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UNE RICHESSE PAYSAGERE

6 familles de paysages et 15 unités paysagères 

Atouts 
• Une diversité importante de paysages

• L’arbre comme élément fort du paysage

tant dans les bocages, les vergers que

les boisements
• Une frange littorale offrant des

paysages variés, source d’attractivité
pour le territoire

Faiblesses
• Evolution de l’agriculture tendant à

simplifier les paysages de bocage

• Des territoires littoraux et insulaires
soumis à diverses pressions

• Des paysages fragiles : vergers, arbres
têtards…

Enjeux
• Une reconquête des paysages 

(notamment en lien avec les pratiques 
agricoles)

• Concilier développement et 

préservation du paysage 

• Préservation du littoral et des 

paysages insulaires
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UNE RICHESSE PAYSAGERE

6 familles de paysages et 15 unités paysagères 

Granville (unité 1.1.1)
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La baie du Mont-Saint-Michel

Chausey : une escadre sur la mer
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UNE RICHESSE PAYSAGERE

6 familles de paysages et 15 unités paysagères 

L’avranchin Oriental

Le Val de la Sée dans son écrin

Les gorges de la Haute Sienne et du 
Thar
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UNE RICHESSE PAYSAGERE

Un paysage découvert avec regret 
par le remembrement

La poiraie claire du Domfrontais

6 familles de paysages et 15 unités paysagères 
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DES PAYSAGES EMBLÉMATIQUES
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DES PAYSAGES EMBLÉMATIQUES

La Baie de Mont Saint Michel 
et sa zone tampon dans le 

Plan Paysage

3 critères UNESCO
(I) Par l’alliance inédite du site naturel et de l’architecture, le Mont-Saint-Michel

constitue une réussite esthétique unique
(III) Le Mont-Saint-Michel est un ensemble sans équivalent tant par la coexistence de

l’abbaye et de son village fortifié sur l’espace resserré d’un îlot, que par

l’agencement original des bâtiments qui lui confère une silhouette inoubliable
(VI) Le Mont-Saint-Michel est un des hauts lieux de la civilisation chrétienne
médiévale

7 valeurs paysagères à l’origine des 8
axes et des 111 objectifs du plan paysage

1. Une silhouette magnétique dans le
grand paysage de la Baie

2. Le Mont : une composition

architecturale et urbaine à la fois
puissante et pittoresque

3. L’estran, un paysage mystique, des

milieux singuliers, une économie adaptée

4. Une agriculture et un bocage
puissamment identitaires

5. Des marais et zones humides qui
enrichissent les perceptions, la
biodiversité et les pratiques

6. Une grande baie commandée par des

villes et des villages attractifs

7. Un réseau de routes et de chemins
en lien étroit avec le Mont et sa Baie
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UN PATRIMOINE BATI RICHE QUI ACCOMPAGNE LES PAYSAGES

Avec pas moins de 13 sites inscrits, 19 sites classés, presque 200
Monuments Historiques recensés, et un grand nombre de Sites
Patrimoniaux Remarquables, le territoire possède un patrimoine bâti

riche. Il s’agit principalement d’édifices religieux accompagnés de petits
patrimoines qui témoignent de la démultiplication des lieux de cultes
secondaires, directement implantés aux alentours des chemins de pèlerinage.

Le bâti rural est un élément identitaire du
paysage : il témoigne de la diversité du sous-
sol, du savoir-faire local. Les minéraux les plus
caractéristiques du Sud Manche sont le
schiste, le granit blond, le poudingue rouge.
De même, la technique torchis-pan de bois
est spécifique au territoire.

Les constructions en pierres et en terre

Schiste, granite blond et poudingue - Source CAUE 50

Un patrimoine bâti riche
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A LA DECOUVERTE DES PAYSAGES
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A LA DECOUVERTE DES PAYSAGES

Des routes livrant des perspectives paysagères De nombreux points de vue

Plusieurs voies de découverte ou « routes paysagères »
peuvent être identifiées comme ayant un intérêt particulier
puisqu’elles donnent à voir les paysages du territoire par de
grandes ouvertures visuelles (panorama) vers le littoral, la
Baie du Mont Saint-Michel ou les espaces ruraux particuliers
du secteur.

La diversité des paysages se ressent aussi dans la diversité des

points de vue présents sur le territoire. En effet, on retrouve des

points de vue sur l’ensemble du territoire, en lien avec le Mont

Saint-Michel et son abbaye comme éléments repères dans le

paysage, mais aussi en lien avec de grandes ouvertures visuelles.

Depuis le Mont ou les points de vue remarquables, les

panoramas sont fragilisés par des implantations en rupture,

une construction émergente ou une teinte trop contrastée

ZOOM / Des panoramas fragilisés

Source : PPM Mont Saint-Michel UNESCO
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DES ENJEUX LIES AUX TRANSITIONS VILLE CAMPAGNE

Entrées de ville

Les entrées de ville ou de village marquent et

influencent fortement la perception de
l’ensemble du territoire car elles véhiculent

la première image d’une ville et de son
accueil.

Sur le territoire, on observe des entrées de

ville ou de village de qualité hétérogène :

• Des entrées de ville de qualité, intégrées
dans le panorama paysager, clairement
marquées et lisibles

• Des entrées de ville de qualité
moindre, associées à des

développements urbains récents,

d’habitat ou de zones économiques,
peu claires (perte de lisibilité, paysage
occupé par des panneaux publicitaires,
absence de ralentissement associé à une
arrivée en zone urbaine…).. La

requalification de ces entrées de ville
est à envisager.

A noter, trois communes sont inclues dans le
périmètre du PNR, qui traite de ces
questions, notamment la commune de

Mortain, qui en est une ville porte. Schéma type d’une entrée de ville (Even Conseil)
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DES ENJEUX LIES AUX TRANSITIONS VILLE CAMPAGNE

Franges urbaines et coupures vertes

Les franges urbaines sont des espaces de transition
entre le milieu urbain et le milieu naturel ou agricole. Elles
constituent des espaces à enjeux primordiaux, en matière

d’intégration des silhouettes urbaines dans le paysage,

de zone de transition et de limite d’urbanisation. De
nouvelles formes se développent (lotissements
déconnectés, etc.) induisant des franges urbaines non
intégrées et des extensions linéaires le long des axes.

Source : EIE 

Source : EIE 

En lien avec ces franges urbaines, les coupures vertes
paysagères sont des espaces de respiration, coupure
entre deux espaces urbains. Le maintien des coupures

vertes peut permettre de freiner le phénomène

d’extensions linéaires le long des axes routiers.

On retrouve des coupures vertes entre espaces
urbanisés proches ou des espaces agricoles ou

naturels en limite d’extensions linéaires, à proximité
d’espaces linéaires urbanisés
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DES ENJEUX LIES AUX NOUVELLES FORMES DE BATI

Teintes et matériaux apparents dans la paysage - Source : PPM annexe 3
UNESCO

Les constructions traditionnelles Les nouvelles constructions 

Les constructions traditionnelles se sont insérées

en respectant la topographie. D’autres facteurs
ont influencé l’implantation des villages de la baie :

le climat, la nature des sols, la présence d’eau et

les possibilités de développement, les cultures,

l’élevage, l’artisanat ou le commerce.
Le bâti, en s’insérant à l’intérieur d’un parcellaire

laniéré, a renforcé et souligné les lignes de force
de ce paysage.

• Respect de l’identité architecturale des

ensembles urbains

• Mise en valeur des bourgs et éléments

repères dans le paysage

• Intégration des ensembles urbains littoraux
avec leur environnement proche

• Limitation de l’urbanisation linéaire

• Maintien des perspectives et panoramas
sur les ensembles bâtis et les éléments repères

du paysage

Les enjeux de ces nouvelles formes urbaines

Des constructions nouvelles apparaissent trop souvent en

rupture avec les morphologies anciennes et contribuent à leur

perte d’identité, d’où l’intérêt de respecter les règles
d’implantation et l’usage de matériaux traditionnels pour
pérenniser l’image des bourgs anciens et des villages.
La rupture paysagère est d’autant plus visible que les maisons

sont enduites d’un crépi de teinte claire et lumineuse qui

réfléchit davantage la lumière.
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69

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD

PROPOS INTRODUCTIFS :
Le PADD annonce que les choix d’aménagements seront relatifs à la prise en 

compte dans les actions conduites, des objectifs de qualité paysagère

retenus dans l’étude du plan paysage. 

Il annonce que « chacun est responsable du paysage exceptionnel de la 

Baie » mais également « du paysage du quotidien de ses habitants ». 
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69

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD

SOULIGNER LA VALEUR PAYSAGÈRE, 
ARCHITECTURALE ET NATURELLE DU MONT-SAINT-
MICHEL ET SA RÉGION

• Pérenniser les activités d’agriculture des 
marais, des polders et de l’estuaire

• Accompagner les dynamiques agricoles 
gestionnaires de l’écrin du Mont

• Conforter la richesse agroécologique et 
paysagère des fonds de vallées, marais et 
zones humides

• Développer une gestion patrimoniale 
ambitieuse, dynamique et coordonnée des 
villes, des villages et des activités
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69

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD

MAINTENIR ET VALORISER LA DIVERSITÉ DES

PAYSAGES D’EAU ET DE BOCAGE

• Maintenir la diversité des paysages du 
territoire

• Préserver les paysages de bocage et 
reconquérir les bocages en cours de 
disparition, les vergers et les talus

• Accompagner les paysages littoraux dans 
leur évolution

• Valoriser les paysages de reliefs montueux 
et les gorges

• Anticiper les effets du changement 
climatique sur les paysages et accompagner 
leurs évolutions

• Préserver les spécificités patrimoniales et 
architecturales de chaque secteur 

• Qualifier l’intégration paysagère des grands 
ensembles urbains, des équipements et des 
bâtiments agricoles

• Préserver et valoriser les panoramas et les 
points de vue.
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69

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PADD

CONTRIBUER À LA QUALITÉ PAYSAGÈRE DES VILLES ET DES VILLAGES

• Maintenir la diversité architecturale et patrimoniale des bourgs et centres-villes des 
territoires

• Dans les secteurs bocagers, fondre le bâti dans le paysage
• Améliorer paysagèrement les entrées de villes, particulièrement celles qui traversent des 

zones économiques ou commerciales
• Qualifier les vues sur les villes en promontoire et les éléments repérés du paysage
• Prendre en compte l’impact des publicités sur les paysages urbains
• Arrêter le développement linéaire des villes et maintenir des coupures urbaines qualitatives
• Aménager qualitativement les voies d’accès aux territoires 
• Renforcer la végétalisation et le développement d’espace d’agrément au sein des 

communes
• Intégrer paysagèrement les constructions

contemporaines.
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CONSIGNES POUR LA SUITE
RETRANSCRIPTION SOUS LA FORME D’UN QUESTIONNAIRE EN LIGNE

ÊTES VOUS 
D’ACCORD AVEC 

LA PROPOSITION ?

PROPOSITION DE 
PRESCRIPTIONS ET 

RECOMMANDATIONS

PROPOSITIONS 
D’ACTIONS

THEMES

PROBLÉMATIQUE

SI LA 
PROPOSITION NE 

CONVIENT PAS 
DANS L’ÉTAT : 
« PEUT-ÊTRE »
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LES ENJEUX PAYSAGERS

•

Classé au patrimoine UNESCO notamment pour l’alliance inédite du site naturel et de l’architecture, le Mont-Saint-Michel
et sa baie constitue une réussite esthétique unique. De plus en plus de nouvelles constructions (infrastructures linéaires,
éléments de bâti), viennent en contradiction avec le caractère unique de cette portion de territoire, qu’il est donc important
de préserver.

•

Sur le périmètre du SCoT, pas moins de 15 unités paysagères sont recensées, participant ainsi à la très grande richesse des
paysages de ce territoire. La modification des pratiques agricoles mais également l’attractivité touristique du Mont et de
sa baie, mettent en péril les paysages d’eau et de bocage, qu’il est donc primordial de maintenir.

•

Les villes et villages qui ponctuent le territoire du SCoT participent au cadre de vie et à l’expérience inédite de découverte du
Mont-Saint-Michel et sa baie. C’est la raison pour laquelle il demeure nécessaire de contribuer à la qualité paysagère de ces
espaces, notamment au niveau des franges et des entrées de villes.

•

Très inféodées à un ou plusieurs climats, les espèces animales ou végétales seront nécessairement confrontées à une
évolution de leur milieu liée aux nouvelles conditions climatiques. Si certaines espèces sont en mesure de migrer
rapidement, d’autres (notamment végétales) ne pourront aller aussi vite que l’évolution des conditions climatiques. Les
milieux humides et les cours d’eau sont les milieux parmi les plus sensibles au changement climatique (Artelia Eau et
Environnement, 2018).
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Exemple

• Identifier et protéger les cônes de vue dans les documents d’urbanisme,

notamment ceux situés le long des cheminements (cyclables, piétons,

…) et des principales infrastructures routières. Protéger de toute

urbanisation les cônes de vue majeurs du territoire.

• Mettre en valeur les fenêtres visuelles sur le Mont-Saint-Michel et

notamment les Montjoies. L’urbanisation devra être maîtrisée à proximité

et leurs abords devront être aménagés avec une harmonie d’ensemble
(exemple : OAP patrimoniale)

• Identification d’itinéraires paysagers privilégiant les circulations douces,

en se basant sur les nombreux chemins de randonnées qui traversent le

territoire. => Action associée : Utiliser cet itinéraire comme un outil de

mise en avant du travail de valorisation des vues sur le Grand Paysage,

via la création d’ « arrêts belvédères ».

Prescriptions / Recommandations :

LA RICHESSE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
EN ORGANISANT UNE APPROPRIATION ET UNE GESTION EFFICACE,
PARTAGÉE ET RÉCIPROQUE DU PATRIMOINE UNESCO



ET APRES ?
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SUITE DE L’ATELIER

QUESTIONNAIRE DISPONIBLE DU 4 AU 20 OCTOBRE

LE 25 OCTOBRE : RESTITUTION (14H30-17H)

1

2
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SUITE DE 
L’ATELIER
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SUITE DE L’ATELIER
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