
  

 
Maquette du Plessis Grimoult en 2040 par les élèves de l’école primaire 

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. Cette démarche vise à remettre au 
cœur du processus ce qui fait l’originalité et la 
richesse d’un territoire et qui par ailleurs est 
porteur de sens pour les populations : le 
paysage. 
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. 

 

Les objectifs de qualité 
paysagère et les 
orientations stratégiques 
définies par les élus pour 
le territoire 
1- Accompagner les mutations économiques 

et des usages ruraux pour assurer la diversité 
des paysages 

 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 

 

2- Remettre en scène les paysages  
 Valoriser les points de vue et panoramas 

remarquables 
 Préserver les cônes de vues, les crêtes et assurer la 

qualité des franges urbaines exposées et les silhouettes 
de bourgs 

 Valoriser les chemins et le petit patrimoine existant 
 

3- Imaginer un urbanisme rural identitaire du 
pré-bocage 

 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) 
 

4- Développer un art de vivre dans les      
campagnes du pré-bocage 

                 . Accompagner l’accueil de nouvelles 

                   populations (néo-urbain) et induire leur 
                          attachement au territoire 
                                . Impulser une stratégie de 
                                           Mobilité et de services en  
                                            campagne 

 

 

 

 

  

Pour en savoir plus 
Contactez-nous. 

Pôle déchets recyclables et urbanisme 
31 Rue de Vire, Aunay-sur-Odon 

14260 Les Monts d'Aunay 
02 31 77 12 36 

Visitez notre site web : 
prebocageintercom.fr/ 

Plan de Paysage de Pré-bocage Intercom 
 
 

Les paysages du territoire 
Pré-Bocage Intercom présente des paysages complexes et variés car le 
territoire assure la transition entre la plaine de Caen, la Suisse Normande, le 
bocage du Bessin et de la Manche. Ces variations permettent de distinguer 4 
unités paysagères (cf. carte ci-dessus) : les vallées prébocagères de l’Odon (en 
jaune), les crêtes boisées du synclinal bocain (en vert foncé) les collines 
bocagères entre Seulles et Drôme (en vert clair) et le bocage du Bessin 
méridional (en bleu). 

Zoom sur les animations dans les écoles : 
4 écoles du territoire ont répondu et participé au Plan Paysage : 

- Anctoville (commune d’Aurseulles),  
- Epinay-sur-Odon,  
- Missy (commune de Val d’Arry), 
- Le Plessis-Grimoult (commune de Les Monts d’Aunay). 

 

Les écoliers ont réalisé des maquettes, dessins et textes représentant leur 
«paysage de demain ».  
 

Leur travail a été présenté aux Elus le 23 mai 2019 et à tous les acteurs locaux 
de Pré-Bocage Intercom le 19 juin 2019.  

Une démarche participative de co-
construction 

La démarche d’élaboration du plan de paysage 
s’est appuyée sur des grands temps forts de 
concertation et de réflexion à chaque phase 
d’élaboration : 

 Des ateliers de diagnostic partagés (oct 18) 
 Observation des enjeux de paysage sur le 

terrain (fév. 19) 
 Animation dans les écoles (mars 19) 
 Des ateliers de définition des objectifs de 

qualité paysagère (mars 19) 
 Un atelier stratégique avec les élus (mars 19) 

Forum des acteurs du paysage (juin 19) 
 

Equipe d’étude en charge du plan de paysage : 
Arts des Villes Et des Champs, Idea Recherche, Y. Lecorre 
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