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ORIENTATION D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION N° 3  –  ZONE AUb DE SUR BOUGY Commune de SILLINGY (74) 
 
 

 

1. Volet aménagement  
 

 
    © GEOPORTAIL 

 
1.1. Site et situation 
 
Sur le coteau Nord-Ouest du bourg-centre et à 
l'arrière, et immédiat aval, du bâti riverain de la 
RD17, Sur Bougy offre en l'état une disponibilité  

 
 

foncière interstitielle d'1,4 ha dans un panneau à la 
pente modérée de 10%. 
 
De forme sensiblement rectangulaire, elle est 
bornée sur 3 cotés par les constructions en place, 
ouvrant à l'aval, pour le quatrième, sur le 
prolongement ripisylvique de la zone humide située 
à son Ouest. 
 
Cette ripisylve en pied de coteau assigne sa limite 
à l'urbanisation possible du site en lui assurant 
simultanément un encadrement végétal bas 
efficace depuis la plaine. 
 
Le site est en l'état jalonné d'arbres en bosquets 
et/ou solitaires. 
 
Situé à moins de 300 m du bourg-centre : distance 
maximale d'accessibilité piétonne courante, il est 
aujourd'hui desservi au Sud-Ouest par une voie 
communale et confidentiellement accessible à son 
Nord-Est par l'accès privatif à une propriété 
riveraine.

 
 

Au Nord-Est, l'accès privé en impasse à la parcelle 2592 qui, à ne pas être clos, permet en l'état 
matériellement, si ce n'est juridiquement, d'accéder au site, n'a pas vocation à servir le second accès 
automobile de la zone à la RD 17. 
 
Ce second accès à la RD peut, et devra, être organisé avec une partie des stationnements de la zone 
sur la parcelle B 1751. 
 

w Réseau d'eau, d'électricité et d'assainissement 
 
Eau potable  - desserte en ressource et section suffisantes pour la capacité d'accueil assignée à la 

zone (cf. 2.1. Calibrage de la capacité d'accueil),  
  - présence du réseau au droit de la zone : sous la RD 17 à l'Est de la zone et sous 

l'impasse de La Croix au Sud 
 
Eaux usées  - desserte en section suffisante pour la capacité d'accueil assignée à la zone, 
  - présence du réseau en régime séparatif à l'immédiat aval de la zone. 
 
Eaux pluviales - présence du réseau dans les sections suffisantes au plan capacitaire à l'immédiat 

aval de la zone. 
 
Electricité - desserte assurée en capacité suffisante par le poste de transformation du chef-lieu 

au Nord de la zone. 
 

 
1.2. Objectifs urbains et environnementaux  
 
L'ensemble a conduit à confier à ce site la charge de servir un des trois confortements organisés de 
l'urbanité du bourg-centre. 
 
Il lui reviendra de le faire : 
 
�  en servant au plan programmatique une opération de logements intermédiaires sur la totalité du site et 

de façon ensemblière ; 
 
�  en disposant au plan de la voirie et des stationnements : 

- une desserte interne qui assure un raccordement maillé à la RD 17, accompagné ou doublé d'au 
moins une liaison douce au centre focal du bourg,  

- une organisation et un traitement des surfaces des stationnements qui conservent l'intégralité des 
conditions actuelles de ruissellement et d'infiltration des eaux pluviales sur le site ; 

 
�  en veillant au plan du paysage et de la morphologie urbaine à conserver au site son expression de pré 

en coteau ponctué, à l'appui des bâtiments à venir, d'arbres solitaires ou en bosquets de la nature de 
ceux qui le jalonnent en l'état. 

 
1.3. Desserte à la périphérie immédiate par les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et 

d'assainissement 
 
w Voies publiques ou collectives 

 
En l'état, le site est desservi au sud-Ouest par l'impasse de la Croix, voie communale dans sa partie 
haute puis chemin rural à l'aval, sous le nom de chemin de la Croix. 
 
Elle rejoint la RD17 par le giratoire de la Cruse dans un gabarit et une pente qui pourront toutefois être 
utilement améliorés pour servir plus confortablement l'hiver l'accès aux immeubles de l'opération.  

 

1.4. Organisation fonctionnelle, architecturale et paysagère 
 
1.41. Les bâtiments : nombre, forme et implantation de principe 
 
Le schéma présente une organisation topographique distribuant le bâti en 7 bâtiments : 3 à l'amont et 4 à 
l'aval de la voie de desserte. Il s'agit du maximum mais aussi du minimum possibles. 

 
Dans ce nombre, les bâtiments seront conçus, comme figurés au schéma : 
- dans un rapport : largeur = longueur = ± 15 m, 
- avec des entrées en orientation NE sauf desserte piétonne justifiant l'inverse : bâtiments en vis à vis 

d'accès, distribution au plus près depuis les stationnements, etc…, 
- en R+1+C, accueillant 4 logements ou plus, en simplex ou duplex, avec prolongements extérieurs 

herbagés des logements de rez de chaussée sans détention privative en propriété ou en jouissance 
marquée, 

- autant que possible, en double orientation (appartements traversant ou d'angle) pour la gestion du 
conflit vue-exposition qu'engendre l'orientation Nord-Ouest du site. 

 
Une architecture contemporaine est tout à fait possible, voire souhaitable (combles sous toiture métallique 
cintrée pour prendre un exemple parmi d'autres possibles). 
 
1.42. Les voies de desserte automobile, les liaisons douces : piétons et cycles, et les parkings 

logements et visiteurs 
 

En voirie automobile ou réservée aux piétons et aux cycles, la distribution du site sera celle que prévoit le 
schéma :  
- dans ses connexions aux voies en place en périphérie du secteur : Impasse de la Croix à recalibrer à 

cette occasion, parcelle 1751 à organiser en parking, voie automobile et chemin piéton d'accès au site, 
- dans la topographie portée au schéma ci-après pour assurer la desserte bâtie et plus généralement 

fonctionnelle du site 
- dans ses profils : largeur de chaussée de 5,00 m, augmentée de 2,50 m en cas de stationnement 

longitudinal en section courante et 6,00 m en section de desserte de stationnement. 
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Les stationnements seront de surface, disposés : 
- sur les 3 emprises portées au schéma, conçus autant que possible en charreterie (5,00 m + 6,00 m + 

5,00 m), d'une part, 
- longitudinalement, le long de la voie de desserte dans la localisation également portée au schéma, 

d'autre part. 
 
Une distinction entre parkings privés et visiteurs n'est pas nécessaire, les stationnements à trouver sur la 
parcelle 1751 en rive de RD17 ayant une vocation naturelle "visiteurs" dans cette localisation. 

 
 
2. Volet programmation 

 
2.1. Calibrage de la capacité d'accueil 
 
Doivent pouvoir y trouver place, 28 à 30 logements intermédiaires, soit peu ou prou 2.000 à 3.000 m2 de 
surface de plancher. 
 
Un écart de plus de + 20% ou - 5% relèverait, aux yeux de la commune, auteur du PLU, de l'incompatibilité 
avec l'O.A.P. :  
- en +, pour l'incapacité à conserver au site en pareil cas, en raison notamment des nécessités de 

stationnement à servir sur la zone, sa présentation en coteau herbagé dans les perspectives lointaines 
depuis la plaine autant qu'en plongée depuis la crête villageoise, 

- en -, pour la faiblesse du rendement immobilier et la surconsommation foncière qui en résulteraient. 
 

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 

 
Le site est significativement contingenté par sa topographie, son orientation, ses accès possibles, enfin 
une superficie mesurée insusceptible d'extension. 
 
Il est dans le même temps sensible au plan paysager, moins dans les vues lointaines depuis la plaine que 
gère notamment en partie basse sa ripisylve NNE que depuis sa vision en plongée depuis la crête 
villageoise ou ses découvertes séquentielles internes.  
 
L'organisation portée au schéma ne souffre pas, pour cela, de réelle alternative. 
 
L'opération projetée peut toutefois prévoir des ajustements topographiques ou paysagers ponctuels au 
schéma et à ses préconisations sans se heurter à l'O.A.P. pour autant que ces ajustements conservent 
l'intégralité des principes d'organisation portés au 1.4 ci-dessus. 
 

 
 
 
 


