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Situation
Le secteur Couchant forme un ensemble foncier d’environ 0,8 ha encadré :
- au nord par la Voie Verte ;
- au sud par la rue Ernest Renan ;
- à l’ouest par l’opération immobilière « Sakura I » (Permis de construire n° PC 074 008 14 H
0005) ;
- à l’est par la rue des Négociants.

Orthophotoplan – SITG 2016

Etat des lieux
Lors de la révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvée le 3 juillet 2014, le secteur
Couchant a été inscrit en périmètre d’attente de projet d’aménagement (PAPA). Ce périmètre a été
étendu à la parcelle AD n°118 lors de la modification simplifiée n°1 du PLU.

Extrait du PLU opposable
Cette servitude PAPA a pour objectif d’interdire, au maximum pour 5 ans à compter de sa mise en
place, toutes constructions ou installations supérieures à 20 m² de surface de plancher, dans l’attente
de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement d’ensemble.
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En matière foncière, le secteur Couchant est caractérisé par un morcellement des propriétés bâties.
11 propriétaires différents dont 2 copropriétés sont dénombrés.
Un élément végétal en bon état sanitaire a été identifié en complément des deux cèdres bleu de l’Atlas
déjà préservés au PLU.
Concernant l’offre de stationnement, il y a actuellement une quarantaine de places publiques (parking
et stationnement linéaire).

Projet d’aménagement d’ensemble
Le projet d’aménagement d’ensemble du secteur Couchant est issu d’un travail mené par le service
urbanisme et qui a porté sur l’élaboration de plusieurs scénarios d’aménagement. Ces scénarios ont
été présentés à la commission urbanisme du 27 mars 2018. Puis deux compléments ont ensuite
apportés lors des commissions urbanisme du 26 avril 2018 et du 18 juin 2018. Le scénario final retenu,
correspondant au projet d’aménagement d’ensemble du secteur Couchant, a été approuvé à
l’unanimité lors de la commission urbanisme du 18 juin 2018.
Ce projet d’aménagement d’ensemble est exposé ci-dessous. Les règles du PLU opposable sont bien
évidemment respectées.

Les invariants
Dans un premier temps, des invariants communs à l’ensemble des scénarios d’aménagement travaillés
ont été définit :
- rendre possible un projet en deux phases afin d’en faciliter la mise en œuvre opérationnelle ;
- préserver les 3 arbres remarquables dont les deux cèdres bleu de l’Atlas, au bout de la rue
Ernest Renan et déjà protégés au PLU ;
- prolonger les alignements existants afin de structurer un front bâti urbain tout en autorisant
ponctuellement la possibilité de retrait bâtis ;
- aménager un espace public linéaire le long de la rue des Négociants (correspond à l’actuel
emplacement réservé n°28) ;
- poursuivre la matérialisation de l’intensité urbaine, sur les lieux stratégiques du secteur
Couchant, par l’édification de bâtiments au caractère urbain affirmé (travail sur la hauteur, sur
le traitement du socle actif, etc …) ;
- circonscrire l’accès aux véhicules particuliers à la rue Ernest Renan afin d’éviter la
multiplication des accès sur la rue des Négociants ;
- élargir la rue Ernest Renan (correspond à l’actuel emplacement réservé n°27).

Cartographie des invariants
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En complétement de cette cartographie, deux autres invariants ont été inscrits.
Un premier invariant qui vise à favoriser une bi-orientation pour chaque logement développé. C’est-àdire que les logements du secteur Couchant, en quasi-totalité, doivent être soit traversants, soit
positionnés sur un angle d’un bâtiment. Les logements mono-orientés nord sont interdits. De fait, les
formes urbaines seront compactes et les largeurs de bâtiments relativement réduites (environ 12 m).
Cet invariant se justifie pour des raisons de recherche de qualité de vie et d’habitabilité des logements.
Le second invariant cherche à créer une alternance dans la hauteur des bâtiments, entre R+3 et R+5,
hors lieux d’intensité urbaine. Cette alternance permet de proposer une diversifié dans les formes
urbaines et de créer un rythme dans la ligne d’horizon. Elle permet aussi de s’inscrire dans le contexte
urbain environnant avec plusieurs R+3 présents et avec le projet Sakura qui développe une
architecture affirmée sur les 4 premiers niveaux et un traitement allégé de la façade du R+4 au R+6.

Opération Sakura - 2018

Le plan de masse et la maquette
Le projet d’aménagement d’ensemble ainsi retenu pour le renouvellement urbain du secteur Couchant
est dénommé « Cœur Vert ». Le plan de masse et la maquette 3D sont présentés ci-dessous.
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Plan de masse du projet d’aménagement d’ensemble du secteur Couchant

Maquette générale du projet d’aménagement d’ensemble du secteur Couchant
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Maquette du projet d’aménagement d’ensemble du secteur Couchant - zooms

L’organisation végétale
Ce projet organise les bâtiments autour de deux grands espaces verts. Ces deux espaces verts ont une
vocation privative réservée aux futurs résidents hormis pour un cheminement doux (voir schéma de
principe – circulation modes doux). Afin de prolonger les lignes végétales environnantes, et les
connecter fonctionnellement, et visuellement, aux deux espaces verts, les bâtiments développent des
formes urbaines compactes avec des retraits végétalisés entre chaque bâtiment.
Cette structuration de coulées vertes parallèles orientées nord-sud vient se mailler
perpendiculairement à la Voie Verte, dont les abords sont végétalisées, et aux différents cœurs d’ilots
privatifs.

Schéma de principe – organisation végétale
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La trame bâtie
En complément des lignes végétales, les lignes bâties s’intègrent également à leur environnement.
Les bâtiments, orientés nord-sud, s’appuient sur la trame viaire du secteur (rue des Négociants, rue
Ernest Renan, rue Louis Armand). Ils reprennent également l’implantation bâtie environnante
(programme Sakura, Maison Coluche et autres bâtiments au sud de la rue Ernest Renan). Cette
orientation permet de favoriser les logements traversants est-ouest et de disposer ainsi d’une
ventilation naturelle, d’un ensoleillement agréable, etc … . La profondeur des plots bâtis est donc
relativement étroite, environ 12 mètres de large. Et pour éviter un effet linéaire et apporter un rythme
dans la ligne bâtie, des décrochés sont esquissés sur plusieurs plots bâtis. Ces décrochés font écho à la
ligne bâtie déstructurée de l’opération « Sakura » et au bâtiment centrale qui pivote.

Opération Sakura – lignes bâties déstructurées vues depuis la venelle - 2018
Les bâtiments au nord du secteur Couchant s’alignent sur le pignon nord de l’opération Sakura afin de
poursuivre un alignement bâti régulier. Un retrait volontaire est toutefois envisagé pour le
positionnement du bâtiment central afin d’apporter une rupture et de rendre plus lisible la venelle
d’accès à la Maison Coluche (voir schéma de principe – circulation modes doux).
Au sud, les bâtiments sont positionnés en retrait de la rue Ernest Renan afin de développer des pieds
d’immeubles végétalisés et éloigner les logements de la voirie. Un retrait plus important est matérialisé
à l’angle sud-ouest afin de préserver les deux arbres remarquables disposant d’un houppier déjà
important.
Côté rue des Négociants, les bâtiments sont alignés le long de l’emplacement réservé n°28 inscrit au
PLU opposable.

Schéma de principe – trame bâtie
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Les formes bâties se composent de blocs compacts alternant successivement entre le R+3 et le R+5
(rappel). Seule exception, le bâtiment à l’angle de la Voie Verte/rue Louis Armand et de la rue des
Négociants développe une hauteur plus affirmée (R+7). Cette matérialisation de l’intensité urbaine sur
un secteur « clef de voute » permet de créer un nouveau point de repère en ville, de matérialiser
l’entrée de la Voie Verte et de rendre plus lisible la polarité des Négociants.
Et pour confirmer le caractère urbain du secteur Couchant tout en permettant l’aménagement d’un
cadre de vie qualitatif, les prospects entre bâtiment ont été réduits à une dizaine de mètre environ
tout en respectant le ratio d’une demi hauteur bâtie.

B
E
D

A
C
F

Schéma de localisation des coupes bâties

A
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Coupe ouest-est 1

D

C
Coupe ouest-est 2

E

F

Coupe nord-sud

Les circulations
Concernant les circulations, l’accès en véhicule léger à l’opération s’effectuera par la rue Ernest Renan
(rappel).
Le renouvellement urbain du secteur Couchant devra aussi profiter de sa situation au contact avec la
Voie Verte pour faciliter le recourt aux modes de transports doux. Un réseau modes doux devra être
réalisé à l’intérieur de l’opération et maillé avec les réseaux environnants (Voie Verte, venelle piétonne
du programme Sakura).
Et pour ouvrir davantage la Maison Coluche sur la ville, aujourd’hui cachée dans la rue Ernest Renan,
la venelle envisagée au nord devra être accessible pour le public.
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Schéma de principe – circulations modes doux

Le lien entre les deux espaces verts
Les deux espaces verts sont bien deux entités autonomes. L’une, en partie ouest, aura une vocation
exclusivement privative. L’autre, en partie est, aura une vocation mixte publique/privée du fait du
statut d’un cheminement doux.
Afin de lier ces deux espaces, séparés par un bâtiment, un travail devra être porté sur le traitement du
rez-de-chaussée pour unifier visuellement et/ou fonctionnellement les deux espaces verts. Ce travail
pourra porter sur la programmation d’un équipement assurant la cohésion sociale et l’animation du
quartier. Ce travail pourra aussi porter sur le traitement par transparence d’une grande partie du rezde-chaussée.
Deux visuels illustratifs sont présentés ci-dessous :

Insertions de principe – transparence du rez-de-chaussée
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Le traitement du front bâti de la rue des Négociants
Le traitement du front bâti bordant la rue des Négociants revêt une importance majeure car il constitue
une des entrées de ville d’Ambilly.
Afin d’intégrer l’opération d’aménagement d’ensemble dans son environnement, bordée notamment
d’un bâtiment en R+4 (équivalent à un R+3 car légèrement encaissé) à l’angle de la rue des Pierres/rue
des Négociants, et d’un bâtiment R+3 en tête de proue de la rue Louis Armand/rue des Jura
(prolongement de la rue des Négociants), le bâtiment projeté à l’alignement de la rue des Négociants
devra prolonger les lignes bâties. Pour cela, les niveaux jusqu’à R+3 devront s’inscrire dans un
traitement homogène avec une architecture qui affirme les lignes horizontales pour minimiser l’impact
bâti. Les étages supérieurs, quand ils existent, devront proposer une architecture allégée qui réduit la
hauteur des bâtiments (hors, éventuellement, point d’intensité urbaine correspondant à l’immeuble
R+7).
L’exemple du traitement architectural de l’opération Sakura I & II doit être pris en référence pour
composer l’architecture des bâtiments.

Une coupe illustrative est présentée ci-dessous :

Coupe de principe – traitement d’un socle continu en R+3

Photographie du bâtiment R+4 - 2018

Photographie du bâtiment R+3 - 2018

Ce traitement d’un socle continu en R+3 permet aussi de répondre à l’alternance des formes bâties
avec des R+3 projetés dans le reste du secteur Couchant.
Et concernant l’ancienne « Maison Coluche », le bâtiment est voué au PLU (emplacement réservé n°28)
à être démoli, au moins en partie, afin de permettre l’élargissement de la rue des Négociants et,
notamment, le prolongement de la Voie Verte jusqu’à la gare ferroviaire d’Annemasse. Dans le cas
éventuel d’un projet de renouvellement bâti, les orientations en matière de traitement de la façade se
déclineront aussi sur ce bâtiment dont la maîtrise publique garantira sa mise en œuvre.
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Programmation
La programmation prévisionnelle du projet d’aménagement d’ensemble du secteur Couchant est
donnée ci-dessous.

Superficie

Ilot

Nbre de
niveaux

TOTAL SP
brute

TOTAL SP

A1

256

8,0

2 048

1 638

1 434

22

A2

216

4,0

864

691

518

8

173

A3

168

6,0

1 008

806

672

10

134

A4

168

6,0

1 008

806

806

12

0

A5

264

4,0

1 056

845

845

13

0

4 275

66

512

1 072

205

4 787

B
B1

168

4,0

672

538

538

8

0

B2

240

6,0

1 440

1 152

1 152

18

0

B3

168

4,0

672

538

538

8

0

B4

216

6,0

1 296

1 037

1 037

16

0

B5

144

4,0

576

461

461

7

0

B6

168

4,0

672

538

538

8

0

B7

216

6,0

1 296

1 037

1 037

16

0

70

4,0

280

224

1 390

TOTAL
Pop. estimée

TOTAL (m²)

A

B8
SOUS-TOTAL

Logements

7859

SOUS-TOTAL

Ilot

SURFACE DE PLANCHER
Commerces
Nbre de logts
Services

Surface
d'Emprise au
Sol

2 hab./Log

1 emp./ 30

Nbre de logts/ha

224

3

0

5 523

85

0

5 523

9 798

151

512

10 310

301

17

192

Surface et répartition programmatique
Le projet d’aménagement prévoit 10 310 m² de surface de plancher avec 9 798 m² à vocation habitat
(équivalent à 151 logements) et 512 m² à vocation commerces et services. Ce sont ainsi 300 habitants
et 17 emplois qui sont estimés dans ce nouveau quartier d’Ambilly (hors équipement de quartier
éventuel).
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