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PREAMBULE 
 
 

Le troisième alinéa de l’article L.123.1 du code de l’urbanisme stipule que : 

 

« Les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent, en outre, comporter des orientations d’aménagement relatives 
à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. 

Ces orientations peuvent, en cohérence avec  le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, 
prévoir les actions et opérations d’aménagement à mettre en œuvre, notamment pour mettre en valeur 
l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre 
le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. 

Elles 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 du code de l’urbanisme précise également que :  

« Ces  travaux ou opérations  (constructions, plantations, affouillements ou  exhaussements des  sols,  la 
création de  lotissement 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 ». 

 
 

En  cohérence  avec  le  PADD,  la  commune  peut  ainsi  préciser  par  le  biais  des  orientations 
d’aménagement  les  conditions d’aménagement d’un quartier ou d’une  zone à urbaniser. Elles  seront 
opposables,  en  termes  de  compatibilité  et  non  de  conformité,  aux  permis  de  construire  et  aux 
opérations d’aménagement 

 

La  commune  de  Cruzilles‐lès‐Mépillat  a  défini  plusieurs  secteurs  localisés  en  continuité  du 
centre‐bourg, en zone urbaine ou en secteur à urbaniser, faisant l’objet d’orientations d’aménagement. 
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 Descriptif : 
 
Les orientations d’aménagement concernent des secteurs proches du centre‐

bourg.  Il  s’agit  soit  de  zones  en  extension,  en  immédiate  continuité  de 

l’enveloppe urbaine du centre,  soit de « dents creuses »  (espaces non bâtis 

insérés dans le tissu urbain). 

 

On localise trois sous secteurs : 

‐ Secteur  Nord :  zone  non  bâtie  insérée  entre  le  lotissement 

récemment  créé  et  de  l’habitat  pavillonnaire  à  l’extrême Nord  du 

centre‐bourg. Il est délimité en bordure Nord par la route de Foz. 

 

‐ Secteur Ouest : secteur localisé en extension Ouest du centre‐bourg 

historique. Il est délimité par le bâti ancien localisé au Nord et à l’Est 

le  long  des  voies  départementales  et  au  Sud  et  à  l’Ouest  par  des 

terres  agricoles.  Deux  emplacements  réservés  sont  prévus  pour 

desservir ce secteur. 

 

‐ Secteur  Sud :  il  concerne  les  parcelles  non  bâties  entre  les 

habitations  s’étant  implantées  le  long  des  voies  départementales 

D96a et D66 et également le secteur des Chambards situé au Sud‐Est 

du  bourg.  Au  Sud,  ces  zones  sont  délimitées  par  la  rue  des 

Chambards.  Il  s’agit  ici  de  comblement  de  l’enveloppe  bâti  mais 

également d’extension du bourg. 

 

Les zones de comblement des dents creuses et les zones d’extension les plus 

proches sont définies en zone 1AU. Elles sont urbanisables dans le respect du 

schéma  d’aménagement.  Les  zones  1AU  concernées  par  des  orientations 

d’aménagement représentent pour l’ensemble 8,7 ha de superficie.  

 

L’urbanisation et  le développement des zones qui ne sont pour  l’instant pas 

directement raccrochées au centre seront urbanisées dans un second temps, 

elles  sont  classées  en  zone  2AU  et  nécessiteront  une modification  ou  une 

révision simplifiée du PLU. Elles représentent 12 ha. 

En  zone  1AU,  la  densité  brute  pour  la 
réalisation  de  76  logements  est  de  8 
logements  à  l’hectare.  Cependant  la 
volonté de créer une coulée verte centrale 
sur  toute  la  « hauteur »  de  la  zone, 
neutralise 20% de la superficie. Par ailleurs 
la  viabilisation  de  la  zone  représente 
également  des  surfaces  de  terrain 
destinées aux voiries. 
Aussi  la  densité  nette  de  construction 
pour la zone 1AU peut être ramenée à 11 
logements  à  l’hectare  sur  une  superficie 
alors de 6,7 hectares. 
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 Objectifs d’aménagement : 
 
L’objectif est d’ouvrir à l’urbanisation ces secteurs afin de répondre à l’évolution démographique projetée dans le PADD en offrant suffisamment de logements. Les zones 

concernées permettent de développer de l’habitat en immédiate continuité du centre‐bourg, à proximité des équipements. C’est un élément positif du point de vue des 

déplacements, ils seront de courte distance et pourront alors se réaliser en modes doux. 

 

Par cet épaississement du cœur de village, il s’agit d’affirmer son rôle de centre, lui redonner son rôle structurant au sein de la commune et ainsi éviter l’éparpillement du 

bâti et de ses habitants. 

 

Les orientations d’aménagement vont également permettre d’organiser de façon cohérente et maîtrisé le développement de l’urbanisation. Il s’agit de créer de nouveaux 

quartiers d’habitat, organisés, afin de stopper le développement du bâti le long des voies de circulation. Ces nouvelles zones d’habitat seront connectées au centre par 

une réorganisation des voies et des cheminements piétonniers. 

  

La croissance urbaine se fera de façon hiérarchisée dans le temps à l’aide du zonage afin : 

‐ d’offrir du foncier au fur et à mesure des besoins  

‐ d’être cohérent avec le développement démographique progressif souhaité.  

 

La volonté de  la commune est d’urbaniser  le centre en  favorisant  la diversité de  l’habitat que ce soit dans  les  formes  (habitat  individuel, groupé,  intermédiaire, petit 

collectif…) ou  les  types d’occupation  (accession,  locatif,  locatif aidé…). Cela permettra une mixité sociale et générationnelle et donnera  la possibilité aux ménages de 

réaliser un parcours résidentiel complet sur la commune (habitat adapté pour les jeunes ménages mais aussi pour les familles ou les personnes âgées).  

 

Au  total, 76  logements seront créés dans  les zones 1AU  (70) et  la zone UA  (6), comprises dans  les orientations d’aménagement. La  répartition en  termes de  formes 

urbaines  est  de :  58%  en  individuel,  24%  en  habitat  intermédiaire  (maisons  jumelées, maisons  en  bande)  et  18%  en  petit  collectif.  Cela  représente  44 maisons 

individuelles, 18 logements intermédiaires (maisons jumelées, maison en bande), 14 logements en petit collectif. Afin de répondre à une demande identifiée localement, 

il sera demandé un objectif de 50% de logements de Type 2 dans l’habitat collectif, soit 7 logements. 

15% des logements créés seront des logements sociaux (12 logements) répartis en un tiers de locatifs et deux tiers d’accession. 

 

L’enjeu est également de permettre une urbanisation qui s’intègre au site, qui tienne compte de ses caractéristiques, et valorise les éléments naturels présents afin que 

la commune conserve son identité rurale.  

 

Ainsi, une qualité architecturale est demandée afin que l’urbanisation future ne soit pas en rupture avec le style du centre.  

 

Des espaces verts seront créés et les perceptions sur le paysage naturel conservées et valorisées. 
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Fiche n°1 : SECTEUR NORD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Descriptif :  Ce secteur est classé en zone 1AU. Le secteur Nord est urbanisable dans le respect du schéma d’aménagement.
Cette zone représente une superficie de 1,4 ha. Elle est destinée à accueillir 11 logements. 
 

 Orientation d’aménagement : 

 Desserte :
 

‐   Il est prévu la création d’une voirie interne à la zone de façon 
Nord‐Sud. Elle  se  raccrochera au Nord à  la  route de  Foz. Elle 
permettra  de  structurer  la  zone  et  de  donner  un  accès 
cohérent aux nouvelles habitations. 
‐   Des cheminements mode doux doubleront la voie nouvelle, 
un autre sera créé de façon Est‐Ouest et débouchera rue de la 
Ronde.  Ils  permettront  aux  futurs  habitants  de  traverser  le 
quartier  en  toute  sécurité  et  de  se  rendre,  par  des 
cheminements  adaptés,  vers  les  équipements  sportifs  et  le 
centre de village.   

 Intégration paysagère : 
 

Des plantations seront insérées le long des voies et des cheminements nouveaux ainsi qu’une surface végétalisée longeant le cheminement Est‐Ouest. Cet espace 
vert aura non seulement une fonction de circulation piétonne, d’agrément mais permettra aussi d’intégrer la gestion des eaux pluviales. 
 

Le bâti sera implanté de sorte à ne pas obstruer mais plutôt valoriser les vues en direction du patrimoine bâti traditionnel de la commune. 

 
 Fonction résidentielle : 

 
‐ Cette  zone  accueillera  de 
l’habitat  plutôt  de  faible  densité 
avec  une  majorité  de  maisons 
individuelles :   85 % d’individuel et   
15 % de maisons jumelées.  
‐ Conformément  aux objectifs de 
mixité  sociale,  deux  logements 
sociaux  au  minimum  seront  créés 
dans le secteur Nord. 
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Fiche n°2 : SECTEUR OUEST

 Descriptif : 
La zone les plus proches du centre (les plus à l’Est sur la carte) sont classées en 
zone  1AU,  urbanisables  dans  le  respect  du  schéma  d’aménagement,  elles 
représentent  une  superficie  de  3  ha.  Une  petite  part  de  la  zone  UA  est 
comprise dans  l’orientation d’aménagement pour une superficie de 2000 m². 
Ce secteur est destiné à accueillir un objectif d’environ 40 logements, soit une 
densité de 12 logements à l’hectare. 
Les  zones  les plus  éloignées du  centre  (les plus  à  l’Ouest  sur  la  carte)  sont 
classées  en  zone  2AU,  elles  seront  urbanisées  dans  un  second  temps,  et 
nécessiteront une modification ou une révision simplifiée du PLU. Elles

 Orientation d’aménagement : 
 Fonction résidentielle :

‐ La partie Nord‐Est accueillera majoritairement du bâti de « densité forte », 55 % de maisons groupées 
et petits  collectifs  afin d’offrir une  cohérence  avec  le bâti du  centre‐ancien,  le  reste  se partage entre 
maisons individuelles et maisons jumelées. 
‐ Afin de combler l’espace non bâti entre les habitations le long de la RD 96a, des maisons groupées et 
du petit collectif s’implantera. 
‐ En bordure Ouest, la densité sera plus faible, et l’habitat sera plutôt individuel. 
‐ Sur  le reste de  la zone,  la densité est progressive : 65 % de maisons  individuelles pour  les zones  les 
moins  proches  du  centre  et  35  %  de  maisons  jumelées  plus  proches  du  village  comprenant  5  à  7 
logements sociaux au minimum afin de satisfaire l’objectif de mixité sociale.  
Cela  représente  6  logements  collectifs,  16  logements  intermédiaires  (maisons  jumelées, maisons  en 
bande), 18 individuels. Un objectif de 50% de types 2 sera demandé sur le collectif. Un objectif de 15% de 
logements sociaux sera demandé soit 6 logements. 

 Desserte : 
‐   Un maillage viaire sera créé permettant d’accéder aux nouvelles zones d’habitat. Les nouvelles voies se 
raccrocheront sur des voies existantes afin de lier les nouveaux quartiers au centre. Elles permettront de 
découper et d’organiser la zone en îlots.  
‐      Des  cheminements modes  doux  seront  également  créés  et  permettront  aux  futurs  habitants  de 
traverser  le quartier en  toute  sécurité et de  se  rendre par des  chemins adaptés  vers  les équipements 
sportifs et le centre de village.   

 Intégration paysagère :
‐     Une coulée verte sera créée de façon Nord‐Sud accompagnant  les chemins modes doux. Cet espace 
naturel  (environ 40m de  large) aura plusieurs  fonctions : d’agrément mais aussi de  rétention des eaux 
pluviales. 
‐    10 % d’espaces verts devront être créés dans chaque nouvelle zone à urbaniser. 
‐   Création de percées visuelles mettant en valeur les vues sur le patrimoine bâti et paysager. 
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Fiche n°3 : SECTEUR SUD 

 Descriptif : 

Les zones les plus proches du centre, dans sa continuité Sud, sont 
classées  en  zone  1AU,  urbanisables  immédiatement  dans  le 
respect  du  schéma  d’aménagement,  elles  représentent  une 
superficie de 3,5 ha. Ce secteur est destiné à accueillir un objectif 
d’environ 25 logements. 
Les zones les plus éloignées du centre (les plus au Sud sur la carte) 
sont classées en zone 2AU, elles seront urbanisées dans un second 
temps,  et  nécessiteront  une  modification  ou  une  révision 
simplifiée du PLU. Elles représentent 4,4 ha. 

 Orientation d’aménagement : 

 Fonction résidentielle : 
‐ La  zone 1AU, plus proche du centre, accueillera 96 % de maisons  individuelles et 4 % de maisons 
jumelées  dont  2  logements  sociaux  au  minimum  participant  de  l’objectif  de  mixité  sociale.  Cela 
représente 8  logements  collectifs, 2  logements  (intermédiaire), 13  individuels. Un objectif de 50% de 
types 2 sera demandé sur le collectif. 
‐ Un objectif de 15% de logements sociaux sera demandé, soit 4 logements. 
 
‐ Les zones 2AU, ne seront urbanisées qu’à plus long terme. 
 

 Desserte :
‐   Un maillage viaire sera créé permettant d’accéder aux nouvelles zones d’habitat. Les nouvelles voies 
se raccrocheront sur des voies existantes afin de lier les nouveaux quartiers au centre. Elles permettront 
de découper et d’organiser les zones en îlots.  
‐      Des  cheminements modes  doux  seront  également  créés  et  permettront  aux  futurs  habitants  de 
traverser le quartier en toute sécurité et rejoindre, par des chemins adaptés, les équipements sportifs et 
le centre de village.   

 Intégration paysagère : 
‐   Des plantations seront insérées le long des voies et des cheminements nouveaux. Dans chacune des 
zones AU, au minimum 30 % d’espaces verts devront être créés et 10 % dans la zone 1AU. Ces espaces 
naturels auront plusieurs fonctions : d’agrément mais aussi de rétention des eaux pluviales. 
‐   Création de percées visuelles mettant en valeur les vues sur le patrimoine bâti et paysager. 
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