COMMUNE DE CRUZILLES‐LES‐MEPILLAT ‐ ELABORATION DU PLU
Les hameaux
L’urbanisation est organisée sur plusieurs secteurs géographiques de la commune. Au‐
delà du bourg, il est possible d’identifier plusieurs hameaux. La distinction est parfois
difficile avec des groupements d’habitations d’origine agricole que nous évoquerons
après.
Le hameau traduit également une typologie urbaine, un fonctionnement et un
historique particulier. Ils étaient au départ générateur d’une vie sociale assimilable à
celle d’un bourg.

Le hameau est relativement proche du bourg et il est important de préserver une
réciprocité des vues entre les deux.
Le bâti est organisé de façon linéaire le long des voies créant ainsi un paysage urbain
proche de celui d’un petit bourg.
La particularité de Lagnat est une certaine discrétion des constructions récentes. Elles
ses ont toujours implantées à proximité d’anciens bâtiments agricoles aujourd’hui
réhabilités.

Lagnat
Lagnat est un hameau où le bâti récent prend une part légèrement plus importante
que sur les autres. Il s’est développé de façon linéaire le long de la route
départementale D 96 et le long de la voie communale dite route de Lagnat.
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Boissey

une densification mesurée de certains de ces espaces. Il est parallèlement important
de préserver des espaces de respiration cohérents avec le caractère rural du hameau.

S’agit du hameau le plus important de la commune. Si l’urbanisation est assez lâche
dans son organisation, on retrouve une certaine cohérence dans l’organisation des
constructions autour des voies, créant parfois un front bâti assimilable à une rue de
bourg.

Le bâti ancien a été préservé et parfois bien réhabilité. Il s’agit le plus souvent
d’anciens bâtiments agricoles de taille importante et organisé sous la forme d’un
ensemble cohérent. Il est organisé en L ou en U autour d’une cour
Les quelques constructions récentes qui se sont implantées dans le hameau ont le plus
souvent permis de densifier le hameau à l’intérieur des voies qui structurent Boissey. Il
reste aujourd’hui des espaces parfois importants non bâtis. Il est possible d’envisager
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Mépillat
A la base Mépillat était un bourg de petite dimension dont la nature est encore
perceptible. Il constitue aujourd’hui un hameau ancien de Cruzille‐lès‐Mépillat.
L’urbanisation s’est installée le long de la voie mais de façon relativement groupée. La
préservation dans le hameau d’un environnement naturel qualitatif a eu pour effet
d’intégrer totalement le hameau dans le paysage. Que cela soit depuis l’Ouest du
territoire où depuis l’Est, le hameau reste dissimulé dans la végétation.
Comme sur les autres hameaux le bâti d’origine agricole reste prédominant. Mépillat a
connu peu d’évolution au cours des dernières décennies, ce qui a permis de préserver
la structure, le paysage urbains et son caractère plus historique.
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les Marguins
Les Marguins peuvent être assimilés à un hameau en raison de la forte densité du bâti, réparti
de part et d’autre de la route départementale D 96.
Il s’agit d’un vaste ensemble agricole qui a fait l’objet d’une petite extension sur sa partie
Nord.
Il n’est aujourd’hui pas envisagé de développer l’urbanisation sur ce secteur. La voie reste très
contrainte et étroite entre les constructions anciennes et inadaptée à un accroissement de la
circulation.
Les Marguins bénéficient d’une altitude plus élevée que le bourg. le hameau bénéficie d’un
panorama sur le bourg qu’il est important de préserver. De la même manière une
urbanisation plus dense sur le hameau aurait un impact paysager fort.
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Le bâti isolé d’origine agricole
La commune de Cruzilles‐lès‐Mépillat a été bien préservée de la construction en secteur diffus. Cependant elle se caractérise par un bâti ancien d’origine agricole très présent et
disséminé sur le territoire, de préférence sur la moitié Ouest de la commune dans ce qui correspond aujourd’hui au vaste plateau agricole.
Contrairement à d’autres communes, on peut noter que ce patrimoine a été entretenu et souvent bien réhabilité. De fait, il est aujourd’hui bien occupé. Rares sont les bâtiments anciens
vacants. Ceux encore dans ce cas correspondent le plus souvent à d’anciennes annexes.
Ce bâti d’origine agricole est présent sous plusieurs formes.
les ensembles de bâtiments
Sans parler de hameaux, il existe sur le territoire communal des ensembles agricoles de taille importante. Qu’ils soient encore en
activité ou simplement à usage d’habitation, ils peuvent représenter un nombre de bâtiments conséquent (bâtiments agricoles,
annexes, habitations).

Boissey
C’est par exemple le cas sur Foz qui accueille deux exploitations en activité et une ancienne exploitation.

les constructions isolées
Il s’agit d’anciennes fermes pour la
plupart d’entre‐elles. Ce bâti, qui a
largement perdu sa vocation agricole est
aujourd’hui bien réinvesti.
Beaucoup de ces anciennes fermes ont
fait l’objet de travaux de réhabilitation
et de changement d’usage.

Les Verchères

Il reste encore quelques bâtiments non réhabilités, parfois occupés susceptibles de faire l’objet de travaux dans les années à venir.
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