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PREAMBULE  

La Commune d’Ambilly est actuellement couverte par un PLU approuvé le 3 juillet 2014.  

 

Une première modification simplifiée, prescrite le 29 janvier 2015, a été approuvée le 7 mai 2015.  

 

La modification n°1 du PLU a été approuvée le 11 juillet 2016.  

 

La modification n°2 du PLU, approuvée le 27 septembre 2018.  

 

La modification simplifiée n°2 du PLU, approuvée le 26 septembre 2019, est actuellement en vigueur 

sur la Commune d’Ambilly. 

 

La modification n°3, objet du présent document, a été prescrite  le 21 janvier 2019. 

 

OBJET DE LA MODIFICATION N3 DU PLU 

La modification n°3 du PLU d’Ambilly vise à permettre la mise en œuvre de la Zone d’Aménagement 

Concerté (ZAC) Etoile Annemasse-Genève créée par délibération n° C2014-0240 du 12 novembre 2014 

de la Communauté d’Agglomération d’Annemasse les Voirons Agglomération.  

La procédure de modification n°3 du PLU et le projet de ZAC Etoile Annemasse-Genève s’inscrivent dans 

la continuité des orientations générales visées par le PADD du PLU en vigueur, qui traduit les ambitions 

suivantes : 

- L’affirmation d’Ambilly en tant que ville pleinement agglomérée ; 

- L’intégration d’Ambilly dans son territoire ; 

- La nécessité d’identifier et de hiérarchiser les centralités communales ;  

- Optimiser l’urbanisation des secteurs encore disponibles en privilégiant la densification 

raisonnée, la diversification de l’offre en logements, la mixité sociale et l’accès aux équipements 

publics de proximité ;  

- Restructurer l’urbanisation, refaire la ville sur la ville en profitant des opportunités offertes par 

les grands projets ;  

- Aménager une ville accessible pour tous, vivante et plus verte ;  

- Aménager une ville apaisée, en lien avec la restructuration des déplacements favorisée par les 

grands projets ; 

- La reconnaissance et la mise en valeur de la trame verte. 

 

La modification n°3 du PLU s’inscrit par ailleurs dans un contexte de forte dynamique démographique 

et résidentielle portée par l’attractivité du territoire du genevois français. Projet d’aménagement 

structurant à l’échelle d’Annemasse agglomération, le projet de ZAC Etoile vise à organiser l’arrivée de 

ces nouveaux habitants et à leur offrir des services adaptés en cœur d’agglomération, dans un cadre 

qualitatif sur les plans urbain, architectural, paysager, tout en contribuant à la mise en œuvre des 

engagements d’Annemasse Agglomération en matière de performance environnementale et 

d’amélioration des conditions de mixité sociale à l’échelle communautaire.  
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Les évolutions apportées dans le cadre de la modification n°3 du PLU concernent :  

1. La modification du zonage graphique du PLU : suppression des zones urbaines Ue, Ux et Uz au 

profit de la création d’une zone urbaine Uétoile correspondant au périmètre de la ZAC Etoile 

Annemasse-Genève sur la commune d’Ambilly ;  

2. La modification des dispositions du règlement écrit au regard du projet urbain validé dans le 

cadre des études préalables relatives à la ZAC Etoile Annemasse-Genève ;   

3. L’intégration d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) à partir des 

invariants du projet urbain validé sur le périmètre de la ZAC Etoile Annemasse-Genève ; 

4. La prise en compte des observations formulées lors de l’enquête publique qui s’est déroulée du 

7 octobre au 8 novembre 2019. 

 

Ne portant pas atteinte aux principes du PADD, ne réduisant pas d’espace boisé classé, de zone agricole 

ou de zone naturelle ou forestière, ne réduisant pas une protection édictée en raison des risques de 

nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à 

induire de graves risques de nuisance, n’ouvrant pas à l’urbanisation une zone à urbaniser et ne créant 

pas des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement valant création 

d'une zone d'aménagement concerté, les évolutions prévues n’imposent donc pas une procédure de 

révision. 

 

En revanche, les possibilités de construction, résultant, dans la zone, de l'application de l'ensemble des 

règles du plan, augmentent de plus de 20 %. C’est pourquoi il est proposé de procéder à une 

modification de droit commun. 

 

ADAPTATIONS APPORTEES AU PROJET SUITE A L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

Le projet de modification n°3 du PLU a été soumis à enquête publique du 7 octobre au 8 novembre 

2019. Au regard des observations formulées par les contributeurs de l’enquête et du rapport ainsi que 

des conclusions motivées du commissaire-enquêteur, les adaptations suivantes ont été apportées 

- Précision sur l’emplacement des linéaires de locaux d’activités concernés par l’interdiction de 

changement de destination : il s’agit des linéaires identifiés dans l’orientation d’aménagement 

et de programmation ; 

- Suppression des reliquats de zones Ue et Ux et intégration des terrains concernés au zonage 

adjacent, respectivement la zone Uc et la zone Ui ; 

- Précision sur les ratios et les surfaces dédiées pour le stationnement des cycles dans les 

constructions afin d’améliorer la compatibilité du projet de modification avec les dispositions 

du Plan de Déplacements Urbains d’Annemasse Agglomération ; 

- Précisions sur la rédaction de l’article 7 « implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives » afin d’éviter les interprétations lors de l’instruction des demandes d’autorisation ; 

- Suppression de la référence au cahier des charges mentionné par l’article R431-23 du code de 

l’urbanisme dans le règlement de la zone Uétoile ; 

- Correction de l’erreur matérielle concernant le tracé de l’emplacement réservé n°28 sur le plan 

de zonage ; 
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- Précision sur la rédaction de l’article 10 « hauteur des constructions », plus particulièrement en 

ce qui concerne la hauteur des rez-de-chaussée afin de tenir compte des particularités propres 

entre locaux d’activités et logements ; 

- Reprise du fond de plan du PLU en vigueur (modification simplifiée n°2 du 26 septembre 2019) 

pour le plan de zonage de la modification n°3, y compris en ce qui concerne la légende du plan ; 

- Correction de l’erreur matérielle concernant la distinction des épaisseurs de substrat végétal 

pour les toitures végétalisées intensives et semi-intensive, mentionnée à l’article 13 « espaces 

libres et plantations, espaces boisés classés » 

 

JUSTIFICATION DES EVOLUTIONS APPORTES AU PLAN DE ZONAGE GRAPHIQUE 

SYNHTESE DES EVOLUTIONS APPORTEES AU PLAN DE ZONAGE GRAPHIQUE DU PLU 

Extrait zonage Ue, Ux et Uz / Plan de zonage et inscriptions graphique PLU version modification simplifiée 

n°2 26/09/2019 
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Extrait zonage Uétoile / Plan de zonage et inscriptions graphique PLU version modification n°3, après 

adaptations suite à l’enquête publique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution du zonage graphique du PLU dans le cadre de la modification n°3, après adaptations suite à 

l’enquête publique  
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SYNTHESE DE L’EVOLUTION DU PLAN DE ZONAGE ET DES INSCRIPTIONS GRAPHIQUES   

- Création d’une zone urbaine Uétoile correspondant au périmètre de la ZAC Etoile Annemasse -

Genève et regroupant des parcelles antérieurement classées en zones Ue, Ux et Uz au sein du 

périmètre : cette évolution vise à mettre en cohérence et adapter le contenu du règlement sur 

le périmètre de façon à permettre la mise en œuvre des opérations envisagées dans le cadre 

de la ZAC ;   

- Suppression de la servitude d’attente de projet d’aménagement au titre de l’article L.123-2a du 

Code de l’urbanisme sur l’emprise de la zone : la réalisation des études préalables et la définition 

d’un projet d’aménagement global dans le cadre de la ZAC Etoile Annemasse-Genève 

permettent de lever de fait la servitude d’inconstructibilité sur le périmètre identifié au PLU en 

vigueur ;  

- Suppression de l’emplacement réservé n°40 pour la création d’une nouvelle voie de desserte 

située dans le prolongement de la rue de la Fraternité et au bénéficie de la Ville d’Ambilly : celle-

ci est justifiée au regard des opérations de maîtrise foncière réalisées par l’Aménageur dans le 

cadre de l’aménagement de la ZAC ;  

- Maintien des deux éléments du patrimoine bâti à préserver au titre de l’article L.123-1-5-III-

2°du Code de l’urbanisme sur les emprises cadastrales n°174 et 256 ;  

- Intégration d’arbres remarquables à préserver au titre de l’article L.123-1-5-III-2°du Code de 

l’urbanisme, à l’appui du diagnostic phytosanitaire réalisé dans le cadre des études préalables 

à la ZAC ;  

- Suppression des inscriptions graphiques relatives aux cheminements piétons et intégration des 

liaisons modes doux identifiées dans le cadre des études préalables de la ZAC au schéma 

d’aménagement de l’OAP (Cf. schéma d’aménagement ci-dessous) ;  

- La suppression des zones Ux et Ue résiduelles situées à la périphérie immédiate du périmètre 

opérationnel de la ZAC Etoile au profit des zones Ui et Uc adjacentes, suite aux observations 

faites pendant l’enquête publique. 
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SYNTHESE DE L’EVOLUTION DES SURFACES CLASSEES EN ZONES URBAINES (U), A URBANISER 

(AU), NATURELLES (N) ET AGRICOLES (A) 

 

La modification n°3 du PLU est réalisée à périmètre de constructibilité constant en zone urbaine (U) et 

à urbaniser (AU).  

La zone Uétoile créée dans le cadre de la modification n°3 du PLU dispose d’une surface de 10,6ha, 

dont :  

- 6,8ha correspondent à des emprises situées en zone Ue au PLU en vigueur (modification 

simplifiée n°2) ;  

- 1,2ha correspondent à des emprises situées en zone Uz au PLU en vigueur (modification 

simplifiée n°2) ;  

- 2,6ha correspondent à des emprises situées en zone Ux au PLU en vigueur (modification 

simplifiée n°2).  

La création de la zone Uétoile n’entraîne pas d’évolution de zonage concernant les zones agricoles (A) 

ou naturelles (N).  

Par ailleurs, aucune évolution n’est portée aux périmètres d’Espaces Boisés Classés (EBC). 

SYNTHESE DES MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT ECRIT ET PRESENTATION DES 

PRINCIPES DE l’OAP 

La création d’une nouvelle zone Uétoile sur le périmètre de la ZAC Etoile Annemasse-Genève sur la 

Commune d’Ambilly nécessite l’adaptation des règles pré-existantes sur les zones Ux, Uz et Ue du PLU 

par l’établissement d’un nouveau règlement de zone Uétoile.  

L’évolution des dispositions règlementaires intégrées dans le cadre de la modification n°3 du PLU sur la 

zone Uétoile vise donc à permettre la mise en œuvre des opérations dans la temporalité 

d’aménagement de la ZAC, en accord avec le projet urbain validé dans le cadre de la ZAC.  

PLU modif. simplifiée n°2 (26/09/2019) 
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En parallèle de l’adaptation du zonage graphique et du règlement du PLU (opposable par voie de 

conformité aux demandes d’autorisations d’urbanisme), la création d’une orientation d’aménagement 

et de programmation (opposable par voie de compatibilité) sur la zone Uétoile permet de décliner les 

principes généraux validés dans le cadre des études préalables de la ZAC sur le périmètre, notamment 

en matière de :  

- Gestion des vocations dominantes du bâti, au regard de la programmation retenue sur la ZAC à 

l’horizon 2030 ; 

- Gestion des formes urbaines (épannelage notamment) et de traitement paysager des espaces 

libres ;   

- Gestion des accès et des principes de desserte tous modes au sein de la ZAC ;  

- Composition des espaces publics et aménagements de cheminements dédiés aux modes actifs. 

De manière générale, il est rappelé par ailleurs que : 

- la procédure de ZAC fixe des objectifs aux constructions à l’échelle de l’opération 

d’aménagement, processus validé par la Commune ; 

- Le cahier de prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et environnementales 

(CPAUPE) seront établis ultérieurement et auront vocation à préciser les principes à respecter 

dans les futures opérations d’aménagement au sein de la zone Uétoile en matière de gestion 

des eaux pluviales, de programmation logement social, de qualité urbaine, architecturale et 

paysagère des constructions et de performance énergétique ; 

- Les fiches de lots annexées aux cahiers des charges de cession de terrains (CCCT) permettront 

par ailleurs d’assurer la cohérence des futures opérations au projet urbain validé dans le cadre 

des études préalables de la ZAC et traduite dans les dispositions du zonage/règlement et de 

l’OAP de la modification n°3 du PLU.  
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Présentation de la zone Ux  

(MS n°2 du PLU 26/09/2019) 

Présentation de la zone Ue 

(MS n°2 du PLU 26/09/2019) 

Présentation de la zone Uz 

 (MS n°2 du PLU 26/09/2019) 

La zone Ux correspond à 

l'espace d'activités à vocation 

artisanale, créé pour permettre 

le regroupement 

d’établissements artisanaux ou 

de dépôts et de tous services se 

rattachant à ces activités, dont 

le voisinage n’est pas désirable 

pour l’habitation. 

La zone Ue correspond au 

secteur urbanisable à dominante 

d'équipements publics, destinée 

à accueillir toute construction 

entrant dans la thématique du 

projet Etoile tel que porté par la 

Commune d'Ambilly dans son 

Projet d'Aménagement et de 

Développement Durable. 

La zone Uz correspond à 

l'espace d’activités à vocation 

ferroviaire. Elle comprend 

l'ensemble du domaine public 

du chemin de fer et, 

notamment, les emprises des 

gares, y compris les 

emplacements concédés aux 

clients du chemin de fer, les 

grands chantiers et les 

plateformes des voies ferrées. 

Présentation de la zone Uétoile  

(Modification n°3 du PLU) 

La zone urbaine de la ZAC Etoile (Uétoile) correspond au périmètre opérationnel de la ZAC Etoile 

Annemasse – Genève créée le 12 novembre 2014 sur la Commune, le périmètre de la ZAC 

s’établissant par ailleurs également sur le territoire des communes d’Annemasse et de Ville-la- Grand.  

 

La ZAC constituant un projet d’aménagement structurant à l’échelle d’Annemasse agglomération et 

de l’espace frontalier franco-genevois à l’horizon 2030, la zone Uétoile, tout comme la ZAC, vise à 

impulser la création d’un nouveau quartier de ville et de vie majeur en s’appuyant sur les principes 

fondamentaux suivants :  

- Assurer la préservation de la ressource foncière du territoire et une économie viable de 

l’aménagement grâce à la compacité urbaine du nouveau quartier ;  

- Favoriser et encourager les quatre mixités (fonctionnelles, sociales, typo-morphologiques et 

générationnelles) ;  

- Rechercher la performance énergétique à travers l’innovation technologique en mettant en 

œuvre un quartier à énergie zéro ;  

- Utiliser les ressources naturelles locales et inépuisables pour assurer le confort des nouveaux 

habitants (géothermie, solaire, bois biomasse...) ;  

- Mettre en œuvre un quartier des courtes distances qui permette le développement des 

mobilités douces et restreint l’utilisation et la place des voitures particulières en 

accompagnement du déploiement d’une offre de transports collectifs d’envergure à l’horizon 

2030 à l’échelle de l’agglomération (CEVA/Leman Express) ;  

- Intégrer dans la composition urbaine une place généreuse pour la nature et la végétation ; 

- Conforter le positionnement du site dans son environnement naturel et paysager, en 

valorisant les vues vers les massifs du Jura, du Salève, des Voirons, et au-delà la chaîne des 

Aravis et le Mont-Blanc.  

Les principales évolutions règlementaires apportées dans le cadre de la modification n°3 du PLU sur 

la zone Uétoile sont présentées et justifiées en pages suivantes, étant précisé que le cahier des 

charges, visé à l’article R.431-23 du Code de l’Urbanisme, dont les dispositions fixent des prescriptions 

techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la ZAC « 

Etoile Annemasse-Genève » et, éventuellement, la convention de participation financière prévue à 

l'article L.311-4 du même Code viendront préciser les dispositions règlementaires du PLU en 

détaillant des prescriptions adaptées à chaque situation particulière, notamment pour imposer des 

retraits plus importants si besoin ou des alignements, par exemple. 
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ARTICLES 1 ET 2  

Les destinations et sous destinations autorisées et autorisées sous conditions en zones Ux, Uc et Uz ne 

correspondent pas à aux vocations fléchées dans le cadre du projet urbain porté par la ZAC, qui vise 

notamment le développement de fonctions urbaines mixtes de centralité.  

Les articles 1 et 2 du règlement de la zone Uétoile sur la commune d’Ambilly autorisent à ce titre 

l’ensemble des destinations prévues par la programmation de la ZAC Etoile à l’horizon 2030. 

L’OAP, en cohérence avec les orientations du PADD, précise les vocations dominantes à l’échelle des 

macro-lots de la ZAC sur la commune d’Ambilly (Cf. schéma ci-dessous) et traduit notamment le principe 

de rez-de-chaussée actifs, c’est-à-dire à usage commercial, artisanal et de services, sur le linéaire du 

futur mail.  

 

Dans cette optique, l’article 1 du règlement de la zone Uétoile précise que les locaux commerciaux, 

d’artisanat et de services implantés en rez-de-chaussée, sur les linéaires « rez-de-chaussée actifs » 

identifiés à l’OAP, ne pourront faire l’objet de changement de destination.  

En matière de mixité sociale, le parti d’aménagement de la ZAC repose sur une programmation 

résidentielle mixte (logement libre, abordable et social) sur la base des objectifs du PLH 2012-2017 

d’Annemasse Agglomération (30% de logement social minimum) et doit contribuer à la reconstitution 

du parc de logements social NPNRU à l’échelle d’Annemasse agglomération avant 2022.  

ARTICLE 3 :  

L’article 3 du règlement de la zone Uétoile définit les principes en matière de conception des voiries 

d’accès et de desserte, en intégrant notamment des dispositions concernant les largeurs minimums à 
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respecter au regard des enjeux de sécurité et de fonctionnalité des accès et en matière de traitement 

végétal et paysager des infrastructures à créer.  

L’OAP précise les principes d’implantation des futures voiries à créer en matière d’accès et de desserte 

routière et modes actifs, retenus dans le cadre du projet urbain de la ZAC (schéma ci-dessous).  

 

ARTICLE 6 : 

L’article 6 du règlement de la zone Uétoile repose sur un principe général d’alignement des 

constructions sur voies et emprises publiques, afin de contribuer à l’émergence d’alignements continus 

et de façades urbaines vitrines, notamment le long des axes de desserte structurants du futur quartier 

et accueillant des rez-de-chaussée actifs. Des marges de recul contribuant à la qualité urbaine et 

paysagère des opérations sont néanmoins autorisées à 3,5m minimum des voies ou emprises publiques. 

Afin de contribuer à l’innovation architecturale et urbaine à l’échelle du projet de ZAC, l’article 6 du 

règlement précise par ailleurs que les saillies sur domaine public sont autorisées à partir du premier 

niveau et à condition de ne pas excéder 2,5m en profondeur.  

ARTICLE 7 : 

L’article 7 de la zone Uétoile fixe un principe d’implantation en recul de 4m minimum vis-à-vis des 

limites séparatives pour toute opération de construction. 

Deux configurations sont par ailleurs distinguées afin de favoriser une implantation cohérente des 

futures opérations vis-à-vis des secteurs pavillonnaires situés à proximité immédiate du périmètre de 

ZAC : 
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- En cas d’absence de construction implantée en limite sur une unité foncière contiguë au projet, 

la nouvelle construction doit être implantée dans un recul de 4m minimum. La distance de 

façade à façade doit respecter une distance minimale au moins égale au tiers de la hauteur de 

la construction implantée en limite, avec un minimum de 6m. 

- Lorsque la limite séparative constitue une limite de zone, les constructions nouvelles doivent 

respecter une distance minimale au moins égale au tiers de la hauteur de la construction avec 

un minimum de 4m. 

ARTICLE 8 :  

L’article 8 impose une distance au moins égale au tiers de la hauteur de la construction à implanter sans 

pouvoir être inférieure à 6m entre deux constructions situées sur une même unité foncière. 

Cette règle entend contribuer au respect d’une densité maîtrisée au sein de la zone, en permettant la 

mise en valeur des espaces libres et une gestion cohérente des futures implantations au regard des 

espaces libres, publics et privés. 

ARTICLE 9 : 

L’emprise au sol n’est pas règlementée en zone Uétoile afin de prendre en compte la diversité des 

tènements parcellaires et ne pas obérer la constructibilité globale des opérations à l’échelle des macro-

lots de la ZAC.  

ARTICLE 10 :  

Dans la continuité des études préalables concernant la ZAC Etoile, la hauteur maximum autorisée en 

zone Uétoile est fixée à 36m pour les futures opérations de construction. Dans le cadre de la 

modification°3 du PLU, la hauteur dans la zone Uétoile est calculée au faitage des futures constructions 

et à partir du niveau du terrain naturel après travaux d’aménagement, afin de permettre de prendre en 

compte les travaux nécessaires à la réalisation des opérations. 

L’OAP traduit la gestion des épannelages validée dans le cadre du projet urbain de la ZAC et intègre 

notamment un principe de hauteurs dégressives en limite de périmètre afin d’assurer une transition 

urbaine harmonieuse et progressive avec les secteurs pavillonnaires situés à proximité immédiate du 

projet. 
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ARTICLES 4, 11, 12, 13, 15 et 16 

Les articles 4, 11, 12, 13, 15 et 16 correspondent à la traduction des objectifs du projet urbain de la ZAC 

sur la zone Uétoile en matière de gestion du stationnement, de traitement végétal des espaces libres 

des constructions et de performance énergétique.  

 


