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1. LA DECLARATION DE PROJET 
 
 
11. Le projet 
 

111. A l'origine du projet 
 

La commune de Sillingy est soumise à l'obligation légale de disposer de logements locatifs sociaux à concurrence de 25% des 
résidences principales.   
 
L'objectif de production de logements sociaux n’a été que partiellement atteint sur la dernière période triennale 2014-2016 : 32 
logements agréés sur 59 prévus. Sur ce constat, M. le Préfet de la Haute-Savoie a pris le 13 décembre 2017 un arrêté de carence 
dans lequel est visée la signature le 28 septembre 2018 d’un contrat de mixité sociale. 
 
Ce contrat est un document de programmation fixant un échéancier des projets de construction de logements locatifs sociaux sur 
les périodes triennales 2017-2019 et 2020-2022. 
 
Sur les 144 logements locatifs sociaux qui y sont prévus sur la période 2017-2019 figurent les 47 logements projetés sur le terrain 
préempté par la commune de Sillingy en 2016 au lieu-dit Sur le Moulin : parcelles B 3082 et 3083 (ancienne parcelle B 605) et B 
606. 
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112. Configuration et caractéristiques du projet  

 
A. Situation et desserte en l'état 

 
Le projet se tient en parties nord et ouest du 
terrain composé des parcelles B 3082 et 3083 
(ancienne parcelle B 605) et B 606 situées : 
 
- au lieu-dit Sur le Moulin, 
 
- à l'entrée sud du centre-bourg,  
 
- entre la RD 17 (route de Clermont), le chemin 

de la Vi de l'Ane et le ruisseau du Moulin. 
 

Le site, d'une surface totale de 8 682 m2 et 
d'une pente moyenne de 6% nord-sud et 4% 
est-ouest, est placé au PLU de Sillingy sous 
zonages Ua et Ua-c. 
 
Il est à proximité immédiate : 
- des services et commerces du centre-bourg, 
- des lignes de bus n° 21 Seyssel-Annecy 

(arrêt Le Prieuré) et n° 22 Bellegarde-Annecy 
(arrêt Hélios). 

 
Le site du projet est desservi dans les capacités 
requises par le programme par les réseaux : 
- d'adduction d'eau potable, d'électricité et de gaz sous la RD 17, 
-  d'assainissement sous le chemin de la Vi de l'Ane, en rive gauche du ruisseau du Moulin. 
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B. Le projet 

 
Le projet de 47 logements locatifs sociaux (23 PLAI et 24 PLUS) se répartit en 3 bâtiments A - B - C, les deux premiers au nord de 
l'emprise, le troisième à l'ouest.  
 
L'accès du projet est établi depuis 
la RD17 sur le chemin de la Vi de 
l'Ane par une voie en impasse 
d'une largeur de voirie de 6,50 m 
(chaussée : 5,00 m + accotement: 
1,50 m). 
 
Les espaces libres seront 
aménagés : 
- en aire de jeux collectifs au 

nord-est,  
- en verger sur le reste de 

l'assiette foncière non 
mobilisé pour la réalisation du 
projet. 

 
La desserte par l'eau potable et la 
collecte des eaux usées seront 
réalisées sous voirie, depuis les 
réseaux en place (cf. A supra). 
 
Les eaux pluviales de la voirie de 
desserte, des toitures et des 
drainages seront rejetées 
temporisées au ruisseau du 
Moulin, les premières après 
traitement, les 2 autres 
directement.  
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12. L'intérêt général du projet 
 
 

121. Au regard de sa nature et de son objet  
 
En exécution de la planification qui en est faite au "Contrat de mixité sociale 2017-2022" conclu le 28 septembre 2018 entre l'Etat, 
la Communauté de communes de Fier et Usses et la commune de Sillingy, le projet consiste en la réalisation de 47 logements 
locatifs sociaux. 
 
Ces logements sont au nombre des logements visés à l'article L351-2 du Code de la Construction et de l'Habitation faisant partie 
du service d'intérêt général défini à l'article L411-2 du même code. 
  
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 dans ses caractéristiques propres. 
 
 

A.  Un site à proximité des services publics et des équipements et services marchands en entrée du bourg-centre 
de Sillingy 

 
Les parcelles B	606,	3082	et	3083 qui composent le site de "Sur le moulin" sont situées à l'entrée Sud du bourg-centre de 
Sillingy en contrebas de l'angulation d'arrivée de la RD17.  
 
A moins de 400 m pédestres des premiers commerces et services publics du bourg, il s'agit d'un des 3 sites avec  les 
coteaux Est de Sur Bougy et Ouest des Clus, offrant une accessibilité piétonne aussi proche à l'ensemble des services 
publics, commerces et services marchand du bourg, ne requérant pas l'usage de la voiture.  
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B.  Une expertise préalable des situation et potentiel écologiques de l'emprise du projet et de son contexte 

immédiat effectuée en octobre 2018 concluant à une absence d'impact significatifs à en attendre sous réserve 
de 3 précautions. 

 
Le rapport du 15 octobre 2018 de l'expertise d'Agnès GUIGUE, ingénieur écologue, (en annexe) conclut en effet : 
 
 
"6.1.	 Sur	le	projet	d'intérêt	général	des	logements	la	zone	Ua	repérimétrée	

Le	projet	demande	d’intégrer	à	la	zone	Ua	une	surface	de	1564	m
2
.	La	prairie	mésophile	affectée	ne	présente	pas	d’enjeu	biologique.	Le	projet	

préserve	les	2	arbres	fruitiers	âgés	présents	sur	le	site.	Il	ne	porte	pas	atteinte	de	manière	directe	au	ruisseau	des	Moulins	par	ailleurs	de	qualité	

médiocre.		

Aussi,	 le	 projet	 d’intérêt	 général	 des	 47	 logements	 à	 réaliser	 sur	 la	 zone	 Ua	 repérimétrée	 n’a	 pas	 d’impacts	 significatifs	 tant	 en	 termes	

écologique	qu’hydro-biologique,	sous	réserve	de	:		

- préserver	la	circulation	à	ciel	ouvert	du	ruisseau	des	Moulins	entre	la	RD17	et	la	zone	humide	de	Champ	Pâlis,		

- procéder	à	un	traitement	des	eaux	des	voiries	et	des	parkings	avant	tout	rejet	ans	les	milieux	naturels,	plus	précisément	dans	le	ruisseau	des	

Moulins	et	la	zone	humide,	

- de	mettre	en	défens	les	arbres	durant	les	travaux	pour	éviter	de	porter	atteinte	aux	troncs	et	aux	racines.	

	

6.2.	 Sur	la	mise	en	compatibilité	du	PLU	en	vigueur	de	Sillingy	pour	le	permettre	

Les	 modifications	 périmétrales	 des	 zones	 Ua	 et	 Ua-c	 appelées	 à	 résulter	 de	 la	 mise	 en	 compatibilité	 du	 PLU	 communal	 sont	 sans	 effets	

environnementaux	comme	le	sont	les	2	ajustements	réglementaires	qui	les	accompagnent."	
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C. Une situation au regard des risques naturels et technologiques attentivement gérée 
 
 

Le projet tangente le secteur exposé au risque torrentiel du ruisseau du 
Moulin. 
 
N'y sont disposé ni bâti ni aménagement dans la zone rouge 180-X qui y est 
attachée. 
 
Un rang de stationnement dont 4 garages couverts et l'arrière du bâtiment C 
s'y tiennent dans la zone bleue 181-J à prescriptions moyennes. 
 
Le reste du projet, soit plus de 90% de son emprise : bâtiments A, B et 
majeure partie de C, aire de jeux et autres voirie et stationnements y est en 
zone blanche. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  

Extrait de la carte réglementaire du PPRNP de 2015 
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D. Un projet sans impact agricole  
 
 Le site est aujourd'hui en prairie permanente (RPG 2017), seulement pâturée pour son entretien par les bovins du GAEC 

Le Chahusson.  
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 Il conserve en son sein 2 arbres dont l'expertise écologique d'octobre 2018 ci-avant demande à ce qu'en phase 

"travaux", ils soient mis en défens pour en assurer la conservation.   
 
 Il a été rangé au PLU de la commune, approuvé en octobre 2013 en vigueur ; 

- en zone Ua de centre-bourg pour pouvoir y accueillir en entrée-sortie de celui-ci les logements sociaux aujourd'hui 
projetés,  

- en zone Ua-c spécifiquement dédié aux terrains cultivés en cœur ou limite de secteur urbanisé : aux fins ici de 
restitution de l'ancien verger qui s'y trouvait aujourd'hui disparu. 

  
 Le projet requiert l'ajustement de la limite entre zones Ua et Ua-c. Il procède pour cela au transfert de 1.564 m2 de la 

seconde à la première, sans remettre en cause la restitution du verger projetée. 
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E. Un projet soucieux d'assurer au plan paysager une présentation qualitative de l'entrée haute de centre-bourg  
 
 Au plan paysager, le site se donne à voir depuis la seule section de la RD 17 qui le longe, en contrebas de celle-ci. 
 
 Le projet appelé à y trouver place constituera toutefois l'entrée haute du centre-bourg de Sillingy par la RD17.  
 
 Sa découverte en vision plongeante dans la descente sur la RD l'expose visuellement lui demandant qualité dans ses 

organisation et expression architecturales en même temps que discrétion dans son impact paysager.  
 

 

 
Plan de situation des panoramas photographiques 

1

2
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Panorama 1 

 
 

 
 Panorama 2 
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 C'est pourquoi il a été conçu dans un "L" adossé au ruisseau du Moulin et aux dernières constructions du bourg au creux 

duquel, à l'appui des 2 arbres conservés, se tiendra le verger restitué. 
 
 Avec des rez de chaussée altimétriquement calés en points bas du terrain et une volumétrie limitée à R+2+combles à 

l'échelle du bâti ancien du bourg, les 3 bâtiments s'assurent la plus grande discrétion paysagère possible. 
 
 Ils ouvriront leurs façades principales majoritairement sur le verger, à distance de la RD dans le même souci de 

discrétion paysagère, dans celui aussi de servir à leurs futurs occupants l'éloignement souhaitable pour leur tranquillité 
sonore. 
 
L'aménagement du verger à restituer sur le secteur Ua-c sera effectué par l'opération. Une fois réalisé, il sera conservé 
dans cette destination par la commune qui en assurera l'entretien et la mise à disposition du public dans les conditions 
qu'elle décidera. 
  

 Les pignons Ouest du bâtiment A et Sud du bâtiment C plus proches de la RD profiteront pour ce qui les concerne de 
boisements nouveaux les préservant des vues depuis celle-ci. 

 
 Dans le souci de ne pas donner à voir les véhicules, la voirie de desserte interne et les places de stationnement sont 

établis à l'arrière des futures constructions sur l'emprise de l'actuel chemin de La Vi de l'Ane puis le long du ruisseau du 
Moulin. 
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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 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 
 
Aucune des orientations du PADD ne nécessite d'être ajustée pour permettre le projet de logements locatifs sociaux à Sur le 
Moulin. 

 
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 le secteur de Sur 
le Moulin.  
 
Aucune incompatibilité n'est à lever s'agissant des OAP. 
 
C. Zonage (règlement graphique) 
 
Le programme de 47 logements locatifs sociaux devant trouver place sur les parcelles B 3082, 3083 et B 606 à "Sur le Moulin" a 
été arrêté après l'approbation de la révision du PLU de Sillingy intervenue le 18 octobre 2013. 
 
Les premières études architecturales ont permis de constater que: 
- dans cette consistance, le programme requérait une assiette foncière plus importante que celle initialement disposée sous le 

zonage Ua prévu pour l'accueillir, non calibré alors, au PLU de 2013, assiette à trouver pour 1564 m2 sur la zone Ua-c 
limitrophe,  

- la zone Ua-c est dédiée à la conservation en secteur urbain des terrains cultivés, en l'espèce un verger à restituer et n'autorise 
pas pour cela la construction. 

 
Le zonage du PLU demande donc à être mis en compatibilité avec le projet.  
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Il y est procédé par un ajustement de la limite entre les zones Ua-c et Ua, transférant 1564 m2 de la première à la seconde au 
terme d'un mouvement croisée réduisant la zone Ua-c au Nord-Est et l'augmentant dans une moindre mesure au Sud-Ouest en 
rive aval de la RD 17 pour pouvoir y disposer le front végétal d'isolement visuel du pignon du bâtiment C.  
 
D. Dispositif règlementaire (règlement rédactionnel) 
 
La conciliation du souci de réduire le moins possible l'emprise du verger à restituer avec la contrainte quantitative du programme 
et qualitative de son cahier des charges paysager notamment, demande : 
- que puisse être disposés dans le recul de 10 m depuis l'axe du ruisseau du Moulin, partie des stationnements et voirie arrières 

du bâtiment C, 
- que les hauteurs maximales autorisées soient légèrement augmentées pour tenir les rez de chaussée des 3 bâtiments aux 

points altimétriques les plus bas du terrain. 
 
Une modification de 2 dispositions du règlement écrit doit être opérée pour cela, assurant la mise compatibilité du règlement écrit 
avec le projet : 

- article 6.5 "Recul par rapport à l'axe des cours d'eau (toutes zones)" du Titre I-Dispositions générales, 
- article Ua10 "Hauteur maximale des constructions". 

 
E. Annexes 
 
Aucune des annexes du PLU de Sillingy ne requiert une mise en compatibilité avec le projet. 
 
F. Rapport de présentation 
 
Les zones Ua et Ua-c étant ajustées pour permettre la réalisation des 47 logements locatifs sociaux au lieu-dit Sur le Moulin, le 
tableau des surfaces POS-PLU doit être modifié pour correspondre à ce mouvement. 
 
Le tableau du nombre de logements sociaux à attendre de la mise en œuvre du PLU a été actualisé lors de la modification de ce 
dernier approuvée le 9 juillet 2018. Cette actualisation avait tenu compte de l'évolution du projet sur le terrain "Sur le Moulin-Sortie 
de chef-lieu" devenu communal après sa préemption en 2016. 
De sorte qu'il ne nécessite pas d'être actualisé dans la présente mise en compatibilité du PLU de Sillingy. 
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22. Mise en compatibilité du règlement graphique (zonage) 
 
 

 
 
Zones Ua et Ua-c au lieu-dit Sur le Moulin Ajustement de la limite entre les zones Ua et Ua-c : 
  + 1 564 m2 en Ua et - 1 564 m2 en Ua-c 
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23. 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 supprimées et les parties nouvelles substituées 

 
 

 
Article 6.5. "Recul par rapport à l'axe des cours d'eau 
(toutes zones)" du Titre I Dispositions générales (p. 8) 
 
 
 
6.5. Recul par rapport à l'axe des cours d'eau (toutes zones) 

  
Les ouvrages, constructions, bâtiments, installations et aménagements 
autres que d'entretien et d'équipement des cours d'eau se tiendront à au 
moins 10,00 m par rapport à l'axe des cours d'eau. 

Précision rédactionnelle du recul des aménagements 
par rapport à l'axe des cours d'eau 
 
 
 
6.5. Recul par rapport à l'axe des cours d'eau (toutes zones) 

  
Les ouvrages, constructions, bâtiments, installations et aménagements 
autres que d'entretien et d'équipement des cours d'eau se tiendront à au 
moins 10,00 m par rapport à l'axe des cours d'eau. 
 
" Dans le recul de 10 m pris depuis l'axe des cours d'eau, sont seuls 

autorisés les ouvrages, constructions, installations et aménagements 
d'entretien et d'équipement de ceux-ci. 

 
 Les voiries et aires de stationnement y sont toutefois également 

autorisés dans le recul de 5 à 10 m pris depuis le même axe.". 
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Article Ua10 "Hauteur maximale des constructions"  
(p. 29) 
 
 
 
Article Ua 10 Hauteur maximale des constructions 

 
 (...)  
 
Zone Ua, hors zone Ua-c : 

 
■  Dans les séquences urbaines aux façades organisées en ordre 

continu, les bâtiments présenteront une hauteur correspondant 
sensiblement à la hauteur moyenne du front de rue dans lequel ils 
seront situés ou bien composant avec celles de leurs voisins 
immédiats. 

 
 
■ En dehors de ces séquences : 

 
- les bâtiments n'excéderont pas R+1+C ou R+2 sous hauteur de 

8,00 m à la sablière ou l'acrotère et 12,50 m au faîtage, 
 
 
 
 
- les autres constructions, les ouvrages et installations n'excéderont 

pas 4,00 m, sauf nécessité fonctionnelle ou technique rapportée, 
 
- par exception aux dispositions précédentes, les bâtiments, 

constructions, ouvrages et installations en adjonction de 
bâtiments traditionnels existants et les travaux sur de tels 
bâtiments présenteront des hauteurs sensiblement équivalentes 
aux hauteurs des ouvrages existants ou composant avec elles. 

 
(...) 

 

 
 
Ajustement de la hauteur maximale des constructions 
autorisées en zone Ua 
 
 
 
Article Ua 10 Hauteur maximale des constructions 

 
 (...)  
 
Zone Ua, hors zone Ua-c : 

 
■  Dans les séquences urbaines aux façades organisées en ordre 

continu, les bâtiments présenteront une hauteur correspondant 
sensiblement à la hauteur moyenne du front de rue dans lequel ils 
seront situés ou bien composant avec celles de leurs voisins 
immédiats. 

 
 
■ En dehors de ces séquences : 

 
- les bâtiments n'excéderont pas R+1+C ou R+2 sous hauteur de 

8,00 m à la sablière ou l'acrotère et 12,50 m au faîtage, sauf sur 
le secteur de "Sur le Moulin" où ils sont autorisés en R+2+C sous 
hauteur de 9,00 m à la sablière ou l'acrotère et 13,00 m au 
faîtage, 

 
- les autres constructions, les ouvrages et installations n'excéderont 

pas 4,00 m, sauf nécessité fonctionnelle ou technique rapportée, 
 
- par exception aux dispositions précédentes, les bâtiments, 

constructions, ouvrages et installations en adjonction de 
bâtiments traditionnels existants et les travaux sur de tels 
bâtiments présenteront des hauteurs sensiblement équivalentes 
aux hauteurs des ouvrages existants ou composant avec elles. 

 
(...) 
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24. Mise en compatibilité du rapport de présentation 
 

Le tableau des superficies comparées des zonages POS-PLU du rapport de présentation acte comme suit le transfert des 1564 
m2 opéré entre zone Ua-c et Ua. 
 

  

Différence                          
Projet de MeC - PLU 

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 18,00
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 0,35 0,35
As 1,30 1,30
Ax 1,00 1,00

319,55 319,70 +0,15

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 1,14 1,14

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

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

1 149,18 1 149,03 -0,15

SURFACE COMMUNALE 1484,00 1484,00

Espaces boisés classés (EBC) 254,1

272,98

874,91

272,98

254,1

874,91

PLU en vigueur suite à la mise 
en compatibilité du 09.07.2018

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

6,13 6,13

Zones

Projet de mise en compatibilité 
2019               

295,48 295,63

17,94 17,94
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1. Contexte général 

 
Les parcelles B 606, B 3082 et B 3083 (ancienne B 605), objet de l’expertise se tiennent au lieu 
dit Le Moulin à l'extrémité sud du bourg-centre de Sillingy, entre la RD17 qui les surplombent 
au sud et à l'est, le ruisseau du Moulin à l'ouest et le chemin de terre de la Vi de l'Ane au nord. 
Sur la parcelle B 606 se trouvait jusqu'à il y a peu, le bâtiment du moulin en rive du ruisseau. 
 
Aujourd'hui en prairie, ces parcelles sont rangées au PLU communal en vigueur, approuvé le 
18 octobre 2013, sous zonages : 
 
- Ua : circonscrivant les secteurs urbains anciens et patrimoniaux, denses, du bourg-centre 

et des hameaux, à vocation principale d'habitat, de commerces et de services publics ou 
d'intérêt collectif de centre-bourg 

 
- Ua-c : circonscrivant les terrains cultivés (vergers notamment) de la zone Ua, à protéger 

au titre de l'article L 123-1-5-9° alinéa du Code de l'Urbanisme 
 
Elles ont été récemment préemptées par la commune pour la réalisation d'un projet d'intérêt 
général de 47 logements sociaux demandant une mise en compatibilité du PLU pour modifier 
sur le secteur la limite entre la zone Ua et la zone Ua-c et 2 mesures règlementaires :  
- article 6.5. des dispositions générales, relatif aux "Recul par rapport à l'axe des cours 

d'eau", 
- article 10 du règlement de la zone Ua, relatif à la hauteur des constructions. 
 
 
Dans les environs, à une centaine de mètres à l’aval, une zone humide de Champs Pâlis fait 
l'objet d'un classement spécifique "zone humide" Azh au PLU qui en assure la protection. La 
plus grande part de son alimentation est assurée par les ruissellements. Le ruisseau dit 
«ruisseau du Moulin» qui borde la zone participe à moindre mesure à l’alimentation. 

 

Figure 1 : Les zones humides les plus proches du projet 
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Cette zone humide et le ruisseau des Moulins sont identifiés au PLU communal comme 
« zones à protéger dans la mesure du possible », en raison de la présence d’habitats naturels 
relativement rares  et comme éléments de la trame verte locale. 
 
Les deux bois les plus proches rangés au PLU en EBC, le premier situé de l'autre coté de la 
RD17 à son amont et le second attaché à la zone Azh de Champs Pâlis, sont hors de l'emprise 
du projet. 
 
Le secteur se trouve à l'écart des zones Natura 2000 et des ZNIEFF (zones naturelles d’intérêt 
écologique floristique et faunistique) de la commune, en particulier de la ZNIEFF de type II des 
« Chaînons de la Mandallaz et de la Montagne d’Age ». 

 

2. Méthodologie, date et conditions de l’expertise 

  
Une visite de terrain a été effectuée, le 7 octobre 2018. Les conditions météorologiques 
étaient bonnes.  
La date correspond à une période d’activité biologique adaptée à la problématique 
d’approche des habitats naturels et de leurs sensibilités.  La période est tardive pour des 
inventaires floristiques en raison de son avancement dans la saison. 
 
La méthode consiste à parcourir la zone d’étude et ses abords, en observant l’organisation des 
strates végétales et les espèces présentes afin de dégager les types d’habitats naturels et les 
enjeux biologiques. 
 
Une attention particulière a été portée au ruisseau situé à l’ouest  de la zone Ua en raison des 
impacts que la modification de zonage et le projet pourrait avoir sur sa qualité.   
 
 

3. Habitats naturels, flore et faune 

 
Les parcelles concernées par le projet, d’une superficie de 8 682 m2, présente une pente 
orientée sud-nord assez marquée dans un premier temps en contrebas de la RD17, puis 
s’adoucissant nettement vers le chemin de la Vi de l’Ane. Les parcelles correspondent à une 
prairie d’usage agricole et un ruisseau et ses abords en friches.  
 

3.1. La prairie mésophile pâturée  

La prairie, pâturée en 2018, doit être rattachée en termes d’habitat naturels aux prairies 
pâturées mésophiles améliorées,  à codifier 38.11 x81 selon la nomenclature Corine Biotope - 
ENGREF 1997).  

Les espèces mésophiles sont caractéristiques et communes : dactyle aggloméré (Dactylis 
glomerata), carotte sauvage (Daucus carotta), trèfle blanc (Trifolium repens), renoncule 
bulbeuse (Ranunculus bulbosus), Crételle (Cynosorus cristatus),  grande berce (Heracleum 
sphondylium),  renoncule rampante (Ranunculus repens), plantain lancéolé (Plantago 
lanceolata), pissenlit (Taraxacum sp), knautie des champs (Knautia arvensis), achillée 
millefeuille (Achillea millefolium), pâturins  (Poa sp), etc. 

A. GUIGUE Conseil & Etudes Environnement 

 
Des espèces traduisent 
caractère rudéral du site et des 
enrichissements azotés : tâches 
d’ortie dioïque (Urtica dioïca
rumex à feuilles obtuses 
(Rumex obtusifolius), chardon
des champs (Cirsium arvense
petite bardane (Arctius minus
laitue sauvage (Lactuca 
perennis), verveine officinale
(Verbena officinalis), mais aussi 
un sous-entretien avec 
présence de quelques 
églantiers (Rosa canina).   
 
 
La strate arborée se réduit à la 
présence de deux arbres 
fruitiers anciens isolés
positionnés en interface entre 
les 2 zones Ua et Ua-c.  

Ces deux pommiers âgés ont des 
écorces crevassées et des 
cavités, attractives pour les 
insectes, et en conséquence les 
oiseaux. Ils pourraient  aussi 
potentiellement servir de gite à 
chauve-souris. Aucune trace n’a 
toutefois été repérée  lors de la 
visite qui suggérerait une telle 

 

 
L’interface entre les deux zones 
Ua et Ua-c se distingue par la 
préexistence d’un bâtiment 
démoli récemment. Il demeure
aujourd’hui en rive droite du
ruisseau une zone remaniée 
subsistent des soubassements 
bétonnés, des murets et des 
reliques de matériaux de 
construction. La zone se voit peu 
à peu colonisée par des plantes 
rudérales et de friches. 
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Le site fait, enfin, l'objet d'incivilités polluantes non négligeables à l'aval plus ou moins proche 
de la RD17 : déchets divers (cannettes de bières notamment).

 

Figure 2 : Occupation du sol des parcelles étudiées

 
 

3.2. Le ruisseau « des Moulins

Le ruisseau des Moulins présente à hauteur du site un
pour construire la bâtisse aujourd’hui 

Des soubassements subsistent en rive droite 
espèces de milieux humides 
reprennent possession ponctuellement parmi les espèces rudérales.

 

Une végétation de ronces
(Rubus sp), cornouillers 
sanguins (Cornus sanguinea), 
orties (Urtica dioïca) envahit les 
berges et masque une partie du 
cours d’eau. De rares arbres 
ponctuent le cours : jeunes 
aulnes glutineux (Alnus 
glutinosa) et frênes (Fraxinus 
excelsior), un pommier âgé.  
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Le site fait, enfin, l'objet d'incivilités polluantes non négligeables à l'aval plus ou moins proche 
: déchets divers (cannettes de bières notamment). 

: Occupation du sol des parcelles étudiées 

des Moulins » 

présente à hauteur du site un cours rectifié, probablement
aujourd’hui démolie. Il coule dans la zone classée Ua au PLU.

Des soubassements subsistent en rive droite ainsi que des plateformes en friches
 : saule blanc (Salix alba), menthe en épis

ponctuellement parmi les espèces rudérales. 
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Le site fait, enfin, l'objet d'incivilités polluantes non négligeables à l'aval plus ou moins proche 

 

, probablement détourné 
dans la zone classée Ua au PLU.  

plateformes en friches. Quelques 
épis (Mentha spicata), 
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Le ruisseau présente un faible débit (07/10/2018) et un état actuel médiocre. Des prises d’eau 
sont opérées plus à l’amont (présence de tuyaux dans le lit). Il sert d’abreuvoir au bétail, ce qui 
provoque piétinements et déjections en berge et dans le lit, au droit de la parcelle Ua-c mais 
également plus à l’aval. La qualité des eaux est probablement mauvaise.  

 
3.3. La zone humide de Champs Pâlis au nord-ouest du chef-lieu  

Elle s’étend, hors de l’aire d’étude, à l’aval du ruisseau des Moulins qui la traverse. Elle est 
identifiée à l’inventaire des zones humides régionales pour une superficie de 2,18 ha. 

Elle se distingue par des formations herbacées à reine des prés (Filipendula ulmaria), des 
caricaies, des saulaies arbustives, des bois marécageux d’aulnes, saules et piment royal. 
L’ensemble porte l’empreinte des activités humaines : usage agricole,  proximité d’habitat. Il 
reste d’un intérêt écologique modéré même sil est encore insuffisamment connu. Il n’offre pas 
d’intérêt floristique particulier. Il est reconnu pour son intérêt faunistique, plus précisément 
entomologique en raison de la présence d’insectes orthoptères rares : conocéphale bigarré 
(Conocephalus fuscus) et  conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula) d’intérêt régional et criquet 
verte-échine (Chorthippus dorsatus) d’intérêt départemental. 

La zone humide assure une fonction de rétention et d’épuration des eaux du secteur. Elle 
reçoit les eaux de ruissellement du  versant et d’autres fossés dont des eaux pluviales de la 
zone urbaine Le ruisseau du Moulins participe pour une part minime à l’alimentation du 
marais. 

 

4. Faune  

L’analyse des enjeux s’appuie sur la connaissance des habitats naturels représentés et sur  des 
données bibliographiques du territoire communal (Pré-diagnostic du Projet d’aire d’accueil 
des gens du voyage Cté Communes Fier/Usses - Ecosphère 2016 & RP Diagnostic PLU 2013). 

Les espèces susceptibles de constituer un enjeu du territoire sont les suivantes, aucune 
d’entre elles n’ayant été observée sur le site ou ses abords. 

- Le crossope aquatique (Neomys fodiens) : potentialité de présence fiable à nulle en 
raison de la qualité médiocre du ruisseau.  

- Le muscardin (Muscardinus avellanarius) potentialité faible en raison de l’ouverture 
des milieux.  

-  Les 3 espèces de chiroptères : murin à moustaches (Myotis mystacinus),  grand murin 
(Myotis myotis),  pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus). Elles pourraient circuler en 
chasse dans la périphérie du site. Aucune trace de gite n’est repérée. 

- Les oiseaux susceptibles d’être présents dans la prairie et les arbres sont des espèces 
communes et ubiquistes ; elles ne présentent pas d’enjeu même si la plupart bénéficie 
d’un statut réglementaire de protection nationale. 

- Reptiles et amphibiens : les milieux  anthropisés et  fréquentés ne leur est pas 
favorables, notamment le ruisseau des Moulins et ses abords sont peu attractifs. 

- Les insectes remarquables identifiés dans le secteur sont cités dans la zone humide de 
Champs Pâlis. 
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5. Sensibilité et enjeux biologiques 

La prairie mésophile pâturée présente un faible niveau d’enjeu écologique en raison de sa 
nature et de son  état dégradé. Elle n’est à rattacher à aucun habitat d’intérêt communautaire 
inscrit à l’annexe I de la directive Habitats 92/43/CEE.  
La flore et la faune sont appauvries et sans enjeux, en particulier, aucune des espèces 
remarquables identifiées dans le dossier d’évaluation environnementale rédigé en 
accompagnement de l’élaboration du PLU de Sillingy n’est susceptible d’être présente. 

La présence des 2 pommiers âgés représentent une diversification complémentaires des 
boisements existant à proximité en amont et à l’aval, potentiellement attractive pour les 
insectes, les oiseaux et des chiroptères. Le projet veille à les conserver ce qui est appréciable.  

Le ruisseau des Moulins constitue un enjeu en termes de corridor biologique et de 
continuité écologique et, dans une moindre mesure, d’alimentation de la zone humide aval 
de Champs Pâlis.  

Malgré son état hydrobiologique et écologique actuel médiocre (dérivation, dégradation), ce 
ruisseau assure un continuum aquatique et forestier avec l’ensemble hydromorphe aval, à 
travers les boisements qui l’accompagnent à l’amont et la relative naturalité de son cours à 
hauteur des zones Ua et Ua-c. Sa préservation constitue un enjeu et toutes les mesures 
devront être prises lors de la réalisation du projet afin d’assurer : 

-  la protection en matière de collecte et de traitement des eaux pluviales, de voirie 
notamment, avant rejets, pour éviter toute pollution des milieux récepteurs, 

- la restauration et la valorisation écolo-paysagère. 
 

6. En conclusion 

6.1. Sur le projet d'intérêt général des logements la zone Ua repérimétrée 

Le projet demande d’intégrer à la zone Ua une surface de 1564 m2. La prairie mésophile 
affectée ne présente pas d’enjeu biologique. Le projet préserve les 2 arbres fruitiers âgés 
présents sur le site. Il ne porte pas atteinte de manière directe au ruisseau des Moulins par 
ailleurs de qualité médiocre.  

Aussi, le projet d’intérêt général des 47 logements à réaliser sur la zone Ua repérimétrée n’a 
pas d’impacts significatifs tant en termes écologique qu’hydro-biologique, sous réserve de :  

- préserver la circulation à ciel ouvert du ruisseau des Moulins entre la RD17 et la zone 
humide de Champ Pâlis,  

- procéder à un traitement des eaux des voiries et des parkings avant tout rejet ans les 
milieux naturels, plus précisément dans le ruisseau des Moulins et la zone humide, 

- de mettre en défens les arbres durant les travaux pour éviter de porter atteinte aux 
troncs et aux racines. 

 

6.2. Sur la mise en compatibilité du PLU en vigueur de Sillingy pour le permettre 

Les modifications périmétrales des zones Ua et Ua-c appelées à résulter de la mise en 
compatibilité du PLU communal sont sans effets environnementaux comme le sont les 2 
ajustements réglementaires qui les accompagnent. 

 

Fontaine, le 15 octobre 2018                             Agnès GUIGUE, Ingénieur écologue  


