
LE PLUI, UNE AMBITION PARTAGÉE  

 PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL PRÉ-BOCAGE INTERCOM 

 SECTEUR EST  

 QU’EST CE QU’UN PLUI? 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) est un document de planification à l'échelle intercommunale qui établit le projet 
global d’urbanisme et d’aménagement du territoire et définit les règles pour quiconque veut construire, modifier, transformer, 
réhabiliter ou agrandir une construction. 

L’élaboration d’un PLUi nécessite de s'interroger sur le développement du territoire pour les 10 à 15 prochaines années et vise à bâtir 
un projet d'ensemble au sein duquel chacune des communes s'inscrira tout en préservant ses spécificités. 

Le PLUI a pour ambition de bâtir un projet d’ensemble, coordonné, cohérent et solidaire au sein duquel chacune des 25 communes de 
l’ancienne Communauté de Communes de Villers-Bocage Intercom s’inscrit :  

 Il permet d’avoir une véritable réflexion sur la démographie, l’habitat, les équipements, l’économie, le patrimoine et les paysages.  

 Il donne une dimension nouvelle à l’action des élus par la réflexion commune à une échelle large.  

 Les maires sont acteurs de la définition de ce projet intercommunal et de la qualité de vie qu’ils offriront à leurs habitants. 

L’élaboration d’un PLU intercommunal permet ainsi d’intégrer des questionnements et problématiques à l’échelle d’un bassin de vie : 
cette démarche permettra à l’ensemble du territoire Pré-Bocage Intercom Secteur Est d’avoir une vision partagée et de construire 
un projet coordonné et cohérent évitant une juxtaposition de projets communaux.  

 

Le PLUi permet ainsi une véritable réflexion sur l'habitat, l'économie, les transports, 
le patrimoine, les paysages, l'environnement...  

La loi d’Engagement National pour l’Environnement dite, loi Grenelle 2 (2010) renforce 
l’obligation de prendre en compte les problématiques environnementales dans 
les documents d’urbanisme (réduction des émissions de gaz à effet de serre,  préservation 
et remise en état  des continuités écologiques, maîtrise de l'énergie et de la production 
énergétique à partir de ressources renouvelables…). Elle impose  également la définition 
d’objectifs justifiés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain.   

C’est une démarche transversale impliquant tous les élus communaux.  

 LES PHASES D’ETUDE 

Rapport de présentation :  

Expose le diagnostic du territoire, l’état initial de l’environnement. 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) :  

Expose les grandes orientations du projet de développement du territoire. 

Orientations d’Aménagements et de Programmation (OAP) :  

Définit les conditions d’aménagement pour tous secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. Elles sont obligatoires. 
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Traduction réglementaire du projet :  

Définit la vocation des différents terrains (les secteurs urbanisés, à urbaniser, les secteurs agricoles ou naturels...) et fixe les dispositions 
applicables sur chacun de ces espaces en matière de construction ou de préservation.  
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Conception : Planis  

PRÉSENTATION DU TERRITOIRE DU PRÉ-BOCAGE SECTEUR EST 

 LES ÉTAPES D’ÉLABORATION 

La réalisation d’un PLUi relève d’une procédure complexe, encadrée par le Code de l’Urbanisme et nécessite des délais d’exécution 
importants. Le calendrier prévisionnel prévoit une approbation du PLUi pour la fin de l’année 2019. 

L’exposition qui vous est présentée correspond à la première étape d’élaboration du document et vous permet de prendre connaissance 
du diagnostic élaboré sur votre territoire. 

Présentation du diagnostic à la population et aux PPA* 

Un diagnostic est élaboré sur le territoire intercommunal 

Elaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

Présentation du PADD à la population et aux PPA* 

Elaboration du règlement (graphique et écrit) 
et des OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation) 

Présentation du règlement et des OAP à la population et au PPA* 

Arrêt du projet de PLUi 
(consultation des services de l’Etat et des PPA*) 

Enquête publique (au minimum un mois) 

Approbation du PLUI par le Conseil Communautaire de Pré-Bocage Intercom 

 LES OBJECTIFS DU PLUI : REFLEXION PREALABLE DES ELUS 

4. LIEN SOCIAL 

 Conforter et développer des sites sportifs et de loisirs, cultu-
rels et touristiques permettant le maintien du lien social sur 
l’ensemble du territoire.  

 Renforcer les services publics, les services de santé et les 
commerces. 

 Développer le lien social, le lien entre les générations, les 
services à la personne et favoriser le maintien à domicile des 
personnes âgées. 

Par délibération en date du 16 décembre 2015, les élus se sont fixés les objectifs suivants :  

1. HABITAT 

 Assurer un équilibre entre le renforcement des pôles 
principaux de Villers-Bocage et du Val d’Arry (communes 
historiques de Noyers-Missy, Le Locheur et Tournay-sur-
Odon), les pôles scolaires et le développement des com-
munes rurales.  

 Renforcer l’attractivité résidentielle du territoire 
et promouvoir de nouvelles formes d’habitat adaptées 
aux besoins de la population et du territoire ainsi qu’a 
la typologie des lieux.  

2. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

 Assurer le développement des sites stratégiques 
économiques de Villers-Bocage et de Tournay-sur-Odon 
dans le respect de l’environnement, des paysages 
et des ressources du territoire. 

 Soutenir toute l’activité économique locale, notamment 
l’artisanat, le commerce, le tourisme et les filières 
énergétiques au sein du territoire.  

3. TOURISME 

 Identifier les secteurs de développement touristique majeurs 
à valoriser. 

 Protéger le patrimoine naturel bâti, historique  
et gastronomique. 

6. ENVIRONNEMENT 

 Protéger les espaces agricoles  

 Préserver les sites de valeur écologique, notamment 
les vallées, les rivières et les zones humides afin de maintenir 
et développer les corridors écologiques et de protéger 
la biodiversité locale.  

 Préserver l’identité bocagère du territoire en valorisant 
la filière bois, en protégeant ou restaurant les haies 
fonctionnelles et structurantes. 

5. DEPLACEMENTS 

 Compléter et hiérarchiser le réseau de déplacement. 

 Renforcer les qualités de fonctionnement du territoire 
en développant les modes de transports alternatifs 
(covoiturage, bus, voies douces, pédibus …). 

Photo terrain Planis 

Photo terrain Planis 

Photo terrain Planis 

Photo terrain Planis 

* Personnes Publiques Associés 

Photo terrain Planis 

Etape 1 

Etape 2 :  

En cours  

d’élaboration 
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ANALYSE TERRITORIALE 

 PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL PRÉ-BOCAGE INTERCOM 

 SECTEUR EST  

 STRUCTURE DU TERRITOIRE 

Pré-Bocage Intercom Secteur Est se situe en Normandie, à l’Ouest du département 
du Calvados.  

Héritier de Villers-Bocage Intercom, le territoire compte 25 communes, après 
le départ des communes de Hottot-les-Bagues et Lingères au 1er Janvier 2017.  

Il dépend du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pré-Bocage dont 
la nouvelle intercommunalité couvre tout le périmètre. 

LOCALISATION DES SECTEURS PRÉ-BOCAGE EST ET OUEST 

Conception : Planis  

Son territoire est de 183,8 km². Il est marqué par la vallée de l’Odon, 
affluent de l’Orne qui prend sa source a Ondefontaine, sur les hauteurs 
au nord du Bocage virois, à quelques dizaines de mètres de la source 
de la Druance, et se développe véritablement sur son territoire, ou elle 
est alimenté par de nombreux affluents et des zones humides. 

CARACTÉRISTIQUE DU PRÉ-BOCAGE : SECTEUR EST ET OUEST 

Conception : Planis  

 la commune nouvelle d’Aurseulles créée au 1er janvier 2017 regroupant les communes 
déléguées d’Anctoville, Saint-Germain-d’Ectot, Longraye et Torteval-Quesnay.  

 La commune nouvelle de Val d’Arry créée le 1er janvier 2017 regroupant les communes 
déléguées de Noyers-Bocage, Missy, Tournay-sur-Odon et Le Locheur.  

 La commune nouvelle de Malherbe-sur-Ajon créée le 1er janvier 2016 regroupant 
Banneville-sur-Ajon et st-Agnan-le-Malherbe.  

 Les communes de Amayé-sur-Seulles, Bonnemaison, Courvaudon, Epinay sur Odon, 
Landes-sur-Ajon, Le Mesnil au Grain, Longvillers, Maisoncelles-sur-Ajon, Maisoncelles-
Pelvey, Monts-en-Bessin, Parfouru-sur-Odon, Saint-Louet-sur-Seulles, Tracy-Bocage, 
Villers-Bocage et Villy-Bocage.  

Pré-Bocage Intercom secteur Est a décidé, par délibération du Conseil 
Communautaire en date du 30 Novembre 2015 d’engager la procédure 
d’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, dans le cadre 
de la loi relative a la solidarité et au renouvellement urbains 
du 13 décembre 2000, de la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 
et de la loi portant engagement national pour l’environnement 
du 12 juillet 2010 (dite ≪ Grenelle 2 ≫). 

Photo terrain Planis 

 ORGANISATION URBAINE DU TERRITOIRE 

 Selon l’INSEE, Pré-Bocage Intercom Secteur Est 
est classée comme :  « bassin de vie rural 
périurbain » sur sa partie Nord, « bassin de vie 
rural autre » dans sa partie sud.  

 Le bassin de vie « rural et périurbain » s’organise 
autour de la ville centre Villers-Bocage (3 120 
habitants en 2013), qui concentre les principaux 
équipements, services et activités économiques 
du territoire. 

 Le bassin de vie « rural autre » dépend plus 
d’Aunay-sur-Odon (3 275 habitants en 2013).  

 L’INSEE définit le bassin de vie comme « le plus 
petit territoire sur lequel les habitants ont accès 
aux équipements et services les plus courants ».  

Conception : Planis 

 Un territoire attractif et bien desservi :  

 Un positionnement à l’interface des pôles de Caen, Bayeux, Saint-Lô 
et Vire Normandie et à proximité de sites et lieux touristiques 
majeurs du Calvados.  

 Plusieurs axes routiers structurants dont l’A 84 qui traverse d’Est 
en Ouest le territoire.  

 Une armature urbaine complémentaire : Une ville-centre attractive, 
quelques pôles relais et un monde rural acteur du territoire. 

 Le monde rural :  

 Se mobilise en faveur des équipements et des services à la personne. 

 Est attentif au maintien du cadre de vie, des paysages. 

 Est animé par une importante activité agricole. 

 Souhaite développer le potentiel environnemental et touristique 
des territoires ruraux. 

UN RÉSEAU VIAIRE DENSE, BASÉ SUR L’A 84 CAEN-RENNES 

Source: INSEE Conception : Planis 

ORGANISATION TERRITORIALE ET ARMATURE URBAINE 
DU PRÉ-BOCAGE INTERCOM SECTEUR EST 

 HABITAT ET DÉMOGRAPHIE  

TAUX DE VARIATION ANNUEL MOYEN DE LA POPULATION ENTRE 2008 ET 2013 

Source: INSEE—Conception : Planis 

 Taux de variation annuel moyen lié au solde migratoire très 
contrasté selon les communes : des soldes migratoires particulièrement 
négatifs sur les communes au Nord de l’A84, tandis que les communes 
ayant un solde migratoire positif sont majoritairement situées au Sud 
de cet axe. 

 Taux de variation annuel moyen de la population lié au solde naturel ex-
cédentaire sur toutes les communes, hormis sur Villers-Bocage 
(-0,7 %) où la croissance démographique est exclusivement due à l’arrivée 
de nouveaux ménages (+1,7 %). 
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 4 853 ménages en 2013, contre 4 606 en 2008 soit 247 ménages 
supplémentaires.  

Diminution de la taille des ménages depuis 1968, passant de 3,4 personnes par 
foyer à 2,5 aujourd’hui.  

Ce desserrement des ménages s’explique par deux principaux facteurs : l’évolu-
tion des modes de vie (diminution des familles nombreuses, décohabitation 
grandissante…) et l’allongement de l'espérance de vie. 

EVOLUTION DE LA POPULATION, DES MÉNAGES ET DE LA TAILLE DES MÉNAGES 
DEPUIS 1968 
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 Léger vieillissement de la population, avec une diminution 
de la part des classes d’âges de moins de 45 ans 
et une augmentation des classes d’âges de plus de 45 ans par 
rapport a 1999.  

35,9 % de la population est âgée de moins de 30 ans. La population 
de 60 ans et plus représente 22,1 %. 

En augmentation par rapport à 2008, l’indice de vieillissement est 
passé de 69 en 2008 à 82 en 2013.  

La part de couples avec enfants est passée de 44,6 % en 1999 à 35,6 
% en 2013 

La part de couples sans enfant a, quant à elle, augmenté depuis 
1999. Elle atteint 30,7 % en 2013, contre 27,1 % en 1999. 
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Photo terrain Planis  

Source: Sitadel — Conception : Planis 

 5 258 logements en 2013 dont :  

 4 865 Résidences principales (92.5 %) 

 141 Résidences secondaires (2.7 %)  

 254 logements vacants (4.8 %) 

72,7 % des résidences principales sont occupées par des proprié-
taires. 

Un caractère résidentiel du parc de logements : une part 
de résidences principales supérieure à 80 % dans toutes les com-
munes.  

En baisse par rapport à 1999, le secteur locatif représente 26 % 
des résidences principales en 2013. 

Le parc locatif est composé de 782 logements privés soit 16,1 % 
du parc des résidences principales et 481 logements HLM.  

Forte présence de logements de grande taille : les 5 pièces ou plus 
représentent 53,4 % des logements. 

Au 1er janvier 2015, on dénombre 475 logements locatifs sociaux 
dont 442 situés sur Villers-Bocage (soit 93 % de l’ensemble). 

833 logements commencés sur le territoire entre 2002 et 2015, 
soit une moyenne de 59,5 logements commencés par an. 
(A noter que le SCoT prévoit 85 logements par an, d’ici 2035.) 

De 78,3 logements commencés en moyenne par an entre 2002 
et 2008 à 40,7 entre 2009 et 2015.  

Pic de constructions constaté en 2011 correspondant 
au dernier lotissement ouvert sur Villers Bocage. 

Source: INSEE—Conception : Planis 

EVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS ENTRE 1968 ET 2013  

 12 474 habitants en 2013 contre 8 077 en 1968, soit une 
croissance de 54% en 45 ans.  

 Une croissance démographique observée de + 2.6% entre 
2008 et 2013 ponctuée de disparités.  

 25% de la population communautaire à Villers-Bocage, 
concentre l’essentiel des équipements et services 
à la personne 

 Les autres pôles accueillent des services 
et des équipements complémentaires. 

Photo terrain Planis 

Les communes, communes nouvelles et communes déléguées concernées par cette analyse sont :  

Source: INSEE—Conception : Planis 

Source: Sitadel—Conception : Planis 
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 ECONOMIE ET EMPLOI 
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ACI : Aunay-Caumont-Intercom                                                                         Source : INSEE 2013 — Conception : Planis  

  Plus de 4 000 emplois dans le Pré-Bocage Intercom 
Secteur Est, un nombre stable depuis 2008  

 Un nombre d’actifs occupés en légère augmentation sur la 
période 2008 - 2013 : +3%.  

 Un indicateur de concentration d’emploi assez faible, 
(70,3) inférieur au département et à la région 
(respectivement 100 et 97). 

  Une proportion d’actifs ayant un emploi qui se main-
tient depuis 2008 autour de 70% des actifs  

 Une proportion de chômeurs en baisse de 7% depuis 1999 

 Des élèves et étudiants qui diminuent en proportion 
depuis 1999 (-18%), tandis que les retraités augmentent 
(+54%) sur la même période.  

 Une proportion de professions intermédiaires qui 
augmente de façon continue : +6,7 sur la période 1999 - 
2013. 

 Une proportion d’agriculteurs exploitants qui diminue de 
60 % sur la période 1999 - 2013, mais supérieur au 
département. 

 Une proportion d’ouvriers qui diminue également de 4 % 
entre 1999 - 2013.  

RÉPARTITION DES ACTIFS 15 À 64 ANS PAR TYPE D’ACTIVITÉ 

RÉPARTITION DES ACTIFS PAR CATÉGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLES 

Source : société.com - INSEE - sirène - Conception : Planis 

  Près de 950 établissements en 2014 : 

 La moitié des établissements concerne le secteur 
du commerce, des transports et services divers. 

 L’activité agricole représente le deuxième secteur d’emploi 
du territoire (16,5%) en terme d’établissements. 

 En nombre d’emplois, les secteurs du commerce, 
des transports, des services divers et de l’industrie 
représentent les secteurs d’activités qui emploient le plus. 

 Quelques grands établissements : 8 ont plus de 50 salariés 
(dont 4 ont plus de 100 salariés). 

 Les établissements qui ont le plus de salariés sont 
principalement issus du secteur industriel (Brocéliande, 
Elivia, Degrenne Distribution, EHPAD Jeanne Bacon, etc). 

 Une dizaine de zones d’activités à l’échelle du Pré-Bocage, 
dont trois au sein de la zone d’étude ( la Cour au Marchand 
et les Noires Terres à Villers-Bocage, et celle de Maisoncelles-
Pelvey sur l’A84-RD6). 

 Un niveau d’aménagement assez qualitatif, mais un faible ni-
veau d’organisation et de cohérence bâtie. 

 Les zones d’activités le long de l’A84 bénéficient d’une très 
bonne accessibilité et visibilité. 

NOMBRE D’EMPLOIS SELON LE SECTEUR D’ACTIVITÉ EN 2013 
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ZA DE LA COUR AUX MARCHANDS / NOIRES TERRES À VILLERS-BOCAGE 

Source : société.com - INSEE - sirène - Conception : Planis 

LOCALISATION DES ÉTABLISSEMENTS DE PLUS DE 10 SALARIÉS 

ZA de la Cour Marchand/Noires Terres, Photos : Planis 

 TOURISME 

Une position stratégique :  

 Un tourisme vert et gastronomique. 

 Un territoire tourné vers son paysage et son patrimoine remarquable. 

 Des possibilités d’activités de tourisme loisir (randonnée, cyclotourisme, équitation). 

 Un potentiel encore peu exploité. 

 Label Village étape à Villers-Bocage 

Sites et lieux d’attractivité majoritairement situés sur le littoral et dans les grandes villes (Caen, Bayeux, St-Lô,…). 

Potentiel touristique : proximité avec les aires urbaines de Caen et Bayeux. 

Source : Calvados tourisme 

Source : Calvados tourisme - Conception : Planis  

CARACTÉRISTIQUES TOURISQUES DU PRÉ-BOCACE INTERCOM SECTEUR EST 

Source : Calvados tourisme - Conception : Planis 

CAPACITÉ D’ACCUEIL DU TERRITOIRE (EN NOMBRE DE LIT) 

La capacité d’hébergement touristique marchande 
labellisée ou classée sur le territoire de Pré-Bocage 
Intercom Secteur Est s’élève à environ 200 lits 
(données de Calvados Tourisme au 01.01.2016). 

Source : Calvados tourisme 

LOCALISATION DES COMMERCES SUR VILLERS-BOCAGE 

Photo terrain Planis 

QUELQUES ÉTABLISSEMENTS DE LA ZONE D’ACTIVITÉ DE VILLERS-BOCAGE 

Conception : Planis 
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 AGRICULTURE 

204 exploitants ayant leur siège sur le territoire en 2010, contre 
457 en 1988. 

Une SAU (Surface Agricole Utile) de 13 916 ha soit 75% du territoire. 
La Surface Toujours en Herbe (STH) a diminué depuis 1988 et représente 
environ le tiers de la SAU en 2010. 

Des exploitations agricoles de type polyculture-élevage avec 
des productions laitières et de viande. 

Source : Chambre d’Agriculture du Calvados 

Suite à l’enquête menée fin 2016-début 2017, le nombre total 
d’exploitations a été ramené à 323, dont 219 exploitations 
identifiées précisément, couvrant plus de 90% de la SAU.  

Sur les 219 sièges, 120 installés dans le territoire de la zone 
d’étude. 

De manière générale, il est observé une augmentation de la taille 
des exploitations agricoles  

Source: Chambre d’Agriculture du Calvados 

 Selon le Recensement Générale Agricole (RGA), la Sur-
face Agricole Utile (SAU) a diminué de 5,6 % entre 2000 et 
2010. Les 760 ha consommés correspondent à une douzaine 
de moyennes et grandes exploitations. 

Les exploitations de plus de 50 ha représentent moins de 30% du 
nombre d’exploitations présentes sur le territoire, et exploitent 
75% de la SAU. Les plus de 100 ha représentent 13% des effectifs 
et exploitent la moitié de la SAU.  

Les exploitations individuelles représentent un peu moins de 60% 
de l’ensemble des exploitations du territoire. Elles exploitent 40% 
de la SAU de Pré-Bocage Intercom Secteur Est. 

La majorité des exploitations du territoire détient des bovins avec 
une dominante en polyculture élevage (46% des surfaces) et en 
élevage mixte (23%). 

Le cheptel total du secteur Est décroit régulièrement (-28% entre 
1988 et 2010). Le nombre de détenteurs de bovins a reculé 
de 13% sur cette période. 

Les surfaces labourables ont augmenté de 25% entre 1988 et 
2010. Les surfaces de prairies permanentes et temporaires se sont 
stabilisées depuis 2011 dans une proportion de l’ordre de 33% de 
la SAU.  

Photo terrain Planis 

Source: Chambre d’Agriculture du Calvados Source: Chambre d’Agriculture du Calvados 

 ENVIRONNEMENT 

 Territoire situé en grande partie sur les roches du Massif Armoricain, 
et borde le Bassin Parisien qui se trouve au Nord-Est. 

Alternance de plateaux et de vallées, allongés selon une direction Sud-Ouest / 
Nord-Est, en lien avec les structures géologiques sous-jacentes. On y distingue 
notamment : 

 La zone haute de Bonnemaison / Courvaudon, 

 Un plateau dominant passant par Maisoncelles-Pelvey, Villers-Bocage, 
Parfouru-sur-Odon et Val d’Arry (Noyers-Missy). 

4 bassins versants principaux, avec du Nord au Sud, les cours d’eau suivants : 

 L’Aure, et son affluent l’Aurette, 

 La Seulles et ses affluents, 

 L’Odon et ses affluents, 

 L’Ajon et ses affluents,  

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES 
SUR LE TERRITOIRE DU PRÉ-BOCAGE INTERCOM SECTEUR EST 

Conception : Planis 

SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX  

Conception : Planis 

  On trouve la présence d’un maillage bocager, d’îlots boisés de superficie im-
portante sur les versants les plus pentus des vallées, souvent en contraste 
avec les plateaux cultivés. 

 Un maillage bocager aux densités variables, avec des haies de qualité moyenne à 
bonne, mais en cours de dégradation. 

 Des zones d’intérêt environnemental concentrées dans la moitié Sud 
du territoire, au niveau des fonds de vallée (Odon, Ajon… ).  

 Présence d’îlots boisés au nord et au sud du territoire  

 Des continuités écologiques liées aux cours d’eau, aux zones humides, 
au maillage bocager, aux vergers et aux boisements. 

Le territoire est composé de zones humides localisées essentiellement dans les fonds 
de vallée et les zones sourceuses en tête de bassin versant .  

Photo terrain Planis Photo terrain Planis 

Occupation agricole du sol de Villers-Bocage Intercom Secteur Est 
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CARACTÉRISTIQUE AGRICOLE ET PAYSAGÈRE DU TERRITOIRE DE VILLERS-BOCAGE INTERCOM SECTEUR EST 
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ANALYSE TERRITORIALE 

 PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL PRÉ-BOCAGE INTERCOM 

 SECTEUR EST  

 PAYSAGES 

Le plateau de Villers : Principal relief du territoire  

Vue sur l’A84 vers l’Ouest depuis Villers-Bocage (sortie 43) - Photo terrain : Planis Vue depuis Epinay sur Odon (Les Gouix) sur le secteur Sud (avec le cordon boisé 

 Le Pré-Bocage Intercom Secteur Est recense des entités paysagères distinctes, de très beaux paysages avec la présence d’es-
paces ou de vues à forte sensibilité paysagère. 

 Des hameaux anciens souvent préservés de l’urbanisation récente. 

 Le bâti de la Reconstruction, un patrimoine identitaire du territoire. 

Les buttes dénudées ou boisées, découpées par des vallées 
encaissées et verdoyantes des bassins versants 

de l’Odon et de l’Ajon 

Ces unités paysagères sont liées à de nombreux facteurs : géologie, topographie, activité agricole, éléments naturels en présence 
(boisements, cultures, prairies, haies).  

Elles ne sont pas figées et sont soumises à certaines évolutions, notamment celle de l’activité agricole et à celle du maillage bocager 
qui peut avoir tendance à disparaître à certains endroits.  

 FORMES URBAINES 

 

LES FORMES URBAINES DU TERRITOIRE PRÉ-BOCAGE INTERCOM SECTEUR EST :  

L’ORGANISATION DU BÂTI SUR LE TERRITOIRE 

CONSOMMATION D’ESPACE ENTRE 2005 ET 2015* 

 En 10 ans, 140 ha de terres agricoles ou naturelles ont été urba-
nisés en une dizaine d’années, soit 0,8% du territoire de Pré-
Bocage Intercom Secteur Est. 

83,6 hectares ont été consommés sur les communes du territoire 
par de nouvelles construction, dont une majorité pour de l’habi-
tat (soit 485 logements avec leurs voiries et équipements). 

Villers-Bocage a connu la plus forte consommation d’espace (31,4 ha, 
soit 22,4% de la consommation totale du territoire) ; suivent Anctoville 
(11,6 ha, 8,3%) et Villy-Bocage (10,9 ha, 7,8%). 

Le développement de l’urbanisation linéaire, du pavillonnaire et des 
constructions individuelles éparses accentue le phénomène d’artificia-
lisation des terres naturelles et agricoles. 
*Ont ainsi été relevées les parcelles anciennement agricoles ou naturelles, ainsi que les dents creuses, qui 
ont été consommées pour urbaniser le territoire. 

Les espaces consommés sur cette période de 2005 à 2015 peuvent avoir différentes vocations : Habitat, 
Activité (dont activité artisanale, activité commerciale, activité tertiaire, activité agricole), Equipement, 
Voirie, Eoliennes (commune de Courvaudon) 

CONSOMMATION D’ESPACE PAR VOCATION (EN HECTARE) 
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Saint-Germain-d’Ectot 

Amayé-sur-Seulles  

Maisoncelles-sur-Ajon  

Longraye 

VILLAGE LINÉAIRE DE VALLÉE 

VILLAGE LINÉAIRE DE PLATEAU 

VILLAGES ORGANISÉS AUTOUR D’UN NOYAU 

Tracy-Bocage 

Tracy-Bocage 

ANALYSE SCHÉMATIQUE DES ENJEUX PAYSAGERS 
N 

Conception : Planis 

Ces bourgs d’après-guerre se sont im-
plantés le long d’une voie principale 
rectiligne. Le bâti (de la Reconstruction 
ou plus récent) est dispersé en recul et 
parallèlement à la voie, et souvent 
« monodistant » de celle-ci. 

Le minéral domine sur le végétal.  Les 
espaces de rencontre sont inexistants et 
le paysage urbain est relativement 
pauvre.  

La densité bâtie de cette typologie bâtie est la plus faible rencontrée sur 
le territoire avec 5 logements par hectare environ. 

Les villages concernés sont Amayé-sur-Seulles et la commune déléguée 
de Saint-Germain-d’Ectot.  

Parallèles (ou plus rarement perpendiculaires) 
au fond de vallée, les maisons sont implan-
tées le long d’une petite route souvent si-
nueuse et végétalisée qui offre de belles vues 
sur le paysage. 
Les constructions traditionnelles sont en 
schiste et grès (hormis sur Longraye et Monts
-en-Bessin où elles sont en calcaire).   
 
L’intégration paysagère est favorisée par cette 
implantation bâtie, par l’emploi de matériaux 
traditionnels, par la forte présence végétale 
au sein même du village et par les fenêtres 
offertes sur la vallée. 
La densité bâtie est ici faible avec environ 6 
logements par hectare. 
Les villages concernés sont  Parfouru-sur-
Odon, commune déléguée de Tournay-sur-
Odon, Longraye, Maisoncelles-sur-Ajon, com-
mune déléguée de Banneville-sur-Ajon, Mai-
soncelles-Pelvey, Courvaudon et Monts-en-
Bessin. 

Autour d’un noyau, avec un réseau viaire en 
boucle ou en étoile, la structure du tissu ur-
bain ancien est basée sur une urbanisation 
souvent organisée autour de l’église et du 
cimetière. 
Ces cœurs de bourgs, avec leurs maisons dis-
posées à l’alignement (pignon ou façade), of-
frent un paysage urbain intéressant. Toute-
fois, les espaces publics sont rares ou princi-
palement dédiés aux automobiles. 
L’urbanisation récente fait quant à elle abs-
traction de cette organisation avec des ex-
tensions souvent déconnectées du noyau an-
cien (Villy-Bocage, Landes-sur-Ajon, Bonne-
maison…) et avec des maisons implantées en 

La densité est ici de l’ordre de 5-6 logements à l’hectare. 
Les villages concernés sont : Tracy-Bocage, commune déléguée de Ancto-
ville, Longvillers, Epinay-sur-Odon, Landes-sur-Ajon, commune déléguée 
de Noyers-Missy, Villy-Bocage, commune déléguée de Le Locheur et la 
commune de Bonnemaison. 


