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ORIENTATION D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION N° 6  –  ZONES AUc et AUx-bc DE LA BOUCHERE Commune de SILLINGY (74) 
 
 

 

1. Volet aménagement  
 

 
    © GEOPORTAIL 

 
1.1. Site et situation 
 
Sur la limite la plus orientale de Sillingy avec 
Epagny, le site de La Bouchère est en l'état un 
coteau agricole à pente modérée (± 5 à 15%) en 
exposition Sud. 
 
Il est bordé au Nord par les fronts boisés des 
Pourras, à l'Ouest par la route des Vignes, au Sud 
par la route d'Epagny, à l'Est en limite communale, 
par : 
 
- les urbanisations résidentielles diffuses d'Epagny 

desservies par les impasses des Teppes, des 
Colombes et des Narcisses, 

 
 
- les terres agricoles de "chez Moutier" et "Saint 

Paul" respectivement placées sous zonage 
NAc et 3NA au POS en vigueur d'Epagny. 
 

Il n'accueille pour l'heure que :  
- 2 maisons individuelles, au Nord-Est, en 

poursuite de l'urbanisation résidentielle 
d'Epagny, toutes deux desservies par 
l'impasse des Teppes, 

- 2 bâtiments fermiers reconvertis en bureaux, 
logements et stationnements couverts, au Sud, 
en accès direct depuis la route d'Epagny. 
 

Il est parcouru du Nord au Sud : 
- en son milieu, par un chemin rural et forestier 

jalonné d'arbres en bosquet et solitaires 
permettant d'accéder depuis la route d'Epagny 
aux bois des Pourras et d'assurer le 
débardage des grumes, 

- latéralement en Est et Ouest, par deux 
ruisseaux accompagnés chacun d'une ripisylve 
consistante. 
 

Il est également parcouru du Nord au Sud à 
quelques mètres de la route des Vignes par le 
Gazoduc de GRT Gaz (canalisation Ø 300 à ± 
0,80 m de profondeur). 

 
A l'exception du gazoduc enterré, l'ensemble se 
donne à voir depuis l'aval dans une perspective 
ascendante, agricole et forestière, souriante. 

 
 

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

l'ensemble de la zone (cf. 2.1. Calibrage de la capacité d'accueil),  
  - présence du réseau au droit de la zone sous la route d'Epagny (RD 908b) en limite 

Sud 
 
Eaux usées  - desserte en section suffisante pour la capacité d'accueil assignée à la zone, 
  - présence du réseau au droit de la zone sous la route d'Epagny (RD 908b) en limite 

Sud 
 
Eaux pluviales - absence de réseau : rejet dans le ruisseau de la Sousdarde, après temporisation en 

noue paysagère en partie basse de la zone AUx-bc  
 
Electricité - desserte assurée en capacité suffisante par le poste de transformation existant au 

niveau de la route d'Epagny en limite Sud de la zone 
 

1.3. Objectifs urbains, paysagers et environnementaux  
 
Pente modérée, exposition Sud, desserte par la route d'Epagny à son pied, maillage viaire possible avec 
les voiries en impasse des urbanisations résidentielles existantes et planifiées d'Epagny : le site de La 
Bouchère présente de réelles qualités pour accueillir un programme urbain associant activités et 
logements. 
 
Sa sensibilité paysagère et sa visibilité dans les perspectives lointaine et séquentielle de passage depuis 
l'aval imposent toutefois de lui assigner des objectifs urbains et paysagers exigeants au plan qualitatif. 
 
Sa destination agricole en l'état commande également que lui soit conservée pour une part significative 
cette destination pour son utilité dans l'économie des exploitations agricoles concernées, dans la gestion 
également de l'enjeu paysager ci-dessus. 
 
Les objectifs que l'urbanisation du site devra savoir servir sont en conséquence les suivants : 

1.2. 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 par la route d'Epagny (RD 908b) qui assure sans problème 
aujourd'hui le transit entre Les Bromines et Epagny et pourra sans mal servir complémentairement la 
desserte du programme urbain appelé à trouver place sur le site.  
 
Le chemin rural et forestier médian Nord-Sud ne peut contribuer en son état actuel à assurer la 
desserte interne du site.  
 
Il pourrait toutefois opportunément servir l'assiette foncière de celle-ci, en conservant ainsi la mémoire 
de son existence antérieure. 

 
L'impasse des Narcisses et le chemin de la Charionde sur Epagny sont en situation d'être reliées à la 
voirie de desserte interne du site par l'intermédiaire de celle à venir dans la zone 3NA de "Saint Paul" 
lors de son urbanisation et d'offrir un maillage viaire de percolation manquant en l'état et précieux à 
proportion. 
 

 
�  Conserver : 

- peu ou prou pour ses 2/3 le site à l'activité agricole, 
- la perspective agricole et forestière sur toute sa hauteur en partie Nord et Ouest depuis la route des 

Vignes ; 
 

� Au plan programmatique, y associer logements intermédiaires, logements individuels, services publics 
ou d'intérêt collectif, bureaux et services marchands à la personne et aux entreprises dans une densité 
et une morphologie constructives ainsi qu'une gestion paysagère des fronts bâtis garantissant le 
caractère naturel de la trouée agricole et forestière maintenue à l'Ouest sur toute sa hauteur ; 

 
�  Au plan de la voirie automobile et des stationnements, disposer : 

- depuis la route d'Epagny, une desserte automobile interne pouvant être maillée avec l'impasse 
actuelle des Narcisses et le chemin de la Charionde via la zone 3NA de Saint Paul sur Epagny, 

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

 
�  Préserver les ripisylves Ouest et Est, en veillant à exploiter au mieux la seconde au plan paysager dans 

la conception du programme appelée à l'englober (zone AUc) ; 
 
� Conserver au moins une liaison douce paysagée d'accès au bois des Pourras depuis la route 

d'Epagny, soit sur l'actuel tracé du chemin forestier, soit alternativement au sein de la ripisylve Est. 
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1.4. Organisation fonctionnelle, architecturale et paysagère 
 

1.41. Les bâtiments : nombre, forme et implantation de principe 
 
Le schéma organisationnel du site ci-après prévoit pour servir ces objectifs une distribution bâtie en 2 
secteurs : 
 
- à l'Est sur toute la hauteur de la limite communale : logements individuels en R+C et/ou R+1, voire 

intermédiaires : R+1+C et/ou R+2 (zone AUc au plan de zonage) 
 
- au Sud, à l'immédiat amont des deux bâtiments fermiers reconvertis : programme mixte associant sous 

hauteur n'excédant pas R+2+C : services publics ou d'intérêt collectif, bureaux et services marchands 
à la personne et aux entreprises, logements attachés à eux (zone AUx-bc au plan de zonage). 

 
Dans cette distribution, les bâtiments pourront être utilement conçus pour disposer leur longueur 
longitudinalement dans la pente. 

 
1.42. Les voies de desserte automobile et les liaisons douces : piétons et cycles 

 
La desserte viaire interne sera conçue dans l'organisation portée au schéma compris les connexions à 
établir : 
- entre les 2 secteurs sur le site, connexions qui doivent être anticipées par le premier à être réalisé en 

attente du dernier à l'être, 
- avec le chemin de la Charionde, qui doivent aussi être impérativement servies jusqu'en limite 

communale en attente du départ à l'urbanisation de la zone 3NA de "Saint Paul" à qui reviendra le soin 
d'achever le maillage. 

 
Le maintien de l'étendue et la consistance de la ripisylve Est est essentielle dans l'économie paysagère 
du site.  
Placée sous EBC, elle ne pourra, pour cela, donner lieu qu'à un défrichement ponctuel ne compromettant 
pas la conservation du boisement, pour : 
- en permettre la traversée au plus deux fois et au minimum de largeur de voirie automobile possible, 
- accueillir l'éventuelle liaison douce, alternative au chemin forestier actuel, à concevoir en son sein en 

sentier de promenade confidentiel. 
 
1.43. Gestion des eaux pluviales 

 
Les eaux de toiture : bâtiments et charreterie, seront collectées et acheminées par des canaux ou fossés 
de percolation à ciel ouvert à créer dans la conception paysagère de l'opération : 
- jusqu'au ruisseau de la ripisylve Est, pour le secteur sous zonage AUc, 
- jusqu'à la noue paysagère à l'aval du site en front de la route d'Epagny avant rejet au ruisseau de la 

Sousdarde. 
 
 

2. Volet programmation 
 
2.1. Calibrage de la capacité d'accueil 
 
Doivent pouvoir trouver place : 
 
- à l'Est sur toute la hauteur de la limite communale : 20 à 30 logements pour 2.000 à 3.000 m2 de 

surface de plancher (zone AUc au plan de zonage), 
 
- au Sud, à l'amont des deux bâtiments fermiers reconvertis : 5 à 10 logements, soit peu ou prou 400 à 

1.000 m2 de surface de plancher, et 4.000 à 5.000 m2 de surface de plancher de bureaux, services 
marchands à la personne et aux entreprises et services publics et d'intérêt collectif. 

Disposer en chacun des 2 secteurs des programmes excédant de plus de 20% en plus ou 5% en moins, 
ces capacités d'accueil relèverait, aux yeux de la commune, auteur du PLU, de l'incompatibilité avec la 
présente O.A.P. pour l'impact paysager à attendre d'une trop forte densité bâtie dans le premier cas, pour 
la faiblesse du rendement immobilier et la surconsommation foncière qui en résulteraient dans le second. 

 
2.2. Echéancier de départ à l'urbanisation 
 
Départ à l'urbanisation immédiat. 

 
 
3. Vue aérienne du site et schéma organisationnel   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Comment comprendre et appliquer 

les préconisations de l'O.A.P. : 
schéma organisationnel 

 
Le site est contingenté par sa 
topographie, son orientation, sa 
desserte et ses accès maillés 
possibles, son couvert végétal en 
place et la sensibilité paysagère qui 
en résulte, enfin une superficie 
destinée à l'urbanisation de 
sensiblement 3,6 ha à ne pas 
augmenter. 
 
L'organisation portée au schéma ne souffre pas, pour cela, de réelle alternative. 
 
Les opérations d'ensemble à venir sur chacun des 2 secteurs, pourront toutefois prévoir des ajustements 
fonctionnels et paysagers ponctuels au schéma et à ses préconisations sans se heurter à l'O.A.P. pour 
autant qu'ils soient au service des objectifs assignés à l'opération au 1.3. ci-dessus. 

 


