle durable, quitte a
outrepasser les règles et les coutumes.

POPULATION : 120 habitants
VARIATION DE POPULATION : - 20%
DENSITÉ DE POPULATION : 10 hab/km2

STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENT
RÉSIDENCES PRINCIPALES : 46%
RÉSIDENCES SECONDAIRES : 21%
LOGEMENTS VACANTS : 33%

Une personne est nommée rapporteur du territoire. Son rôle
est d’animer les délibérations. Les autres joueurs incarnent les
membres décisionnaires du conseil. Par équipe
de sages, ils
LES HAMEAUX ENDORMIS
réfléchiront à la meilleure stratégie pour répondre aux questions
SITUATION
bocager de basse altitude
qui leurs seront posées.
UneGÉOGRAPHIQUE
fois prêts, ils: Vallon
matérialiseront
leurs
stratégies par des combinaisons
de cartes « actions » spatialisées
DÉMOGRAPHIE
sur le plateau de jeu
afin d’en débattre avec l’ensemble du
POPULATION : 120 habitants
VARIATION DE POPULATION : - 20%
conseil.
DENSITÉ DE POPULATION : 10 hab/km2
1. Une première équipe parmis le conseil pioche une carte
question et disposeSTRUCTURE
de cinq DU
minutes
réfléchir à une
PARC DEpour
LOGEMENT
stratégie de territoire.
À l’issue de ces cinq minutes, l’équipe
RÉSIDENCES PRINCIPALES : 46%
RÉSIDENCES
: 21% des cartes actions sur
dispose de trois minutes
pourSECONDAIRES
positionner
LOGEMENTS VACANTS : 33%
le plateau.
OCCUPATION
DES SOLS
2. Suite à cette première
intervention,
le reste du conseil peut
alors valider, amender
ou contrer
cette proposition.
SURFACES
BÂTIES : 2,5%
DESCRIPTION
SURFACES AGRICOLES : 87%
3. Le rapporteur prend
agglomérat d’hameaux a été prospère autrefois, mais aujourd’hui les
: 10,5%délibérations afin deCetles
SURFACESacte
BOISÉESdes
qui le composent sont vieillissantes tout comme ses habitants...
présenter en fin de partie aux autres conseils des sages. habitations
Néanmoins, cet environnement possède de nombreuses qualités qui
commencent à être recherchées par de nouveaux habitants; à vous de
SPÉCIFICITÉS
4. Recommencer cette
suite pour chaque question ettravailler
en dans ce sens pour que ces hameaux retrouvent une seconde
jeunesse.
changeant d’équipe.ORIENTATION ÉCONOMIQUE COMMUNALE :

OCCUPATION DES SOLS
SURFACES BÂTIES : 2,5%
SURFACES AGRICOLES : 87%
SURFACES BOISÉES : 10,5%

DESCRIPTION
Cet agglomérat d’hameaux a été prospère autrefois, mais aujourd’hui les
habitations qui le composent sont vieillissantes tout comme ses habitants.
Néanmoins, cet environnement possède de nombreuses qualités qui
commencent à être recherché par de nouveaux habitants; à vous de travailler
dans ce sens pour que ces hameaux retrouvent une seconde jeunesse.

SPÉCIFICITÉS

Bovins viandes
Production d’énergie éolienne

LÉGENDE DES CARTES ACTIONS

ORIENTATION ÉCONOMIQUE COMMUNALE :
Bovins viandes
Production d’énergie éolienne

HABITAT

SERVICES

ÉQUIPEMENT

ACTEURS

CADRE DE VIE

ORIENTATION ÉCONOMIQUE COMMUNALE :

LE BOURG CENTRE

ORIENTATION ÉCONOMIQUE COMMUNALE :
Bovins mixtes et tourisme
Forte pratique du jardinage

LE VILLAGE DU BOUT DU PLATEAU

LE BOURG ÉTALÉ

DÉMOGRAPHIE
POPULATION : 1000 habitants
VARIATION DE POPULATION : +6%
DENSITÉ DE POPULATION : 17 hab/km2

STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENT

STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENT
RÉSIDENCES PRINCIPALES : 81%
RÉSIDENCES SECONDAIRES :17%
LOGEMENTS VACANTS : 2%

SPÉCIFICITÉS
ORIENTATION ÉCONOMIQUE COMMUNALE :
Exploitation du bois
Dispose d’un écoquartier
Fibre optique
Commune en PNR

SURFACES BÂTIES : 3%
SURFACES AGRICOLES : 42%
SURFACES BOISÉES : 55%

OCCUPATION DES SOLS

OCCUPATION DES SOLS

OCCUPATION DES SOLS

Ce bourg est à cheval entre les paysages de plateaux, très forestiers et les
paysages vallonnés agricoles.
Il permet aux habitants des villages et hameaux qui l’entourent d’accéder
à tous les services de proximité mais aussi à des équipements sportifs et
des loisirs culturels.
Seulement les pentes et terrasses qui l’entourent se sont progressivement
faites grignoter par des ensembles pavillonaires.
Le bourg ne vit plus de par sa centralité mais par l’extension urbaine qu’il
a développé.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE : En première couronne de la grande ville

DÉMOGRAPHIE

SURFACES BÂTIES : 1,4%
SURFACES AGRICOLES : 17%
SURFACES BOISÉES : 81,5%

SURFACES BÂTIES : 4%
SURFACES AGRICOLES : 62%
SURFACES BOISÉES : 34%

DESCRIPTION
Ce village semble être loin de tout, les routes deviennent de plus en plus
sinueuses les forêts résineuses semblent parfois étouffantes. Les maisons
en pierres sont successivement rénovées pour maintenir le bourg en vie.
L’installation de la fibre a également participé à l’attractivité du village. Mais
l’autarcie a-t-elle une limite dans son interaction avec son environnement,
les bourgs et autres hameaux ?

SPÉCIFICITÉS

LA FIBRE OPTIQUE

LOTISSEMENT

ÉCOLE

CADRE DE VIE

ACTEURS

RESSOURCES

FORêT DE RÉSINEUX

GROUPE D’HABITANTS

ORIENTATION ÉCONOMIQUE COMMUNALE :
Bovins viande
Production d’énergie photovoltaique
4G
PLUI en cours

DESCRIPTION
Les habitations se sont accumulées tout autour de l’église en prenant
soin de ne pas descendre dans la vallée. Ce mode d’occupation des sols
laisse les potagers et la rivière qui ceinturent le village tout à fait lisibles
et actifs. Le bâti ancien semble être en bon état et régulièrement rénové.
Pourtant, certaines devantures de magasins semblent être abandonnées
depuis un certain temps ...

SPÉCIFICITÉS
ORIENTATION ÉCONOMIQUE COMMUNALE :

COMPLÉMENT

Bovins mixtes et tourisme
Forte pratique du jardinage

LE VILLAGE DU BOUT DU PLATEAU

LE BOURG ÉTALÉ
SITUATION GÉOGRAPHIQUE : En première couronne de la grande ville

DÉMOGRAPHIE

POPULATION : 400 habitants
VARIATION DE POPULATION : + 1O%
DENSITÉ DE POPULATION : 12 hab/km2

POPULATION : 1000 habitants
VARIATION DE POPULATION : +6%
DENSITÉ DE POPULATION : 17 hab/km2

STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENT

STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENT
RÉSIDENCES PRINCIPALES : 81%
RÉSIDENCES SECONDAIRES :17%
LOGEMENTS VACANTS : 2%

RÉSIDENCES PRINCIPALES : 53%
RÉSIDENCES SECONDAIRES : 45%
LOGEMENTS VACANTS : 2%

OCCUPATION DES SOLS

OCCUPATION DES SOLS

SURFACES BÂTIES : 4%
SURFACES AGRICOLES : 62%
SURFACES BOISÉES : 34%

DESCRIPTION
Ce village semble être loin de tout, les routes deviennent de plus en plus
sinueuses les forêts résineuses semblent parfois étouffantes. Les maisons
en pierres sont successivement rénovées pour maintenir le bourg en vie.
L’installation de la fibre a également participé à l’attractivité du village. Mais
l’autarcie a-t-elle une limite dans son interaction avec son environnement,
les bourgs et autres hameaux ?

SPÉCIFICITÉS
ORIENTATION ÉCONOMIQUE COMMUNALE :
Bovins viande
Production d’énergie photovoltaique
4G
PLUI en cours

DESCRIPTION
N’arrivant pas à trouver repreneur pour rénover les maisons du bourg,
la commune a décidé de miser sur son parcellaire disponible. Étant très
disparate, il est vite prisé par de nouveaux investisseurs qui y trouve un
vaste terrain à construire, loin des autres voisins. Le bourg reste quant à
lui sans visite, les habitants trouvant les services nécessaires à la ville,
toute proche.

EAU

Jeu «Pays-sage/ Pays-pas-sage» élaboré pour le 2e comité de pilotage à DDT 23, afin d’élaborer avec les élus, chargés de mission et
techniciens une stratégie commune à l’échelle du département selon 3 thématiques: Habiter et accueillir/ Produire et valoriser/ Découvrir
et voyager.

Notre APR a été cette prise de hauteur nécessaire
pour les élus et techniciens du département afin d’élaborer une stratégie collectivement pensée à l’échelle
du département.
Les quatre comités de pilotage se sont transformés en
atelier de concertation afin de construire une méthodologie de projet en plusieurs étapes : le temps du
constat partagé, le temps de la stratégie commune,
le temps d’une déclinaison à l’échelle d’une communauté de communes et un bilan/retour de ce travail.
Dans cette perspective, l’Atelier Pédagogique Régional
a aussi été l’occasion d’élaborer de nouveaux outils de
réflexion et de projet, permettant de sortir un temps
des frontières politiques et des outils administratifs
quotidiens des collectivités, afin d’engager un dialogue
et un travail collectif: plateaux de jeu, film, cartes sensibles, fascicules de restitutions, etc.
Ce travail a aussi été l’occasion de croiser le regard
des habitants avec celui des élus, en alternant ateliers
participatifs habitants et comités de pilotage.

Transcription spatiale et mise en image des stratégies territoriales
pour le département.

Rénovation et développement du bourg
par écoquartier

Rénovation des maisons
vacantes

2

Dédensifier
Villes
Bourgs-centres

Rénovation des maisons
vacantes

Encadrante : Claire Laubie
Suivi partenaire DDT 23 : Marie-Hélène Riboulet
Etudiants : Geoffrey Léger // Toumi Omrane // Mélissandre Phan
Contacts : leger.geoffrey75@gmail.com // toumi.omrane@gmail.com // melissandre.phan@gmail.com

DESCRIPTION

Les habitations se sont accumulées tout autour de l’église e
soin de ne pas descendre dans la vallée. Ce mode d’occupatio
laisse les potagers et la rivière qui ceinturent le village tout à f
et actifs. Le bâti ancien semble être en bon état et régulièreme
Pourtant, certaines devantures de magasins semblent être aba
depuis un certain temps ...

SPÉCIFICITÉS

POPULATION : 400 habitants
VARIATION DE POPULATION : + 1O%
DENSITÉ DE POPULATION : 12 hab/km2

SITUATION GÉOGRAPHIQUE : Sur le haut plateau forestier

ORIENTATION ÉCONOMIQUE COMMUNALE :

OCCUPATION DES SOLS
SURFACES BÂTIES : 3%
SURFACES AGRICOLES : 42%
SURFACES BOISÉES : 55%

RÉSIDENCES PRINCIPALES : 53%
RÉSIDENCES SECONDAIRES : 45%
LOGEMENTS VACANTS : 2%

DÉMOGRAPHIE

SPÉCIFICITÉS

STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENT

Bovins, petite industrie, commerce, tourisme
4G
Route nationale
Déservi par ligne de bus

DÉMOGRAPHIE

DESCRIPTION

SURFACES BÂTIES : 1,4%
SURFACES AGRICOLES : 17%
SURFACES BOISÉES : 81,5%

POPULATION : 200 habitants
VARIATION DE POPULATION : 0%
DENSITÉ DE POPULATION :25 hab/km2

RÉSIDENCES PRINCIPALES : 67%
RÉSIDENCES SECONDAIRES : 22%
LOGEMENTS VACANTS : 11%
DESCRIPTION
Ce bourg est à cheval entre les paysages de plateaux, très forestiers et les
paysages vallonnés agricoles.
Il permet aux habitants des villages et hameaux qui l’entourent d’accéder
à tous les services de proximité mais aussi à des équipements sportifs et
des loisirs culturels.
Seulement les pentes et terrasses qui l’entourent se sont progressivement
faites grignoter par des ensembles pavillonnaires.
Le bourg ne vit plus de sa centralité mais par les extensions urbaines
qu’il a développées.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE : Sur le haut plateau forestier

OCCUPATION DES SOLS

Bovins, petite industrie, commerce, tourisme
4G
Route nationale
Déservi par ligne de bus

DÉMOGRAPHIE

ORIENTATION ÉCONOMIQUE COMMUNALE :

POPULATION : 200 habitants
VARIATION DE POPULATION : 0%
DENSITÉ DE POPULATION :25 hab/km2

Vous êtes arrivés dans une ville située dans un paysage de
Le développement urbain est principalement dû à la prox
grands axes routiers et le passage du train. Le centre ville re
bâtiments anciens et de petits commerces, ce qui n’a pas em
développement de différentes zones d’activités et commerc
jalonnent la périphérie de la ville.
Les ceintures urbaines se multiplient, délocalisant son écon
délaissant la proximité avec son paysage rural environna

LE VILLAGE PITTORESQUE

STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENT

STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENT

ORIENTATION ÉCONOMIQUE COMMUNALE :

Industrie et commerce
4G - Fibre optique
Train - Autoroute - Route nationale
PLUI en cours

RÉSIDENCES PRINCIPALES : 70%
RÉSIDENCES SECONDAIRES : 9%

SITUATION GÉOGRAPHIQUE : Sur les collines bocagères

SPÉCIFICITÉS

ORIENTATION ÉCONOMIQUE COMMUNALE :

POPULATION : 3500 habitants
VARIATION DE POPULATION : -7%
DENSITÉ DE POPULATION :170 hab/km2

LE VILLAGE PITTORESQUE

DESCRIPTION

SPÉCIFICITÉS

SERVICE

HABITAT

DESCRIPTION

RÉSIDENCES PRINCIPALES : 67%
RÉSIDENCES SECONDAIRES : 22%
LOGEMENTS VACANTS : 11%

SURFACES BÂTIES : 35%
SURFACES AGRICOLES :40%
SURFACES BOISÉES : 25%

SURFACES BÂTIES : 54%
SURFACES AGRICOLES : 41%
SURFACES BOISÉES : 5%

ÉQUIPEMENT

SITUATION GÉOGRAPHIQUE : Sur les collines bocagères

VACANTS
: 21%
Vous êtes arrivés dans uneLOGEMENTS
ville située
dans
un paysage de bocage.
Le développement urbain est principalement dû à la proximité de
OCCUPATION
DESLeSOLS
grands axes routiers et le passage
du train.
centre ville regorge de
bâtiments anciens et de petits
commerces,
SURFACES
BÂTIES : 35%ce qui n’a pas empêché le
SURFACES
AGRICOLES
:40% et commerciales qui
développement de différentes
zones
d’activités
SURFACES BOISÉES : 25%
jalonnent la périphérie de la ville.
Les ceintures urbaines se multiplient, délocalisant son économie et
SPÉCIFICITÉS
délaissant la proximité avec son paysage rural environnant.

LE BOURG CENTRE

STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENT

RESSOURCES

OCCUPATION DES SOLS
DESCRIPTION
Si ce bourg se situe un peu à l’écart des centres plus urbanisés, il
devient prisé en terme de nouvelles constructions grace à un parcellaire
disponible. La densification du bourg a également permis de l’équiper
en conséquence: école, équipements sportifs et évènements culturels.
Mais si les habitants sont venus pour l’espace qu’offre la ruralité, les
nouveaux toits de tuiles commencent à empiéter sur le panorama depuis
leur terrasse ...

SPÉCIFICITÉS

ORIENTATION ÉCONOMIQUE COMMUNALE :

RÉSIDENCES PRINCIPALES : 70%
RÉSIDENCES SECONDAIRES : 9%
LOGEMENTS VACANTS : 21%

CADRE DE VIE

ACTEURS

STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENT

Bovins, commerce
4G
Déservi par ligne de bus
Projet d’écoquartier

Industrie et commerce
4G - Fibre optique
Train - Autoroute - Route nationale
PLUI en cours

POPULATION : 3500 habitants
VARIATION DE POPULATION : -7%
DENSITÉ DE POPULATION :170 hab/km2

SERVICES

RÉSIDENCES PRINCIPALES : 92%
RÉSIDENCES SECONDAIRES : 2%
LOGEMENTS VACANTS : 6%

SURFACES BÂTIES : 8%
SURFACES AGRICOLES : 65%
SURFACES BOISÉES : 28%

SPÉCIFICITÉS

DÉMOGRAPHIE

HABITAT
ÉQUIPEMENTS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE : Sur les marches entre fôret et bocage

SURFACES BÂTIES : 54%
SURFACES AGRICOLES : 41%
SURFACES BOISÉES : 5%

SITUATION GÉOGRAPHIQUE : Sur les marches entre fôret et bocage

LÉGENDE DES CARTES ACTIONS

LA VILLE PORTE

DÉMOGRAPHIE

OCCUPATION DES SOLS
DESCRIPTION
Si ce bourg se situe un peu à l’écart des centres plus urbanisés, il
devient prisé en terme de nouvelles constructions de par un parcellaire
disponible. La densification du bourg a également permis de l’équiper
en conséquence: école, équipements sportifs et évènements culturels.
Mais si les habitants sont venus pour l’espace qu’offre la ruralité, les
nouveaux toits de tuiles commencent à empiétrer sur le panorama
depuis leur terrasse ...

Une personne est nommée rapporteur du territo
est d’animer les délibérations. Les autres joueurs
membres décisionnaires du conseil. Par équipe de
réfléchiront à la meilleure stratégie pour répondre a
qui leurs seront posées. Une fois prêts, ils matéria
stratégies par des combinaisons de cartes « actions
sur le plateau de jeu afin d’en débattre avec l’e
conseil.
1. Une première équipe parmis le conseil pioch
question et dispose de cinq minutes pour réfl
stratégie de territoire. À l’issue de ces cinq minu
dispose de trois minutes pour positionner des cart
le plateau.
2. Suite à cette première intervention, le reste du
alors valider, amender ou contrer cette proposition
3. Le rapporteur prend acte des délibérations
présenter en fin de partie aux autres conseils des s
4. Recommencer cette suite pour chaque que
changeant d’équipe.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE : Dans les vallons bocagers et agricoles

STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENT
RÉSIDENCES PRINCIPALES : 92%
RÉSIDENCES SECONDAIRES : 2%
LOGEMENTS VACANTS : 6%

OCCUPATION DES SOLS

Déroulement de la partie :

Vous avez été choisis pour votre sagesse et votre aptitude à
guider une terre en péril vers la prospérité.
Mais attention chacun de vos choix devront être réfléchis
afin de faire de ce territoire un modèle hyper voir suprarural, qui raisonnera dans l’ensemble des campagnes
voisines.
Pays-sages /Pays-pas sage est un jeu de stratégie basé sur
la coopération de ses participants. Les joueurs incarnent
les membres d’un conseil de sages en charge d’un pays,
confrontés à diverses problématiques. Ils devront apporter
les réponses permettant à la vie de se développer sur un
modèle durable, quitte à adapter certaines règles et les
coutumes.

DÉMOGRAPHIE

OCCUPATION DES SOLS

DÉMOGRAPHIE

RÉSIDENCES PRINCIPALES : 80%
RÉSIDENCES SECONDAIRES : 8%
LOGEMENTS VACANTS : 12%

RÈGLES
RÈGLES DU JEU

POPULATION : 8500 habitants
VARIATION DE POPULATION : -5%
DENSITÉ DE POPULATION : 200 hab/km2

RÉSIDENCES PRINCIPALES : 80%
RÉSIDENCES SECONDAIRES : 8%
LOGEMENTS VACANTS : 12%

POPULATION : 8500 habitants
VARIATION DE POPULATION : -5%
DENSITÉ DE POPULATION : 200 hab/km2

STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENT

ORIENTATION ÉCONOMIQUE COMMUNALE :

Comment et en quoi les
collectivités peuvent aider
les initiatives innovantes
comme
celles des tiers-lieux, sans
pour autant être un frein ?
Imaginer des exemples.

RESSOURCES

SITUATION GÉOGRAPHIQUE : Dans les vallons bocagers et agricoles

POPULATION : 700 habitants
VARIATION DE POPULATION : +15%
DENSITÉ DE POPULATION :60 hab/km2

Bovins, commerce
4G
Déservi par ligne de bus
Projet d’écoquartier

Écosystèmes

DÉMOGRAPHIE

LA VILLE PORTE

SITUATION GÉOGRAPHIQUE : Pied de colline bocagère

SPÉCIFICITÉS

Le paysage est un atout
principal de votre territoire.
Sur quels paysages reposerait
l’offre touristique ?
Et sur quels types d’outils
miseriez-vous ? (mobilités,
évènements, identité ...)

STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENT

DÉMOGRAPHIE

SURFACES BÂTIES : 8%
SURFACES AGRICOLES : 65%
SURFACES BOISÉES : 28%

?

Économie /
paysages

Accueil
De nouvelles familles
souhaitent s’installer sur
le territoire.
Quel type d’habitat
favoriseriez-vous pour
chaque entité habitée ?

POPULATION : 700 habitants
VARIATION DE POPULATION : +15%
DENSITÉ DE POPULATION :60 hab/km2

LE BOURG RELAIS

Exploitation du bois
Dispose d’un écoquartier
Fibre optique
Commune en PNR

LE BOURG RELAIS

SITUATION GÉOGRAPHIQUE : Pied de colline bocagère

PAYS-SAGES
PAYS-PAS-SAGES

2

Bis
Rénover
Bourgs-centres
Villages

2
Densification des hameaux

Ter
Densifier
Bourgs-centres
Villages

http://www.ecole-paysage.fr

DESCRIPTION

N’arrivant pas à trouver repreneur pour rénover les maisons d
la commune a décidé de miser sur son parcellaire disponible. É
disparate, il est vite prisé par de nouveaux investisseurs qui y tro
vaste terrain à construire, loin des autres voisins. Le bourg reste
lui isolé et peu visité, les habitants trouvant les services nécessa
la ville, toute proche.

