République française
COMMUNE D’AMBILLY

PROJET DE DELIBERATION
N° 2020-041 : URBANISME : proposition de réponse aux demandes d'acquisition par la
commune d’Ambilly de l’emplacement réservé n°35 du Plan Local d’Urbanisme dans le cadre
de l’exercice du droit de délaissement des propriétaires concernés
Vu le code de l’urbanisme, et notamment ses articles L152-2 et L230-1 et suivants ;
Vu le Plan Local d’Urbanisme de la Commune approuvé le 3 juillet 2014 par délibération du Conseil
municipal n°2014-059 et modifié le 11 juillet 2016 par délibération du Conseil municipal n°2016-045,
le 27 septembre 2018 par délibération du Conseil municipal n°2018-059, le 26 septembre 2019 par
délibération du Conseil municipal n°2019-083 et le 13 février 2020 par délibération du Conseil
municipal n°2020-009 ;
Vu la demande de permis de construire n° PC 074 008 19 H 0008 déposée le 11 octobre 2019 par la
société COGEDIM Savoies-Léman ;
Vu la promesse unilatérale de vente consentie par la société COGEDIM Savoies-Léman en date du 11
juin 2020 au profit de la Commune d’Ambilly pour la vente d’un tènement de 752 m² pour la réalisation
d’un chemin public et d’une placette compris l’assiette foncière de la demande de permis de construire
n° PC 074 008 19 H 0008, et acceptée par délibération n°……………………… du conseil municipal en date
du 18 juin 2020 ;
Vu le courrier des consorts BURNIER, propriétaires de la parcelle AD n°40, daté du 23 décembre 2019
et notifié à la mairie d’Ambilly le 13 janvier 2020 ;
Vu le courrier de Mme Françoise VEYRAT, propriétaire de la parcelle AD n°259, daté du 6 janvier 2020
et notifié à la mairie d’Ambilly le 8 janvier 2020 ;
Vu le courrier de M. Aymon TERRIZZANO, propriétaire de la parcelle AD n°234, daté du 23 décembre
2019 et notifié à la mairie d’Ambilly le 9 janvier 2020 ;
Monsieur le Maire informe le Conseil qu'une demande permis de construire, enregistrée sous la
référence PC 074 008 19 H 0008, a été déposée le 11 octobre 2019 par la société COGEDIM SavoiesLéman, dont le siège se situe à EPAGNY METZ-TESSY (74330), allée de la Mandallaz, Parc de la
Bouvarde, identifiée au SIREN sous le n°348145541, pour la réalisation d'un programme immobilier
pour 91 logements collectifs, dont 28 aidés. Du fait des mesures prises par le gouvernement dans le
cadre de l’état d’urgence sanitaire, cette demande est toujours en cours d’instruction auprès du
service mutualisé d’Annemasse Agglomération.
L’assiette foncière de cette opération comprend les parcelles AD n°30 et AD n°259 concernées par
l’emplacement réservé n°35 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vue de permettre la réalisation d’un
cheminement piéton entre la rue du Jura et la rue des Ecoles, d’une largeur de 4 mètres et d’une
longueur de 117 mètres. Cet emplacement réservé s’inscrit dans le projet de la commune de mettre
en œuvre une liaison piétonne entre la future place « du Jura » de l’écoquartier de l’Etoile et la
centralité communale constituée autour du Clos Babuty et du parc Jean Beauquis, permettant d’éviter
d’emprunter les voies circulées tout en raccourcissant les trajets pour les piétons et les cycles.
Dans le cadre de la reconfiguration parcellaire générée par l’opération de COGEDIM Savoies-Léman,
des discussions ont été engagées afin de rechercher :
- d’une part, à aligner la traversée par la future liaison douce de la rue des Ecoles. En effet, les
débouchés des emplacements réservés n°34 et n°35 du plan local d’urbanisme ne se trouvent
pas face à face dans la rue des Ecoles. Afin de garantir une meilleure lisibilité de l’itinéraire et
de mettre en place une traversée sécurisée perpendiculaire à la rue, il est souhaitable de
reporter le cheminement de 4 m de largeur sur la parcelle AD n°234 ;
- d’autre part, à dégager la création d’un petit espace public, de type placette, du côté de la rue
du Jura afin d’améliorer la perception de l’entrée de la future liaison douce et de redonner de

la qualité aux aménagements dans la rue du Jura, en face de la maison Pictet de Rochemont
(actuellement centre de consultation du CHAL), bâtiment historique protégé par le PLU.
Ces discussions ont débouché sur un accord de la société COGEDIM Savoies-Léman pour la cession, à
l’horizon de l’achèvement du projet immobilier, d’une emprise de 752 m² permettant de réaliser le
cheminement et la placette souhaitée. Cette accord est formelle traduit dans la promesse unilatérale
de vente consentie à la Commune d’Ambilly en date du 11 juin 2020.
En conséquence de cet accord obtenu avec la société COGEDIM Savoies-Léman, l’objet poursuivi par
l’emplacement réservé n°35 du PLU est garanti et renforcé ; le maintien de son inscription au plan de
zonage ne se justifie plus.
Ainsi, parallèlement ces discussions avec la société, la Commune a réceptionné trois courriers de la
part des propriétaires et ayant-droits des parcelles concernées par l’emplacement réservé n°35, par
lesquels ils informent la mairie, chacun en ce qui les concerne, vouloir faire usage de leur droit de
délaissement. Il s’agit de :
- Mme VEYRAT, propriétaire de la parcelle AD n°259, située au 18 rue du Jura ;
- Consorts BURNIER, propriétaires de la parcelle AD n°40, située au 25 rue des Ecoles ;
- M. TERRIZZANO, propriétaire de la parcelle AD n°234, située au 27 rue des Ecoles.
Il est rappelé ici que le droit de délaissement est une faculté qu’ont notamment les propriétaires de
terrain frappé par un emplacement réservé. Il vise à mettre en demeure la personne publique
bénéficiaire d’acquérir la propriété. Celle-ci dispose d’un délai maximal d’un an pour se prononcer. Le
refus d’acquisition entraîne l’inopposabilité des effets de l’emplacement réservé.
Dans le cas présent, fort de l’accord foncier trouvé avec la société COGEDIM Savoies-Léman, l’objectif
de réalisation d’une liaison piétonne entre la rue des Ecoles et la rue du Jura est non seulement garanti,
mais sa configuration a été améliorée, sans qu’il soit nécessaire de maintenir l’emplacement réservé
n°35.
Au regard de ce qui vient d’être exposé, Monsieur le Maire invite le Conseil à se prononcer sur les
courriers reçus dans le cadre de l’exercice du droit de délaissement des propriétaires et de décliner
leur proposition d’acquérir l’emprise de l’emplacement réservé n°35.
Il est précisé toutefois que le propriétaire de la parcelle AD n°234 n’étant pas concerné par
l’emplacement réservé n°35, il ne sera pas donné suite à sa demande et que la renonciation à
l’acquisition de l’emprise de l’emplacement réservé n°35 entrainera la caducité de celui-ci.
Après l'exposé qui en a été fait, Monsieur le Maire propose au Conseil :
- de décliner les demandes d’acquisition de l’emprise de l’emplacement réservé n°35 du PLU
faites par les propriétaires des parcelles AD n°259 et AD n°40 dans le cadre de l’exercice de
leur droit de délaissement ;
- de préciser que ce refus entraine l’inopposabilité de l’emplacement réservé n°35 ;
- de dire que la mise à jour du plan de zonage et de la liste des emplacements réservés sera
faite à l’occasion de la plus prochaine évolution du Plan Local d’Urbanisme.

Pièces annexées :
PJ1 : plan de zonage du PLU en vigueur (téléchargeable à l’adresse suivante https://ambilly.fr/le-planlocal-durbanisme/)
PJ2 : copies des courriers des propriétaires concernés par l’emplacement réservé n°35
PJ3 : extrait du plan de zonage avec les évolutions recherchées dans l’aménagement d’espaces publics
PJ4 : Promesse unilatérale de vente consentie par la société COGEDIM Savoies-Léman
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