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ORIENTATION D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION N° 8  –  ZONE AUc DES GRANGES  Commune de SILLINGY (74) 
 
 

 

1. Volet aménagement  
 

 
    © GEOPORTAIL 

 
 
1.1. Site et situation 
 
A l'amont du hameau-village de La Combe, le 
site des Granges se tient sur un quasi-replat : 
pente moyenne de 6 %, à l'arrière d'un rang de 
constructions individuelles établies linéairement 
en surplomb de la RD 17. 
 
Aujourd'hui accessible par le chemin piétonnier 
des Granges, jalonné depuis peu par une table 
d'orientation, il se donne peu à voir, hors sa 
"crête", dans les grandes perspectives depuis 
l'aval, moins encore, voire pas, dans les 
découvertes de proximité notamment depuis la 
RD17. 

 
 

Eaux pluviales - présence du réseau dans les sections suffisantes au plan capacitaire sous le 
chemin des Granges et sous la route de Clermont. 

 
Electricité - desserte assurée en capacité suffisante par le poste de transformation de 

Bornachon à 500 m au Nord-Ouest de la zone, par le chemin des Granges. 
 

1.4. Organisation fonctionnelle et paysagère 
 
Sur une superficie totale de 3,1 ha, la zone AUc des Granges s'organisera en deux secteurs : 
 
- le premier : d'assiette des constructions, destiné à servir sur 1,1 ha le confortement bâti du rang de 

maisons individuelles en place en front de RD,  
 
- le second : d'aménagement en verger dense conçu pour servir, sur les 2,0 ha périphériques restant, 

l'étanchéité visuelle et la plus-value paysagère recherchée, un espace de jeux pouvant trouver place 
en tout lieu du verger. 

 
1.2. Objectifs urbains et paysagers  
 
Il s'agit d'un site sensible au plan paysager dont l'urbanisation peut cependant être utilement projetée dans 
le quadruple souci : 
 
- de conforter l'urbanité des Combes, 
 
- de le faire à l'appui du rang de constructions, isolé, flottant, et peu satisfaisant à proportion, linéairement 

disposées en front de la RD 17, 
 
- de ne pas se donner à voir dans les grandes perspectives et, pour cela de se tenir en retrait de sa 

"crête" sur le plat d'Arzy, 
 
- d'être assortie d'un accompagnement végétal servant au site une plus-value paysagère significative. 

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

d'assainissement 
 
w Voies publiques ou collectives 

 
En l'état, le site bénéficie d'une desserte à ses deux extrémités dont il conviendra de conserver les 
usages :  
- automobile au sud sur la RD 17, 
- piéton au Nord-Est sur le chemin des Granges. 

 
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 Granges en limite Nord 

de la zone, 
 
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 

Granges à l'Est de la zone. 

 
La desserte interne de la zone sera réalisée selon les tracés portés au schéma de synthèse conçus 
dans la logique organisationnelle suivante : 
 
- une voie automobile en impasse depuis la RD 17 au Sud jusqu'à son dispositif de retournement au 

Nord-Est à concilier avec un parking visiteur et une poursuite piétonnière jusqu'au chemin des 
Granges, 
 

- 2 parkings visiteurs disposés en entrée de zone et extrémité d'impasse, 
 
- la voie piétonnière ci-dessus, dans la partie Nord-Est du verger, depuis le chemin des granges 

jusqu'au parking visiteur. 
 

1.5.  Les bâtiments : nombre, forme et implantation de principe 
 
Le schéma présente à titre d'exemple une organisation distribuant le bâti en 10 lots de 1.000 m2 

chacun distribués symétriquement par la voirie interne à créer.  
 
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 1.500 à 2.000 m2 de surface de plancher, en 10 à 15 logements servis 
en maisons individuelles simples et/ou jumelées. 
 
Un écart de plus de + 20% ou en - 5% relèverait, aux yeux de la commune de Sillingy, auteur du PLU, 
de l'incompatibilité avec la présente O.A.P. :  
- en + pour les effets démographiques qui y seraient attachés, 
- en - pour la faiblesse du rendement immobilier et la surconsommation foncière qui en résulteraient. 

 
2.2. Echéancier de départ à l'urbanisation 

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

 
 

4. Schéma de synthèse 
 

 


