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ENSEMBLE, 
NOUS ALLONS 
REFAÇONNER 
L’iDENTITÉ   
DE NOTRE  
CENTRE- 
BOURG

MONTSAUCHE-LES SETTONS

À Alligny-en-Morvan ?
Le coeur de bourg d’Alligny permet de créer de 
nouveaux moments d'échanges entre les habitants. 
C'est un espace qu'ils s’approprient et développent. 
C’est un lieu de rencontres avec des porteurs de 
projet. Il fait dialoguer les générations à travers no-
tamment la création de nouveaux logements pour 
des seniors autonomes.

Pour cela il est entre autres prévu de :
• Continuer les vendredis folies ; des moments 

conviviaux le deuxième vendredi soir de chaque 
mois pour une présentation, un concert,  
un atelier, etc, au café du musée d'Alligny;

• Créer un relai des entrepreneurs ; espace de 
travail partagé pour les entrepreneurs du coin ;

• Poursuivre la création de l’espace jeune ;  
un espace où ils peuvent se retrouver.  
Actuellement, c'est au lavoir.

À Moux-en-Morvan ?
Moux va trouver sa place dans l’innovation.  
C’est un village qui va gagner à regarder loin  
en avant et à aider ses habitants et porteurs  
de projets à en faire autant. 

Pour cela il est entre autres prévu de :
• Transformer la place de Moux ; pour la rendre 

plus agréable et attractive ;
• Transformer le gîte de la poste en une Mai-

son du sapin de Noël ; à la fois lieu de travail, 
de communication, de commerce et espace 
d'échanges, de réflexions et de recherche sur 
l'avenir de la filière « sapin » ;

• Partager les projets : ceux des habitants et ceux 
de la municipalité avec la Plateforme de par-
tage des expériences mouxoises.

À Ouroux-en-Morvan ?
Ouroux aura un nouveau quartier avec la réhabitil-
itation du site de l'ancien presbytère. Il sera partie 
prenante de la vie du village. Le centre d’Ouroux va 
également devenir une vitrine. Elle montrera aux 
habitants la richesse du village (projets, initiatives, 
passions). 

Pour cela il est entre autres prévu de :
• Créer une vitrine partagée ; en mettant à dis-

position le local de l'ancien office de tourisme à 
des artisans, des producteurs et des artistes sur 
des temps très courts pour leur donner de  
la visibilité ;

• Créer une vitrine des passions augmentée ;  
à terme, réaliser un film sur la vie à Ouroux 
pour mettre en valeur la qualité de vie dans le 
Morvan et inviter des citadins à changer de vie ;

• Mettre en valeur le belvédère ; en trans-
formant l'aménagement actuel pour donner 
davantage de visibilité à ce point de vue.

ET CHEZ 
NOS VOISINS 

DÉMARCHE SOUTENUE PAR  :

PRINTEMPS 2016 : Un premier temps de rencontres pour que 
l'équipe comprenne les enjeux spécifiques à chaque village et qui  
a donné lieu à la publication d'un journal « des bonnes nouvelles ».

ÉTÉ 2017 : Une série de temps de travail avec les élus, les associations, 
des chefs d'entreprise, qui a permis de préciser les idées issues de l'ate-
lier et qui s'est achevée par un moment festif à la maison « Baroin ».

HIVER 2016-2017 : Un atelier participatif qui  
a permis de faire émerger des idées pour l'ave-
nir de Montsauche-Les Settons.

LES VILLAGES 
DU FUTUR
Avant, les villages étaient des lieux de travail, de ren-
contres, d'échanges, d'éducation et de commerce.  
En ce début de XXIe siècle, ils donnent parfois l'im-
pression d'avoir laissé échapper leur destin. 
Et pourtant, nous croyons que les villages sont porteurs 
d'un avenir prospère et d'innovations sociales.  
Au lieu de percevoir le monde rural comme un an-
cien monde à préserver, pourquoi ne pas l’envisager 
plutôt comme un terreau fertile, riche d’espaces 
d’expérimentation, de réinvention sociale, culturelle 
ou économique ?

Fortes de ce constat, les communes d’Alligny-en-Mor-
van, Montsauche-Les Settons, Moux-en-Morvan et  
Ouroux-en-Morvan se sont lancées dans la réflexion 
« Villages du futur » en avril 2016 afin de redonner à 
leur centre-bourg le dynamisme qui faisait hier leur 
richesse. 

Cette démarche, initiée par le Pays Nivernais Morvan 
et conduite sur d’autres communes, a permis  

de lancer la construction de nouvelles solutions. 
La restauration des éléments du passé n’est en 
effet pas forcément appropriée pour nos villages 
d’aujourd’hui.

Beaucoup de questions ont été posées dans ce cadre : 
Que ferons-nous dans les bourgs ? Comment la vie 
s'organisera-t-elle ? Quels aménagements seront  
à réaliser pour en faire des lieux de vie populaires ? 
Comment peut-on donner envie à de nouveaux 
ménages de s'installer dans le village ? Au fond,  
comment souhaitons-nous vivre dans nos villages ?

L’équipe des « Villages du futur », qui est allée à la 
rencontre des habitants et a travaillé à la définition 
de projets avec les élus, a terminé sa mission en  
novembre dernier avec une présentation devant  
de potentiels partenaires financiers. Le présent  
document retrace donc les différentes étapes  
 
 

de cette mission et présente surtout les idées 
proposées pour votre commune.

Nous nous sommes focaliser sur le futur de ces qua-
tre villages afin de les dessiner. Les projets proposés 
concernent autant l’aménagement du centre-bourg 
que des initiatives portant sur le vivre-ensemble.  
Ils sont indissociables pour que le centre-bourg  
retrouve à l’avenir son animation.

Rappel des défis identifiés pour le village  
de Montsauche-Les Settons :
Comment redonner du cœur au village ? 
Comment articuler le devoir de mémoire 
avec le devoir d’avenir ? Comment en étant 
uni, Montsauche peut devenir plus fort ? 
Comment renforcer la fierté des habitants ?



Égayer les façades  
de Montsauche
Nous souhaitons faire appel à  
des paysagistes, des architectes  
ou des écoles pour nous aider  
à égayer nos façades. 

La rénovation de la façade  
de la maison « Baroin » pour-
ra peut-être donner des idées 
à certains.

Décorer les vitrines 
vides
Nous souhaitons occuper  
les vitrines vides pour changer  
la perception du centre-bourg. 

Nous déciderons d’un thème avec 
un propriétaire volontaire et nous 
inviterons les personnes qui le sou-
haitent à participer à cette décora-
tion. Alors, vous souhaitez partici-
per, vous avez une idée de thème 
ou vous possédez une vitrine non 
utilisée? 

Le projet devrait être lancé 
dans l'année. Vous serez tenus 
informés.

Décorer les transfor-
mateurs électriques
Une idée à murir pour changer 
le visage du bourg. Un projet qui 
pourrait être lancé avec les élèves 
du collège.

Renommer la Place 
des Morts pour  
la France
Lors d’un premier moment con-
vivial et ouvert à tous, nous allons 
organiser une votation publique 
pour changer le nom de la Place 
des Morts pour la France.  
Soyez attentifs aux affiches. 

N’hésitez pas à déposer vos 
propositions de nom en mai-
rie!

Développer l’offre  
de mobilité
En lien avec la borne de recharge 
électrique (Place des Morts pour  
la France), faudrait-il acheter un 
véhicule électrique pour le propos-
er à la location ? Une question qui 
sera abordée dans l'année.

Créer une maison  
intergénérationnelle
D’ici deux ans, nous souhaitons trans-
former la maison « Baroin » et créer  
des logements pour accueillir :

• des seniors, 
• des résidents de l’ESAT,
• des stagiaires et des saisonniers  

qui cherchent un logement ponc- 
tuel lorsqu’ils viennent travailler  
aux Settons,

• des familles venant s’installer à 
Montsauche, le temps pour elles  
de trouver une demeure à acquérir,

• des jardinets privatifs.
Nous présenterons le projet lors  
d'une réunion de lancement. 

Avancement : Le bien va bientôt 
être acheté par la commune.

Ouvrir le jardin  
« Baroin »
En même temps que la maison,  
le jardin sera transformé en jardin 
public ouvert aux petits et aux 
grands.

Réaménager la place 
Marcel Mariller
En parallèle du réaménagement de 
la maison « Baroin », nous souhai-
tons transformer la place Marcel 
Mariller afin de redonner un coeur 
de bourg à Montsauche et amélior-
er la liaison avec les différents es-
paces qui l’entourent notamment 
en direction de la place du 25 juin 
1944.

ENSEMBLE,
NOUS ALLONS REFAÇONNER 
L’IDENTITÉ  DE NOTRE  
CENTRE-BOURG

MONTSAUCHE-LES SETTONS

Et pour cela, ensemble,  

nous allons dans  

les 5-10 ans à venir...



MONTSAUCHE
LES-SETTONS

Créer de nouvelles 
connexions



MON A E-LE - E ON

1. Comment redonner  
du cœur au village ? 

 → La maison Baroin, le jardin Baroin
 → Le réaménagement de la Place Marcel Mariller

2. Comment en étant uni, 
Montsauche peut devenir  
plus fort ?

 → Location d’un véhicule électrique
 → Développer l’offre de mobilité

3. Comment articuler  
le devoir de mémoire  
avec le devoir d’avenir ?
L A

 → Renommer les rues
 → Égayer les façades de montsauches

4. Comment renforcer  
la fierté des habitants ?
L A

 → Décorer les vitrines
 → Décorer les transformateurs

DÉFIS IDENTIFIÉS 
LORS DE LA PHASE 1
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Rue de lʼancienne Gare

Rue du 19 Mars 1962

Rue du 8 Mai 1945

Rue du 8 Mai 1945

Rue du 19 Mars 1962

    
    

     
     

  Rue de la Croix de chazelles

Rue de la Croix de Chazelles

CARTOGRAPHIE 
DES PROJETS 

LE RÉAMÉNAGEMENT  
DE LA PLACE MARCEL  
MARILLER
Emplacement:
Place Marcel Mariller

DÉCORER
LES VITRINES
VIDES
Emplacement:
Toutes les vitrines  
vides du village

LOCATION 
D’UN VÉHICULE 
ÉLECTRIQUE 
Emplacement:
Place des morts pour la France

ÉGAYER LES FAÇADES
Emplacement:
Les maisons dont les propriétaires sont volontaires

DÉCORER LES TRANSFO
Emplacement:
Tous les transfo de Montsauche

LES ENTRÉES 
DE VILLAGE
Emplacement:
Multiple

LE JARDIN 
BAROIN
Emplacement:
Maison Baroin

L’OFFRE
DE MOBILITÉ
Emplacement:
Les parking de centre bourg
La maison baroin
La maison médicale
Le collège
Les entrées de bourg
Les Settons

LA MAISON 
INTERGÉNÉRATIONNELLE
Emplacement:
Maison Baroin

RENOMMER  
LES RUES  
DE MONTSAUCHES 
Emplacement:
Place des morts pour la France
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FONCTIONS
Les fonctions de la Maison Baroin doivent accompagner 

les particularités de Montsauche. Rapprocher une résidence 
senior d’une maison médicale est une bonne idée mais celle-ci 
reste insuffisante.

Nous proposons d’en faire un bâtiment intergénérationnel 
accueillant des personnes âgées, des résidents de l’ESAT, des 
stagiaires et des saisonniers qui cherchent un logement ponct-
uel lorsqu’ils viennent travailler aux Settons voire des familles 
venant s’installer à Montsauche, le temps pour elles de trou-
ver une demeure à acquérir.

LOGEMENTS DANS LES ÉTAGES
Il y aurait donc trois types de logement:

 →Des logements adaptés pour des personnes de plus de 60 
ans seules ou en couple ;
 →Des chambres pour des saisonniers et des stagiaires avec 
cuisine et salon partagés ;
 →Des logements réservés à des personnes suivies par l’ESAT
 →Et quelques logements plus grands avec un accès sur les 
jardins.

LA MAISON BAROIN
Des noms ont été proposés par les habitants dans le cadre 

de la soirée de clôture « Villages du futur » à Montsauche. 
 →La villa du futur
 →Les fauvettes
 →La villa des oiseaux

LA MAISON INTER- 
GÉNÉRATIONNELLE

Gouvernance 
et acteurs en 
charge

 → Mairie en lien avec les deux 
autres communes ayant le même 
type de projet

 → Nièvre aménagement
 → Niève Habitat
 → Gouvernante
 → Gestionnaire extérieur

Acteurs concernés  
par le projet

 → Mairie
 → Esat
 → Centre social
 → Service d’aide à domicile
 → Acteurs de la santé (médecins et 
aides soignants notamment)

 → Riverains

Objectifs
 → Donner une nouvelle fonction au 
centre-bourg

 → Accueillir les populations aux 
besoins spécifiques

 → Générer de la cohésion sociale
 → Transformer le centre-bourg de 
Montsauche

 → Dynamiser la vie villageoise
 → Les seniors de la commune et 
des communes voisines pourront 
résider plus longtemps sur le 
territoire.

Emplacement
 → Maison Baroin

Estimation : €€€

Étapes
Fin de la démarche :
 → Créer le plan d’usage de la 
Maison et du jardin

 → Organiser une rencontre 
avec l’ESAT pour identi-
fier les besoins des futurs 
résidents

 → Réfléchir à la gestion 
locative

 → Créer un visuel de la Mai-
son Baroin transformée

À 6 mois :
 → Création du dossier de de-
mande de subventions

 → Écriture du cahier des 
charges de la maîtrise 
d’œuvre

 → Lancer la consultation
 → Acquisition du bâtiment

À 1 an :
 → Choix d’un prestataire et 
début des travaux.

À 2 ans :
 → Inauguration de la Maison 
Baroin (choix du nom à 
décider en concertation via 
le projet «Renommer les 
places et les rues»)

 →La villa futura
 →Le bateau
 →L’hirondelle
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LA PLACE
La Maison Baroin doit de-

venir le lieu central du village. 
Le projet de création de la 
place en lien avec celui de la 
Maison intergénérationnelle 
doit permettre de changer 
le visage du centre-bourg et 
être un espace d’échanges 
entre les habitants. Avec sa 
rénovation, la place a égale-
ment été repensée de façon 
à créer des passages entre 
le bas et le haut du bourg 
et ainsi connecter le centre 
social, la maison médicale et 
la mairie.

La réfection de la place 
sera l’occasion de réaliser un 
réseau de chaleur.

À l’extérieur, des places de 
parking seront réservées aux 
résidents au niveau de la cour 
actuelle.

LA FAÇADE DE LA COUR 
ACTUELLE

Les façades de la Maison 
Baroin seront décorées de 
manière à apporter de la vie 
au centre-bourg. Il peut être 
envisagé plusieurs habillag-
es :  une façade légèrement 
végétalisée à l’aide de treilles 
(cf. « Égayer les façades»), un 
habillage en bois local ou une 
fresque murale. Il est tout 
de même important que ce 
bâtiment emblématique et 
centrale montre l’exemple,  
et égaye sa façade.

Les parties communes de la Maison Baroin

LA MAISON INTER- 
GÉNÉRATIONNELLE

ESPACE EXTÉRIEUR :
Une partie des jardins 

serait séparée en lots privatifs 
à destination des résidents 
qui souhaitent exploiter une 
parcelle. Ces jardins seront en 
partie en hauteur.

Un potager collectif serait 
partagé entre les résidents, 
les élèves du collège et de 
l’école. 

Enfin, une partie, celle 
qui relie la maison au centre 
social, serait  
publique (cf Jardin Baroin).

ACCUEIL
En rez-de-chaussée, facile 

d’accès, l’accueil fera égale-
ment office de bureau pour 
la.le gouvernant.e.

Dans cet espace, seront à 
disposition du concierge et 
des habitants qui viennent en 
faire la demande :

 →Un espace de stockage 
pour les livraisons
 →Un mur de petites an-
nonces
 →Un espace convivial
 →Un café internet

ESPACE INTÉRIEUR :
Des espaces collectifs 

seront aménagés dans la 
Maison. Un salon avec des 
jeux (calmes type billard, jeux 
de société) sera accessible à 
l’ensemble des résidents ainsi 
qu’une salle de sport (si ce 
n’est pas redondant avec les 
équipements de la maison 
médicale). La salle commune 
est réservée à l’usage des 
résidents.
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LE JARDIN 
BAROIN

Le jardin Baroin est la continuité de la Maison 
Baroin. Parce qu’il ne demande pas le même in-
vestissement financier que la Maison Baroin,  
le jardin Baroin sera livré en préambule de la 
Maison Baroin.

Ce jardin public est situé au centre du bourg de 
Montsauche. C’est pourquoi il permettra de créer 
des passages entre le bas et le haut du bourg, 
entre le centre social, la Mairie et la maison médi-
cale. Le but étant de faire de ce lieu un espace 
d’échanges entre les habitants. 

Il accueillera des espaces pour que toutes 
les générations puissent profiter de cet espace 
central.

Gouvernance 
et acteurs en 
charge

 → Mairie

Acteurs concernés  
par le projet

 → Mairie
 → Communauté de communes
 → Centre social
 → Habitants

Objectifs
 → Permettre une meilleure  
acceptation de la Maison Baroin 
par les habitants  
de Montsauche

 → Redonner un coeur  
à Montsauche

 → Occuper l’espace public  
pour les petits et grands

 → Donner une nouvelle  
fonction au centre-bourg

 → Meilleure acceptation du projet 
de réhabilitation de la Maison 
Baroin

 → Créer un espace public central en 
articulation avec les équipements

 → Changer le visage du centre-
bourg

 → Améliorer l’attractivité de la 
commune

 → Favoriser les rencontres entre 
habitants

Emplacement
 → Jardin Baroin

Estimation : €€

Étapes
Fin de la démarche :
 → Créer le plan d’usage du 
jardin en parallèle de celui 
de la Maison Baroin.

 → Collecter les suggestions 
des habitants quant aux 
équipements à prévoir

À 6 mois :
 → Création du dossier de de-
mande de subventions

 → Écriture du cahier des 
charges de la maîtrise 
d’œuvre

 → Lancer la consultation

À 9 mois :
 → Choix d’un prestataire  
et début des travaux.

À 1 an :
 → Inauguration du jardin 
Baroin
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Le réaménagement de la Place Marcel Mariller 
doit permettre de redonner un coeur de bourg à 
Montsauche et améliorer la liaison entre les dif-
férents espaces qui sont autour. Ce changement 
permettra également de donner à la place, un 
rôle d’accueil, contrairement aux barrières act-
uelles présentes dans le carrefour. Les trottoirs 
menant à la place seront revégétaliser (pour la 
section venant de Saulieu). Cette réflexion a été 
mené en parallèle de celle de la Maison Baroin. 

LE RÉAMÉNAGEMENT 
DE LA PLACE 
MARCEL MARILLER

Étapes
Fin de la démarche :
 → Avant-projet sommaire  
de la Place

 → Estimation des coûts

À 6 mois :
 → Dossier de demande de 
subvention et lancement 
de la consultation

 → Choix de l’assistance  
à maîtrise d’ouvrage

 → Le calendrier du projet sera 
aussi fonction de l’installa-
tion du réseau de chaleur 

À 2 ans :
 → Travaux puis inauguration  
de la Place

Gouvernance 
et acteurs en 
charge

 → Mairie

Acteurs concernés  
par le projet

 → Commerçants
 → Pôle 2 de la maison médicale
 → Centre social
 → Riverains
 → Habitants

Objectifs
 → Transformer l’état d’esprit  
des habitants

 → Mettre en avant les entrées du 
bourg

 → Développer le nombre de place 
de parking en créant des station-
nements en épis afin de desservir 
les équipements aux abords de 
la place

 → Orienter facilement les usagers 
vers le cheminement de jonction 
entre la place et le haut du bourg 
par le jardin Baroin

 → Favoriser les arrêts et orienter 
vers les commerces en cassant 
cet état de bourg traversé

Ne pas toucher la route pour facili-
ter l’accès à l’épicerie, au pôle 2 de 
la maison médicale voir au centre 
social.

Emplacement
 → Devant le centre social

Estimation : €€
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Gouvernance 
et acteurs en 
charge

 → Marie
 → Collège
 → Commerçants
 → Comité des fêtes
 → Centre social
 → Bibliothèque

Acteurs  
concernés  
par le projet

 → La mairie demande l’autorisation 
aux commercants et les met à 
dispostion du collège et des asso-
ciations locales.

 → Mairie
 → Propriétaires des vitrines
 → Comité des fêtes 
 → Centre social

Estimation: ---

Objectifs
 → Mettre en avant le dynamisme 
du bourg

 → Favoriser la réappropriation de 
l’espace public

 → Dynamiser visuellement Mont-
sauche

 → Mobiliser les habitants sur des 
initiatives pour transformer leur 
village

 → Montrer un village vivant et non 
sur le déclin

 → Changer la thématique régulière-
ment pour faire que les usagers 
continuent à regarder le centre-
bourg

 → Améliorer l’attractivité de la 
commune

Emplacement
La liste des vitrines à mobiliser :
 → Vitrines actives des commer-
çants : Esquipot, Centre social, 
Coiffeur, Boulangerie, Proxi, 
Pharmacie...

 → Vitrine de la maison bleue, 
Vitrine de la droguerie, Vival, 
Vitrine du bureau à côté de la 
salle des fêtes

Les vitrines vides sont des lieux d’affichage à ciel ouvert qui ne 
sont pas toujours exploités. Les commerçants de Montsauche font 
usage de leur vitrine et proposent des installations diverses. Cette 
démarche est à encourager. À la façon d’expositions temporaires/
saisonnières et pour inviter les gens à se garer et à remonter le 
village à pied, les vitrines des commerces actuels et des commerces 
vides de Montsauche changeront d’aspect. 

Certains endroits du circuit d’exposition pourront se trouver aux 
Settons. Une thématique, avec pour destinataire, à tour de rôle les 
habitants et les touristes, nous invitera à déambuler dans le village. 

Des partenariats avec la bibliothèque avec le collège ou bien avec 
des associations pourront être lancés pour profiter de ces espaces le 
temps qu’ils trouvent preneur.

Premier circuit proposé
La bibliothèque appelée « lecture publique », en gestion avec le 

centre social, peut être un atout pour lancer l’aspect culturel de ce 
projet. La boîte à livre pourra être liée aux vitrines décorées en étant 
une étape du circuit.

LES ACTIONS CITOYENNES 
SYMBOLIQUES
Étape 1 : Décorer les vitrines

Étapes
À 3 mois :
 → Décider d’une thématique 
commune aux fresques des 
transformateurs, et aux 
fresques des façades des 
maisons du bourg.

À 6 mois : 
 → Contacter les propriétaires 
des vitrines inutilisées pour 
obtenir leur autorisation

 → Choisir un thème pour la 
décoration

 → Afficher en attendant pour 
communiquer sur l’expo-
sition : «Cette vitrine va 
bientôt changer.»

À 1 an :
 →  Organiser un évènement 
au début et à la fin de 
l’été pendant lequel les 
habitants et les enfants 
viennent participer à la 
décoration des vitrines.

 → Chaque saison, jusqu’à 
épuisement des volontés, 
une réunion est organisée 
pour décider du thème, de 
l’organisation et mobiliser 
les participants.

Idées à creuser pour occuper ces 
vitrines

 → Profiter de ces espaces d’affi-
chages pour évoquer auprès des 
habitants les différents projets « 
Villages du futur », mis en place 
sur la commune de Montsauche.

 → Effectuer un partenariat avec la 
bibliothèque sur une sélection 
d’ouvrages disponibles.

 → Lancer un partenariat avec le 
collège en travaillant sur un 
programme regroupant différents 
professeurs du collège (histoire, 
arts plastiques etc...) afin de 
travailler sur une thématique en 
particulier. Le projet peut être 
renouvelé chaque année.

 → Organiser un concours avec des 
artistes de la région.
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Gouvernance 
et acteurs en 
charge

 → Mairie 

Acteurs concernés  
par le projet

 → Comité des fêtes 
 → Centre social
 → Enedis
 → Collège

Objectifs
 → Dynamiser visuellement Mont-
sauche

 → Mobiliser les habitants sur des 
initiatives pour transformer leur 
village

Emplacement:
 → Place du monument aux morts

Estimation: €

Ce projet et celui des façades sont à mener de 
concert pour une direction artistique cohérente.

Dans la lignée de transformer Montsauche, les 
transformateurs éléctriques sont des zones de 
pages blanches qui peuvent changer le paysage 
de Montsauche. Il s’agirait de les décorer accom-
pagnés de grapheurs professionnels et d’imaginer 
pourquoi pas un partenariat avec le centre social 
ou proposer d’autres possibilités : chantier inser-
tion, jeunes, concours, .)

LES ACTIONS CITOYENNES 
SYMBOLIQUES
Étape 2 : Décorer les transformateurs

Étapes
À 3 mois :
 → Contacter Enedis et 
construire le partenariat. 

 → Décider d’une thématique 
commune aux fresques des 
transformateurs, et aux 
fresques des façades des 
maisons du bourg. 

 → CF projet «Égayer les 
façades»

À 6 mois :
 → Identifier un artiste local.
 → Débloquer un budget pour 
sa prestation.
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Gouvernance 
et acteurs en 
charge

 → Mairie
 → Habitants
 → Comité de fêtes
 → Comité d’organisation  

Acteurs concernés  
par le projet

 → Mairie
 → Comités des fêtes 
 → École primaire et collège

Objectifs
 → Générer la participation et la 
réappropriation du centrebourg 
de la part des habitants

 → Transformer l’état d’esprit des 
habitants et développer un senti-
ment d’appartenance

 → Créer ou renforcer un évène-
ment populaire

 → Opérer une transition symbo-
lique en impliquant les habitants 
dans la création du futur du 
village

 → Impliquer les habitants dans la 
création d’une nouvelle identité

 → Donner l’envie d’être acteur de 
son territoire et de son destin

 → Mobiliser les habitants. (La 
mobilisation ne sera pas nécésai-
rement générale dés la première 
édition.)

 → Maintenir les ambitions dans les 
limites de l’action symbolique. 

Emplacement:
 → Place du monument aux morts

Estimation: --

ll s’agira dans un premier temps d’organiser une votation 
publique pour changer le nom de la Place des Morts pour la 
France (dit Place du Marché). Les habitants seront invités au 
préalable à deposer leurs propositions en Mairie. La réunion 
de vote se fera lors d’un moment convivial ouvert à tous. 

Des noms font déjà l’objet de proposition : 
 →La Place de Tout le Monde
 →La Place de l’Avenir
 →La Place des Générations
 →La Places des Bisous
 →La Place des Promenades
 →La Place des Rencontres
 →La Place des Tilleuls 
 →La Place du Marché 
 →La Place de Zoë
 →La Place du Marcel
Cette votation donnerait lieu à un évènement régulier qui 

se tiendrait une fois par an. Le comité en charge de l’organi-
sation pourra ensuite choisir de consacrer cet évènement à 
une autre action de transformation de Monsauche. Des vo-
tations sont déjà sur la liste d’attente : le nom de la maison 
intergénérationnelle, actuelle maison Baroin, le nom du jardin 
Baroin, voir un vote à envisager pour les équipements à install-
er dans le jardin.

À la fin du moment convivial, les habitants s’exprimeront 
sur le sujet qu’il souhaitent traiter collectivement lors du 
prochain évènement. La mairie pourra donc organiser un 
évènement sur la prochaine thématique.

LES ACTIONS CITOYENNES 
SYMBOLIQUES
Étape 3 : Renommer les rues

Étapes
Fin de la démarche :
 → Définir la gouvernance
 → Organisation d’une votation 
publique par la mairie

 → Laisser le choix entre créer 
un moment convivial 
spécifique ou renforcer une 
animation existante

 →  Faire une campagne d’affi-
chage pour inciter les habi-
tants à envoyer ou déposer 
des propositions de noms 
(faire participer les classes 
du collège et de l’école)

À 6 mois :
 →  Sélectionner un groupe 
d’habitants volontaires 
pour faire un premier choix. 

 → Une 15aine de personnes 
d’âges et de situations 
sociales différents.

 → Faire une campagne 
d’affichage avec les noms 
selectionnés.

 → Organiser un vote avec une 
urne ou à main levée lors 
d’un évènement / réunion 
publique.

 → Pose de la nouvelle plaque.

À 1 an :
 → Inauguration d’un nouveau 
nom de rue

 → Poursuivre avec de nou-
veaux changements
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Végétaliser légèrement les 
façades

Végétaliser les façades 
ne veut pas nécessairement 
impliquer une végétalisation 
coûteuse et lourde d’entre-
tien. Il s’agit de transformer 
petit à petit Montsauche en 
faisant un travail de végétali-
sation légère des façades.

Une école de paysag-
istes ou des paysagistes 
professionnels sont invités 
à faire une proposition. Un 
petit évènement marque la 
fin du chantier. Petit à pet-
it, Montsauche changera 
d’aspect.

Repeindre les façades en couleur

Suivre les préconisations du 
parc concernant les couleurs 
et enduits à utiliser. 

Couvrir les façades d’une fresque 
murale végétale

À moindre entretien que 
les façades, même si celles-ci 
sont légeremment végétal-
isées, il s’agit ici de propos-
er des fresques murales 
représentant des végétaux ou 
un mur végétalisé.

Égayer les façades con-
cernent l’ensemble du vil-
lage, et donc des façades 
publiques. Le changement 
se fera aussi en traitant 

les façades publics, afin de 
donner envie aux habitants 
de faire de même avec leurs 
maisons. C’est un potentiel 
d’entrainement qui n’est pas 
négligeable.

 Le changement pourra 
également venir de la mo-
bilisation d’un fond façades 
qui permettra aux habitants 
de les aider à refaire leurs 
façades. 

Un évènement pour-
ra marquer l’inauguration 
de chaque façade / la fin 
de chaque chantier puis 
le choix des prochaines 
façades à changer. Petit à 
petit, Montsauche changera 
d’aspect.

Objectifs
 → Donner aux habitants la possibili-
té d’agir sur leur cadre de vie

 → Transformer Montsauche et 
casser la monotonie des habitats 
d’après guerre

 → Valoriser les habitations indivi-
duelles

 → Donner une nouvelle identité à 
Montsauche

 → Développer l’attractivité de 
Montsauche

Emplacement
 → Mur du parking du Centre social

Gouvernance 
et acteurs en 
charge

 → Mairie

Acteurs concernés  
par le projet

 → La mairie
 → Les habitants volontaires
 → CAUE et PNR du Morvan
 → Paysagistes profesionnels  
ou une école de paysagistes

Étapes
Fin de la démarche :
 → Écriture du fonctionnement 
du projet en distinguant 
les façades publiques et 
privées les modes d’inter-
vention ne seront pas les 
mêmes.

 → Réflexion sur le fonds 
façade

À 6 mois :
 → Confirmation du choix 
d’une direction artistique 
allant de pair avec la réno-
vation des transformateurs 
et les entrées de bourg.

 → Élaboration d’un cahier 
de préconisations sur la 
thématique et les maté-
riaux utilisés à usage des 
propriétaires privés

 → Élaboration de photo mon-
tage pour accompagner la 
prise de décision

 → Communication et choix 
des volontaires.

 → Identification des réseaux 
professionnels intéressés.

À 1 an :
 → Première édition.

À 1 an :
 → Deuxième édition.

LES ACTIONS CITOYENNES 
SYMBOLIQUES
Étape 4 : Égayer les façades de Montsauches

Estimation: €

Les façades de Montsauche donnent au village, une image grise et triste. Pour valoriser 
les habitations individuelles, développer l’attractivité de Montsauche et donner une nouvelle 
identité au village/redonner un nouveau souffle à Montsauche, ce projet donnerait l’occasion 
à l’ensemble des habitants de la commune de Montsauche et en particulier du bourg, de faire 
table rase du gris et du passé pour voir l’avenir en couleur. Chaque année, un vote se fait quant 
au choix de la façade à traiter et trois options d’accompagnement sont possibles:
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Proposer la location un véhicule éléctrique à 
l’allure sympathique et en faire une navette dis-
ponible sur demande pour se rendre au Lac des 
Settons, au cinéma, ou pour se rendre facilement 
dans le haut du bourg.

Le lieu de départ / garage serait à la maison 
Baroin. Un endroit de recharge électrique sera 
être installé place des morts pour la france.

LOCATION 
D’UN VÉHICULE 
ÉLECTRIQUE

Objectifs
 → Permettre aux populations qui 
ont des difficultés de mobilité de 
se déplacer aisément à Mont-
sauche et sur le territoire

 → Faciliter les trajets entre le 
centre-bourg et le lac des Settons

 → Faciliter l’accès aux soins, aux 
services publics et aux loisirs en 
ne faisant pas concurrence aux 
activités installées

 → Encourager les mobilités douces 
et collectives

 → Ne pas faire de concurrence aux 
activités présentes

Emplacement:
 → Place du Monument aux Morts 
avec la présence de la borne de 
recharge pour véhicules élec-
triques

 → Maison Baroin

Estimation: €

Gouvernance 
et acteurs en 
charge

 → Mairie
 → Centre social

Acteurs concernés  
par le projet

 → Mairie
 → Associations de taxis
 → Associations
 → Taxis
 → Habitants

Étapes
Fin de la démarche :
 → Étude des modalités de 
location avec la mairie, 
délimiter les usages et 
les usagers (habitants et 
touristes ?).

 → Réunir les acteurs, dont 
les taxis, pour connaître 
l’existant, leur présenter le 
projet et déterminer avec 
quel organisme il peut être 
réfléchi et mis en œuvre

 →  Écrire une charte d’utilisa-
tion.

 → Charte de fonctionnement  
de la navette.

À 6 mois :
 → Communiquer sur l’offre

À 1 an :
 → Mise en place de la navette
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Créer des arrêts de stop en fonction des desti-
nations identifiées.

Créer un stand de covoiturage à la Maison 
Baroin avec location  
de véhicule électrique.

Place du monument aux morts comme point de 
location

Amener la navette touristique de la Région à 
s’arr^^êter dans le centre-bourg

Voir quel autre acteur pourrait s’occuper de 
cette tâche.

DÉVELOPPER L’OFFRE 
DE MOBILITÉ

Étapes
Fin de la démarche :
 →  Réfléchir aux différents 
usages et besoins

 → Définir les lieux d’installa-
tion

 → Déterminer quel est 
l’acteur qui peut gérer ce 
projet

 → Pour ce qui concerne le 
covoiturage : contacter des 
communes voisines pour 
savoir si leur projet d’aire 
de covoiturage fonctionne 

 → Contacter Rezopouce

À 6 mois :
 → Matérialiser le lieu de  
covoiturage

 → Installation des premiers ar-
rêts (à faire en fonction des 
destinations)

 → Afficher les trajets

Objectifs
 → Permettre aux populations qui 
ont des difficultés de mobilité de 
se déplacer aisément à Mont-
sauche et sur le territoire

 → Faciliter l’acces aux soins, aux 
services publics et aux loisirs

 → Faciliter les trajets entre le 
centre-bourg et le lac des Settons

 → Encourager les mobilités collec-
tives

Emplacement:
 → Les parking du centre-bourg
 → La maison Baroin
 → La maison médicale
 → Les entrées de bourg
 → Le lac des Settons
 → Le rond-point à la sortie de 
Montsauche, en direction des 
Settons (prévoir un banc et un 
abri)

Estimation: €

Gouvernance 
et acteurs en 
charge

 → Mairie

Acteurs concernés  
par le projet

 → Mairie
 → Communauté de Communes
 → Centre Social
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LES NOUVELLES 
FONCTIONNALITÉS 
DU CENTRE-BOURG

Des logements permet-
tant aux plus âgés de 
vieillir sur la commune

 → Maison Baroin

Un accès aux soins, aux 
services publics et aux 
loisirs facilités

 → Location d’un véhicule électrique 
/ Développer l’offre de mobilité

Un espace public central 
en articulation avec les 
équipements

 → Jardin Baroin / Maison Baroin

Un espace de jeux pour 
les enfants, accessible à 
pied du centre bourg

 → Jardin Baroin

Un lieu central et au 
calme permettant la ren-
contre informel

 → Jardin Baroin

Une meilleure accessibi-
lité au haut du bourg

 → Jardin Baroin

Des entrées de bourgs 
qui donne une image 
positive de Montsauche

 → Entrée de bourg

Un cheminement plus 
aisé dans le bourg

 → Réaménagement de la place 
marcel marriller / Décorer les 
vitrines

Une mobilisation plus 
grande des habitants 
pour redynamiser leur 
village

 → Décorer les vitrines / Décorer les 
transformateurs / Renommer les 
rues / Egayer les façades

Une image de vie de 
village vivante et non en 
déclin

 → Décorer les vitrines / Renommer 
les rues / Egayer les façades

Des partenariats régu-
liers avec des acteurs de 
la commune et du terri-
toire

 → Décorer les vitrines

Un sentiment d’appar-
tenance au bourg/terri-
toire encouragé

 → Renommer les rues / Partenariat 
avec le collège

Un sentiment d’action 
sur son éco-système

 → Egayer les façades / Renommer 
les rues

Une identité à part en-
tière pour la commune 
de Montsauche

 → Egayer les façades

Des habitations indivi-
duelles valorisées

 → Egayer les façades

Des déplacements plus 
aisés dans le bourg

 → Location d’un véhicule électrique

Des places de parking 
qui desservent les équi-
pements

 → Réaménagement de la place 
marcel marriller 

Des trajets facilités entre 
le centre-bourg et le lac 
des Settons

 → Location d’un véhicule électrique 
/ Développer l’offre de mobilité

Montsauche se réinvente. Il sort de sa chrysalide et se prend en main pour éva-
cuer les fantômes du passé. Les habitants vont refaçonner l’identité de leur 
bourg-centre. Cette nouvelle identité va faire la part belle à l’intégration des gé-
nérations et accentuer l’ouverture sur le territoire. 


