Le périmètre
d’étude

Si vous souhaitez recevoir des
informations concernant le plan de
paysage et vous incrire aux ateliers et
balades paysagères, merci de contacter :

tourisme@cc-sourcesdelorne.fr

Boissei la Lande
Médavy
Montmerrei
Francheville
La Bellière
Le Cercueil
Tanville
La Ferrière-Béchet
La Chapelle-Près-Sées
St Gervais-du-Perron
Bursard
Essay

Ce projet est mené par l’intercommunalité des
Sources de l’Orne. Les paysages y sont
diversifiés, et comprennent des espaces
forestiers, des espaces de plaine, des espaces de
bocage dense, des espaces urbains...

+

Pour aller plus loin :
https://objectif-paysages.developpementdurable.gouv.fr/

Les acteurs
• L’intercommunalité
• Les élus des communes
• Le bureau d’étude
• Les acteurs institutionnels (PNR, chambre d’agriculture, DREAL...)
• Les habitants

Plan de paysage de la
communauté de communes
des Sources de l’Orne

https://www.normandie.developpementdurable.gouv.fr/atlas-des-paysages-denormandie-departement-de-l-r884.html

Boitron
Neauphe-sous-Essai
Aunou-sur-Orne
Le Château d’Almenêches
Almenêches
Chailloué
Macé
Mortrée
Belfonds
Le Bouillon
Sées

Guide de la démarche
Agir pour le cadre de vie,
s’engager dans
la transition écologique

La démarche du plan de paysage
et les étapes de l’élaboration

Comment s’impliquer et participer ?

Ces projets sont parfois gérés de façon
individuelle, sans vision transversale.
Par le paysage, les projets de territoire
et actions peuvent être coordonnés afin d’obtenir
une vision d’ensemble,
et une gestion territoriale s’engage
vers la transition écologique.
Le plan de paysage est un outil qui vise
la réalisation concrète d’actions en faveur
du paysage et de la transition écologique. Ces actions
s’inscrivent dans un programme phasé sur une
vingtaine d’années.
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Le plan de paysage a vocation à être partagé par l’ensemble des acteurs et des habitants
de la communauté de communes. La mobilisation participative autour du plan de paysage
est essentielle pour aboutir à un projet qui fait consensus.

Pourquoi une approche par le paysage ?
Les projets développés sur le territoire
et nos actions ont tous un impact
sur le paysage (choix des cultures,
implantation du bâti, gestion des forêts,
infrastructures de la mobilité...)

Nous som

Pour agir sur le paysage et prévoir son évolution, nous vous proposons de participer
à l’élaboration du plan de paysage, d’échanger sur vos idées et de vous projeter
dans l’avenir du territoire. À chaque étape de la démarche,
des temps participatifs sont mis en place.

Quelles étapes ?
Été 2022

Automne 2022

1 - DIAGNOSTIC
• Enquête paysagère
photographique
• Balades paysagères
et itinéraires de paysage

2 - Définition des Objectifs
de Qualité paysagère

3 - Programme d’actions
• Définition du plan d’action

• Ateliers en salle
«le paysage en transition»

• Affichage et restitution
du diagnostic

• Travail sur les scénarios

Promouvoir un tourisme vert
et respectueux des paysages
Favoriser la découverte
des rivières du territoire

• Mise en oeuvre du plan
de paysage (phasage sur 20ans)

• Débat en salle sur les scénarios

Exemples d’actions possibles menées dans le cadre de plans de paysage
Prévoir un plan de gestion
du bocage

• Restitution de la démarche

Travailler sur la végétalisation et
la désimperméabilisation des sols
des centre-bourgs et espaces publics
Aménager qualitativement
les abords des zones d’activité

Mettre en valeur des sites
paysagers remarquables du
territoire
Définir les conditions d’accueil
et d’intégration paysagère des
énergies renouvelables

