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Cartographie des sites archéologiques recensés de la commune d’Ambilly (Porter à Connaissance de l’Etat) 

 

4. Eléments bâtis à préserver 
 
Les bâtiments présentant un fort intérêt architectural ou historique, nécessitant donc une préservation 
lors des différents projets de construction ou de réhabilitation, demeurent peu nombreux. 
 
Par ailleurs, certains bâtiments de la commune, identifiés d’intérêt patrimonial, bénéficieront de 
prescriptions particulières au titre de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme et seront identifiés au 
plan de zonage :  

- Les bâtiments du Clos Babuty (annexe Mairie), 
- L’école de la Fraternité,  
- Le bâtiment situé au 28 rue des Ecoles, 
- L’ancien bâtiment de l’Hôpital, situé le long de la rue du Jura, 
- La maison individuelle située à l’Est la rue de Mon Idée, le long du Foron,  
- Le corps du bâtiment principal situé au 50 de la rue Ravier et édifiée dans les années 1920-

1930, hors extension ultérieure,  
- L’habitation située à l’extrémité de l’impasse des Crêts, 
- L’ancienne maison de garde-barrière située rue des Négociants, 
- La maison d’inspiration "bourguignonne" située impasse du Levant, 
- Les trois maisons bourgeoises situées au fond de la rue des Acacias. 

 
Synthèse 

Ambilly, patchwork d’opérations de construction distinctes, les morphologies de bâti semblent 
accolées les unes aux autres 
 
Les sites archéologiques et le bâti patrimonial ne représentent pas une contrainte majeure, 
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5. Servitude de « mixité sociale de l’habitat » au titre de l’article 
L.123-1-5 15° du code de l’Urbanisme 

 
Selon l’article L. 123-1-5-15 du Code de l’urbanisme, le PLU peut permettre de « délimiter, dans les 
zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements doivent 
comporter une proportion de logements d'une taille minimale qu'il fixe ». 
 
Cette servitude concerne l’ensemble des zones Ut, Uc, Utc, Ucc, Um et AU.  
 
Au sein de ces secteurs, toute opération de plus de 8 logements devra comporter un minimum de 40% 
de T3 (présentant une surface de plancher minimum de 65m²), ainsi qu’une part minimale de 35% de 
T4 et T5, présentant une surface de plancher de 85 et 90 m² minimum). 
 
 

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 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 ». 
 
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. 
 



 
 
 
 

PLU Ambilly - Rapport de Présentation Page 133 
 

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. 
 
 

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 ». 

- 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 ». 
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9. Les espaces boisés classés 
 
Selon l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme, « les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent classer 
comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis 
ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant au non à des habitations. Ce classement peut 
s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations 
d’alignements. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du 
sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ». 
 
Le POS d’Ambilly fait apparaître plusieurs boisements classés en Espaces Boisés Classés (EBC). Le 
classement EBC permet de protéger les boisements présentant des enjeux importants. 
Ce classement interdit tout changement d’affectation du sol de nature à compromettre la conservation, 
la protection ou la création des boisements. Les défrichements y sont interdits ainsi que tout autre mode 
d’occupation du sol. 
 
Le classement doit être justifié par des enjeux clairement identifiés : 
- la qualité paysagère : concerne les massifs boisés mais également les haies et plantations d’alignement 
remarquables, les parcs, les sujets d’exception (arbres isolés) 
- la préservation d’écosystèmes particuliers, de forêts relictuelles : zones humides, forêts alluviales, 
cembraies… 
- le maintien de corridors biologiques, notamment le long des cours d'eau 
- la caractérisation de coupures d’urbanisation 
- la protection contre les nuisances (boisements en bordure d’infrastructures routières, autoroutières…). 
 
Sur la commune d’Ambilly, les EBC sont inscrits sur des boisements et ne couvrent aucun des espaces 
remarquables cités précédemment. 
En ces termes le maintien des EBC ne semble pas une nécessité dès lors que les secteurs à préserver 
pour leurs caractères fonctionnels et écologiques seront protégés par un classement spécifique au plan 
de zonage, et que les boisements de versants et coteau sont classés en zone naturelle ou zones humides.  
 
Aucun espace boisé classé n’est créé ou maintenu sur le territoire de la commune. Les EBC du POS sont 
supprimés. Toutefois, la préservation des boisements bordant le Foron relève d’une volonté forte des 
élus et fait l’objet d’une orientation dans le PADD. En ce sens, la commune à fait le choix d’inscrire un 
périmètre d’identification des boisements à préserver au titre du L123-1-5 7° du code de l’urbanisme.  
 
 

10. Les éléments du patrimoine bâti et éléments du paysage repérés au 
titre de l’article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme 

 
L’article L.123-1° du Code de l’Urbanisme, prévoit que « les Plans Locaux d'Urbanisme comportent un 
règlement qui fixe - en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable - les règles 
générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article 
L. 121-1 qui peuvent, notamment, comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines 
ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des 
circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, ils peuvent : 
Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces 
publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs 
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d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à 
assurer leur protection». 
 
Dans ce cadre-là, la commune souhaite protéger plusieurs bâtiments représentatifs du patrimoine, ainsi 
que les espaces paysagers remarquables :  

- Des éléments bâtis traditionnels reconnus pour leur valeur identitaire et patrimoniale à 
préserver et à valoriser, désignés au document graphique : ELEMENTS BÂTIS 
PATRIMONIAL.  

- Des éléments arborés reconnus pour leur valeur écologique, à préserver et valoriser, 
désignés ci-après et au document graphique : ELEMENTS PAYSAGERS A 
PRESERVER. 

Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de détruire l’un de ces éléments ou de ces espaces, doivent 
faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R 421-17d et R 421-23.h du Code de 
l’Urbanisme. 
 
 

11. Les orientations d’aménagement et de programmation 
 
Les orientations d'aménagement et de programmation permettent à la commune de préciser les 
conditions d'aménagement de certains secteurs qui vont connaître un développement ou une 
restructuration particulière. Les opérations de construction ou d'aménagement décidées dans ces secteurs 
devront être compatibles avec les orientations d'aménagement. 
Centralité et économie d’espace sont les premières étapes d’une démarche environnementale. Il s’agit 
ensuite de réfléchir à une urbanisation plus respectueuse de l’environnement. Les zones AU sont de 
bons terrains d’étude pour décliner la qualité urbaine et environnementale. 
Les zones à urbaniser à court ou moyen terme font l’objet d’orientations d’aménagements et de 
programmation. 
Les secteurs concernés par les OAP : Rue de Genève, quartier des Négociants, Secteur de la Martinière 
et les Corceillons. 
 
 
Rue de Genève 
 
Objectif : Réaffirmer la rue de Genève en tant que colonne vertébrale de la commune, en lien avec 
l’extension du tramway genevois qui empruntera cet axe, et la requalification des espaces publics 
attenants. Il s’agit ici de requalifier, réhabiliter et réaménager ce quartier pour en faire un lieu 
d’attractivité et ainsi réaffirmer sa fonction commerciale à l’échelle du territoire. Les rez-de-chaussée 
accueilleront obligatoirement les activités de commerces/services ou équipements publics.  
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Extrait de l’OAP de la Rue de Genève 

 

 
Les principes d’urbanisation retenus pour l’élaboration de l’OAP de la rue de Genève participent à la 
réalisation de ces objectifs : 
 
- Les formes urbaines : Proposer un alignement du cadre bâti donnant directement sur la rue, il devra 
respecter un principe d’alternance de redents afin de contrer l’effet "mur" d’un alignement qui serait 
trop rigide. Les hauteurs des constructions seront dégressives en direction de Gaillard et vers l’arrière 
de la rue de Genève (voir schéma). 
 
- Choix énergétiques : Favoriser les expositions sud. Permettre et inciter la réalisation de constructions 
performantes énergétiquement. 
 
- Déplacement et accessibilité : Profiter de l’arrivée du tramway afin de limiter les déplacements 
automobiles et redonner une part importante aux modes de déplacements doux. Permettre leur maillage 
en direction de la voie verte et des quartiers d’habitation alentours. L’ensemble des places de 
stationnements seront situées en sous-sol. Afin de participer à la réduction de la place de la voiture 
individuelle, chaque logement ne disposera que de 1,5 place de stationnement.  
 
- Cadre de vie : Proposer des espaces de rencontre de qualité au sein de l’espace public requalifié. 
 
- Environnement : limiter les surfaces imperméabilisées : limiter les emprises des enrobés, favoriser 
l’utilisation de matériaux poreux…  
 
- Paysage : Valorisation et création de percées paysagères au sein du cadre bâti. 
 
- Mixité sociale : Le quartier devra comprendre au moins 30% de logements aidés. 
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Quartier des Négociants 
 
Objectif : Egalement impacté par le projet de tramway empruntant les rues de Genève et de la Zone, la 
porte d’entrée sud de la commune que constitue le quartier des Négociants est aujourd’hui le support de 
nombreux flux de transit et de desserte automobile. La réorganisation du secteur sera donc basée sur les 
requalifications des axes accueillant les nouvelles lignes de transport en commun, ainsi que des espaces 
publics attenants. Un nouveau plan de déplacements doit être mis en place dans le cadre du projet de 
tramway afin de limiter le trafic de transit sur cette voie et pour permettre l'insertion d'aménagements 
cyclables. 
 
Les rues de Genève, de la Zone, des Négociants seront donc apaisées et délestées du trafic trop important 
qui les surcharge aujourd’hui. Ce dernier étant reporté sur des voiries périphériques. Les différents 
carrefours seront également requalifiés afin de sécuriser les cheminements doux et redonner une certaine 
lisibilité aux croisements. 
 
Dans le cadre du projet urbain du secteur des négociant, la volonté est 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. 
 

 
Extrait de l’OAP du quartier des Négociants 

 
 
Les principes d’urbanisation retenus pour l’élaboration de l’OAP du quartier des Négociants participent 
à la réalisation de ces objectifs : 
 
- Les formes urbaines : Requalification et densification basées sur l’initiative privée à travers des projets 
d'aménagement d'ensemble, création d’un front bâti structurant (voir schéma) 
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- Choix énergétiques : Favoriser les expositions sud. Permettre et inciter la réalisation de constructions 
performantes énergétiquement. 
 
- Déplacement et accessibilité : Profiter de l’arrivée du tramway et de la mise en place d’une desserte 
par un Bus à Haut Niveau de Service afin de limiter les déplacements automobiles et redonner une part 
importante aux modes de déplacements doux. Rendre le quartier perméable pour les modes de 
déplacements "doux". 
 
- Cadre de vie : Proposer des espaces de rencontre de qualité au sein de l’espace public requalifié. 
 
- Environnement : limiter les surfaces imperméabilisées : limiter les emprises des enrobés, favoriser 
l’utilisation de matériaux poreux, installer des systèmes de récupération des eaux de pluie…  
 
- Paysage : Valorisation et création de percées paysagères au sein du cadre bâti. 
 
- Mixité sociale : Le quartier devra comprendre au moins 30% de logements aidés. 
 
 
 
Quartier de la Martinière 
 
Objectif : Bâtir, sur l’un des derniers espaces libres dont la commune dispose, un quartier durable se 
basant sur la mise en valeur de la trame bleue par l’aménagement du Foron et de ses berges. 
L’introduction de l’eau dans le quartier par des noues d’infiltration permettra la mise en place d’un 
système de gestion des eaux pluviales. La trame verte d’accompagnement du Foron constituera la 
colonne vertébrale de l’aménagement qualitatif de l’espace public sur le quartier pour organiser le vivre 
ensemble et favoriser la vie des quartiers par une interconnexion des différents espaces publics à la 
promenade d’accompagnement du Foron. La structuration de l’entrée de ville via la douane de Mon Idée 
par l’aménagement d’espaces verts est également prévue. 
 
Les « fils bleus et verts » dessinés par le Foron et la végétation qui l’accompagne seront donc ramifiés 
au sein du futur quartier et constitueront le support du réseau de transports en modes doux, favorisant 
une certaine porosité du tissu rendant les différentes opérations perméables et utilisables par tous. 
 
La trame bâtie devra répondre à un objectif d’optimisation de l’espace en proposant des formes 
construites économes en ressource foncière. Dans cette optique, l’offre en logements proposera des 
logements intermédiaires et collectifs. 
 
- Les formes urbaines : La morphologie des bâtiments préconisés favorise une certaine densité ainsi 
qu’une mixité des formes architecturales, basées sur la réalisation de logements sous forme d'habitat 
intermédiaire, ainsi que des bâtiments de logements collectifs. Les constructions les plus hautes 
correspondant aux immeubles de logements collectifs seront concentrées à proximité du carrefour de la 
Martinière, secteur qui accueille déjà ce type de bâtiments. Les logements intermédiaires seront quant à 
eux situées de manière privilégiée à proximité du Foron, afin d’assurer une transition harmonieuse entre 
les tissus existants.  
 
- Choix énergétiques : Favoriser les expositions sud. Permettre et inciter la réalisation de constructions 
performantes énergétiquement. 
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- Déplacement et accessibilité : S’appuyer sur la trame verte d’accompagnement du Foron pour mettre 
en place les dessertes par les modes doux de déplacements, permettant un maillage entre la polarité 
commerciale de la Martinière, les secteurs d’habitation et la promenade du Foron. La réalisation d’un 
mail orienté Est-Ouest dans le prolongement de la rue du Pré de la Chille permettra de structurer et de 
desservir le quartier tout en garantissant les vues vers le grand paysage, et notamment le massif des 
Voirons. 
 
- Cadre de vie : Proposer des espaces de vie au sein de l’espace public requalifié, en lien avec la 
renaturation des berges du Foron et le réaménagement de l’entrée de ville et la création  d’espaces 
publics de qualité. 
 
- Environnement : limiter les surfaces imperméabilisées : limiter les emprises des enrobés, favoriser 
l’utilisation de matériaux poreux, installer des systèmes de récupération des eaux de pluie…  
 
- Paysage : Valorisation de la trame verte et bleue structurée autour du Foron et de la végétation 
l’accompagnant. Favoriser la création de percées paysagères en direction du grand paysage. 
 
- Mixité sociale : Le quartier devra comprendre au moins 30% de logements aidés et 10 % de logements 
en accession sociale. 

 
Extrait de l’OAP de la Martinière 

 
Secteur des Corceillons 
 
Objectif : Le secteur des Corceillons constitue la principale dent creuse d’urbanisation de la commune 
d’Ambilly. Son ouverture à l’urbanisation dans le cadre du PLU doit permettre la réalisation d’une 
véritable greffe urbaine, favorisant les liens et les interconnexions entre les différents secteurs 
d’habitation alentours.  
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- Les formes urbaines : La morphologie des bâtiments préconisés favorise une certaine densité ainsi 
qu’une mixité des formes architecturales, basées sur la réalisation de logements sous la forme d'habitat 
intermédiaire. Cette forme d’habitat s’apparente à du petit habitat collectif avec pour objectif de réduire 
les parties communes. 
 
- Choix énergétiques : Favoriser les expositions sud. Permettre et inciter la réalisation de constructions 
performantes énergétiquement. 
 
- Déplacement et accessibilité : S’appuyer sur la trame verte d’accompagnement du Foron pour mettre 
en place les dessertes par les modes doux de déplacements, permettant un maillage entre la polarité 
commerciale de la Martinière, les secteurs d’habitation et la promenade du Foron. La réalisation d’un 
mail orienté Est-Ouest dans le prolongement de la rue du Pré de la Chille permettra de structurer et de 
desservir le quartier tout en garantissant les vues vers le grand paysage, et notamment le massif des 
Voirons. 
 
 
- Cadre de vie : Proposer des espaces de vie au sein de l’espace public requalifié, en lien avec la 
renaturation des berges du Foron et le réaménagement de l’entrée de ville et la création  d’espaces 
publics de qualité. 
 
- Environnement : limiter les surfaces imperméabilisées : limiter les emprises des enrobés, favoriser 
l’utilisation de matériaux poreux, installer des systèmes de récupération des eaux de pluie…  
 
- Paysage : Valorisation de la trame verte et bleue structurée autour du Foron et de la végétation 
l’accompagnant. Favoriser la création de percées paysagères en direction du grand paysage. 
 
- Mixité sociale : Le quartier devra comprendre au moins 30% de logements aidés et 10 % en accession 
sociale. 
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Extrait de l’OAP des Corceillons 
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14. Tableau comparatifs des superficies 

 

 

Surfaces des zones du PLU (ha) 

Surfaces des zones du PLU, modification 

n°1 (ha) 

U 104,2 103,9 

Ut 6,7 4,3 

Utc 2,0 4,8 

Uc 45,0 44,4 

Ucc 2,3 2,3 

Um 7,0 7,2 

Ui 26,7 26.4 

Ue 6,8 6,8 

Ux 2,7 2,7 

Uz 5,0 5,0 

AU 4,5 4,8 

AU1 2,4 2,6 

AU2 1,2 1,2 

AU3 0,9 1,0 

N 15,6 15,6 

Ne 5,2 5,2 

Np 7,5 7,5 

Ns 2,9 2,9 

   

TOTAL 124,3 124,3 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTIE 4 : 
 

INCIDENCES PREVISIBLES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 
 



















 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTIE 5 : 
 

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION DU PLU 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES : 
 

TABLES DE CONCORDANCE – PARTIES LEGISLATIVE ET 
REGLEMENTAIRE DU CODE DE L’URBANISME 

 










































































































