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BOIRY-SAINTE-RICTRUDE

BOIRY-SAINTE-RICTRUDE
CARTE DES ORIENTATIONS
D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Objectif de densité : 16 logements / ha
Légende

Cartographie

axe 1 une économie à haute valeur ajoutée
Conforter ou requalifier les zones économiques

ficheux

Permettre le développement et la diversification des activités
agricoles
Conserver les parcelles à enjeux agricoles

HEndecourt-

boisleux-au-mont

a - Chapelle
b- Calvaire
c- Vierge

axe 2 un cadre de vie privilégié
Conforter les centralités communales
Conforter les centres de vie : viser un niveau d’équipements
et de services équilibrés
Développer l’offre en commerces et le niveau d’aménités
des pôles relais
Mettre en valeur les éléments constitutifs du Paysage
Mettre en valeur les cônes de vue et percées visuelles
Conforter la trame verte en préservant les principales entités
boisées et les principaux alignements d’arbres et de haies
Conforter la trame bleue en valorisant les abords du cours d’eau
et en protégeant les zones à dominante humide

HEndecourt-les-ransart

Conforter les places vertes, marqueur de centralité communale
Traiter et requalifier les espaces à l’interface avec les terres
cultivées et naturelles

b

Maintenir l’auréole bocagère en limitant l’étalement urbain
Préserver et conforter les corridors écologiques et paysagers
Permettre la protection et la valorisation du patrimoine
Maintenir l’identité des cœurs de bourg

a

Valoriser et mettre en avant les éléments du patrimoine bâti
Valoriser les abords des Monuments Historiques Classés ou
Inscrits : aménagement qualitatif ou conservation des
perspectives visuelles

adinfer
c

axe 3 une attractivité résidentielle renforcée

adinfer

Développer en assurant une gestion econome du sol
Prévoir des secteurs d’extension urbaine
Intensifier le bourg / le village (renouvellement urbain et
dents creuses)
oap

Secteur faisant l’objet d’une OAP sectorielle
Conforter le hameau dans ses limites existantes

Prendre en compte les risques dans l’aménagement
Tenir compte de la présence des cavités souterraines (non exhaustif)
Eviter l’urbanisation dans les zones inondables
Intégrer les nuisances générées par la RN25, axe terrestre
bruyant

axe 4 un très haut niveau de service à la population
structurer et relier les territoires
Préserver les cheminements doux (pédestres, cyclables,
équestres)
Développer les cheminements doux (pédestres, cyclables,
équestres)
Préserver les chemins ruraux pour leur fonction de desserte
agricole et de randonnée ou conserver une desserte agricole

douchy-les-Ayette
Ayette

Requalifier les voies et les traversées de bourg
Réaménager et requalifier les carrefours

P

Développer l’offre en stationnement
Requalifier les entrées de territoire par un traitement
favorisant l’identification
Mairie

Église

Cimetière

Arrêt de transport en commun

Principales voies

Cours d’eau

100 m

Boiry-st-martin

b- Calv
c- Vierg

BOIRY-SAINTE-RICTRUDE

CARTE DES ORIENTATIONS
D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Objectif de densité : 16 logements / ha
Zoom

ansart

b

a

c

Boiry-st-martin

Légende
axe 1 une économie à haute valeur ajoutée

Mettre en valeur les éléments constitutifs du Paysage

Conforter ou requalifier les zones économiques

Mettre en valeur les cônes de vue et percées visuelles

Permettre le développement et la diversification
des activités agricoles
Conserver les parcelles à enjeux agricoles

Conforter la trame verte en préservant les principales entités
boisées et les principaux alignements d’arbres et de haies
Conforter la trame bleue en valorisant les abords du cours d’eau
et en protégeant les zones à dominante humide

axe 2 un cadre de vie privilégié

Conforter les places vertes, marqueur de centralité communale

Conforter les centralités communales

Traiter et requalifier les espaces à l’interface avec les terres
cultivées et naturelles

Conforter les centres de vie : viser un niveau d’équipements
et de services équilibrés
Développer l’offre en commerces et le niveau d’aménités
des pôles relais

Église

Cimetière

Arrêt de transport en commun
Principales voies

Cours d’eau

axe 4 un très haut niveau de service à la population

Développer en assurant une gestion econome du sol

structurer et relier les territoires

Intensifier le bourg / le village (renouvellement urbain et
dents creuses)
oap

Requalifier les voies et les traversées de bourg

Prendre en compte les risques dans l’aménagement

Eviter l’urbanisation dans les zones inondables

Valoriser les abords des Monuments Historiques Classés ou
Inscrits : aménagement qualitatif ou conservation des
perspectives visuelles

Préserver les chemins ruraux pour leur fonction de desserte
agricole et de randonnée ou conserver une desserte agricole

Conforter le hameau dans ses limites existantes

Préserver et conforter les corridors écologiques et paysagers

Valoriser et mettre en avant les éléments du patrimoine bâti

Développer les cheminements doux (pédestres, cyclables,
équestres)

Secteur faisant l’objet d’une OAP sectorielle

Tenir compte de la présence des cavités souterraines (non exhaustif)

Maintenir l’identité des cœurs de bourg

Préserver les cheminements doux (pédestres, cyclables,
équestres)

Prévoir des secteurs d’extension urbaine

Maintenir l’auréole bocagère en limitant l’étalement urbain

Permettre la protection et la valorisation du patrimoine
Mairie

axe 3 une attractivité résidentielle renforcée

Intégrer les nuisances générées par la RN25, axe terrestre
bruyant

Réaménager et requalifier les carrefours

P

Développer l’offre en stationnement
Requalifier les entrées de territoire par un traitement
favorisant l’identification

