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Les balades commentées 

ATELIER N° 1 : APPRÉHENSION DU BOURG

La matinée du vendredi a été  consacrée à une balade dans le 
bourg en partant de la Mairie. Ont suivi les secteurs du Moulin, 
de la Gartempe,   le carrefour du Tilleul, l’ancienne scierie et la 
route de Mazeimard.

Ci-après quelques photos commentées par des verbatims des 
habitants* qui expriment des lieux de projet, des problématiques 
à aborder, des objectifs d’aménagement...

* le terme «habitant» désigne toute personne qui réside habituellement en un lieu déterminé. 
Les élus, les acteurs associatifs ou économiques, les individus lambda constituent le collectif 
d’habitants à la base de la collectivité.
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«ici,  on n’a pas 
le réflexe des 

perspectives...»
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« Que fait-on de l’espace public 
face au cimetière ? Modifie-t-on le 
revêtement ? Comment gère-t-on le 

stationnement dans le haut du bourg ? 
Ce sont des questions clés »

«  Les résidents du Moulin sont 
dans le bourg. Outrelaigue n’est plus 
dans le bourg. C’est la Gartempe qui 

fait la limite. »

«Il faudrait inscrire 
Maisonnisses dans la Gartempe car la 
relation à la Gartempe passe un peu 

inaperçue»
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UN POSITIONNEMENT : ENTRE 
CARREFOUR ET ÉPERON

«Un lieu de passage obligé, une suite de carrefours »

«La configuration étoilée de sa place centrale : 
accueil et passage ouvert »

« Maisonnisses est un bourg perché. Pour rejoindre 
le coeur on monte par paliers succesifs. En bas, à 
ses pieds coule la Gartempe. Les routes rayonnent 
et partent aux quatre coins du pays diversifiant les 

manières d’entrer dans le bourg »

L’atel ier d’écriture

Le bourg d’aujourd’hui

Le bourg 
d’aujourd’hui et le 
bourg de demain

L’après-midi a été consacrée à un atelier d’écriture. Deux 
questions ont été posées aux participants :

1. Quels sont les qualités du bourg d’aujourd’hui?

2. Racontez-nous votre bourg de demain
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Un bourg sur un 
éperon : inscrire 

le bourg dans son 
relief

Le bourg du haut 
et le bourg du 

bas : des liens à 
renforcer
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UN BOURG QUI SE DONNE A VOIR

«Un environnement agréable, belle perspective sur la 
nature »

«Beau patrimoine historique et bâti. Mémoire du passé 
(puis, bascule, église)»

« Sa situation dans un paysage magnifique et son 
intégration dans la nature »

Le vieux tilleul 
encadré entre deux 

très beaux murs : 
l’entrée depuis le 

Marais

Une place à 
la croisée des 

chemins : l’entrée 
par la route de 

Sardent
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Un lien à renouer 
avec La Gartempe

Le puit à deux 
étages : un 
patrimoine 

d’exception
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Des vues à 
entretenir : 

l’outrel’aigue

Le site autour du 
moulin : entre 

entrée de bourg et 
lieu de rencontre
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UN ENVIRONNEMENT SOCIAL RICHE ET 
OUVERT

«Qualité humaine, un lieu où je me sens à l’aise avec les 
habitants. On se sent appartenir à une communauté »

«La proximité relative avec quelques gros bourgs et villes 
et la proximité d’axes de communication »

«Une diversité dans la population, générations, classes 
sociales, profils socio-professionnels qui peut être une 

richesse »

«Maisonnisses 
est un coeur qui 

bat»

«Il faut situer Maisonnisses 
dans un territoire plus large où 
il se passe beaucoup de choses. 
On ne va pas s’enfermer dans des 

remparts» 

Lors de l’atelier d’écriture et des entretiens individuels, les 
habitants se sont exprimés par rapport à l’environnement social 
du bourg.

Des verbatims des habitants sont mis en parallèle avec des 
données de l’INSEE, pour comparer le ressenti des habitants 
avec la réalité socio-économique du territoire. 

Maisonnisses dans son bassin de vie
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« On a une population 
rurale, des jeunes il n’y en a 

pas . Il y a beaucoup de jeunes 
qui partent. Ils vont à Guéret, 

Montluçon, Limoges »

«  Maintenant les gens 
sont plus âgées, il n’y a plus 

d’enfants.
On ne voit plus les enfants jouer 
au ballon. Avant c’était vivant »

«Il a y des jeunes 
(un couple) qui se 
sont installés à Les 

Lignes»«Mon petit fils a 
acheté une maison 

à Lachaud» «Surprise hier, deux jeunes 
paysagistes, anciens étudiants, 

familiers des séjours Pierres 
Sèches chez moi veulent acheter 

une maison sur Maisonnisses pour 
s’y installer..» 

«Il y a une 
dame seule qui a 

acheté une maison. 
Elle dois travailler 

à Guéret»

«Notre ambition était 
d’être à la campagne. On 
est venu voir le lieu et ça 

correspondait
à nos attentes. Il y avait 
beaucoup de maisons à 
vendre pour pas cher»

Jeunes, adultes, personnes âgées, qui peuple Maisonnisses?

Une perte de population significative au cours de la dernière période...        

à mettre en parallèle avec des installations récentes
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DES LIEUX DE VIE ET D’ANIMATION

« Toute chose permettant une animation, des 
bavardages, des échanges »

« Un village convivial, avec plus de contacts, des festivités, 
un lieu de rencontre »

« Un bourg vivant avec des enfants » 

Le bourg de demain

« Avec l’achat de la 
maison sur la place se 
trouvera la bibliothèque 
et la chalandise avec 
ouverture d’une petite 

épicerie »

« Le chêne rouge 
pourrait voir ses 
branches basses 

enlevées pour voir la 
place des Templiers »

Un projet de lieu de vie sur la place     

Vue sur la place des Templiers depuis la future terrasse 
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UN BOURG D’ACCUEIL

«Un coeur de village plus habité, avec des 
maisons rénovées »

«La venue de nouvelles familles » 

« L’arrivée de nouveaux habitants »

«Rendre habitable tous les bâtiments non 
utilisés avant de construire des pavillons

UN BOURG PLUS VERT

«Prévoir des lieux où l’on découvre le 
paysage environnant, couper les arbres 

qui obstruent le paysage »

«Un bourg qui se donne à voir et qui 
ouvre de points de vue sur le paysage »

DES LIENS PIÉTONS ET DE PARCOURS DE 
DÉCOUVERTE 

«Une liaison place des Templiers / Mairie / Cimetière 
mieux rassemblée »

«Un bourg où il est possible de se promener à pied sans 
passer par la route, de longer la Gartempe »

« Un parcours vernaculaire à pied ou à vélo pour faire 
connaître les villages et la Gartempe »

«Ce qu’il est offert aux piétons ce n’est pas grand chose»
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Le positionnement 
du bourg sur son 
éperon: l’arrivée 
par la route des 

Châtres

Les balades commentées 

ATELIER N° 2 : APPRÉHENSION DU BOURG

La matinée du samedi a été  consacrée à une balade dans les 
secteurs de la rue des Ecoliers, route des Greineries et route 
des Châtres.

Ci-après quelques croquis d’ambiance qui donnent à voir la 
qualité des sites, les motifs paysagers, les entrées de bourg,  
les vues remarquables...
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Une ceinture des 
vergers : l’arrivée 
par la route de la 

Greinerie

Un patrimoine à 
valoriser
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Le Tilleul de 
Maisonnisses : 
bien plus qu’un 

carrefour
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Cartographie des quartiers
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Cartographie du relief
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Synthèse graphique des deux jours

Liens avec la vallée de la 
Gartempe

Des points de vue

- Carrefour

- Lieu de passage

- Lieu d’animation

- Salle communale

- jardins partagés

ENJEUX LIES AU CADRE DE VIE

- L’insertion du bourg dans son relief (ouvertures des vues, chemins)

- Aménagement d’une boucle pédestre en lien avec la Gartempe

- Faire du lien entre le bourg du haut et le bourg du bas (liens piétons 
/ lieux de vie)

- La mise en valeur du patrimoine

ENJEUX LIES A L’ACCUEIL ET AU LIEN SOCIAL

- Faciliter l’installation d’un lieu de vie autonome et convivial

- Investir les logements vacants et faciliter l’installation de nouveaux 
arrivants


