COMMUNE DE CRUZILLES LES MEPILLAT ‐ ELABORATION DU PLU
14 Justification des choix retenus pour la délimitation des
zones
Le PLU prévoit l’organisation à moyen terme de la gestion de l’espace de la commune.
Il prend en compte les hypothèses d’évolution démographique, d’évolution du besoin
en logements et intègre les objectifs d’aménagement de la commune.

2AU

Entrée Sud du bourg de
part et d’autre de la RD
96A

Zone de développement de
l’habitat à long terme

14.1 Explication des modifications de zonage entre POS et PLU
A

Le territoire communal est divisé en 4 types de zone :
- les zones urbaines :
UA, UB, UL,
- les zones à urbaniser :
1AU et 2AU
- les zones agricoles :
A et An
- les zones naturelles et forestières :
N, Nh, Ne,

An

Secteur constructible pour le
développement et l’accueil
d’exploitations agricoles

Secteur Ouest du bourg

« Le règlement du PLU fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune des zones
dans les conditions prévues à l’article R. 123‐9 du Code de l’Urbanisme ».
Nom de
zone
UA

Localisation
Centre ancien

UB

Le bourg

UL

Entrée Ouest du bourg

1AU

Sud du bourg

Description de la zone
Secteurs d’habitat dense et
ancien, multiplicité des
fonctions (équipement,
habitat, services,…)
Première zone d’extension
du bourg sous forme
pavillonnaire
Habitat individuel (individuel
et groupé)
Zone à vocation sportive et
de loisirs

Zone de développement de
l’habitat

Modification ‐
Prescription
Densité optimale
permise avec une
hauteur (R+1)

N

Nh

Secteur agricole non
constructible (maintien d’une
co‐visibilité avec le hameau
de Lagnat)
Protection de la qualité des
sites, milieux naturels,
paysages

Hameaux de Lagnat et
de Boissey

Densité plus faible
hauteur limitée (R+1)

Zone exclusivement
réservée aux
équipements publics
sportifs et de loisirs
Zone destinées à être
urbanisée sous formes
d’opérations

Ne

d’ensemble selon les
orientations
d’aménagement
A vocation à
s’urbaniser à terme
mais nécessite une
modification ou une
révision du PLU pour
être ouverte à
l’urbanisation
Zone exclusivement
réservée à l’activité
agricole

Zone de protection
stricte

Evolution des
bâtiments et
possibilités mesurées
de constructions
neuves dans les
espaces interstitiels
Evolution des
bâtiments
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14.1.1. Modification de zonage des zones urbaines

Modification de zonage de la zone UA
Caractéristique de la zone
La zone UA correspond au bâti ancien du bourg qui se caractérise par une densité
élevée et une implantation en bord de voie permettant de créer un front bâti le long
des voies. Elle ne reprend que très partiellement l’ancienne zone UA et n’intègre que la
partie ancienne du bourg. Elle regroupe les principaux équipements de la commune :
mairie, école, bibliothèque, salle des fêtes.
Une mixité des fonctions est recherchée. L’objectif est de favoriser une urbanisation
dense et continue afin de préserver le front bâti existant.

ont également été intégrées à la zone 1 AU. Cette nouvelle délimitation de la limite
Ouest de la zone UA permet d’avoir une limite plus franche de la zone sans incidence
paysagère étant donné que l’ensemble de ces terrains font partie d’une même entité.
3 la limite Sud de la zone UA intègre partiellement les parcelles 667, 668 ainsi que la
parcelle 1079. L’objectif est de poursuivre l’habitat dense et l’effet « rue » plus au Sud
le long de la RD 96A. Le côté Est de la voie est déjà construit et un habitat dense
permettra d’équilibrer l’urbanisation de part et d’autre de la voie.

Modification de zonage
La zone UA est modifiée ainsi :
De façon générale, la réduction des limites de la zone UA correspond au bâti historique
du bourg de Cruzilles‐lès‐Mépillat, que l’on retrouve sur la partie Ouest de la route du
Biolay (RD 96A), et de part et d’autre de la rue des écoles (RD 96) jusqu’à l’Eglise et la
place de la mairie à l’Est.
1 La limite Ouest de la zone UA a été adaptée aux constructions existantes implantées
le long du côté Ouest de la route du Biolay (RD 96A), depuis la route de Cormoranche
jusqu’à la parcelle 668 au Sud. Sur la partie Nord, une bande de terrain située à
l’arrière des constructions a été intégrée à la zone UA en raison de son
fonctionnement totalement lié aux constructions donnant sur la voie. Cette bande de
terrain était classée en zone NCb au POS avec une vocation de jardins.
2 Les parcelles 1182, 1183, 1180, 653 et 650 ont été partiellement ou intégralement
sorties de la zone UA. Les parcelles 1181 et 1182 n’ont aucun accès sur une voie
publique et ont été intégrées dans la zone 1 AU. Le fond des parcelles 1180, 650 et 653
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Zonage POS

1

2

3

Zonage PLU

Emprise de la zone
UA du PLU
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Création de la zone UB

d’intégrer cette dernière construction dans la zone UB en se limitant à la parcelle
occupée par les bâtiments.

‐ Caractéristique de la zone
La zone correspond aux premières extensions du centre historique de Cruzilles‐lès‐
Mépillat. Il s’agit d’un habitat pavillonnaire de moindre densité qui s’est organisé de
façon progressive depuis le bourg en direction des extérieurs. L’urbanisation a eu
tendance à se développer le long des axes de communication.
‐ Modification de zonage
La zone UB du PLU reprend presque intégralement le reste de la zone UA du POS.
Certaines modifications ont cependant été apportées :
 Sur la partie Nord de la zone UB – les Mousserons et Saint Claude
La zone UB comprend l’ensemble des constructions existantes n’ayant pas de vocation
agricole.
1 Les deux lotissements récents du Grand Pré et de Guillard ont été intégrés à la zone
UB à laquelle ils sont assimilés en termes de nature d’urbanisation et de
fonctionnement urbain. Une seule construction située au Nord de la voie communale
n°13 a été intégrée à la zone UB, il s’agit de la construction située sur la parcelle 389.
L’ensemble de ces secteurs étaient auparavant localisés en zone 1NA Nord du POS.
2 Dans le même esprit, les fonds de parcelles et parcelles arrières des constructions
situées à l’Ouest de la route de la Ronde ont été inclus à la zone UB en raison d’un
usage privatif en lien avec les habitations
Ces parcelles ou fonds de parcelles étaient auparavant localisés en zone 1NA Nord du
POS.
3 En limite Ouest du bourg une parcelle auparavant classée en zone NC (agricole) a été
intégrée à la zone UB. Il s’agit de la parcelle 445. Depuis l’élaboration du POS, l’usage
agricole des bâtiments a disparu au profit d’une vocation d’habitat. Il était cohérent

4 A proximité, une partie de la parcelle 887 faisait partie de la zone UA du POS. Cette
parcelle ne bénéficie d’aucun accès sur une voie publique. Elle est actuellement
exploitée. Dans une logique de limitation de l’étalement urbain et pour compenser
l’intégration de la parcelle 445 dans la zone U, il a été décidé de restituer cette partie
de la parcelle 887 à la zone A (agricole).
5 Au Sud de la RD 96, depuis la zone sportive et de loisirs jusqu’à la parcelle 986, une
bande de terrain située à l’arrière des constructions sur rue et classée en zone NCb du
POS a été classée en zone UB du PLU. Elle offre la possibilité de quelques
constructions supplémentaires.
6 A l’Est, la limite de la zone UB intègre désormais les bâtiments d’une ancienne
exploitation agricole, classée en zone NC au POS, ayant aujourd’hui une vocation
d’habitat. La délimitation de la zone UB correspond soit à des limites parcellaires, soit à
des limites de constructions existantes. Seule la parcelle 897 n’est que partiellement
incluse à la zone UB. L’objectif est d’accueillir une ou deux constructions afin d’obtenir
une enveloppe urbaine équilibrée de part et d’autre de la voie.
‐ Sur le secteur de Saint Claude :
7 Les parcelles 122, 123, 910 et 911 inscrites en zone 1NA du POS ont été intégrées à la
zone UB du POS de manière à inclure les constructions existantes présentes sur les
parcelles qui relèvent du tissu urbain caractéristique de la zone UB. Il existera ainsi une
continuité urbaine avec les bâtiments situés de l’autre côté de la voie communale
n°11.
8 la partie de la parcelle 113 donnant sur la route de Veyle (RD 66) initialement incluse
dans la zone UA du POS, n’a pas été maintenue en zone UB du PLU mais classée en
zone 1AU. Le règlement de la zone 1AU nécessite la réalisation d'une opération
d'aménagement (ZAC, lotissements, permis groupé) ce qui permettra d’urbaniser ce
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secteur avec une réflexion plus globale incluant une connexion sur la route de Veyle
(RD 66).
9 Les parcelles 875 et 876 situées à l’arrière de constructions existantes intégralement
comprises dans la zone UA du POS, ont été partiellement reprise en zone UB du PLU.
Les fonds des parcelles ont été intégrés à la zone N (naturelle). Ces deux parcelles
n’ont pas d’accès directe sur une voie publique et fonctionne avec les constructions
donnant sur la voie.



Sur la partie Sud‐Est de la zone UB – Les Chambards

Elle reprend l’ensemble du bâti préalablement intégré à la zone UA du POS et qui n’a
pas été inclus dans la zone UA du PLU en raison d’un bâti plus récent. La zone UB a été
étendue à deux secteurs aujourd’hui urbanisés et préalablement inclus à la zone 1NA
Sud‐Est. Il s’agit :
10 des constructions existantes situées au Sud de la rue des Chambards Ouest
11 des constructions situées sur le côté Ouest de la rue des Chambards Ouest



La zone UB au Sud du bourg, le long de la route de Biolay

12 Elle intègre l’ensemble des constructions localisées de part et d’autre de la route de
Biolay (RD 96 A) qui se caractérisent par une typologie plus pavillonnaire et moins
dense que dans la zone UA. Le zonage UB sur ce secteur se limite aux parcelles bâties.
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Zonage POS

Zonage PLU

1

1
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Emprise de la zone
UB du PLU

11
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Création de la zone UL
‐ Caractéristique de la zone
Cette zone urbaine du PLU est entièrement dédié à des équipements publics sportifs et
de loisirs. Elle accueille le stade, les tennis et la salle polyvalente.

‐ Modification de zonage
La zone UL du PLU reprend intégralement la zone NCc du POS.
1 Seule la limite Nord de la zone a été travaillée de façon différente et n’intègre plus
l’emprise de la voie (RD 96).

Zonage POS

Zonage PLU

1
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14.1.2. Modification de zonage des zones à urbaniser

Création de la zone 1AU

3 Une partie de la parcelle 113, le long de la RD 66 était préalable intégrée à la zone
UA du POS. Elle a été intégrée à la zone 1 AU pour éviter une simple urbanisation le
long de la voie qui neutraliserait les possibilités de constructions en fond de parcelle.

‐ Caractéristique de la zone
La zone 1 AU s’inscrit dans la volonté de la Municipalité de travailler l’enveloppe
urbaine autour du bourg de Cruzilles‐lès‐Mépillat de manière à épaissir le tissu urbain
plus que de poursuivre une urbanisation linéaire le long des axes de communication.
Elle a donc pour vocation d’accueillir de l’habitat et des activités caractéristiques des
fonctions urbaines en fonction de la réalisation des réseaux et voirie.
La zone 1 AU ne reprend que partiellement la zone 1NA du POS.
‐ Modification de zonage


La zone 1 AU au Nord‐Ouest du bourg, le long de la route de Foz

1 Auparavant classée en zone 1 NA du POS, les parcelles 1011 et 1013 sont
intégralement classées en zone 1 AU du PLU. Ces parcelles de taille importante sont
aujourd’hui englobées dans le tissu urbain pavillonnaire. Si les réseaux sont présents le
long de la route de Foz, la longueur de la zone concernée nécessite un aménagement
d’ensemble avec une desserte cohérente.
Ce secteur fait l’objet d’une orientation d’aménagement qui permettra notamment de
créer une liaison routière transversale (Ouest‐Est) et de permettre l’aménagement
d’une liaison piétonnière notamment en direction de la zone d’équipements sportifs et
de loisirs.


La zone 1 AU à l’Est du bourg, le long de la route de Pont de Veyle (RD 66)

2 La zone 1 AU reprend partiellement l’ancienne zone 1 NA du POS sur ce secteur. La
taille en a été réduite pour se limiter à une bande rectiligne de terrain permettant une
urbanisation raisonnée et favorisant la continuité du front bâti le long de la RD 66.



La zone 1 AU au Sud‐Est du bourg, le long de la route du Biolay (RD 96A)

La zone 1 AU correspond à un intérieur d’îlot de grande dimension préalablement
classé en zone UA du POS.
4 Cela inclut des parcelles qui ne possédaient pas d’accès sur une voie publique et dont
la desserte en réseaux est insuffisante pour permettre une densité compatible avec les
objectifs affichés dans le PADD et les orientations d’aménagement. C’est le cas pour
les parcelles 1100, 1101, 1141, 1280, 1278, 1274, 1280, 1279, 1277 et 674.

5 Les parcelles 704, 675 et 673 ont un accès sur la RD 96 A. Elles sont de grande
dimension et constituent des points d’entrée sur l’intérieur de l’îlot et offre des
possibilités d’aménagement de desserte intérieure. Des orientations d’aménagement
précisent la nécessité de créer deux accès depuis la RD 96A et l’aménagement d’une
liaison interne desservant toute la zone 1AU et doublée d’une voie piétonnière.



La zone 1 AU au Sud‐Ouest du bourg, entre la zone UL et la zone UA

Cette zone 1 AU correspond est une zone d’extension du bourg telle que les objectifs
du PADD l’ont mentionnée, sur la partie Sud‐Ouest du bourg de CRuzilles‐lès‐Mépillat.
A l’heure actuelle, ces parcelles ne sont pas desservies en voirie et réseaux. Pour
favoriser l’urbanisation de cette zone à moyen terme, la Municipalité a mis en place
deux emplacements réservés permettant une ouverture de la zone vers la RD 96 au
Nord et vers la RD 96 A à l’Est.
L’intégralité de ce secteur est soumise à des orientations d’aménagement.
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La bande Est de ce secteur, initialement classée en zone NCb du POS avec une vocation
de jardins à vocation à accueillir de l’habitat et des activités compatibles avec les
fonctions urbaines.

Zonage PLU

1

6 Sa limite Ouest est destinée à accueillir une coulée verte selon un axe Nord‐Sud dont
la vocation est aussi bien la desserte piétonne que la gestion des eaux pluviales.

7 Sa limite Nord intègre les parcelles 1182 et 1183 classées en zone UA du POS mais
n’ayant pas d’accès sur voirie ainsi que le fond de la parcelle 650.

2
3

7

5

6

4

5
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6 Le quart Nord‐Ouest du secteur était intégré à la zone 1 NA du POS.
Les fonds de parcelles au Nord qui bordent le chemin piétonnier menant aux
équipements sportifs ont été intégrés à cette zone 1 AU. Ils étaient au préalable
classés en NCb pour les parcelles 959, 646 et 645 et en UA pour la parcelle 1181.
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Création de la zone 2 AU

Zonage POS

‐ Caractéristique de la zone
La zone 2 AU a vocation a être urbanisée à plus long terme est constituera une
urbanisation ultérieure toujours en cohérence avec la politique d’épaississement du
tissu urbain sur le Sud‐Ouest du bourg de Cruzilles –lès‐Mépillat.
Ce secteur, insuffisamment équipé à ce jour, a cependant été intégré aux orientations
d’aménagement afin de penser une urbanisation cohérente pour l’avenir. Cependant,
il nécessitera une modification ou une révision du PLU pour être ouvert à
l’urbanisation.
‐ Modification de zonage
L’intégralité des parcelles concernées par la zone 2 AU faisaient partie de la zone 1 NA
du POS.
Sur l’Ouest du bourg, la zone 2 AU est comprise entre l’extrémité de la zone UB le long
de la route de Biolay (RD 96A) et la zone d’équipements sportifs. Elle n’accueille
aucune construction à l’heure actuelle.

Zonage PLU

Au Sud du bourg elle prolonge l’ensemble des zones urbaines et 1 AU sur le Sud,
jusqu’à la rue des Chambards et aux deux anciens bâtiments agricoles à usage
d’habitation aujourd’hui.
1 Le reste des habitations a été reclassé en zone UB.

1
1
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Suppression des zones à urbaniser du POS

Zonage PLU

Le POS comportait des zones à urbaniser qui ont été supprimées :


La zone 1 NA sur le hameau de Boissey

Le hameau de Boissey comportait une zone 1 NA sur sa partie Nord. Il s’avère que
cette zone n’est pas en continuité avec l’urbanisation existante. Elle est également
contraire aux objectifs du PADD qui vise à limiter le développement des hameaux au
comblement des dents creuses.



La zone 1 NAa au Nord du Bourg dans le secteur des Fossets

La zone avait pour vocation une urbanisation future avec pour contraintes une
urbanisation globale de l’intégralité de la zone. Cette zone 1 NAa a été supprimée pour
répondre aux objectifs du PADD et rompre avec le phénomène de développement
linéaire de l’urbanisation. Ce secteur est actuellement détaché du bourg et ne
correspond pas à la volonté de la Municipalité d’épaissir le tissu urbain sur la partie
Sud‐Ouest du bourg.



La zone 2 NA sur le hameau de Marguins

La zone 2 NA était strictement réservée à une urbanisation à long terme et nécessitait
une procédure de ZAC pour être ouverte à l’urbanisation.
Conformément au PADD, le secteur des Marguins n’est pas destiné à se développer. Il
s’agit de préserver l’existant sans offrir de possibilités de constructions neuves. Ce
petit hameau n’offre pas des conditions de circulation adaptée à un développement
urbain. De plus la grande co‐visibilité avec le bourg dans un environnement, par
ailleurs très naturel et agricole, nécessite une préservation de sa silhouette.
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14.1.3. Modification de zonage de la zone agricole

Il est important de rappeler que la zone agricole a été modifiée dans sa vocation par la
loi Solidarité et Renouvellement Urbain. Il s’agit d’une zone à protéger en raison
notamment du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Dans ces zones exclusivement vouées à l’agriculture, seules sont autorisées les
constructions ou installations nécessaires au fonctionnement des exploitations
agricoles ou des services publics ou d’intérêt collectif et seulement dans la mesure où
ces derniers ne remettent pas en cause le caractère agricole de la zone et ne
compromettent l’équilibre d’aucune exploitation agricole.
Dans le PLU, il convient donc de classer en zone agricole uniquement les secteurs
ayant une vocation agricole, que ce soit des bâtiments agricoles ou des terrains
exploités.
La zone pleinement agricole a donc été redéfinie en tenant compte les enjeux
environnementaux identifiés sur la commune et du mitage de l’espace rural.
Ainsi, deux zones ont été délimitées, une zone A pour une vocation agricole et une
zone An inconstructible préservant des terrains agricoles mais inconstructibles afin de
préserver la qualité paysagère en entrée de bourg Ouest.
Le POS comportait :


Une zone NCa concernant une zone de dépôt de déchets inertes qui n’existe
plus aujourd’hui. Elle n’a pas lieu d’être classée en zone agricole mais bien en
zone naturelle afin qu’elle retrouve une qualité paysagère.

Une zone NCb concernant une zone de jardins incluse dans l’enveloppe
urbaine telle qu’elle a été déterminée dans le PADD. Elle n’a plus de raison
d’être intégrée dans la zone agricole car l’objectif est de densifier le bâti au
sein de l’enveloppe urbaine. La prise en compte des enjeux
environnementaux et paysagers dans l’enveloppe urbaine a notamment été
traduite dans les orientations d’aménagement de la zone 1AU. Cette zone
NCb a donc été répartie entre :
1 ‐ la zone UA pour la limite Nord‐Est de la zone NCb,
2 – la zone UB pour une bande de terrain en arrière des constructions
donnant sur la RD 96,
3 – en zone N pour une bande de terrains constituant la limite Nord du
cheminement piétonnier qui relie le bourg aux équipements sportifs,
4 – en zone 1AU pour le reste des parcelles initialement classées en NCb

Zonage POS


Une
zone
NCc
concernant
une
zone
sportive. Elle n’a pas lieu
d’être classée en zone
agricole car faisant partie
intégrante de l’enveloppe
urbaine. Elle a fait l’objet
d’un classement spécifique
en zone UL sur une emprise
identique et pour une
vocation similaire : zone
sportive et de loisirs.

Zonage PLU

2
3
4

1

4

Zonage POS

Zonage PLU
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Modification de la zone agricole A
‐ Caractéristique de la zone
La zone agricole A correspond à une zone vouée au développement des exploitations
agricoles. Elle est délimitée en prenant en compte les exploitations présentes sur le
territoire et les projets futurs.
‐ Modification de zonage
La zone agricole couvre le territoire communal de façon relativement homogène. Si les
surfaces classées en zone agricole ont diminué par rapport au POS, cela s’explique
principalement par la volonté de la Municipalité de marquer le caractère naturel de
certains secteurs, sans pour autant empêcher l’exploitation des terres.
Ainsi, la zone agricole stricte du POS (NC) représentait 1057 hectares. Dans le PLU la
zone agricole (A et An) représente 1004,5 hectares. Cette différence de près de 60
hectares s’explique avant tout par une augmentation de l’emprise de la zone naturelle
(N) de près de 72 hectares.
Il est important de préciser que l’ensemble des exploitations présentent sur le
territoire communal ont été maintenues en zone agricole. De même, une exploitation
nouvellement implantée près du hameau de Boissey a été prise en compte et les
parcelles concernées, préalablement classées en zone NB du POS ont été rendues à la
zone agricole (A).
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Zonage POS

Zonage PLU

Zone agricole
en blanc
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Création d’une zone agricole non constructible An
‐ Caractéristique de la zone
La zone agricole non constructible An est délimitée en vue de préserver la vocation
agricole des terrains situés en sortie Ouest du Bourg de Cruzilles‐lès‐Mépillat au Sud de
la RD 96 en direction du hameau de Lagnat, tout en conservant une qualité paysagère
et des enjeux de co‐visibilité entre le Bourg et Lagnat. Ces objectifs affichés dans le
PADD permettront de garantir une qualité d’entrée de ville et marqueront une limite
franche entre urbanisation et espaces agricoles et naturels.
‐ Modification de zonage
Un secteur An est délimité au PLU.
Il débute en limite Ouest de la zone UL, au Sud de la RD 96 jusqu’au chemin d’accès
menant vers le petit boisement des Teppes. La limite Sud est constituée par le chemin
du Bois de Vaux en direction de la route de Biolay (RD 96A) et de l’entrée Sud du
Bourg.
Cette zone non constructible se prolonge à l’Est de la RD 96A, au Sud de la zone 2AU.
Il est important de préciser que la non constructibilité de cette zone n’affecte aucune
exploitation existante. En effet il n’existe aucune construction sur l’ensemble de la
zone.

Zonage PLU
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14.1.4. Modification de zonage des zones naturelles
Les zones naturelles et forestières englobent les secteurs de la commune, équipés ou
non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages
et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une
exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

‐ les secteurs, en tissu urbain dense du bourg ou dans le hameau de Boissey, qui ont
une valeur paysagère et joue un rôle d’espace de respiration et d’espace vert naturel.
La zone N a repris l’intégralité des zones ND du POS (boisement du Guiron, boisement
sur Bourry, secteur des Closures) en augmentant leur emprise et crée de nouvelles
zones N disséminées sur l’ensemble du territoire en raison de leur caractère naturel,
environnemental et écologiques.

Modification de la zone N
‐ Caractéristique de la zone
La zone N correspond à une zone de protection stricte, ne comportant pas de
constructions. Elle est à protéger en raison de la qualité des sites et de leur intérêt
écoloqique.

‐ Modification de zonage
Plusieurs secteurs ont été classés en zone naturelle stricte N. Il s’agit de :
‐ la vallée de l’Avanon au Sud du territoire afin de préserver cette zone humide, la
ripisylve et le rôle de corridor écologique que joue la végétation le long des cours
d’eau,
‐ le boisement du secteur de Taille Fer au Sud du territoire communal,
‐ le boisement du Nord‐Ouest du territoire communal dans le secteur du Grand Vernay
et de Guiron,
‐ l’Est du bourg compris entre les Chambards et le Bief qui joue un rôle de coupure
verte et de préservation paysagère, ainsi que d’espace de transition entre l’enveloppe
urbaine et les espaces naturels et agricoles,
‐ les bosquets d’arbres encore existant sur la commune et qui tendent à disparaître,
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Zonage POS

Zonage PLU

Les zones N sont
en vert
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Création d’une zone naturelle habitée Ne
‐ Caractéristique de la zone
La zone Ne correspond à une zone naturelle de taille et de capacité d’accueil limités.
Elle correspond à des espaces n’ayant pas de vocation agricole et ne pouvant donc être
classés en zone A. En effet, il s’agit d’habitations dispersées sur le territoire,
généralement construites avant la mise en place d’un document d’urbanisme sur la
commune. Ces constructions anciennes sont donc spécifiquement recensées sans pour
autant amplifier le mitage sur le territoire communal à l’intérieur de la zone agricole.

‐ Modification de zonage
L’article R.123‐8 dernier alinéa du code de l‘urbanisme précise qu’en zone naturelle
« des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité
d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des
sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ».
Ce sous‐secteur Ne a été créé au titre de cet article autour des constructions
anciennes, isolées ou groupées et n’ayant aucun lien avec une exploitation agricole.
Le règlement n’autorise pas les nouvelles constructions, mis à part les annexes,
conformément au projet urbain de la commune et en vue de préserver à la fois les
espaces agricoles et à la fois les espaces naturels. Aucun terrain agricole cultivé n’est
classé dans cette zone.
Ces zones Ne prennent uniquement en compte l’existant, sans amplifier la situation.
L’objectif est de permettre l’évolution de ces constructions pour éviter la formation de
ruines sur le territoire (ce qui serait la conséquence d’un classement en zone agricole).
Ainsi, ces zones ne portent pas atteinte à l’activité agricole et forestière, ni aux sites,
milieux naturels et paysages, car elles recensent uniquement une situation existante,
sans l’aggraver.
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Création d’une zone naturelle pouvant accueillir un nombre de constructions
limité Nh

Zonage PLU

‐ Caractéristique de la zone
La zone Nh correspond à deux hameaux spécifiques : celui de Boissey et le hameau de
Lagnat. L’objectif n’est pas de développer les hameaux car le PADD a retenu un
développement privilégié sur le bourg. il s’agit de permettre un comblement des dents
creuses sans aller au‐delà de l’enveloppe urbaine du hameau. Celle‐ci a été limitée à la
structure traditionnelle et historique, incluant les constructions récentes lorsque
celles‐ci étaient présentes dans le tissu ancien.

‐ Modification de zonage
Le règlement autorise une constructibilité limitée. A cet effet, le coefficient
d’occupation des sols a été limité à 0,2 dans la limite de 250 m² de surface de plancher
maximum.
L’évolution des constructions existantes a également été prise en compte afin de
permettre l’entretien et l’évolution du bâti existant.

Zonage PLU
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Modification de la zone NB du POS
‐ Caractéristique de la zone
Le POS comportait plusieurs zones NB sur des hameaux partiellement desservis qu’il
n’était pas prévu de renforcer et dans lesquels des constructions étaient déjà édifiées.
Cela correspondait aux principaux hameaux de la commune : les Marguins, Boissey,
Lagnat, et Foz/les Verchères, Mépillat et sur la Bertilière.

Sur Boissey
La zone NB a été supprimée et le hameau classé en Nh. La localisation comme
l’absence d’un réseau d’assainissement collectif ne permet d’envisager un
développement important. Il s’agit de favoriser un comblement des dents creuses de
façon raisonnée
A ce titre le règlement prévoit un COS de 0,2 et une limitation des constructions à 250
m² de surface de plancher.

Zonage POS
‐ Modification de zonage
Sur les Marguins
La zone NB a été supprimée et les terrains concernés classés en zone agricole. Une
exploitation est encore en activité sur ce secteur et il n’est pas envisagé de développer
l’urbanisation à proximité.
La desserte en réseau ne permet pas aujourd’hui d’envisager un développement que la
Municipalité souhaite prioriser sur le bourg.

Zonage POS

Zonage PLU

Zonage PLU
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Sur Lagnat
La zone NB a été supprimée et les terrains concernés classés en zone Nh. L’enveloppe
du hameau a été revue pour inclure le bâti existant n’ayant pas de vocation agricole.
Le règlement permet, comme sur Boissey, un comblement des dents creuses dans des
proportions raisonnées.

Zonage POS

Zonage PLU

Sur Foz/les Verchères
La zone NB a été supprimée et les terrains concernés classés en zone agricole car une
exploitation est encore en activité.

Un zonage particulier (Ne) a inclus le bâti existant de manière à permettre son
entretien et son aménagement tout en respectant les enveloppes bâties
existantes.

Zonage POS

Zonage PLU
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Sur Mépillat Nord

Sur la Bertilière

La zone NB qui concernait le secteur de Mépillat Nord au POS a été supprimée,
l’objectif n’étant pas de créer de nouveaux logements mais d’assurer simplement
l’entretien et l’aménagement du bâti existant. A cet effet le secteur a fait l’objet d’un
classement en zone Ne du PLU. Cela permettra de préserver le patrimoine bâti de cet
ancien bourg historique sans le dénaturer.
La zone Ne reprend l’intégralité de l’ancienne zone NB.
1‐ Certains bâtiments de la parcelle 32 ont été inclus dans le zonage de manière à avoir
une cohérence bâti et intégrer un ensemble bâti et architectural dans son ensemble.
2 L’ancienne ferme située au Nord‐Est de Mépillat sur les parcelles 333, 363, 547 et
553 a été intégrée dans la mesure où il n’existe plus d’activité agricole.

La zone NB en limite communale sur le secteur de la Bertilière a été supprimée mais
l’intégralité du périmètre a fait l’objet d’un classement en zone Ne. Ce secteur n’a pas
vocation à accueillir de nouvelles constructions mais un zonage particulier (Ne)
permettra l’aménagement de l’existant.

2

Zonage POS

Zonage PLU

NB

1

Zonage POS

Zonage PLU
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