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ORIENTATION D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION N° 7  –  ZONE AUc DU PRE DU PARCHET Commune de SILLINGY (74) 
 
 

 

1. Volet aménagement  
 

 
    © GEOPORTAIL 

 
 
1.1. Site et situation 
 
En position centrale, à l'immédiat aval du 
Sublessy historique, un groupement bâti 
ancien et deux constructions récentes se 
tiennent sur une inclinaison topographique 
peu pentue en exposition Sud, au cœur du 
quart Sud de la croisée de la route de 
Sublessy et du chemin des Claves,  
 
Séparées les unes des autres par des 
disponibilités foncières aujourd'hui en prés 
qui aboutissent interstitiellement à ces voies, 
ces constructions se donnent à voir depuis 
l'aval par leurs arrières et côtés sans 
présentation ni organisation urbaine. 

 
 
Eaux pluviales - présence du réseau dans les sections suffisantes au plan capacitaire sous le 

chemin des Claves en limite Nord-Est de la zone. 
 
Electricité - desserte assurée en capacité suffisante par le poste de transformation de Sublessy 

en limite Nord-Ouest de la zone. 
 
1.4. Organisation fonctionnelle et paysagère 
 
La desserte interne de la zone du Pré du Parcher d'une superficie totale de 1,1 ha sera réalisée selon les 
tracés et prescriptions portés au schéma de synthèse. 
 
La façade végétale Sud sera réalisée, non pas en haie taillée, mais en alternance associée d'arbres-tiges 
à branches basses et cépée.   

 
1.5.  Division foncière et bâtiments  
 
Le schéma présente à titre d'exemple une organisation distribuant le bâti en 7 lots desservis par la voirie 
interne à créer :  
- 6 lots de sensiblement 700 à 1.050 m2 chacun à destination de maisons individuelles, 

1.2. Objectifs urbains et paysagers  
 
Il s'agit là moins d'un site d'urbanisation future que d'un secteur de complémentation et mise en 
cohérence urbaine à organiser au service des objectifs et selon les principes suivants : 
 
- conforter l'urbanité du hameau de Sublessy, 
 
- le faire dans un périmètre : 

. confinant l’urbanisation à venir à l’utilisation du foncier interstitiel disponible, 

. conservant le fonctionnement du corridor faunistique pratiqué aujourd'hui entre Le Croêt et la 
Rippe  

 
- concevoir la desserte foncière interne du site par un maillage viaire exploitant les fronts libres sur les 

2 voies, 
 
- disposer dans ce maillage viaire un espace public de focalité urbaine végétalisé assurant les 

retournement et station du car scolaire, 
 
- disposer une façade de présentation végétale en front des espaces naturels et agricoles riverains. 

 
1.3. Desserte à la périphérie immédiate par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement 

 
w Réseau d'eau, d'électricité et d'assainissement 

 
Eau potable  - desserte en ressource et section suffisantes pour la  capacité d'accueil assignée à 

la zone (cf. 2.1. Calibrage de la capacité d'accueil),  
  - présence du réseau au droit de la zone : sous le chemin des Claves en limite 

Nord-Est de la zone et sous la route de Sublessy en limite Ouest. 
 
Eaux usées  - desserte en section suffisante pour la capacité d'accueil assignée à la zone, 
  - présence du réseau en régime séparatif au droit de la zone sous le chemin des 

Claves en limite Nord-Est de la zone. 

- 1 lot de sensiblement 3.000 m2 où peuvent trouver place de 6 à 10 logements intermédiaires. 
 
Les constructions se tiendront au plus en R+1+Combles. 

 
 
2. Volet programmation 

 
2.1. Calibrage de la capacité d'accueil 

 
Doivent pouvoir y trouver place dans la limite de 2.400 m2 de surface de plancher, 12 à 16 logements 
servis en maisons individuelles simples, jumelées ou groupées et en logements intermédiaires. 

 
Un écart de plus de + 20% ou - 5% relèverait, aux yeux de la commune de Sillingy, auteur du PLU, de 
l'incompatibilité avec la présente O.A.P.  
 
L'espace public de focalité urbaine servira au moins 4 places de stationnement à l'appui de l'aire de 
retournement du car scolaire. 

 
2.2. Echéancier de départ à l'urbanisation 

 
Départ à l'urbanisation immédiat. 
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3. Vue aérienne du site 

 

 
 
 
 

 
4. Schéma de synthèse 
 

 


