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Commune de Boujailles 

La commune dispose d'une Carte Communale approuvée depuis 2007, visant 
un développement progressif et modéré (accueil théorique de 38 nouvelles 
maisons, +70 habitants). 

Approche globale 

La commune est composée : 
 d'un village implanté à l'intersection des voies de communication, 
 de deux hameaux : Boujailles-Gare et La Vessoye, 
 et d'une 50

e 
de constructions isolées. 

Développement urbain 

Le village primitif s'est installé au bord d'un ruisseau, sur la route antique de 
Chalamont (puis route du Sel au XII

e
 siècle). D'abord regroupé autour d'une 

croix routière, il se disperse au XIX
e
 siècle suite à de nombreux incendies le 

long des routes. Le tissu ancien composé de constructions massives s'étire ainsi 
de façon discontinu le long des axes. Puis la commune a connu un certain essor 
économique (exploitation du bois) avec l'arrivée du chemin de fer en 1915. 

L'évolution urbaine a été toutefois assez réduite. Un lotissement pavillonnaire 
est venu étoffer au Sud le cœur de village et quelques constructions sont 
intervenues sur les intervalles libres. Des maisons se sont réalisées sur les 
hameaux. Enfin, les dernières évolutions (2 lotissements pavillonnaires au Nord) 
ont contribué au développement linéaire du village. 

Les contraintes de développement du village résultent du nombre important 
d’activités agricoles installées à proximité ou à l’intérieur du périmètre urbanisé 
de la commune, mais aussi de zones humides identifiées au SO du village. Les 
risques inondation et effondrement des sols seraient faibles à modérés. 

 

 

Enjeux, un territoire à vocation agricole  

 Mettre un terme à l'étirement du village le long des axes et à l'éparpillement 
des constructions isolées sur le territoire ; 

 Apporter une attention particulière aux entrées de village ; 
 Donner la priorité à l'aménagement des dents creuses tout en préservant les 

espaces de respiration (notamment au cœur du village) et les vues ; 
 Privilégier le développement du village au détriment des hameaux isolés en 

préservant la vocation agricole du hameau de La Vessoye, mais quel avenir 
pour Boujailles-Gare ? 

  


