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ORIENTATION D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION N° 2  –  ZONES AUc DE LA CONTAMINE-LE FHIOULLET   Commune de SILLINGY (74) 
 
 

 

1. Volet aménagement  
 

 
    © GEOPORTAIL

 

 
 
1.1. Site et situation 

 
Au pied du coteau Est du bourg-centre, les sites 
de la Contamine et du Fhioullet se tiennent en 
exposition Sud, le premier sur l'amortissement du 
coteau dans une pente faible de 2 à 5 %, le 
second sur les premiers mètres de la plaine. 
 
En prés fauchés, ils tangentent tous deux la route 
de Nonglard, séparés l'un de l'autre par la zone 
humide, réserve de chasse, qui relie Sous les Clus 
au Marais du Puits de l'Homme. 

 
Bordés au Sud par les domaines des Saules, au 
Nord par la voie d'accès au cimetière, à l'Ouest 
par la zone humide et les maisons individuelles en 

 
 

1.3. Objectifs urbains, paysagers et environnementaux  
 
Dans ces situations au total simples et faciles, qui confinent à la prédestination urbaine, les sites de la 
Contamine et du Fhioullet requièrent toutefois une organisation particulière sur un certain nombre de 
points : 
 
- la voie de desserte de la Contamine doit comprendre, en en assurant la desserte, la création d'un 

parking paysagé d'au moins 50 places à l'entrée du cimetière dans le gabarit et plus encore les 
qualités paysagère qui lui manquent en l'état. 

 
- elle doit, au surplus de la distribution des programmes à venir sur le site, être conçue et réalisée 

jusqu'en limite Ouest de périmètre pour permettre d'y connecter la voie de desserte interne du secteur 
de Sous les Clus, 

 
- le secteur du Fhioullet accédera, pour sa part, à la route de Nonglard par la voie de desserte interne 

des domaines des Saules qui y aboutit, 

place sur le coteau Est du Bourg, enfin à l'Est par la route de Nonglard, l'un et l'autre, à raison de leur 
horizontalité, se donnent à voir seulement séquentiellement depuis la route de Nonglard et quasiment pas 
depuis la crête du bourg centre et ses descentes viaires ou encore à l'Est depuis la plaine. 
 
1.2. Desserte à la périphérie immédiate par les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et 

d'assainissement 
 
w Voies publiques ou collectives 

 
La Contamine accède en l'état à la route de Nonglard par la voie du cimetière à son Nord  
Le Fhioullet est en situation de le faire soit directement en tout lieu de sa limite Est riveraine de la route 
de Nonglard, soit indirectement par la voie de desserte interne des domaines des Saules qui s'achèvent 
sur sa limite Sud et y prennent accès à l'opposé. 
 
Plusieurs chemins d'exploitations agricoles jalonnent le site du Fhioullet.  
 
Deux chemins piétonniers descendent du bourg jusqu'en rive haute de La Contamine qui pourraient 
avec les premiers être utilement maillés pour donner accès au bourg en mode doux depuis les 
logements appelés à trouver place sur les deux sites, le Fhioullet et la Contamine se tenant 
respectivement à 250 et 150 m de la mairie, proximité inférieure à la distance maximale d'accessibilité 
piétonne courante (300m). 
 

w Réseau d'eau, d'électricité et d'assainissement 
 

Eau potable  - desserte en ressource et section suffisantes pour la capacité d'accueil assignée aux 2 
secteurs (cf. 2.1. Calibrage de la capacité d'accueil),  

  - présence du réseau au droit des 2 secteurs : sous l'impasse du cimetière en limite 
Nord de la zone et au Domaine des Saules en limite Sud. 

 
Eaux usées  - desserte en section suffisante pour la capacité d'accueil assignée à la zone, 
  - présence en régime séparatif sous la route de Nonglard 
 
Eaux pluviales - absence de réseau : rejet dans l'exutoire naturel de la zone humide, après 

temporisation si nécessaire, voire sous forme de noue paysagée à prévoir en entrée 
de zone. 

 
Electricité - desserte assurée en capacité suffisante par le poste de transformation situé au 

niveau de l'impasse du cimetière, au Nord de la zone. 
 

- un maillage viaire en mode doux depuis le Fhioullet, via la Contamine devra assurer les percolations 
piétonnes, si ce n'est cyclistes, jusqu'au cœur du bourg centre à leur amont, 

 
- les deux secteurs présenteront sur et depuis la route de Nonglard un front végétal ne les donnant à 

voir que séquentiellement dans le double souci : 
. de les préserver des incursions visuelles automobiles de passage sur la route de Nonglard, 
. de conserver une présentation naturelle au pied du coteau, dans les découvertes depuis la plaine, 

 
- la zone humide intercalaire doit être attentivement préservée, seule une traversée en mode doux 

pouvant y être organisée. 
 

1.4. Organisation urbaine et paysagère 
 

Le schéma organisationnel ci-après a été conçu en application de ce cahier des charges sur l'ensemble 
foncier composé des deux sites (zone AUc), de la zone humide (zone Nzh) et du parking public paysagé 
à concevoir et réaliser à l'entrée du cimetière (zone Ue). 
 
Il matérialise les principes dans le respect desquels doivent être organisés et disposés : 
 
- les voies de desserte interne des deux secteurs : voirie tous usage et parcours en mode doux en site 

propre, leur liaison entre eux et avec le réseau viaire public externe, 
 
- les programmes de logements appelés à y trouver place, 
 
- le traitement paysager de leurs abords. 
 
Ainsi, sur la Contamine, l'organisation viaire est celle d'une voie principale : automobiles, cycles et 
piétons distribuant depuis la route de Nonglard : 
 
- le parking paysagé à venir entre elle et l'entrée du cimetière à son Nord : une soixantaine de 

stationnements pouvant trouver place dans cette configuration en 2 allées de 2 rangs chacune, 
 
- trois secteurs A, B et C d'implantation des programmes de logements : 

. les deux premiers desservis symétriquement sur un seul point d'accès, destinés à accueillir en 
R+1+C, à l'aval : des logements intermédiaires (LI), à l'amont : associés ou non, des maisons 
individuelles (MI) et/ou logements intermédiaires, chacun accompagné de ses stationnements 
respectifs, 

. le troisième desservi en deux parties, destiné à accueillir à l'amont : des logement intermédiaires, à 
l'aval : leurs stationnements. 
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- la future voie de desserte du secteur de Sous les Clus appelée à la poursuivre en limite Ouest du 
secteur. 

 
Une voie "douce" (n° 1) d'accès au bourg en site propre arboré doit permettre en deux branches de: 
- la rejoindre à l'amont du futur parking du cimetière, 
- conduire à l'entrée de ce dernier et au delà à la route de Nonglard. 
 
Une seconde voie douce (n° 2) est à prévoir, en site propre également arboré, pour rejoindre, via la zone 
humide intercalée, le bourg depuis le Fhioullet. 

 
Sur le Fhioullet, dans une configuration en impasse, poursuivie par la seule liaison douce n°2 ci-dessus, la 
voirie distribuera symétriquement, depuis la voie de desserte interne des domaines des Saules, deux 
programmes de logements : individuels coté plaine (D), intermédiaires au pied du coteau (E). 

 
Le maintien de la zone humide est essentiel dans l'économie paysagère des deux sites. 
 
Placée sous zonage spécifique Nzh, elle ne pourra, pour cela, donner lieu qu'à un défrichement ponctuel 
n'en compromettant pas la conservation pour en permettre la traversée par la liaison douce du Fhioullet au 
bourg. 
 
Les rives des deux secteurs sur la route de Nonglard et les liaisons douces sont à concevoir : 
- les premières, en front végétal associant de façon séquencée arbres-tiges à branches hautes et basses 

et cépées pour servir l'objectif de: 
. préserver les logements des incursions visuelles de la route de Nonglard, 
. conserver au pied de coteau une expression naturelle dans les perspectives depuis la plaine, 

- les secondes en sentier de promenade arboré confidentiel. 
 

Les eaux de toiture : bâtiments et charreterie seront collectées et acheminées par des canaux ou fossés de 
percolation à ciel ouvert à créer dans la conception paysagère des opérations jusqu'au collecteur ou 
l'exutoire le plus proche. 
Elles pourront également, si nécessaire, être dirigées dans les fronts paysagers des deux secteurs à 
organiser alors, dans une partie de leur profondeur, en noue naturelle arborée. 
 

 
2. Volet programmation 

 
2.1. Calibrage de la capacité d'accueil 
 
Doivent pouvoir trouver place : 
 
- dans le secteur A : 10 à 20 logements pour 1.200 à 1.800 m2 de surface de plancher (MI et/ou LI) 
- dans le secteur B : 18 à 22 logements pour 1.250 à 2.000 m2 de surface de plancher (LI) 
- dans le secteur C : 8 à 10 logements pour 500 à 900 m2 de surface de plancher (LI) 
- dans le secteur D : 5 logements pour 500 à 800 m2 de surface de plancher (MI) 
- dans le secteur E : 20 logements pour 1.400 à 1.800 m2 de surface de plancher (LI) 
 
Disposer en chacun de ces secteurs des programmes excédant de plus de 20 % en plus ou 5 % en moins, 
ces capacités d'accueil relèverait, aux yeux de la commune, auteur du PLU, de l'incompatibilité avec la 
présente O.A.P. pour l'impact démographique à attendre d'une trop forte densité bâtie dans le premier cas, 
pour la faiblesse du rendement immobilier et la surconsommation foncière qui en résulteraient dans le 
second. 
 

 
2.2. Echéancier de départ à l'urbanisation 
 
Départ à l'urbanisation immédiat. 
 

3. Vue aérienne du site 
 

 
 
 
4. Comment comprendre et appliquer les préconisations de l'O.A.P. : schéma 
 
Les opérations d'ensemble à venir sur chacun des 2 secteurs, respecteront les objectifs et principes 
organisationnels portés au 1.3 et 1.4 ci-dessus et leur application formalisée dans le schéma ci-contre. 
 
Elles pourront prévoir : 
- des ajustements fonctionnels et paysagers au schéma que pour autant que ces ajustements 

conservent l'intégralité des principes d'organisation portés au 1.4 ci-dessus, 
- des alternatives à ces principes que pour autant qu'elles apportent une plus value significative au 

regard des objectifs portés au 1.3 ci-dessus. 
 

 


