
Comment voyez-vous 
votre quartier ?

Comment puis-je participer ?

Plusieurs étapes de concertation seront organisées tout au long du projet dès 
mai 2021 jusqu’en fin d’année :

Pour ne manquer aucune des étapes de la consultation, 
suivez la mairie d’Ambilly sur Facebook

ou sur le site internet.

Mais également au travers de travaux de conception paysagères 
dont les conclusions vous seront soumises pour vous permettre 
de choisir ce qui correspond le plus à vos attentes. 

Un questionnaire pour définir vos attentes mais également 
fournir des éléments de diagnostic au service urbanisme afin de 
mieux cadrer le projet. 
Pour répondre au questionnaire en ligne : https://bit.ly/3h8ZTS9

Une réunion publique d’information pour présenter en direct la 
démarche et répondre à vos questions.

Des rencontres par exemple lors des manifestations organisées 
par la commune

Des balades urbaines sur des thématiques afin de développer le 
projet sur des points précis.

Projet urbain - Rue de Genève

Vous avez des questions ? 
Contactez-nous

Mairie d’Ambilly 
2 Rue de la Paix, 74100 Ambilly

04 50 38 05 26
www.ambilly.fr

Et vous ?



Avec l’arrivée du tram, nous nous orientons 
vers une nouvelle dynamique rue de 
Genève.
Axe principal de liaison entre la France et 
la Suisse, les élus portent une attention 
particulière à cette rue et à son évolution. 

Dès maintenant et durant tout le processus 
du projet urbain, les élus ont fait le choix 
d’associer pleinement les habitants à la 
concertation organisée par la ville dans le 
cadre de la requalification de la rue de Genève. 

Espaces publics, mobilité, développement 
durable, patrimoine, attractivité des 
commerces et services de proximité.  

Bien des thématiques seront abordées et nécessitent l’avis de tous, dans une 
logique de co-construction de la ville et du quartier par ses habitants et ses élus.

Qu’est-ce qu’un projet urbain ?

Le projet urbain est une volonté d’aménagement de la ville portée par les élus de 
la commune. Il est l’expression architecturale et urbaine de la mise en forme de la 
ville en tenant compte des enjeux sociaux, économiques et environnementaux.  
Il définit et met en œuvre des mesures d’aménagement sur un territoire donné 
(voir ci-contre le plan) en vue d’un développement urbain durable.

Quelle zone est concernée par le projet ?
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Ville de Gaillard
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Avec ce projet, les élus souhaitent embellir la rue de Genève pour ses habitants et 
ses usagers. Sa transformation aidera aussi à rapprocher le secteur de la rue des 

Maraîchers du cœur d’Ambilly.
Après l’arrivée du tram, notre volonté est de se réapproprier l’espace pour le rendre 
plus accueillant et le faire évoluer selon nos valeurs : moins de véhicules, davantage 
d’espaces publics, d’espaces verts, d’îlots de fraîcheur, de cheminements doux et 
accessibles, de commerces et services de proximité.

Guillaume SICLET 
Adjoint au maire en charge de l’urbanisme et de l’aménagement

Vous souhaitez en savoir plus sur l’architecture, 
les projets d’urbanisme, l’habitat etc ?

Rendez-vous à la BIMAG (bibliothèque mutualisée d’Ambilly et Gaillard). 
Une table thématique a spécialement été installée pour vous sur ces sujets. 
N’hésitez pas à venir consulter les ouvrages ou les emprunter gratuitement.

BIBLIOTHÈQUE MUTUALISÉE

AMBILLY - GAILLARD


