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Le risque d’exposition au plomb
Classement sonore des infrastructures ferroviaires de l’Ain
Par arrêté préfectoral du 2 mai 2001, l’ensemble du département de l’Ain est classé
comme zone à risque d’exposition au plomb.

Les nuisances sonores
La commune est concernée par un classement sonore concernant la voie ferrée 752
section 5150. Cet axe passe à l’Ouest du territoire. Ce classement est défini selon cinq
catégories, la première traduisant le niveau de bruit le plus important.
Par arrêté préfectoral du 7 janvier 1999, cet axe est classé en catégorie 1 et il est
indiqué que le bruit affecte une zone de 300 mètres de part et d’autre des voies. Cette
voie supporte plus de 50 trains par jour.
Pour toutes nouvelles constructions comprises dans ces secteurs, des mesures
d’isolement acoustique pourront être prises afin d’atténuer le bruit.
Toutefois, la voie ferrée passe en bordure Ouest de la commune et n’affecte aucune
habitation, aujourd’hui aucun bâtiment n’est concerné par l’isolement acoustique dans
les 300 mètres. D’ailleurs, le développement urbain futur n’est pas envisagé dans ces
zones.
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10 Perception paysagère
10.1 Deux entités paysagères
Le paysage de la commune de Cruzille‐lès‐Mépillat est d’une lecture relativement
simple. Il s’agit d’un paysage caractéristique du territoire des côtières bressanes,
alternant vallons et collines. La présence de boisements se perçoit sous la forme de
petits bosquets ou non de plus grandes forêts.
Deux entités paysagères distinctes sont perceptibles :


Le plateau à dominante agricole

La grande majorité du territoire communal est constitué d’un vaste plateau faiblement
ondulé qui s’abaisse légèrement d’Est en Ouest. Il s’agit de paysages ouverts marqués
par l’activité agricole. Le réseau de haies bocagères, historiquement présent, tend
aujourd’hui à disparaître. Il est remplacé par des bosquets d’arbres de petite
dimension.
L’impact paysager progessif est une ouverture paysagère de plus en plus significative.

Paysage plus collinaire

Les deux cours d’eau qui serpentent au Nord (Guiron) et au Sud (Avanon) de ce
plateau ont généré des talwegs de faible amplitude. Ils ne sont pour ainsi dire pas
visible, et la végétation le long de l’Avanon se confond avec les haies et les petits
boisements.

Le plateau à
dominante agricole
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Le paysage collinaire du Nord‐Est

Le quart Nord‐Est de la commune offre un paysage beaucoup plus ondulé et s’élevant
vers la limite Est du territoire.
Le découpage agricole est plus complexe et les grandes superficies de culture moins
nombreuses.
L’urbanisation s’est implantée sur les points hauts mais elle reste relativement limitée
sur cette partie de la commune.
Ces collines représentent le seul secteur de la commune permettant des vues
lointaines sur le territoire et notamment un panorama sur le bourg. Il sera important
de préserver ces percées visuelles lointaines et la réciprocité des paysages.
Le réseau de haies bocagères semble ici plus étoffé, donnant un paysage plus
fractionné et séquencé. Si l’agriculture prédomine, comme sur le reste du territoire,
elle perd cependant son aspect de vastes étendues cultivées au profit de superficie
plus réduite à la topographie plus complexe.
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11 Occupation du site
11.1 Une prédominance des espaces cultivés et naturels
Les éléments naturels occupent la majeure partie du territoire et prédominent sur l’espace urbanisé. Ces éléments
naturels se traduisent par 904 hectares de terres agricoles, soit 76 % de la surface communale (données RGA 2000) et par
38 hectares de boisements, soit 3 % de la surface communale (données inventaire communal 1998) sur les 1 188 hectares
du territoire dans sa globalité. A cela, il faut ajouter les cours d’eau favorisant la biodiversité tant sur le plan faunistique
que floristique.
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