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MODIFICATION N°2 DU
PLU DE LA BALME DE SILLINGY

4a - PLAN DE ZONAGE
PLAN D'ENSEMBLE - 1/5500

Vu pour être annexé à la délibération d'approbation
du conseil municipal du 15 juin 2020,
Le Maire, Séverine MUGNIER

URBANISTES :
Révision du PLU : Atelier du Triangle
Modification n°1 : Espaces&Mutations

ZONES URBAINES ET A URBANISER
UA - Zone d'habitat collectif dense
ZONES AGRICOLES ET NATURELLES
UAa - Zone d'habitat collectif densité de l'hyper centre
A - Zone agricole
UB - Zone d'habitat collectif densité moyenne (hameau)
Aa - Zone agricole inconstructible pour préservation des corridors écologiques, préservation des sensibilités paysagères ou prise en compte de périmètre de protection de captage
UBa - Zone d'habitat collectif densité moyenne (hameau) avec protection de l'architecture traditionnelle
Aaef - Zone agricole inconstructible pour préservation des corridors écologiques, préservation des sensibilités paysagères ou prise en compte de périmètre de protection de captage à enjeux forts
UC - Zone d'habitat individuel
Aef - Zone agricole à enjeux forts
UEa - Zone réservée aux équipements publics ou d'intérêt général
Ah - Zone agricole, secteur réservé au bâti dispersé
UEb - Secteur de UE correspondant aux équipements répartis dans le territoire
Ai - Zone agricole, secteur inconstructible du fait de la proximité des zones habitées
UEs - Secteur de UE correspondant à un secteur dans lequel les aires de stationnement sont admises
Aief - Secteur agricole à enjeux forts, inconstructible du fait de la proximité des zones habitées
UF - Zone urbaine réservée aux équipements funéraires
As - Secteur dans lequel les aires de stationnement sont ouvertes au public, à condition qu'elles ne portent pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti
UT - Zone urbaine d'activités touristiques
Ax - Secteur dédié à l'accueil d'une installation de stockage, recyclage et valorisation des déchets inertes
UX - Zone urbaine d'activités économiques
Azh - Secteur, qui permettra la protection des zones humides
1AUa/b/c/d - Zones réservés à l'urbanisation future
N - Zone naturelle à protéger
1AUX - Zone réservée au développement à court terme de la zone d'activités sous forme organisée
Nf - Secteur de la zone naturelle pouvant accueillir des aménagements liés aux équipements funéraires
2AUa/b/c - Zones destinées à devenir après ouverture à l'urbanisation de zone 1AUa/b/c
Nh - Secteur de la zone naturelle abritant l'habitat diffus dont on autorise l'évolution
2AUX - Zone réservée au développement à long terme de la zone d'activités. Zone non immédiatement ouverte à l'urbanisation
Nrzh - Secteur naturel strictement inconstructible prévu pour la reconstruction de zones humides
2AUxa - Secteur de la zone 2AUX dans lequel les activités industrielles seront interdites
Ns - Secteur dans lequel les aires de stationnement sont admises
secteur non ouvert à l'urbanisation
Nt - Zone naturelle protégée, pouvant accueillir des équipements touristiques légers
2AUXd - Secteur de la zone 2AUX réservé à l'accueil d'une déchetterie intercommunale
Nzh - Secteur naturel strictement inconstructible du fait de la présence de zones humides à protéger
secteur non ouvert à l'urbanisation

AUTRES ÉLÉMENTS RÉGLEMENTAIRES
Alignement à respecter au titre de l'article L151-17 C. Urb.
Servitude de diversité commerciale au titre de l'article L151-16 C. Urb.
Espaces boisés classés au titre de l'article L113-1 C. Urb.
Emplacements réservés
Secteurs repérés au titre de l'article L151-19 C. Urb.
Secteurs soumis à l'article L111-6 C. Urb.
Secteur de mixité sociale
Secteur soumis à orientation d'aménagement et de programmation
Zone de danger associées au pipeline
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MODIFICATION N°2 DU
PLU DE LA BALME DE SILLINGY

4b - PLAN DE ZONAGE
PLAN DE CENTRE BOURG - 1/3500

ZONES URBAINES ET A URBANISER
UA - Zone d'habitat collectif dense
ZONES AGRICOLES ET NATURELLES
UAa - Zone d'habitat collectif densité de l'hyper centre
A - Zone agricole
UB - Zone d'habitat collectif densité moyenne (hameau)
Aa - Zone agricole inconstructible pour préservation des corridors écologiques, préservation des sensibilités paysagères ou prise en compte de périmètre de protection de captage
UBa - Zone d'habitat collectif densité moyenne (hameau) avec protection de l'architecture traditionnelle
Aaef - Zone agricole inconstructible pour préservation des corridors écologiques, préservation des sensibilités paysagères ou prise en compte de périmètre de protection de captage à enjeux forts
UC - Zone d'habitat individuel
Aef - Zone agricole à enjeux forts
UEa - Zone réservée aux équipements publics ou d'intérêt général
Ah - Zone agricole, secteur réservé au bâti dispersé
UEb - Secteur de UE correspondant aux équipements répartis dans le territoire
Ai - Zone agricole, secteur inconstructible du fait de la proximité des zones habitées
UEs - Secteur de UE correspondant à un secteur dans lequel les aires de stationnement sont admises
Aief - Secteur agricole à enjeux forts, inconstructible du fait de la proximité des zones habitées
AUTRES ÉLÉMENTS RÉGLEMENTAIRES
UF - Zone urbaine réservée aux équipements funéraires
As - Secteur dans lequel les aires de stationnement sont ouvertes au public, à condition qu'elles ne portent pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti
Alignement à respecter au titre de l'article L151-17 C. Urb.
UT - Zone urbaine d'activités touristiques
Ax - Secteur dédié à l'accueil d'une installation de stockage, recyclage et valorisation des déchets inertes
Servitude de diversité commerciale au titre de l'article L151-16 C. Urb.
UX - Zone urbaine d'activités économiques
Azh - Secteur, qui permettra la protection des zones humides
1AUa/b/c/d - Zones réservés à l'urbanisation future
Espaces boisés classés au titre de l'article L113-1 C. Urb.
N - Zone naturelle à protéger
1AUX - Zone réservée au développement à court terme de la zone d'activités sous forme organisée
Emplacements réservés
Nf - Secteur de la zone naturelle pouvant accueillir des aménagements liés aux équipements funéraires
2AUa/b/c - Zones destinées à devenir après ouverture à l'urbanisation de zone 1AUa/b/c
Secteurs repérés au titre de l'article L151-19 C. Urb.
Nh - Secteur de la zone naturelle abritant l'habitat diffus dont on autorise l'évolution
2AUX - Zone réservée au développement à long terme de la zone d'activités. Zone non immédiatement ouverte àNrzh
l'urbanisation
Secteurs soumis à l'article L111-6 C. Urb.
- Secteur naturel strictement inconstructible prévu pour la reconstruction de zones humides
2AUxa - Secteur de la zone 2AUX dans lequel les activités industrielles seront interdites
Secteur de mixité sociale
Ns - Secteur dans lequel les aires de stationnement sont admises
secteur non ouvert à l'urbanisation
Secteur soumis à orientation d'aménagement et de programmation
Nt - Zone naturelle protégée, pouvant accueillir des équipements touristiques légers
2AUXd - Secteur de la zone 2AUX réservé à l'accueil d'une déchetterie intercommunale
Zone de danger associées au pipeline
Nzh - Secteur naturel strictement inconstructible du fait de la présence de zones humides à protéger
secteur non ouvert à l'urbanisation

Vu pour être annexé à la délibération d'approbation
du conseil municipal du 15 juin 2020,
Le Maire, Séverine MUGNIER

URBANISTES :
Révision du PLU : Atelier du Triangle
Modification n°1 : Espaces&Mutations

Liste des Emplacements réservés

N° ER

Objet

1

Élargissement de la Route de la Plaine et création d’une liaison douce

2

Création d’une aire de stationnement à proximité de l’école d’Avully

3

Aménagement et mise en valeur des abords du lac

4

Mise en place de transport en mode doux vers l’agglomération annecienne

5

Aménagement du carrefour Route de Choisy / Rue de la Vie Borgne /
ancienne route de Choisy

6

Aménagement du carrefour Route de Dalmaz / Rue de la Vie Borgne

7

Aménagement du carrefour Route de Lompraz / Route des Carasses /
RD1508

8

Extension des équipements sociaux et socio-médicaux

9

Aménagement d’une aire de jeux à Vincy

10

Aménagement de voirie et du carrefour pour accès à la zone 2AU et
aménagement de stationnement

11

Création d’un parking et départ des sentiers de randonnées

12

Elargissement et aménagement de la rue des Vernes

13

Accès à la zone 1AUX depuis la zone de Lompraz

14

Aménagement d’un cheminement doux entre le supermarché et le passage
supérieur au dessus de la déviation

15

Aménagement d’un cheminement doux le long de l’ancienne route de
Choisy entre le chef-lieu et la route de la Vie Borgne
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Emplacement réservé n° 1
Destinataire :

Commune

Objet :

Élargissement de la Route de la Plaine et création d’une liaison
douce

N° parcelles concernées :

Surface ou largeur :

Pour partie : 1343, 1 345, 3662, 3532, 3529,3694

2000 m2
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Emplacement réservé n° 2
Destinataire :

Commune

Objet :

Création d’une aire de stationnement à proximité de l’école d’Avully

N° parcelles concernées :

Surface ou largeur :

Pour partie : 2 692

636 m2
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Emplacement réservé n° 3
Destinataire :

Commune

Objet :

Aménagement et mise en valeur des abords du lac

N° parcelles concernées :

Surface ou largeur :

1932, 1931, 680, 681, 682, 683, 684, 1376,
1928, 662, 1374, 1373, 664, 663, 665, 666,
4027, 4028, 4029, 2777, 2656, 1209, 4020

En 3 secteurs : 80340 m2

pour partie : 1974, 4031, 4036, 4033, 4032,
1218, 4016
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Emplacement réservé n° 4
Destinataire :

Commune

Objet :

Mise en place de transport en mode doux vers l’agglomération
annecienne

N° parcelles concernées :
2271(p), 2523(p),
4035(p), 1218(p),
4012(p), 1248(p),
1240(p), 4016(p),
4030(p), 2252(p)

4039(p), 4040(p),
4017(p),1995(p),
4026(p), 4025(p),
4032(p), 4034(p),

Surface ou largeur :
4024(p),
4053(p),
4059(p),
4023(p),

15 076 m2
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Emplacement réservé n° 5
Destinataire :

Commune

Objet :

Aménagement du carrefour Route de Choisy / Rue de la Vie Borgne /
ancienne route de Choisy

N° parcelles concernées :

Surface ou largeur :

2914(p), 1524(p), 1523(p), 3154(p)

3 550 m2
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Emplacement réservé n° 6
Destinataire :

Commune

Objet :

Aménagement du carrefour Route de Dalmaz / Rue de la Vie Borgne

N° parcelles concernées :

Surface ou largeur :

1857 (p), 2589 (p), 3091(p)

823 m2
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Emplacement réservé n° 7
Destinataire :

Commune

Objet :

Aménagement du carrefour Route de Lompraz / Route des Carasses /
RD1508

N° parcelles concernées :

Surface ou largeur :

3024 (p), 1570 (p), 1298(p)

745 m2
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Emplacement réservé n° 8
Destinataire :

Commune

Objet :

Extension des équipements sociaux et socio-médicaux

N° parcelles concernées :

Surface ou largeur :

Pour partie : 4012

3000 m2
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Emplacement réservé n° 9
Destinataire :

Commune

Objet :

Aménagement d’une aire de jeux à Vincy

N° parcelles concernées :
Pour partie : 2714, 864

Surface ou largeur :
4505 m2
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Emplacement réservé n° 10
Destinataire :

Commune

Objet :

Aménagement de voirie et du carrefour pour accès à la zone 2AU et
aménagement de stationnement

N° parcelles concernées :
3899, 3956, 3955, 3953, 3947, 3048, 3933 à
3939

Surface ou largeur :
5174, m2
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Emplacement réservé n° 11
Destinataire :

Commune

Objet :

Création d’un parking et départ des sentiers de randonnées

N° parcelles concernées :

Surface ou largeur :

Pour partie :1152, 1178

6103 m2
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Emplacement réservé n° 12
Destinataire :

Commune

Objet :

Elargissement et aménagement de la rue des Vernes

N° parcelles concernées :

Surface ou largeur :

1242, 1743, 1244, 1744, 1653, 1247, 1250,
1983

5 m de large et 1503 m2
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Emplacement réservé n° 13
Destinataire :

Commune

Objet :

Accès à la zone 1AUX depuis la zone de Lompraz

N° parcelles concernées :

Surface ou largeur :

Pour partie : 2287, 2283, 2285, 2285, 1868

1627 m2 – 10 m de largeur
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Emplacement réservé n° 14
Destinataire :

Commune

Objet :

Elargissement de voirie pour aménagement d’un cheminement doux
entre le supermarché et le passage supérieur au dessus de la déviation

N° parcelles concernées :
Pour partie : 4017, 4054, 4055, 4057

Surface ou largeur :
1126 m2 – 15 m de largeur

La Balme de Sillingy - Modification n°2 du PLU – Emplacements réservés – Approbation

Emplacement réservé n° 15
Destinataire :

Commune

Objet :

Elargissement de voirie pour aménagement d’un cheminement doux le
long de l’ancienne route de Choisy entre le chef-lieu et la route de la Vie
Borgne

N° parcelles concernées :

Surface ou largeur :

Pour partie : 1524

235 m2
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