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Les boisements sont présents sur le territoire communal mais de façon éparse et
généralement localisé en limite de territoire communal.


Au Nord‐Ouest, dans le secteur du Grand Vernay se trouve le boisement le
plus important,



Au Sud‐Est de la commune dans le secteur dit de Bourri un boisement est
encore visible et a fait l’objet d’un classement en espace boisé classé dans le
précédent document d’urbanisme. Ce boisement reste de taille limité.

Boisements

Sur le reste du territoire, il existe encore de petits boisements comme sur les secteurs
de Vernay et Galian.
La collectivité souhaite préserver ces espaces boisés comme espaces naturels.
Sur une période récente, des parcelles ont fait l’objet de plantations de peupliers en
vue d’une utilisation notamment pour la fabrication de palettes. Ces boisements se
remarquent dans le paysage par la grande régularité des plantations et
l’uniformisation des essences.
Un arrêté préfectoral du 15 février 1971 portant réglementation de certains
boisements existe sur la commune de Cruzille‐lès‐Mépillat. Il règlemente certains
secteurs géographiques et parcelles concernant les essences autorisées et limites
d’implantations des arbres par rapport aux terrains mitoyens.

Plantations d’arbres au Vernay
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11.3 Organisation et développement de l’urbanisation
Evolution de la tâche urbaine
L’évolution de l’urbanisation sur le territoire de Cruzilles‐lès‐Mépillat se qualifie par
deux caractéristiques particulières :
‐

Les secteurs qui se sont développés au cours des quarante dernières années
sont ceux qui accueillaient historiquement l’urbanisation. Ils ont généralement
pour origine un hameau, plus ou moins important. Au‐delà du bourg de
Cruzilles, les secteurs concernés sont Mépillat (ancien bourg), Boissey, Lagnat,
les Marguins, les Roussets et Foz.

‐

A quelques exceptions près, l’urbanisation s’est plutôt développée de façon
linéaire le long des axes de communication.

Les tendances récentes constatées au cours des dernières décennies se caractérisent
par un certain « recentrage » de l’urbanisation. Cela se traduit par un développement de
l’urbanisation limité au bourg et aux hameaux les plus importants. La tendance a
également été à l’épaississement du tissu urbain existant plutôt qu’à une dilution du
bâti loin des tissus plus denses.
Le bâti isolé existe sur l’ensemble du territoire. Il n’est cependant pas le fait du
développement de l’urbanisation récente mais bien la traduction de l’activité agricole
ancienne du territoire. Ces bâtiments sont des bâtiments d’origine agricole parfois de
taille et d’emprise importantes.
La vocation agricole des ces bâtiments ou ensembles bâtis a généralement disparu pour
conserver uniquement la vocation d’habitat.
La volonté de la collectivité est bien de recentrer l’urbanisation sur le bourg de façon
prioritaire en densifiant et en organisant le bâti de façon cohérente et non linéaire.
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Le Bourg
Le bourg historique de Cruzilles‐lès‐Mépillat s’est développé autour d’un nœud de
communication (aujourd’hui les routes départementales D96a et D 96).
C’est dans cette partie historique du bourg que se concentrent les fonctions de
centralité avec la présence de l’Eglise, du cimetière, de la mairie, et de l’école en cours
d’extension.
Le bâti s’est implanté de façon linéaire le long de ces deux axes de circulation de façon
privilégiée vers le Sud et vers l’Est. Dans un deuxième temps, le bâti s’est implanté au
Nord et au de façon plus modérée au Sud du bourg historique.

Le bourg ne présente pas de réelle continuité du bâti le long des voies. L’historique de
l’urbanisation se lit dans la densité et l’implantation du bâti par rapport aux axes de
communication.
L’effet « rue » n’est vraiment ressenti que dans l’hyper‐centre, le long de la D 96a. Il
existe un certain déséquilibre entre le côté Ouest de la voie où le bâti de petite
dimension mitoyen ou implanté de façon proche crée un front bâti cohérent sur un
peu plus de 200 mètres.
En partie Est, le front bâti n’est pas
vraiment perceptible en raison des
interruptions créées par les espaces
publics et l’implantation en recul de la
salle communale et de la bibliothèque.
Le long de la D 96, entre la salle
communale et le cimetière, le front bâti
est également discontinu. L’effet rue
est créé par l’implantation de
bâtiments à l’alignement, notamment
le groupe scolaire, et les murs de clôture relativement hauts. Ces derniers structurent
la « rue » mais ne permettent pas de créer une ambiance urbaine.
De façon générale, le bâti reste de hauteur modeste (R+1) ce qui confère une certaine
unité au bourg. Il est important de préserver cette silhouette urbaine dans une
commune et un paysage sans beaucoup de relief et où les vues sont très ouvertes et
lointaines.
Les constructions à usage d’habitation sont d’architecture assez modeste. Elles ont
souvent été réhabilitées en respectant l’organisation des façades. Les bâtiments sont
organisés par rapport à la voie. Les constructions sont souvent en pisé enduit et les
toitures à quatre pans débordent largement (forget). Sur certains bâtiments les forgets
sont soutenus par des poutres voire plus rarement par des piliers formant une galerie
couverte (aître).
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En dehors de cet hyper‐centre, la densité du bâti y compris du bâti ancien, diminue
rapidement.

Les extensions récentes
Les premières extensions du bourg sont des maisons individuelles non mitoyennes
installées en retrait par rapport aux voies. On note également la présence d’un bâti
plus ancien, d’origine agricole, alternant avec les constructions plus récentes.
Les opérations de constructions les plus récentes sont facilement identifiables par une
organisation foncière permettant une densité plus importante. Les constructions ont
généralement un seul niveau et des toitures à deux pans. La taille des parcelles est
aujourd’hui moins importante qu’auparavant.
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