
FORUM DU
PLAN DE
PAYSAGE

Mercredi 19 juin 2019

Villers-Bocage



Les temps forts du 
plan de paysage

Le diagnostic : des espaces vécus 
aux enjeux (mai à déc. 2018) 

Ateliers de travail oct 2018

Des enjeux aux objectifs de
qualité paysagère (janv. à mai 2019) 

Terrain avec les élus (fev. 19)

Animation Ecoles (mars 19)

Ateliers Objectifs (mars 19)

Ateliers stratégiques (mars 19)

Validation stratégie (mai 19)

Programme d’actions (juin à oct. 2019)

Forum Acteurs du Paysage (juin 19)
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Plan de paysagede Pré-bocage intercom

C’est quoi un plan de paysage ?

» Le plan de paysage est une démarche 
volontaire, portée par une collectivité qui 
invite les acteurs de son territoire à repenser 
la manière de concevoir l’aménagement du 
territoire. 

» Elle permet à une collectivité de se donner 
les moyens d’articuler et de décliner une 
politique cohérente à l’échelle de son 
territoire, en matière d’urbanisme, de 
transports, d’infrastructures, d’énergies 
renouvelables, etc., au regard des objectifs 
de qualité paysagère qu’elle s’est fixée. 



Plan stratégiquedu paysage de Pré-bocage intercom

Des enjeux aux objectifs de 
qualité paysagère

» Préserver l’identité rurale et la 
diversité des paysages: 
l’agriculture et le bocage qui 
cristallisent les enjeux …

» Sortir d’un urbanisme
standardisant pour mieux 
composer avec le patrimoine et 
les paysages

» Préserver et valoriser la ressource
en eau et l’accès à l’eau

» Retrouver un esprit de
coopération et de solidarité sur le
territoire

» Développer un tourisme rural

» Requestionner les mobilités sur le 
territoire en lien avec le 
numérique

» Reconsidérer les ressources 
énergétiques du territoire



Un plan de 
paysage qui se 
décline en 4 
objectifs de 
qualité paysagère
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1- ACCOMPAGNER LES MUTATIONS ÉCONOMIQUES ET DES 

USAGES RURAUX POUR ASSURER LA DIVERSITÉ DES PAYSAGES



2- REMETTRE EN SCÈNE LES PAYSAGES 



3- IMAGINER UN URBANISME RURAL 

IDENTITAIRE DU PRÉ-BOCAGE 



4- DÉVELOPPER UN ART DE VIVRE DANS 

LES CAMPAGNES DU PRÉ-BOCAGE



2 Ateliers de 
réflexion 
pour agir sur 
les paysages



Tableau

Fournisseurs Utilisateurs Consultants Acheteurs de 

publicités

Chiffre d’affaires 

brut

Chiffre d’affaires 

de l’entreprise

20AA 0 0 2 0 0 € 0 €

20AA 10 100 50 10 6 750 € 1 013 €

20AA 50 500 60 500 33 750 € 5 063 €

20AA 200 2 000 100 5 000 135 000 € 20 250 €

20AA 400 4 000 120 50 000 270 000 € 40 500 €
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Atelier 1

• Mélanie BLANCHET ,
Urbaniste de PLANIS en charge du PLUi-
Est

• Agathe PETRIGNANI,
Paysagiste au CAUE du Calvados

• Aymeric POUPEL, 

Directeur régional Nexity CAEN, 
aménageur d’une ZAC à Villers-Bocage

• Animateur: Yannick LECORRE Architecte
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“pour un urbanisme qui compose un 
paysage de qualité”



» Définir une façon plus adaptée au territoire d’urbaniser 

» Aménager différemment les zones d’activités 

» Développer les énergies renouvelables en imaginant 
des retombées sur le territoire : (relation au PCAET) 
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OQP 3- Imaginer un urbanisme rural 
identitaire du pré-bocage 
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Atelier 2

• Jean PAVIE ,
DGS du Val d’Allière

Allan MARIE, 
Technicien de Pré-Bocage Intercom 

• Benoit MARIE,
Paysagiste et directeur du CAUE85 

• Jacky QUESNEE et Christophe LEBOUVIER, 
Agriculteurs 

• Animateur: Michaël RIPOCHE paysagiste 
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“pour imaginer un bocage vivant 
demain”



» Inventer un nouveau bocage qui trame le territoire 
agricole, urbain et naturel 

» Assurer la pérennité et la qualité des éléments 
paysagers spécifiques du territoire en leur trouvant de 
nouveaux usages 

» Induire de nouveaux modèles d’économie agricole avec 
une meilleure médiation avec les habitants 
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OQP 1- Accompagner les mutations 
économiques et des usages ruraux 
pour assurer la diversité des paysages



Merci de votre attention
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