PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE
RAPPEL SUR LE PADD ET LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT
Le Plan Local d’Urbanisme est l’expression du projet urbain de la commune et constitue ainsi le cadre de
cohérence des différentes actions d’aménagement. A ce titre, il comporte un nouveau document prescriptif, établi
au regard du diagnostic territorial, mettant en évidence les atouts, les faiblesses et enjeux de la commune : le
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).
Ce P.A.D.D se concrétise au travers du règlement et des plans de zonage. Il définit, dans le respect des objectifs et
des principes énoncés aux articles L.110 et L.121.1 du Code de l’Urbanisme, les orientations générales
d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune.
Un deuxième document intitulé « Orientations d’aménagement » peut compléter le PADD. Ce document est
relatif à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager.
Ces orientations peuvent, en cohérence avec le PADD, prévoir les actions et opérations d’aménagement à mettre
en œuvre pour :
 mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine,
 lutter contre l’insalubrité,
 permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune.
Ces orientations peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques
des voies et espaces publics.
Le deuxième alinéa de l’article L.123.5 précise également que « ces travaux ou opérations (constructions,
plantations, affouillements ou exhaussements des sols, la création de lotissements et l’ouverture des installations
classées) doivent être compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement mentionnées au
troisième alinéa de l’article L.123.1 et avec leurs documents graphiques ».

Ces orientations d’aménagement peuvent par exemple préciser :
Les mesures de nature à préserver les centres‐villes et centres de quartier, les développer ou en créer
de nouveaux
Les actions et opérations favorisant le renouvellement urbain, notamment les interventions destinées
à lutter contre l’insalubrité et à restaurer ou réhabiliter des îlots ou immeubles
Les caractéristiques et le traitement des rues, des sentiers piétonniers et des pistes cyclables et des
espaces et ouvrages publics à conserver, à modifier ou à créer
Les actions ou les opérations d’aménagement de nature à assurer la sauvegarde de la diversité
commerciale des quartiers
Les conditions d’aménagement des entrées de ville, en prenant en compte les nuisances, la sécurité,
la qualité architecturale ainsi que la qualité de l’urbanisme et des paysages
Les mesures envisagées pour la préservation des paysages et de l’environnement
En matière d’équipements et de services

Il est nécessaire de faire la distinction entre ces deux documents :
Le PADD, contenant des orientations générales qui portent sur la politique d’urbanisme de la
commune, document simple, court, non technique et accessible à tous les habitants, qui doit faire
l’objet d’un débat spécifique au Conseil municipal au plus tard deux mois avant l’arrêt du projet de
PLU. Le règlement du PLU et les plans de zonage devront être en cohérence avec le PADD.
les orientations d’aménagement permettent à la commune de préciser, si elle le souhaite, les
conditions d’aménagement d’un quartier ou d’une zone à urbaniser. Elles seront opposables, en
terme de compatibilité et non de conformité, aux permis de construire et aux opérations
d’aménagement.
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PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE

LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME RETENUES

FICHE 1 – DEVELOPPER ET ORGANISER LE TERRITOIRE COMMUNAL POUR UN AVENIR MAITRISE
Favoriser un développement démographique durable et équilibré
Structurer le territoire pour un fonctionnement cohérent
Développer les multiples fonctions indispensables à la vie communale

FICHE 2 – RENDRE AU BOURG DE CRUZILLES LES MEPILLAT SON ROLE DE CENTRALITE FORTE
Construire et développer un bourg, véritable centralité communale
Créer un cadre urbain dense, centré sur la qualité des espaces et la qualité de vie

FICHE 3 – PRESERVER L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET URBAIN, ELEMENT ESSENTIEL DU CADRE DE
VIE COMMUNAL

Mettre en œuvre une politique de préservation des espaces naturels et agricoles
Concilier patrimoine bâti et patrimoine naturel
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PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE
FICHE 1
DEVELOPPER ET ORGANISER LE TERRITOIRE COMMUNAL POUR UN AVENIR MAITRISE

‐ Favoriser un développement démographique durable et équilibré ‐
‐ Structurer le territoire pour un fonctionnement cohérent ‐
‐ Développer les multiples fonctions indispensables à la vie communale ‐

Favoriser un développement démographique durable et
équilibré
L’objectif est de permettre un développement progressif de la commune de Cruzilles les Mépillat afin de
maîtriser l’avenir. Une urbanisation trop rapide et non maîtrisée risquerait d’avoir des effets négatifs sur
le fonctionnement de la commune. Il s’agit de ne pas devenir une commune « dortoir » tournée vers
l’extérieur mais de générer une vie communale riche et variée, de permettre un renouvellement de la
population propice au bon fonctionnement des équipements notamment l’établissement scolaire.

S’inscrire dans une logique de développement démographique maîtrisé
 En envisageant une croissance démographique annuelle de 1,6% soit une population d’environ
1000 habitants pour les dix prochaines années. Cela représente environ 220 habitants
supplémentaires. La croissance démographique aura une composante externe avec l’accueil de
nouveaux ménages mais également interne en raison du phénomène de desserrement des
ménages, des décohabitations, du nombre croissant de familles monoparentales et du
vieillissement de la population.


Les besoins en logements sont estimés à 126 logements supplémentaires pour les 10
prochaines années sur une base de 2,3 personnes par ménage.

 En prévoyant une enveloppe foncière permettant de répondre aux objectifs de croissance
démographique.


L’enveloppe foncière nécessaire à la réalisation de ces logements a été évaluée sur la
base d’une densité moyenne de 10 logements à l’hectare, soit un besoin de 1 hectare
par an.

Tenir compte des besoins d’une population amenée à se diversifier
 En favorisant l’accueil d’une population diversifiée, grâce à la création d’une offre en logements
adaptée et compatible avec la typologie urbaine de la commune


Par une répartition minimum de l’offre nouvelle entre logements individuels (65%)
logements groupés (25%)
petit collectif (10%)
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 En favorisant des parcours résidentiels complets sur la commune nécessitant une offre adaptée
aux personnes vieillissantes, aux jeunes en phase de décohabitation, aux jeunes ménages



Par la création d’une offre en logements locatifs
Par la création d’une offre en petits logements dans le bourg

 En favorisant la mixité sociale grâce à la création d’une offre en logements diversifiée et
accessible à tous les ménages


Par la création d’une offre en logements intermédiaires et sociaux dans les opérations de
constructions neuves de l’ordre de 15%, que cela soit en accession à la propriété ou en
locatif.
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PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE
FICHE 1
DEVELOPPER ET ORGANISER LE TERRITOIRE COMMUNAL POUR UN AVENIR MAITRISE

‐ Favoriser un développement démographique durable et équilibré ‐
‐ Structurer le territoire pour un fonctionnement territorial cohérent ‐
‐ Développer les multiples fonctions indispensables à la vie communale ‐

Structurer le territoire pour un fonctionnement territorial
cohérent
Il apparaît aujourd’hui indispensable de structurer le territoire et d’envisager l’avenir communal autour
du bourg. Pour cela il est nécessaire de lui donner une place privilégiée dans l’organisation territoriale
en concentrant les capacités de développement sur le bourg et en le structurant.
Il existe également des hameaux historiques faisant partie intégrante de l’organisation urbaine de la
commune. L’objectif est bien de densifier ces hameaux lorsque cela est possible mais non de les
développer.

Renforcer le bourg de Cruzilles les Mépillat
 En privilégiant le développement urbain du bourg,



Par un comblement des dents creuses dans le bourg.
Par un développement privilégié et progressif de l’urbanisation en partie Sud‐Ouest du
bourg, en favorisant une extension depuis le bourg vers l’extérieur

Limiter le développement des hameaux
 En admettant la densification des hameaux mais non leur extension


Par des possibilités de comblement des espaces interstitiels sur les hameaux de Lagnat,
Boissey.

Préserver l’image de commune rurale et la qualité environnementale
 En préservant des espaces d’aération sur la plupart des secteurs déjà urbanisés


Par le maintien ou la création d’espaces verts et naturels au sein du tissu urbain et de
percées visuelles, que cela soit dans le bourg ou dans les hameaux.
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PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE
FICHE 1
DEVELOPPER ET ORGANISER LE TERRITOIRE COMMUNAL POUR UN AVENIR MAITRISE

‐ Favoriser un développement démographique durable et équilibré ‐
‐ Structurer le territoire pour un fonctionnement cohérent ‐
‐ Développer les multiples fonctions indispensables à la vie communale ‐

Développer les différentes fonctions indispensables à la vie
communale
Le développement de la commune ne peut s’envisager sous le seul aspect de l’évolution démographique
et de la construction de logements. Afin de faire vivre la commune au fur et à mesure de son évolution,
il est indispensable de développer les différentes fonctions qui génèrent une vie communale active.

Créer un environnement urbain favorisant le renforcement de la vie communale

 En favorisant une offre diversifiée en matière d’habitat répondant à des parcours résidentiels
complets sur le territoire communal
 En travaillant sur des circulations « modes doux » sécurisées dans le bourg


Par le renforcement et la constitution d’un réseau de voies piétonnes et cyclables entre
les différents quartiers et en direction des équipements

Adapter le niveau de service et d’équipement au développement démographique

 En maintenant à niveau les services et équipements communaux,



Par l’agrandissement du groupe scolaire
Par l’amélioration et le renforcement du réseau d’assainissement collectif

Maintenir et développer les activités économiques de proximité
 En favorisant l’implantation de commerces, services de proximité et d’activités artisanales
compatibles avec l’habitat dans le tissu urbain dense,


Par un règlement permettant l’implantation de ce type d’activités dans le bourg de
Cruzilles les Mépillat
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FICHE 2
RENDRE AU BOURG DE CRUZILLES LES MEPILLAT SON ROLE DE CENTRALITE FORTE
‐ Construire et développer un bourg, véritable centralité communale ‐
‐ Créer un cadre urbain centré sur la qualité des espaces et la qualité de vie ‐

Construire et développer un bourg, véritable centralité
communale
Le développement de la commune implique de structurer le territoire afin de conforter la centralité et
d’éviter la dilution du bâti et des habitants sur le territoire. Renforcer le bourg de Cruzilles les Mépillat
permettra de créer une identité forte et un véritable sentiment d’appartenance à la commune,
notamment pour les nouveaux habitants.

Définir une enveloppe urbaine du bourg
Le bourg actuel s’est développé de façon linéaire le long des axes de communication. Le cœur historique
est identifiable par son bâti dense et sa localisation à l’intersection des routes départementales 96a et
96. Les extensions se sont développées le long de la RD 96a au Sud du bourg et de façon plus groupée au
Nord du bourg.
L’objectif de la commune est de donner au bourg une physionomie urbaine plus adaptée à son statut de
centralité.





En définissant une enveloppe urbaine pour les dix prochaines années
En stoppant les extensions linéaires le long des axes
En comblant les espaces interstitiels encore disponibles dans le bourg
En épaississant le tissu urbain sur l’Ouest et le Sud du bourg

Planifier une urbanisation progressive du bourg
 En gérant l’ouverture à l’urbanisation à l’intérieur de l’enveloppe urbaine, depuis le bourg vers
l’extérieur
 En travaillant sur des densités progressives en lien avec l’urbanisation actuelle du bourg
 En travaillant les liaisons urbaines entre tissu ancien et tissu récent, entre secteur d’habitat et
équipements

Favoriser un cadre de vie « vert »
 En préservant une « coulée verte » Nord/Sud au sein du tissu urbain du bourg
 En préservant une ceinture verte permettant une transition entre le bourg et les espaces naturels
limitrophes
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PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE
FICHE 2
RENDRE AU BOURG DE CRUZILLES LES MEPILLAT SON ROLE DE CENTRALITE FORTE
‐ Construire et développer un bourg, véritable centralité communale ‐
‐ Créer un cadre urbain centré sur la qualité des espaces et la qualité de vie ‐

Créer un cadre urbain centré sur la qualité des espaces et la
qualité de vie
La commune de Cruzilles les Mépillat peut s’enorgueillir d’un cadre de vie remarquable du à la qualité
des espaces naturels et agricoles qui occupent l’essentiel du territoire. Le développement urbain ne doit
pas être incompatible avec la préservation de la qualité des espaces et de la qualité de vie.

Faire des modes de déplacement doux un « liant » urbain

 En favorisant des liaisons modes doux à l’intérieur du bourg



Par prolongement des cheminements existants
Par création de nouveaux cheminements sur les secteurs d’extension, en connexion avec
les cheminements existants

 En créant des liaisons modes doux avec les principaux équipements

Mettre les espaces verts au cœur de l’urbain
 En préservant des espaces verts et des espaces récréatifs au sein du tissu urbain



Par une valorisation des espaces verts existants mais parfois non formalisés
Par création d’espaces à vocation récréative au sein des extensions prévues

 En ménageant des percées visuelles sur l’environnement naturel



Par la préservation de l’environnement naturel et paysager sur l’Est du bourg afin de
conserver une co‐visibilité de grande qualité
Par la création ou la préservation de « percées visuelles » depuis le bourg en direction
des espaces naturels et agricoles.
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FICHE 3
PRESERVER L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET URBAIN, ELEMENT ESSENTIEL DU CADRE DE VIE
COMMUNAL

‐ Mettre en œuvre une politique de préservation des espaces naturels et agricoles ‐
‐ Concilier patrimoine bâti et patrimoine naturel en travaillant les espaces de transition ‐

Mettre en œuvre une politique de préservation des espaces
naturels et agricoles
Conserver un cadre de vie qualitatif suppose de mener des actions de protection des espaces naturels.
Cela passe par la préservation de l’activité agricole encore importante sur la commune, et par la mise en
valeur et la sauvegarde des espaces naturels remarquables.

Maintenir l’activité agricole, garante de l’entretien de l’espace naturel

 En préservant les terres agricoles


Par le maintien d’un classement de ces espaces en zone agricole



Par une urbanisation limitée en dehors du bourg consistant à densifier les hameaux
par comblement des dents creuses

Valoriser la vallée de l’Avanon

 En protégeant la vallée de l’Avanon comme zone humide et corridor écologique,


Par un classement en zone naturelle du cours d’eau et de ses berges

Préserver les éléments caractéristiques du paysage que sont les haies, les boisements
traditionnels et les bosquets
 En sauvegardant les boisements remarquables par un classement en zone naturelle ou en
espaces boisés classés
 En préservant les bosquets ou alignements d’arbres caractéristiques du paysage de Cruzilles les
Mépillat.
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Intégrer la gestion des eaux pluviales aux extensions urbaines

 En permettant la préservation d’espaces verts au sein du tissu urbain ayant aussi bien une
vocation récréative, naturelle que de gestion des eaux pluviales,



Par préservation ou création d’espaces verts au sein du tissu urbain,
Par l’intégration d’une coulée verte Nord‐Sud au sein des secteurs d’extension du
bourg ayant également pour vocation la gestion des eaux pluviales.
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PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE
FICHE 3
PRESERVER L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET URBAIN, ELEMENT ESSENTIEL DU CADRE DE VIE
COMMUNAL

‐ Mettre en œuvre une politique de préservation des espaces naturels et agricoles ‐
‐ Concilier patrimoine bâti et patrimoine naturel ‐

Concilier patrimoine bâti et patrimoine naturel en travaillant
les espaces de transition
La qualité paysagère de Cruzilles les Mépillat s’explique par l’équilibre actuel entre les espaces naturels,
agricoles et les secteurs urbanisés. Le projet communal a pour objectif de préserver l’harmonie, y
compris dans les secteurs d’extension, entre espaces libres et espaces urbanisés.
Le développement urbain ne doit pas se concevoir au détriment de la qualité environnementale. Pour
cela, une attention particulière sera accordée à la qualité des espaces libres comme à la qualité du bâti.

Préserver une vaste ouverture paysagère sur l’Est du Bourg
 En préservant de l’urbanisation l’Est du bourg afin de conserver une co‐visibilité entre le bourg
et les Marguins et les vues lointaines sur la partie historique du bourg

Créer des liaisons visuelles paysagères entre secteurs urbanisés et espaces naturels
 En préservant des percées visuelles sur les espaces naturels, notamment au Sud et à l’Ouest du
bourg
 En préservant des points de vue et ouvertures visuelles dans le hameau du Boissey

Permettre la préservation du patrimoine architectural traditionnel
 En créant un contexte favorable à la réhabilitation et l’utilisation des bâtiments anciens de
manière à permettre la préservation de ce patrimoine bâti caractéristique de la commune.
L’objectif est d’inciter à l’entretien de l’intégralité des bâtiments constituant ces ensembles
d’origine agricole lorsqu’ils présentent une qualité architecturale et patrimoniale intéressante.
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PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE – CRUZILLES LES MEPILLAT





Un territoire à dominante
rurale dans lequel l’activité
agricole est préservée

Penser une urbanisation progressive sur
l’Ouest du bourg préservant l’ensemble
des fonctions d’une centralité

Préserver des vues et des
dégagements sur le bourg

Densifier les hameaux sans
extension
Préserver des espaces de respiration dans le
tissu urbain et « irriguer » le bourg par des
cheminements piétonniers.
Préserver l’environnement, la qualité
paysagère et la structure bocagère

Préserver le caractère naturel des rives de
l’Avanon

Préserver des espaces de respiration
et des cheminements dans le tissu urbain

Préserver l’ouverture visuelle sur l’Est du bourg
en limitant l’urbanisation

Densifier les hameaux sans
sans extension

Préserver le caractère naturel des rives
De l’Avanon

Préserver des cônes de vue depuis
le bourg et Boissey

Prévoir une urbanisation
cohérente du bourg vers l’Ouest

