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Déclaration commune cosignée  
 
ENTRE :  
 
La Communauté d’Agglomération d’Annemasse les Voirons (dénommée ci-après Annemasse 
Agglo), représentée par Christian DUPESSEY, dûment habilité à la signature de la présente par 
délibération du Conseil Communautaire en date du xx ; 
 
La Commune d’Ambilly (dénommé ci-après Ambilly), représentée par M. MATHELIER dûment 
habilité à la signature de la présente par délibération du Conseil Municipal en date du                      
xx ; 
 
La Commune d’Annemasse (dénommé ci-après Annemasse), représentée par M. BOUCHER 
dûment habilité à la signature de la présente par délibération du Conseil Municipal en date du                      
xx ; 
 
ET  
 
La Commune de Ville-la-Grand (dénommé ci-après Ville-la-Grand), représentée par 
Mme JACQUIER dûment habilitée à la signature de la présente par délibération du Conseil 
Municipal en date du xx. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: le document de base demeure inchangé. Les modifications sont annotées en 
rouge.

Mise à jour du pacte politique :  
version du 17 septembre 2019 
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I. Contexte et  objet 
 

1. Une opportunité inédite 
 
L’opportunité de la réalisation de l’infrastructure CEVA, liaison entre les réseaux ferrés français 
et suisses, a préfiguré un remodelage complet des systèmes de transports collectifs dans 
l’agglomération annemassienne, impliquant une réorganisation profonde de la gare actuelle 
pour créer prochainement un pôle d’échanges multimodal. 
 
Cet équipement, de portée internationale, avec une fréquentation augmentée de façon 
considérable, va transformer l'environnement urbain de ce quartier, et a nécessité 
l’engagement de réflexions sur les terrains situés dans ce secteur : le projet Etoile Annemasse-
Genève.  
 
Dans le contexte du projet Etoile Annemasse-Genève et de la mise en place de ces différentes 
offres de transport, l’intérêt est bien de garantir la qualité des espaces urbains et la qualité de 
vie des futurs habitants en organisant le développement des secteurs autour du pôle 
d’échanges. 
 
Le pacte politique de novembre 2007, fondateur de la création de la communauté 
d’agglomération, mentionne le projet Etoile comme étant l'une des priorités retenues, au 
regard des enjeux intercommunaux et transfrontaliers de ce secteur de développement 
essentiel pour le territoire d’Annemasse Agglo.  
 
Ce projet urbain, dont le périmètre d’études portait sur une quarantaine d’hectares, intègre un 
premier secteur opérationnel à l’échelle de trois communes : la ZAC Etoile Annemasse-Genève, 
portant principalement sur des tènements fonciers maîtrisés ou en cours de maîtrise par les 
puissances publiques concernées.  
Le périmètre initial n’occupait que le pourtour immédiat de la Gare, mais le départ du Centre 
Hospitalier Intercommunal Annemasse-Bonneville a élargi le secteur à une plus vaste partie de 
la commune d’Ambilly, qui nécessitait une restructuration urbaine d’envergure. 
 
 
 

2. Les principes de l’opération 
 
Ce projet Etoile Annemasse-Genève se situe à la convergence des documents de planification 
déclinant les politiques publiques souhaitées par Annemasse Agglo et les communes (SCOT, 
PDU, PLH, DAC, projet d’agglomération transfrontalier…), et de la réalité du marché. 
 
Les objectifs de l’opération, déclinés de ces politiques publiques, sont les suivants :  
 

- améliorer la mobilité sur le secteur, notamment avec des modes de déplacements 
alternatifs à la voiture individuelle, et renforcer les liens entre le Nord et le Sud des 
voies ferrées;  

- renforcer les fonctions urbaines majeures sur le territoire (culturelle, administrative, 
formation, loisirs, économique, touristique), mais aussi la fonction économique et la 
fonction touristique (tourisme d'affaire en particulier) ; 

- contribuer à répondre aux besoins en logements sur le territoire, par une densification 
et une restructuration du site, avec l'exigence de garantir un équilibre social dans 
l'habitat (logement social, logement abordable, logement familial…) ; 

- contribuer à améliorer la perception du territoire, en valorisant une entrée de territoire 
majeure, notamment par des aménagements très qualitatifs sur le plan architectural, 
environnemental et paysager.  
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Il s’agit en effet de mettre en œuvre les meilleurs efforts pour allier les approches 
économiques, sociales, environnementales et la concertation au sein d’un éco-quartier 
multifonctionnel s'appuyant sur l'accessibilité exceptionnelle en transports en commun autour 
de la gare d'Annemasse, et répondant aux axes suivants : 
 

- Gérer les ressources de façon qualitative et économe : laboratoire d’innovations pour 
anticiper les besoins de demain en travaillant notamment sur l’énergie et l’opportunité 
de mettre en place des solutions de type smartgrid ; 

- Créer le quartier des courtes distances, fonctionnel et multiconnecté grâce à une offre 
importante en modes de transports ; 

- Affirmer le projet comme lieu d’accueil des équipements rayonnants de l’agglomération 
annemassienne et du Grand Genève ; 

- Faciliter le développement de l’emploi ; 
- Penser l’espace pour une ambiance urbaine de qualité qui soit génératrice d’identité ; 
- Décliner une politique de l’habitat performante pour rendre ce quartier accessible à 

tous ; 
- Concevoir un quartier vivant. 

 
La mise en œuvre d’une opération d’aménagement publique offre, à la collectivité qui en est à 
l’initiative, la possibilité d’établir un projet parfaitement adapté aux objectifs visés et de 
développer des programmes alternatifs aux développements « fil de l’eau » aujourd’hui 
produits sur le territoire, en réorientant la production de logements, structurant la filière 
économique et en développant un pôle de formations, etc. 
 
Il s’agit ainsi de garantir une maîtrise de la qualité du projet, qui peut ainsi décliner de 
manière opérationnelle les principes politiques communaux et intercommunaux 
d’aménagement du territoire en matière de politique de l’habitat, développement d’activités 
économiques, maîtrise des déplacements, création d’espaces publics de qualité, 
programmation d’équipements d’accompagnement et maîtrise de leur phasage, maîtrise de la 
qualité architecturale des bâtiments, etc. 
 

3. Les caractéristiques de l’opération 
 
Les caractéristiques de l’opération Etoile Annemasse-Genève, dont le programme a été élaboré 
ces dernières années et particulièrement depuis 2010 en partenariat entre les communes 
d’Ambilly, Annemasse, Ville-la-Grand et Annemasse Agglo, sont les suivantes :  
 

• Part logement majoritaire, dont un tiers de logements sociaux et un tiers de logements 
abordables, des formes urbaines et segments variés, et la mise en œuvre du bail réel 
solidaire ; 

• Part activités minoritaire : quartier d’affaires dont bureaux et hôtels, enseignement 
supérieur, commerces urbains et restaurants ; 

• Infrastructures, voiries, espaces publics et offre de stationnement ; 
• Identification des besoins en équipements publics imputables à l’opération.  

 



4 / 25 

Projet urbain Etoile Annemasse-Genève  - Pacte politique de solidarité 

 

 
II. Etat d’avancement et démarche  
 

1. Confirmation du programme 
 
Fin 2013, le jury composé d’élus de l’Agglo et des trois communes concernées a sélectionné, 
au terme d’une procédure de dialogue compétitif, une équipe de maîtrise d’œuvre urbaine 
pluridisciplinaire chargée de la déclinaison opérationnelle du projet sur 19 ha, autour du 
cabinet d’architecture DEVILLERS.  
 
Dans le cadre de ce dialogue compétitif, la remise des dossiers des 3 équipes et notamment  
celui de l’équipe retenue a confirmé le bien-fondé et l’opportunité du programme mentionné ci-
avant, avec des volumétries prévisionnelles. 
 
Les différentes étapes réglementaires nécessaires à la création de la ZAC (concertation 
préalable, étude d’impact environnemental…) ont été franchies en parallèle.  
 
Par délibération n° C-2016-0135 du 06 juillet 2016, le conseil communautaire d’Annemasse 
Agglo a décidé de confier l’aménagement de la ZAC Etoile Annemasse-Genève à l’entreprise 
privée Bouygues Immobilier Urban Era. 
 
Le Traité de concession signé le 9 août 2016 entre Annemasse Agglo et Bouygues Immobilier 
UrbanEra présente les caractéristiques suivantes : 

- Durée : 15 années à compter de la date de prise d’effet ; 
- Date de début de l’exécution du contrat : 01/09/2016 ; 
- Date prévisionnelle de fin du contrat : 31/08/2031. 

 
L’aménageur s’est ainsi vu confier, par le Traité de concession, les missions suivantes : 

- Acquisitions et gestion foncière et immobilière ; 
- Réalisation des études et des procédures nécessaires à la réalisation et à la mise en œuvre 

du projet ; 
- La maitrise d’ouvrage pour la réalisation des équipements publics notamment des travaux 

d’aménagement à l’intérieur du périmètre de la ZAC (hors parvis sud et nord de la gare 
liés au pôle d’échanges) ; 

- La commercialisation des terrains et la mise en concurrence des promoteurs ; 
- L’organisation de la communication et la concertation tout au long du projet ;  
- L’aide à la définition, au montage et à la mise en œuvre de tout élément participant à la 

qualité urbaine de la ZAC. 
 
Les volumétries prévisionnelles du projet ont fait l’objet l’un travail collaboratif entre les 
collectivités et l’aménageur tout au long de l’année 2017. Les grandes étapes de validation de 
ces volumétries ont été les suivantes : 
- Premier trimestre 2017 : premier séminaire urbain sur le projet urbain et la densité ; 
- 18 Octobre 2017 : second séminaire urbain sur le projet urbain et la densité ; 
- 16 Novembre 2017 : réunion politique de stabilisation du plan-guide ; 
- 2 Février 2018 : validation en comité de pilotage du premier Compte-Rendu Annuel à la 
Collectivité Concédante, sur la base des volumétries prévisionnelles présentées ci-dessous ; 
- 18 Avril 2018 : validation du Compte-Rendu Annuel à la Collectivité en Conseil 
Communautaire ; 
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Le programme prévisionnel visé au pacte politique de 2014 est le suivant :  
 
Programme prévisionnel sur base 
DEVILLERS corrigée : en m² SP  en % 

Logements 93 549  58% 

Logements libres  24 059  26% 

Accession abordable (<3 300€/m² SHAB) 20 268  22% 

Accession abordable (<2 800€/m² SHAB) 13 490  14% 

Locatif intermédiaire PLS 6 230  7% 

Locatif social PLAI / PLUS 29 501  32% 

Activités 59 988  

37% 
  
  

+ 
  
  

5% 
  

= 
42% 

Activités tertiaires 34 067  

Activités formation 16 264  

Autres activités 2 139  

Commerces 3 356  

Hôtels 4 162  

Equipements 8 221  

Scolaires  2 798  

Petite enfance 615  

Autres (gymnase et équipements de quartier / 
équipements  rayonnants à l’échelle de l’agglo / 
...) 

4 808  

    

 161 758  100% 

 
Les volumétries prévisionnelles commercialisées par Bouygues Immobilier visées au Compte 
Rendu Annuel à la Collectivité 2018 sont les suivantes :  

 
en m² SP 

Logements 97 915  59%  

Logements libres  32 546 33% 

Accession abordable (<3 300€/m² SHAB) 16 372 17% 

Accession abordable (<2 800€/m² SHAB) 5 091 5% 

Accession sociale PSLA 4 770 5% 

Locatif intermédiaire  6 802 7% 

PLS 4 775 5% 

Locatif social PLAI / PLUS 27 559  28% 

Activités 60 944 37% 

Bureaux 33 418 20% 

Autres Activités 3 579   2% 

Commerces 4 327  3% 

Hôtels 3 903 2% 

Pôle de formation 15 717  10% 

Equipements 6 141    4% 

   

 165 000    

 
Le plan guide validé dans le CRAC 2018, ainsi que la répartition de la programmation par 
commune, sont présentés en annexe 1.  
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2. Compétence et intérêt à agir 
 

a. Historique 
 
Le 13 avril 2012, au regard d’un socle politique rappelant la nécessaire solidarité entre 
intercommunalité et les communes concernées par l’Etoile Annemasse-Genève, le Conseil 
Communautaire d’Annemasse Agglo s’est unanimement prononcé par délibération en faveur 
d’une prise de compétence par l’intercommunalité de cette opération, sous forme de ZAC (voir 
délibération et PV de séance de ce Conseil Communautaire). 
 
Le dossier de création de la ZAC Etoile Annemasse-Genève a été approuvé le 12 Novembre 
2014 par voie de délibération du Conseil Communautaire.  
 
 

b. Simulations financières 
 
Conformément à la méthode soumise à l’avis du Conseil Communautaire, du Bureau 
Communautaire et des Comités Stratégiques Etoile rassemblant les quatre collectivités, un 
travail de simulation financière a été effectué entre septembre 2013 et février 2014, sur la 
base du travail effectué par l’équipe DEVILLERS, lauréate de l’accord-cadre de maîtrise 
d’œuvre urbaine, considérant que le projet retenu et les postulats qui le sous-tendent avaient 
fait consensus lors de la procédure de dialogue compétitif. 
 
L’ensemble des hypothèses prises pour cet exercice (programme global des constructions, 
typologie et détail des infrastructures considérées, estimation de référence des coûts fonciers, 
des frais d’aménagement, etc.) a été porté à la connaissance des élus municipaux et 
communautaires et synthétisé dans un document « Point d'étape Etoile » datant de février 
2014. 
 
Pour mémoire le bilan en résultant, était simulé en 2014 de la manière suivante : 
 

Charges d'opération  58 832 204 

Foncier    18 559 600 

Mise en état des sols  1 739 115 

Etudes diverses et honoraires  2 600 000 

Travaux y compris viabilisation, espaces publics…    15 149 332 

Equipements scolaires et petite enfance imputables    7 000 000 

Rémunération aménageur  2 723 883 

Frais de Maitrise d'Ouvrage  2 269 902 

Frais Divers    907 961 

Frais financiers    7 882 410 

     

Produits d'opération  58 832 204 

Commercialisations Logements  36 894 428 

Commercialisations Activités  9 632 487 

Subventions    GPRA 

Participation Collectivités  12 305 289 
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L’aménageur de la ZAC Etoile-Annemasse Genève procède à une mise à jour annuelle des 
simulations financières. Celles-ci sont approuvées lors de la présentation du Compte-Rendu 
Annuel à la Collectivité (CRAC) en Conseil Communautaire d’Annemasse Agglo et présentées 
aux collectivités partenaires, en amont du conseil communautaire susvisé.   
 
A la signature des présentes, le bilan résultant du CRAC 2018 se présente de la manière 
suivante :  
 

Charges d'opération 65 847 161 

Foncier     28 799 951 

Etudes / Ingénierie   4 735 064 

Travaux        19 595 409 
Participation de l’aménageur aux équipements de superstructure (dont 
terrain de football 510k€, boulodrome 1,09M€ / valeur 2014)  1 833 980 

Pré-financement de 160 places privées parking d’Annemasse  1 177 000 
Frais et aléas (frais financiers, assurances travaux, frais de 
communication, impôts et taxes) 2 478 595 

Honoraires et frais de gestion   1 600 800 

Foncier historique des collectivités dont :  5 626 361 

- Foncier historique Annemasse  4 435 090 

- Foncier historique Ville-la-Grand  791 270 

- Foncier historique Ambilly  400 000 

 

Produits d'opération   65 847 161 

Commercialisations Logements  44 945 930  

Commercialisations Activités    11 803 650 
Remboursement du préfinancement des 160 places privées pk 
d’Annemasse  1 177 000 
Participations Annemasse Agglo (voie verte, rue de la Fraternité 
prolongée)  2 083 300 
Participation SNCF pour fonciers non cédés (réalisation projet gare, projet 
halle Tapponnier)  357 920 

Participation Annemasse Agglo pour Passerelle (subvention CH)  1 030 000 

Foncier historique des collectivités dont :  5 626 361 

- Foncier historique Annemasse  4 435 090 

- Foncier historique Ville-la-Grand  791 270 

- Foncier historique Ambilly  400 000 

Participation Collectivités  0 

 
3. Objet du présent document 

 
Annemasse Agglo et Ambilly, Annemasse et Ville-la-Grand, communes d’assiette de 
l’opération, souhaitent aujourd’hui, dans la continuité de la démarche engagée précédemment 
(pacte politique signé en 2014) et préalablement à la poursuite de l’opération :  
 

• réaffirmer leur engagement collectif en faveur des objectifs de l’opération et 
du programme qui en découle ; 

• réaffirmer les fondements du projet et l’exigence d’une solidarité à l’échelle 
des 4 collectivités pour la mise en œuvre et la prise en charge financière de 
cette opération. 
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• s’engager collectivement à faciliter la mise en œuvre du projet, dans le cadre 
du calendrier prévisionnel ayant fait l’objet d’une validation collective et 
présenté en annexe 2.  

 
III. Déclinaison des principes de responsabilité des collectivités impliquées sur le 

projet et engagements 
 

1. Le pôle d’échanges 
 
Il est rappelé que les espaces publics et équipements du pôle d’échanges de la gare 
d’Annemasse ne font pas partie des équipements valorisés ou pris en charge par 
l’opération urbaine, même s’ils sont inclus dans le périmètre de la ZAC.  
 

2. Le travail à venir et la gouvernance 
 
Annemasse Agglo et les communes d’Ambilly, Annemasse et Ville-la-Grand affirment être 
solidaires dans la démarche de projet. Ils conviennent de la nécessité de mettre en place tous 
les moyens, et notamment une méthode et des instances de travail politiques et techniques 
souples et efficaces pour garantir la bonne conduite du projet dans un esprit de collaboration. 
Chaque collectivité s’engage à associer les autres signataires dans ses réflexions.  
 
Annemasse Agglo et les communes d’Ambilly, Annemasse et Ville-la-Grand affirment être 
collectivement intéressées à la mise en œuvre d’une telle opération. Les signataires s’engagent 
notamment à porter les décisions collectives issues de la gouvernance décrite ci-dessous 
devant leurs instances délibérantes.  
 
 
Annemasse Agglo s’oblige notamment à tenir informés en amont et en toute transparence les 
signataires du présent pacte des évolutions contractuelles apportées au traité de concession 
passé avec l’aménageur qui intéressent les communes.  
 
L’Aménageur assure le pilotage du projet de ZAC. Annemasse Agglo, en tant qu’autorité 
concédante, demeure l’interlocuteur privilégié de l’Aménageur et des communes et s’assure 
avec lui de l’avancement de l’opération. Chaque collectivité pilote la conception des projets 
d’équipements dont elle est maître d’ouvrage. Le processus de prise de décision collective se 
fait dans le cadre du calendrier de l’opération et sur la base du schéma de gouvernance 
présentés en annexes 2 et 3. 
 

a. Evolution des PLU  
 
Annemasse Agglo se porte garante de l’assistance que doit fournir l’aménageur à la commune 
d’Ambilly pour permettre la modification du PLU nécessaire à la mise en œuvre de l’opération 
et de la prise en charge par l’Aménageur des frais de procédure engagés par la commune 
d’Ambilly. 
 
Concernant Ville-la-Grand, la commune demande à Annemasse Agglo que l’aménageur soit  à 
l’initiative de la procédure permettant l’évolution du document d’urbanisme et prenne à sa 
charge l’ensemble des dépenses liées.  
 
Les communes d’Ambilly et Ville-la-Grand s’engagent à prendre les actes politiques permettant 
le lancement de ces procédures conformément au calendrier d’opération visé en annexe 2. 
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3. Les principes de responsabilité et de solidarité 
 
L’engagement d’Annemasse Agglo et des communes d’Ambilly, Annemasse et Ville-
la-Grand sur cette opération repose sur les principes suivants :  
 
 

a. Programme 
 
Annemasse Agglo et les communes d’Ambilly, Annemasse et Ville-la-Grand affirment que les 
objectifs du projet, et ses caractéristiques visés au paragraphe I.2 ont fait l’objet d’une 
modification et sont désormais communs et partagés pour établir les termes de la solidarité 
déclinée dans le présent pacte politique.  
 
Annemasse Agglo et les communes d’Ambilly, Annemasse et Ville-la-Grand considèrent 
collectivement que le bilan visé au paragraphe II.2b constitue une base de référence ayant 
vocation à être affinée lors des prochaines étapes du projet, dans une logique de recherche 
collective d’optimisations visant à réduire la participation des collectivités, tout en 
respectant les objectifs et le programme de l’opération. 
 
 
Le souhait manifesté par les communes Ambilly et d’Annemasse de ne pas urbaniser sur 
certains secteurs (arrière du Complexe Martin Luther-King, terrain de sport de la Fraternité) 
devra être pris en compte par l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine, en conservant un volume 
constructible constant sur la ZAC (le programme établi au paragraphe II.1 servant de base de 
référence). 
 
 
Annemasse Agglo et les communes d’Ambilly, Annemasse et Ville-la-Grand conviennent qu’il 
appartiendra en revanche à chaque collectivité de supporter les aggravations du bilan issues 
de modifications de programme qu’elles solliciteraient de façon unilatérale (le programme 
établi au paragraphe II.1 et aboutissant au bilan visé au paragraphe II.2b servant de bases de 
référence). 
Ces propositions de modifications devront être validées par l’ensemble des partenaires. 
 
 

b. Participations des collectivités 
 
Annemasse Agglo, Ambilly, Annemasse et Ville-la-Grand affirment être solidaires dans la 
participation à l’opération globale de la façon suivante : 

i. Equipements recensés au programme des équipements publics de la ZAC 

 
Les signataires s’engagent à fournir leurs meilleurs efforts pour provoquer au second 
semestre 2019 la validation du programme des équipements publics de l’opération, 
présenté en annexe 4 du présent pacte. 
 
Il est précisé que le PEP pourra faire l’objet de modifications pendant toute la durée de mise en 
œuvre de l’opération. Dans ce cas, les signataires du pacte conviennent de se rencontrer en 
amont du déclenchement formel de ces modifications, pour une validation collective des 
évolutions à venir. 



10 / 25 

Projet urbain Etoile Annemasse-Genève  - Pacte politique de solidarité 

 

ii. Equipements situés au sein du périmètre de ZAC mais dont les 
caractéristiques ne permettent pas une inscription au programme des 
équipements publics de la ZAC 

 
La liste récapitulative de ces équipements figure en annexe 5. Deux types d’équipements sont 
identifiés :  
- équipements non-inscrits au PEP suite à des accords politiques 
- équipements non-inscrits au PEP à ce jour compte tenu de leur niveau de définition 
 

A. Equipements publics scolaires et petite enfance  

 
Il est réaffirmé que chaque commune assume financièrement et prend les risques des 
dépenses liées aux besoins en équipements publics scolaires et petite enfance générés par 
l’opération, et ce quel que soit le niveau de densité de l’opération. Le montant forfaitaire est 
actuellement estimé à 7 300 000€ eu égard au programme actualisé visé au point II.1. 
 
Le foncier nécessaire à l’établissement de ces équipements, qui répondent aux besoins en 
équipements publics scolaires et petite enfance générés par l’opération, est mis à disposition 
sans frais aux communes – son coût est intégré dans le déficit de l’opération (sur la base de la 
superficie actuellement prévue dans le projet au paragraphe II.1).  
 

B. Equipements publics dont la définition est en cours 

 
B1. Les collectivités partenaires conviennent de l’opportunité de réaliser au sein de la ZAC les 
équipements suivants sur la commune d’Ambilly :  
 

o une chaufferie bois et réseau de chaleur 
 
Concernant la démarche relative à la stratégie énergétique de l’opération, les ambitions 
environnementales de la ZAC Etoile visent à en faire un quartier exemplaire du point de vue 
de la production énergétique. Compte tenu des intérêts convergents des communes et de 
l’Agglomération pour le montage d’un réseau de chaleur urbain sur tout ou partie du 
périmètre de l’opération ainsi que sur le territoire d’Ambilly et/ou de Ville-la-Grand, le SYANE 
a été désigné pour envisager un transfert de compétences visant au portage du réseau de 
chaleur. 
 

o un gymnase 
 
Les collectivités partenaires conviennent de la nécessité d’étudier la programmation et 
l’échéance de mise en œuvre d’un équipement sportif au sein du périmètre de ZAC.  
 
 
B2. Les collectivités partenaires conviennent de la nécessité d’étudier la réalisation au sein de 
la ZAC d’un parking public en ouvrage sur la commune d’Ambilly.  
 
 
B3. Principes généraux : 
 
Annemasse Agglo s’engage à missionner l’aménageur pour que les dossiers liés à la ZAC 
(dossier réglementaires, plan-guide…) rendent faisables la réalisation de ces équipements. 
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Les collectivités partenaires conviennent de faire leurs meilleurs efforts pour déterminer les 
modalités de programmation et de réalisation de ces équipements, et trouver collectivement 
une solution de mise en œuvre compatible avec le calendrier visé en annexe 2. 
 
Suite aux études de faisabilité financière :  

• soit le modèle économique de ces ouvrages est équilibré en investissement comme en 
fonctionnement, ce qui n’a pas d’incidence sur le présent pacte.  

• soit la collectivité compétente sollicitera une prise en charge de tout ou partie des coûts 
d’investissement par la ZAC et/ou d’autres partenaires (par exemple pour  diminuer le 
coût du service pour l’usager) 

• soit, en cas de remise en question de l’opportunité de ces équipements, la ZAC devra 
rendre possible un scénario alternatif qui garantira les objectifs de l’opération et les 
usages. Les collectivités se rencontreraient alors pour définir l’utilisation alternative des 
espaces alors libérés par ces équipements. 

 

iii. Autres interventions publiques situées au sein du périmètre de ZAC mais 
n’ayant pas vocation à être financées par le bilan de ZAC ni inscrites au 
PEP  

 
La liste récapitulative de ces interventions figure en annexe 6. 
 
Pour les équipements définis à ce jour (locaux techniques pour l’entretien des espaces publics, 
IFSI / Grand Forma) : Annemasse Agglo s’engage à missionner l’aménageur pour que les 
dossiers liés à la ZAC (dossier réglementaires, plan-guide…) rendent faisables la réalisation de 
ces équipements. 
 
Les collectivités conviennent de se rencontrer le moment venu pour définir les modalités de 
prise en charge des impacts sur le plan-guide et le bilan de ZAC de l’intégration d’équipements 
nouveaux (par exemple : vie du quartier, équipement rayonnant, conciergerie, innovations…). 
 

iv. Interventions foncières 

A. Foncier historique  

 
Il est convenu que chaque commune remette gratuitement le foncier historique à 
l’opération. L’effort quantitatif correspondant a été estimé par chaque commune en annexe 7 
du présent document. 
 

B. Pôle de formations supérieures 

 
La Commune d’Ambilly s’engage à racheter le foncier d’assiette du bâtiment IFSI / Grand 
Forma, premier projet public à intervenir en matière d’enseignement supérieur au sein de 
l’opération. La Commune d’Ambilly s’engage à mettre ce foncier d’assiette gratuitement à 
disposition des maîtres d’ouvrage de ce bâtiment (CHAL pour l’IFSI et Annemasse Agglo pour 
Grand Forma). 
 
Le foncier concerné est actuellement porté par l’EPF74 pour le compte d’Annemasse Agglo 
suite à l’avenant passé en 2015 à la convention initiale portée pour le compte d’Ambilly.  
 
Une convention quadripartite a vocation à décliner entre Annemasse Agglo, la commune 
d’Ambilly, l’EPF74 et l’aménageur les modalités de mise en œuvre des principes suivants :  
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• Rétrocession par l’EPF74 à la Commune de la part de foncier correspondant à l’emprise 
future du bâtiment « IFSI / Grand Forma » : assiette de 1 353 m² x 275,11€/m²* soit 
372 223 €. 

* Ce ratio est calculé sur la base du coût de revient du foncier de l’hôpital porté 
par l’EPF74, intégrant : les frais de portage (1 200 683,83 €) + les frais travaux 
(860 210,50 €) + les frais annexes (42 579,42 €) - les recettes (197 090,00€). 

• Remboursement à Ambilly des premières annuités de portage qui avaient été 
consenties par la commune : remboursement du capital par l’EPF (déduction faite de la 
valeur « IFSI / Grand Forma » décrite ci-avant) et remboursement des frais de portage 
par l’aménageur, dans un calendrier défini par le biais des conventions de portage. 

• Signature de la convention dès le 2nd semestre 2019. 
 

C. Autres interventions foncières 

 
La liste récapitulative de ces interventions figure en annexe 8. 
 

c. Ouvrage de stationnement du parvis sud 
 
Concernant les besoins en stationnement privé intégrés à l’ouvrage de stationnement du parvis 
sud de la gare, ayant vocation à trouver réponse au sein de l’ouvrage de stationnement du 
parvis sud (partie portée par la SCI), il est précisé que : 
 

- L’Aménageur a pour mission, comme stipulé dans l’avenant au traité de concession, 
d’assurer le préfinancement des places privées des opérations en déficit de 
stationnement sur le parvis sud :  
o Bouygues Immobilier assume les risques de commercialisation pour 120 places  
o Annemasse Agglo assume les risques de commercialisation pour 40 places 

 
- En cas de non commercialisation par l’aménageur de ces droits de stationnement au 

terme de la concession d’Aménagement (2031), la Ville d’Annemasse s’engage à 
assumer ces frais, par le biais d’un rachat à la SCI des places, à leur valeur 
comptable résiduelle.  

 
 

4. Solidarité dans la prise en charge des dépenses, recettes et risques de la ZAC 
 
Sur la base du programme indiqué au paragraphe II.1, et des simulations financières 
présentées au paragraphe II.2.b, les signataires constataient en 2014 un déficit d’opération 
d’environ 5 millions d’euros. Ce déficit était alors pris en charge majoritairement par 
l’Annemasse Agglo à hauteur de 90% du bilan de ZAC. Les communes participaient quant à 
elles par le biais de fonds de concours à hauteur de 10% du bilan de ZAC.  
 
Le bilan actuel est équilibré, mais fragile à la fois en dépenses et en recettes. Par conséquent, 
les principes ci-dessous sont affirmés en cas de déficit du bilan de la ZAC. 
 
Les dépenses et recettes liées à la réalisation de cette ZAC, et la prise de risques y afférente 
(on pense ici à un rythme de commercialisation plus lent que prévu, un coût travaux plus élevé 
à programme constant, des négociations défavorables sur le foncier, une modification 
collective du programme pour répondre aux évolutions des besoins du territoire, d’autres 
causes exogènes non identifiées, etc.), sont collectivement assumés et pris en charge dans 
l'esprit du principe de solidarité défini comme suit : 
 

- Les signataires se disent collectivement responsables et solidaires des choix 
opérés pour l’aménagement de l’opération. Ainsi, un point financier sera établi 
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annuellement entre les signataires, à l’occasion de la remise du compte rendu 
annuel à la collectivité par l’aménageur à Annemasse Agglo, pour que des 
orientations de travail collectives soient données à l’aménageur. 

- En cas de déficit de ZAC : 

o La  répartition de ce déficit entre communes et Agglo tiendra compte à la fois : 

� des compétences respectives des signataires, soit le logement pour les 
communes et l’activité pour l’Agglo. A ce jour, sur la base de la 
programmation visée à l’art II.1, la part habitat représente 60%, et le 
solde 40%. 

� des recettes fiscales générées par l’opération pour chaque signataire. A ce 
jour, on estime que les recettes fiscales générées (taxe d’habitation, taxe 
foncière, CFE / CVAE, fonds frontaliers) seraient perçues à 70% par les 
communes, et 30% par Annemasse Agglo. 

o Les modalités de mise en œuvre de ce principe se traduiront par une participation 
des communes à la ZAC, au titre des équipements (espaces publics notamment) 
qui leur seront remis par l’opération. 

 

 
*  
 
 

a. Gestion de la trésorerie d’opération 
 
Elle s’effectue solidairement par le biais des modalités de gestion du foncier acquis récemment 
selon les mécanismes décrits au point III.4. 
 
 

5. Les mécanismes permettant de traduire ces principes 
 

a.  Solidarité dans la participation au bilan de l’opération dans le cadre de la 
ZAC 

 
Les quatre collectivités conviennent de se rencontrer à chaque point d’étape marquant une 
évolution du bilan d’opération, comparativement au bilan actuel du projet connu à ce 
jour (cf. II.2), et notamment :   

o en cas d’évolutions apportées lors de la réalisation de l’opération. 
 
Une analyse collective globale de toutes les évolutions (évolution de programme, variation du 
calendrier de cession, coûts liés aux négociations foncières, etc.) est effectuée a minima lors 
de ces différentes étapes. Dans ce but, Annemasse Agglo s’oblige à tenir informés en amont et 
en toute transparence les signataires du présent pacte.  
 
Les évolutions seront soumises à la validation de l’ensemble des partenaires. 
 

b. Gestion du foncier 
 
Les quatre collectivités conviennent des éléments suivants :  
 

o Le foncier historique (acquis publiquement avant les années 2000) est remis 
gratuitement à l’opération. 
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o Le bilan de portage foncier réel (dépenses et recettes) est pris en compte et 
valorisé dans le bilan d’opération.  
� La valeur vénale de cession de ces biens correspond au coût d’acquisition 

+ les frais de notaires + les dépenses amortissables – les recettes 
(subventions, loyers…) 

� Prise en charge par l’aménageur des frais de portage consentis  
 

o Par conventions tripartites avec l’EPFL, l’aménageur se substitue avant la fin 
d’année 2019 à Ambilly, Ville-la-Grand et Annemasse Agglo pour le portage des 
tènements situés sur le périmètre de ZAC.   
 

o Des conventions spécifiques sont établies pour chacun des portages, étant 
entendu que les principes généraux sont les suivants :  

• Prise en charge par l’Aménageur des frais de portage : à partir de 
2019 ; 

• Remboursement par l’Aménageur des frais de portages antérieurs 
à 2019 et des annuités précédemment assumées par les 
collectivités, et rachat par l’aménageur du capital : lors du 
déclanchement opérationnel (conformément au calendrier visé en 
annexe 9).  
 

o Les collectivités partenaires conviennent d’instruire collectivement les évolutions 
du calendrier de rachat par l’Aménageur des fonciers non maîtrisés. 

 
 

o Le foncier d’assiette des équipements publics visés au programme de référence, 
identifié dans le projet de référence en annexe, ne fait pas l’objet d’une 
acquisition. Il est remis gratuitement au maître d’ouvrage de l’équipement 
concerné. Si l’évolution unilatérale du programme de l’équipement a pour 
conséquence d’augmenter l’assiette foncière nécessaire et ainsi de grever le 
bilan prévisionnel de référence, cette assiette foncière supplémentaire sera 
rachetée par le maître d’ouvrage à l’opération. 

 
 

o Le foncier d’assiette des espaces publics réalisés dans le cadre de la ZAC est 
remis gratuitement au gestionnaire concerné, selon un calendrier à définir. 

 
 
 
  
Pour Annemasse Agglo, 
Le Président,  
 
Christian DUPESSEY 
 
 
 
 
 
 

Pour Ambilly, 
Le Maire,  
 
Guillaume MATHELIER 
 

Pour Annemasse, 
Pour le Maire,  
Le 1er Adjoint, 
Michel BOUCHER 
 

Pour Ville-la-Grand, 
La Maire,  
 
Nadine JACQUIER 
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Annexe 1 – Plan et répartition du programme par commune 
Plan guide / CRAC 2018 
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Annexe 1 – Plan et répartition du programme par commune 

 
 Répartition des surfaces de plancher (programmation CRAC 2018) par communes 
 

NB : un travail est demandé par Annemasse Agglo à l’aménageur pour mettre en œuvre le principe des 
« 3 tiers » sur le strict périmètre de la Ville d’Annemasse. 

 

  

Surface de plancher en 
m² 

logements 
 

activités/ 
commerces 

 

équipements / 
formation 

Total 

Program-
mation 

totale par 
commune 

 

 

Ambilly 75 175 77% 25 714 57% 20 317 93% 121 206 93% 

 

Ville-la-Grand 8 301 8% 6 527 14% 549 3% 15 377 3% 

 

Annemasse 14 439 15% 12 986 29% 992 5% 28 417 5% 

 

Total 97 915 100% 45 227 100% 21 858 100% 165 000 100% 

Part du segment de 
programme sur m² totaux 

59% 
 

27% 
 

13%  100% 
  

 

 

 

Répartition de la programmation 
logements 

Libres Abordables 
Locatifs  
sociaux      

Ambilly 24 019 26 639 24 517 75 175 

77% 

Ville-la-Grand 2 807 2 792 2 702 8 301 

8% 

Annemasse 5 720 3 604 5 115 14 439 

15% 

Total 32 546 33 035 32 334 97 915 

     100%     
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Annexe 2 – Calendrier de projet 

 

Procédures administratives 

• Dossier de réalisation: approbation par AA T3 2019 suite aux délibérations des 
collectivités sur le Programme des Equipements Publics. 

• Adaptations des PLU d’Ambilly et Ville-la-Grand :  

o modification du PLU d’Ambilly : lancement procédure T2 2019 pour une 
potentielle opposabilité au T4 2019 

o DUP valant MEC du PLU de Ville-la-Grand : lancement de la procédure au T3 
2019 pour une potentielle opposabilité entre T1 et T3 2021 

 

Foncier 

o 1ères acquisitions sur la partie sud: T4 2018 (îlots D4-D5) 
o 1ères acquisitions sur la partie nord : T4 2019 

 

Mise en état des terrains 

o 1ers travaux de démolition: lancement début 2018 (secteur Parvis Sud) 
 

Aménagement des espaces publics (études et travaux) 

Espaces publics hors extension rue de la Fraternité : 
o AVP : validation T3 2019 
o PRO : T1 2020 pour les premiers secteurs opérationnels 

 
Extension de la rue de la Fraternité :  

• Livraison T4 2019  

 

Opération immobilières 

Parvis sud de la gare :  
• 1ers dépôts de PC : T1 2018 
• 1ères livraisons (logements, hôtels) : T3/T4 2020 
• Démarrage travaux du lot D1b (ZAC Sud/parvis de la gare) : T4 2020 

 
Partie Nord de la ZAC :  

• 1ers dépôts de PC : T4 2019 (îlots C8 et B2 en particulier) 
• Démarrage travaux des premiers îlots : T1 2021 
• 1ères livraisons (logements): T4 2022 (îlot C8) 

 
Autres thématiques : 

• Lancement de la démarche d’habitat coopératif : T4 2018 
• Lancement du concours d’architecture du pôle de formation B2 (IFSI / Grand Forma) : 

T2 2019 
• Lancement de la consultation d’opérateur pour la programmation des services 

complémentaires au pôle de formation publique : T3 2019 
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Annexe 3 – Schéma de gouvernance 
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Annexe 4 – Projet de programme des équipements publics de la ZAC  
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Annexe 4 – Projet de programme des équipements publics de la ZAC  

 
 



Projet urbain Etoile Annemasse-Genève  - Pacte politique de solidarité 

 

Annexe 5 – Equipements publics figurant au  sein du périmètre de ZAC mais dont les caractéristiques ne 

permettent pas une inscription au PEP 

 
Equipements non-inscrits au PEP suite à des accords politiques   

 
 
Autres équipements non-inscrits au PEP à ce jour  

Equipement Maîtrise d’ouvrage Financement 
Gestionnaire ou 
concessionnaire 

Propriété 
Coût travaux 

/ coût TDC 
Raison de la non-inscription au PEP 

Equipements scolaires Communes Communes Communes Communes 

7M€ 

Pacte politique 

Locaux petite enfance Privée / communale 
Commune de Ville-la-

Grand 
Privé / commune Privé / commune Pacte politique 

Locaux petite enfance Privée Commune d’Ambilly Privé Privé Pacte politique 

Equipement Maîtrise d’ouvrage Financement 
Gestionnaire ou 
concessionnaire 

Propriété 
Coût travaux 

/ coût TDC 
Raison de la non-inscription au PEP 

Gymnase 

Aménageur / 
promoteur compte 

tenu de la complexité 
de l’îlot A2 

Non défini  
(ZAC pour la part des besoins 
générés par l’opération et/ou 
Annemasse Agglo et/ou Ville-

la-Grand et/ou Ambilly) 

Non défini Non défini Non défini Niveau de définition 

Chaufferie et 
réseau de chaleur 

SYANE après 
délégation 

communale  
SYANE 

Sous pilotage 
SYANE 

SYANE Montage équilibré 
Niveau de définition et montage équilibré : 

pas de participation publique à prévoir 

Parking en ouvrage 
au nord des voies 

Non défini Non défini Non défini Non défini Non défini 
Niveau de définition : travail de montage à 

poursuivre par la commune d’Ambilly 
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Annexe 6 – Autres interventions publiques au sein du périmètre d’opération, n’ayant pas vocation à être 

financées par le bilan de ZAC ni inscrites au PEP 

 

Equipement Maîtrise d’ouvrage Financement 
Gestionnaire ou 
concessionnaire 

Propriété 
Coût travaux 
/ coût TDC 

Locaux techniques Commune d’Ambilly Commune d’Ambilly Commune d’Ambilly Commune d’Ambilly A définir 

IFSI, pôle 
d’enseignement 

supérieur et 
stationnements liés 

Annemasse Agglo et 
CHAL 

Annemasse Agglo et 
CHAL ; commune 
d’Ambilly pour la prise 
en charge de l’assiette 
foncière 

Annemasse Agglo et 
CHAL 

Annemasse Agglo et 
CHAL sur foncier 
Ambilly 

Opération 
d’ensemble : environ 
12M€ 

équipement culturel 
(non prévu au moment 

du dossier de 
réalisation) 

Non défini Non défini Non défini Non défini Non défini 

équipements de vie de 
quartier, hors 

aménagement des 
espaces publics (non 
prévu au moment du 

dossier de réalisation) 

Non défini Non défini Non défini Non défini Non défini 

 
 
A noter : Les équipements  de vie de quartier hors aménagements des espaces publics ne sont pas connus à ce jour. Lorsque la 
programmation et les modalités de financement seront définis, les collectivités se rencontrent pour convenir d’une éventuelle inscription au 
PEP.
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Annexe 7 – Foncier historique 

 
Il est convenu que chaque commune remette gratuitement le foncier historique à l’opération. 
L’effort quantitatif correspondant a été estimé par chaque commune :  
 
Sur Ambilly, le montant estimatif est de 400 000 € (valeur France Domaine 2014), basé sur 
la valeur actuelle du foncier et hors parcelle de l’école de la Fraternité. 
 
Sur Annemasse, 3 secteurs sont concernés, pour un total estimé à la signature des présentes 
de 4 435 090 € : 
 
- Ilôt « Bernard » composé de 4 parcelles, dont 3 « historiques » acquises pour 43 239,88 € et 
1 parcelle acquise après 2000 sur laquelle un bâtiment a été démoli (ancien bât. du Centre 
Culturel des Musulmans du Genevois) et qui sera revendue à l'opération 415 909,12 € (coût 
acquisition + démolition). 
Les services des Domaines estiment en 2014 l'ensemble de ces 4 parcelles à 2 400 000 € sur 
la base du programme prévisionnel de l'opération Etoile. 
 
- Ex Inter-Hôtel : foncier historique d’une valeur estimée à 501 290 € pour les besoins de la 
ZAC.  
 
- Secteur Martin Luther King : 3 parcelles correspond à du foncier historique, estimées en 
2014 à 969 600€. 
 
- Il est désormais convenu que le foncier dit « La Bioussaie » fasse l’objet d’une acquisition et 
d’un aménagement par l’aménageur de la ZAC, conformément à ses missions citées au Traité 
de concession. Les montants indiqués dans le bilan du CRAC 2017 s’élèvent à 1 685 000€ pour 
l’acquisition, 200 000 € de coûts de démolition et 150 000 € de provision sur le coût de 
désamiantage. 
La Ville d’Annemasse produira un diagnostic amiante avant démolition afin de stabiliser ces 
estimations. Il est convenu qu’Annemasse Agglo s’assurera que l’Aménageur rencontre la 
commune d’Annemasse dans l’hypothèse où les provisions prévues seraient insuffisantes.   
 
- Foncier CCI en attente de jugement : le coût issu du dernier jugement devra être pris en 
charge par Bouygues Immo pour la fraction concernée par la ZAC : l’aléa (actuellement 
impossible à identifier) devra être pris en compte par l’aménageur. 
 
 
Pour la commune de Ville-la-Grand, l’effort quantitatif est de 791 270€, correspondant à la 
parcelle longeant le pôle d’échange. 
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Annexe 8 – Autres interventions foncières 

 

Equipement Financement Propriété Coût 

Foncier d’assiette de 
l’opération d’habitat 

participatif 
Non défini Non défini 

Décision à formaliser 
devant les instances 

concernées 

Autres fonciers d’assiettes 
pour opérations 

« volontaristes » type 
logements personnes âgées 

/ jeunes / … 

A définir selon 
opération 

Non défini Non défini 

Acquisition bâtiment Pictet 
de Rochemont 

Commune d’Ambilly Commune d’Ambilly Non défini (hors plan guide) 
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Annexe 9 – Calendrier d’engagement du rachat foncier 

 


