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1. LA DECLARATION DE PROJET 
 
11. Le projet 
 

111. A l'origine du projet 
 

A. Au Schéma départemental d'accueil des gens du voyage (SDAGV) approuvé par arrêté préfectoral n° 2003-2447 du 30 
octobre 2003, 16 places d'accueil des gens du voyage étaient programmées sur le territoire de la communauté de communes de 
Fier et Usses (CCFU) : 

- 6 à trouver sur la commune de La Balme de Sillingy, 
- 10 sur une autre commune de l'intercommunalité ou 6 + 4 sur deux d'entre elles. 

 
La commune de Sillingy délivrait le 20 juin 2006 à la CCFU un permis de construire pour l'aménagement de l'aire d'accueil des 
gens du voyage (AAVG) de 6 places lui revenant sur la parcelle ZC 80 au Marais de la cour. 
 
La CCFU en a assuré une première desserte par les réseaux en front de voie communale et la commune en a placé l'assiette 
foncière sous zonage Ahv à son projet de PLU aujourd'hui en vigueur en suite de son approbation intervenue le 18 octobre 2013. 

 
L'aménagement et les constructions autorisés par le permis de construire délivré le 20 juin 2006 n'ont cependant pas été réalisés. 
 
B. Au nouveau schéma directeur 2012-2017 approuvé le 20 janvier 2012 sont visées : 

- une aire d'accueil de 8 places "réalisées ou en projet à conserver" sur Sillingy, 
- une aire d'accueil de 8 places à trouver sur La Balme de Sillingy ou 4 places de type "terrains familiaux" ou "habitat adapté" 

en configuration alternative possible.   
 
La réitération de cette programmation, alors que l'aménagement de l'aire d'accueil du Marais de la Cour restait à réaliser, a 
conduit fin 2013 le conseil communautaire de la CCFU à : 

- s'interroger sur l'intérêt de l'organisation retenue en l'état : 6 places sur La Balme de Sillingy, 6 places sur Sillingy, 4 places 
sur un 3° site restant à trouver,  

- décider de rechercher une configuration de site complémentaire (8 places) ou encore alternative (16 places) plus efficace. 
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112. Le choix du site 
 
Sans attendre, par arrêté du 17 octobre 2014, M. le Préfet de la Haute-Savoie a mis en demeure la CCFU de procéder "aux 
actions nécessaires pour se conformer aux prescriptions du SDAGV" aux fins de lui éviter d'avoir à y procéder en ses lieu et place 
sur le site pressenti en l'état par ses services, à savoir la parcelle C132 situés Les Clos sur la commune de Sillingy. 
 
Jugeant le site envisagé par les services de l'Etat inopportun pour sa position au sein des urbanisations résidentielle et 
économique en place de Bromines - La Bouchère, la CCFU a soumis aux services de l'Etat pour en apprécier les qualités 
respectives et les facilités d'aménagement pour l'équipement projeté les sites envisagés en l'état (annexe n° 1) : 
 

- sur Sillingy : Marais de la Fin (3 ha), Sous les Rippes (0,75 ha), La Bouchère (2,41 ha), Les Clos (0,39 ha), Sous la Ville- 
l'Oratoire, 

- sur Lovagny : Le pré du seigneur (6,85 ha) 
- sur La Balme de Sillingy : près de la station d'épuration (0,7 ha) 
- sur Sallenôves : dessous le Crêt Chatelard (0,8 ha) 

 
Alors qu'il présentait sur l'ensemble de ses caractéristiques un optimum multi-critérial (cf. infra. 122.), le site de "Sous la Ville – 
l'Oratoire" a cependant, en première analyse, été jugé peu favorable par ceux-ci pour sa position dans un coteau pentu. Et, c'est 
seulement une fois constatée la faisabilité technique de l'équipement sur le coteau et sa desserte possible par une voie d'accès à 
moins de 7% de pente qu'il a été finalement retenu comme le meilleur choix. 
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113. Configuration et caractéristiques du projet  
 

A. Situation et desserte en l'état 
 
Le projet d'aire d'accueil des gens du voyage (AAVG) se tient tout entier sur la partie haute de la parcelle C 804 située : 

- au pied du versant Nord de la Montagne d'Age, 
- à l'immédiat amont du carrefour de la RD 1508 (route de Bellegarde) avec la RD 908b et les routes des Combes, de 

l'Oratoire et de "Sous la ville". 
 

La parcelle C 804 est aujourd'hui riveraine de la route de "Sous la ville", chemin de terre agricole, qui à flanc de coteau relie 
directement, une fois traversé le nant de Calvi, le carrefour de la RD 1508 ci-dessus à Seysolaz. 
 
A son aval, se tient la canalisation SPMR longeant le nant de Calvi en contrebas de la RD 1508. 
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B. Le projet 
 
Sur une assiette foncière de peu ou prou 3 300 m2 servant une plateforme utile de 1 800 m2, le projet d'aire d'accueil offre 14 
emplacements, tous munis d'un bloc sanitaire accouplé en limite d'emplacement à son voisin, à 2 exceptions près :  
- 10 de halte, d'une superficie de 77 m2 chacun, 
- 4 d'accueil prolongé, d'une superficie de 140 m2 chacun. 
 
Depuis le pont sur le nant de Calvi desservant la route de l'Oratoire, l'accès en est organisé sur le bas de la parcelle C 902 par 
une voie montante à créer d'une largeur de voirie de 4,50 m (chaussée : 3,50 m + accotements : 2 * 0,50 m) et par une voie 
descendante à établir sur l'actuelle emprise du chemin agricole (route de "Sous la Ville") situé à son aval. 
 
Le retournement de l'une sur l'autre offre l'assiette foncière du bâtiment d'accueil accompagné de l'arrêt minute nécessaire à 
l'exécution des formalités d'arrivée des séjournants.  
L'entrée de l'aire est prévue sous contrôle d'accès, l'espace de collecte des ordures ménagères se tenant à l'extérieur en rive de 
voirie. 
 

 



CCFU - Aire d'accueil des gens du voyage Déclaration de projet et mise en compatibilité du PLU de SILLINGY 
 

 
REPLIQUE Etudes et Conseil – Selarl VIAL et ROSSI p.      / 28 7 

 
Le double souci de doter la voie montante d'une pente d'au plus 6% en ses sections les plus pentues et d'assurer le moindre 
impact paysager possible de l'aire d'accueil et de sa voie d'accès à créer a conduit à la tenir au plus bas possible dans le sol au 
prix d'un enrochement de tenue des terres amont qui pour représenter une hauteur de 4,00 m à son plus haut ne se donnera pas 
à voir d'ailleurs que de la plateforme elle-même et des derniers mètres de sa voirie d'accès. (cf. infra : simulation paysagère). 
 
Comme tous les espaces périphériques conservés en pleine terre, ils feront l'objet d'un paysagement végétal associant arbres de 
hautes et moyennes tiges et de cépées dans une densité : 
-  préservant les séjournants des vues extérieures, 
- assurant aux blocs sanitaires sur la plateforme et aux véhicules appelés à y trouver place, discrétion voire invisibilité dans les 

rares découvertes visuelles depuis lesquelles ils pourraient se donner à voir (cf. infra.). 
 
La desserte AEP et la collecte des eaux usées seront réalisées sous voirie, depuis les réseaux en place au niveau de la RD 1508. 
 
Les eaux pluviales des voiries de desserte interne comme externe, en enrobé, seront collectées par dévers des chaussées sur 
l'amont et descente en canalisation pour rejet au nant de Calvi après traitement de dépollution et tamponnage de régulation du 
débit de rejet permettant d'en assurer la recevabilité par celui-ci, l'ensemble selon les spécifications de l'étude hydraulique à 
diligenter pour la constitution des dossiers loi sur l'eau exigés au titre de la rubrique 2.1.5.0., et toute autre concernée, de l'article R 
214-1 du Code de l'environnement. 
 
Sauf spécification contraire de l'étude hydraulique ci-dessus, à raison de la faiblesse des surfaces cumulées des toitures les 
interceptant, les eaux pluviales des blocs sanitaires et du bâtiment d'accueil s'écouleront sans collecte sur chaque emplacement 
laissé en pleine terre sous finition en gravier dans une orientation de la pente conduisant à la voirie interne. 
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12. L'intérêt général du projet 
 
 

121. au regard de sa nature et de son objet  
 
Le projet consiste en la réalisation d'une aire d'accueil des gens du voyage dans la définition qu'en fixe la loi n° 2000-614 du 5 
juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage. 
 
Il s'agit d'un "terrain d'accueil pour nomades" tenu par la jurisprudence administrative pour un équipement d'intérêt général (CE 
25.03.1988, n° 54411, Rép.min. 13.12.2016, Q°A.N.n°86450). 
  
Le projet est ainsi dans sa nature et son objet d'intérêt général. 

 
 

122. au regard de ses qualités propres  
 
 Le projet est également d'intérêt général au total de l'ensemble de ses caractéristiques. 
 

A.  Un site à proximité des services publics et des équipements et services marchands en même temps qu'à 
distance des résidentialités constituées de la commune. 

 
En partie haute de la parcelle C 804, l'aire projetée se tient à 120 m pédestres du carrefour de la RD 1508 avec les routes des 
Combes et de l'Oratoire, carrefour par delà lequel, en secteur urbain, un accès direct est offert aux séjournants : 
- vers l'Est à 750 m aux équipements scolaires de Chaumontet : école maternelle et élémentaire, par la route des Combes, 
- vers l'Ouest (1400 m) aux services et équipements commerciaux d'Epagny par la RD 908b. 
 
L'aire se tient, dans le même temps, à l'écart des résidentialités constituées de la commune : le hameau de Seysolaz en l'espèce 
dont les premières habitations sont situées à plus de 300 m, cette distance permettant de conserver à ses habitants la tranquillité 
dont ils jouissent aujourd'hui. 
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B. Une desserte par les réseaux ne demandant que des raccordements aux voirie et réseaux publics situés à 120 
m sans besoin de renforcement ou modification fonctionnelle de ceux-ci. 

 
Dans l'attente de la mise en 2x2 voies de la RD 1508 et de la réalisation du giratoire de Chaumontet par le Conseil départemental 
de la Haute-Savoie, la desserte routière sera assurée : 
- par les deux voiries montante et descendante prévue au projet (cf. 113A. supra), 
- à leur aval, par la RD 1508 et par la route de l'Oratoire dans les conditions de fonctionnement circulatoires et les gabarits du 

pont sur le nant de Calvi et de la route de l'Oratoire. 
 
Une fois mise en 2x2 voies la RD 1508 et réalisé le giratoire de Chaumontet, la desserte par les deux voies montante et 
descendante de l'aire d'accueil des gens du voyage sera intégralement assurée par le chemin de l'Oratoire, lui-même alors 
distribué par le giratoire de Chaumontet dans la configuration suivante : 
 

 
Extrait du dossier d'enquête préalable à la DUP du projet d'aménagement de la RD 1508 
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Le chemin de randonnée permettant d'accéder à la Montagne d'Age empruntera désormais la voie descendante d'accès à l'aire 
d'accueil des gens du voyage. 
 
L'alimentation en eau potable et l'évacuation des eaux usées seront assurées par les réseaux publics qui se tiennent au niveau de 
la RD 1508 où, au surplus, après tamponnage de régulation de leur débit de crête, les eaux pluviales collectées peuvent être et 
seront rejetées. 

 
C.  Effectuée en mai 2016, une expertise préalable de la situation et du potentiel écologiques de l'emprise du projet 

et de sa périphérie qui ne conclut pas à des impacts à en attendre significatifs 
 
Au vu de la laconicité de l'inventaire Aster 2013 (annexe n° 2), il a été demandé au bureau Ecosphère de procéder à un pré-
diagnostic écologique sur l'emprise du projet et sa périphérie intégrant	 un	 inventaire	 de	 terrain	 ainsi	 qu'une	 évaluation	 des	
potentialités	écologiques	"à dire d'expert" (Ecosphère, rapport technique - 06.2016 : annexe n° 3).  
 
Le rapport technique de mission conclut en suite des investigations de terrain menées le 31 mai 2016 : 

 
Au regard de notre interprétation du site et de sa périphérie proche concerné par le projet d'aire d'accueil des gens du voyage, il en 
résulte : 
-  des enjeux phytoécologiques globalement forts pour le boisement alluvial, situé en aval de l'emprise du projet, accentués par les 

potentialités de présence d'espèces faunistiques d'intérêt patrimonial,  
-  des enjeux écologiques significatifs pour l'accomplissement potentiel du cycle biologique d'espèces faunistiques d'intérêt 

patrimonial au sein des haies bocagères, situées en périphérie de l'emprise du projet,  
-  des enjeux de conservation globalement faibles sur la zone d'emprise de l'aire d'accueil.   
 
Au niveau réglementaire, les habitats naturels jouxtant l'emprise du projet accueille des espèces animales protégées, au moins 
communes (Lézard des murailles, oiseaux forestiers...) mais sans enjeu significatif. En parallèle, d'autres espèces protégées, 
présentant un réel enjeu de conservation, pourraient éventuellement être présentes sur ces habitats (Crossope aquatique, 
Muscardin, Chauves- souris, Amphibiens et Reptiles).   
 
En conséquence, au regard du pré-diagnostic écologique et des potentialités biologiques pressenties, le projet d'aire 
d'accueil des gens du voyage ne semble pas induire des impacts significatifs sur la zone d'emprise sensu stricto 
envisagée (prairie mésophile pâturée).   
 
Néanmoins, au regard des potentialités écologiques pressenties, une série de préconisations est proposée afin de respecter la 



CCFU - Aire d'accueil des gens du voyage Déclaration de projet et mise en compatibilité du PLU de SILLINGY 
 

 
REPLIQUE Etudes et Conseil – Selarl VIAL et ROSSI p.      / 28 11 

doctrine Éviter-Réduire-Compenser dans des conditions optimales, de façon à ne pas générer d'impact notable sur des espèces 
protégées ou à enjeu de conservation.   
 
Nos préconisations portent sur les opérations suivantes :  
- inventaire complémentaire sur l'accès à l'aire d'accueil afin de confirmer l'absence du Sonneur à ventre jaune sur les ornières 

observées sur le chemin actuel,  
- conservation des haies bocagères existantes,  
- protection du boisement alluvial par une mise en défens physique (barrière en bois par  exemple) sur une zone tampon en retrait 

de 5 mètres de boisement,  
- application d'un cahier des charges spécifique à l'aire d'accueil des gens du voyage (sensibilisation et ramassage des déchets / 

sensibilisation et limitation de l'illumination nocturne pour les chauves-souris).  
  

D. Une situation à l'écart des risques naturels  
 
L'aire d'accueil des gens du voyage est en-dehors de toute 
zone de risque au PPRNP approuvé le 5 janvier 2015.  
 
Les premiers mètres des voiries d'accès à leur extrémité 
basse nord-est y sont concernée par le risque torrentiel 
attaché au nant de Calvi : zone de prescriptions fortes 33X 
dans laquelle sont toutefois admis les travaux, installations et 
ouvrages nécessaires au fonctionnement des services 
publics au nombre desquels les équipements routiers. 

  

Extrait de la carte réglementaire du PPRNP de 2015 
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E.  Une situation au regard des risques technologiques identiques à celle du Marais de la Cour 

 
La même canalisation de transport de matières dangereuses : pipeline SPMR, qu'au Marais de la Cour longe le nant de Calvi en 
aval de l'aire d'accueil. 
Le projet en prévoit la protection, réduisant ainsi les distances de dangers de part et d'autre de son axe comme suit :  
-  zone de dangers très graves (effets létaux significatifs : ELS) : de 165 m à 40 m, 
- zone de dangers graves (1° effets létaux : PEL) : de 200 m à 45 m, 
- zone de dangers significatifs (effets irréversibles : IRE) : de 250 m à 60 m. 
 
Dans les mêmes conditions qu'au Marais de la Cour, le projet se trouvera, pipeline protégé : 
- en totalité hors des périmètres de dangers graves (PEL) et très graves (ELS),  
- seulement pour moitié dans la zone de dangers significatifs (IRE), 
- pour l'autre moitié en-dehors de toute zone de dangers.  

 
F. Un site champêtre sans nuisance offrant tranquillité et intimité aux futurs séjournants 

 
Au Sud de la RD 1508 en vis à vis des urbanisations qui la bordent à son Nord, le site en est visuellement totalement protégé par 
le rideau d'arbres et de végétation pour partie ripisylvique du nant de Calvi. 
 
La plateforme d'accueil des caravanes se tient par ailleurs en totalité hors du périmètre de 100 m affecté par le bruit de la RD 1508 
visé par l'arrêté préfectoral n° 2011.199-0060 de classement sonore des infrastructures de transports terrestres de la commune de 
Sillingy. 
 
De sorte qu'alors même qu'il est à proximité des urbanités de la RD, le site est à l'abri de l'agitation et des nuisances routières qui 
lui font face. 

 
G. Au plan du paysage, un site choisi et un projet conçu pour lui assurer un maximum de discrétion et 

d'intégration dans son environnement  
 
Alors même qu'une position dans la pente à 13% de ce coteau du piémont de la montagne d'Age avait en première analyse 
conduit à tenir le site pour exposé visuellement et partant le projet appelé à y trouver place pour nécessairement impactant, un 
examen plus fin de la topographie et des alternances entre ripisylve du nant de Calvi, haies bocagères, boisements 
d'accompagnement de la route de "Sous la Ville" et prairies de fauche en présence, a conduit à réviser cette appréciation. 
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De l'analyse paysagère des découvertes visuelles du site dans les perspectives éloignées comme séquentielles d'approche, voire 
d'immédiate proximité (annexe n° 4), il ressort ainsi tout à fait clairement : 
 
- qu'en sa position en partie haute de la parcelle C 804, le site pressenti de l'aire d'accueil est en l'état, et restera une fois 

aménagé, totalement invisible de tout point observateur pris sur la RD 1508 ou son coteau urbain en rive nord, en raison de la 
hauteur et l'épaisseur de la ripisylve du nant de Calvi, 

 
- qu'il l'est également, et le restera tout autant, depuis le pont du nant de Calvi et l'aboutissement à celui-ci de la route de 

l'Oratoire, en raison de la rupture de pente, et de son accompagnement végétal en talus amont, de la route de "Sous la Ville", 
 
- qu'il se tient au sein d'une prairie de fauche cernée elle-même de bois denses dont la seule absence à l'ouest offrirait depuis 

Seysolaz une perspective sur l'ensemble si elle n'était dans un léger contrebas privant de toute vue sur le site, 
 
- que dans cette situation, il profite d'une intimité visuelle plutôt inattendue puisqu'il se donne à voir seulement de 3 découvertes 

visuelles, toutes trois d'immédiate proximité sur le chemin de "Sous la Ville" : à l'immédiat aval de l'aire d'accueil, à son angle 
Sud Est même, enfin au Sud Ouest sur le même chemin, dans sa poursuite vers Seysolaz, 

 
- que les deux voiries montante et descendante ne se donnent pas à voir : 

• depuis le haut : au pied de leurs talus amont qui les dissimulent, 
• depuis le bas : masquées respectivement la première par les boisements du talus amont de la seconde et la seconde par la 

ripisylve du Nant de Calvi. 
 
C'est sur ce constat que l'option d'insérer l'aire au plus bas dans le terrain naturel pour en réduire la saillie altimétrique par rapport 
à l'actuel terrain naturel a été retenue, en l'accompagnant sur ses talus périphériques d'une végétalisation paysagère associant 
arbres de hautes et moyennes tiges et cépées. 
 
Le résultat à en attendre, simulé depuis les 3 découvertes ci-dessus, confirme l'efficacité de l'option au service des discrétion et 
intégration paysagères recherchées. 
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  Plan de situation des photomontages 
 

 

 
Photomontage n° 1 

1 

2 3 
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 Photomontage n° 2 

 

 
 Photomontage n° 3 
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H. Une maitrise de l'ensemble de l'assiette foncière du projet aujourd'hui acquise en raison de son absence 

d'impact sur l'économie agricole de l'exploitation concernée par le prélèvement 
 

En prairie permanente déclarée exploitée au RPG 2013 (registre parcellaire graphique), la parcelle C 804 (3912 m2) et partie 
basse de la parcelle C 902 (1929 m2), en situation locative de fonds libres, sont aujourd'hui sous promesse d'échange entre les 
propriétaires et la SAFER Auvergne Rhône Alpes pour le compte de la CCFU.  
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2. LA MISE EN COMPATIBILITE 
 
 
21. Le projet et le PLU de Sillingy approuvé le 18 octobre 2013 en vigueur : les incompatibilités à lever 

 
Le projet de délocalisation de l'AAGV du "Marais de la Cour" à "Sous la Ville" opère le double mouvement croisé suivant : 
- établissement à Sous la Ville sur parties des parcelles C 804 et C 902 de la nouvelle aire d'accueil des gens du voyage et de sa 

voirie d'accès, 
- restitution au territoire agricole de l'assiette de la même aire initialement retenue au Marais de la Cour. 
 
Le projet se heurte à certaines dispositions du PLU de Sillingy aujourd'hui en vigueur qu'il s'agit de mettre en compatibilité avec lui 
pour en permettre la réalisation. 
 
 
A. PADD 
 
Le PADD compte dans ses objectifs des orientations à ajuster pour les concilier avec le projet d'AAGV ou encore à compléter à 
son appui : 
 
1. Thème Évolution de l'économie communale / sous-thème Agriculture (p. 5) : Orientation 1 à compléter  

 
2. Thème Habitat et offre en logements (p. 6) : Orientation 1 à compléter 
 
3. Thème Paysage et morphologie urbaine (p. 12) : Orientations 1 et 2 à préciser  

 
 
B. OAP (Orientations d'aménagement et de programmation) 
 
Le PLU de Sillingy ne comporte aucune OAP thématique. Il comporte 8 OAP sectorisées. Aucune ne concerne les secteurs de 
Marais de la Cour et de Sous la Ville.  
 
Aucune incompatibilité n'est à lever s'agissant des OAP. 
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C. Zonage (règlement graphique) 
 
En suite du permis de construire délivré le 20 juin 2006, le PLU de Sillingy tient au Marais de la Cour la parcelle ZC 80 sous un 
zonage "Ahv" précisément réservé à l'accueil des gens du voyage. 
 
Le projet d'aire de 14 places à "Sous la Ville" sur parties des parcelles C 804 et 902 est, pour sa part, tout entier placé : aire et 
voirie d'accès, sous zonage agricole inconstructible Aa au même PLU de Sillingy. 
 
Le zonage demande donc à être mis en compatibilité avec le projet.  
 
Il le sera comme suit : 
 
- au Marais de la Cour, sur l'assiette de l'aire prévue en 2006 placée sous zone Ahv au PLU en vigueur : suppression du zonage 

Ahv et mise sous zonage agricole inconstructible (Aa) en poursuite de celui contigu (superficie concernée : 2585 m2). 
 
- à Sous la Ville : 

. mise sous zonage Ahv réservé à l'accueil des gens de voyage : de la plateforme d'accueil proprement dit, de ses abords de 
gestion topographique et paysagère, du bâtiment d'accueil et ses dépendance de voirie (superficie concernée : 3480 m2). 

. conservation sous zonages Aa et N : des emprises de la voirie montante à créer, du chemin de terre dit route de Sous la Ville 
à parfaire en voie descendante et de l'entre-deux. 

 
 

D. Dispositif règlementaire (règlement rédactionnel) 
 
Le coteau de Sous la Ville dans lequel doit trouver place l'aire d'accueil nouvelle présente une pente moyenne de 13 %.  
 
Le souci de lui assurer l'impact paysager le plus réduit possible et de doter la voie montante d'une pente d'au plus 6% en ses 
sections les plus pentues a conduit à en prévoir une insertion dans le terrain naturel la plus basse possible requérant des talutage 
et mur de soutènement plus importants que ceux autorisés à l'article 11 du règlement de la zone A en son état.  
 
Les positions jumelées des blocs sanitaires sur limite d'emplacement et les localisations respectives du bâtiment d'accueil et du 
local O-M : à moins de 5 m de l'alignement de la voirie à venir pour le premier et sur ce dernier pour le second, se heurtent, par 
ailleurs, aux dispositions des articles 6, 7 et 8 du règlement de la même zone A dans ses dispositions applicables au secteur Ahv. 
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Est fixé spécifiquement dans le secteur Ahv un dispositif de clôture plus étanche que la clôture "fermière", imposée en l'état pour 
sa discrétion paysagère à l'article 11 du règlement de la zone A, consistant sous hauteur maximale de 2,20 m en un treillis soudé 
toute hauteur couleur gris moyen doublé d'une végétalisation : 
-  préservant les séjournants des vues extérieures, 
- assurant aux blocs sanitaires sur la plateforme et aux véhicules appelés à y trouver place, discrétion voire invisibilité dans les 

rares découvertes visuelles depuis lesquelles ils pourraient se donner à voir 
 

Enfin, la précision est nécessaire à l'article 2 selon laquelle en secteur Ahv l'habitat nomade y est autorisé seulement en aires 
d'accueil avec les bâtiments nécessaires à leur exploitation.  
 
C'est au total à des ajustements ponctuels des articles suivants du règlement écrit de la zone A qu'il s'agit de procéder pour 
assurer la mise compatibilité du règlement écrit avec le projet : 
 

- article A2 "Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières", 
- article A6 "Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques", 
- article A7 "Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives", 
- article A8 "Implantation des constructions lunes par rapport aux autres sur un même terrain", 
- article A10 "Hauteur maximale des constructions", 
- article A11 "Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords". 

 
 
E. Annexes 
 
Les annexes du PLU de Sillingy sont à jour. Aucune d'elles ne requiert une mise en compatibilité. 
 
 
F. Rapport de présentation 
 
La zone Ahv du Marais de la Cour d'une superficie de 2 585 m2 cédant la place à la même zone sur le secteur de Sous la Ville 
pour une superficie portée à 3 480 m2, par souci d'exactitude le tableau des surfaces POS 1992-PLU 2013 doit être complété 
d'une information portant le mouvement.  
 
Il en va du même s'agissant du nombre de logements appelé à être complété à concurrence de 14 - 6 = 8 logements. 
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22. Compléments au rapport de présentation pour informer des effets de la mise en compatibilité à celui-ci 
 

En suite de la mise en compatibilité, le zonage Ahv augmente de 3 480 - 2 585 = 895 m2. 
 

 
 
 
En terme de logements et d'habitants, la nouvelle aire a pour effet de porter à 14 emplacements au lieu de 6 la capacité d'accueil 
des gens du voyage sur Sillingy, soit 8 équivalent-logements supplémentaires, représentant au taux moyen d'occupation annuel 
escomptable de 50% : 10 à 12 habitants.  

Différence                          
PLU mis en compatibilité 

- PLU 2013 en vigueur

Surfaces (ha) Total (ha) Surfaces (ha) Total (ha) Surfaces (ha)

ZONES URBAINES ET ZONES OUVERTES À L'URBANISATION

Zones urbaines Ua 17,85 17,85
Ub 19,27 19,27
Uc 170,31 170,31
Ue 25,12 25,12
Ux/Ux-bc/Ux-bca 62,93 62,93

Zones à urbaniser "indicées" AUb 4,00 4,00
AUc 12,18 12,18
AUX-bc 1,76 1,76

Ah 3,48 3,48
Ahv 0,26 0,35
As 1,30 1,30
Ax 1,00 1,00

319,46 319,55 +0,09

ZONES EN RÉSERVE D'URBANISATION FUTURE

Réserve d'urbanisation future AU 15,27 15,27 15,27 15,27 0,00

ZONES AGRICOLES, NATURELLES ET FORESTIERES

Terrains cultivés au sein des zones 
urbaines à protéger et inconstructibles Ua-c 1,29 1,29 1,29 1,29

Zones agricoles Aa 178,42 178,42
Ab 668,29 668,20
Azh 28,29 28,29

Zones naturelles N 256,05 256,05
et forestières Nzh 16,93 16,93

1 149,27 1 149,18 -0,09

SURFACE COMMUNALE 1484,00 1484,00

Espaces boisés classés (EBC) 254,1

272,98

875,00

272,98

254,1

874,91

PLU de 2013 en vigueur

Secteurs agricoles déjà bâtis de taille et de 
capacité d'accueil complémentaire limitées

6,04 6,13

Zones

PLU mis en compatibilité

295,48 295,48

17,94 17,94
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23. Mise en compatibilité du PADD 
 

Colonne de gauche : PADD du PLU en vigueur 
Colonne de droite : mise en compatibilité du PADD avec en bleu les parties nouvelles, ajustées ou supprimées 

 
 
 
  

Thème Evolution de l'économie communale / sous-
thème Agriculture (p. 5)  
 
 
Orientation 1   Pour les conserver aux exploitations qui les exploitent, 

voire dans le marché agricole en cas de déprise, 
maintenir sous zonage agricole l'ensemble des terres 
aujourd'hui exploitées, à l'exception de celles 
nécessaires : 
- au maintien ou à la restauration des zones humides 

recensées,  
- à la cohérence d'un secteur urbain ou d'urbanisation 

future, sous réserve de leur compensation 
surfacique. 

 
 
 
 
 
 

Thème Habitat et offre en logements (p. 6)  
 
 
Orientation 1   Disposer une offre foncière très soigneusement 

calibrée pour servir les seuls logements nécessaires à 
l'évolution démographique projetée  

Mise en compatibilité  
 

 
 
Orientation 1   Pour les conserver aux exploitations qui les exploitent, 

voire dans le marché agricole en cas de déprise, 
maintenir sous zonage agricole l'ensemble des terres 
aujourd'hui exploitées, à l'exception de celles 
nécessaires : 
- au maintien ou à la restauration des zones humides 

recensées,  
- à la cohérence d'un secteur urbain ou d'urbanisation 

future, sous réserve de leur compensation 
surfacique, 

- à l'accueil d'un équipement d'intérêt général pouvant 
utilement y trouver place sous réserve de sa 
discrétion paysagère. 

 
 
 

Mise en compatibilité  
 
 
Orientation 1   Disposer une offre foncière très soigneusement 

calibrée pour servir les seuls logements nécessaires à 
l'évolution démographique projetée, compris l'habitat 
nomade en aire d'accueil aménagée à cet effet  
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Thème Paysage et morphologie urbaine (p. 12)  
 
 
Orientation 1 Protéger, préserver, respecter :  

 
- les entités paysagères agricoles et naturelles, ainsi 

que les singularités et ensembles patrimoniaux bâtis  
ex. les Éperons, les entrées viaires du chef-lieu et 
des écarts, les fermes, ...  

 
- les perspectives dans lesquelles et les sites depuis 

lesquels elles sont découvertes et/ou pratiquées  
ex. : les balcons étagés de Sublessy, la Combe de 
Sillingy, Quincy, Arzy, Lugy et les perspectives qu'ils 
offrent sur la Mandallaz, la Montagne d'Age, voire 
plus lointaines sur les Alpes et le Jura, le secteur de 
Bromines également, pour sa participation aux sites 
collinaires de la cluse annecienne. 

 
 
 
 

Orientation 2 Éviter l'urbanisation en panneau sur les coteaux, ou la 
disposer dans une organisation végétale de 
présentation paysagère du bâti appelé à y prendre 
place. 
ex. : Sous les Clus en l'état, La Casse-La Vorpillère à 
terme 

 

Mise en compatibilité 
 

 
Orientation 1 Protéger, préserver ou respecter dans les évolutions à 

leur réserver :  
 

- les entités paysagères agricoles et naturelles, ainsi 
que les singularités et ensembles patrimoniaux bâtis 
remarquables  
ex. les Éperons, les entrées viaires du chef-lieu et 
des écarts, les fermes, ...  

 
- les perspectives dans lesquelles et les sites depuis 

lesquels elles sont découvertes et/ou pratiquées  
ex. : les balcons étagés de Sublessy, la Combe de 
Sillingy, Quincy, Arzy, Lugy et les perspectives qu'ils 
offrent sur la Mandallaz, la Montagne d'Age, voire 
plus lointaines sur les Alpes et le Jura, le secteur de 
Bromines également, pour sa participation aux sites 
collinaires de la cluse annecienne. 

 
 

Orientation 2 Éviter l'urbanisation en panneau sur les coteaux, ou la 
disposer dans une organisation végétale de 
présentation paysagère du bâti des aménagements 
et/ou éléments bâtis appelés à y prendre place. 
ex. : Sous les Clus en l'état, La Casse-La Vorpillère à 
terme 
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24. Mise en compatibilité du règlement graphique (zonage) 
 
 

241. Secteur Les Marais de la Cour  
 
 
Zonage en vigueur Mise en compatibilité 
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242. Secteur de Sous la Ville  
 
Zonage en vigueur  

 

 
 

Mise en compatibilité 
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25. Mise en compatibilité du règlement écrit 
 

Colonne de gauche : règlement du PLU en vigueur 
Colonne de droite : mise en compatibilité du règlement avec en bleu les parties nouvelles, ajustées ou supprimées 

 
 

Article A2 "Occupations et utilisations du sol soumises 
à des conditions particulières" (p. 88-89) 
 
(...) 
 
■  Sont admis en zone Aa : 

 
1. (...) 
 
2. les ouvrages, constructions, bâtiments, installations et 

aménagements à destination de service public, à condition : 
- d'être attaché à un réseau d'infrastructure linéaire ou utile à 

la gestion des eaux, 
- de ne pas être incompatible avec l'exercice d'une activité 

agricole, pastorale ou forestière et de ne pas porter atteinte 
à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 

 
(...) 
 
■  En zones Ah, Ahv, As et Ax, sont admis, sous réserve de ne pas 

porter atteinte à la préservation des sols agricoles et à la 
sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, les ouvrages, 
constructions, bâtiments, installations et aménagements à 
destination : 

 
Zones Ah et Ahv : 

 
1. d'habitat, à condition en zone Ahv d'être nomade. 
 
(...) 

Mise en compatibilité de l'article A2 
 
 
(...) 
 
■  Sont admis en zone Aa : 

 
1. (...) 
 
2. les ouvrages, constructions, bâtiments, installations et 

aménagements à destination de service public, à condition : 
- d'être ou appartenir à un réseau d'infrastructure linéaire ou 

d'être utile à la gestion des eaux, 
- de ne pas être incompatible avec l'exercice d'une activité 

agricole, pastorale ou forestière et de ne pas porter atteinte 
à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 

 
(...) 
 
■  En zones Ah, Ahv, As et Ax, sont admis, sous réserve de ne pas 

porter atteinte à la préservation des sols agricoles et à la 
sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, les ouvrages, 
constructions, bâtiments, installations et aménagements à 
destination : 

 
Zones Ah et Ahv : 

 
1. d'habitat, à condition en zone Ahv d'être nomade en aire 

d'accueil compris leurs locaux d'exploitation : sanitaires, 
accueil, etc... 

 
(...) 
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Article A6 "Implantation des constructions par rapport 
aux voies et emprises publiques" (p. 92) 
 
(...) 
 
■  Au regard des autres voies ou sections de voies, sauf extension en 

poursuite d'une façade de bâti déjà en place dans les reculs ci-
dessous, les ouvrages, constructions, installations et bâtiments se 
tiendront aux distances suivantes comptées depuis la limite sur le 
domaine public routier (alignement) ou la limite sur voie privée 
ouverte à la circulation publique en tenant lieu : 
- zones Aa, Ah, Ahv, As et Ax : minimum 5,00 m,  
- zone Ab : minimum 10,00 m  
- zone Azh : maximum 5,00 m 

 
(...) 
 

 
 
 
 

Article A7 "Implantation des constructions par rapport 
aux limites séparatives" (p. 92) 
 
Les ouvrages (au nombre desquels ne sont pas comptés les murs de 
soutènement d'une hauteur inférieure à 1,40 m) et les constructions, 
installations et bâtiments se tiendront à au moins 6,00 m de la limite 
séparative. 
 
En zones Ab, Ah, Ahv et As, par exception aux dispositions de l'alinéa 
précédent, les annexes pourront (...) 
 

 

 
Mise en compatibilité de l'article A6  
 
 
(...) 
 
■  Au regard des autres voies ou sections de voies, sauf extension en 

poursuite d'une façade de bâti déjà en place dans les reculs ci-
dessous, les ouvrages, constructions, installations et bâtiments se 
tiendront aux distances suivantes comptées depuis la limite sur le 
domaine public routier (alignement) ou la limite sur voie privée 
ouverte à la circulation publique en tenant lieu : 
- zones Aa, Ah, Ahv, As et Ax : minimum 5,00 m,  
- zone Ahv : minimum 1,00 m, 
- zone Ab : minimum 10,00 m,  
- zone Azh : maximum 5,00 m. 
 

(...) 
 
 
 
 
Mise en compatibilité de l'article A7  

 
 

Hors la zone Ahv où ils pourront se tenir jusqu'en limite séparative, les 
ouvrages (au nombre desquels ne sont pas comptés les murs de 
soutènement d'une hauteur inférieure à 1,40 m) et les constructions, 
installations et bâtiments se tiendront à au moins 6,00 m de la limite 
séparative. 
 
En zones Ab, Ah, Ahv et As, par exception aux dispositions de l'alinéa 
précédent, les annexes pourront (...) 
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Article A8 "Implantation des constructions les unes par 
rapport aux autres sur une même propriété" (p. 93) 
 
Les bâtiments se tiendront, les uns par rapport aux autres sur un même 
terrain, à une distance au moins égale à 12,00 m. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Article A10 "Hauteur maximale des constructions"  
(p. 94) 
 
(...) 
 
Zone Ahv : 
 
La hauteur des constructions, ouvrages, installations et bâtiments à 
usage agricole n'excèdera pas 6,00 m au faîtage. 

 

 
Mise en compatibilité de l'article A8 

 
 
 

Zone Ahv :  
 
Les bâtiments se tiendront, les uns par rapport aux autres sur un même 
terrain, à une distance au moins égale à 5,00 m. 
 
Autres zones :  
 
Les bâtiments se tiendront, les uns par rapport aux autres sur un même 
terrain, à une distance au moins égale à 12,00 m. 
 
 
 
 
Mise en compatibilité de l'article A10 
 
 
(...) 
 
Zone Ahv : 
 
La hauteur des constructions, ouvrages, installations et bâtiments à 
usage agricole n'excèdera pas 6,00 4,00 m au faîtage. 
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 Article A11 "Aspect extérieur des constructions et 
aménagements de leurs abords" (p. 94 et 97) 

 
(...) 

 
Zones Ab, Ah, Ahv et Ax : 
 
■  Adaptation au sol et implantation des constructions 

 
Les mouvements de sol pour l'aménagement des terrains et 
l'insertion des constructions dans les pentes ne doivent pas 
dépasser 1,20 m entre le terrain naturel avant travaux (TN) et le 
terrain après travaux (TAT). 
 
Sous réserve de leur nécessité pour gérer les pentes, les 
mouvements de sol successifs organisés dans le respect de la règle 
ci-dessus, sont admis. 

 
(...) 

 
 
■  Clôtures  

 
(...) 

 
Sont seules autorisées les clôtures d'expression agricole 
traditionnelle en fil de fer ou grillage à mailles tressées sur piquets 
bois fermiers depuis le sol d'assiette, sous hauteur maximale de : 
- zone Ax : 2,00m, 
- autres zones : 1,40m. 

 

Mise en compatibilité de l'article A11  
 
 
(...) 

 
Zones Ab, Ah, Ahv et Ax : 
 
■  Adaptation au sol et implantation des constructions 

 
Hors la zone Ahv où ils ne sont pas réglementés, les mouvements 
de sol pour l'aménagement des terrains et l'insertion des 
constructions dans les pentes ne doivent pas dépasser 1,20 m entre 
le terrain naturel avant travaux (TN) et le terrain après travaux (TAT). 
 
Sous réserve de leur nécessité pour gérer les pentes, les 
mouvements de sol successifs organisés dans le respect de la règle 
ci-dessus, sont admis. 

 
(...) 

 
 
■  Clôtures  

 
(...) 

 
En toutes zones sauf Ahv, sont seules autorisées les clôtures 
d'expression agricole traditionnelle en fil de fer ou grillage à mailles 
tressées sur piquets bois fermiers depuis le sol d'assiette, sous 
hauteur maximale de : 
- zone Ax : 2,00m, 
- autres zones : 1,40m. 
 
En zone Ahv, sont seules autorisées les clôtures de type treillis 
soudé toute hauteur couleur gris moyen sous hauteur maximale de 
2,20 m doublées d'une végétalisation : 
-  préservant les séjournants des vues extérieures, 
- assurant aux blocs sanitaires sur la plateforme et aux véhicules 

appelés à y trouver place, discrétion voire invisibilité dans les 
rares découvertes visuelles depuis lesquelles ils pourraient se 
donner à voir 

 



ANNEXE N° 1





















ANNEXE N° 2



SILLINGY

Notre Dame des Gouilles

FORMATIONS VEGETALES

FLORE
Aucune espèce de valeur connue

FAUNE
Aucune espèce de valeur connue

FLORE - FAUNE

HYDRAULIQUE

- EVALUATION PATRIMONIALE -

SITUATION REGLEMENTAIRE ET INVENTAIRES

ZNIEFF :

Bassin versant aval : Le Fier du Thiou au Chéran

Bassin versant amont Alimentation

- Forêt de frênes et d'Aulnes en bon état de conservation avec petites magnocariçaie et phragmitaie dans les parties ouvertes
- Après échange avec Sillingy en 2015 :
Pour une grande partie propriété de la commune. En attente réglementation (2015-2016) de protection du pipeline et précisions des 
mesures de protection à mettre en place dans les zones à risque (plaque de béton de 20 cm à mettre en place au-dessus de la 
conduite dans les secteurs où des travaux peuvent endommager la conduite et avoir des conséquences désastreuses sur 200 m de 
part et d'autre)

GESTION - REMARQUES

Connexion
 aux eaux 
de surface

traversée

NUISANCES ET DEGRADATIONS

Altitude en m : 484
Superficie en m² : 20576

Flore : NON EVALUE
Faune : NON EVALUE
Hydraulique : NON EVALUE
Autre(s) : NON EVALUE

Niveau de connaissance :

visite(s) faune/flore  de  à 

!"#$"%&!'$()$*(+,"$*(-./!)$*(-&.%$0*&#,!$
DDT - ASTERS 74ASTERS3233Code ZHRMC  : 

Dernière visite inventaire ZH : 19/06/2013

24.1   COURS DES RIVIERES
44.31   Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et 
des sources (rivulaires)
53.1   ROSELIERES
53.21   Peuplements de grandes Laîches 
(Magnocariçaies)

Nant de Calvi

cours d'eauprairies

eutrophisation
élevage / pastoralisme
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LEVÉ PAYSAGER 
 

 
Plan de situation des panoramas photographiques 
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 Panorama n° 1 depuis la RD 1508 au droit du pont d'accès : aucune visibilité sur le site 

 
 

 
 Panorama n° 2 depuis la RD 1508 à l'amont du pont d'accès : aucune visibilité sur le site 

Site du projet 

Site du projet 
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 Panorama n° 3 depuis la RD 1508 à l'amont du pont d'accès : aucune visibilité sur le site 

 
 
 

 
Panorama n° 4 depuis la route de l'Oratoire au droit du pont d'accès : aucune visibilité sur le site 

 

Site du projet 

Site du projet 
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 Panorama n° 5 à l'aval du site entre nant de Calvi et chemin de Sous la Ville : la première des 3 seules découvertes sur le site 
 

 
 Panorama n° 6 à l'amont du site en léger surplomb du chemin de Sous la Ville : la seconde découverte sur le site 

Site du projet 

Site du projet 
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 Panorama n° 7 à l'amont du site dans la montée du chemin de Sous la Ville depuis Seysolaz : la troisième découverte sur le site 
  

Site du projet 
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SIMULATION INFOGRAPHIQUE DEPUIS LES 3 SEULES DÉCOUVERTES VISUELLES DU SITE 

 
 

 
Plan de situation des photomontages 
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 Photomontage n° 1 
 

 
 Photomontage n° 2 
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 Photomontage n° 3 
 
 


