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Plan d’eau Saligny 
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L’ensemble des élus de la Communauté de Communes a été invité à réfléchir sur le projet 

politique. Forum des élus – mars 2018 

Nouveau périmètre de la Communauté de Communes Vie et Boulogne 
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‐ Permettre le renforcement de l’attractivité du territoire par le 

développement du réseau numérique afin de répondre aux enjeux 

touristiques, économiques et agricoles.
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G
R
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N

D
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N
D

E
S

Maîtriser le développement urbain
Centre ancien à mettre en valeur
et/ou à préserver
Urbanisation récente du bourg offrant
un potentiel intéressant de densification
Optimisation des espaces et amélioration
du cadre de vie dans les zones d'activité

Projet énergie renouvelable

Opération de
renouvellement urbain
Secteur urbain stratégique
de densification
Intention de développement vers
de l'économie
Intention de développement vers
de l'habitat

La mobilité et le cadre de vie au
service du territoire, des habitants
et des activités

Préserver les espaces de natures en ville
(jardins, parcs, etc.)
Renforcer et/ou mutualiser les
pôles d'équipements structurants
Projet d'aménagement public ou
d'équipements structurants

Liaison douce (piéton et cycle)

Entrée de ville à soigner/ 
à valoriser

Voie ferrée

Gare à développer

Un écrin éco-paysager à préserver
Corridor écologique
et paysager à protéger
Transition paysagère à soigner entre
l'espace urbain et les paysages ruraux
Mise en valeur paysagère
de la TVB

Éléments de patrimoine



FA
LLE

R
O

N

Maîtriser le développement urbain
Centre ancien à mettre en valeur
et/ou à préserver
Urbanisation récente du bourg offrant
un potentiel intéressant de densification
Optimisation des espaces et amélioration
du cadre de vie dans les zones d'activité

Projet énergie renouvelable

Opération de
renouvellement urbain
Secteur urbain stratégique
de densification
Intention de développement vers
de l'économie
Intention de développement vers
de l'habitat

La mobilité et le cadre de vie au
service du territoire, des habitants
et des activités

Préserver les espaces de natures en ville
(jardins, parcs, etc.)
Renforcer et/ou mutualiser les
pôles d'équipements structurants
Projet d'aménagement public ou
d'équipements structurants

Liaison douce (piéton et cycle)

Entrée de ville à soigner/ 
à valoriser

Voie ferrée

Gare à développer

Un écrin éco-paysager à préserver
Corridor écologique
et paysager à protéger
Transition paysagère à soigner entre
l'espace urbain et les paysages ruraux
Mise en valeur paysagère
de la TVB

Éléments de patrimoine



LA
 G

E
N

E
TO

U
ZE

Maîtriser le développement urbain
Centre ancien à mettre en valeur
et/ou à préserver
Urbanisation récente du bourg offrant
un potentiel intéressant de densification
Optimisation des espaces et amélioration
du cadre de vie dans les zones d'activité

Projet énergie renouvelable

Opération de
renouvellement urbain
Secteur urbain stratégique
de densification
Intention de développement vers
de l'économie
Intention de développement vers
de l'habitat

La mobilité et le cadre de vie au
service du territoire, des habitants
et des activités

Préserver les espaces de natures en ville
(jardins, parcs, etc.)
Renforcer et/ou mutualiser les
pôles d'équipements structurants
Projet d'aménagement public ou
d'équipements structurants

Liaison douce (piéton et cycle)

Entrée de ville à soigner/ 
à valoriser

Voie ferrée

Gare à développer

Un écrin éco-paysager à préserver
Corridor écologique
et paysager à protéger
Transition paysagère à soigner entre
l'espace urbain et les paysages ruraux
Mise en valeur paysagère
de la TVB

Éléments de patrimoine



A
P

R
E

M
O

N
T

Maîtriser le développement urbain
Centre ancien à mettre en valeur
et/ou à préserver
Urbanisation récente du bourg offrant
un potentiel intéressant de densification
Optimisation des espaces et amélioration
du cadre de vie dans les zones d'activité

Projet énergie renouvelable

Opération de
renouvellement urbain
Secteur urbain stratégique
de densification
Intention de développement vers
de l'économie
Intention de développement vers
de l'habitat

La mobilité et le cadre de vie au
service du territoire, des habitants
et des activités

Préserver les espaces de natures en ville
(jardins, parcs, etc.)
Renforcer et/ou mutualiser les
pôles d'équipements structurants
Projet d'aménagement public ou
d'équipements structurants

Liaison douce (piéton et cycle)

Entrée de ville à soigner/ 
à valoriser

Voie ferrée

Gare à développer

Un écrin éco-paysager à préserver
Corridor écologique
et paysager à protéger
Transition paysagère à soigner entre
l'espace urbain et les paysages ruraux
Mise en valeur paysagère
de la TVB

Éléments de patrimoine



B
E

LLE
V
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U
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-V
IE

 (B
E
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N

Y
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Maîtriser le développement urbain
Centre ancien à mettre en valeur
et/ou à préserver
Urbanisation récente du bourg offrant
un potentiel intéressant de densification
Optimisation des espaces et amélioration
du cadre de vie dans les zones d'activité

Projet énergie renouvelable

Opération de
renouvellement urbain
Secteur urbain stratégique
de densification
Intention de développement vers
de l'économie
Intention de développement vers
de l'habitat

La mobilité et le cadre de vie au
service du territoire, des habitants
et des activités

Préserver les espaces de natures en ville
(jardins, parcs, etc.)
Renforcer et/ou mutualiser les
pôles d'équipements structurants
Projet d'aménagement public ou
d'équipements structurants

Liaison douce (piéton et cycle)

Entrée de ville à soigner/ 
à valoriser

Voie ferrée

Gare à développer

Un écrin éco-paysager à préserver
Corridor écologique
et paysager à protéger
Transition paysagère à soigner entre
l'espace urbain et les paysages ruraux
Mise en valeur paysagère
de la TVB

Éléments de patrimoine



LE
 P

O
IR

E
 S

U
R
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Maîtriser le développement urbain
Centre ancien à mettre en valeur
et/ou à préserver
Urbanisation récente du bourg offrant
un potentiel intéressant de densification
Optimisation des espaces et amélioration
du cadre de vie dans les zones d'activité

Projet énergie renouvelable

Opération de
renouvellement urbain
Secteur urbain stratégique
de densification
Intention de développement vers
de l'économie
Intention de développement vers
de l'habitat

La mobilité et le cadre de vie au
service du territoire, des habitants
et des activités

Préserver les espaces de natures en ville
(jardins, parcs, etc.)
Renforcer et/ou mutualiser les
pôles d'équipements structurants
Projet d'aménagement public ou
d'équipements structurants

Liaison douce (piéton et cycle)

Entrée de ville à soigner/ 
à valoriser

Voie ferrée

Gare à développer

Un écrin éco-paysager à préserver
Corridor écologique
et paysager à protéger
Transition paysagère à soigner entre
l'espace urbain et les paysages ruraux
Mise en valeur paysagère
de la TVB

Éléments de patrimoine



M
A

C
H

E

Maîtriser le développement urbain
Centre ancien à mettre en valeur
et/ou à préserver
Urbanisation récente du bourg offrant
un potentiel intéressant de densification
Optimisation des espaces et amélioration
du cadre de vie dans les zones d'activité

Projet énergie renouvelable

Opération de
renouvellement urbain
Secteur urbain stratégique
de densification
Intention de développement vers
de l'économie
Intention de développement vers
de l'habitat

La mobilité et le cadre de vie au
service du territoire, des habitants
et des activités

Préserver les espaces de natures en ville
(jardins, parcs, etc.)
Renforcer et/ou mutualiser les
pôles d'équipements structurants
Projet d'aménagement public ou
d'équipements structurants

Liaison douce (piéton et cycle)

Entrée de ville à soigner/ 
à valoriser

Voie ferrée

Gare à développer

Un écrin éco-paysager à préserver
Corridor écologique
et paysager à protéger
Transition paysagère à soigner entre
l'espace urbain et les paysages ruraux
Mise en valeur paysagère
de la TVB

Éléments de patrimoine



S
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T-D

E
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Maîtriser le développement urbain
Centre ancien à mettre en valeur
et/ou à préserver
Urbanisation récente du bourg offrant
un potentiel intéressant de densification
Optimisation des espaces et amélioration
du cadre de vie dans les zones d'activité

Projet énergie renouvelable

Opération de
renouvellement urbain
Secteur urbain stratégique
de densification
Intention de développement vers
de l'économie
Intention de développement vers
de l'habitat

La mobilité et le cadre de vie au
service du territoire, des habitants
et des activités

Préserver les espaces de natures en ville
(jardins, parcs, etc.)
Renforcer et/ou mutualiser les
pôles d'équipements structurants
Projet d'aménagement public ou
d'équipements structurants

Liaison douce (piéton et cycle)

Entrée de ville à soigner/ 
à valoriser

Voie ferrée

Gare à développer

Un écrin éco-paysager à préserver
Corridor écologique
et paysager à protéger
Transition paysagère à soigner entre
l'espace urbain et les paysages ruraux
Mise en valeur paysagère
de la TVB

Éléments de patrimoine



PA
LLU

A
U

Maîtriser le développement urbain
Centre ancien à mettre en valeur
et/ou à préserver
Urbanisation récente du bourg offrant
un potentiel intéressant de densification
Optimisation des espaces et amélioration
du cadre de vie dans les zones d'activité

Projet énergie renouvelable

Opération de
renouvellement urbain
Secteur urbain stratégique
de densification
Intention de développement vers
de l'économie
Intention de développement vers
de l'habitat

La mobilité et le cadre de vie au
service du territoire, des habitants
et des activités

Préserver les espaces de natures en ville
(jardins, parcs, etc.)
Renforcer et/ou mutualiser les
pôles d'équipements structurants
Projet d'aménagement public ou
d'équipements structurants

Liaison douce (piéton et cycle)

Entrée de ville à soigner/ 
à valoriser

Voie ferrée

Gare à développer

Un écrin éco-paysager à préserver
Corridor écologique
et paysager à protéger
Transition paysagère à soigner entre
l'espace urbain et les paysages ruraux
Mise en valeur paysagère
de la TVB

Éléments de patrimoine
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Maîtriser le développement urbain
Centre ancien à mettre en valeur
et/ou à préserver
Urbanisation récente du bourg offrant
un potentiel intéressant de densification
Optimisation des espaces et amélioration
du cadre de vie dans les zones d'activité

Projet énergie renouvelable

Opération de
renouvellement urbain
Secteur urbain stratégique
de densification
Intention de développement vers
de l'économie
Intention de développement vers
de l'habitat

La mobilité et le cadre de vie au
service du territoire, des habitants
et des activités

Préserver les espaces de natures en ville
(jardins, parcs, etc.)
Renforcer et/ou mutualiser les
pôles d'équipements structurants
Projet d'aménagement public ou
d'équipements structurants

Liaison douce (piéton et cycle)

Entrée de ville à soigner/ 
à valoriser

Voie ferrée

Gare à développer

Un écrin éco-paysager à préserver
Corridor écologique
et paysager à protéger
Transition paysagère à soigner entre
l'espace urbain et les paysages ruraux
Mise en valeur paysagère
de la TVB

Éléments de patrimoine
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H
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P
E
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A
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Maîtriser le développement urbain
Centre ancien à mettre en valeur
et/ou à préserver
Urbanisation récente du bourg offrant
un potentiel intéressant de densification
Optimisation des espaces et amélioration
du cadre de vie dans les zones d'activité

Projet énergie renouvelable

Opération de
renouvellement urbain
Secteur urbain stratégique
de densification
Intention de développement vers
de l'économie
Intention de développement vers
de l'habitat

La mobilité et le cadre de vie au
service du territoire, des habitants
et des activités

Préserver les espaces de natures en ville
(jardins, parcs, etc.)
Renforcer et/ou mutualiser les
pôles d'équipements structurants
Projet d'aménagement public ou
d'équipements structurants

Liaison douce (piéton et cycle)

Entrée de ville à soigner/ 
à valoriser

Voie ferrée

Gare à développer

Un écrin éco-paysager à préserver
Corridor écologique
et paysager à protéger
Transition paysagère à soigner entre
l'espace urbain et les paysages ruraux
Mise en valeur paysagère
de la TVB

Éléments de patrimoine



A
IZE

N
AY

Maîtriser le développement urbain
Centre ancien à mettre en valeur
et/ou à préserver
Urbanisation récente du bourg offrant
un potentiel intéressant de densification
Optimisation des espaces et amélioration
du cadre de vie dans les zones d'activité

Projet énergie renouvelable

Opération de
renouvellement urbain
Secteur urbain stratégique
de densification
Intention de développement vers
de l'économie
Intention de développement vers
de l'habitat

La mobilité et le cadre de vie au
service du territoire, des habitants
et des activités

Préserver les espaces de natures en ville
(jardins, parcs, etc.)
Renforcer et/ou mutualiser les
pôles d'équipements structurants
Projet d'aménagement public ou
d'équipements structurants

Liaison douce (piéton et cycle)

Entrée de ville à soigner/ 
à valoriser

Voie ferrée

Gare à développer

Un écrin éco-paysager à préserver
Corridor écologique
et paysager à protéger
Transition paysagère à soigner entre
l'espace urbain et les paysages ruraux
Mise en valeur paysagère
de la TVB

Éléments de patrimoine



B
E

A
U

FO
U

Maîtriser le développement urbain
Centre ancien à mettre en valeur
et/ou à préserver
Urbanisation récente du bourg offrant
un potentiel intéressant de densification
Optimisation des espaces et amélioration
du cadre de vie dans les zones d'activité

Projet énergie renouvelable

Opération de
renouvellement urbain
Secteur urbain stratégique
de densification
Intention de développement vers
de l'économie
Intention de développement vers
de l'habitat

La mobilité et le cadre de vie au
service du territoire, des habitants
et des activités

Préserver les espaces de natures en ville
(jardins, parcs, etc.)
Renforcer et/ou mutualiser les
pôles d'équipements structurants
Projet d'aménagement public ou
d'équipements structurants

Liaison douce (piéton et cycle)

Entrée de ville à soigner/ 
à valoriser

Voie ferrée

Gare à développer

Un écrin éco-paysager à préserver
Corridor écologique
et paysager à protéger
Transition paysagère à soigner entre
l'espace urbain et les paysages ruraux
Mise en valeur paysagère
de la TVB

Éléments de patrimoine
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U
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O
N
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N
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Maîtriser le développement urbain
Centre ancien à mettre en valeur
et/ou à préserver
Urbanisation récente du bourg offrant
un potentiel intéressant de densification
Optimisation des espaces et amélioration
du cadre de vie dans les zones d'activité

Projet énergie renouvelable

Opération de
renouvellement urbain
Secteur urbain stratégique
de densification
Intention de développement vers
de l'économie
Intention de développement vers
de l'habitat

La mobilité et le cadre de vie au
service du territoire, des habitants
et des activités

Préserver les espaces de natures en ville
(jardins, parcs, etc.)
Renforcer et/ou mutualiser les
pôles d'équipements structurants
Projet d'aménagement public ou
d'équipements structurants

Liaison douce (piéton et cycle)

Entrée de ville à soigner/ 
à valoriser

Voie ferrée

Gare à développer

Un écrin éco-paysager à préserver
Corridor écologique
et paysager à protéger
Transition paysagère à soigner entre
l'espace urbain et les paysages ruraux
Mise en valeur paysagère
de la TVB

Éléments de patrimoine
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Maîtriser le développement urbain
Centre ancien à mettre en valeur
et/ou à préserver
Urbanisation récente du bourg offrant
un potentiel intéressant de densification
Optimisation des espaces et amélioration
du cadre de vie dans les zones d'activité

Projet énergie renouvelable

Opération de
renouvellement urbain
Secteur urbain stratégique
de densification
Intention de développement vers
de l'économie
Intention de développement vers
de l'habitat

La mobilité et le cadre de vie au
service du territoire, des habitants
et des activités

Préserver les espaces de natures en ville
(jardins, parcs, etc.)
Renforcer et/ou mutualiser les
pôles d'équipements structurants
Projet d'aménagement public ou
d'équipements structurants

Liaison douce (piéton et cycle)

Entrée de ville à soigner/ 
à valoriser

Voie ferrée

Gare à développer

Un écrin éco-paysager à préserver
Corridor écologique
et paysager à protéger
Transition paysagère à soigner entre
l'espace urbain et les paysages ruraux
Mise en valeur paysagère
de la TVB

Éléments de patrimoine



S
A
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N

Y
 (B

E
LLE

V
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N
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Maîtriser le développement urbain
Centre ancien à mettre en valeur
et/ou à préserver
Urbanisation récente du bourg offrant
un potentiel intéressant de densification
Optimisation des espaces et amélioration
du cadre de vie dans les zones d'activité

Projet énergie renouvelable

Opération de
renouvellement urbain
Secteur urbain stratégique
de densification
Intention de développement vers
de l'économie
Intention de développement vers
de l'habitat

La mobilité et le cadre de vie au
service du territoire, des habitants
et des activités

Préserver les espaces de natures en ville
(jardins, parcs, etc.)
Renforcer et/ou mutualiser les
pôles d'équipements structurants
Projet d'aménagement public ou
d'équipements structurants

Liaison douce (piéton et cycle)

Entrée de ville à soigner/ 
à valoriser

Voie ferrée

Gare à développer

Un écrin éco-paysager à préserver
Corridor écologique
et paysager à protéger
Transition paysagère à soigner entre
l'espace urbain et les paysages ruraux
Mise en valeur paysagère
de la TVB

Éléments de patrimoine



LE
S
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C

S
 S

U
R

 B
O

U
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G
N

E

Maîtriser le développement urbain
Centre ancien à mettre en valeur
et/ou à préserver
Urbanisation récente du bourg offrant
un potentiel intéressant de densification
Optimisation des espaces et amélioration
du cadre de vie dans les zones d'activité

Projet énergie renouvelable

Opération de
renouvellement urbain
Secteur urbain stratégique
de densification
Intention de développement vers
de l'économie
Intention de développement vers
de l'habitat

La mobilité et le cadre de vie au
service du territoire, des habitants
et des activités

Préserver les espaces de natures en ville
(jardins, parcs, etc.)
Renforcer et/ou mutualiser les
pôles d'équipements structurants
Projet d'aménagement public ou
d'équipements structurants

Liaison douce (piéton et cycle)

Entrée de ville à soigner/ 
à valoriser

Voie ferrée

Gare à développer

Un écrin éco-paysager à préserver
Corridor écologique
et paysager à protéger
Transition paysagère à soigner entre
l'espace urbain et les paysages ruraux
Mise en valeur paysagère
de la TVB

Éléments de patrimoine
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