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A. CONTEXTE, MOTIFS ET DIFFERENTS OBJETS DU PROJET DE MODIFICATION DU PLU COMMUNAL 
 
 

A1.  Le document d'urbanisme communal en vigueur 
 
Le PLU de Sillingy a été approuvé le 18 octobre 2013.  
 
Il a fait l'objet à la suite : 
- d'une modification simplifiée le 12 septembre 2016, 
- d'une modification et d'une mise en compatibilité le 9 juillet 2018. 
 
Les annexes de son sous-dossier 6.2. ont, entre temps, été mises à jour par deux arrêtés municipaux des 27 février 2015 et 27 
février 2017. 
 
 
A2. Les 2 zones d'urbanisation futures du Coteau Sud-Est du Chef-lieu 
 
Deux zones d'urbanisations d'ensemble ont été disposées au PLU approuvé en 2013 pour accueillir des programmes de logements, 
dont un tiers sociaux, à proximité pédestre des fonctionnalités du bourg-centre de Sillingy sur son coteau Sud-Est :  
 
- la zone AUc de la Contamine. 
- la zone AUb de Sous les Clus, 
 
La première, dont la conception de la voirie interne était fixée à son Orientation d'aménagement et de programmation (OAP) pour 
permettre de servir l'accès de la seconde à la route de Nonglard, est aujourd'hui réalisée. 
 
Le départ à l'urbanisation de la seconde, la zone AUb, est en conséquence désormais à l'ordre du jour. 
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A3. La zone AUb de Sous les Clus 
 
A31. La zone AUb de Sous les Clus se tient sur le coteau situé à l'amont de l'extrémité Nord-Ouest de la zone humide du Marais des 
Puits de l'Homme par delà la route de Nonglard.  
 
Cette zone humide a été rangée au PLU approuvé en 2013 sous un zonage de protection spécifique Nzh sur l'intégralité de l'assiette 
portée alors à l'inventaire des zones humides de la Haute-Savoie réalisé par le CEN ASTER (74ASTERS0315), 
 
Une actualisation de cet inventaire est intervenue en 2015 qui a eu pour effet d'inclure une partie de la rive basse de la zone AUb 
dans le périmètre de la zone humide. 
 
A32. Les premiers pas dans l'organisation foncière de la zone AUb ont, par ailleurs, conduit à constater que l'inclusion de certains 
terrains dans son périmètre allaient s'opposer à son départ à l'urbanisation, certains propriétaires ne souhaitant pas participer à cette 
urbanisation ou encore le faire dans une économie et un rythme propres. 
 
A33. Sur ces constats, la commune s'est acquise à l'idée d'ajuster le périmètre de la zone AUb et réorganiser en conséquence son 
OAP. 
 
Elle a souhaité pour cela être éclairée au préalable : 
- sur les limites matérielles précises de la zone humide en pied du coteau, 
- sur les conditions auxquelles subordonner au besoin l'urbanisation de la zone AUb pour assurer au mieux la prise en compte des 

enjeux écologiques en présence. 
 
Une expertise naturaliste a donc été demandée au bureau d'écologue Agnès GUIGUE Environnement qui, réalisée en novembre 
2018, a fait l'objet du rapport porté en annexe. 
 
Y sont précisées les limites de la zone humide, identifiés les enjeux écologiques en présence et examinés les effets sur les milieux à 
attendre de l'urbanisation de la zone AUb sur la zone Nzh. 
 
En conclusion, un certain nombre de préconisations y sont faites en vue de leur reprise au PLU, en démarche ERC : éviter, réduire, 
compenser, dans le dispositif réglementaire (zonage et règlement) de la zone AUb et dans son OAP. 
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A4. Un règlement qui se révèle efficace depuis 2013 mais qui demande toutefois à être parfait par deux compléments et 

deux ajustements ponctuels 
 
A41. Un premier complément est celui que demande d'apporter au règlement l'expertise naturaliste dans son invitation à veiller à la 

bonne gestion de l'espace de fonctionnalité de la zone humide du pied de coteau de Sous les Clus (zone AUb), et par 
extension des espaces de fonctionnalité des zones humides en général. 

 
A42. Le second complément est celui que requiert l'obligation réglementaire de création de logements sociaux dans les opérations 

de 6 logements et plus, pour ne pas être régulièrement, si ce n'est systématiquement, contournée par les lotisseurs et 
promoteurs. 

 
A43. Les 2 ajustements sont ceux des hauteurs maximales autorisées en zones Ub et Uc pour en simplifier la configuration 

d'application sur les terrains en pente dont la distinction entre moins ou plus de 15% se révèle sans intérêt à l'expérience. 
 
 
A5. Une des annexes du dossier de PLU approuvé le 18 octobre 2013 à actualiser 

 
La suppression de la ZAC des Bromines III et l'évolution du périmètre d'exercice du droit de préemption attaché à celui de la zone 
AUb de Sous les Clus requièrent l'actualisation du sous-dossier 6.1.des annexes. 
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B. CONTENU DU PROJET DE MODIFICATION N° 2 DU PLU COMMUNAL 
 

Le projet de modification n° 2 du PLU de Sillingy prévoit les mouvements suivants : 
 
B1. Modification du zonage AUb de Sous les Clus, 
B2. Complément et modification au règlement écrit  
B3. Modification de l'OAP n° 1 de Sous les Clus, 
B4. Actualisation du sous-dossier 6.1. du dossier 6. Annexes 
 
 
B1. Modification du zonage AUb de Sous les Clus 
 
B11.  Pour les raisons exposées au A31. et 33. ci-avant, la modification du zonage projetée prévoit l'extension de la zone Nzh de 
protection de la zone humide à l'intégralité de son périmètre ré-inventorié en 2015, soustrayant pour cela 3740m2 à la zone AUb : 
parties b. et c. au schéma infra.  
 
Il s'agit là d'une mesure d'évitement, en suivi dynamique de l'évolution de l'étendue inventoriée de la zone humide. 
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B12.  Une telle mesure ne peut pas être appliquée aux 65 m2 du nouveau périmètre de la zone humide sur les parcelles B 3075 et 
3078 de la zone AUc de la Contamine. 
 
Ces 65 m2 (partie a. au schéma supra.) sont en effet ceux de l'emprise du seul raccordement viaire possible de la zone AUb à la 
voirie de l'opération de La Contamine aujourd'hui achevée. 
 
Aussi, en compensation, au surplus du mouvement prévu au B11. ci-avant, la zone Nzh est augmentée d'1 m sur la totalité du front 
nouveau la séparant de la zone AUb, soit : 195 ml * 1 m = 195 m2. 
 
Il va là sur le site, lui-même, d'une mesure compensatoire de 195 m2 / 65 m2 = 300 % satisfaisant l'exigence du SDAGE 2016-2021 
du bassin Rhône-Méditerranée qui prévoit dans sa disposition 6B-04 une compensation visant une valeur guide de 200% de la 
surface perdue d'une zone humide à trouver dans la mesure du possible sur le site impacté. 
  
 
B13. Pour les raisons exposées au A.32 ci-dessus la modification du zonage projetée prévoit également les mouvements suivants : 
 
A. En lieu et place du zonage AUb, zonage Ua :  
 

- sur la parcelle B 1761, en raison de sa position en front de la route de Nonglard qui, dans la destination de parking et de 
voirie douce publics que lui prévoit l'emplacement réservé n°26 conservé, est tout aussi, voire plus utile au fonctionnement 
du centre-bourg que de l'urbanisation à venir de la zone AUb, 

 
- parcelle B 2888 correspondant au seul arrière d'une habitation pour son absence d'utilité dans l'urbanisation de la zone. 

          
B. En lieu et place du zonage AUb : zonage Uc sur les parcelles B 448 et 449, parties de B 558 et B 562, 559, 560 et 2889, dont les 

positions en partie haute du coteau, sans desserte possible depuis l'amont et aux accès contingentés depuis l'aval par la pente 
se prêtent plus à la densité d'urbanisation de la zone UC qui les encadre en l'état de part et d'autre 

 
C. En lieu et place du zonage Ua : zonage Uc sur le reste des parcelles B 560 et B 562 par souci d'unicités réglementaires sur leurs 

assiettes. 
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B2. Complément et modification au règlement écrit  
 
B21. Soucieuse d'exploiter au mieux, l'expertise naturaliste diligentée sur la zone de Sous les Clus et le bras Nord-Ouest de la zone 
humide du Marais des puits de l'Homme, la commune a décidé de compléter le dispositif règlementaire de protection des zones 
humides de son PLU qui, aujourd'hui, en protège les seules emprises. 
 
La pérennité de la qualité des zones humides, voire leur amélioration, dépendent, en effet, de leurs espaces de fonctionnalité définis 
comme : 
 

- les territoires qui conditionnent la situation quantitative et qualitative d'alimentation hydraulique de la zone humide, 
 
- les territoires de vie de la faune de la zone humide ou encore les territoires qui lui donnent accès aux espaces naturels qu'elle 

doit pouvoir rejoindre au cours de toute ou partie de sa vie. 
 
Ces espaces de fonctionnalités peuvent, en tout ou partie, être déjà urbanisés, ou encore devoir l'être comme dans le cas de la zone 
AUb de Sous les Clus.  
 
Placés en zone urbaine dans le premier cas ou à urbaniser dans le second, il est nécessaire, pour assurer le maintien et la santé des 
zones humides qui en dépendent, d'y subordonner à un certain nombre de conditions particulières les occupations et utilisations du 
sol qui y sont autorisées. 
 
C'est ce qu'a pour objet, parmi d'autres, la modification du PLU projetée, qui prévoit, dans les espaces de fonctionnalité des zones 
humides : à identifier et circonscrire au cas par cas, de subordonner les OUS autorisées dans les zones concernées : U, AU, A et N, 
au respect des 3 conditions suivantes : 
 

- ne pas modifier ou risquer de modifier les conditions topographiques et hydrauliques de son alimentation par les eaux superficielles ou 
souterraines, 

 
- dans le cas contraire, organiser une complète restitution de ces conditions aux abords de la zone humide concernée ; 

 
- conserver, sur tout terrain de l’espace de fonctionnalité de la zone humide concernée la faculté pour sa faune d'accéder depuis celle-ci aux 

territoires naturels qu'elle doit, par cet espace, pouvoir rejoindre au cours de toute ou partie de sa vie. 
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Ce dispositif trouve sa place dans un 6.9. additionnel à l'article 6 : "Dispositions réglementaires communes à l'ensemble des zones ou 
plusieurs d'entre elles" du Titre I Dispositions générales du règlement écrit. Il est accompagné de suggestion de solutions techniques 
possibles pour y satisfaire. 
 
Pour sa bonne application, l'article 7 du même Titre I Dispositions générales fait lui aussi l'objet d'un 7.9. additionnel donnant la 
définition d'une zone humide et de ses espaces de fonctionnalité.  
 
 
B22. Par ailleurs, alors que l’instruction depuis maintenant plus de 5 ans des demandes d'autorisation d’occupation du sol sur le 
fondement du PLU approuvé le 18 octobre 2013 a permis d'en constater le bon fonctionnement réglementaire général, il y a lieu 
néanmoins : 
 

a. d'en compléter le "6.6 Réalisation de logements locatifs sociaux" de l'article 6 du Titre I Dispositions générales du règlement : 
"Dispositions réglementaires communes à l'ensemble des zones ou plusieurs d'entre elles" pour éviter le contournement, par 
les opérateurs immobiliers, de l'obligation qu'il dispose de réaliser dans toute opération de 6 logements et plus, au moins un 
tiers d'entre eux en logements locatifs sociaux, 

 
b. d'en ajuster les dispositions relatives aux hauteurs maximales autorisées en zones Ub et Uc. 

 
 
Le complément (a.) consiste en la reformulation règlementaire suivante destinée à écarter la multiplication récurrente sur un même 
terrain initial de "divisions primaires" (art. R442-1.a C.Urb.) destinées à donner successivement lieu à des lotissements de chacun 
seulement 5 lots : 
 

6.6. Logements locatifs sociaux : obligation de réalisation (article L 123-1-5-16° du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur le 18 octobre 
2013)  

 
 Dans les zones Ua, Ub, Uc, AUb et AUc, les programmes de 6 logements ou plus comporteront au moins 33 % de logements locatifs sociaux tels 

que définis à L. 302-5.IV du Code de la construction et de l'habitation. 
 
Pour l'application de l'alinéa précédent, est tenu pour la réalisation d'un programme de logements, tout mouvement ou enchainement de 
mouvements immobiliers : acquisition, vente, succession, division foncière ou succession de divisions foncières ("primaires" et autres), construction, 
..., qui a pour objet ou aura pour effet, depuis l'entrée en vigueur des dispositions du présent 6.6, de créer des logements. 
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Les ajustements réglementaires (b.) à apporter aux articles 10 du règlement des zones Ub et Uc consistent, pour leur part, à : 
- supprimer la condition, peu opératoire à l'expérience, distinguant les hauteurs maximales autorisées selon que la pente maximale 

de l'assiette du bâtiment est ou non supérieure à 15%, 
- augmenter la hauteur maximale au faîtage autorisée de 12 à 13 m en zone Ub, 
- dissocier la hauteur maximale autorisée à l'acrotère de celle à la sablière en portant la première à 10m en zone Ub et 7m en zone 

Uc, 
- assimiler à l'acrotère les garde-corps en toiture terrasse. 
 
 
B3. Modification de l'OAP n°1 de Sous les Clus 
 
En conséquence des mouvements exposés aux B1. et B2. ci-avant et en reprise des préconisations de l'expertise naturaliste du 
coteau de Sous les Clus et de la zone humide à son aval, l'OAP n°1 demande à être modifiée pour en ajuster les dispositions 
attachées à ces mouvements et la compléter de prescriptions en renforçant les exigences environnementales.  
 
Ces modifications sont les suivantes. 
 
B31. Ajustement de l'emprise de l'OAP en conséquence de : 
- la réduction de 3700 m2 de la zone AUb, en sa partie basse, au bénéfice de la zone Nzh, 
- la réduction de l'emprise de l'urbanisation du coteau désormais placée sous zonage Ua et Uc en partie haute et AUb en partie 

basse. 
 
B32. Conservation du calibrage de sa capacité d'accueil avec, en lieu et place des 57 à 72 logements collectifs sous zonage AUb : 
- 6 maisons sur sa partie placée sous zonage UC, 
- 57 à 66 logements collectifs sur sa partie placée sous zonage AUb. 
 
B33. Complémentation réorganisée du fonctionnement urbain et paysager et gestion de la zone humide 
- descente de la voirie principale en pied de coteau, 
- suppression des 2 parkings collectifs hors sol au profit de places de stationnements en accompagnement linéaire des voies 

alternant avec des végétalisations en bosquet et haies ponctuels, 
- réduction des bâtiments des logements collectifs de 8 à 7 et positionnement de 6 logements individuels en partie haute,  
- matérialisation des espaces à consacrer à la végétalisation en verger destinée à conserver une présentation verte du coteau, 
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- ajustements des itinéraires doux : piétons et ou cycles, à disposer transversalement et dans la pente, 
- espace tampon naturel au pied de la zone AUb, entre la voirie principale et la zone humide, où disposer les dispositifs de 

restitution à celle-ci des eaux des toitures et drains collectées à l'amont des bâtiments collectifs, 
- obligation de conservation des 2 plus précieux au moins des 3 arbres anciens à l'entrée basse de la zone, 
- suggestion de dispositions des bosquets et haies de paysagement interne.  
 
B34. Départ à l'urbanisation  
- partie basse, des logements collectifs et voiries (sous zonage AUb et c) : sans délai 
- partie haute, des logements individuels (sous zonage Ua et Uc) : une fois les voies de la partie basse réalisées. 
  
 
B4. Actualisation des annexes 
 
La ZAC des Bromines III a été supprimée par délibération du Conseil municipal de Sillingy le 3 juillet 2017. Cette suppression 
demande en conséquence d'en retirer le périmètre au document graphique du sous-dossier 6.1.des annexes. 
 
L'évolution du périmètre de la zone AUb de Sous les Clus requiert, par ailleurs, l'actualisation graphique, au même sous-dossier, du 
périmètre d'exercice du DPU (droit de préemption urbain) qui y est attaché. 
 



Modification n° 2 du PLU de Sillingy (74)  Rapport de présentation 
 

REPLIQUE Etudes et Conseil p.     /16 11 

C. EFFETS DU PROJET DE MODIFICATION DU PLU COMMUNAL 
 

C1. Sur le PLU 
 

C11. Le périmètre de la zone AUb de Sous les Clus ayant été ajusté, les zonages Ua, Uc et Nzh s'y substituant pour partie, le 
tableau des surfaces des zones du PLU est ajusté comme suit : 
 

Différence                          
Projet de modification 

- 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 17,94
Ub 19,27 19,27
Uc 170,31 171,02
Ue 25,12 25,12
Ux/Ux-bc/Ux-bca 62,93 62,93

Zones à urbaniser "indicées" AUb 4,00 2,83
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

319,55 319,18 -0,37

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 668,20 668,20
Azh 28,29 28,29

Zones naturelles N 256,05 256,05
et forestières Nzh 16,93 17,30

1 149,18 1 149,55 +0,37

SURFACE COMMUNALE 1484,00 1484,00

Espaces boisés classés (EBC)

Surfaces calculées informatiquement (système de coordonnées : Lambert 93)

254,1

273,35

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 modification n° 2

295,48 296,28

17,94 16,77
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C12. Le projet de modification réduit la zone AUb de Sous les Clus : 
- en plaçant sa partie haute sous zonages Ua et Uc, 
- en réduisant de 3740 m2 sa partie basse au bénéfice du zonage spécifique Nzh de la zone humide. 
 
Il la maintient, ainsi réduite, sous l'OAP n°1 de Sous les Clus avec les 5 944 m2 transférés à la zone Uc, en y conservant le nombre 
de logements initial. 
 
Il garde dans sa destination d'aire de stationnements publics l'emplacement réservé n° 26 sur la parcelle B 1761, désormais rangé 
sous zonage Ua. 
 
C13. Le projet de modification renforce parallèlement la protection règlementaire de toutes les zones humides en veillant désormais 
à conserver leur efficacité à leurs espaces de fonctionnalité. 
 
Il assure également son efficacité, en la complétant de la définition qui lui manquait et permettait aux opérateurs immobiliers de la 
contourner, à l'obligation de réaliser dans les opérations de 6 logements et plus, un tiers d'entre eux sous forme locative sociale. 

 
C2. Sur l'économie agricole 
 
Le zonage agricole n'est pas concerné par le projet de modification. 
 
Sur 3740 m2, le zonage Nzh de protection des zones humides se substitue au zonage AUb initialement disposé en 2013 sur 
l'espace porté en prairie permanente au RPG 2017 sur le coteau. 
 
Le projet de modification est en conséquence sans incidence sur l'économie agricole de la commune. 
 
C3. Sur le paysage  

 
Le projet de modification renforce significativement les prescriptions paysagères de l'OAP n° 1 de Sous les Clus par les 9 mesures 
exposées au B33. ci-avant.  
Il assure ce faisant plus soigneusement qu'initialement la qualité de l'opération appelée à y trouver place et présente pour cela un 
impact positif sur la présentation paysagère du flanc Sud-Est du bourg-centre. 
 
Il ne comporte aucun autre mouvement pouvant avoir un quelconque impact paysager sur l'évolution du territoire communal. 
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C4. Sur l'environnement  
 
Initialement décidé pour procéder à une simple réduction périmétrale de la zone AUb de Sous les Clus aux fins d'en garantir à 
l'avenir le départ à l'urbanisation et à l'ajustement corollaire des zonages Ua et Uc situés à sa périphérie, le projet de modification du 
PLU de Sillingy s'est enrichi des mesures qualitatives complémentaires de gestion du paysage rappelées à l'instant. 
 
En suite de l'expertise naturaliste préalable, diligentée en novembre 2018, il s'est, davantage encore, enrichi au plan de 
l'environnement : 
 

a.  par une application, heureuse, sur le secteur de Sous les Clus de la démarche ERC : éviter, réduire, compenser, 
 
b. par l'extension à l'ensemble des espaces de fonctionnalité des zones humides de la commune, celles-ci faisant déjà l'objet au 

PLU de 2013 d'un zonage de protection spécifique Nzh, du dispositif réglementaire conçu pour la gestion de l'espace de 
fonctionnalité du bras Nord-Ouest de la zone humide du Marais des Puits de l'Homme que constitue à son amont le coteau de 
Sous les Clus. 

 
 
a. L'application sur le secteur de Sous les Clus de la démarche ERC 

 
a1. L'évitement 
 
Le périmètre de la zone AUb du PLU de 2013 en vigueur est réduit de l'intégralité des 3740 m2 de l'extension de la zone humide 
portée à son actualisation intervenue en 2015 (B11. ci-avant).  
 
Un des 2 bâtiments de logements collectifs prévu à l'OAP de 2013 sur partie de cette emprise nouvellement inventoriée de la zone 
humide est supprimé réduisant de 8 à 7 le nombre de bâtiments de logements collectifs. sur la zone AUb. 
  
Il s'agit là d'une mesure d'évitement dans un suivi direct de l'évolution de l'étendue inventoriée de la zone humide. 
 
a2. La compensation 
 
Du périmètre actualisé en 2015 de la zone humide, 65 m2 ne peuvent être soustrait de l'opération pour être l'emprise du seul 
raccordement viaire possible de la zone AUb à la voirie de l'opération de La Contamine conduisant à la route de Nonglard. 
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Aussi, en compensation, pour le triple de la superficie prélevée, la zone Nzh est augmentée d'1 m sur la totalité du front nouveau 
la séparant de la zone AUb, soit : 195 ml * 1 m = 195 m2 (B12. ci-avant). 
 
a3. La réduction  
 

 Au nombre des 9 mesures exposées au B33. ci-avant, 4 sont des mesures de réduction de l'impact de l'urbanisation à venir sur 
l'espace de fonctionnalité de la zone humide que constitue le coteau de Sous les Clus et par suite sur la zone humide : 

 
- suppression des 2 parkings collectifs hors sol au profit de places de stationnements en accompagnement linéaire des voies 

alternant avec des végétalisations en bosquet et haies ponctuels 
- identification des points de végétation hygrophile identifiés à conserver, 
- espace tampon naturel au pied de la zone AUb, entre la voirie principale et la zone humide, où disposer les dispositifs de 

restitution à celle-ci des eaux des toitures et drains collectées à l'amont des bâtiments collectifs, 
- obligation de conservation des 2 plus précieux au moins des 3 arbres anciens à l'entrée basse de la zone, 
 
On doit observer, comme le fait l'expertise naturaliste, que l'urbanisation à venir sur le coteau aura pour effet à contrario de 
supprimer les impacts agricoles que subit discrètement la zone humide aujourd'hui. 
 
Constituent également une mesure de réduction les règles nouvelles disposées au 6.9 et 7.9 du Titre I - Dispositions générales du 
règlement du PLU permettant de garantir le maintien de son rôle à l'espace de fonctionnalité de la zone humide. 

 
 
b. L'extension à tous les espaces de fonctionnalité des zones humides en présence sur la commune du dispositif réglementaire de 

gestion-protection de celui de Sous les Clus 
 
Le dispositif réglementaire ci-dessus est porté dans des dispositions applicables à l'ensemble du territoire communal, servant 
désormais à toutes les zones humides l'assurance du maintien du fonctionnement de tous leurs espaces de fonctionnalité. 
 
 
Au total, une démarche ERC soigneusement suivie qui offre non seulement une très significative amélioration du sort que le PLU de 
2013 réservait au bras Nord-Ouest de la zone humide du Marais des puits de l'Homme mais encore en fait partager le bénéfice à 
toutes les zones humides de Sillingy. 
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D. LÉGALITÉ DU PROJET DE MODIFICATION AU REGARD DU CODE DE L'URBANISME 
 

D'une part, le présent projet de modification du PLU communal : 
• conserve les orientations du PADD, 
• ne procède à la réduction d'aucun EBC, d'aucune zone agricole (A), d'aucune zone naturelle et forestière (N), d'aucune protection 

édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, 
• n'induit pas de graves risques de nuisance, 
• n'ouvre pas à l'urbanisation une zone à urbaniser (AU) qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à 

l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune, 
• ne crée pas des OAP de secteur d'aménagement valant création d'une ZAC. 
 
D'autre part, il réduit la surface de la zone AUb de Sous les Clus. 

 
La procédure de modification dite "de droit commun" a, dans ces conditions, été retenue dans une application normalement comprise 
et respectueuse des dispositions conjointes des articles L 153-36 et L 153-41 du code de l'urbanisme. 

 
 
 
E. ORGANISATION MATERIELLE ET MODE D'EMPLOI DU DOSSIER DE MODIFICATION DU PLU 
 

Le projet de modification du document d'urbanisme communal concerne les OAP, le règlement graphique (zonage), le règlement 
écrit et les annexes. 
 
Les mouvements qu'il prévoit sont présentés dans trois cahiers au format A3 couleurs distincts correspondant à chacun des 
documents ci-dessus. 
 
Sur tous les documents hors l'OAP n° 1 dont la version en vigueur et celle du projet de modification se trouvent à la suite l'une de 
l'autre, sont présentées en page de gauche les dispositions (écrites ou graphiques) du PLU en vigueur et en page de droite les 
dispositions nouvelles destinées à leur être substituées. 
 
Les dispositions en vigueur (page de gauche) supprimées ou modifiées apparaissent en fushia et les dispositions nouvelles qui leur 
correspondent (page de droite) apparaissent en bleu. 
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A. GUIGUE Conseil & Etudes Environnement  - Sous Les Clus – Commune de Sillingy – Novembre 2018 

 

1. Situation, objet de l'expertise 

"Sous Les Clus" est le nom du coteau situé entre l'urbanisation linéaire du chef lieu de Sillingy, à l'amont, 
et le site marécageux du Marais des Puits de l’Homme, à l'aval. 
Ce dernier identifié à l’inventaire des zones humides de Haute-Savoie par le CEN ASTER (74ASTERS0315).  
couvre plus de 50 ha sur les communes de Sillingy et de Nonglard, son bras Nord-Est s'achevant au pied 
du coteau de Sous les Clus. 
 
Le PLU de Sillingy approuvé le 18 octobre 2013 a placé : 
- sous zonage Nzh et Azh spécifiquement dédié à la protection des zones humides le site du Marais des 

Puits de l’Homme dans le périmètre porté à l'inventaire, 
- sous zonage AUb d'urbanisation d'ensemble et OAP (Orientation d'aménagement et de 

programmation) le coteau de Sous les Clus pour y accueillir à proximité pédestre des fonctionnalités 
du bourg-centre de Sillingy  un ensemble de logements dont une part importante de type social. 

 
Une évolution de l'inventaire des zones humides intervenue en 2015 a eu pour effet d'inclure une petite 
partie de la rive basse de la zone AUb dans le périmètre à protéger. 
 
Le départ à l'urbanisation de la zone AUb requérant quelques ajustements réglementaires du PLU de 
2013 à opérer par voie de modification, la commune a souhaité être éclairée au préalable : 
- sur les limites matérielles précises de la zone humide au pied de la zone AUb, 
- sur les conditions auxquelles subordonner l'urbanisation pour assurer la plus soigneuse prise en 

compte des enjeux hydro-biologiques en présence sur le secteur. 
 
C'est l'objet de l'expertise naturaliste. 
 
Le présent rapport en sert la synthèse dans l'organisation suivante : 
- La zone humide du Marais des Puits de l'Homme 
- Evaluation de la sensibilité écologique du site - Enjeux 
- Incidences en termes biologiques 
- Préconisations dans les dispositions réglementaires et les prescriptions de l'OAP de la zone AUb du PLU 

de Sillingy, lors de sa modification à venir. 
 
 

 
 

Figure 1 : Localisation de la zone AUb 
au cœur du centre village de Sillingy 

Figure 2 : La zone AUb - PLU en vigueur, 
commune de Sillingy  
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2. La zone humide du Marais des Puits de l’Homme  

La zone humide du Marais des Puits de l’Homme couvre une superficie de 52,6 ha sur les communes de 
Nonglard et de Sillingy. 
  
� De  forts intérêts biologiques  
 
 Les premiers inventaires des années 80 faisaient état de très forts intérêts, floristique et faunistique, 
intérêts qui semblent en évolution régressive. 
Dix sept habitats naturels sont identifiés, certains à fort intérêt patrimonial : ruisselets de montagne 
(24.111), groupements à reine des prés et communautés associées (37.1), prairies humides à reine des 
prés et communautés associées (37.1), bois marécageux à aulne, saule et piment royal (44.9), bas 
marais alcalin (54.2), fossés et petits canaux (89.22). 
La zone humide héberge une flore diversifiée de près de 200 espèces parmi lesquelles les plantes 
remarquables suivantes : œillet superbe (Dianthus superbus - PN, LRR2) et orchis de Traunsteiner 
(Dactylorhiza traunsteineri  - PR).  
Elle accueille également une faune de grand intérêt. Une soixantaine d’oiseaux ont été notés, parmi 
lesquels les nicheurs suivants : rousserolle effarvatte nicheuse (Acrocephalus scirpaeus - PN), chouette 
chevêche (Athene noctua) et traquet tarier (Saxicola rubetra). Plusieurs oiseaux migrateurs 
remarquables ont été observés : busard st Martin (Circus cyaneus), râle des genêts (Crex crex), 
chevalier cul-blanc (Tringa ochropus), cigogne blanche (Ciconia ciconia), bécassine des marais 
(Gallinago gallinago).  
Sont également signalés : un mammifère, le muscardin (Muscardinus avellanarius PN) ; des reptiles et 
des amphibiens :  couleuvre à collier (Natrix natrix - PN),  salamandre (Salamandra salamandra - LRN),   
grenouille rousse (Rana temporaria - PN) ; des insectes peu communs : un orthoptère,  le conocéphale 
bigarré (Conocephalus fuscus - LRE), un odonate, le caloptéryx éclatant (Caleopteryx splendens  - LRD). 
                                                 
1 Les codes entre parenthèse correspondent à une codification nationale des habitats naturels dite Corine Biotope (ENGREF 
1997). 
2 PN Protection nationale, PR Protection régionale, LR Listes rouges (Européenne, Nationale, Régionale, Départementale)   

Figure 3 : Situation de la zone AUb dominant le Marais des Puits de l’Homme (en bleu) 
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� Un rôle hydraulique de rétention 
 
Cette vaste zone humide joue par ailleurs  au plan local un rôle hydraulique fondamental de stockage 
des eaux.  
Le bon fonctionnement du système se voit toutefois perturbé par diverses modifications humaines, 
notamment des drainages agricoles en partie issus d’un remembrement. Les assainissements ont 
réduit la capacité globale de stockage des eaux et provoqué un assèchement désormais avancé du 
marais.  
Ces modifications jouent en parallèle un rôle de réduction de l’intérêt biologique et de banalisation des 
habitats et des espèces 
D’autres menaces fragilisent le site : son embroussaillement, des pollutions agricoles et autres apports 
polluants venant des ruissellements.  
 
Le bras Nord-Est de la zone humide, qui s'étend sur 4,5 ha seulement à l'amont de la RD3, recueille 
pour sa part les eaux de ruissellements de la zone AUb. 

 
Figure 5 : Nouvelle emprise de la zone humide après révision des limites en 2015 
 
 
  

Figure 4 : Positionnement de la limite de la zone humide initiale (trait bleu) par 
rapport à la zone AUb (trait rouge) au PLU de 2013 
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3. Evaluation de la sensibilité écologique du site - Enjeux   

Méthodologie, date et conditions de l’expertise 
 
Une visite de terrain a été effectuée le 14 juin 2018, dans de bonnes conditions météorologiques. La 
date correspond à une période d’activité biologique adaptée à l’approche des habitats naturels et aux 
identifications floristiques.  
La partie aval de la zone AUb au PLU 2013 désormais considérée comme espace humide à intégrer au 
Marais des Puits de l’Homme (ASTERS 2015) a fait l’objet d’une attention particulière. 
 
L’ensemble du site a été parcouru, en ciblant plus particulièrement la représentation des espèces 
végétales hygrophiles et des formations associées pour évaluer le degré d’hydromorphie des terrains.  
 
 

3.1. Le coteau : une prairie pâturée mésophile, à veines hygrophiles 

La zone AUb connait actuellement un usage agricole dans sa totalité.  
La pente, relativement forte en haut du coteau s’atténue progressivement en direction de l’aval et de  
la zone humide. 
 
La zone AUb s’organise dans son état initial en deux secteurs pâturés partagés par une haie arborée 
discontinue. Les arbres sont âgés  et certains présentent des cavités favorables à la faune (noyer, 
peuplier noir, saule pleureur), l’un d’entre eux est mort. Cette haie marque l’existence d’un ancien 
écoulement capté qui alimente un abreuvoir à bestiaux  à l’aval (baignoire). Aux abords, le sol est 
fortement mouillé et piétiné (juin 2018).  
 
Les parcelles du secteur sud-ouest sont ponctuées d’arbres isolés âgés (fruitiers/noyers, 1 frêne) dans 
la partie amont la plus proche de l’urbanisation. A l’aval (parcelle 563) quelques jeunes fruitiers ont été 
plantés. Une source captée alimente un abreuvoir en partie maçonné dans cette partie basse en milieu 
de parcelle 563. 
 
La prairie offre une physionomie hétérogène, pâturée voire localement sur-pâturée et piétinée. la 
végétation témoigne pour l’essentiel d’un caractère mésophile. Les espèces identifiées sont communes 
et fréquentes en milieux fertilisés : dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), houlque laineuse (Holcus 
lanata) plantain lancéolé (Plantago lanceolata), trèfle blanc (Trifolium repens), renoncule rampante 
(Ranunculus repens), pissenlit (Taraxacum sp), pâturins (Poa sp), etc.), renouée persicaire (Persicaria 
maculosa), lierre terrestre (Glechoma hederacea), céraiste des champs (Cerastium arvense), etc. 
On observe une infiltration marquée de plantes rudérales et/ou nitrophiles  et de nombreuses tâches 
d’ortie dioïque (Urtica dioïca) signalent les places de repos ou d’abreuvoir du bétail. Des espèces 
indiquent ici ou là la réduction d’un entretien agricole actif  du secteur, comme le chardon des champs 
(Cirsium arvense) ou la bugrane épineuse (Ononis spinosa).  
 
La partie ouest se montre sensiblement plus diversifiée et moins fraîche dans la partie amont : sauge 
commune (Salvia pratensis), knautie des champs (Knautia arvensis), lotier corniculé (Lotus 
corniculatus), centaurée jacée (Centaurea jacea),… 
La pointe sud-ouest semble avoir fait l’objet de remaniements ou d’entrepôts temporaires récents ;  
elle présente un faciès perturbé, phase de recolonisation riche notamment en luzerne lupuline 
(Medicago lupulina), œillet prolifère Petrorhagia prolifera), etc. 
 
En vision globale, la nature de l’usage et l’état d’anthropisation modèrent la sensibilité biologique de 
ces prairies de coteau.  
Toutefois, de nombreuses tâches hydromorphes, éparses mais parfois étendues, ponctuent la pâture. 
Elles sont identifiées par la présence de plantes à affinité hygrophile. Les espèces représentées sont 
fréquentes dans la région au sein de ce type de parcs pâturés méso-hygrophiles de pente : touffes de 
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joncs épars (Juncus effusus) accompagnés d
sp). Sans porter de sensibilité botanique
poches d’eau sous-jacentes qui pourraient devenir des contraintes et
l’urbanisation. 
En termes d’habitat naturels, on rattache 
riches en nutriments (codifiées 38.11 x 81 selon la 
Les parties plus hydromorphes correspond
(cor 37.2 x 84). Aucun de ces milieux 
communautaire (annexe I de la directive Habitats 92/43/CEE).
 
La prairie pâturée n’a pas de caractère rema
La présence de nombreuses veines 
écoulements souterrains. Ils sont 
zone humide située en contrebas, 
Leur présence dans le coteau constitue
 
Figure 6 : Vue sur le coteau   
Partie ouest vue depuis la zone humide : prairie pâturée 
ponctuée d’arbres fruitiers, et talus souligné par des joncs

 
Figure 7 : Localisation des principales tâches de végétation hygrophile dans la prairie
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) accompagnés de menthes (Mentha pulegium), et de diverses 
botanique particulière, elles révèlent l’existence d’

qui pourraient devenir des contraintes et des enjeux vis

En termes d’habitat naturels, on rattache l’ensemble aux prairies pâturées mésophiles améliorées 
(codifiées 38.11 x 81 selon la nomenclature Corine Biotope -

es parties plus hydromorphes correspondent à des prairies humides eutrophes
milieux n’est reconnu pour un intérêt écologique particulier, notamment 

communautaire (annexe I de la directive Habitats 92/43/CEE). 

n’a pas de caractère remarquable sur le plan floristique ou faunistique
présence de nombreuses veines de végétation à affinité hygrophile 

ls sont probablement en interrelation (permanente ou temporaire) avec la 
située en contrebas, voire l’alimentent indirectement.  

constitue un enjeu hydro-biologique à ne pas ignorer

: prairie pâturée  
ée d’arbres fruitiers, et talus souligné par des joncs  Partie nord-est : touffes de jonc épars dans la pente

Localisation des principales tâches de végétation hygrophile dans la prairie mésophile
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diverses laîches (Carex 
l’existence d’écoulements ou de 

des enjeux vis-à-vis de 

aux prairies pâturées mésophiles améliorées 
- ENGREF 1997).  

nt à des prairies humides eutrophes à caractère dégradé 
intérêt écologique particulier, notamment 

sur le plan floristique ou faunistique.  
 laisse présager des 

en interrelation (permanente ou temporaire) avec la 

à ne pas ignorer. 

: touffes de jonc épars dans la pente 

mésophile 
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3.2. L’interface entre la zone Aub et la nouvelle emprise de la zone humide  

L'évolution du périmètre de la zone humide opérée en 2015 impacte la zone AUb
l‘OAP du PLU de 2013. 

Elle le fait au nord dans sa partie aval où l'OAP localise la 
l’espace prévu pour le raccordement

Elle le fait également dans un secteur en partie boisé en
pâturée (c).  

 

Figure 8 : Secteur d’extension de la zone humide à hauteur de la zone AUb

 

 

� Secteur nord-est (a) : arbres sénescents

La zone humide montre dans ce secteur 
grande part à la fréquentation 
piétinés sont tassés et engraissés 
se voit désormais envahie par une communauté
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interface entre la zone Aub et la nouvelle emprise de la zone humide  

L'évolution du périmètre de la zone humide opérée en 2015 impacte la zone AUb

dans sa partie aval où l'OAP localise la future voirie de desserte 
l’espace prévu pour le raccordement à la voirie de l'opération aujourd'hui achevée des Contamines

un secteur en partie boisé en partie médiane (b) et au sud dans 

Secteur d’extension de la zone humide à hauteur de la zone AUb 

: arbres sénescents entre la zone humide et le bas de la parcelle 558 

dans ce secteur un facies fortement dégradé. La détérioration
 régulière de bétail même lors de périodes d’engorgement

engraissés par les déjections. La formation initiale, probablement une caricaie
par une communauté d’ortie dioïque, signe de l’enrichissement
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interface entre la zone Aub et la nouvelle emprise de la zone humide   

L'évolution du périmètre de la zone humide opérée en 2015 impacte la zone AUb et le programme de 

voirie de desserte de la zone dans 
à la voirie de l'opération aujourd'hui achevée des Contamines (a).  

partie médiane (b) et au sud dans une prairie 

 

entre la zone humide et le bas de la parcelle 558  

La détérioration tient pour une 
d’engorgement. Les sols 

formation initiale, probablement une caricaie, 
dioïque, signe de l’enrichissement azoté.  
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Le point de sensibilité majeur tient à
des parcelles 555 et 558 et en interface 
niveau topographique légèrement inférieur. 

Les arbres sont de taille élevée
développement excessif de certaines b
favorables à la faune (insectes, oiseaux, chauve
parcelle 558. 

 

Figure 9 : Localisation des 3 arbres remarquables en interface zone humide

 

On trouve, à partir de l’arrière du nouveau lotissement

1.  un peuplier d’Italie (espèce 
pied est situé dans sa totalité dans la zone humide, 
prévue la voirie d’accès ; 

2.  un imposant peuplier noir natif
limite de parcelle et empiète légèrement sur la 
largement au-dessus de la pâture
tronc ; sa stabilité peut être 

3.  un chêne pédonculé âgé de fort diamètre d’environ 20 m de haut 
branches latérales surdéveloppées. L
largement dans la zone AUb/
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point de sensibilité majeur tient à la présence de 3 gros arbres âgés qui forme
en interface entre la zone AUb et la zone humide, cette dernière 

niveau topographique légèrement inférieur.  

e taille élevée, de l’ordre de 20 à 30 mètres, et de port 
développement excessif de certaines branches. Ils présentent des écorces crevassées

(insectes, oiseaux, chauve-souris) et leurs houppiers débordent largement sur la 

arbres remarquables en interface zone humide/pâture (parc.

du nouveau lotissement des Contamines :  

espèce non indigène), de haute taille et fort diamètre, 
dans sa totalité dans la zone humide, hors de la zone AUb, mais dans la zone où est 

natif ; la base du tronc (plus de 2,5m de circonférence
et empiète légèrement sur la zone AUb parcelle 558

dessus de la pâture. L’arbre est penché et présente de gra
sa stabilité peut être problématique à moyen terme ; 

de fort diamètre d’environ 20 m de haut présentant plusieurs grosses 
surdéveloppées. L’assise empiète sur la clôture et la couronne s’étale 

/parcelle 558. 
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qui forment une haie en limite 
, cette dernière étant à un 

de port atypique avec un 
des écorces crevassées et des cavités 
houppiers débordent largement sur la 

. 558 de la zone AUb) 

de haute taille et fort diamètre, âgé et crevassé ; son 
, mais dans la zone où est 

plus de 2,5m de circonférence),  se situe en 
parcelle 558. Le houppier s’étale 

andes cavités dans le 

présentant plusieurs grosses 
’assise empiète sur la clôture et la couronne s’étale 
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Figure 10 : La haie d’arbres sénescents 
 
Les peupliers depuis la voie 
du lotissement des Contamines  

 
Vue sur la haie de vieux arbres depuis la parcelle 588

 
 
 

Le secteur nord se distingue par la présence de plusieurs arbres âgés au houppier étendu.
Le sous-bois arbustif et herbacé est dégradé par les usages (piétinement et déjections animales).
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Figure 10 : La haie d’arbres sénescents  

 

 
Le chêne pédonculé

A l’arrière les peupliers noir et d’Italie 

 

de vieux arbres depuis la parcelle 588 
 

Le secteur nord se distingue par la présence de plusieurs arbres âgés au houppier étendu.
bois arbustif et herbacé est dégradé par les usages (piétinement et déjections animales).
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Le chêne pédonculé   
A l’arrière les peupliers noir et d’Italie  

Le secteur nord se distingue par la présence de plusieurs arbres âgés au houppier étendu. 
bois arbustif et herbacé est dégradé par les usages (piétinement et déjections animales). 
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� Secteur médian : une forêt alluviale dégradée

L’extension de la zone humide au nord
nord/est de la 570) concerne une formation forestière
marécageux à aulne, saule et piment royal
communautaire (Code 91EO, inscrit à l’annexe I de la directive Habitats 92/43/CEE)
bon état de conservation, ce qui n’est pas le cas ici. 

La qualité de l’habitat se révèle 
notamment d’une présence répétée d
déjections, ceux-ci intervenant sur des terrains 

Ont été en outre reclassées en zone humide
non locale à fort pouvoir colonisateur
formation alluviale. Une partie de la parcelle  563

La formation garde cependant de
crevassés et à cavités peuvent constituer des biotopes propices à la faune

Avec l’extension apportée en 2015, 
zone humide, ce qui malgré l’état dégradé
hydromorphe des terrains.  

 

Figure 11 : les boisements alluviaux  
Le bétail pénètre dans les boisements humides situés en lisière de la 
prairie  

 
Le secteur médian est dominé par des bois alluviaux
en raison des usages actuels, il mérite d’être préservé pour 
et par la présence d’arbres sénescents 

 

 

� Secteur sud : prairie pâturée à affinité hygrophile

L’extension de la zone humide au sud 
(aval de la parcelle n°563). La pente s’estompe peu à peu 
roselière. La bande, étroite au nord

La prairie compte une dominante de 
Toutefois, le caractère hydromorphe
joncs similaires à celles présentes dans le 
exigeantes en termes d’humidité (
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forêt alluviale dégradée 

au nord-est (angle sud/est de la parcelle 558, nord
concerne une formation forestière sur sols hydromorphes, 

piment royal » (Corine 44.9). L’habitat est considéré comme d’intérêt 
, inscrit à l’annexe I de la directive Habitats 92/43/CEE)

bon état de conservation, ce qui n’est pas le cas ici.  

évèle globalement médiocre avec des sous-bois dégradés, 
présence répétée de bétail source de piétinements et de tassements, ainsi que 

sur des terrains peu stables et fréquemment gorgés d’eau.

en zone humide des parties partiellement déboisée
à fort pouvoir colonisateur, s’y trouve bien implanté en recolonisation et 

partie de la parcelle  563 est replantée de jeunes tilleuls. 

de beaux sujets âgés sénescents (frênes, peupliers noirs
peuvent constituer des biotopes propices à la faune. 

2015, près de 500m2 de ces boisements se trouvent 
malgré l’état dégradé de la végétation, semble justifié compte tenu du caractère 

 
Le bétail pénètre dans les boisements humides situés en lisière de la 

 

dominé par des bois alluviaux. Bien que l’état de conservation 
mérite d’être préservé pour sa fonction hydrobiologique 

sénescents à cavités appréciés de la faune.  

: prairie pâturée à affinité hygrophile 

au sud correspond au prolongement de la prairie pâturée 
pente s’estompe peu à peu à ce niveau jusqu’à la 

au nord, s’élargit au sud. 

La prairie compte une dominante de plantes mésophiles communes que l’usage 
caractère hydromorphe, s’il n’est pas flagrant, reste net, car en complément

similaires à celles présentes dans le coteau, on trouve ici des infiltration
exigeantes en termes d’humidité (phragmites notamment, accompagnés de lysimaque

Sous-bois dégradé par le piétinement du bétail 
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, nord-est de la 563 et   
, à rattacher au « bois 

considéré comme d’intérêt 
, inscrit à l’annexe I de la directive Habitats 92/43/CEE) lorsqu’il garde un 

bois dégradés, en raison 
tassements, ainsi que de 

gorgés d’eau. 

déboisées. Le robinier, espèce 
en recolonisation et infiltre la 

.  

(frênes, peupliers noirs) dont les troncs   

trouvent désormais classés en 
compte tenu du caractère 

conservation soit médiocre 
sa fonction hydrobiologique de tampon 

correspond au prolongement de la prairie pâturée du coteau 
 limite marquée par la 

que l’usage agricole a favorisé. 
complément des tâches de 

infiltrations d’espèces plus 
lysimaques, de laîches ou 

bois dégradé par le piétinement du bétail  
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menthes). L’ensemble reste mal 
des bords des eaux et de prairie humide 

L’arrêt de l’entretien de ce secteur 
communauté de grands hélophytes
variable en fonction de la situation topographique

A noter la présence d’un peuplier noir âgé à cavités en limit
Sa couronne s’étend sur la prairie
humide.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le secteur ne présente pas d’intérêt 
Son intérêt tient au caractère enherbé 
fondamental d’espace tampon vis
Conserver non bâtie et non imper
interviendrait comme une mesure 
(chroniques ou accidentels) dans 

  
 
 

Figure 12 : Bas de la parcelle n°563
désormais dans l’emprise de la zone humide
hygrophile pâturée et dégradée (touffes
rouge) 
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 caractérisé et doit être rattaché à une association de communautés 
humide eutrophe pâturée (Cor 53.1 x 37.2 x 81.2).

ce secteur le verrait probablement évoluer vers une 
communauté de grands hélophytes (phramites et carex) sur une largeur 

la situation topographique (5 à 10 m).  

A noter la présence d’un peuplier noir âgé à cavités en limite de la roselière. 
couronne s’étend sur la prairie désormais dans l’emprise de la zone 

ne présente pas d’intérêt floristique ou faunistique majeur.  
enherbé dans une situation en pied de coteau qui 

vis-à-vis de la roselière et du marais.  
et non imperméabilisée la plus grande partie possible de cette bande 

comme une mesure d'évitement préventif destinée à échapper aux
dans le bras Nord-Est de la zone humide. 

n°563, en limite de la roselière et 
désormais dans l’emprise de la zone humide : prairie méso-

(touffes de joncs cerclées de 

11 

– Novembre 2018 

à une association de communautés 
53.1 x 37.2 x 81.2). 

qui lui confère un rôle 

la plus grande partie possible de cette bande 
destinée à échapper aux apports polluants 
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4.  Enjeux et incidences en termes biologiques 

L'évolution du périmètre du bras Nord-Est de la zone humide du Marais des Puits de l’Homme est, 
probablement, intervenue en 2015, en réaction au développement urbain du village et à l'urbanisation 
planifiée du coteau de Sous les Clus au PLU approuvé en 2013, dans l’objectif d’y inclure les espaces 
tampons utiles au maintien de son fonctionnement. 

Les milieux concernés par l’augmentation de l’emprise connaissent en effet une anthropisation nette.  

Les déboisements, piétinements ou nitratation ont, pour leur part, dégradé les biotopes humides 
caractéristiques, limitant leur intérêt biologique floristique ou faunistique.  

 

 

� La présence d'un espace tampon naturel en partie aval de la zone AUb reste toutefois au 
nombre des enjeux du projet.  

La préservation de tous les espaces marécageux et la restauration de leurs fonctionnalités restent des 
objectifs majeurs à long terme, au niveau international, national et ... local.  
 
Pour cela, éviter l’imperméabilisation de la zone intermédiaire en front de zone humide est important.  
 
Le maintien d’une bande enherbée perméable contribuerait à limiter les risques de pollutions et 
d’altérations supplémentaires dans un marais déjà détérioré.  
Les eaux pluviales, lorsqu’elles tombent sur des terrains perméables évitent les ruissellements directs 
et modèrent grandement leurs effets néfastes. Elles peuvent s’infiltrer ou s’écouler lentement, le 
système végétal et le sol traversé intervenant comme facteur filtrant et de dépollution avant l’arrivée 
des eaux au marais ou à la nappe phréatique qui l’alimente. 
 
En complément, la conservation de bandes végétales conforte les interfaces que constituent les 
lisières, biotopes particulièrement propices en termes de diversité faunistique.  

En l’espèce, cette mesure maintiendrait également plusieurs arbres âgés attractifs pour la faune, dont 
un vieux chêne situé au nord est et un peuplier en limite de la parcelle 563. 

Bénéfice compensatoire, on observera que l’aménagement de la zone AUb, par l'abandon des actuels 
usages agricoles inadaptés dans les terrains engorgés du secteur, offrirait une évolution positive pour 
le marais.   

Au surplus des évitements précédents, la restauration de certaines zones du Marais des Puits de 
l’Homme, dégradées par le bétail (ou autres facteurs), constituerait parallèlement des mesures 
favorables au plan écologique de nature compensatoire en cas d'éventuelles emprises inévitables sur 
la zone humide (voir ci-dessous).  
 

 

� Est également un enjeu la question de l'interception des eaux de ruissellement superficiel sur 
le coteau et de leur restitution  à la zone humide sans charge de pollution.  

L'imperméabilisation des sols inévitablement opérée par les mouvements d'urbanisation du type de 
celui planifié sur le coteau peut, à ne pas être soigneusement gérée, provoquer une concentration des 
apports pluviaux et des polluants susceptibles d’affecter la qualité de la zone humide à son aval : 
hydrocarbures, produits phytosanitaires de parcs et jardins, etc.  

Aussi, il est important que soient prescrites dans l’OAP des mesures d’évitement et de réduction en 
matière de collecte et de traitement des eaux pluviales des voiries et des parkings avant rejets.  

La probable présence d’écoulements souterrains dans le versant représente une contrainte 
supplémentaire vis-à-vis de l’eau et de l’alimentation de la zone humide. Il conviendra d’en tenir 



13 

A. GUIGUE Conseil & Etudes Environnement  - Sous Les Clus – Commune de Sillingy – Novembre 2018 

compte dans la conception du projet en prévoyant des fossés de recueil des eaux (noues) dans le sens 
de la pente, dont la restitution se fera à l’aval, après traitement et épuration si nécessaire. 

 

 

� L’est, enfin, aussi l'inévitable emprise du raccordement de la voirie de desserte interne de la 
zone AUb sur la nouvelle assiette de la zone humide  

A l'OAP en vigueur, le raccordement de la future voirie de desserte interne de la zone AUb au réseau 
routier public est prévu en son point bas septentrional, par l'intermédiaire de la voie de desserte de 
l'opération aujourd'hui achevée des Contamines. 

Cet emplacement est le seul possible compte tenu de la topographie du coteau. 

L'angle de ce raccordement avec la voie des Contamines se situait hors périmètre de la zone humide en 
2013. Il est désormais compris pour 50 à 80 m2 dans son périmètre ajusté en 2015.  

Au vu du mauvais état de conservation (orties quasi-spécifiques, piétinements sur sols mouillés), 
l’impact sera modéré pour autant que toutes les mesures de récupération et de traitement des eaux 
pluviales et de ruissellements soient prises pour éviter des apports polluants de voiries. 

La plus grande sensibilité tient à l’existence de 3 arbres âgés en rive immédiate de cette emprise.  

Au-delà de leur intérêt patrimonial culturel et paysager, ils constituent un ensemble de lisière 
favorable aux espèces animales forestières et cavicoles, rare en termes écologique.  

Dotés de larges houppiers, les arbres dominent en partie l’emprise nécessaire pour créer la voirie de 
raccordement. Il n'est pas dit que l’aménagement nécessite la destruction de ces arbres, soit dans 
l'ordre : le peuplier d’Italie situé au plus près de la future voirie, puis le peuplier noir, enfin le chêne 
pédonculé qui les suit, le plus précieux par sa stature, la diversité des strates et des habitats naturels 
(crevasses, écorces, feuillages,…). 

L'OAP aujourd'hui applicable ne comprend toutefois pas de prescription sur ce point. Elle sera 
utilement complétée d'une interdiction de détruire le chêne pédonculé, le plus éloigné de la voirie à 
venir, et d'une invitation à trouver toute solution permettant d'épargner les 2 autres arbres. 

S'il devait être le seul à rester, une attention particulière sera au surplus portée au chêne, afin de le 
préserver dans son intégrité en phase travaux par toute protection efficace : palplanches ou autres.  
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5. Préconisations à l'intention de la modification du PLU  

Au terme de l'expertise, il apparaît qu'à l'occasion de la modification du PLU communal en projet, les 
dispositions de la zone AUb pourraient, pour assurer à la zone humide à son aval le maintien de son 
fonctionnement, voire son amélioration, être utilement ajustées et complétées par la reprise des 
préconisations suivantes dans son dispositif règlementaire et/ou les prescriptions de son OAP. 

 

� Préservation d’espaces tampons  

Au surplus de la réduction en partie basse de la zone AUb des Clus : établissement à l'OAP d'un 
espace intermédiaire à rôle tampon entre les parties imperméabilisées et le marais afin d’éviter 
tout risque d’atteintes supplémentaires aux milieux naturels hydromorphes déjà dégradés.  

 

� Protection d’arbres âgés remarquables   

Le chêne âgé situé en limite de tènement (parcelle 588 sud-est) sera préservé sur pied et des 
installations de protection seront prévues durant les phases de travaux pour éviter des 
dégradations involontaires (mise en défens autour du tronc et du houppier). 

 

� Maintien sur site des arbres abattus  

Le maintien sur place dans la zone humide des arbres âgés abattus lors de la phase travaux 
(peupliers noirs) constituerait une mesure favorable aux insectes xylophages et en conséquence à 
l’ensemble de la faune. Des préconisations dans ce sens seraient bienvenues. 

 

� Gestion des eaux des zones imperméabilisées  

Des mesures adaptées de gestion des eaux de ruissellements des voiries et des parkings sont à 
prévoir dans l’OAP pour que la collecte et les traitements soient correctement réalisés (traitements 
des hydrocarbures notamment) avant tout rejet dans les milieux naturels. Les ouvrages devront 
être conçus pour que leur entretien soit aisé et vise une pérennité de leur fonctionnement à long 
terme.  

 

� Création de noues de gestion des eaux  

L’OAP devra tenir compte des apports souterrains et si nécessaire préserver les alimentations à 
l’aval dans la zone humide. Elle proposera une structuration de noues en vue d’une gestion 
patrimoniale, (hydraulique et écologique) des eaux du versant (écoulements souterrains mais aussi 
ruissellements des jardins et des parcs). 

 

 

 

Fontaine, le 29 novembre 2018                             Agnès GUIGUE, Ingénieur écologue  


