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1/OBJET DE LA MODIFICATION 

La commune d’Ambilly a approuvé la révision de son Plan Local d’Urbanisme (PLU) le 3 juillet 2014. 
Une première modification simplifiée, entérinée le 7 mai 2015, et une modification n°1 approuvée le 
11 juillet 2016 ont permis de faire évoluer le document d’urbanisme. 
 
Aujourd’hui, la commune d’Ambilly souhaite continuer à faire évoluer de son document d’urbanisme 
afin : 

- de rattraper les objectifs de production de logements locatifs sociaux ; 
- de prendre en compte les réflexions nouvelles et l’avancement des différents projets présents 
sur le territoire ; 
- de corriger les erreurs matérielles relevées. 

 
Cette modification n°2 porte sur les points suivants : 

- la mise en place de secteurs de mixité sociale de l’habitat afin de renforcer la production de 
logements locatifs sociaux et de développer les logements en accession sociale/abordable1; 
- l’instauration d’une servitude d’attente de projet d’aménagement sur le secteur Martinière-
Ravier ; 
- l’adaptation du règlement et de l’orientation d’aménagement et de programmation de la 
zone AU1 ; 
- l’extension de l’orientation d’aménagement et de programmation n°5 – secteur Jura ; 
- la création de nouveaux emplacements réservés ; 
- la mise en place d’un plan d’épannelage sur le secteur de la rue des Jardins ; 
- la correction de la mise en forme et des erreurs matérielles. 
 

Par délibération du conseil municipal n°2017-032 en date du 16 mars 2017, la commune a défini les 
modalités de concertation avec le public dans le cadre de la procédure de modification n°2 du Plan 
Local d’Urbanisme. 
 
Par arrêté municipal n°URBA-2017-046 en date du 22 mars 2017, la commune a prescrit la modification 
n°2 du PLU. 
 
 
 
Par ailleurs, il est à noter que le code de l’urbanisme a subit une importante refonte de la codification 
de ses articles au 1er janvier 2016. Aussi, la présente procédure d’évolution du PLU étant une 
modification, l’actualisation des articles du code de l’urbanisme dans le dossier de PLU ne concerne que 
les éléments de la modification n°2. Une recodification globale du document d’urbanisme sera engagée 
lors de la mise en révision du PLU. 
 
  

                                                             
1 Voir définition dans le lexique (annexe 6.1) 
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2/JUSTIFICATION DU CHOIX DE LA PROCEDURE 
 
L’article L. 153-36 du code de l’urbanisme prévoit que «sous réserve des cas où une révision s'impose 
en application des dispositions de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque 
l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, 
les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions ».  
 
D’une part, en application de l’article L 153-31 du code de l’urbanisme, les modifications apportées au 
contenu du PLU :  

- ne changent pas les orientations définies par le projet d'aménagement et de 
développement durables ; 

- ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière ; 

- ne réduisent pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 
des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de 
graves risques de nuisance ; 

- n’ouvrent pas à l’urbanisation une zone à urbaniser 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 ou de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier. 

 
D’autre part, en application de l’article L.153-41 du code de l’urbanisme, les modifications apportées 
au contenu du PLU ont pour effet : 

- soit de majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une zone, 
de l’application de l’ensemble des règles du plan ; 

- soit de diminuer ces possibilités de construire ;  
- soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ; 
- soit d’appliquer l’article L.131-9 du code de l’urbanisme. 

 
Ainsi, les évolutions apportées au PLU sont menées selon une procédure de modification de droit 
commun avec enquête publique. 
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3/DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION 
 
Comme évoqué dans le paragraphe précédent, la procédure de modification est menée avec enquête 
publique. 
 
Toutefois, en matière de concertation et d’information, les élus de la commune d’Ambilly ont souhaité 
aller au-delà du cadre règlementaire afin d’intégrer les personnes publiques associées (PPA) et les 
habitants le plus en amont possible de la procédure. Pour cela, une réunion publique et une réunion 
avec les PPA ont été organisées avant la mise à disposition du dossier de modification n°2 aux 
personnes publiques associées. 
 
 

3.1/TRAVAIL AVEC LES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES  

Conformément à l’article L.153-40 du code de l’urbanisme, la commune d’Ambilly a notifié, avant 
l’ouverture de l’enquête publique, le projet de modification n°2 du PLU aux PPA : « Avant l'ouverture 
de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de l'établissement 
public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes 
publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9. Le projet est également notifié aux 
maires des communes concernées par la modification ». 
 
Les personnes publiques associées à la procédure de modification n°2 du PLU sont : 
-l’Etat - Direction Départementale des Territoires ; 
-la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Auvergne Rhône-
Alpes - Mission Régionale d'Autorité Environnementale du Conseil Général de l'Environnement et du 
Développement Durable ; 
-la Région Auvergne-Rhône-Alpes ; 
-le Conseil Départemental de la Haute Savoie ; 
-la Communauté d'Agglomération "Annemasse Les Voirons", dite "Annemasse Agglomération"; 
-la Chambre du commerce et de l’industrie ; 
-la Chambre des métiers et de l’artisanat ; 
-la Chambre d’agriculture ; 
-le Syndicat Intercommunal du Foron du Chablais Genevois ; 
-SNCF Réseau ; 
-la Commune d’Annemasse : 
-la Commune de Gaillard ; 
-la Commune de Ville-la-Grand ; 
-la Commune de Puplinge ; 
-la Commune de Thônex ; 
-le Département de l’aménagement, du logement et de l’énergie de la République et du Canton de 
Genève. 
 
Par courrier en date du 3 avril 2017, la Commune d’Ambilly a informé les PPA du lancement de la 
procédure de modification n°2 du PLU. 
 
Puis, par courrier en date du 12 juillet 2017, les personnes publiques associées à la modification n°2 
du plan local d’urbanisme de la Commune d’Ambilly ont été invités à la réunion PPA du 7 septembre 
2017. 
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Le compte rendu de la réunion PPA et le support de présentation associé sont consultables en annexe 
du présent dossier. Ils avaient déjà été transmis par courriel ou courrier aux personnes publiques 
associées présentes et excusées en date du 11 septembre 2017. 
 
Enfin, par courrier daté du 2 janvier 2018, les personnes publiques associées ont été invité à 
transmettre leur avis sur le projet de modification n°2 du PLU.  
 
 
 

3.2/TRAVAIL AVEC LA POPULATION 

Préalablement à l’enquête publique, le travail d’information et de concertation avec la population s’est 
déroulé au travers d’une réunion publique organisée le 4 octobre 2017. Le compte rendu de cette 
réunion publique et le bilan de la concertation est présenté dans la 5ème partie de ce rapport. 
 
Au-delà de cette réunion publique, la population a été invitée à faire part de ses remarques sur le 
projet de modification n°2 du PLU à travers : 
-le registre papier mis à la disposition du public dès le 5 octobre 2017 à l’accueil de la mairie d’Ambilly 
aux horaires d’ouverture habituels ; 
-la voie postale, par courrier adressé à Monsieur le Maire – Maire d’Ambilly – BP 722 – 74111 Ambilly 
cedex ; 
-la voie dématérialisée, par courriel adressé à service.urbanisme@ambilly.fr. 
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4/CONTENU DE LA MODIFICATION 
 

4.1/MISE EN PLACE DE SECTEURS DE MIXITE SOCIALE DE L’HABITAT 
 
4.1.1/CONTEXTE 
 
L’outil issu de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme qui permet de « délimiter des terrains sur 
lesquels sont institués […], des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des 
objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit », dit « secteur » de mixité sociale 
(SMS), a déjà été instauré sur la commune d’Ambilly lors de la révision générale n°2 du PLU. Trois 
secteurs de mixité sociale dédiés à des opérations 100% logements aidés ont ainsi été créés : un rue 
Ravier, un second rue Louis Armand et un dernier rue Aristide Briand. Le SMS n°B, situé rue Louis 
Armand, est d’ailleurs entré en phase opérationnelle puisqu’un permis de construire a été délivré à 
l’été 2017 pour l’édification de 24 logements sociaux.  
 
Ces SMS, ainsi que la servitude de mixité sociale qui impose au moins 30% de locatif social dans tous 
les programmes de plus de 8 logements, visent à proposer une nouvelle offre de locatif aidé et à 
rattraper le retard accumulé en matière de logements social afin de se rapprocher de l’objectif des 
25%. 
 
En effet, au 1er janvier 2015 et d’après les dernières données du Ministère du logement et de l’Habitat 
durable, le taux de logements locatifs sociaux sur la commune d’Ambilly s’établissait à 11,48 %. 
 
Toutefois et au vu des multiples projets de construction en cours, ce taux devrait sensiblement 
augmenter à l’horizon d’une dizaine d’année. Depuis le 1er janvier 2015, 8 demandes de permis de 
construire ont été accordées représentant un total de 365 logements dont 126 logements locatifs 
sociaux2.  
 

 
Extrait des demandes de permis de construire accordées depuis le 1er janvier 2015 
Source : Fichier des permis de construire de la commune d’Ambilly (années 2014, 2015, 2016 et 2017 en cours) 
 
D’autres projets de construction sont actuellement en cours d’instruction (permis de construire 
déposé) ou à l’étude (les 3 zones AU par exemple). Et le projet de « ZAC Etoile Annemasse-Genève », 
dont le dossier de création a été approuvé en novembre 2014, prévoit un ensemble de 1200 
logements, dont 800 seraient situés sur Ambilly, avec une répartition équilibrée : 1/3 de locatif social, 
1/3 « d’abordable/intermédiaire » et 1/3 d’accession libre. 
 

                                                             
2 Parmi ces 8 permis de construire, le permis de construire n°PC 074 008 17 H 0002 concerne le SMS n°B de la 
rue Louis Armand 

Numéro du Permis de Construire Opérateur Secteur Nom de l'opération
Nombre de 
logements

dont nombre 
de LLS

PC 074 008 14 H 0003 SAFILAF Rue du Pont Noir Les Duchesses 8 0
PC 074 008 14 H 0005 BOUYGUES IMMOBILIER Impasse de la Soierie Sakura - phase I 82 26
PC 074 008 15 H 0002 BOUYGUES IMMOBILIER Impasse de la Soierie Sakura - phase II 46 14
PC 074 008 15 H 0003 SAGEC rue du Gaz L'Initiale 40 12
PC 074 008 16 H 0003 LNC rue de l'Helvétie Les Terrasses de l'Helvétie 96 29
PC 074 008 16 H 0006 VINCI IMMOBILIER rue Ravier Link 29 9
PC 074 008 16 H 0008 SAGEC rue du Pré de la Chille Plénitude 40 12
PC 074 008 17 H 0002 SA d'HLM - Le Mont-Blanc rue Louis Armand Les Polyèdres de Tia 24 24
TOTAL 365 126
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Cartographie de localisation de l’inventaire3 des logements locatifs sociaux 2016 et des grandes 
zones d’urbanisation future 
Sources : Direction Départementale des Territoires 74, Bureau politique de l’habitat et de la ville, Service Habitat. 
Commune d’Ambilly 
 
  

                                                             
3 Un écart de 19 logements sociaux apparait entre le tableau de l’inventaire et la cartographie présentée (3 
logements sociaux sont indiqués dans l’inventaire sur le site de « la Charoupière » mais non représentés 
graphiquement et 16 logements sociaux ne sont pas indiqués dans l’inventaire mais représentés 
graphiquement rue du Gaz). Cet écart se justifie par la connaissance du terrain, à la fois du Centre Communal 
d’Action Sociale de la commune et du service urbanisme. 

LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX (NOMBRE) 
GRANDE ZONE D’URBANISATION FUTURE 

ZAC ETOILE 
ANNEMASSE 

GENEVE 

AU 1 

AU 2 

AU 3 

36 16 

37
 16 28

 37

20
 37

12
 37

12
 37

60
 37

65
 23

 17
 39

 
33
 

4
 

5
 



PLU d’Ambilly – Modification n°2 – Dossier de présentation et de concertation, et pièces du dossier de PLU modifiées – 
Document mis à l’enquête publique 

9 
 

Cependant, le taux de 25% restera inatteignable pour 2025. La pression constructible subite par la 
commune d’Ambilly rend, à chaque nouveau projet accordé, le nombre de logement sociaux à combler 
proportionnellement plus important. 
 
Aussi la réalisation de logements sociaux sur la commune d’Ambilly est profondément complexe du 
fait du caractère très urbanisé du territoire qui impose de « refaire la ville sur la ville » et nécessite une 
forte anticipation dans la maîtrise du foncier. 
 
Aux besoins de production de logements aidés, dont la commune d’Ambilly tente d’y répondre de la 
meilleure des manières, une seconde contrainte émerge avec les difficultés rencontrées par les classes 
moyennes pour se loger sur le territoire. En effet, alors que l’offre en matière de locatif social ne 
s’adresse dans les faits qu’au 30 % des ménages les moins aisés, et que l’offre libre issue de la 
promotion neuve (acquisition + location) n’est accessible qu’au 30% des ménages les plus aisées, les 
40% de ménages restant ne disposent pas d’offre de logement directement accessible.  
 
Il existe certes des logements locatifs à prix minoré telles que le logement intermédiaire ou le dispositif 
Pinel, mais ces offres restent similaires en terme de prix au locatif dans de l’ancien. Surtout, ces 
dispositifs ont une visée spéculative et ne sont pas pérenne dans le temps. En termes d’accession, 
l’offre sociale est réduite à minima sur le territoire de l’agglomération4 et l’offre « abordable » n’est 
pas encore développée. Aussi, ces offres restent des offres d’opportunités valables à un instant donné 
puisque, même si des clauses anti-spéculative sont insérées dans les contrats de vente, leurs durées 
n’excèdent généralement pas 10 à 15 ans tout au plus.  
 
Afin de contrer ces effets d’aubaine et pour permettre à des successions de ménages des classes 
moyennes de pouvoir bénéficier d’un logement accessible, une nouvelle offre de logement 
« abordable » a été créée par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 
mars 2014. Cette loi a créé les organismes de foncier solidaire (OFS) qui constituent un nouvel acteur 
du foncier dont l’objet est de constituer un parc pérenne d’accession à la propriété ou à la location à 
destination des ménages modestes, sous plafond de ressources et de loyer ou de prix le cas échéant. 
L’article L.329-1 du code de l’urbanisme décrit les statuts de l’OFS. La loi ALUR et deux ordonnances 
ont aussi créé deux nouveaux outils : le Bail Réel Immobilier (BRILO) et le Bail Réel Solidaire (BRS). 
 
 
Les outils mobilisables au PLU pour produire du logement locatif social et du logement dit 
« abordable » sont double : la servitude de mixité sociale au titre de l’article L.151-15 du code de 
l’urbanisme et l’emplacement réservé ou SMS au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme. 
 

Article L.151-15 du code de l’urbanisme : 
« Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en 
cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à 
des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ». 

 
Article L.151-41 du code de l’urbanisme : 
« Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 
[…] 
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans 
le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit » 

 

                                                             
4 Pour Ambilly, seules les zones AU1, AU2 et AU3 du PLU imposent un minimum de 10% de logement en 
accession sociale. 
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Le PLU de la commune d’Ambilly impose déjà un minimum de 30% de logement social dans toutes les 
opérations de plus de 8 logements. Augmenter la part de locatif aidé dans la servitude de mixité sociale 
aurait pu rendre contre-productif la production de logements par les opérateurs et, par conséquence, 
la production de logements sociaux en VEFA (Vente Etat Futur d’Achèvement). Une autre conséquence 
aurait pu être l’augmentation des prix de sorti des logements libres pour compenser la production plus 
importante de logements aidés, et donc réduire encore davantage la part des ménages les plus aisés 
pouvant prétendre à de l’accession libre.  
 
La commune d’Ambilly a donc souhaité s’orienter uniquement vers la mise en place de nouveaux 
emplacements réservés, ou « secteurs de mixité sociale », pour accroître encore la production de 
logements aidés et « abordables ». Cet outil présente aussi un double avantage : celui de pouvoir 
localiser la production de logements aidés et « abordable » dans des secteurs privilégiés de la 
commune (pour un rééquilibrage de la mixité sociale par exemple), et celui de permettre aux futurs 
opérateurs de mener une opération en maîtrise d’ouvrage directe. 
 
 
 
4.1.2/DELIMITATION ET PROGRAMMATION 
 
La méthodologie utilisée pour identifier les tènements potentiels à recevoir les futurs SMS a été la 
suivante : 

- le repérage des emprises foncières de grande superficie – supérieur à 1000 m² (parcelle 
ou ensemble de parcelle mitoyenne), 

- et l’occupation foncière par une ou deux maisons individuelles afin de réduire les coûts de 
démolition, 

- et l’identification des parcelle(s) densifiable(s) au PLU (zones Ut, Uc ou Um), 
- et la présence d’un intérêt urbain (localisation à l’échelle de la commune, prolongement 

d’un maillage modes doux, restructuration d’une entrée de ville, …). 
 
Suite à cette analyse, trois tènements ont été pré-identifiés : rue des Maraîchers, rue des Saules et rue 
des Peupliers. La commune a souhaité maintenir ces 3 tènements pour les dédier à des secteurs de 
mixité sociale.  
 
Le tènement de la rue des Maraîchers concerne la parcelle AI 450. Sa superficie est de 2 991 m². Afin 
de prolonger la numérotation existante, ce secteur de mixité sociale de l’habitat portera le numéro 
« D ». 
 

    
Photographies de la parcelle AI 450 
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Proposition de délimitation du SMS n°D 

 
 

Le secteur de mixité sociale de la rue des Saules impacte les parcelles AI 248 et AI 266 qui forment 
une seule propriété. La superficie du tènement est de 3 661 m². La lettre « E » lui sera attribuée. 
 

  
Photographie de la parcelle AI 248        Photographie de l’accès nord à la parcelle AI 266 
 
 

 
Proposition de délimitation du SMS n°E 
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Quant au secteur de la rue des Peupliers, qui concerne les parcelles AB 7 et AB 77, sa superficie est 
de 2 630 m². La lettre « F » lui sera attribuée. 
 

 
Photographie des parcelles AB 7 et AB 77 

 
Proposition de délimitation du SMS n°F 

 
 
La répartition de ces trois nouveaux emplacements réservés de mixité sociale est équilibrée à l’échelle 
de la commune, aussi bien au regard de l’offre actuelle que future. Les SMS n° D et E sont localisés au 
sud de la commune, à proximité des 60% de logements sociaux existants concentrés le long de la rue 
de Genève. Le SMS n° F est situé à l’extrémité nord-est d’Ambilly, proche des grandes zones 
d’urbanisation futures que formeront notamment la ZAC Etoile Annemasse-Genève et les trois zones 
à urbaniser (AU). Les emplacements réservés n° A, B et C s’intercalent entre ces trois nouveaux 
secteurs.   
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Cartographie de localisation des 3 nouveaux « secteurs » de mixité sociale de l’habitat au regard de 
l’offre locative sociale actuelle et future (en majorité) 
Sources : Direction Départementale des Territoires 74, Bureau politique de l’habitat et de la ville, Service Habitat. 
Commune d’Ambilly 
 
 
En matière de programmation, la commune a souhaité renforcer davantage les objectifs de production 
de logements sociaux. Pour cela, le taux de locatif aidé à produire dans chaque nouveau secteur de 
mixité sociale identifié devait être supérieur au 30% de la servitude de mixité sociale. En parallèle, la 
commune ambitionne aussi de produire du logement abordable pour les classes moyennes, ou à 
défaut de l’accession sociale. Cette programmation permettrait de développer des opérations mixtes, 
à la fois socialement et dans les statuts d’occupation des logements.  
 

LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX (NOMBRE) 
GRANDE ZONE D’URBANISATION FUTURE 
LES 3 NOUVEAUX SMS 
LES SMS OPPOSABLE 

F
 

D
 

E
 

A
 B

 

C
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Pour rendre plus souple l’opérationnalité de ces secteurs, tout en respectant les objectifs ambitieux 
de production de logement sociaux et de logement « abordable », la commune a inscrit une 
programmation minimale de 50% de locatif aidé et dédié le solde restant, éventuellement, à du 
logement « abordable » et/ou à de l’accession sociale. Ainsi, un minimum de 50% de logements 
sociaux est consolidé tout en s’assurant d’une possibilité de production de logement aidé plus 
importante. A contrario, la production d’une opération avec 50% de logements abordables resterait 
réalisable. Et dans le cas hypothétique ou aucun OFS ne serait intéressé par une telle opération, la 
production d’une offre d’accession sociale resterait envisageable. 
 
Au regard de ses compétences, la commune reste naturellement la collectivité bénéficière des 3 
nouveaux SMS. Dès que le foncier aura été acquis par la commune, cette dernière se retournera vers 
un opérateur de type bailleur social, OFS, etc … afin qu’une opération respectant la programmation 
préétablie puisse être menée en maîtrise d’ouvrage direct. 
 
 
 
4.1.3/JUSTIFICATIONS 
 
La mise en place d’emplacements réservés visant la mixité sociale de l’habitat, dit aussi « secteur » de 
mixité sociale, est autorisé au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut 
délimiter des terrains sur lesquels sont institués […], dans les zones urbaines et à urbaniser, des 
emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de 
programmes de logements qu'il définit ». La création des SMS n° D, E et F, sur des zones Uc et Um du 
PLU, s’inscrit dans ce cadre législatif. Aussi, la programmation est définit et envisage une part minimale 
de 50% de logements locatifs aidés et un solde restant, éventuellement, dédié à la production de 
logements abordables et/ou de logements en accession sociale. 
 
Pour permettre la production de logement abordable pérenne dans le temps, la loi pour l’accès au 
logement et un urbanisme rénové a notamment créée le Bail Réel Immobilier (BRILO) et les organismes 
de foncier solidaire, déclinaison française du « Community Land Trust » anglo-saxon.  
 
L’ordonnance n°2014-159 du 20 février 2014 relative au logement intermédiaire introduit dans le code 
de la construction et de l’habitation (art. L. 254-1 à L. 254-9 CCH) un nouveau bail de longue durée 
appelé « bail réel immobilier », réservé à la production de logements à des prix abordables. Le BRILO 
introduit en droit français le concept de propriété temporaire d’un logement, qui existe dans de 
nombreux pays (Angleterre, Suède, Pays-Bas, Chine), et ouvre ainsi un nouveau marché entre la 
location et la propriété perpétuelle. L’objectif poursuivi par le bail réel immobilier dédié au logement 
est de remédier à la décorrélation entre le revenu disponible des ménages et le prix des logements, 
qui tend à exclure la classe intermédiaire – et particulièrement les jeunes ménages primoaccédant 
avec des enfants en bas âge – du marché du logement dans les zones tendues 
 
L’article L.329-1 du code de l’urbanisme décrit les status de l’OFS : « Les organismes de foncier solidaire 
sont des organismes sans but lucratif agréés par le représentant de l'Etat dans la région, qui, pour tout 
ou partie de leur activité, ont pour objet d'acquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non, en vue de 
réaliser des logements […]. 
L'organisme de foncier solidaire reste propriétaire des terrains et consent au preneur, dans le cadre 
d'un bail de longue durée, s'il y a lieu avec obligation de construire ou de réhabiliter des constructions 
existantes, des droits réels en vue de la location ou de l'accession à la propriété des logements, à usage 
d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale, sous des conditions 
de plafond de ressources, de loyers et, le cas échéant, de prix de cession […] ». 
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Et pour autoriser les OFS à réaliser leur objet, l’ordonnance n°2016-985 du 20 juillet 2016 prise en 
application de l’article 94 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité 
des chances économiques crée un nouveau type de bail longue durée, dénommé « bail réel solidaire » 
(BRS). Ainsi, ce nouveau segment du marché du logement « abordable » dispose du cadre juridique 
pour permettre sa mise en application dans cette modification n°2. 
 
Aussi, la définition du logement « abordable » est essentielle si la commune souhaite pérenniser ce 
dispositif dans le temps. Avec la définition suivante : « Le « logement abordable » désigne un segment 
de marché du logement dont les prix de vente sont en moyenne inférieurs de 20% au prix moyen de 
l’offre neuve librement proposé par le marché local. Ce segment de marché doit rester pérenne dans le 
temps (dispositifs Bail Réel Immobilier dédié au LOgement, Organisme de Foncier Solidaire-Bail Réel 
Solidaire, …). L’objectif pour la commune est de soutenir le marché de l’accession pour permettre des 
parcours résidentiels complets sur le territoire et d’aider les ménages à trouver des réponses adaptées 
à leurs budgets et à leurs besoins. Cette disposition participe plus globalement au rééquilibrage 
sociologique et démographique de l’agglomération, concourt à la diversité et à la mixité urbaine mais 
aussi par extension, à l’attractivité du territoire en encourageant les familles à y rester ou à s’y 
installer », la commune met l’accent sur la pérennité du dispositif dans le temps. Cette définition déjà 
évoquée auprès du service habitat de l’agglomération pourra être confirmée ou reprise par Annemasse 
Agglomération, dans son avis en tant que PPA, puisque le Programme Local de l’Habitat (PLH) 2012-
2017 définit le terme d’accession abordable : « accession qui peut être proposée par les acteurs privés 
et/ou par le biais des PLU, pour encourager la sortie d’une offre plus abordable financièrement dont la 
définition précise sera élaborée en partenariat et validée par Annemasse Agglo dans le cadre de 
l’ACTION N°4 ». 
 
Au regard des orientations du Programme Local de l’Habitat (PLH) 2012-2017 d’Annemasse 
Agglomération, l’instauration de nouveaux SMS répond aussi à des objectifs supra-communaux. Déjà, 
le PLH rappel dans son action n°1 « Traduire les objectifs du PLH dans les documents d’urbanisme » 
que « l’article L.123-2b du CU (nouveau L.151-41) permet de réserver des emplacements en vue de la 
réalisation de programmes de logements qu’il définit » afin de veiller à la mixité sociale.  
Aussi, « la production de logements en accession sociale/abordable est un objectif de production de 
logements en accession aidée qui traduit la volonté politique d’Annemasse Agglomération  de 
maintenir les primo-accédants sur le territoire » (action n°0 « S’engager sur des objectifs de production 
territorialisés » et action n°4 « Favoriser l’accession sociale et abordable à la propriété »). Un objectif 
de 10% d’accession sociale/abordable dans la production de l’offre neuve est donnée à titre indicatif 
pour l’ensemble des communes. L’action n°4 mentionne aussi deux objectifs qui visent à « diversifier 
la gamme de l’offre de logements neuf sur l’agglomération » et à « aider les familles primo-accédantes 
locales à revenu modestes et intermédiaires, à accéder à la propriété sur le territoire de 
l’agglomération ». Avec l’obligation d’une programmation de 50 %, au minimum, de logements aidés 
et d’un solde restant éventuellement et dédié à une offre d’accession sociale et/ou abordable, la 
diversification de la gamme de logements et des ménages ciblés dans les trois nouveaux emplacements 
réservés est bien respectée. 
 
Aussi, le taux minimum de logements aidés à programmer dans chaque nouveaux « secteurs » de 
mixité sociale est supérieur à l’objectif de 30% de logements locatifs aidés donné pour la commune 
d’Ambilly (action n°0 « S’engager sur des objectifs de production territorialisés »). Toutefois, ce taux 
de 50% permet aussi de prendre en compte la rétention foncière pour laquelle le PLH indique que « le 
potentiel des PLU devant être supérieur aux objectifs du PLH pour prendre en compte un taux de 
rétention foncière moyen » (action n°1 « Traduire les objectifs du PLH dans les documents 
d’urbanisme »). 
 
De plus, l’action n°2 « Structurer les actions foncières pour l’habitat » mentionne un objectif qui vise à 
« réaliser des acquisitions (foncières) dès aujourd’hui permettant de préparer les opérations de demain 
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à coût maîtrisé ». La création des trois nouveaux emplacements réservés au bénéficie de la commune 
d’Ambilly s’inscrit pleinement dans cette orientation.  
 
La création de ces trois secteurs de mixité sociale de l’habitat répond aussi aux orientations définies 
au Projet d’Aménagement et de Développement durable (PADD) et plus particulièrement au principe 
4  « Mettre en œuvre une politique de logements aidés et de diversification de l’habitat ». Plus 
particulièrement « la politique de l’habitat que souhaite mettre en œuvre la commune s’appuie sur le 
Programme Local de l’Habitat (PLH) afin que soit proposé des programmes immobiliers s’insérant dans 
le contexte urbain et répondant aux besoins de la population ». La création de ces trois nouveaux 
secteurs de mixité sociale entre dans ce cadre puisque, au regard du contexte urbain d’une part, ces 
secteurs s’inscrivent dans le tissu urbain déjà constitué, et par rapport aux besoins de la population 
d’autre part, ces nouveaux secteurs répondront en partie aux 40% des ménages qui ne trouvent pas 
ou difficilement à se loger sur le territoire. Sans compter la part social qui permettra aussi de répondre 
à la demande importante en matière de logements sociaux sur la commune5. 
 
Le PADD évoque aussi que « la mixité sociale est un principe important ». La mise en place de ces trois 
nouveaux secteurs permettra de renforcer cette mixité sociale puisque le taux de logement sociaux 
sera plus important qu’aujourd’hui (passage d’un minimum de 30% à un minimum de 50%) et que la 
mise en place d’une possible programmation « abordable » permettra de répondre à la demande de 
logement d’une partie de ménages aujourd’hui non ciblée par le logement social ni par la promotion 
libre. 
 
Enfin, une autre orientation du PADD vise à répartir les logements sociaux « sur l’ensemble du territoire 
ambillien et à l’intérieur des opérations afin de permettre les échanges entre les différentes 
populations ». Aujourd’hui, 60% des logements locatifs sociaux existants sont concentrés le long de la 
rue de Genève et dans sa périphérie immédiate. A terme, avec les grandes zones de développement 
futures qui sont situées au nord et à l’est de la commune, le rééquilibrage social s’opérera. Ainsi, les 
localisations des trois nouveaux « secteurs » de mixité sociale de l’habitat sont cohérentes avec la 
situation actuelle et la projection future, à savoir deux nouveaux emplacements réservés au sud de la 
commune, et un troisième secteur à l’extrémité nord-est. Egalement, les trois « secteurs » de mixité 
sociale existants, n° A, B et C, s’intercalent entre ces trois nouveaux emplacements réservés. Et enfin, 
la programmation envisagée dans les SMS n° D, E et F pourrait développer une mixité à l’intérieure de 
l’opération avec potentiellement des logements sociaux, des logements en accession sociale et des 
logements « abordable ».  
 
 
  

                                                             
5 Au 10 août 2017, 2 832 demandeurs d’un logement social sur la commune d’Ambilly sont recensés (source : 
PLS ADIL 74) 
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4.1.4/MODIFICATION DU PLU 
 
Les évolutions proposées à la modification n°2 du PLU sont présentées ci-dessous. 
 
4.1.4.1/RAPPORT DE PRESENTATION 
 
Bien que les corrections des erreurs matérielles ne sont présentées qu’au paragraphe 4.7, pour un 
confort de lecture, les confusions d’outils entre la servitude de mixité sociale et l’emplacement 
réservé pour mixité sociale, présents au PLU opposable, sont aussi reprises ci-dessous :  
 

Rédaction opposable Rédaction modifiée 
 
[…] 
 
6. Les périmètres pour « mixité sociale de 
l’habitat » au titre de l’article L.123-1-5 16° du 
code de l’Urbanisme 
 
Selon l’article L.123-1-5-16° du Code de 
l’urbanisme, ce périmètre stipule que « le 
règlement peut délimiter, dans les zones urbaines 
ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas 
de réalisation d'un programme de logements, un 
pourcentage de ce programme doit être affecté à 
des catégories de logements qu'il définit dans le 
respect des objectifs de mixité sociale ». 
 
Ce périmètre est instauré l’ensemble des zones Ut, 
Utc, Uc, Ucc, Um, Ui et AU et impose la création de 
30% de logement locatif social ou d’accession 
sociale sur toute opération comprenant plus de 8 
logements.  
 
 
7. Servitude de « mixité sociale de l’habitat » au 
titre de l’article L.123-2b du code de l’urbanisme 
 
Selon l’article L. 123-2 b du Code de l’urbanisme, « 
dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan 
local d'urbanisme peut instituer des servitudes 
consistant :b) A réserver des emplacements en 
vue de la réalisation, dans le respect des objectifs 
de mixité sociale, de programmes de logements 
qu'il définit ; » 
 
Ce périmètre est instauré sur trois secteurs 
spécifiques avec l’obligation de réaliser des 
opérations totalement à destination sociale 
 

 
[…] 
 
6. Servitude de « mixité sociale de l’habitat » 
au titre de l’article L.151-15 du code de 
l’Urbanisme 
 
Selon l’article L.151-15 du Code de 
l’urbanisme, « le règlement peut délimiter, 
dans les zones urbaines ou à urbaniser, des 
secteurs dans lesquels, en cas de réalisation 
d'un programme de logements, un 
pourcentage de ce programme est affecté à 
des catégories de logements qu'il définit dans 
le respect des objectifs de mixité sociale ». 
 
Cette servitude est instaurée sur l’ensemble 
des zones Ut, Utc, Uc, Ucc, Um, Ui et AU et 
impose la création d’au moins 30% de 
logement locatif social ou d’accession sociale 
pour toute opération comprenant plus de 8 
logements.  
 
 
 
7. Emplacement réservé pour « mixité sociale 
de l’habitat » au titre de l’article L.151-41 du 
code de l’urbanisme 
 
Selon l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme, 
« le règlement peut délimiter des terrains sur 
lesquels sont institués : 
[…] 
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des 
emplacements réservés en vue de la 
réalisation, dans le respect des objectifs de 
mixité sociale, de programmes de logements 
qu'il définit ». 
 



PLU d’Ambilly – Modification n°2 – Dossier de présentation et de concertation, et pièces du dossier de PLU modifiées – 
Document mis à l’enquête publique 

18 
 

  
 

 
 

  
Extrait du zonage : périmètres définis 
 
L’objectif de cette démarche est de proposer une 
nouvelle offre de locatif aidé dans ces secteurs et 
plus généralement sur la commune afin de 
rattraper le retard accumulé en la matière, et 
rapprocher le pourcentage communal des 25% 
imposés par la loi.  
[…] 

Ce périmètre est instauré sur six secteurs avec 
l’obligation de réaliser des opérations 100% 
logement locatif social pour les « secteurs » de 
mixité sociale n° A, B et C. Concernant les 
« secteurs » de mixité sociale n° D, E et F, les 
terrains sont réservés pour des programmes 
d’habitations contenants au moins 50% de 
logement locatif aidé, le solde éventuellement 
restant est dévolu à de l’accession abordable 
et/ou sociale. 
 
L’objectif de cette démarche est de proposer 
une nouvelle offre de locatif aidé dans ces 
secteurs et plus généralement sur la commune 
afin de rattraper le retard accumulé en la 
matière, et rapprocher le pourcentage 
communal des 25% imposés par la loi.  
 
Aussi, une autre finalité de cette démarche, 
visant tout particulièrement les « secteurs » de 
mixité sociale n° D, E et F, est d’initier la 
production de logement abordable sur la 
commune ou, à défaut, de permettre la 
production de logement en accession sociale. 
 
[…] 
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4.1.4.2/REGLEMENT ECRIT 
 
La mise en place de ces trois nouveaux SMS concernera des zones Uc et Um.  
 
Mais auparavant, il conviendra de définir le terme de logement « abordable » dans la définition du 
règlement de PLU. 
 

Rédaction opposable Rédaction modifiée 
 
ARTICLE DG 11 - DEFINITIONS 
 
[…] 
 
 

 
ARTICLE DG 11 - DEFINITIONS 
 
[…] 
 
Abordable : Le « logement abordable » désigne 
un segment de marché du logement dont les prix 
de vente sont en moyenne inférieurs de 20% au 
prix moyen de l’offre neuve librement proposé 
par le marché local. Ce segment de marché doit 
rester pérenne dans le temps (dispositifs Bail 
Réel Immobilier dédié au LOgement, Organisme 
de Foncier Solidaire-Bail Réel Solidaire, …). 
L’objectif pour la commune est de soutenir le 
marché de l’accession pour permettre des 
parcours résidentiels complets sur le territoire et 
d’aider les ménages à trouver des réponses 
adaptées à leurs budgets et à leurs besoins. 
Cette disposition participe plus globalement au 
rééquilibrage sociologique et démographique de 
l’agglomération, concourt à la diversité et à la 
mixité urbaine mais aussi par extension, à 
l’attractivité du territoire en encourageant les 
familles à y rester ou à s’y installer. 
[…] 

 
Le règlement écrit de la zone Uc va évoluer afin de prendre en compte la nouvelle répartition des 
programmes de logements du secteur de mixité sociale n°F. Et la référence à l’article législatif sera 
actualisée afin de prendre en compte la recodification du code de l’urbanisme. 
 

Rédaction opposable Rédaction modifiée 
 
ARTICLE Uc 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS 
DU SOL SOUMISES A PRESCRIPTIONS 
PARTICULIERES 
 
[…] 
 
6. En application de l'article L.123-2b du code de 
l'urbanisme, les secteurs identifiés au plan de 
zonage devront proposer des programmes 
d’opérations dont la totalité sera des logements 
sociaux. 

 
ARTICLE Uc 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS 
DU SOL SOUMISES A PRESCRIPTIONS 
PARTICULIERES 
 
[…] 
 
6. En application de l'article L.151-41 du code de 
l'urbanisme, les secteurs identifiés au plan de 
zonage devront proposer des programmes de 
logements tels que définit dans la désignation de 
l’emplacement réservé. 
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Le règlement écrit de la zone Um sera complété avec un nouvel article règlementant les deux secteurs 
de mixité sociale de l’habitat.  
 

Rédaction opposable Rédaction modifiée 
 
ARTICLE Um 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS 
DU SOL SOUMISES A PRESCRIPTIONS 
PARTICULIERES 
 
[…] 
 
 

 
ARTICLE Um 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS 
DU SOL SOUMISES A PRESCRIPTIONS 
PARTICULIERES 
 
[…] 
 
6. En application de l'article L.151-41 du code de 
l'urbanisme, les secteurs identifiés au plan de 
zonage devront proposer des programmes de 
logements tels que définit dans la désignation de 
l’emplacement réservé. 
 

 
 
4.1.4.3/PLAN DE ZONAGE 
 
Les modifications apportées au plan de zonage sont présentées ci-dessous : 
 

 
Extrait du plan de zonage opposable du PLU d’Ambilly 

 

 
Extrait du plan de zonage modifié du PLU d’Ambilly (pour les SMS n°D et E) 
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Extrait du plan de zonage opposable du PLU d’Ambilly 

 
 
 

 
Extrait du plan de zonage modifié du PLU d’Ambilly (pour le SMS n°F) 

 
 
Le tableau qui désigne les programmes de logements pour chaque emplacement réservé sera aussi 
complété. Les modifications sont présentées ci-dessous : 

 

 
Extrait du plan de zonage opposable du PLU d’Ambilly 

 

 
Extrait du plan de zonage modifié du PLU d’Ambilly 
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4.2/INSTAURATION D’UNE SERVITUDE D’ATTENTE DE PROJET 
D’AMENAGEMENT SUR LE SECTEUR MARTINIERE-RAVIER 
 
4.2.1/CONTEXTE 
 
L’outil permettant de créer une servitude d’attente de projet d’aménagement est instauré sur trois 
secteurs de la commune d’Ambilly. Le premier secteur s’inscrit en lien avec la Zone d’Aménagement 
Concertée (ZAC) Etoile Annemasse-Genève créé le 12 novembre 2014. Le second concerne le secteur 
des Négociants. Le troisième touche un quartier de la rue de Genève en lien avec l’arrivée du tramway. 
A noter par ailleurs que la modification simplifiée n°1 du PLU, en date du 7 mai 2015, a levé le périmètre 
d’attente de projet d’aménagement du secteur Soierie par l’approbation d’un projet d’aménagement 
d’ensemble par la commune. 
 
La présente modification du PLU envisage d’instaurer une nouvelle servitude d’attente de projet 
d’aménagement sur le secteur Martinière-Ravier. Le terme Martinière définit la polarité nord de la 
commune. Le terme Ravier fait référence à la partie est du quartier de la Martinière traversée par la 
rue Ravier. 
 
Le quartier de la Martinière est la partie d’Ambilly qui a connue le développement le plus important 
au cours de la dernière décennie. L’ensemble de ces constructions se sont réalisés « au coup par 
coup ». Sur les 449 logements qui ont été autorisés entre 2004 et 2013, 266 logements ont concernés 
le quartier de la Martinière. 
 

 
 
Et ce développement devrait non seulement se poursuivre mais aussi s’accentuer dans les années à 
venir. Déjà, en 2016, deux permis de construire ont été autorisés pour un ensemble de 143 nouveaux 
logements6. Et au PLU opposable, le secteur de la Martinière est concernée par les trois seules zones 

                                                             
6 PC 074 008 16 H 0006 accordé avec prescriptions le 25 octobre 2016 à la société VINCI Immobilier pour un 
programme de 102 logements collectifs et une maison individuelle à cheval sur la commune d’Ambilly et de 
Ville la Grand. PC 074 008 16 H 0008 accordé avec prescriptions le 29 novembre 2016 à la société SAGEC pour 
un programme de 40 logements. 

Année 
d'obtention 
du PC

Bénéficiaire Adresse
Nombre de 
logements

Remarques

2004 SIGEM 7 rue Aristide Briand 17 construit
SC Ambilly Parc Rue de la Martinière 59 construit
OPH Haute-Savoie Rue de la Zone 20 construit
SARL Primalp Rue de Genève 99 construit
M. Coudurier 33 chemin des Belosses 1 maison construit
Imaprim 40-42 rue de Genève 31 construit
SIGEM 2 rue des Marronniers 12 construit
M. Huon 7 rue du Foron 1 maison construit
OPH Haute-Savoie Place de la Martinière 20 construit

2010 M. Mendes Rue de l'Europe 1 maison construit
M. et Mme Celi Vegas 47 rue Ravier 1 maison construit
M. et Mme Perrot Rue Ravier 1 maison construit
SAGEC Rue du Pré de la Chille 119 construit
M. Scariati 47 chemin du centenaire 1 maison construit
PROMOVAL Rue Humbert de Rossillon 66 en cours de construction

Années 2004-2013 449

quartier de la Martinière

2005

2006

2007

2008

2012

2013 construit 
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à urbaniser (AU) de la commune. Ces zones AU constituent les derniers fonciers libres et constructibles 
sur Ambilly. En parallèle, la ZAC Etoile Annemasse-Genève est située à proximité immédiate de la 
centralité de la Martinière même si le nouveau quartier de l’Etoile développera sa propre polarité. 
 
En matière de service à la population, le quartier de la Martinière est aujourd’hui assez bien doté, que 
ce soit en termes de commerce, de service de proximité et d’équipement public. Le linéaire commercial 
de la rue Ravier comprend 5 commerces de proximité avec une pharmacie, une boulangerie-pâtisserie-
chocolaterie, un salon de coiffure, une pizzeria et un pressing. Un peu plus éloigné de la centralité de 
la Martinière mais toujours sur la rue Ravier, deux autres commerces sont présents avec une 
boulangerie et un tabac-presse. Et une agence bancaire située place de la Martinière vient compléter 
l’offre commerciale. En termes d’équipement public, l’EPAHD (établissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes) des Edelweiss situé rue Ravier, la salle communale de la Martinière et 
l’espace jeunesse du 8 rue du Jura enrichissent l’offre. 
Toutefois, avec toutes les nouvelles constructions projetées et l’accroissement à venir de la population, 
les besoins augmenteront. L’offre devra alors se renforcer et se structurer afin de répondre aux 
nouveaux besoins. 
 
Pour les déplacements, la Martinière constitue un nœud routier majeur à l’échelle d’Ambilly, voire de 
l’agglomération annemassienne. Au Plan de Déplacement Urbain (PDU) approuvé le 26 février 2014, 
et après la mise en service du tramway et du Léman Express, le réseau viaire autour de la Martinière 
deviendrait un réseau secondaire de l’agglomération avec des fonctions d’échanges entre les 
communes et les différents secteurs de l’agglomération. Les flux de transit resteront toutefois limités. 

 
 
Hiérarchisation du réseau routier après mise en service du TRAM et du CEVA  
Source : PDU d’Annemasse Agglomération approuvé le 26 février 2014 
 
Le réseau secondaire traversant le quartier de la Martinière est formé des rues Ravier, du Jura, de Mon 
Idée et de la Martinière qui débouchent sur les deux douanes présentes sur la commune (Mon Idée et 
Pierre-à-Bochet). Il est envisagé à plus long terme une reconfiguration du carrefour de la Martinière et 
plusieurs requalifications viaires (rue du Jura, rue Ravier, rue de Mon Idée et rue de la Martinière 
notamment). En cela, les emplacements réservés n°45, 46 et 47 ont été inscrits au PLU lors de la 
révision générale n°2 de 2014. 
Concernant les déplacements actifs, un réseau de cheminements modes doux est projeté sur Ambilly 
prenant assise sur les bords du Foron au Nord, et sur la Voie Verte pour la partie sud. Les nouvelles 
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opérations du secteur de la Martinière ont déjà réservées du foncier pour mailler le territoire de voies 
modes doux. Et les orientations d’aménagement et de programmation de la Martinière et des 
Corceillons favoriseront la perméabilité des cœurs d’ilots. 
 
Enfin, les opérations qui ont été édifiées au cours de la dernière décennie se sont faites « au coup par 
coup ». Ce mode opératoire a notamment eu pour conséquence de contraindre l’urbanisme de la 
Martinière du fait d’opération ponctuelle sans vision globale et sans prise en compte de l’ensemble 
des enjeux urbains du quartier. 
Ainsi à titre d’exemple, l’opération de la SC Ambilly Parc, qui s’est édifiée à l’angle des rues de la 
Martinière et de Mon Idée, en limite nord de la place de la Martinière, s’est implantée en retrait de 
l’espace public avec aujourd’hui un socle actif, constitué par l’agence bancaire du Crédit Agricole, qui 
se situe en retrait de la place. Cette activité de service reste masquée par la zone de prospect du 
bâtiment et ne vient pas animer l’espace public de la place. 
 
 

       
Photographies présentant l’agence bancaire du Crédit Agricole en retrait de la place de la Martinière 
Source : mairie d’Ambilly – avril 2017 
 
Sur le secteur Martinière-Ravier, la mise en place d’une servitude d’attente de projet d’aménagement 
vise donc à : 

- renforcer la centralité de la Martinière ; 
- structurer l’offre commerciale et de service de proximité ; 
- poursuivre le maillage modes doux ; 
- opérer une reconfiguration viaire avec le carrefour de la Martinière et une portion de la 

rue Ravier ; 
- éviter les opérations « au coup par coup ». 

 
 
 
4.2.2/DELIMITATION 
 
La servitude d’attente de projet d’aménagement du secteur Martinière-Ravier comprend en intégralité 
les parcelles cadastrales suivantes : AB 142, AB 222, AB 230, AB 231, AB 232 et AB 233. La délimitation 
est présentée ci-dessous. Sa superficie est de 3513 m² (surface DGFip). 
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Délimitation de la servitude d’attente de projet d’aménagement sur le secteur Martinière-Ravier 

 
Ce périmètre est bordé au nord par les parcelles AB 141 et AB 145 qui ont fait l’objet de la demande 
de permis de construire n° PC 074 008 16 H 0008 accordé le 29 novembre 2016. A l’ouest, l’immeuble 
collectif de la copropriété La Licorne, parcelle AB 220, jouxte le périmètre de la servitude. Au sud, la 
limite encadre la parcelle AB 93 concernée par l’emplacement réservé n°47, tout comme une partie 
de la copropriété La Licorne, destinée à régulariser l’emprise de la rue de Mon Idée et à aménager le 
carrefour de la Martinière. Cette limite se prolonge le long de la rue Ravier. Et à l’est, la servitude 
d’attente de projet d’aménagement borde la parcelle AB 221 de la copropriété du 19 rue Ravier ainsi 
que les maisons individuelles classées en zone Ui au PLU et situées au fond de la rue de Savoie. 
 
 
 
4.2.3/JUSTIFICATIONS 
 
L’instauration d’une servitude d’attente de projet d’aménagement sur le secteur Martinière-Ravier est 
autorisée et encadrée par l’article L.151-41 du code de l’urbanisme : « le règlement peut délimiter des 
terrains sur lesquels sont institués […] dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, 
sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de 
l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations 
d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet 
d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou 
l'extension limitée des constructions existantes ». Les terrains inclus dans la délimitation du projet de 
servitude d’attente de projet d’aménagement sont situés en zones urbaines du PLU (Uc et Ucc). 
 
La zone Uc est une zone urbanisable dense à dominante d’habitations. La zone Ucc est une zone 
urbanisable dense à dominante d’habitations et correspondant à une polarité commerciale. Comme 
les parcelles AB 142, AB 222, AB 230, AB 231, AB 232, AB 233 correspondent à des parcelles bâties 
occupées par de l’habitat de type individuel et un hangar, et que les droits des sols permettent 



PLU d’Ambilly – Modification n°2 – Dossier de présentation et de concertation, et pièces du dossier de PLU modifiées – 
Document mis à l’enquête publique 

26 
 

l’édification de logement collectif, un renouvellement urbain du secteur est possible. Aussi et au regard 
des enjeux majeurs de renforcement de la centralité de la Martinière, de structuration de l’offre 
commerciale et de service de proximité, d’organisation d’un réseau modes doux, et de reconfiguration 
viaire avec le carrefour de la Martinière et une portion de la rue Ravier, il apparait essentiel de prendre 
le temps de la réflexion pour travailler un projet global de renouvellement urbain du secteur, dans une 
démarche d’intérêt général, et d’éviter des opérations « au coup par coup » qui répondent à des 
logiques d’opportunités sans vision d’ensemble. 
 
En effet, la prise de temps pour mener une réflexion urbaine sur le secteur est d’autant plus importante 
que les parcelles AB 142, 222, 230, 231, 232, 233 forment le seul tènement qui permettrait de 
conforter et de renforcer la centralité de la Martinière puisque : 

- ce secteur est situé dans le prolongement immédiat du linéaire commercial de la 
Martinière ; 

- ce secteur est le seul densifiable dans la polarité commerciale de la Martinière, les autres 
parcelles étant déjà occupées par des collectifs en copropriété, par des équipements 
publics ou par une parcelle trop exigüe pour permettre une opération de renouvellement 
urbain (parcelle AC 130) ;  

- ce secteur, qui s’inscrit à l’articulation entre le tissu résidentiel de la rue du Pré de la Chile 
et la centralité commerciale de la Martinière, permettrait de rapprocher une poche 
d’habitation de la polarité ; 

 
Aussi, le projet d’instauration d’une servitude d’attente de projet d’aménagement sur le secteur 
Martinière-Ravier s’inscrit dans le cadre des orientations définies au PADD. Le renforcement de la 
centralité de la Martinière est décrit dans le principe 2 du premier axe intitulé « organiser le 
développement communal autour des centralités et polarités communales ». Le PADD identifie ainsi 
plusieurs centralités et polarités, dont le quartier de la Martinière comme pôle commercial, pour 
lequel « il s’agit de favoriser et/ou de conforter les rez-de-chaussée des constructions pour y installer 
des commerces et services de proximité ».  
La mise en place d’une démarche de projet urbain global est définie dans le principe 3 « mettre en 
place une politique de renouvellement durable à travers la définition d’un projet urbain global ». Il est 
notamment dit qu’il s’agit « de concevoir un projet d’urbanisation cohérent à long terme, de penser de 
manière globale le développement d’Ambilly et non plus quartier par quartier, rue par rue ou opération 
par opération ». La mise en place d’une servitude d’attente de projet d’aménagement s’inscrit 
pleinement dans cet objectif.  
 

 
Extrait cartographique de l’axe 1 du Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
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4.2.4/MODIFICATION DU PLU 
 
Les évolutions proposées à la modification n°2 du PLU sont présentées ci-dessous. 
 
4.2.4.1/RAPPORT DE PRESENTATION 
 

Rédaction opposable Rédaction modifiée 
 
Partie 3-II-8. : Les périmètres d’attente de 
projet d’aménagement «  PAPA » au titre de 
l’article L.123-2a du code de l’Urbanisme 
 
Selon l’article L. 123-2a du Code de l’urbanisme, 
Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan 
local d'urbanisme peut instituer des servitudes 
consistant : 
a) A interdire, sous réserve d'une justification 
particulière, dans un périmètre qu'il délimite et 
pour une durée au plus de cinq ans dans 
l'attente de l'approbation par la commune d'un 
projet d'aménagement global, les constructions 
ou installations d'une superficie supérieure à un 
seuil défini par le règlement ; les travaux ayant 
pour objet l'adaptation, le changement de 
destination, la réfection ou l'extension limitée 
des constructions existantes sont toutefois 
autorisés ; 
 
Cette servitude est instaurée :  

- sur le secteur du Gaz en lien avec 
l’aménagement de l’Etoile 
Annemasse –Genève. 

- sur le secteur des Négociants dans 
une volonté d’opérer un 
remembrement du parcellaire. 
L’objectif est de permettre une 
production de logement optimale et 
d’assurer une unité architecturale 
du secteur en évitant les opérations 
au coup par coup. 

- sur le secteur de la rue de Genève, 
en lien notamment avec le projet 
d’extension de la ligne de tramway, 
afin de mener une opération de 
renouvellement urbain. L’objectif 
vise à requalifier le quartier, 
aujourd’hui passablement dégradé, 
en assurant un aménagement 
d’ensemble du secteur, en 
recherchant une unité 

 
Partie 3-II-8. : Les périmètres d’attente de 
projet d’aménagement «  PAPA » au titre de 
l’article L.123-2a du code de l’Urbanisme 
 
Selon l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme, 
le plan local d'urbanisme peut instituer, « dans 
les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes 
interdisant, sous réserve d'une justification 
particulière, pour une durée au plus de cinq ans 
dans l'attente de l'approbation par la commune 
d'un projet d'aménagement global, les 
constructions ou installations d'une superficie 
supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces 
servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire 
les travaux ayant pour objet l'adaptation, le 
changement de destination, la réfection ou 
l'extension limitée des constructions 
existantes ». 
 
Cette servitude est instaurée :  

- sur le secteur du Gaz en lien avec 
l’aménagement de l’Etoile 
Annemasse –Genève. 

- sur le secteur des Négociants dans 
une volonté d’opérer un 
remembrement du parcellaire. 
L’objectif est de permettre une 
production de logement optimale et 
d’assurer une unité architecturale 
du secteur en évitant les opérations 
au coup par coup. 

- sur le secteur de la rue de Genève, 
en lien notamment avec le projet 
d’extension de la ligne de tramway, 
afin de mener une opération de 
renouvellement urbain. L’objectif 
vise à requalifier le quartier, 
aujourd’hui passablement dégradé, 
en assurant un aménagement 
d’ensemble du secteur, en 
recherchant une unité 
architecturale et en évitant les 
opérations « au coup par coup ». 
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architecturale et en évitant les 
opérations « au coup par coup ». 

 

- sur le secteur Martinière-Ravier. 
L’objectif est de permettre de 
renforcer la centralité de la 
Martinière, de structurer l’offre 
commerciale et de service de 
proximité, de poursuivre le maillage 
modes doux et d’opérer une 
reconfiguration viaire avec le 
carrefour de la Martinière et une 
portion de la rue Ravier par un 
aménagement d’ensemble du 
secteur. Il s’agit aussi d’éviter les 
opérations « au coup par coup ». 

 
 
 
 
4.2.4.2/REGLEMENT ECRIT 
 
Aucune évolution au règlement écrit du PLU n’est envisagé en zones Uc et Ucc. Les règles de la 
servitude d’attente de projet d’aménagement du secteur Martinière-Ravier reprendront la rédaction 
actuelle et décrite ci-dessous. Toutefois et suite à la recodification du code de l’urbanisme, seule la 
référence à l’article du code de l’urbanisme sera actualisée. 
 

Rédaction opposable Rédaction modifiée 
 
ARTICLE Uc 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS 
DU SOL SOUMISES A PRESCRIPTIONS 
PARTICULIERES 
 
[…] 
 
7.En application de l'article L.123-2a du code de 
l'urbanisme, à l'intérieur des périmètres portés 
sur le plan de zonage, les constructions ou 
installations d'une superficie supérieure à 20 m² 
de surface de plancher sont interdites pour une 
durée de 5 ans dans l'attente de l'approbation 
par la commune d'un projet d'aménagement 
global. Les travaux ayant pour objet l'adaptation, 
le changement de destination, la réfection ou 
l'extension jusqu'à 20 m² de surface de plancher 
des constructions existantes sont toutefois 
autorisés. 
 

 
ARTICLE Uc 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS 
DU SOL SOUMISES A PRESCRIPTIONS 
PARTICULIERES 
 
[…] 
 
7.En application de l'article L.151-41 du code de 
l'urbanisme, à l'intérieur des périmètres portés 
sur le plan de zonage, les constructions ou 
installations d'une superficie supérieure à 20 m² 
de surface de plancher sont interdites pour une 
durée de 5 ans dans l'attente de l'approbation 
par la commune d'un projet d'aménagement 
global. Les travaux ayant pour objet l'adaptation, 
le changement de destination, la réfection ou 
l'extension jusqu'à 20 m² de surface de plancher 
des constructions existantes sont toutefois 
autorisés. 
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4.2.4.3/REGLEMENT GRAPHIQUE 
 
La modification apportée au plan de zonage est présentée ci-dessous : 
 

 
Extrait du plan de zonage opposable du PLU d’Ambilly 

 
 

 
Extrait du plan de zonage modifié du PLU d’Ambilly 
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4.3/ADAPTATION DU REGLEMENT ET DE L’ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET 
DE PROGRAMMATION (OAP) DE LA ZONE AU1 
 
4.3.1/CONTEXTE 
 
Une partie du quartier de la Martinière est concernée par la zone AU1 du PLU. Elle couvre une 
superficie d’environ 2,4 ha. La zone AU1 constitue avec les zones AU2 et AU3 du secteur des 
Corceillons, situées plus à l’est, les derniers fonciers libres ouverts à l’urbanisation. La commune 
d’Ambilly étant entièrement urbanisée, elle ne dispose plus d’aucune réserve foncière pour se 
développer. Les enjeux de développement des trois zones à urbaniser sont donc importants et les 
attentes de la commune très fortes. Pour cela des orientations d’aménagement et de programmation 
ont été inscrites sur l’ensemble de ces secteurs. Et des règles fortes ont été prises. 
 

 
Cartographie des fonciers libres de la zone AU1 
 
Ainsi, dans le règlement du PLU, cette zone à urbaniser est soumise à l’approbation par la commune 
d’une opération d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité du secteur. Elle nécessité donc 
pour l’opérateur de maîtriser l’ensemble du foncier de la zone AU1.  
 
Hors deux emplacements réservés (ER n°38 et ER n°39), dont le bénéficiaire est la commune d’Ambilly, 
sont inclus en tout ou partie dans la zone AU1. De plus, dans l’angle sud-est de la zone AU1, la 
délimitation de la zone n’est pas adaptée à la réalité du terrain. Il convient donc, en plus d’adapter 
certaines règles de la zone AU1, de redélimiter les contours de la zone. 
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4.3.2/DELIMITATION 
 
Le projet de redélimitation de la zone AU1 vise donc à exclure en tout ou partie les emplacements 
réservés inscrit au PLU opposable, et à s’écarter du cheminement aménagé et des deux places de 
stationnements privatives de la copropriété SC Ambilly Parc.  
 

 
Proposition de redélimitation de la zone AU1 (zoom sud-est) 
 

 
Proposition de redélimitation de la zone AU1 (zoom ER n°39) 
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Proposition de redélimitation de la zone AU1 (zoom ER n°38) 
 
Cette redélimitation impacte l’intégralité des parcelles AB 249, AB 250, AB 259, et une partie des 
parcelles AB 196, AB 251 et AB 260. Une modification du zonage de ces parcelles, ou portion de 
parcelles, s’avère nécessaire afin de les rattacher à la zone qui leur est directement contigu. Le tableau 
d’évolution du zonage présenté ci-dessous décrit les évolutions projetées. 
 

Parcelle Justification de la modification 
de zonage  

Zonage au PLU 
opposable 

Zonage au PLU 
modifié 

AB 196 (en partie) ER n°39  
 
 

AU1 
 

Ne 
AB 249 Cheminement privé existant Ucc 
AB 250 Stationnement privé existant Ucc 
AB 251 (en partie) Cheminement privé existant Ucc 
AB 259 ER n°38 Uc 
AB 260 sud-ouest (en 
partie) 

ER n°38 Uc 

AB 260 nord-est (en partie) ER n°39 Ne 
Tableau d’évolution du zonage 
 
De fait, les superficies des zones AU1, Uc, Ucc et Ne évoluent de manière corollaire. Le tableau 
d’évolution des superficies des 4 zones impactées est présenté ci-dessous. 
 

Zone Superficie au PLU 
opposable (m²) 

Superficie au PLU 
modifié (m²) 

Evolution (m²) 

AU1 24 403 22 645 - 1 758 
Uc 447 750 448 806 + 1 056 
Ucc 22 826 23 076 + 250 
Ne 51 390 51 843 + 453 

Tableau d’évolution des superficies des 4 zones impactées 
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Les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) perdent donc 453 m² de superficie. La zone Naturelle (N), 
quant à elle, s’agrandit de 453 m² supplémentaire inscrit en emplacement réservé pour la renaturation 
des berges du Foron et l’aménagement d’un chemin piéton. 

 
Proposition de redélimitation de la zone AU1 
 
 
4.3.3/EVOLUTION REGLEMENTAIRE 
 
En matière réglementaire, la commune envisage de faire évoluer deux règles de la zone AU1 : réduire 
le retrait minimal par rapport aux voies et emprises publiques (article AU6) et le taux minimum du 
Coefficient de Biodiversité par Surface (article AU 13.3). 
 
Pour la règle de retrait décrite à l’article AU6, le PLU opposable impose un « retrait de 6 mètres 
minimum par rapport aux limites des voies et emprises publiques ». Cette règle semble donc concerner 
plus particulièrement le front de la zone AU1 bordant la rue de Mon Idée, la rue Humbert de Rossillon 
et les bords du Foron. Toutefois, en prenant en compte les autres règles du PLU, un retrait plus 
important est imposé en bordure de la rue de Mon Idée. L’OAP graphique n°3 secteur Martinière 
impose un front bâti dans l’alignement du bâtiment existant positionné à l’angle de la rue de Mon Idée 
et de la rue de la Martinière. Concernant la rue Humbert de Rossillon, deux dalles déjà existantes et 
visibles sur la photographie aérienne serviront d’assise pour l’édification de nouveaux bâtiments. De 
fait, cette règle de prospect s’imposera uniquement aux bâtiments qui borderont le fond de la rue 
Humbert de Rossillon et les bords du Foron. 
 
La commune envisage de ramener cette règle de prospect à 3 mètres minimum des voies et emprises 
publiques.  
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OAP graphique n°3 secteur Martinière – PLU opposable 
 
 
La deuxième évolution règlementaire de la zone AU1 concerne le taux minimum du CBS à respecter 
pour chaque nouvelle opération. Au PLU opposable, « le secteur AU1 doit respecter un Coefficient de 
Biodiversité par Surface minimal de 0,5 incluant au moins 35% de la superficie totale de l’opération en 
espace vert en pleine terre ». En revanche, le taux minimal du CBS pour les zones AU2 et AU3 est de 
0,4 incluant un minimum de 30% d’espace vert en pleine terre. 
 
La commune souhaite harmoniser le CBS avec les zones AU2 et AU3, et ramener à le taux minimal à 
0,4 avec 30% au moins d’espace vert en pleine terre. 
 
 
4.3.4/EVOLUTION DES ORIENTATIONS 
 
Concernant l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n°3 secteur Martinière, la 
commune souhaite corriger une orientation de la partie écrite de l’OAP. Cette orientation impose, le 
long de la rue de Mon Idée, que l’alignement du front bâti ne soit pas régulier mais rythmé par une 
succession de redents venant structurer la façade du front de rue et créer des repères visuels. 
Toutefois, cette orientation est contraire aux prescriptions du Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation du Foron qui interdit, sur les façades exposées, les décrochements en plans de plus de 
5% de la dimension qui leur est parallèle. 
 
Afin de corriger cette incohérence, la commune envisage de supprimer cette orientation sur la création 
de redents le long de la rue de Mon Idée. 
 
La partie graphique de l’OAP n°3 est aussi réajustée en fonction de la nouvelle délimitation de la zone 
AU1. 
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Enfin la commune souhaite compléter l’OAP n°3 secteur Martinière en imposant la réalisation 
d’équipements publics de proximité. Plusieurs équipements publics sont déjà présents dans le quartier 
avec l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) des Edelweiss qui 
accueille 85 résidents dont 5 en hébergement temporaire et la Maison Communale de la Martinière 
qui dispose de 5 salles (deux salles de capacité de 160 personnes, deux salles de capacités de 15 
personnes, une salle de capacité de 19 personnes) pour les associations, les copropriétés ou les 
particuliers. Afin de conforter ce pôle d’équipements publics, la commune envisage le développement 
de nouveaux équipements publics de proximité aujourd’hui manquant comme, à titre d’exemple, un 
équipement d’accueil pour la petite enfance et une conciergerie de quartier. 
 
 
4.3.5/JUSTIFICATIONS 
 
En matière de périmètre, la rédélimitation de la zone AU1 permet de corriger les incohérences 
présentes. Le règlement du PLU opposable impose une opération d’aménagement d’ensemble portant 
sur la totalité du secteur alors que deux emplacements réservés (ER n°38 et ER n°39), dont la commune 
d’Ambilly est le bénéficiaire, sont inclus en tout ou partie dans la zone AU1. Le nouveau périmètre se 
justifie aussi au regard de la réalité du terrain et permet d’ajuster les contours de la zone sur l’existant 
et non pas sur le cadastre dont les limites ne correspondent pas à la réalité d’une partie du secteur 
(copropriété SC Ambilly Parc). 
 

 
Cartographie du découpage parcellaire de la copropriété « Ambilly Parc » 
 
L’affectation d’un nouveau zonage pour les anciennes parties qui étaient comprises dans la zone AU1 
reprend le zonage existant qui leur est directement contigu. Ce choix permet une meilleure cohérence 
d’ensemble du plan de zonage et évite la création de micro-zonage. La zone naturelle Ne s’en trouve 
renforcée avec l’augmentation de 453 m² intégralement sur l’ER n°39. Cette extension est en accord 
avec la destination de l’emplacement réservé dont la finalité est de renaturer les berges du Foron et 
d’aménager un cheminement piéton. Les zones urbaines Uc et Ucc s’accroissent aussi respectivement 
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de 1 056 et 250 m² sur des fonciers déjà aménagés (voirie Humbert de Rossillon, places de 
stationnement, cheminement piéton). 
 
 
La nouvelle règle de retrait par rapport aux voies et emprises publiques se justifie dans une approche 
d’urbanisme de projet. Seules les bordures nord-ouest et nord de la zone AU1 sont concernées par 
cette règle de prospect. En effet, l’OAP n°3 règlemente les distances de retrait par rapport à la rue de 
Mon Idée, les dalles de sous-sols déjà construite conditionneront les futures implantations bâties à 
l’entrée de la rue Humbert de Rossillon et la partie sud de la zone AU1 n’est pas en contact avec une 
voie ou une emprise publique. 
 
En bordure nord-ouest, et conformément à l’OAP n°3 secteur Martinière, des formes d’habitat 
intermédiaire devront être construite dans un esprit de transition avec les villas situées au bord du 
Foron. De fait, les hauteurs réduites de ces bâtiments, R+2 à R+3 au maximum, autorise une réduction 
des règles de distances de 6 à 3 mètres minimum par rapport à la rue Humbert de Rossillon. Les retraits 
restent confortables avec aujourd’hui la façade de la villa la plus proche de la zone AU1 qui se situe à 
près de 13 m du bord opposé de la rue Humbert de Rossillon. 
 
Concernant la partie nord de la zone AU1, cette réduction de prospect par rapport aux bords du Foron 
vise à accentuer la part d’espace vert et notamment d’espace vert en pleine terre en cœur opération 
puisque le CBS est maintenu avec un taux différent. Cette bande de retrait, située au nord des futurs 
bâtiments, n’est jamais un espace très qualitatif à aménager du fait des contraintes d’ensoleillement 
pour le développement des végétaux. Aussi et du fait des largeurs confortables sur cette portion des 
bords du Foron (variation de 15 à 40 mètres environ), la réduction des distances de prospect de 6 à 3 
mètres est appropriée. 
 
Dans une approche globale, la réduction des règles de distances par rapport aux voies et emprises 
publiques pour la zone AU1 permet de renforcer le traitement paysager de la zone AU1, en limitant les 
espaces verts dans les zones de prospect, et de conserver des règles acceptables de distances 
minimum par rapport à l’espace public. 
 
 
Pour le Coefficient de Biodiversité par Surface, la réduction du taux de 0,5 à 0,4 et du pourcentage 
minimal d’espace vert en pleine terre de 35 à 30% visent à une harmonisation du règlement à l’échelle 
des trois zones à urbaniser (AU). Cette évolution se justifie aussi au regard de la nécessaire densité à 
développer sur ce secteur de centre d’agglomération tout en maintenant des prescriptions fortes en 
matière de développement de la biodiversité en ville, de renforcement de la végétalisation en milieu 
urbain et d’augmentation de la perméabilité des sols. Un taux de 0,4 avec un minimum de 30% 
d’espace vert en pleine terre, soit près du tiers de la surface de l’opération, semble être un bon 
compromis pour satisfaire ces deux orientations antinomiques. D’autant plus qu’avec les prescriptions 
décrites dans l’OAP n°3 du PLU opposable, le développement d’un réseau modes doux dans la zone 
AU1 nécessite l’aménagement de surfaces, au mieux semi-ouverte7, qui ne seraient être 
comptabilisées comme de l’espace vert en pleine terre. 
 
 
La suppression de l’orientation sur la création de redents pour les bâtiments édifiés le long de la rue 
de Mon Idée vise à corriger une incohérence avec une prescription du Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRI) du Foron qui s’impose au PLU. 
 

                                                             
7 Voir définition dans le lexique (annexe 6.1) 
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Il est dit dans le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation du Foron, annexé au 
PLU, que les « redans (angle saillant) ou des angles rentrants sur les façades exposées du bâti peuvent 
constituer un butoir à l’écoulement et ainsi augmenter localement les surpressions. Les décochements 
en plans ne doivent pas dépasser 5% de la dimension qui leur est parallèle ».  
 
Le schéma des limites de décrochements en plan est donné ci-dessous : 

 
Croquis de schématisation des limites de décrochements en plan du PPRI du Foron 
 
 
Concernant le complément à l’OAP n°3 secteur Martinière sur le développement d’équipements 
publics de proximité, sa justification répond à un besoin de la population qui est amené à s’accroitre 
fortement dans les années à venir. Le quartier de la Martinière, qui constitue déjà un pôle de centralité 
à l’échelle de la commune avec la présence d’équipements publics, de commerces et de services, 
convient d’être conforté. La Martinière forme aussi le centre historique de la commune  matérialisé 
par la Maison Communale de la Martinière et la plus vieille maison d’Ambilly située au 28 rue des 
Ecoles. 
 
L’ensemble de ces modifications se justifient aussi au regard de plusieurs axes définis au PADD avec : 

- « Renforcer le quartier de la Martinière : entrée de ville Nord d’Ambilly, il s’agit de favoriser 
et/ou de conforter les rez-de-chaussée des constructions pour y installer des […] services de 
proximité » (1er axe – principe 2) ; 

- « Une urbanisation à court terme dans les secteurs […] de la Martinière. Des orientations 
d’aménagement viendront préciser les principes d’urbanisation retenus par la commune en 
matière de forme urbaines, de mixité sociale, de desserte … » (1er axe – principe 3) ; 

- « La Martinière : réalisation d’un nouveau quartier sur la base d’une approche 
environnementale, intégrant 30% de logements aidés et une morphologie urbaine varié : 
intermédiaire et collectifs. Des équipements publics de proximité […] seront proposés sur le 
site » (1er axe – principe 3) ; 

- « […] les orientations d’aménagement […] La Martinière traiteront de la qualité des entrées 
de ville et leur requalification, comme porte d’entrée, vitrine de la commune » (1er axe – 
principe 3) ; 

- « La commune doit s’appuyer sur ces espaces (publics) qui, mis en réseau avec un ensemble 
de voies douces notamment, visent à faire de la commune une « ville-verte » et agréable » 
(1er axe – principe 5) ; 

- « Offrir des équipements publics de proximité et de qualité. Le bien vivre ensemble, qui est 
un des éléments moteur de ce projet, passe par la création de petits équipements publics 
de proximité comme des crèches […] dans l’esprit du principe de répartir les équipements 
publics sur le territoire » (1er axe – principe 5) ; 

- « Poursuivre la politique de répartition sur tout le territoire des équipements publics […] et 
instaurer un maillage entre ces différents éléments, afin d’attirer un public plus large. Plus 
la part de la population vivant près des équipements est grande, plus ils seront 
potentiellement accessible » (1er axe – principe 6)  
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4.3.6/MODIFICATION DU PLU 
 
Les évolutions proposées à la modification n°2 du PLU sont présentées ci-dessous. 

 
4.3.6.1/REGLEMENT ECRIT 
 
Les modifications apportées au règlement écrit sont présentées ci-dessous : 
 

Rédaction opposable Rédaction modifiée 
ARTICLE AU 6 : IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 
 
Les voies entrant dans le champ d’application du 
présent article sont les voies publiques, les voies 
privées ouvertes à la circulation publique et les 
emplacements réservés destinés à la création, à 
l’élargissement et au prolongement de voies 
publiques (rue, chemin piéton, aire de 
stationnement). 
 
Les constructions doivent être implantées en 
retrait de 6 mètres minimum par rapport aux 
limites des voies et emprises publiques.  
 
Les constructions réalisées en sous-sol ainsi que 
les murs de soutènement devront respecter un 
recul de 3 mètres minimum par rapport à 
l'emprise publique. 
 
Les débords de toiture, les éléments de décor 
architecturaux, les balcons en surplomb de 
l’espace public sont interdits. 
 
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux 
aménagements en faveur des personnes à 
mobilité réduite et aux constructions et 
installations publiques. 
 
Pour les terrains compris dans une orientation 
d’aménagement et de programmation 
l’implantation des constructions devra être 
compatible avec les schémas de principes 
correspondants. 
 

ARTICLE AU 6 : IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 
 
Les voies entrant dans le champ d’application du 
présent article sont les voies publiques, les voies 
privées ouvertes à la circulation publique et les 
emplacements réservés destinés à la création, à 
l’élargissement et au prolongement de voies 
publiques (rue, chemin piéton, aire de 
stationnement). 
 
Dans la zone AU1, les constructions doivent être 
implantées en retrait de 3 mètres minimum par 
rapport aux limites des voies et emprises 
publiques. 
 
Dans les zones AU2 et AU3, les constructions 
doivent être implantées en retrait de 6 mètres 
minimum par rapport aux limites des voies et 
emprises publiques. 
 
Les constructions réalisées en sous-sol ainsi que 
les murs de soutènement devront respecter un 
recul de 3 mètres minimum par rapport à 
l'emprise publique. 
 
Les débords de toiture, les éléments de décor 
architecturaux, les balcons en surplomb de 
l’espace public sont interdits. 
 
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux 
aménagements en faveur des personnes à 
mobilité réduite et aux constructions et 
installations publiques. 
 
Pour les terrains compris dans une orientation 
d’aménagement et de programmation 
l’implantation des constructions devra être 
compatible avec les schémas de principes 
correspondants. 
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Rédaction opposable Rédaction modifiée 
 
ARTICLE AU 13 : ESPACES LIBRES ET 
PLANTATIONS 
 
[…] 
 
13.3. Coefficient de Biodiversité par Surface 
(CBS) 
 
Le secteur AU1 doit respecter un Coefficient de 
Biodiversité par Surface minimal de 0,5 incluant 
au moins 35% de la superficie totale de 
l’opération en espace vert de pleine terre. Les 
secteurs AU2 et AU3 doivent respecter un 
Coefficient de Biodiversité par Surface minimal 
de 0,4 incluant au moins 30% de la superficie 
totale de l’opération en espace vert de pleine 
terre. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux 
constructions et installations publiques. 
 
Le calcul du Coefficient de Biodiversité par 
Surface s’obtient en additionnant les superficies 
existantes ou projetées de l’opération affectées 
des coefficients pondérateurs ci-dessous, 
divisées par la superficie totale de l’opération 
(St) : 
 
Espace vert en pleine terre (EVpt) : coefficient 1 
Espace vert sur dalle d’une profondeur minimale 
supérieure à 1 mètre (EVd1) : coefficient 0,8 
Espace vert sur dalle d’une profondeur comprise 
entre 50 cm et 1 m (EVd0,5) : coefficient 0,5 
Toiture végétalisée intensive (TVi): coefficient 
0,7 
Toiture végétalisée semi-intensive (TVsi) : 
coefficient 0,5 
Toiture végétalisée extensive (TVe): coefficient 
0,3 
Façade végétalisée (jusqu’à une hauteur de 10 
m) (FV) : coefficient 0,2 
Surface semi-ouverte (SO) : coefficient 0,4 
 

 

CBS = 
(EVpt + EVd1*0,8 + EVd0,5*0,5 
+ TVi*0,7 + TVsi*0,5 + TVe*0,3 

+ FV*0,2 + SO *0,4)/St 
 

 

 
ARTICLE AU 13 : ESPACES LIBRES ET 
PLANTATIONS 
 
[…] 
 
13.3. Coefficient de Biodiversité par Surface 
(CBS) 
 
Chaque opération, à l’exception des 
constructions et installations publiques, doit 
respecter un Coefficient de Biodiversité par 
Surface minimal de 0,4 incluant au moins 30% de 
la superficie totale de l’opération en espace vert 
de pleine terre. 
 
Le calcul du Coefficient de Biodiversité par 
Surface s’obtient en additionnant les superficies 
existantes ou projetées de l’opération affectées 
des coefficients pondérateurs ci-dessous, 
divisées par la superficie totale de l’opération 
(St) : 
 
Espace vert en pleine terre (EVpt) : coefficient 1 
Espace vert sur dalle d’une profondeur minimale 
supérieure à 1 mètre (EVd1) : coefficient 0,8 
Espace vert sur dalle d’une profondeur comprise 
entre 50 cm et 1 m (EVd0,5) : coefficient 0,5 
Toiture végétalisée intensive (TVi): coefficient 
0,7 
Toiture végétalisée semi-intensive (TVsi) : 
coefficient 0,5 
Toiture végétalisée extensive (TVe): coefficient 
0,3 
Façade végétalisée (jusqu’à une hauteur de 10 
m) (FV) : coefficient 0,2 
Surface semi-ouverte (SO) : coefficient 0,4 
 

 

CBS = 
(EVpt + EVd1*0,8 + EVd0,5*0,5 
+ TVi*0,7 + TVsi*0,5 + TVe*0,3 

+ FV*0,2 + SO *0,4)/St 
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4.3.6.2/ REGLEMENT GRAPHIQUE 
 
La modification apportée au plan de zonage est présentée ci-dessous : 
 

 
Extrait du plan de zonage opposable du PLU d’Ambilly 

 

 
Extrait du plan de zonage modifié du PLU d’Ambilly 
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Extrait du plan de zonage opposable du PLU d’Ambilly 

 

 
Extrait du plan de zonage modifié du PLU d’Ambilly 
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4.3.6.3/ ORIENTATION GRAPHIQUE 
 
Les modifications apportées à l’orientation graphique n°3 sont présentées ci-dessous : 
 

 
Orientation graphique opposable 

 

 
Orientation graphique modifiée 
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4.3.6.4/ ORIENTATION ECRITE 
 
La modification apportée à l’orientation écrite n°3 est présentée ci-dessous : 

 
Rédaction opposable Rédaction modifiée 

ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION N°3 : SECTEUR MARTINIERE  
 
La Martinière, un quartier durable 
 
L’urbanisation du quartier de la Martinière, l’un 
des derniers secteurs non-bâtis de la commune, 
tend vers la réalisation d’un quartier durable, 
s’appuyant sur les principes suivants : 
- La mixité sociale – Le quartier devra 
comprendre au moins 30% de logements aidés 
et 10 % de logements en accession sociale ; 
- La mixité des formes architecturales (collectif et 
habitat intermédiaire) permettant d’assurer la 
transition entre le tissu bâti existant au Sud et 
l’espace vert du Foron situé au Nord ; 
- La qualité paysagère – Le projet prévoit la 
requalification des bords du Foron dans 
l’optique de créer une coulée verte 
d’accompagnement du Foron et de conserver 
des vues sur le grand paysage en créant des 
percées visuelles ; 
- La qualité du cadre de vie – Le projet veillera à 
aménager des espaces publics traités de manière 
qualitative et plantés ; 
- L’interconnexion avec le territoire environnant 
– Une perméabilité douce sera créée sur les 
bords du Foron et un mail piéton permettra de 
relier le quartier de la Martinière avec celui des 
Corceillons ; 
- La réduction de la place de la voiture – 
L’aménagement du secteur de la Martinière 
prévoit un quartier apaisé des circulations 
automobiles en créant un secteur de 
stationnement collectif. Le développement 
d’axes modes doux internes au quartier 
permettra d’assurer la liaison avec les 
habitations. 
 
Ce projet permettra également de redonner une 
cohérence à la trame urbaine par la création 
d’un front bâti le long de la rue de Mon Idée. Cet 
alignement ne sera pas régulier et devra être 
rythmé par une succession de redents, venant 
structurer la façade du front bâti et créer des 
repères visuels. La desserte des véhicules se fera 

ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION N°3 : SECTEUR MARTINIERE  
 
La Martinière, un quartier durable 
 
L’urbanisation du quartier de la Martinière, l’un 
des derniers secteurs non-bâtis de la commune, 
tend vers la réalisation d’un quartier durable, 
s’appuyant sur les principes suivants : 
- La mixité sociale – Le quartier devra 
comprendre au moins 30% de logements aidés 
et 10 % de logements en accession sociale ; 
- La mixité des formes architecturales (collectif et 
habitat intermédiaire) permettant d’assurer la 
transition entre le tissu bâti existant au Sud et 
l’espace vert du Foron situé au Nord ; 
- La qualité paysagère – Le projet prévoit la 
requalification des bords du Foron dans 
l’optique de créer une coulée verte 
d’accompagnement du Foron et de conserver 
des vues sur le grand paysage en créant des 
percées visuelles ; 
- La qualité du cadre de vie – Le projet veillera à 
aménager des espaces publics traités de manière 
qualitative et plantés ; 
- L’interconnexion avec le territoire environnant 
– Une perméabilité douce sera créée sur les 
bords du Foron et un mail piéton permettra de 
relier le quartier de la Martinière avec celui des 
Corceillons ; 
- La réduction de la place de la voiture – 
L’aménagement du secteur de la Martinière 
prévoit un quartier apaisé des circulations 
automobiles en créant un secteur de 
stationnement collectif. Le développement 
d’axes modes doux internes au quartier 
permettra d’assurer la liaison avec les 
habitations. 
 
Ce projet permettra également de redonner une 
cohérence à la trame urbaine par la création 
d’un front bâti le long de la rue de Mon Idée. Cet 
alignement ne sera pas régulier et devra être 
rythmé par une succession de redents, venant 
structurer la façade du front bâti et créer des 
repères visuels. La desserte des véhicules se fera 
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depuis la rue de la Martinière par la rue Humbert 
de Rossillon qui sera aménagée pour permettre 
un accès plus aisé aux futures opérations 
d’habitations. 
 
L’implantation des constructions dans le quartier 
de la Martinière s’attachera à respecter une 
certaine gradation des hauteurs du bâti. Ainsi, à 
proximité des immeubles existants au Sud du 
projet, les immeubles collectifs (R+5, 19,5 m à 
l'acrotère ou à la sablière) devront être 
privilégiés. Progressivement, dans un esprit de 
transition vers les villas situées au bord du Foron, 
le logement collectif laissera place aux formes 
d’habitat intermédiaire plutôt concentré sur la 
partie Nord-Ouest (hauteur maximale de 12,5 
m). 
 
 
Des exemples de formes d’habitat et 
d’aménagements compatibles avec les 
présentes orientations figurent en annexe de 
cette pièce du dossier. 

 

depuis la rue de la Martinière par la rue Humbert 
de Rossillon qui sera aménagée pour permettre 
un accès plus aisé aux futures opérations 
d’habitations. 
 
L’implantation des constructions dans le quartier 
de la Martinière s’attachera à respecter une 
certaine gradation des hauteurs du bâti. Ainsi, à 
proximité des immeubles existants au Sud du 
projet, les immeubles collectifs (R+5, 19,5 m à 
l'acrotère ou à la sablière) devront être 
privilégiés. Progressivement, dans un esprit de 
transition vers les villas situées au bord du Foron, 
le logement collectif laissera place aux formes 
d’habitat intermédiaire plutôt concentré sur la 
partie Nord-Ouest (hauteur maximale de 12,5 
m). Des équipements publics de proximité 
devront être développés en rez-de-chaussée de 
bâtiment(s). 
 
 
Des exemples de formes d’habitat et 
d’aménagements compatibles avec les 
présentes orientations figurent en annexe de 
cette pièce du dossier. 
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4.4/EXTENSION DE L’ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION (OAP) N°5 – SECTEUR JURA 
 
4.4.1/CONTEXTE 
 
La modification n°1 du PLU, approuvé le 11 juillet 2016, avait instauré une nouvelle orientation 
d’aménagement et de programmation (OAP) sur le secteur de la rue du Jura (OAP n°5). 

 
OAP graphique n°5 secteur Jura – PLU opposable 
 
Depuis cette dernière modification, une mise en œuvre opérationnelle du secteur s’est produite. Un 
permis de construire a été accordé8 sur le SMS n°B (partie ouest de l’OAP n°5) et une nouvelle demande 
de permis de construire a été déposée9 pour la partie est de l’OAP.  
 
Afin d’élargir la réflexion sur la mutation du secteur, et puisque l’effet d’entrainement peut accélérer 
le renouvellement urbain de la rue du Jura, la commune a souhaité étendre la mise en place 
d’orientation d’aménagement et de programmation sur la partie nord de l’OAP aujourd’hui constitué 
d’un tissu d’habitat individuel et donc facilement mutable. 
 
Même si une demande de permis de construire a été déposé récemment10 sur le nouveau tènement 
concerné directement par l’extension de l’OAP n°5 secteur Jura, la modification de l’OAP se poursuit 
car, d’une part elle fait partie des objets liés à la procédure d’évolution du PLU et d’autre part, la 
réponse à la demande de permis de construire n’est, à ce jour, pas connue. Et même dans le cas où la 
demande d’autorisation de construire serait accordée, un retrait du permis resterait encore possible. 

                                                             
8 PC 074 008 17 H 0002 
9 PC 074 008 17 H 0007 
10 PC 074 008 17 H 0006 
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4.4.2/DELIMITATION 
 
Le projet d’extension du périmètre de l’OAP n°5 secteur Jura est envisagé au nord du périmètre actuel 
opposable. 

 
Proposition d’extension du périmètre de l’OAP n°5 secteur Jura  
 
Il concerne plus particulièrement les parcelles AD 93, AD 94 (en partie), AD 148 (en partie), AD 150, AD 
273 et AD 276 d’une superficie totale de 2 293 m².  
 

 
Délimitation des parcelles concernées 
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4.4.3/EVOLUTION DES ORIENTATIONS 
 
Les orientations d’aménagement et de programmation existantes sur le périmètre actuel opposable 
sont conservées. Seule l’orientation qui règlemente l’implantation des nouvelles constructions est 
ajustée en remplaçant le terme « sens principal d’implantation » par « sens d’implantation ». Cette 
évolution vise à simplifier les nouvelles formes bâties (par le développement d’emprise rectangulaire) 
en évitant des retours de bâtiment en L qui serait incongru dans le tissu urbain existants et 
contraignant pour la qualité intérieure des logements. 
 
Schéma explicatif : 
 

                            
          A éviter      Souhaité 
 
Concernant le nouveau périmètre de l’OAP, les orientations projetées reprennent celles déjà existante 
avec, pour la partie graphique, des orientations qui fixent le principe d’implantation du bâtiment et 
d’organisation du front urbain, les principes de desserte véhicules motorisés et modes doux, et les 
principes de traitement paysager attendus. La modification évoquée précédemment qui concerne le 
« sens d’implantation » des futurs bâtiments impacte également l’extension du périmètre de l’OAP. 

 
Proposition de modification de l’OAP graphique n°5 secteur Jura 
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Pour la partie écrite, les orientations reprennent des principes de forme urbaine et de densité, 
d’intégration urbaine et de traitement des façades : 
 
« Sur la partie nord, le renouvellement urbain du tènement devra faire l’objet d’un projet d’ensemble 
portant sur les parcelles AD 93, AD 94, AD 148, AD 150, AD 273 et AD 276. L’opération devra se 
composer de programmes de logements construits dans des formes urbaines de type collectif afin de 
renforcer la densité du secteur.  
Le sens d’implantation du bâtiment devra s’inscrire sur un axe nord-sud afin de prolonger la ligne bâtie 
structurante déjà présente avec l’implantation du bâtiment du 48 rue du Jura (parcelle AD 182). 
L’opération devra être continue et accolée au bâtiment de la parcelle AD 182 afin de conforter le 
caractère urbain de cette séquence de rue.  
Toutefois, les façades de l’opération devront être séquencées par des jeux de décrochements successifs 
afin de rythmer la ligne bâtie ». 
 
 
 
4.4.4/JUSTIFICATIONS 
 
La redélimitation du périmètre de l’OAP n°5, la modification d’une orientation existante et la mise en 
place des nouvelles orientations sur le périmètre étendu se justifient au regard de plusieurs axes 
définis au PADD avec : 
 

- « Les dernières décennies ont construit la ville par l’opportunité de projets privés. Le projet 
de PLU est l’occasion de penser différemment la ville. Il s’agit de concevoir un projet 
d’urbanisation cohérent à long terme, de penser de manière globale le développement 
d’Ambilly […]. Une urbanisation immédiate des zones construites permettant la vie des 
quartiers, la réalisation de projets ponctuels à travers l’urbanisation des dents creuses et 
du réinvestissement des zones urbaines » (1er axe – principe 3 : mettre en place une 
politique de renouvellement durable à travers la définition d’un projet urbain global) ; 

- « Aménager une ville plus « verte ». […] Cette tâche devra être complétée par un maillage 
du territoire avec un réseau de liaisons douces […] » (1er axe – principe 5 : promouvoir la 
vie de quartier afin de renforcer les liens sociaux) ; 

- « Faciliter les modes de circulation doux chaque fois que cela est possible » et « sécuriser 
et requalifier les espaces publics et axes de circulation notamment […] rue du Jura, en y 
intégrant à chaque fois une réflexion sur les déplacements doux » (3ème axe – principe 10 : 
organiser la circulation dans une vision intercommunale et transfrontalière, et réduire 
l’insécurité routière) ; 

- « Promouvoir la construction de logements « exemplaires » : ventilation naturelle, 
isolation, matériaux, écran végétal, ensoleillement, … » (3ème axe – principe 12 : la 
promotion des modes de gestion durable du territoire par la mise en œuvre d’approches 
environnementales (AEU, gestion intégrée des eaux pluviales, …). 

 
 
 
4.4.5/MODIFICATION DU PLU 
 
Les évolutions proposées à la modification n°2 du PLU sont présentées ci-dessous. 
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4.4.5.1/ REGLEMENT GRAPHIQUE 
 
La modification apportée au plan de zonage est présentée ci-dessous : 
 

 
Extrait du plan de zonage opposable du PLU d’Ambilly 

 

 
Extrait du plan de zonage modifié du PLU d’Ambilly 

 
 
4.4.5.2/ ORIENTATION GRAPHIQUE 
 
Les modifications apportées à l’orientation graphique n°5 sont présentées ci-dessous : 
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Orientation graphique opposable 

 

 
Orientation graphique modifiée 
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4.4.5.3/ ORIENTATION ECRITE 
 

Rédaction opposable Rédaction modifiée 
ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION N°5 : SECTEUR DUJURA 
 
La rue du Jura, un autre secteur en mutation 
urbaine 
 
Le secteur de la rue du Jura est situé dans la 
partie sud-est d’Ambilly, non loin de la limite 
communale d’Annemasse. 
Ce secteur, desservi actuellement par la rue du 
Jura, dans le prolongement de la rue des 
Négociants, est classé en zone Uc au Plan Local 
d’Urbanisme. 
 
La partie ouest du secteur est grevé d’une 
servitude de mixité sociale pour la réalisation de 
100% de logements aidés. Son emprise couvre 
une surface de 2 555 m². Et comme le précise le 
plan de zonage, une protection d’éléments 
paysagers, une prescription d’alignement et une 
partie d’un emplacement réservé impactent 
également ce secteur. 
 
D’une superficie d’environ 0,55 hectares, sa 
localisation reste éminemment stratégique à 
l’échelle de la commune, voire de 
l’agglomération, puisque proche des futurs axes 
de transports structurants (en bordure de la voie 
verte dédiée aux circulations douces, à proximité 
de la future ligne de tramway, proche des 
futures gares ferroviaires et routières 
d’Annemasse, axe routier important de la rue du 
Jura). 
 
La commune souhaite imposer les éléments 
suivants : 
-des orientations de programme, en termes de 
formes d’habitat ; 
-des principes de composition générale ; 
-des principes de desserte. 
 
Un schéma d’intention d’aménagement, joint à 
ce document, illustre notamment ces 
préconisations. 
 
 
L’enjeu de renouvellement urbain pour ce 
secteur situé sur une des entrées de ville 

ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION N°5 : SECTEUR DUJURA 
 
La rue du Jura, un autre secteur en mutation 
urbaine 
 
Le secteur de la rue du Jura est situé dans la 
partie sud-est d’Ambilly, non loin de la limite 
communale d’Annemasse. 
Ce secteur, desservi actuellement par la rue du 
Jura, dans le prolongement de la rue des 
Négociants, est classé en zone Uc au Plan Local 
d’Urbanisme. 
 
Une partie à l’ouest du secteur est grevée d’un 
emplacement réservé pour mixité sociale 
(réalisation de 100% de logements aidés). Son 
emprise couvre une surface de 2 555 m². Et 
comme le précise le plan de zonage, une 
protection d’éléments paysagers, une 
prescription d’alignement et une partie d’un 
emplacement réservé impactent également ce 
secteur. 
 
D’une superficie d’environ 0,55 hectares, sa 
localisation reste éminemment stratégique à 
l’échelle de la commune, voire de 
l’agglomération, puisque proche des futurs axes 
de transports structurants (en bordure de la voie 
verte dédiée aux circulations douces, à proximité 
de la future ligne de tramway, proche des 
futures gares ferroviaires et routières 
d’Annemasse, axe routier important de la rue du 
Jura). 
 
La commune souhaite imposer les éléments 
suivants : 
-des orientations de programme, en termes de 
formes d’habitat ; 
-des principes de composition générale ; 
-des principes de desserte. 
 
Un schéma d’intention d’aménagement, joint à 
ce document, illustre notamment ces 
préconisations. 
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d’Ambilly est important. L’opération qui sera 
réalisée sur la partie est devra permettre un 
élargissement de la rue du Jura visant sa 
requalification. Ainsi, la partie est devra faire 
l’objet d’un projet d’ensemble portant sur les 
parcelles AC 155 et AC 262. 
Les opérations à réaliser sur ce site devront se 
composer de programmes de logements 
construits dans des formes urbaines de type 
collectif afin de renforcer la densité du secteur. 
Le sens principal d’implantation du bâtiment 
devra s’inscrire sur un axe est-ouest afin de 
prolonger les lignes bâties structurantes déjà 
présentes, notamment avec les bâtiments 
collectifs au nord.  
 
Quant à la partie ouest de la rue du Jura, et 
conformément au plan de zonage, l’implantation 
bâtie devra respecter la prescription 
d’alignement. Le front urbain recherché devra 
être traité de manière discontinue afin de 
préserver les vues en cœur d’ilot et de travailler 
une ligne bâtie rythmée par une alternance de 
pleins et de vides. 
 
Par ailleurs, il est à noter qu’en application de 
l’article L.123-2b du code de l’urbanisme, une 
partie de ce site est identifié comme « terrains 
réservés pour un programme d’habitation 
contenant 100% de logements aidés ». L’autre 
partie, et conformément au règlement, devra 
respecter un minimum de 30% de logements 
locatifs sociaux. 
 
 
Sur l’ensemble du secteur, une trame verte 
composée notamment d’espaces collectifs sera 
à aménager et à intégrer dans la composition 
d’ensemble. 
Cette trame verte pourra inclure des circulations 
nécessaires à la desserte des opérations, des 
dispositifs de régulation des eaux de pluies 
(noues, …), des plantations le long des voiries et 
des limites séparatives, des arbres 
remarquables, des stationnements végétalisés, 
… . Aussi, l’espace vert existant situé à l’angle de 
la rue Louis Armand et de la rue des jardins sera 
préservé (emplacement réservé n°54). Par 
ailleurs, il est à noter que chaque opération en 
zone Uc devra respecter un coefficient de 
biodiversité par surface de 0,4 minimum avec au 
moins 30% d’espaces verts de pleine terre. 

L’enjeu de renouvellement urbain pour ce 
secteur situé sur une des entrées de ville 
d’Ambilly est important. L’opération qui sera 
réalisée sur la partie est devra permettre un 
élargissement de la rue du Jura visant sa 
requalification. Ainsi, la partie est devra faire 
l’objet d’un projet d’ensemble portant sur les 
parcelles AC 155 et AC 262. 
Les opérations à réaliser sur ce site devront se 
composer de programmes de logements 
construits dans des formes urbaines de type 
collectif afin de renforcer la densité du secteur. 
Le sens principal d’implantation du bâtiment 
devra s’inscrire sur un axe est-ouest « sans 
retour en L » afin de prolonger les lignes bâties 
structurantes déjà présentes, notamment avec 
les bâtiments collectifs au nord.  
 
Sur la partie nord-ouest, le renouvellement 
urbain du tènement devra faire l’objet d’un 
projet d’ensemble portant sur les parcelles AD 
93, AD 94, AD 148, AD 150, AD 273 et AD 276. 
L’opération devra se composer de programmes 
de logements construits dans des formes 
urbaines de type collectif afin de renforcer la 
densité du secteur.  
Le sens d’implantation du bâtiment devra 
s’inscrire sur un axe nord-sud « sans retour en 
L » afin de prolonger la ligne bâtie structurante 
déjà présente par l’implantation du bâtiment du 
48 rue du Jura (parcelle AD 182). L’opération 
devra être continue et accolée au bâtiment de la 
parcelle AD 182 afin de conforter le caractère 
urbain de cette séquence de rue.  
Toutefois, les façades de l’opération devront 
être séquencées par des jeux de décrochements 
successifs afin de rythmer la ligne bâtie. 
 
Quant à la partie sud-ouest de la rue du Jura, et 
conformément au plan de zonage, l’implantation 
bâtie devra respecter la prescription 
d’alignement. Le front urbain recherché devra 
être traité de manière discontinue afin de 
préserver les vues en cœur d’ilot et de travailler 
une ligne bâtie rythmée par une alternance de 
pleins et de vides. 
 
Par ailleurs, il est à noter qu’en application de 
l’article L.123-2b du code de l’urbanisme, une 
partie de ce site est identifié comme « terrains 
réservés pour un programme d’habitation 
contenant 100% de logements aidés ». L’autre 
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Pour chaque opération, la desserte automobile 
se fera à partir de la rue du Jura. Plus 
particulièrement pour la partie est, cet accès 
devra se faire le plus en retrait possible du 
carrefour avec la rue Louis Armand afin d’être le 
plus sécuritaire possible. 
 
Aussi, des accès modes doux devront être 
aménagés afin d’encourager les modes de 
déplacement plus durables et de faciliter 
notamment l’accès à la voie verte. 
 

partie, et conformément au règlement, devra 
respecter un minimum de 30% de logements 
locatifs sociaux. 
 
 
Sur l’ensemble du secteur, une trame verte 
composée notamment d’espaces collectifs sera 
à aménager et à intégrer dans la composition 
d’ensemble. 
Cette trame verte pourra inclure des circulations 
nécessaires à la desserte des opérations, des 
dispositifs de régulation des eaux de pluies 
(noues, …), des plantations le long des voiries et 
des limites séparatives, des arbres 
remarquables, des stationnements végétalisés, 
… . Aussi, l’espace vert existant situé à l’angle de 
la rue Louis Armand et de la rue des jardins sera 
préservé (emplacement réservé n°54). Par 
ailleurs, il est à noter que chaque opération en 
zone Uc devra respecter un coefficient de 
biodiversité par surface de 0,4 minimum avec au 
moins 30% d’espaces verts de pleine terre. 
 
 
Pour chaque opération, la desserte automobile 
se fera à partir de la rue du Jura. Plus 
particulièrement pour la partie est, cet accès 
devra se faire le plus en retrait possible du 
carrefour avec la rue Louis Armand afin d’être le 
plus sécuritaire possible. 
 
Aussi, des accès modes doux devront être 
aménagés afin d’encourager les modes de 
déplacement plus durables et de faciliter 
notamment l’accès à la voie verte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



PLU d’Ambilly – Modification n°2 – Dossier de présentation et de concertation, et pièces du dossier de PLU modifiées – 
Document mis à l’enquête publique 

54 
 

4.5/CREATION DE NOUVEAUX EMPLACEMENTS RESERVES 
 
La concrétisation de l’extension de la ligne de tramway sur Ambilly, les travaux ont commencé au début 
d’année, et les réflexions nouvelles en matière d’organisation de l’espace incitent la commune à 
mettre en place de nouveaux emplacements réservés. 
 
4.5.1/EMPLACEMENT RESERVE N°55 : CREATION D’UNE AIRE DE STATIONNEMENT 
 
4.5.1.1/CONTEXTE 
 
La requalification de la rue de Genève, pour permettre la traversée du tramway, va impacter de 
manière significative l’offre de stationnement le long de cet axe. Un comptage du nombre de places 
de stationnement a été effectué par un relevé de terrain sur un périmètre élargit11 au mois d’octobre 
2016. 404 emplacements ont été comptés ou estimés, dont 76 places publiques sur voirie et 25 places 
privées pour la rue de Genève. 
 
Sur les 101 places de stationnement (publiques et privées) existantes avant les travaux du tramway, 
seules 61 places seraient reconstitués12. La perte nette sera donc de 40 places de stationnements. Au-
delà de l’axe de la rue de Genève, certaines voiries adjacentes devront nécessairement être 
reconfigurées du fait du projet de tramway. La rue Aristide Briand et la rue Coco accueilleront une 
partie de la circulation qui sera déviée de la rue de Genève. Pour permettre d’adapter les dimensions 
de ses voiries au flux de circulation attendu, l’ensemble des places de stationnement seront 
supprimées, soit 43 places au total. La rue de la Treille, qui sera mise en impasse avec un statut de 
voirie partagée, perdra aussi ses 6 places de stationnement. Et à l’arrivée du tramway, le 
stationnement devra être revu sur les rues perpendiculaires à la rue de Genève pour éviter des usages 
de type Parking Relais (P+R). L’aménagement de ces voiries n’est pas encore définit mais des études 
ont permis d’identifier une réduction de la place de la voiture au profit du piéton et des autres modes 
doux de déplacement.    
 
La réduction des places de stationnements va donc impacter directement les habitants du quartier. 
Certaines résidences disposent d’aucune place de stationnement. D’autres ont une capacité limité de 
stationnement au regard du nombre de logements. Cette réduction va aussi impacter le tissu 
commercial de la rue de Genève. Déjà de qualité moyenne, la perte de places de stationnement 
pourrait nuire à la vitalité commerciale du secteur. 
 
 
4.5.1.2/DELIMITATION 
 
Afin de reconstituer une offre limitée de stationnement public en cœur de ville, la commune d’Ambilly 
envisage l’inscription d’un emplacement réservé (n°55) sur la parcelle AI 89 et sur une partie de la 
parcelle AI 88. La parcelle AI 88 concernée par le projet d’emplacement réservé est aujourd’hui 
affectée à la voie d’accès à la parcelle AI 87. La parcelle AI 89 est occupée par un bâtiment sur rue qui 
s’élève à R+1+comble et un bâtiment sur cour d’un seul niveau. 

                                                             
11 Rue de Genève (de la limite communal avec Gaillard au carrefour de la Croix d’Ambilly), Chemin des Belosses 
(du chemin des Monthouses au carrefour avec la rue de Genève), Rue du Salève, Rue Aristide Briand (partie est 
jusqu’à la rue Emile Zola), Rue Honoré de Balzac, Impasse des Acacias, Impasse des Charmilles, Rue Branly, Rue 
Emile Zola, Rue du Docteur Roux, Rue Victor Hugo, Rue Pasteur, Rue de la Treille, Rue Coco, Parking de la 
Paroisse et Parking du Parc de la Paroisse. 
12 PRO – plan de synthèse des aménagements – février 2017 – version provisoire 
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Photographie du bâtiment sur rue de la parcelle AI 89 et de l’accès à la parcelle AI 87 
 
 
Cet emplacement réservé sera destiné à la création d’une aire de stationnement d’une capacité d’une 
quinzaine de places. L’accès à la parcelle AI 87 devra être maintenu. La commune d’Ambilly sera le 
bénéficiaire de l’emplacement réservé. 
 

 
Proposition de délimitation de l’emplacement réservé n°55  



PLU d’Ambilly – Modification n°2 – Dossier de présentation et de concertation, et pièces du dossier de PLU modifiées – 
Document mis à l’enquête publique 

56 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Croquis illustratif d’un aménagement de parking public de 15 places et reconstitution d’un accès à 
la parcelle AI 87 
 
 
 
4.5.1.3/JUSTIFICATION 
 
L’article R.151-34 du code de l’urbanisme permet d’inscrire dans les zones U, AU, A et N du PLU « des 
emplacements réservés aux équipements et installations d’intérêt général en précisant leur destination 
et les collectivités, services et organisme publics bénéficiaires ». L’inscription de l’emplacement réservé 
n°55 s’inscrit dans ce cadre règlementaire puisqu’il vise, entre autres, à répondre aux besoins de 
stationnement des habitants du quartier et de la clientèle commerciale. Comme évoqué 
précédemment, le nombre de place de stationnement va fortement se réduire sur le secteur de la rue 
de Genève. L’utilisation de cet outil permettra de restituer à terme une offre limitée de stationnement. 
L’usage de ces futures places de stationnement serait mutualisé entre les futurs utilisateurs du quartier 
et les résidents. Elles permettront notamment de maintenir voire de renforcer l’attractivité 
commerciale du secteur. 
 
Cet emplacement réservé se justifie aussi d’un point de vue urbain et dans une réflexion menée à plus 
large échelle. L’aménagement de la rue de Genève va bouleverser tous les modes de transports. Ainsi, 
les voies du tramway seront installées sur la partie nord de la rue de Genève alors que la partie sud 
sera aménagée d’une voirie routière à sens unique (de Gaillard vers Annemasse). Les traversés de la 
voie de tramway par les voitures seront donc réduites au minimum. Les parcelles au sud de la rue de 
Genève seront alors les plus facilement accessibles. De par sa position, l’emplacement réservé n°55 
sera donc directement accessible par les véhicules depuis la future chaussée circulable de la rue de 
Genève. Et avec l’emplacement réservé n°6 dédié à la création d’une aire de stationnement et situé 
plus en amont (au niveau du 2 rue Branly), ce nouvel emplacement réservé permettra de diversifier 
les possibilités de stationnement le long de la rue de Genève dans une approche « multipolaire ». 

AI 87 

AI 88 

AI 89 
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Aussi, l’aménagement d’une aire de stationnement au 15 rue de Genève nécessitera une démolition 
du bâtiment existant, et notamment des deux commerces qui pourraient être relocalisés dans d’autres 
cellules commerciales de la rue de Genève. Cette démolition permettra d’aérer le tissu urbain resserré 
de la rue de Genève et de redonner des perspectives sur le grand paysage. Elle permettra aussi de 
passer d’un front urbain bâti et quasi continu de 270 m de long à un front urbain séquencé avec 115 
m de linéaire bâti, une aire de stationnement avec des ouvertures sur les massifs montagneux 
environnants, puis à nouveau 135 m de front bâti.  
 
L’ensemble de ces justifications s’inscrivent en compatibilité avec plusieurs orientations du PADD telles 
que : 

- « Rue de Genève : secteur à enjeux en matière d’activités économique, d’habitat et de 
requalification de « l’espace rue » en lien avec l’arrivée du Tramway » (1er axe – principe 
3) ; 

- « identifier et renforcer la fonction commerciale attractive des micro-polarités 
commerciales existantes sur le territoire, comme la rue de Genève […] » (2ème axe – principe 
7)  

- « le patrimoine paysager sera mis en valeur dans l’ensemble des projets de développement 
urbain. […] La restauration des perspectives paysagères sur le grand paysage » (3ème axe – 
principe 13) 

 
 
4.5.1.4/MODIFICATIONS DU PLU 
 
Les modifications apportées au PLU sont présentées ci-dessous : 
 

 
Extrait du plan de zonage opposable du PLU d’Ambilly 
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Extrait du plan de zonage modifié du PLU d’Ambilly 

 
 
 

Référence sur le 
plan 

Désignation de l’emplacement réservé Superficie ou 
longueur 

Collectivité ou service 
public bénéficiaire 

55 Création d’une aire de stationnement. 534 m² Commune d’Ambilly 
Extrait du tableau des emplacements réservés modifié 
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4.5.2/EMPLACEMENT RESERVE N°56 : CREATION D’UN ESPACE PUBLIC 
 
4.5.2.1/CONTEXTE 
 
Le quartier de la rue de Genève est un secteur passablement dégradé. Il constitue pourtant une des 
entrées de ville de la commune d’Ambilly. Avec l’extension de la ligne de tramway, les espaces publics 
de la rue de Genève et de certaines voiries adjacentes (rue de l’Helvétie, rue Aristide Briand, rue Coco 
et rue de la Treille) seront requalifiées. Les différents flux de circulation seront modifiés. Dans ce 
nouveau schéma de circulation, le carrefour rue de Genève-chemin des Belosses accordera une place 
importante à la circulation routière. 
 

 
Plan de circulation futur autour du tramway  

(source : Plan de Déplacement Urbain – Annemasse Agglomération) 
 

Aussi, l’urbanisation du secteur de la rue de Genève s’est faite « au coup par coup » sans cohérence 
d’ensemble. Le quartier garde encore les stigmates de cette urbanisation d’opportunité avec un tissu 
bâti hétérogène dans ses formes et dans son architecture. L’ensemble bâti à l’angle de la rue de 
Genève et du chemin des Belosses en constitue un exemple caractéristique. Les bâtiments, édifiés dans 
les 1945-1965, présentent des alignements variables sur l’espace public, des retraits réduits entre 
bâtiments et des hauteurs hétérogènes. 
 
 
4.5.2.2/DELIMITATION 
 
Afin de requalifier cette entrée de ville, la commune d’Ambilly envisage l’inscription d’un emplacement 
réservé (n°56) sur une partie de la parcelle AI 354. Cette parcelle est occupée par un bâtiment sur rue 
s’élevant à R+1. Le rez-de-chaussée est dédié à un local commercial (Boucherie du Bel’Os). De fait, 
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l’aménagement de cet espace public nécessitera une démolition du bâtiment existant, et notamment 
d’un commerce qui pourrait être relocalisé dans une autre cellule commerciale de la rue de Genève. 
 
 

 
Photographie du bâtiment sur rue de la parcelle AI 354 

 
Cet emplacement réservé sera destiné à la création d’un espace public visant à aérer l’entrée de ville. 
La commune d’Ambilly sera le bénéficiaire de l’emplacement réservé. 
 

 
Proposition de délimitation de l’emplacement réservé n°56  
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Croquis illustratif d’un aménagement d’espace public sur la parcelle AI 87 
 
 
4.5.2.3/JUSTIFICATION 
 
L’article R.151-34 du code de l’urbanisme permet d’inscrire dans les zones U, AU, A et N du PLU « des 
emplacements réservés aux équipements et installations d’intérêt général en précisant leur destination 
et les collectivités, services et organisme publics bénéficiaires ». L’inscription de l’emplacement réservé 
n°56 s’inscrit dans ce cadre règlementaire puisqu’il vise à créer un nouvel espace public en entrée de 
ville pour aérer le tissu urbain resserré de la rue de Genève. 
 
Cet emplacement réservé se justifie donc au regard du développement urbain souhaité pour la 
commune d’Ambilly. Déjà une succession de trois placettes structurent l’espace public de la Croix 
d’Ambilly. Ces placettes seront bien évidemment conservées et requalifiées dans le cadre des travaux 
du tramway. Aussi, cet emplacement réservé n°56 fait échos à une organisation urbaine déjà en place 
le long de la rue de Genève (bâtiments en retrait des carrefours routiers importants). Dans une 
approche plus globale, cet emplacement réservé vient compléter les emplacements réservés n°55 et 
57 qui aéreront le tissu urbain resserré de la rue de Genève. Toutefois et avec une compétence 
communale du document d’urbanisme, cette réflexion ne peut être que centré sur la commune 
d’Ambilly au regard des limites administratives avec Annemasse et Gaillard.   
 
Enfin, l’inscription de cet emplacement réservé s’inscrit dans le cadre d’orientations définies au PADD 
avec : 

- « Rue de Genève : secteur à enjeux en matière d’activités économique, d’habitat et de 
requalification de « l’espace rue » en lien avec l’arrivée du Tramway » (1er axe – principe 
3) ; 

- « Le maillage et l’armature verte passent également par la présence sur l’ensemble du 
territoire communal de petits espaces verts et de respiration, à l’échelle de la rue ou du 
quartier, à l’image du parc Coco, du square rue Anatole France ou celui de la Croix d’Ambilly 
(1er axe – principe 5). 
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4.5.2.4/MODIFICATION DU PLU 
 
Les modifications apportées au PLU sont présentées ci-dessous : 
 

 
Extrait du plan de zonage opposable du PLU d’Ambilly 

 

 
Extrait du plan de zonage modifié du PLU d’Ambilly 

 
 

Référence sur le 
plan 

Désignation de l’emplacement réservé Superficie ou 
longueur 

Collectivité ou service 
public bénéficiaire 

56 Création d’un espace public 147 m² Commune d’Ambilly 
Extrait du tableau des emplacements réservés modifié  
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4.5.3/EMPLACEMENT RESERVE N°57 : CREATION D’UN ESPACE PUBLIC 
 
4.5.3.1/CONTEXTE 
 
Le projet de tramway va permettre de requalifier l’intégralité des espaces publics bordant la future 
extension de la ligne allant de Moëllesulaz à Annemasse. La rue de la Zone, dont la partie Nord est 
située sur la commune d’Ambilly et la partie Sud sur Annemasse, fait partie de ces espaces qui seront 
réaménagés. Les bâtiments du 2 rue de Genève (parcelle AD 123) et du 22-24 rue de la Zone (parcelles 
AD 121 & 122) ont été démolit pour permettre la pose des rails. Les espaces libres résiduelles seront 
réaffectées à des fonctions de circulation et d’espace d’agrément (une nouvelle placette sera 
aménagée entre les communes d’Ambilly et d’Annemasse). 
 

  
Bâtiments démolit (2 rue de Genève au                 Plan cadastral de la partie nord de la rue de la Zone 
centre et 22-24 rue de la Zone à droite)          (partie Ambillienne) 
 
Au Nord de ce futur espace public, un alignement bâti est déjà prévu au PLU dans le prolongement des 
bâtiments des 14-16 rue de la Zone (parcelles AD 113, 114 & 244). Le projet Sakura phase II, portant 
sur les parcelles AD 120, 124, 138, 140, 141, 142 & 143, et qui a fait l’objet d’une demande de permis 
de construire accordée par la commune, respectera cet alignement bâti. Le front bâti, dont le rez-de-
chaussée sera occupé par des cellules commerciales, donnera directement sur l’espace public de la 
future placette. Des places de stationnements seront notamment prévues pour répondre aux besoins 
de la future clientèle commerciale. Ces aménagements sont présentés pour information dans le plan 
de synthèse ci-dessous (document d’étude non définitif - 01/06/2017) : 

 
Extension de ligne de tramway Moëllesulaz-Annemasse – plan de synthèse des aménagements 
(01/06/2017) – document d’étude non définitif. 
 
Une excroissance des parcelles AD 121 et AD 460, coincées entre les bâtiments des 14-16 rue de la 
Zone et le projet Sakura phase II, impactera les aménagements envisagés par son avancée sur l’espace 
public et contraindra les circulations modes doux par la présence d’un pincement dans le coin Sud-
Ouest de la parcelle. 
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4.5.3.2/DELIMITATION 
 
Afin de permettre une requalification complète des aménagements des espaces publics de la rue de la 
Zone, la commune d’Ambilly envisage l’inscription d’un emplacement réservé (n°57) sur une partie des 
parcelles AD 121 et AD 460. La délimitation de cet emplacement réservé vise à supprimer à terme ce 
résidu d’espace privé par un prolongement d’aménagement public jusqu’à l’alignement bâti. 
 

Photographie après la démolition des bâtiments du 2 rue de Genève et du 22-24 rue de la Zone 
 
 
Cet espace est aujourd’hui occupé par un double garage. 
 

 
Proposition de délimitation de l’emplacement réservé n°57 
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4.5.3.3/JUSTIFICATION 
 
L’article R.151-34 du code de l’urbanisme permet d’inscrire dans les zones U, AU, A et N du PLU « des 
emplacements réservés aux équipements et installations d’intérêt général en précisant leur destination 
et les collectivités, services et organisme publics bénéficiaires ». L’inscription de l’emplacement réservé 
n°57 s’inscrit dans ce cadre règlementaire puisqu’il vise à prolonger le nouvel espace public du 
tramway le long de l’alignement bâti de la rue de la Zone. 
 
D’un point de vue urbain, la création de l’emplacement réservé n°57 permettra de retrouver un 
alignement urbain le long de cette portion de tramway avec des bâtiments implantés en limite 
d’espace public et conformes aux règles d’urbanisme actuelles. Cette forme urbaine est d’autant plus 
cohérente que des rez-de-chaussée commerciaux ou à destination d’activité de service sont imposés 
le long de cet axe. Ainsi, l’espace public nouvellement constitué permettra de renforcer la qualité de 
l’environnement « commercial » du secteur des Négociants. L’espace public formera aussi un 
ensemble cohérent et régulier dans le tissu urbain. 
 
L’inscription de cet emplacement réservé s’inscrit également dans le cadre d’orientations définies au 
PADD avec : 

- « Quartier des Négociants : secteur de restructuration urbaine, il s’agit de requalifier le 
quartier afin d’ouvrir l’espace et d’offrir de nouveaux espaces publics et commerciaux en 
lien avec l’offre immobilière et la requalification de l’entrée de ville » (1er axe – principe 3) ; 

- « identifier et renforcer la fonction commerciale attractive des micro-polarités 
commerciales existantes sur le territoire, comme […] le quartier des Négociants […] » (2ème 
axe – principe 7). 

 
Et le principe 3 du 1er axe évoque aussi que les « orientations d’aménagement (du) […] quartier des 
Négociants […] traiteront de la qualité des entrées de ville et de leur requalification, comme porte 
d’entrée, vitrine de la commune ». Ainsi, la création de l’emplacement réservé n°57 pourrait aussi être 
présentée comme une précision de forme puisque l’orientation d’aménagement et de programmation 
graphique n°1 identifie déjà les rues et les carrefours devant l’alignement comme une zone à 
requalifier en lien avec l’extension du tramway, ainsi que la création d’espaces publics ceinturant le 
quartier. 

 
OAP graphique n°1 secteur des Négociants opposable au PLU d’Ambilly 
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4.5.3.4/MODIFICATION DU PLU 
 
Les modifications apportées au PLU sont présentées ci-dessous : 
 

 
Extrait du plan de zonage opposable du PLU d’Ambilly 

 
 

 
Extrait du plan de zonage modifié du PLU d’Ambilly 

 
 

Référence sur le 
plan 

Désignation de l’emplacement réservé Superficie ou 
longueur 

Collectivité ou service 
public bénéficiaire 

57 Création d’un espace public le long de la rue de la 
Zone 

400 m² Commune d’Ambilly 

Extrait du tableau des emplacements réservés modifié 
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4.6/MISE EN PLACE D’UN PLAN D’EPANNELAGE SUR LE SECTEUR DE LA RUE DES 
JARDINS 
 
4.6.1/CONTEXTE 
 
La rue des Jardins est une voirie de desserte locale bordée de part et d’autre de maisons individuelles. 
Sa distance est relativement réduite avec 180 mètres de long entre la rue des Alpes, au Nord, et la rue 
Louis Armand, au Sud.  
 

 
Vue aérienne de la rue des Jardins 
 
Dans le futur plan de circulation, un des axes viaires structurant de la commune passera par la rue 
Ravier puis se prolongera par la rue du Jura avant de dévier par la rue du Mont-Blanc/des Marronniers 
puis par la rue Jean Jaurès/de l’Helvétie. Aussi, l’autre portion de la rue du Jura (entre la rue du Mont-
Blanc et la rue Louis Armand) sera régulée afin de réduire le nombre de véhicules entrant sur le 
carrefour du Baron de Loé et de limiter la traversée avec la future ligne de tramway. A terme, la rue 
des Jardins conservera donc son statut de voirie de desserte locale. 
 
Le secteur de la rue des Jardins se caractérise par un tissu pavillonnaire avec des habitations de faible 
hauteur au gabarit de R+1 à R+1+combles. Les formes urbaines homogènes du bâti donnent ainsi un 
ensemble harmonieux et apaisé au quartier. 
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Photographies des maisons de la rue des Jardins (hors n°19 concerné par la SMS n°B) 
 
L’ensemble bâti forme en revanche une hétérogénéité architecturale caractéristique de leur période 
de construction. Deux périodes de construction sont identifiées : les années 1940 et les années 1960. 
 
Egalement, l’environnement immédiat de la rue du Jardin accuse une pression foncière importante. Le 
secteur est en cours de mutation avec des opérations de renouvellement urbain plus ou moins avancé : 

- Le secteur de mixité sociale n°B (parcelles AD 209, AD 282, AD 401, AD 402, AD 403 et AD 
404) a fait l’objet d’une demande de permis de construire accordé en 2017. Le projet 
prévoit la démolition de deux maisons et d’un garage, et la construction de deux bâtiments 
de R+3+ATT pour un ensemble de 24 logements ; 

- Le secteur au nord de l’orientation d’aménagement et de programmation n°5, qui est 
d’ailleurs concernée par l’extension du périmètre de l’OAP dans le cadre de la présente 
modification (parcelles AD 93, AD 94, AD 148, AD 150, AD 273 et AD 276), fait l’objet d’une 
demande de permis de construire en cours d’instruction. Le projet prévoirait la démolition 
de l’ensemble des bâtiments existants pour y édifier un immeuble collectif de 55 
logements ; 

- Voir aussi le secteur Est de l’orientation d’aménagement et de programmation n°5 
(parcelles AC 155 et AC 262) qui a fait l’objet d’une demande de permis de construire 
refusé en novembre 2016. Une nouvelle de demande de permis de construire a été 
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déposée à l’été 2017. Ce projet prévoirait la démolition des deux bâtiments existants et la 
construction d’un immeuble collectif de 46 logements. 

- Voire aussi le secteur en cours de construction de l’autre côté de la rue Louis Armand 
(parcelles AD 125, AD 118, AD 119, AD 124, AD 140, AD 120, AD 141, AD 142, AD 138 et 
AD 143). L’opération immobilière prénommé Sakura prévoit la construction d’un ensemble 
de 128 logements dans 3 bâtiments en R+6. 

 
 

    
Evolution de la rue des Jardins avant et après le projet Sakura (hiver 2016-2017 à gauche, été 2017 à droite) 
 
Sur les autres parcelles des deux ilots bordant la rue des Jardins, les bâtiments mixtes à la fois du 
collectif et de l’habitat individuel. Toutes ces parcelles sont potentiellement mutable car inscrites en 
zones Uc du PLU (zone urbanisable dense, à dominante d’habitations). 

 
Cartographie des typologies de bâti sur les deux ilots de la rue des Jardins 
 
 
Au PLU opposable, les parcelles bordant la rue des Jardins sont aussi classées en zones Uc. 
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4.6.2/DELIMITATION DU SECTEUR ET DE LA HAUTEUR DU PLAN D’EPANNELAGE 
 
Afin de conserver ce caractère apaisé de la rue des Jardins, tout en permettant une densification 
intégrée à l’environnement urbain du quartier, la commune envisage de créer un plan d’épannelage le 
long de la rue des Jardins. 
 
Ce plan d’épannelage comprend en tout ou partie les parcelles cadastrales suivantes : AD 55, AD 78, 
AD 80, AD 82, AD 146, AD 199, AD 200, AD 201, AD 203, AD 205, AD 206, AD 207, AD 208 et AD 388, 
voire sur ses franges les parcelles AD 182, AD 262, AD 331, AD 414, AD 415 et AD 417 même si les 
règles de prospect de l’article Uc7 interdisent d’édifier des constructions principales à moins de 6 m 
des limites séparatives. C’est-à-dire que le plan d’épannelage concerne plus directement l’ensemble 
des bâtiments de la rue des Jardins à l’exception du collectif en R+4 au 14 rue des Jardins et de la 
maison du 19 rue des Jardins intégré au secteur de mixité sociale n°B. 
 
Concernant la hauteur inscrite au plan d’épannelage, cette dernière est limitée à 9 m, mesurée à partir 
du sol existant avant travaux de terrassement ou d’exhaussement nécessaires à la réalisation du projet, 
jusqu’au sommet d’acrotère des toitures terrasses ou l’égout de toiture (fond du chéneau) pour les 
toitures à pans, à son aplomb, hors éléments technique et structure légère (pergola, ...). Cette hauteur 
correspond à l’équivalent de 3 niveaux, soit R+2, soit une élévation en accord avec la hauteur des 
maisons existantes, ceci afin de conserver une harmonie bâtie et une juste proportion des formes 
urbaines dans ce secteur. 
 
 
 
4.6.3/JUSTICATIONS 
 
La fixation des règles de hauteur au PLU est encadrée par l’article R.151-39 du code de l’urbanisme : 
« Afin d'assurer l'intégration urbaine, paysagère et environnementale des constructions, déterminer la 
constructibilité des terrains, préserver ou faire évoluer la morphologie du tissu urbain et les continuités 
visuelles, le règlement peut notamment prévoir des règles maximales d'emprise au sol et de hauteur 
des constructions. […] Les règles prévues par le présent article peuvent être exprimées […] en fonction 
des objectifs de continuité visuelle, urbaine et paysagère attendus ». La mise en place du plan 
d’épannelage du secteur de la rue des Jardins s’inscrit notamment dans ce cadre règlementaire. Plus 
particulièrement, une des volonté de la commune vise à rendre plus lisible et plus cohérente la 
morphologie du tissu urbain. Pour cela, les formes bâties les plus urbaines doivent s’inscrire sur les 
lieux à l’urbanité la plus affirmée, et inversement. Ainsi, et concernant les deux ilots de la rue des 
Jardins, l’ambition de la commune vise à permettre le renouvellement urbain en l’encadrant par le 
maintien des possibilités de hauteurs importantes le long des axes viaires structurant (rue des 
Marronniers, rue Jean Jaurès et rue du Jura) et la mise en place de hauteur proportionnelle au tissu 
pavillonnaire de la rue des Jardins (R+1 à R+1+ATT) et à son statut de desserte locale, soit R+2 pour 
une hauteur maximale de 9 mètres.  
 
Cette approche urbanistique a déjà été mise en œuvre puisque, pour la rue Louis Armand, qui dispose 
d’un statut de voirie dit « intermédiaire » (entre la voirie structurante et la voirie de desserte locale), 
les orientations de la commune pour le renouvellement urbain du site de la SMS n°B visait notamment 
à recréer un nouvel alignement discontinu pour édifier de petits collectifs avec un caractère urbain 
modérément affirmé mais cohérent avec l’implantation des collectifs de la rue Louis Armand (bâtiment 
« au milieu de la parcelle »). Quant à la hauteur, alors que 6 niveaux était autorisés au PLU, la commune 
a souhaité intégrer la hauteur des nouveaux bâtiments (R+3+ATT) aux élévations environnante de R+3 
et R+4. 
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Concernant la délimitation du plan d’épannelage, ce dernier se borne aux parcelles bordant la rue des 
Jardins afin de conserver ce rapport « urbanité-hauteur ». Seules les parcelles AD 209 et AD 406, 
respectivement situées au n°19 et 14 de la rue des Jardins, sont exclues du plan d’épannelage puisque, 
d’une part ce sont des parcelles bâties avec des collectifs existant ou déjà autorisé et d’autre part, ces 
parcelles sont situées à l’angle de la rue Louis Armand avec des bâtiments aussi tournés vers cet axe 
viaire au statut dit « intermédiaire ». 
 
Ce plan d’épannelage répond aussi aux orientations définies au PADD avec : 

- le principe 4 de l’axe 1 qui ambitionne de mettre en œuvre une politique de logements 
aidés et de diversifications de l’habitat. Il est notamment recherché, en terme de 
morphologie bâtie, de pouvoir « favoriser une mixité des formes architecturales et 
urbaines dans toutes les opérations de construction (qui) permettra à Ambilly de jouir d’une 
certaine qualité urbaine et paysagère. Cela participera à la création d’un cadre de vie plus 
agréable à l’échelle de la commune ». Le plan d’épannelage favorisera cette mixité des 
formes urbaines et architecturales puisque, dans le cas d’une opération de 
renouvellement urbain sur le secteur de la rue des Jardins, tout ou partie des maisons 
pourrait être transformée en petit collectif de R+2 maximum. Cette forme urbaine 
viendrait diversifier davantage les typologies bâties autorisable au PLU avec des hauteurs 
à R+1 en zone Ui, R+5 en zone Uc et R+6/R+9 en zone Ut. Hors renouvellement urbain, le 
maintien des maisons individuelles permet de conserver une typologie d’habitat individuel 
qui offre une autre manière d’habiter en ville ; 

- le principe 4 de l’axe 1 évoque aussi « la politique de l’habitat que souhaite mettre en 
œuvre la commune s’appuie sur le Programme Local de l’Habitat (PLH) afin que soit 
proposé des programmes immobiliers s’insérant dans le contexte urbain […] ». Cet 
épannelage inscrit les éventuelles formes urbaines à venir de la rue de Jardins en 
cohérence avec son contexte urbain de maisons individuelles. 

- Le principe 13 de l’axe 3 reprend aussi cette orientation liée à l’intégration bâtie : « le 
paysage comme élément du cadre de vie sera une des bases de réflexion des projets en 
matière d’intégration des volumes bâtis et des typologies ». En effet, outre la hauteur du 
plan d’épannelage qui s’intègre aux dimensions du paysage bâti existant de la rue des 
Jardins, le maintien des règles de prospect par rapport aux voies et emprises publiques 
(article Uc 6 - retrait de 6 m) et des règles de traitement des espaces libres et plantations 
(article Uc 11 - Coefficient de Biodiversité par Surface de 0,4 avec 30% minimum d’espace 
vert en pleine terre et 1 arbre pour 50 m² d’espace vert), permettra de reconstituer le 
paysage végétal en front de rue. 

 
Ainsi, le plan d’épannelage s’applique à partir du retrait de 6 m des voies et emprises publiques du fait 
de l’application de l’article Uc 6 : « Les constructions […] doivent être implantées en retrait de 6 mètres 
minimum par rapport aux limites des voies et emprises publiques ». Sa profondeur est de 16 mètres ce 
qui correspond à l’épaisseur ordinaire d’un bâtiment contemporain. Au-delà de la profondeur de ces 
22 mètres, certaines parcelles de la rue des Jardins conserveront une partie constructible dont la 
hauteur sera notamment règlementé par l’article Uc 10.2 du PLU mais assurant alors une transition 
avec les parcelles classées en zone Uc et bordant la rue du Jura ainsi que la rue des Marronniers. 
 
Enfin, la conservation du caractère apaisé de la rue des Jardins et d’organisation intégrée des hauteurs 
bâties revêt d’une importance certaine que le plan d’épannelage s’appliquera aussi pour les éventuels 
équipements publics d’infrastructure et pour les bâtiments publics. 
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4.6.4/MODIFICATION DU PLU 
 
Les modifications apportées au PLU concernent le règlement écrit et graphique. Ces modifications sont 
présentées ci-dessous : 
 

Rédaction opposable Rédaction modifiée 
 
ARTICLE Uc 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
10.1. La hauteur des constructions est mesurée 
à partir du sol existant avant travaux de 
terrassement ou d’exhaussement nécessaires à 
la réalisation du projet, jusqu’au sommet 
d’acrotère des toitures terrasses ou l’égout de 
toiture (fond du chéneau) pour les toitures à 
pans, à son aplomb, hors éléments technique et 
structure légère (pergola, …). 
 
La hauteur maximale retenue est de 5 niveaux en 
plus du rez-de-chaussée, soit une hauteur 
maximale de 19,5 mètres. 
 
Les éléments techniques tels que cheminées, 
acrotères, ouvrages de ventilation, locaux 
d'ascenseur, dispositifs nécessaires à l'utilisation 
des énergies renouvelables, garde-corps, 
armoires relais d'installation de radiotéléphonie 
mobile, dispositifs d'éclairement des combles, 
ne sont pas pris en compte pour le calcul de 
hauteur, sous réserve que leur traitement 
architectural soit satisfaisant au regard des 
dispositions de l'article Uc 11. 
 
Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les 
équipements publics d’infrastructure et les 
bâtiments publics. 
 
10.2. Hauteur des rez-de-chaussée 
La hauteur sous plafond des rez-de-chaussée 
peut être portée au maximum à 4 mètres pour 
les constructions neuves (locaux d’activités tels 
que commerces et services, habitation surélevée 
pour limiter les vis-à-vis depuis l’espace public, 
…). 
 
 

 
ARTICLE Uc 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
10.1. La hauteur des constructions est mesurée 
à partir du sol existant avant travaux de 
terrassement ou d’exhaussement nécessaires à 
la réalisation du projet, jusqu’au sommet 
d’acrotère des toitures terrasses ou l’égout de 
toiture (fond du chéneau) pour les toitures à 
pans, à son aplomb, hors éléments technique et 
structure légère (pergola, …). 
 
Les éléments techniques tels que cheminées, 
acrotères, ouvrages de ventilation, locaux 
d'ascenseur, dispositifs nécessaires à l'utilisation 
des énergies renouvelables, garde-corps, 
armoires relais d'installation de radiotéléphonie 
mobile, dispositifs d'éclairement des combles, 
ne sont pas pris en compte pour le calcul de 
hauteur, sous réserve que leur traitement 
architectural soit satisfaisant au regard des 
dispositions de l'article Uc 11. 
 
10.2. La hauteur maximale retenue est de 5 
niveaux en plus du rez-de-chaussée, soit une 
hauteur maximale de 19,5 mètres. 
 
Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les 
équipements publics d’infrastructure et les 
bâtiments publics. 
 
10.3. Les règles énoncées à l’article Uc 10.2. ne 
s’appliquent pas à la rue des Jardins où un plan 
d’épannelage a été établi. Dans ce cas, la 
hauteur des constructions devra respecter celle 
indiquée au plan d’épannelage correspondant 
(pièce 3.2 du dossier de PLU). 
 
10.4. Hauteur des rez-de-chaussée 
La hauteur sous plafond des rez-de-chaussée 
peut être portée au maximum à 4 mètres pour 
les constructions neuves (locaux d’activités tels 
que commerces et services, habitation surélevée 
pour limiter les vis-à-vis depuis l’espace public, 
…). 
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Création d’une annexe au plan de zonage (3.2 Plan d’épannelage) 
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4.7/CORRECTION DE LA MISE EN FORME ET DES ERREURS MATERIELLES 
 
Les corrections de la mise en forme et des erreurs matérielles concernent plusieurs parties du dossier 
de PLU et sont présentées ci-dessous. Pour rappel, deux corrections d’erreurs matérielles ont été 
présentées au paragraphe 4.1 dédié à la mise en place de SMS de l’habitat (confusion entre la servitude 
de mixité sociale et l’emplacement réservé pour mixité sociale). 
 
4.7.1/PLAN DE ZONAGE 
 
Les corrections à apporter au plan de zonage concernent les références aux articles du code de 
l’urbanisme qui ont fait suite à la recodification du code. Comme la modification n°1 et la présente 
modification du PLU ont actualisé plusieurs références au code de l’urbanisme, les références aux 
articles du code de l’urbanisme présentes dans la légende du plan de zonage ont été intégralement 
actualisées. Pour les références qui n’ont pas encore été concernées par une modification, donc qui 
n’ont pas encore été actualisée, deux tables de concordance, une pour la partie législative, une 
seconde pour la partie règlementaire, sont présentes en annexe du rapport de présentation du dossier 
de PLU opposable. 
 
Les modifications sont présentées ci-dessous : 
 

 
Extrait de la légende du plan de zonage opposable du PLU d’Ambilly 
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Extrait de la légende du plan de zonage modifié du PLU d’Ambilly 

 
 

4.7.2/REGLEMENT 
 
Les évolutions à apporter au règlement concernent les dispositions générales avec une correction de 
la définition de l’emprise au sol, de la zone Ut au travers de l’article Ut 7.1 et de la zone Ui avec l’article 
Ui 13.2. 
 
La définition de l’emprise au sol est précisée et complétée afin d’y inclure les piscines, et d’énoncer 
plus explicitement les annexes et les sous-sols pour lesquels leur exclusion du calcul d’emprise au sol 
est énoncé implicitement à l’article R.420-1 du code de l’urbanisme. 
 
Concernant l’article Ut, il s’agit de préciser que la construction en limite séparative peut être autorisée 
dans le prolongement de constructions existantes à condition qu’il s’agisse de constructions 
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principales. Sans cette correction, un collectif pourrait s’adosser, par exemple, à une cabane de jardin 
ou à un garage qui serait implanté en limite séparative. 
 
Enfin, la dernière correction vise à préciser, pour la zone Ui, que les dalles des constructions des 
toiture-terrasses des parkings ou équipements enterrés ou semi-enterrés, ainsi que celles des 
constructions réalisées en rez-de-chaussée doivent être traités en terrasses végétalisées et plantées 
de façon à limiter leur impact visuel sauf si ces dalles sont accessibles, par l’aménagement d’un balcon 
ou d’une terrasse par exemple. 
 
Les modifications sont présentées ci-dessous : 
 

Rédaction opposable Rédaction modifiée 
 
ARTICLE DG 11 – DEFINITIONS 
 
[…] 
 
Emprise au sol : L’emprise au sol est « la 
projection verticale du volume de la construction, 
tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les 
ornements tels que les éléments de modénature 
et les marquises sont exclus, ainsi que les 
débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus 
par des poteaux ou des encorbellements » 
(article R.420-1 du code de l’urbanisme). 
 

 
ARTICLE DG 11 – DEFINITIONS 
 
[…] 
 
Emprise au sol : L’emprise au sol des 
constructions correspond à la projection 
verticale au sol du volume de la construction, 
tous débords et surplombs inclus. Sont 
comptabilisées les constructions ayant une 
hauteur supérieure ou égale à 0,50 mètre par 
rapport au terrain naturel.  
La superficie des bassins des piscines ou autres 
pièces d’eau est comptabilisée dans l’emprise au 
sol. 
Toutefois, les ornements tels que les éléments 
de modénature et les marquises sont exclus, 
ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont 
pas soutenus par des poteaux ou des 
encorbellements. 

 
 

Rédaction opposable Rédaction modifiée 
 
ARTICLE Ut 7 : IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
 
A compter de l'alignement plus 3 mètres ou, si 
elle existe, de la marge de recul portée sur les 
documents graphiques, il convient de distinguer 
2 bandes pour lesquelles les règles 
d'implantation par rapport aux limites 
séparatives diffèrent, à savoir : 
- une bande de 16 mètres, 
- une bande au-delà de 16 mètres. 
 

7.1. Dans la bande des 16 mètres : 

 
ARTICLE Ut 7 : IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
 
A compter de l'alignement plus 3 mètres ou, si 
elle existe, de la marge de recul portée sur les 
documents graphiques, il convient de distinguer 
2 bandes pour lesquelles les règles 
d'implantation par rapport aux limites 
séparatives diffèrent, à savoir : 
- une bande de 16 mètres, 
- une bande au-delà de 16 mètres. 
 

7.1. Dans la bande des 16 mètres : 
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En façade sur rue, sur une profondeur maximum 
de 16 m comptée à partir de l'alignement plus 3 
mètres ou, si elle existe, de la marge de recul 
portée sur les documents graphiques, les 
constructions peuvent s'implanter :  
- soit en limite séparative lorsqu’une 
construction est édifiée dans le prolongement 
d’une construction contigüe existante ; 
- soit à une distance minimum de 6 mètres des 
limites séparatives. 
 
[…] 

En façade sur rue, sur une profondeur maximum 
de 16 m comptée à partir de l'alignement plus 3 
mètres ou, si elle existe, de la marge de recul 
portée sur les documents graphiques, les 
constructions peuvent s'implanter :  
- soit en limite séparative lorsqu’une 
construction est édifiée dans le prolongement 
d’une construction principale contigüe 
existante ; 
- soit à une distance minimum de 6 mètres des 
limites séparatives. 
 

 
Rédaction opposable Rédaction modifiée 

 
ARTICLE Ui 13 : ESPACES LIBRES ET 
PLANTATIONS 
 
[…] 

13.2. Plantations-espaces verts :  
L’aménagement du site devra prendre en 
compte les alignements d’arbres et lignes 
végétales caractéristiques du paysage. 
 
Les aires de stationnement collectives doivent 
faire l’objet d’un traitement paysager 
d’ensemble, y compris les délaissés, et 
comporter un arbre de haute tige pour 4 
emplacements de stationnement en aérien et 
être situé à 2 mètres au maximum de l’aire de 
stationnement. Les sujets seront en taille 
minimale 25/30, hauteur sous tige 2,30 m 
minimum. Les aires de stationnement doivent 
être entourées de haies vives d’essences locales 
ou de plantes arbustives. 
 
A minima, un arbre de haute tige de taille 
minimale 25/30, hauteur sous tige 2,30 
minimum, sera planté par tranche de 50 m² 
d’espaces verts entamés. Les essences caduques 
locales et notamment les chênes et les cerisiers 
(essences: Prunus avium ou Prunus cerasus) 
seront privilégiés. 
 
Les dalles des toiture-terrasses des parkings ou 
équipements enterrés ou semi-enterrés, ainsi 
que celles des constructions réalisées en rez-de-
chaussée seront traités en terrasses végétalisées 
et plantées de façon à limiter leur impact visuel. 
 
[…] 

 
ARTICLE Ui 13 : ESPACES LIBRES ET 
PLANTATIONS 
 
[…] 

13.2. Plantations-espaces verts :  
L’aménagement du site devra prendre en 
compte les alignements d’arbres et lignes 
végétales caractéristiques du paysage. 
 
Les aires de stationnement collectives doivent 
faire l’objet d’un traitement paysager 
d’ensemble, y compris les délaissés, et 
comporter un arbre de haute tige pour 4 
emplacements de stationnement en aérien et 
être situé à 2 mètres au maximum de l’aire de 
stationnement. Les sujets seront en taille 
minimale 25/30, hauteur sous tige 2,30 m 
minimum. Les aires de stationnement doivent 
être entourées de haies vives d’essences locales 
ou de plantes arbustives. 
 
A minima, un arbre de haute tige de taille 
minimale 25/30, hauteur sous tige 2,30 
minimum, sera planté par tranche de 50 m² 
d’espaces verts entamés. Les essences caduques 
locales et notamment les chênes et les cerisiers 
(essences: Prunus avium ou Prunus cerasus) 
seront privilégiés. 
 
Les dalles inaccessibles des toiture-terrasses des 
parkings ou équipements enterrés ou semi-
enterrés, ainsi que celles des constructions 
réalisées en rez-de-chaussée seront traités en 
terrasses végétalisées et plantées de façon à 
limiter leur impact visuel. 
[…] 



PLU d’Ambilly – Modification n°2 – Dossier de présentation et de concertation, et pièces du dossier de PLU modifiées – 
Document mis à l’enquête publique 

78 
 

5/MISE EN PLACE D’UNE DEMARCHE DE CONCERTATION 
 

5.1/CONTEXTE 
 
La procédure de modification n°2 du PLU d’Ambilly reste un processus complexe avec plusieurs 
thématiques concernées par l’évolution du document de planification local. Les élus d’Ambilly ont 
donc souhaité associer spontanément la population à la démarche d’évolution du PLU. Ainsi et en plus 
de l’enquête publique qui est obligatoire dans le cadre de cette procédure de modification, une 
réunion publique a été programmée le mercredi 4 octobre 2017. 
 
La finalité de cette réunion publique visait à informer et à présenter à la population les évolutions du 
PLU dans le cadre de la modification n°2, ainsi qu’à recueillir leurs avis. 
 
 

5.2/PROCEDURE DE CONCERTATION 
 
5.2.1/PUBLICITE 
 
Conformément à la délibération du conseil municipal n°2017-032 définissant les modalités de 
concertation avec le public dans le cadre de la modification n°2 PLU et prise en date du 16 mars 2017, 
plusieurs mesures de publicité ont été utilisées afin d’informer la population sur la tenue de la réunion 
publique. 
 
Cette information au public a été faite par : 

- Affichage dans les panneaux municipaux d’information ; 
- Publication sur le site internet de la mairie et sur sa page facebook ; 
- Publication dans un journal diffusé dans le département. 

 

      
Photographies du panneau municipal d’information située rue de la Paix – 15 septembre 2017 
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Extraits du site internet de la Commune d’Ambilly – copies d’écran en date du 11 septembre 2017 
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Extrait de la page facebook de la Commune d’Ambilly – copies d’écran en date du 11 septembre 

2017 
 

 
Extrait du Messager – édition Genevois – parution le jeudi 28 septembre 2017 
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5.2.2/COMPTE RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE 
 
La réunion publique de présentation du projet de modification n°2 du PLU s’est tenue le 
mercredi 4 octobre 2017 à la Halle en Verre du Clos Babuty à Ambilly.  
 
Dix-huit personnes ont assistées à cette réunion publique. 

 
Photographie de la réunion publique du 4 octobre 2017 

 
La réunion publique a débuté vers 20h. Monsieur le Maire a introduit la séance. Monsieur le 
1er Adjoint en charge de l’aménagement et des grands projets a présenté les différents 
éléments de la modification n°2. Le support de présentation est annexé au présent dossier et 
la retranscription de la réunion est donnée ci-dessous. Les échanges avec la population sont 
retranscrits dans l’ordre chronologique du déroulement de la présentation. 

 
Extrait du support de présentation de la réunion publique du 4 octobre 2017 
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Calendrier de la procédure 
 
La présentation du calendrier de la procédure de modification n°2 du PLU n’a provoqué 
aucune remarque de la part du public. 
 
 
Les éléments de la modification n°2 
Mise en place de secteurs de mixité sociale de l’habitat 
 
En revanche, la présentation du premier élément de la modification n°2, qui porte sur la mise 
en place de secteurs de mixité sociale de l’habitat, a soulevé plusieurs questions de la part du 
public.  
 
Une question a porté sur la hauteur des constructions qui seront édifiées sur les trois 
nouveaux secteurs de mixité sociale (SMS) de l’habitat. En réponse, il a été précisé qu’un 
secteur est classé en zone Uc permettant une hauteur maximale de R+5 et que deux secteurs 
sont zonés en Um autorisant une élévation jusqu’à 3 niveaux en plus du rez-de-chaussée. En 
complément, il a été rajouté que la hauteur maximale autorisée en zone Uc a diminué d’1 
niveau avec l’approbation de la modification n°1 du PLU en juillet 2016. 
 
Une deuxième question a été posée sur le nombre de nouveaux habitants que générera les 
trois nouveaux SMS. Il a été répondu que la mise en place de ces SMS n’ouvre pas de nouveau 
droit à construire mais qu’elle encadre la programmation des logements à édifier sur la zone. 
Il est estimé que ces trois SMS permettront la construction de l’ordre d’une trentaine de 
logements chacun. 
 
Une autre personne a demandé si un ou des promoteurs étai(en)t déjà titré(s) sur ces secteurs. 
La réponse a été donnée par la négative en rappelant la méthodologie qui a été mise en place 
pour identifier les secteurs privilégiés. Il a aussi été précisé que la commune sera le 
bénéficiaire de ces tènements en cas de vente. Dès lors, la commune se retournera vers un 
bailleur social et/ou un organisme foncier solidaire pour mener une opération immobilière 
répondant aux caractéristiques programmatiques de la SMS. 
 
Une question a ensuite été posée sur le moment de la construction des trois SMS. Il a été 
rappelé que la mutation de ces secteurs se fera par la seule volonté des propriétaires privés. 
Aucune expropriation n’est aujourd’hui envisagée. De fait, il est aujourd’hui impossible de 
connaitre la temporalité de réalisation de ces 3 opérations. 
 
Une dernière demande a portée sur le lancement opérationnel de la SMS n°B de la rue des 
Jardins. Cette personne souhaitait savoir si c’était la même procédure qui avait été mise en 
place. La réponse a été apporté par l’affirmative. 
 
En plus de ces 5 questions ayant un rapport direct avec la thématique, un ensemble d’autres 
questions a été posée sur les réseaux secs et humides de la commune. Ces questions portaient 
sur les travaux d’assainissement en cours de la rue Aristide Briand, sur la mise en séparatif et 
sur la possibilité d’aménager des puits perdus. Concernant les réseaux secs, des questions ont 
été posés sur la mise en souterrain du réseau électrique et sur le déploiement de la fibre 
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optique. Des réponses ont été apportées au public mais, n’ayant pas de lien avec la procédure 
de modification n°2 du PLU, elles ne sont pas retranscrites ici. 
 
 
Instauration d’une servitude d’attente de projet d’aménagement (PAPA) sur le secteur 
Martinière-Ravier 
 
La présentation de la mise en place d’une servitude d’attente de projet d’aménagement 
(PAPA) sur le secteur Martinière-Ravier n’a suscité aucune remarque de la part du public. 
 
 
Adaptation du règlement et de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) de 
la zone AU1 
 
Une question a été posée sur les typologies de logement du programme « 74 KARA » jouxtant 
la zone AU1. En réponse, il a été précisé que ce programme développe 30% de logement 
locatif social et 70% d’accession libre. Ces règles correspondent aux règles du PLU en vigueur 
mais, lors du dépôt de la demande de permis de construire de cette opération, les règles 
étaient différentes, et il a fallu négocier avec le promoteur pour développer au moins 30% de 
locatif social. 
 
Une autre question a porté sur l’architecture des bâtiments qui seront développés dans la 
zone AU1 et sur l’existence d’une procédure particulière. En réponse, il a été indiqué que la 
commune n’est pas soumise à un secteur ABF (Architecte des Bâtiments de France). Toutefois, 
il a été précisé que la commune s’est attaché les services d’un architecte conseil depuis 2 ans, 
ce qui permet d’améliorer l’architecture des nouvelles constructions. 
 
Une remarque relative à la recherche d’unité et d’uniformité dans la zone AU1 a été soulevé. 
En réponse, il a été rappelé que la zone AU1 est soumise à l’obligation d’un aménagement 
d’ensemble. En complément, il a été fait mention d’un travail important qui sera à mener sur 
l’aménagement des espaces libres, qui sont le pendant de l’architecture, pour garantir la 
réussite d’une opération d’aménagement. 
 
Une quatrième question a porté sur les normes de construction et la performance énergétique 
des nouveaux bâtiments (chauffage, isolation, …). En réponse, il a été rappelé la norme 
nationale de la RT 2012 (Règlementation Thermique) qui impose à tous les bâtiments neufs 
une consommation d’énergie primaire de 50 kWhEP/(m².an) maximum. Il a aussi été indiqué 
que la commune réfléchit à la mise en place de mesure encore plus performante. 
 
Une question a été posée sur le nombre de logements attendus sur la zone AU1. En réponse, 
il a été indiqué le chiffre d’environ 300 logements. 
 
Cette question a soulevé une autre interrogation sur le nombre de place de stationnement 
envisagé sur la zone AU1 et sur les possibilités données aux futurs habitants de pouvoir se 
garer. En réponse, il a été rappelé les règles en vigueur du PLU, qui ne seront pas modifiées, 
et qui imposent une place par tranche de 60m² de surface de plancher avec un maximum de 
2 places par logement, sachant que le locatif social ne peut dépasser 1 place par logement. 
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Aussi, une place de stationnement visiteur par tranche de 10 logements est imposée. En 
complément de cette réponse, le stationnement sur l’espace public a aussi été évoqué. Il a 
été indiqué à la population qu’à terme, avec l’arrivée du Leman Express et du tramway 
notamment, le stationnement sur voirie devra être règlementé (zone bleue, payant, …). 
 
Enfin, une dernière question a porté sur l’échéance de réalisation de la zone AU1. En réponse 
et comme pour les SMS, il a été rappelé que ces projets sont dépendants des propriétaires 
privés. Aujourd’hui aucun permis de construire n’a été déposé mais peut-être qu’une 
demande sera déposée prochainement. 
 
 
Extension de l’OAP n°5 – secteur Jura 
 
Une première question a porté sur la hauteur des futurs bâtiments dans le nouveau secteur 
d’OAP. En réponse, il a été rappelé les règles de l’article Uc qui fixent une hauteur maximale 
à R+5, soit 19,5 m. En complément, il a été précisé que ce secteur de la rue du Jura est en 
pleine mutation et que l’environnement s’améliore. Un parking public a notamment été 
aménagé à la place de l’ancien « Starmania » pour répondre aux besoins des habitants et de 
la clientèle commerciale. 
 
Une seconde question a été posée sur l’aménagement envisagé du cœur d’ilot. En réponse, il 
a été indiqué que les orientations graphiques « front urbain continu » et « sens 
d’implantation » permettent d’envisager une végétalisation du fond de parcelle en relation 
direct avec le tissu pavillonnaire de la rue des Jardins. En complément, cette végétalisation 
devrait être de qualité car planté et en pleine terre afin de respecter les règles du PLU. 
 
Une question de portée plus générale a été posée sur les raisons qui poussent la commune à 
vouloir faire venir de nouveaux habitants supplémentaires. En réponse, il a d’abord été précisé 
que le développement démographique à venir sur Ambilly ne provient pas d’une volonté 
communale mais qu’elle est le résultat de l’attractivité de notre territoire. 
Aussi, il a été indiqué qu’avec le phénomène naturel de décohabitation des ménages, il est 
nécessaire de construire pour conserver le même nombre d’habitants. Enfin, il a été dit que la 
commune ne peut pas empêcher les gens de s’installer sur Ambilly. La commune peut en 
revanche encadrer le développement urbain sur son territoire. 
 
Une autre question a suivie sur la possibilité de changer le zonage constructible. En réponse, 
il a été rappelé que la commune n’a pas fondamentalement changé les règles d’urbanisme sur 
ce secteur qui était déjà densifiable au POS de 1988. 
 
 
Création de nouveaux emplacements réservés 
 
La présentation sur la création de nouveaux emplacements réservés n’a soulevé aucune 
remarque de la part du public. 
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Mise en place d’un plan d’epannelage sur le secteur de la rue des Jardins 
 
Une première question a encore porté sur la hauteur des constructions autorisable au futur 
plan d’epannelage. En réponse, il a été rappelé la hauteur de R+2 maximum, soit 9 m de haut. 
 
Une autre question a été posée sur la distance des constructions par rapport aux voisins. En 
réponse, il a été rappelé les règles du PLU qui autorisent l’implantation d’une nouvelle 
construction distante d’au moins de la moitié de sa hauteur des limites séparatives avec un 
minimum de 6 m. 
 
Une troisième question a portée sur l’avis de l’Etat à la mise en place de ce plan d’épannelage. 
En réponse, il a été rappelé la réunion avec les personnes publiques associées à la procédure 
de modification n°2 du PLU, dont fait partie les services de l’Etat, qui a permis de présenter ce 
projet d’épannelage. Aucune remarque contre n’a été émise par l’ensemble des PPA présent 
à la réunion du 7 septembre 2017. Il a été rappelé les différentes étapes de la procédure de 
modification et la consultation des PPA avant l’ouverture de l’enquête publique. 
 
En conclusion, une information est transmise par une personne du public sur le passage 
d’écoliers par la rue des Jardins, et la demande de préserver et de sécuriser cet espace. 
 
 
Correction de la mise en forme et des erreurs matérielles 
 
La présentation de la correction de la mise en forme et des erreurs matérielles n’a soulevée 
aucune remarque de la part du public. 
 
Toutefois, une correction est soulevée par la commune afin de préciser la définition de 
l’emprise au sol qui inclut aussi les terrasses supérieures à 50 cm. 
 
 
 
5.2.3/APRES LA REUNION PUBLIQUE 
 
5.2.3.1/REGISTRE PAPIER MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC 
 
Le registre papier a été ouvert par Monsieur le Maire le 5 octobre 2017, c’est-à-dire au lendemain de 
la réunion publique. 
 
A ce jour, c’est-à-dire au 20 février 2018, aucune remarque n’a été inscrite sur le registre papier. 
 
 
5.2.3.2/COURRIER RECEPTIONNE 
 
A ce jour, c’est-à-dire au 20 février 2018, un seul courrier a été adressé à Monsieur le Maire. Ce 
courrier, daté du 27 janvier 2018 de Monsieur Alain Jaquot, a été réceptionné en mairie d’Ambilly le 
30 janvier 2018. Une réponse a été apportée par la commune d’Ambilly à ce courrier. 
 
Cet échange de courrier est retranscrit ci-dessous :  
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5.2.3.3/COURRIEL RECEPTIONNE 
 
A ce jour, c’est-à-dire au 20 février 2018, un email de Monsieur Féraud a été réceptionné en mairie 
d’Ambilly en date du 10 octobre 2017. Cet email à fait l’objet d’un ensemble de cinq mails échangés 
entre Monsieur Féraud et le service urbanisme. 
 
Les échanges sont retranscrits ci-dessous. 
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Retranscription de l’échange de mails entre Monsieur Féraud et le service urbanisme 
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5.3/BILAN DE LA CONCERTATION 
 
Le bilan de la concertation est positif. 
 
En effet, la démarche de concertation initiée par la commune d’Ambilly a été particulièrement 
enrichissante. D’une part, elle a permis d’apporter à la population les outils de compréhension de 
l’ensemble des éléments soumis à la modification n°2 du PLU. Comme la modification abordait une 
multitude de sujet, la réunion publique a été menée dans une approche pédagogique pour permettre 
au public de comprendre ces modifications et les raisons des changements du règlement d’urbanisme. 
D’autre part, la concertation a permis de recueillir les premières remarques et les premiers avis de la 
population sur le projet de modification n°2 du PLU. 
 
Les habitants de la rue des Jardins étaient particulièrement représentés avec près du tiers du public 
présent à cette réunion. Le sixième point à l’ordre du jour des éléments de la modification a donc 
particulièrement attiré leur attention mais pas uniquement puisque d’autres questions sur d’autres 
sujets ont aussi été posées. Ainsi, la mise en place d’un épannelage sur le secteur de la rue des Jardins 
a été saluée par l’ensemble du public et plus particulièrement des habitants du quartier qui souhaitent 
préserver leur environnement immédiat. Il a aussi été noté le côté « schizophrène » de cet outil envers 
les propriétaires fonciers et rappelé qu’historiquement des propriétaires se battaient pour lutter 
contre la constructibilité aux alentours de leur propriété mais que, dès que des droits à construire plus 
important leur ont été accordé, ces derniers se sont empressés de vendre au plus offrant. Mais plus 
globalement, c’est bien l’ensemble de la procédure de modification n°2 du PLU qui a rencontré une 
bonne adhésion de la part de la population. 
 
En synthèse des différentes questions qui ont été posées par le public, nous pouvons résumer 
sommairement les échanges de la manière suivante : une inquiétude marquée sur la hauteur des 
futures constructions, une préoccupation générale sur l’accroissement de population à Ambilly, et des 
attentes sur la qualité des aménagements et sur l’architecture des nouveaux bâtiments. Concernant la 
hauteur des constructions, la modification n°2 ne change pas fondamentalement les règles hormis au 
plan d’épannelage. Pour l’accroissement démographique en cours et à venir, la commune peut y 
répondre par le prisme de la qualité de ce qui va être fait. D’ailleurs, cette préoccupation sur 
l’augmentation de population avait déjà été soulevée lors des réunions publiques de la modification 
n°1 du PLU. Et pour la qualité des aménagements et des constructions, il conviendra de poursuivre la 
vigilance que la commune accorde déjà à ce sujet. 
 
En conclusion, la démarche de concertation qui a été engagée pour la modification n°2 du PLU a été 
positive. Les orientations proposées au PLU ont été confortées par les questions du public, par les 
demandes de précision et par l’absence d’opposition aux propositions de la commune pour la 
modification n°2 du PLU. Ainsi, le projet de modification n°2 du PLU semble correspondre aux attentes 
des habitants. 
 
Le bilan de la concertation avec le public a été tiré lors de la délibération n°2018-018 prise en date du 
1er mars 2018. 
 
A noter qu’un courrier a été réceptionné en mairie après que le bilan de la concertation ait été tiré. Ce 
courrier de Messieurs Dewey Michel, Vigny Laurent, Vigny Sébastien et Madame Moro Nicole, et la 
réponse apportée par la commune d’Ambilly sont présentés ci-dessous. 
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6/ANNEXES 
 

6.1/LEXIQUE  
 
Abordable :  
Le « logement abordable » désigne un segment de marché du logement dont les prix de vente sont en 
moyenne inférieurs de 20% au prix moyen de l’offre neuve librement proposé par le marché local. Ce 
segment de marché doit rester pérenne dans le temps (dispositifs BRILO, OFS-BRS, …). L’objectif pour 
la commune est de soutenir le marché de l’accession pour permettre des parcours résidentiels 
complets sur le territoire et d’aider les ménages à trouver des réponses adaptées à leurs budgets et à 
leurs besoins. Cette disposition participe plus globalement au rééquilibrage sociologique et 
démographique de l’agglomération, concourt à la diversité et à la mixité urbaine mais aussi par 
extension, à l’attractivité du territoire en encourageant les familles à y rester ou à s’y installer. 
 
Surface semi-ouverte :  
Revêtement perméable pour l'air et l'eau, en pleine terre afin de permettre l’infiltration d'eau de pluie, 
avec éventuellement de la végétation (exemple : dallage en bois, pavés enherbés, …). 
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6.2/DELIBERATION N°2017-032 DEFINISSANT LES MODALITES  DE 
CONCERTATION AVEC LE PUBLIC DANS LE CADRE DE LA MODIFICATION N°2 DU 
PLAN LOCAL D’URBANISME 
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6.3/ARRETE MUNICIPAL N°URBA-2017-046 PORTANT PRESCRIPTION DE LA 
MODIFICATION N°2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
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6.4/DELIBERATION N°2018-018 TIRANT LE BILAN DE LA CONCERTATION AVEC 
LE PUBLIC DANS LE CADRE DE LA MODIFICATION N°2 DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME 

 
  



PLU d’Ambilly – Modification n°2 – Dossier de présentation et de concertation, et pièces du dossier de PLU modifiées – 
Document mis à l’enquête publique 

105 
 

 

  



PLU d’Ambilly – Modification n°2 – Dossier de présentation et de concertation, et pièces du dossier de PLU modifiées – 
Document mis à l’enquête publique 

106 
 

 

  



PLU d’Ambilly – Modification n°2 – Dossier de présentation et de concertation, et pièces du dossier de PLU modifiées – 
Document mis à l’enquête publique 

107 
 

 

 



PLU d’Ambilly – Modification n°2 – Dossier de présentation et de concertation, et pièces du dossier de PLU modifiées – 
Document mis à l’enquête publique 

108 
 

6.5/Support visuel à la réunion de présentation du projet de modification n°2 
aux personnes publiques associées en date du 7 septembre 2017 
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6.6/Compte-rendu de la réunion de présentation du projet de modification N°2 
aux Personnes publiques associées 
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6.7/Support visuel à la réunion publique de présentation du projet de 
modification n°2 du PLU en date du 4 octobre 2017 
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