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1/RAPPEL DE LA PROCEDURE 

1.1/OBJET DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2 
 
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 deux modifications approuvées 
respectivement le 11 juillet 2016 et le 27 septembre 2018 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 : 

- traduire le projet d’aménagement d’ensemble du secteur « Couchant » dans l’orientation 
d’aménagement et de programmation n°1 secteur des Négociants ; 

- actualiser, étendre le périmètre et compléter l’orientation d’aménagement et de 
programmation n°1 secteur des Négociants ; 

- modifier certains points du règlement (définitions des dispositions générales, article 2 sur 
l’occupation et l’utilisation du sol soumise à prescriptions particulières pour les 
constructions à usage d’habitation, article 12 sur le stationnement des véhicules 
automobiles, et des véhicules deux roues motorisées et non motorisées, article 13 sur 
l’espace libre et plantation pour les caractéristiques des végétaux, article 15 sur 
l’amélioration des performances énergétiques des constructions) ; 

- apporter des corrections de forme et rectifier des erreurs matérielles. 
 
Par arrêté municipal n°URBA-2018-210 en date du 7 novembre 2018, la commune a prescrit la 
modification simplifiée n°2 du PLU. 
 
Par délibération n°2019-029 en date du 28 mars 2019, complétée par la délibération n°2019-039 en 
date du 23 mai 2019, le conseil municipal a défini les modalités de mise à disposition au public du 
dossier de modification simplifiée n°2 du PLU. 
 
 
 

1.2/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 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 ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211396&dateTexte=&categorieLien=cid
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- 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 ; 

- ne créent pas des orientations d’aménagement et de programmation de secteur 
d’aménagement valant création d’une zone d’aménagement concerté. 

 
D’autre part, en application de l’article L.153-41 du code de l’urbanisme, les modifications apportées 
au contenu du PLU n’ont pas 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 et conformément à l’article L.153-45 du code de l’urbanisme, entre autres, les évolutions 
apportées au PLU sont menées selon une procédure simplifiée. 
 
 
 

1.3/DEROULE DE LA MISE A DISPOSITION DU PUBLIC 

 
Le dossier de modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme a été mis à la disposition du public 
dans les locaux de la Mairie, située au 2 rue de la Paix à Ambilly, pour une durée de trente-trois jours 
consécutifs du lundi 17 juin 2019 au vendredi 19 juillet 2019, aux jours et heures habituels d’ouverture 
(lundi de 14h à 17h, mardi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 
17h, vendredi de 8h30 à 16h). Un registre à feuillets non mobiles, numéroté et paraphé a été joint au 
dossier afin que le public puisse formuler des observations. 
 
Le dossier de modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme était aussi consultable sur le site 
internet de la commune pendant toute la durée de la mise à disposition au public à l’adresse suivante : 
https://ambilly.fr/actualites/. Les observations du public ont aussi pu être transmises par message 
électronique à l’adresse suivante : modificationsimplifiee2.plu2019@ambilly.fr, pendant toute la 
durée de la consultation. 
 
 
 

1.4/DOCUMENTS MIS A DISPOSITION DU PUBLIC 
 
Le dossier de modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme mis à disposition du public était 
constitué de (du) : 

- l’arrêté municipal n°URBA-2018-210 en date du 7 novembre 2018 portant prescription de 
la modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme ; 

- la délibération n°2019-029 en date du 28 mars 2019 définissant les modalités de mise à 
disposition du public du dossier de modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme ; 

- la délibération n°2019-039 en date du 23 mai 2019 apportant un correctif à la délibération 
n°2019-029 du 28 mars 2019 définissant les modalités de mise à disposition du public du 
dossier de modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme ; 

- rapport de présentation et pièces du dossier de PLU modifiées ; 
- projet de règlement modifié ; 

https://ambilly.fr/actualites/
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- projet du plan de zonage modifié ; 
- projet des Orientations d’Aménagement et de Programmation modifiées ; 
- la décision n°2019-ARA-KKUPP-01367 du 30 avril 2019 de la Mission régionale d’autorité 

environnementale après examen au cas par cas relative à la modification simplifiée n°2 du 
plan local d’urbanisme de la commune d’Ambilly (Haute-Savoie) ; 

- l’avis des personnes publiques associées ; 
- registre des observations du public. 

 
Concernant l’avis des personnes publiques associées, ce document intégrait l’ensemble des avis 
réceptionnés en mairie d’Ambilly, à savoir les avis du (de) : 

- Conseil Départemental de la Haute-Savoie en date du 4 mars 2019 ; 
- la Chambre de Commerce et d’Industrie en date du 6 mars 2019 ; 
- la ville d’Annemasse en date du 15 mars 2019 ; 
- la Communauté d’Agglomération Annemasse-Les Voirons en date du 28 mai 2019. 

 
 

1.5/MESURES DE PUBLICITE 

 
Conformément à l’article L.153-47 du code de l’urbanisme, l’avis de mise à disposition au public du 
projet de modification simplifiée n°2 a été portée à la connaissance du public au moins huit jours avant 
le début de cette mise à disposition. 
 
L’avis a été publié dans le Dauphiné Libéré édition d’Annemasse & Le Genevois du jeudi 30 mai 2019 
et rappelé dans l’édition du 18 juin 2019. L’avis a également été affiché en mairie et sur les panneaux 
municipaux d’information. 
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2/EXAMEN DES REMARQUES ET OBSERVATIONS DU PUBLIC 

Le registre des observations du public relatif à la procédure de modification simplifiée n°2 du PLU a été 
mis à la disposition du public du lundi 17 juin 2019 au vendredi 19 juillet 2019 inclus, conformément 
aux délibérations n°2019-029 et n°2019-039. 
 
Cinq remarques ont été inscrites au registre, à savoir : 

- une remarque mail de Monsieur Julien Féraud en date du 1er juillet 2019 (cf. page 1 du 
registre) ; 

- une remarque écrite de la SWI Juvigny Agence Immobilière représentée par Monsieur Noel 
Wabnitz et Madame Valérie Wabnitz en date du 18 juillet 2019 (cf. page 2 du registre) ; 

- une remarque écrite de la SCI CAP 226 représentée par Monsieur Noel Wabnitz et Madame 
Valérie Wabnitz en date du 18 juillet 2019 (cf. pages 3 et 4 du registre); 

- une remarque écrite du Conseil Syndical de la copropriété Le Pincio, sise 26 rue du Jura à 
Ambilly, représenté par Monsieur Christian Cadiot et Monsieur Serge Bastian en date du 
18 juillet 2019, le courrier joint étant daté du 2 juillet 2019 (cf. pages 4, 5 et 6 du registre) ; 

- une remarque mail de Madame Geneviève Gantin en date du 19 juillet 2019 (cf. page 7 du 
registre). 

 
Toutes ces remarques ont été réceptionnées pendant la période de consultation du public, en temps 
et en heure. Elles ont donc examinées. 
 
La remarque de Monsieur Julien Féraud porte sur l’incohérence, à son sens, de mener une procédure 
de modification simplifiée du PLU alors qu’un recours est engagé sur la procédure de modification n°2 
du PLU approuvée le 27 septembre 2019.  
Cette remarque n’est pas de nature à faire porter des ajustements au projet de modification simplifiée 
n°2 du PLU.  
 
La remarque de la SWI Juvigny Agence Immobilière porte sur la servitude inscrite au titre de l’article 
L.151-16 du code de l’urbanisme visant à préserver ou à développer la diversité commerciale, 
notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et à définir, le cas échéant, les 
prescriptions de nature à assurer cet objectif. Cette servitude impacte notamment la parcelle AD 284 
sise au 26 rue du Jura. Comme mentionnée dans la dite remarque, « cette servitude constitue à ce jour 
un blocage administratif empêchant l’avancement dans nos démarches (d’installation d’une agence 
immobilière) ». En effet, dans cet objectif de préserver la diversité commerciale, le changement de 
destination des locaux existants affectés au commerce, à l’artisanat, aux services de proximité, vers 
une destination autre que commerciale, artisanale ou de services de proximité situés au rez-de-
chaussée des constructions identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-16 du code de 
l’urbanisme est interdit par l’article 1 de la zone Uc du PLU. La SWI Juvigny Agence Immobilière sollicite 
ainsi « la suppression de la servitude liées aux locaux d’activités de commerce situés en rez-de-chaussée 
à préserver au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme » en justifiant d’une réflexion 
nécessaire sur la pertinence de maintenir cette servitude au regard du projet d’aménagement urbain 
de la ZAC Etoile Annemasse-Genève et des évolutions du quartier qui intégreront de nouveaux 
équipements et commerces de proximité. 
Le devenir de la servitude pour le maintien ou le développement de la diversité commerciale doit 
s’appréhender à plusieurs niveaux : à l’échelle du quartier avec le projet d’écoquartier de la ZAC Etoile 
Annemasse-Genève, à l’échelle de la commune avec la spatialisation des différentes polarités, 
notamment commerciale, et l’organisation du réseau de déplacement. Ces réflexions, qui ont d’ailleurs 
déjà débutées, sont hors sujet pour cette procédure et donc non recevable.  
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Aussi, cette remarque ne peut être prise en compte puisque cette servitude grevant la parcelle AD 284 
a été inscrite lors de la révision générale n°2 du PLU approuvée le 3 juillet 2014 et ne fait donc pas parti 
du projet de modification simplifiée n°2, ni de ses objectifs. 
 
La remarque de la SCI CAP 226 est de même portée que la remarque de la SWI Juvigny Agence 
Immobilière, d’ailleurs représentées par les mêmes personnes, à savoir Monsieur Noël Wabnitz et 
Madame Valérie Wabnitz. 
 
Egalement, la remarque du Conseil Syndical de la copropriété Le Pincio (26 rue du Jura à Ambilly) est 
analogue aux remarques de la SCI CAP 226 et de la SWI Juvigny Agence Immobilière. 
De fait, la posture de la commune sur ces deux remarques est bien évidemment identique à celle sur 
la remarque de la SWI Juvigny Agence Immobilière. 
 
La remarque de Madame Geneviève Gantin porte sur l’orientation d’aménagement et de 
programmation n°1 secteur des Négociants, objet entre autres de la procédure de modification 
simplifiée n°2 du PLU. Il s’agit donc de l’unique observation en rapport direct avec le dossier mis à la 
disposition du public. Plus précisément, les observations concernent le phasage de l’aménagement du 
secteur « Couchant », la suppression ou la réduction du périmètre d’aménagement du secteur Glières 
pour un classement en zone « villa » des tènements au sud de l’impasse des Glières, et l’ajustement 
de l’épannelage et de la programmation bâtie. 
Concernant le phasage d’aménagement, l’observation posée par Madame Geneviève Gantin privilégie 
une urbanisation du front de la rue des Négociants, y compris au sud de la rue Ernest Renan, avant 
d’intervenir sur le cœur d’ilot. Cette remarque semble effectivement tout à fait pertinente d’un point 
de vue urbain. Toutefois, l’ensemble du secteur étant déjà classé en zone U, un phasage d’urbanisation 
dans le temps ne peut pas être imposé. Le phasage mentionné dans le projet de modification de 
l’orientation d’aménagement et de programmation est simplement indicatif dans le sens où 
l’urbanisation pourra, soit s’opérer sur l’intégralité du secteur « Couchant », soit être phasée en deux 
temps. Ce phasage tient compte du contexte parcellaire, afin de faciliter la mutabilité du périmètre, et 
du dimensionnement des secteurs afin rendre réalisable l’opération. Aussi, le périmètre d’étude 
d’aménagement d’ensemble du secteur « Couchant » n’a pas été modifié car sa délimitation est 
cohérente pour un renouvellement urbain à mener par l’initiative privée. Au contraire, en partie sud 
de la rue Ernest Renan et sur le front de la rue des Négociants, qui correspond au tènement de 
l’ancienne « Maison Coluche », le projet de renouvellement urbain est envisagé par le public. Les 
raisons d’un portage public sont entre autres les suivantes : maîtrise foncière publique bien avancée 
sur la parcelle AD 366, emplacement réservé n°28 avec la partie la plus large pour requalifier l’espace 
public de la rue des Négociants. Le statut différent de la maîtrise d’ouvrage envisagé sur ces secteurs 
rend donc aussi difficile un phasage comme proposé par Madame Gantin.  Toutefois, la programmation 
commerciale en rez-de-chaussée et l’élargissement de la rue des Négociants sont bien envisagés et 
inscrits règlementairement au PLU. 
Ensuite, la demande de suppression ou de réduction du périmètre de projet d’aménagement 
d’ensemble du secteur Glières est formulée dans le but de conserver une partie des villas au sud de 
l’impasse des Glières. Le secteur Glières est classé en zone Uc au PLU, zone urbanisable dense à 
dominante d’habitation, depuis la révision générale n°2 approuvée en 2014. La présente procédure de 
modification simplifiée du PLU n’envisage pas le changement de zone d’un secteur. Aussi, la demande 
de classement en zone « villas », qui correspond à la zone Ui du PLU, s’apparente à une diminution des 
possibilités de construire. Une telle modification du document d’urbanisme ne pourrait pas être 
menée sous une forme simplifiée. Et le maintien d’un tissu pavillonnaire est déjà à l’œuvre puisque la 
zone Ui du PLU, zone urbanisable de faible densité à dominante d’habitations, couvre environ 26 ha, 
soit plus d’1/5 du territoire communale. 
Pour finir, la dernière observation de Madame Gantin porte sur la progressivité de l’épannelage le long 
de la Voie Verte et sur la programmation bâtie (petits locatifs, boulangerie tea-room). Cette 
progressivité est déjà inscrite dans le projet d’orientation d’aménagement et de programmation n°1 
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avec des hauteurs légèrement différentes pour rechercher une harmonie architecturale avec les 
bâtiments déjà existants (programme Sakura avec une architecture affirmée sur les 4 premiers niveaux 
et un traitement allégé de la façade du R+4 au R+6, résidence l’Opale en R+3, résidence La Charoupière 
en R+6, etc …). Concernant la programmation de petits locatifs, il est rappelé que toute opération de 
plus de 8 logements doit comporter un minimum de 30% de locatif social. Pour la programmation des 
logements libres, la commune ne peut ni contrôler ni intervenir sur le marché pour la vente à 
destination d’investisseurs ou de propriétaires occupants. Il est en de même pour la destination d’une 
surface commerciale, telle qu’une boulangerie tea-room, sauf à devenir propriétaire des murs 
commerciaux puis de rechercher un gérant, ce qui n’est pas envisagé à ce jour. 
Ainsi, au regard des différents éléments exposés, et malgré la pertinence de certaines observations, la 
commune ne peut prendre en compte les demandes de modifications formulées par Madame Gantin.  
 
 
 

3/BILAN DE LA MISE A DISPOSITION AU PUBLIC 

 
En conclusion, le bilan tiré de la mise à disposition du public peut être qualifié de positif. Deux 
observations du public soulignent la pertinence du projet de modification simplifiée n°2 du PLU : 

- « Si en l’espèce les propositions de modification du règlement me semblent aller une fois 
n’est pas coutume globalement aller dans le bon sens » (Monsieur Julien Féraud) ; 

- « Après lecture des documents concernant cette modification simplifiée n°2 du PLU, 
l’ensemble des modifications apportées me semblent judicieuses » (Madame Geneviève 
Gantin). 

Egalement, le Conseil Départemental de la Haute-Savoie a émis un favorable au projet de modification 
simplifiée n°2 du PLU, ainsi que la Chambre de Commerce et d’Industrie, et la Communauté 
d’Agglomération Annemasse-Les Voirons. La ville d’Annemasse a indiqué qu’elle n’avait pas 
d’observation à formuler. 
 
Pour les remarques hors contexte, ces dernières pourront toutefois permettre d’enrichir les réflexions 
déjà engagées. 
 
Et il est à noter que les habitants du secteur le plus particulièrement concerné par ce projet de 
modification simplifiée n°2 du PLU, à savoir le périmètre de l’orientation d’aménagement et de 
programmation n°1 – secteur des Négociants, ne se sont pas manifestés pendant cette phase de mise 
à disposition du dossier au public. 
 
C’est pourquoi la démarche de mise à disposition du public n’a pas permis de mettre en évidence des 
oppositions au sein de la population. 


