COMMUNE DE CRUZILLES‐LES‐MEPILLAT ‐ ELABORATION DU PLU

B – Etat initial du site et de l’environnement
8
8.1

Le contexte physique

Carte géologique

Géologie

Les sols géologiques du territoire communal appartiennent à l’ensemble des formations de la Bresse Ouest. La
Bresse est un bassin tertiaire subsidant entre les Monts du Mâconnais à l’Ouest et le Jura à l’Est. Les argiles et
les marnes du Pliocène imperméables, bien que peu profondes, limitent la pénétration des eaux en
profondeur. Cruzilles‐lès‐Mépillat se situe également dans l’ensemble géologique du Val de Saône Nord,
notamment concernant les formations au Nord‐Ouest de la commune (poids bleu). Les sols semblent
appartenir principalement à quatre catégories :
Le limon, correspond à des formations de type particules de taille intermédiaire entre celle des
sables et de l’argile. Ces matériaux ont généralement été déposés par les eaux et le vent. Ces
terres sont généralement assez fertiles et donc intéressantes pour l’agriculture.
Les formations fluvio‐lacustres du Plio‐quaternaire bressan, dites « Sables de Manziat »,
correspondent à des formations sableuses, poreuses et peu argileuses.
Les formations fluvio‐lacustres du Plio‐quaternaire bressan, dites « Marnes de Bresse »,
correspondent à des formations de marnes, d’argiles et de sables.
Les colluvions de versants et de fonds de vallée correspondent à des formations superficielles de
versants résultant de l’accumulation progressive de matériaux arrachés sur les hauteurs du
territoire.

Source : Bureau de Recherche Géologique Minière (BRGM)
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8.2

Relief

Le territoire communal est situé au Nord des Dombes, en surplomb de la vallée de la Veyle au Nord et de la Vallée de la
Saône à l’Ouest. Ainsi, le plateau s’abaisse vers le Nord et le Nord‐Ouest. Les altitudes les moins élevées sont observées le
long de l’Avanon qui entaille le territoire. La commune connaît des ondulations assez faibles, ni les altitudes ni les pentes
ne sont élevées. L’urbanisation s’est implantée sur des plateaux où les pentes sont quasi‐inexistantes.
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