
SILLINGY (74)                                    PLU en vigueur au 01.01.2020                                         O.A.P. 

   10 

 
ORIENTATION D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION N° 4  –  ZONE AU DE LA VORPILLERE-LA CASSE Commune de SILLINGY (74) 
 
 

 

1. Volet aménagement  
 

 
    © GEOPORTAIL 

 
 

1.1. Site et situation 
 
En exposition Est, le double site de la Vorpillère - la 
Casse se tient sur 7,6 ha entre, à l'amont, la RD17 
à l'entrée Sud du bourg-centre (cote : 513.00), à 
l'aval, la route de Nonglard (cote : 487.00).  
 
Borné à l'Ouest et au Sud par les bois des 
Chataigniers, le panneau jouxte à son Nord 
l'urbanisation récente de la Cave. 
 
Il présente un double compartiment de pentes : le 
plus fort de sensiblement 23 % à l'amont, le plus 
faible de 3 % à l'aval. 

2. Vue aérienne du site 
 

 
 

 
Actuellement en pré de fauche et culture, hors ses parties boisées et la noue à son extrémité basse Nord-
Est, il s'agit là d'un site sensible au plan paysager pour se présenter  frontalement depuis la plaine, 
notamment les Champs et marais de Mournas et la route de Nonglard en séquence routière de passage. 
 
1.2. Objectifs urbains  
 
Dans cette situation, sans utilité rapportée pour le développement ou le fonctionnement urbain de Sillingy, 
La Vorpillère - la Casse pourrait tout à fait légitimement rester dans cette occupation du sol. 
 
En contiguïté périphérique de l'urbanité constituée du bourg centre et en situation de servir par sa desserte 
viaire interne un parcours secondaire alternatif à la transhumance automobile journalière entre haut et bas 
de la commune aujourd'hui concentrée sur la seule section de la RD17 traversant le bourg, le site constitue 
toutefois une potentialité foncière précieuse pour pouvoir à terme : 
- répondre aux éventuelles futures attentes locales de résidentialité, 
- améliorer le fonctionnement circulatoire automobile entre haut et bas de la commune. 
 
L'ensemble des secteurs de confortement urbain organisé disposés sur le bourg (3) et les écarts (4) sont 
conçus et programmés pour assurer l'offre foncière requise pour atteindre les objectifs d'évolution 
démographique assignés à la commune par le SCOT du bassin annecien. 
 
La desserte viaire du site requiert, par ailleurs, la réalisation d'un giratoire d'accès depuis la RD17 à 
projeter avec le Département. 
 
La capacité du réseau d'eau potable existant sous le chemin des Châtaigniers au Nord de la zone est pour 
sa part insuffisante à ce jour pour desservir la zone. 
 
Le secteur de La Vorpillère - la Casse est pour cela rangé sous zonage d'urbanisation future à terme, à 
départ à l'urbanisation subordonné à modification ou révision du document d'urbanisme. 

 
La présente O.A.P. se limite en conséquence à préciser dans le schéma ci-contre les principes de 
l'organisation fonctionnelle, paysagère et environnementale dans laquelle il s'agira de programmer et 
concevoir son départ à l'urbanisation. 
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3. Principes de l'organisation fonctionnelle, paysagère et environnementale à venir sur le site 
 
 

 


