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PREAMBULE 

 
La loi portant « Engagement National pour l’Environnement », dite loi Grenelle 2, entrée en vigueur le 

14 janvier 2011 est venue apporter des modifications aux documents d’urbanisme et notamment aux 

Orientations d’Aménagement et de Programmation qui présentent désormais un caractère obligatoire 

et un contenu considérablement enrichi.  

 

En application de l’article L.151-6 du Code de l’Urbanisme, les orientations d'aménagement et de 

programmation (OAP) comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de 

développement durable, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les 

déplacements.  

 

En outre, conformément à l’article L151-7 du Code de l’Urbanisme elles peuvent :  

 

- définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment 

les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre 

l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; 

 

- favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations 

d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à 

la réalisation de commerces ;  

- comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de 

la réalisation des équipements correspondants ; 

- porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 

aménager ; 

- prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des 

voies et espaces publics ; 

- adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le 

plafonnement à proximité des transports prévu à L. 151-35 et L. 151-36 ; 

Par ailleurs, l’article L.152-1 du même code vient préciser que tous les travaux, les constructions ou 

opérations doivent être compatibles avec ces Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

Cette compatibilité signifie notamment que les travaux et les opérations réalisés dans les secteurs 

concernés sont opposables aux tiers et ne peuvent être contraires aux orientations d’aménagement 

retenues. Au contraire, ces travaux doivent contribuer à leur mise en œuvre ou tout du moins ne pas 

les remettre en cause. Dès lors, l’aménagement et les constructions doivent être réalisées dans le 

respect des orientations d’aménagement et de programmation, mais également conformément au 

règlement du PLU. C’est ainsi qu’un permis de construire ou d’aménager pourra être refusé au motif 

qu’il n’est pas compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation définies dans 

cette section.  

Ainsi, à l’aune des prescriptions règlementaires et des prescriptions contenues dans le SCOT, 

document hiérarchiquement supérieur au PLU, une Orientation d’Aménagement et de Programmation 

viendra fixer notamment les grands principes d’aménagement de la zone. 

Cette OAP présente un caractère opposable et traduit les volontés communales de développement de 

la commune.  
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Localisation du périmètre de l’OAP au sein de la commune 
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Situation du secteur d’études 

 
 

Le périmètre de la présente OAP se situe en partie Sud du centre historique de Cruzy et à l’Ouest des 

faubourgs, en bordure de la route départementale D36E2 (Avenue de Montouliers), de la route de 

Montplo et du ruisseau de Boze et couvre une superficie de 2 hectares.  

L’ensemble du secteur est actuellement occupé par une friche agricole en cours de colonisation par 

une végétation méditerranéenne, notamment des pins. Le terrain est en pente faible mais continue 

du Sud vers le Nord, offrant ainsi de belles perspectives vers le village et particulièrement sur l’église 

Sainte Eulalie.  Par ailleurs, la limite entre le secteur d’études et les parcelles située à l’Ouest présente 

une rupture topographique, ne permettant pas la création d’une éventuelle liaison entre les deux 

entités.  

4 

1 

2 
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Enjeux et objectifs  

 
L’aménagement du secteur cité ci-dessus doit permettre de contribuer au développement de la 

commune de Cruzy et doit, à ce titre, être traité de manière qualitative, d’autant plus qu’il se situe à 

l’interface entre le milieu urbain et le milieu agricole mais également dans le périmètre de protection 

des monuments historiques, lié à l’église Sainte Eulalie.  

Dès lors, les aménagements devront :  

- S’intégrer dans le tissu urbain environnant ;  

- Proposer une diversification de l’habitat en favorisant la mixité sociale ;  

- Valoriser les perspectives en direction de l’église Sainte Eulalie ;  

- Prendre en compte le risque inondation présent aux abords de la zone ;  

- Conforter les espaces verts existants et valoriser le cadre de vie par un traitement paysager 

qualitatif ;  

- Encourager les mobilités douces.  

 

Les affectations et l’architecture du quartier 

 
L’ensemble du secteur est destiné à recevoir des constructions à vocation d’habitation avec une 

densité moyenne de 14 logements par hectare, et plus précisément :  

- En partie Sud, de l’habitat individuel de type rez-de-chaussée uniquement, avec une 

orientation bioclimatique des constructions privilégiée ;  

 

- En partie Nord, de l’habitat individuel de type R+1, pour pallier la différence de niveau avec la 

partie supérieure liée à la topographie. L’orientation bioclimatique des constructions sera 

également privilégiée. 

 

La diversité des typologies de parcelles doit permettre d’ouvrir le secteur à différents types de 

ménages, d’autant plus que deux logements sociaux devront être créés, participant de fait à la mixité 

sociale de la zone.  

L’architecture du nouveau quartier quant à elle devra être homogène, s’harmoniser dans le contexte 

urbain dans lequel elle s’inscrit et s’adapter à la topographie du terrain naturel.  

Toutes les parcelles situées en bordure du ruisseau de Boze devront laisser une bande inconstructible 

de 5 m de largeur minimum pour permettre le passage des véhicules pour son entretien et la création 

d’un cheminement doux.  
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L’environnement et le paysage  

 
De par sa situation à l’interface du milieu urbain et du milieu agricole, l’aménagement du secteur de 

l’OAP devra nécessairement prendre en compte à la fois les paysages naturels environnants ainsi que 

les paysages urbains qui l’entourent.  

Ainsi, le traitement des franges urbaines doit être au cœur des réflexions d’aménagement afin de 

constituer un filtre entre les deux milieux par la constitution d’une zone tampon composée d’espèces 

locales non pyrophiles. C’est pourquoi l’ensemble de la façade Ouest de la zone devra être traité de 

manière qualitative.  

Notons également que le secteur est bordé, à l’Est, par le ruisseau de Boze. Il sera donc nécessaire de 

prendre en compte cette hydrographie dans le cadre de l’aménagement du secteur, autant au niveau 

du risque qu’à travers une vision paysagère. Ainsi, il est préconisé de conserver une zone tampon 

inconstructible d’une largeur de 5 mètres minimum sur toute la longueur du ruisseau. Cet espace aura 

la particularité d’assurer diverses fonctions : 

- Minimiser le risque inondation en cas de crue ;  

- Conforter la ripisylve existante afin de favoriser le développement de la biodiversité ;  

- Permettre en partie la compensation des surfaces urbanisées ;  

- Permettre le passage des véhicules d’entretien ; 

- Assurer la liaison piétonne de la zone avec le centre-ville.   

 

Cet aménagement sera aussi agrémenté d’un parc urbain inondable à vocation de loisirs et de bassin 

de rétention au nord de la zone, permettant ainsi aux habitants de profiter d’un espace de détente 

tout en absorbant le trop plein d’eau lors de périodes pluvieuses. 

Enfin, une grande partie du secteur est à ce jour colonisée par de nombreux pins. Dans le cadre de 

l’aménagement, il serait opportun de préserver autant que possible certains d’entre eux, notamment 

les plus emblématiques. Ces derniers permettent l’accueil et le développement d’une biodiversité 

riche, notamment de l’avifaune mais aussi une transition visuelle douce entre les espaces naturels et 

les espaces urbanisés.  
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Les dessertes, déplacements et stationnements 

 
L’accès au secteur devra s’effectuer uniquement depuis la route de Montplo, seule route en capacité 

de permettre le passage des véhicules en toute sécurité et en toute circonstance. Effectivement, il ne 

sera autorisé en aucun cas la création d’un accès depuis l’Avenue de Moutouliers, du fait du risque 

qu’elle présente en cas d’inondation au niveau du passage à gué, mais également du fait de son 

étroitesse au niveau des lavoirs.    

Ainsi, la voirie sera à sens unique avec un seul point d’entrée et un unique point de sortie sur la route 

de Montplo.  

Cette dernière sera agrémentée d’un trottoir et de stationnements qui s’alterneront avec des 

plantations. Il s’agira des seuls stationnements publics présents au sein de la zone.  

 

Concernant le stationnement, il est prévu deux places sur chaque parcelle ainsi qu’une demi place par 

logement produit à créer sur la voie.  

De plus, comme vu précédemment, la zone bénéficiera d’une liaison douce le long du ruisseau, 

permettant de la relier au centre ancien via la traversée de l’espace vert à vocation également de 

bassin de rétention. A celle-ci viendront s’ajouter deux autres liaisons douces. L’une permettant de 

relier la voirie interne à l’avenue de Montouliers et l’autre permettant de relier cette même voirie à 

l’espace vert au nord de la zone.  

Enfin, afin de desservir les parcelles situées à l’extrémité Sud-Est du secteur, il est préconisé la création 

d’un chemin d’accès privé depuis la voirie interne, sur lequel sera appliquée une servitude de passage 

pour chaque propriétaire concerné.  
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La traduction graphique de l’OAP 

 
Il convient de préciser que les modes de représentations utilisés sont avant tout schématiques. En 

effet, il s’agit de bien indiquer les orientations et principes d’aménagement avec lesquels les projets 

de travaux ou d’opérations doivent être compatibles. Néanmoins, ces schémas n’ont pas pour objectif 

de délimiter précisément les éléments du programme de l’opération mais plutôt de présenter le cadre 

d’organisation et l’armature urbaine dans lequel prendra place le projet d’aménagement.  

 

Ce schéma doit être regardé comme un guide pour l’aménagement futur du secteur sachant que la 

nature et l’implantation des constructions seront précisées lors de la mise en œuvre de l’opération.  
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Remarque : Le découpage présenté dans l’OAP n’est qu’une illustration d’une hypothèse d’aménagement.  
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