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ORIENTATION D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION N° 5  –  ZONE AUc DU CHÊNE  Commune de SILLINGY (74) 
 
 

 

1. Volet aménagement  
 
 

 
    © GEOPORTAIL 

 
 

1.1. Site et situation 
 

En contiguïté arrière des maisons individuelles 
riveraines de la route de la Petite Balme, le site du 
Chêne tangente à l'Ouest un territoire humide où 
se côtoient bosquets et ensembles arbustifs, à l'Est 
le remblai de la Corbette en cours de boisement 
sauvage. 

 
Au Nord-Est, comme l'impasse de Geneva, il 
profite de la perspective sensible que constitue la 
montée des terres agricoles des Eperons et le 
surplomb de la Mandallaz.  
 
Il ne se donne, pour sa part, pas à voir depuis la 
route de la Petite Balme et seulement pour partie, 
très séquentiellement, depuis la RD 1508.

 
 

Eaux pluviales - absence de réseau : exutoire autonome sous forme de noue paysagée à prévoir le 
long du chemin rural de Geneva en entrée de zone. 

 
Electricité - desserte insuffisante en l'état : assurée en capacité suffisante par le poste de 

transformation à venir en 2013 route de la Corbette en remplacement de l'actuel 
en place route de la Petite balme à l'est de la zone. 

 
1.4. Organisation fonctionnelle, architecturale et paysagère 
 
Le programme appelé à y trouver place devra : 
 

�  disposer la voie de desserte automobile interne selon le tracé porté au schéma de synthèse, compris 
ses angulations et dans le profil de voirie précisé ci-après. 

 
�  en servir l'accès au chemin rural de Geneva, à l'extension Nord de la route de la Corbette et la voie à 

venir sur les parcelles C 420 et 421, chacune mise dans le profil de voirie précisé ci-après. 
 
�   prévoir en espaces communs, pour entretien par l'ensemble de l'opération, les plantations qui sont 

1.2. Objectifs urbains et environnementaux  
 
Dans cette situation, sur une profondeur destinée à servir seulement un rang de constructions de part et 
d'autre d'une voie de desserte centrale à créer, il lui reviendra : 
 
�  de servir un confortement organisé de l'urbanisation linéaire de la route de la Petite Balme, en l'état un 

peu flottante, 
 
�  de le faire en disposant au plan paysager une organisation végétale assurant son intégration en même 

temps que la présentation de l'arrière des constructions en place intervenues, sans souci de cohérence, 
"à la parcelle". 

 
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 à ses deux extrémités : au Nord par le chemin rural dit de Geneva depuis 
l'impasse de Geneva, au Sud-Est par la route de la Corbette. 
 
Dans les deux cas, ces voies sont à aménager pour leur usage à l'appui de la voie de distribution 
foncière interne à créer. 
 
Le site est appelé à être desservi à terme par une 3° voie à créer depuis la route de la Petite Balme sur 
les parcelles C 420 et 421. 

 
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 du secteur : sous l'impasse de Geneva à l'Ouest de la 

zone et sous la route de la Petite Balme au Sud. 
 
Eaux usées  - desserte en section suffisante pour la capacité d'accueil assignée à la zone, 
  - présence en régime séparatif sous la route de la Corbette à l'Est de la zone. 

représentées au même schéma : 
 
- périphériques : associant arbres-tiges à branches hautes et basses et cépées pour offrir depuis 

l'extérieur, sur une épaisseur variable assurant toujours la chose, un front végétal masquant les 
constructions et leurs clôtures, 

 
- de marquage des angulations de la voie : arbres-tiges à branches hautes et/ou cépées en 

bosquet, 
 
- d'alignement le long du chemin rural de Geneva : arbres de haute tige à branches hautes doublés 

à leur arrière de cépées ponctuelles. 
 
 

2. Volet programmation 
 
2.1. Calibrage de la capacité d'accueil 
 
Doivent pouvoir y trouver, peu ou prou, place : 2.000 à 2.500 m2 de surface de plancher, soit 16 à 20 
logements en maisons individuelles simples, jumelées et/ou groupées. 
 
Un écart de plus de + 20% ou en – 5% relèverait, aux yeux de la commune de Sillingy, auteur du PLU, 
de l'incompatibilité avec la présente O.A.P. :  
- en + pour les effets démographiques qui y seraient attachés, 
- 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 une fois en place, route de la Corbette, le nouveau transformateur appelé à 
remplacer en 2013 le transformateur de la route de la Petite Balme. 
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3. Vue aérienne du site 
 

 
 
 
4. Comment comprendre et appliquer les préconisations de l'O.A.P. : schéma et coupes de synthèse 

 
4.1. La voie de desserte automobile interne et la traverse piétonne 
 
La voie de desserte interne doit assurer la connexion entre le chemin rural de Geneva, la voie de la 
Corbette et la voie à venir sur les parcelles C 420 et 421. 
 
Dans leurs emprises disponibles, ces 3 voies d'accès au site sont à calibrer dans la mesure du possible 
selon la même largeur de chaussée de 4,50 m que la voie interne.  
 
Leur profil et celui de la voie interne seront ceux portés aux coupes de synthèse ci-après. 
 
Le tracé angulé de la voirie interne est à respecter pour : 
- servir une profondeur peu ou prou constante au rang de terrains adossés aux constructions aujourd'hui 

en place au sud de la zone,  
- offrir trois perspectives successives courtes sur sa longueur, destinés à garantir sa sécurité et son 

intimité.  
 
Cette intimité est à conforter par le marquage des angulations de la voirie selon l'organisation végétale au 
1.4. ci-avant. 
 
Une traverse piétonne avec un espace de connexion en position centrale doit permettre d'accéder à 
l'espace commun paysagé de jeux des enfants à l'arrière du rang Nord des terrains. 
 
 

4.2. Les parkings visiteurs 
 
Deux parkings visiteurs seront disposés en entrées de zone, avec accès direct sur et depuis le chemin de 
Geneva et la voie de la Corbette. Ils serviront au total 1 place / logement. 
 
4.3. Les bâtiments : nombre, forme et implantation de principe 
 
Le schéma présente à titre d'exemple une organisation distribuant le bâti en 16 lots de 600 à 700 m2 
chacun distribués symétriquement pas la voirie interne à créer. Il est possible d'en disposer jusqu'à 20 en 
individuel simple, jumelé ou groupé, ces types pouvant être associés selon des implantations laissées 
libres. 
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