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PREAMBULE 
 

 

La procédure de mise en concordance du cahier des charges du lotissement d’Ambilly 
Est avec le Plan Local d’urbanisme (PLU) est définie par l’article L442-11 du Code de 

l’Urbanisme : 

« Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant 

lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-

opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique 

réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et 

délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et 

notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour 

mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document 

d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction 

résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme ». 

 

  



I. CONTEXTE FACTUEL DE LA MISE EN 

CONCORDANCE DU CAHIER DES CHARGES DU 

LOTISSEMENT « VERS LA GARE » AVEC LE PLU 

D’AMBILLY 

A. Présentation du lotissement « Vers la gare » 

Le dossier de lotissement crée le 28 octobre 1937 comporte un cahier des charges modifié 

le 10 juillet 1957. Le cahier des charges est annexé à la notice explicative du dossier de mise 

en concordance. 

Le programme de lotissement comportait initialement 16 lots dans le quartier « Vers la 

gare » sur la commune d’Ambilly. Il représente une superficie d’environ 9 500 m². Le lotissement 

est desservi par la Rue de l’Europe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation du lotissement « Vers la gare » à l’échelle communale (Source – Géoportail des Savoie) 

Les parcelles cadastrales concernées par le lotissement « Vers la gare » sont les suivantes : 

AC 0230, AC 0235, AC 0234, AC 0238, AC 0239, AC 2032, AC 0220, AC 0221, AC 0242, AC 
0252, AC 0223, AC 0253, AC 0224, AC 0229, AC 0226, AC 0240, AC 0241, AC 0236, AC 0013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotissement 

« Vers la gare » 



Les documents d’urbanisme en vigueur sur la commune d’Ambilly ont fait l’objet des 

procédures d’évolution suivantes :  

- POS : approbation 4 juillet 1977 ; 

- Révision générale n°1 : approbation 16 juin 1988 ; 

- Révision simplifiée et modification : approbation 19 décembre 2005 (« PLU à contenu 

POS ») ; 

- Révision générale n°2 : approbation 3 juillet 2014 ; 

- Modification simplifiée n°1 : approbation 7 mai 2015 ; 

- Modification n°1 : approbation 11 juillet 2016 ; 

- Modification n°2 : approbation 27 septembre 2018 ; 

- Modification simplifiée n°2 : approbation 26 septembre 2019 ; 

- Modification n°3 : approbation 13 février 2020.  

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

d’Aménagement Concertée (ZAC) Etoile Annemasse Genève créée par délibération n° C-

2014-0240 du 11 novembre 2014 par la Communauté d’Agglomération Annemasse les Voirons 

Agglomération. 

Le lotissement « Vers la gare » aujourd’hui situé en zones Ui et Uétoile du PLU en vigueur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation du lotissement Ambilly Est et plan de zonage du PLU en vigueur (Version modification n°3 

 

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

ZAC Etoile Annemasse Genève, le périmètre de la ZAC s’établissant par ailleurs également sur 

le territoire des communes d’Annemasse et de Ville-la-Grand. 

La parcelle cadastrale concernée par la zone Uétoile au sein du lotissement « Vers la Gare » 

est la parcelle AC 0013, représentant une surface d’environ 1 850m2, soit environ 20% du 

périmètre du lotissement.  



 

La zone Ui du PLU d’Ambilly correspond à un espace urbanisé de faible densité, à vocation 

dominante d’habitat individuel, permettant une densification maitrisée du tissu pavillonnaire 

existant. Les parcelles cadastrales concernées par la zone Ui au sein du lotissement « Vers la 

Gare » sont les suivantes : 

AC 0230, AC 0235, AC 0234, AC 0238, AC 0239, AC 2032, AC 0220, AC 0221, AC 0242, AC 
0252, AC 0223, AC 0253, AC 0224, AC 0229, AC 0226, AC 0240, AC 0241 et AC 0236.  

Elles représentent une surface d’environ 7 650 m², soit environ 80% du périmètre du 

lotissement.) 

 
Vue depuis la Rue de l’Europe – Google Street View 

 

B. Composition actuelle du lotissement Vers la Gare 

Le lotissement « Vers la Gare » est aujourd’hui composé de 10 maisons individuelles et accueille 
une activité de marbrerie implantée sur la parcelle AC 0013. Celle-ci a fait l’objet d’une 
acquisition par l’Etablissement Public Foncier de Haute-Savoie dans le cadre des procédures 
de maitrise foncière destinées à la réalisation du projet de ZAC Etoile Annemasse-Genève. 

Aujourd’hui, le lotissement « Vers la gare » :  

- Est concerné par les zonages Ui et Uétoile du PLU d’Ambilly approuvé par délibération 
du Conseil Municipal de la Ville en date du 13/02/2020 à l’issue de la procédure de 
modification n°3 ;  

- Est intégré au périmètre opérationnel de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) 
Etoile – Annemasse Genève crée par délibération du Conseil Communautaire 
d’Annemasse Agglomération en date du 12/11/2014. 

L’ensemble des constructions existantes et à venir doivent respecter le cahier des 

charges du lotissement. Or, les dispositions de ce cahier des charges ne coïncident plus d’une 

part, avec les dispositions règlementaires de la zone Ui du PLU en vigueur, et d’autre part, avec 

les dispositions de la zone Uétoile pour la réalisation du projet de la ZAC Etoile Annemasse 

Genève, d’intérêt intercommunal. 



C. La ZAC Etoile Annemasse Genève 

Par délibération du Conseil communautaire n° C-2014-0240 du 11 novembre 2014 la 

création de la ZAC ETOILE ANNEMASSE GENEVE a été approuvée. Projet d’écoquartier 

d’échelle communautaire de 19.4 ha porté par Annemasse-Agglo, il est situé sur les 

communes, d’Annemasse, d’Ambilly et de Ville-la-Grand.  

L’aménagement du quartier doit permettre la réalisation d’un écoquartier 

multifonctionnel intégrant la réalisation de logements, d’un quartier d’affaires avec bureaux 

et hôtel, ainsi que la réalisation des infrastructures et équipements nécessaires au bon 

fonctionnement du quartier. Il s’agit donc d’un projet structurant à l’échelle de 

l’agglomération annemassienne mais aussi de l’espace frontalier franco-genevois à l’horizon 

2030, 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. 

 



 
Positionnement du lotissement Vers la Gare au regard du périmètre de la ZAC Etoile – Source dossier DUP 

 

 

 
Plan guide ZAC Etoile Annemasse-Genève– Groupement D&A 

 
 

LOTISSEMENT 

VERS LA GARE 

LOTISSEMENT 

VERS LA GARE 



Un projet d’intérêt général majeur pour l’Agglomération 
 

Dans un contexte de forte dynamique démographique et résidentielle à l’échelle 

d’Annemasse Agglomération et du Genevois français, l’aménagement de la ZAC Etoile – 

Annemasse Genève constitue un projet d’aménagement structurant à l’échelle 

communautaire à l’horizon des 10 à 15 prochaines années. Lancé à l’initiative d’Annemasse 

Agglomération, le projet de ZAC Etoile vise à organiser l’arrivée des 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.  

En organisant la mutation urbaine d’un espace en friche d’environ 19ha situé aux 

portes du Cœur d’Agglomération et à proximité immédiate du Pôle d’Echanges Multimodal 

desservi par le Léman Express en gare d’Annemasse, l’aménagement de la ZAC Etoile vise 

notamment à :  

- Renforcer les fonctions urbaines majeures de l’Agglomération (mise en place d’un pôle 

de formation et lieu d’accueil privilégié pour les fonctions culturelles, administratives et 

de loisirs) ainsi que la fonction économique et touristique (filière affaires notamment) 

dans un objectif global de développement économique du territoire à l’échelle du 

Genevois français et du Grand Genève ;  

- 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 ;  

- Contribuer à améliorer la perception globale du territoire en valorisant une entrée de 

territoire majeure, notamment par des aménagements très qualitatifs sur le plan 

architectural, environnemental et paysager ;  

- 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.  

Aujourd’hui, les terrains inclus dans le périmètre de la ZAC le long des voies ferrées sont 

largement constitués de friches ferroviaires industrielles et hospitalières alors qu’ils sont situés en 

cœur d’agglomération, à proximité immédiate du nouveau pôle d’échange multimodal 

d’Annemasse et de toutes les fonctionnalités urbaines d’une telle agglomération. Désormais à 

moins de 20 mn de Genève grâce au Leman Express, mis en service fin 2019, l’aménagement 

de la ZAC Etoile constitue une opportunité urbaine pour requalifier ces terrains en un quartier 

respectueux et ambitieux en matière de développement durable, notamment en matière de 

mixité sociale et fonctionnelle, de transport en commun, d’énergie ou de biodiversité. 

L’aménagement de la ZAC Etoile – Annemasse Genève s’inscrit par ailleurs dans le 

cadre de la stratégie communautaire portée par Annemasse Agglomération en matière 

d’aménagement et d’urbanisme, telle que déclinée dans les documents de planification et 

de programmation urbaine en vigueur, et notamment : 



 

- Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du SCoT de 2007 

s’engage en faveur du développement d’un projet ambitieux pour le cœur de 

l’agglomération.  

 Le SCoT a fait l’objet d’une révision et a été arrêté par délibération en date de 05/02/2020. 

Le PADD, débattu le 13/02/2019 en conseil communautaire, réaffirme et conforte les objectifs 

du SCoT de 2007 concernant l’aménagement de la ZAC Etoile Annemasse Genève. 

Positionnement de la ZAC Etoile – Annemasse Genève au sein de la stratégie d’aménagement du SCoT de 2007 

 



 

Positionnement de la ZAC Etoile – Annemasse Genève au regard de la stratégie d’aménagement du cœur 

d’agglomération porté par le projet de SCoT en révision - Source SCoT d’Annemasse Agglomération. 

- Le Projet d’Agglomération n°3 du Grand Genève  

Afin d’acter l’envergure et la portée d’intérêt général du projet Etoile Annemasse 

Genève : 

- Une procédure de Déclaration d’Utilité Publique Réserve Foncière a été initiée dès 

2013 sur le périmètre du projet, par les collectivités partenaires ainsi que par l’Etablissement 

Public Foncier. Deux secteurs ont été déclarés d’Utilité Publique, dont un sur la commune 

d’Ambilly et Ville-la-Grand. (DUP n° 2013-109-0006). Celui-ci a fait l’objet d’un arrêté préfectoral 

de cessibilité n°2013287-0014 en date du 14 octobre 2013 et d’une ordonnance 

d’expropriation n°13/00064 en date du 28 octobre 2013 ; 

-   Une procédure de DUP portant sur l’utilité publique de l’opération est actuellement 

en cours suite à la délibération N°CC_2020_0051 d’Annemasse Agglomération en date du 26 

février 2020.  
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II. ELEMENTS DE DISCORDANCE ENTRE LE CAHIER DES CHARGES DU LOTISSEMENT 

« VERS LA GARE » ET LE REGLEMENT DES 2 ZONES UI ET UETOILE DU PLU EN 

VIGUEUR 
 

Figurent en rouge dans le tableau en pages suivantes les articles du cahier des charges du lotissement « Vers la gare » en discordance vis-à-vis 

des dispositions du PLU en vigueur sur la commune d’Ambilly, pour lesquels une suppression est proposée dans le cadre de la présente procédure 

de mise en concordance au titre de l’article L442-11 du Code de l’Urbanisme.  
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Cahier des charges du lotissement « Vers la gare » Règlement zone Ui  / PLU en vigueur Règlement zone Uétoile / PLU en vigueur 

Article premier – Désignation  

Le terrain faisant l’objet du présent lotissement est situé sur 

la commune d’Ambilly, inscrit au cadastre lieudit « Vers la 

Gare » sous le n°86 section unique pour 1ha, 30ares et 70 

centiares. 

Sans objet. Sant objet. 

Article 2 – Voies d’accès  

Les vendeurs feront établir à leurs frais pour desservir le 

terrain à vendre une voie de 8 mètres de largeur 

aboutissant au chemin vicinal n°2 d’Ambilly à Ville-la-

Grand, dont 6 mètres de chaussée et 1 mètre de trottoir de 

chaque côté.  

Chaque acquéreur sera propriétaire du chemin bordant le 

lot. La chaussée sera constituée par une fondation de 

blocage de 0,2m d’épaisseur et d’une couche de macadam 

de 0,1m de cylindrage. Les travaux de construction dudit 

chemin se feront sous la surveillance du service vicinal. Le 

sol de cette voie demeurera affecté perpétuellement à la 

circulation publique   de tous les acquéreurs des lots 

attenants à cette voie ou de leurs ayants-droit. Les 

acquéreurs seront tenus de contribuer au prorata de la 

longueur de la façade par l’entretien de la chaussée et des 

canalisations diverses ainsi qu’à toutes dépenses et charges 

quelconques qui seraient imposées par les autorités 

administratives. 

Voirie  

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de 

façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 

Ils doivent permettre de satisfaire les exigences de sécurité, 

de défense contre l’incendie, de contraintes liées au 

ramassage des ordures ménagères et au déneigement sans 

que la largeur des plates-formes soit inférieure à 5 mètres.  

Les voies nouvelles devant desservir plus de 8 logements 

devront avoir une largeur minimale de :  

o pour les voies publiques ou qui ont vocation à le 

devenir : 8m minimum.  

o pour les voies privées ou qui ont vocation à le 

demeurer : 5m minimum. 

 

Toutefois, les voies existantes ou à créer, privées ou 

publiques, appelées à desservir des opérations nouvelles de 

plus de 30 logements, doivent avoir une plate-forme de 8 m 

minimum. Les voies se terminant en impasse doivent être 

aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire 

demi-tour. 

Voirie 

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une 

voie publique ou privée existante ou à créer dont les 

caractéristiques correspondent à leur destination ou à leur 

importance, notamment en ce qui concerne la commodité 

de la circulation des engins de lutte contre l’incendie, de 

protection civile, de ramassage des ordures ménagères, etc.  

Les nouvelles voiries doivent :  

o avoir des caractéristiques répondant à 

l'importance ou à la destination de la 

construction ou de l'ensemble des 

constructions envisagées sur la ou les unités 

foncières desservies ; 

o être conçues de façon à assurer la sécurité des 

déplacements des modes actifs (piétons, 

vélos, etc.) ; 

o être plantées et paysagées de façon à 

s’intégrer qualitativement dans leur 

environnement urbain.  

Les obligations précédentes sont cumulatives. 

 

La conception générale des espaces publics et des voiries 

doit prendre en compte les besoins des personnes à 

mobilité réduite :  
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- Les caractéristiques des voies, des espaces publics 

(revêtement, pente, etc.) et l’implantation du 

mobilier urbain doivent veiller à ne pas faire 

obstacle au cheminement, et notamment au 

passage et à la circulation des fauteuils roulants ; 

- Entre le sommet de la rampe d’accès au sous-sol 

et l’alignement, une plateforme avec une pente 

maximale de 5% dans les 5 premiers mètres 

permettant l’arrêt au moins d’un véhicule doit être 

aménagée.  

 

Article 3 – Constructions 

Pour conserver au lotissement et un caractère attrayant les 

constructions qui seront édifiées sur le terrain vendu 

devront rentrer dans la classe des villas, cottages ou 

pavillons d’aspect agréable. Ces constructions devront être 

édifiées à une distance de 6 mètres de l’axe de l’avenue 

projetée. 

               Aspect extérieur des constructions – Généralités  

Les constructions nouvelles doivent s'intégrer à la séquence 

de voie dans laquelle elles s'insèrent en tenant compte des 

caractéristiques des constructions avoisinantes, notamment :  

– de la composition des façades limitrophes,   

 – des rythmes horizontaux et des proportions particulières 

des percements le cas échéant,  

– de la volumétrie des toitures,  

– de leur coloration.  

Concernant les bâtiments repérés au titre de l’article L.123-

1-5 III 2° du code de l’urbanisme, il est exigé que les 

caractéristiques architecturales de ceux-ci soient 

scrupuleusement préservées, voire mises en valeur, dans le 

cadre de projet d’extension et de restauration. 

Hauteur  

La hauteur est définie comme la différence de niveau entre 

l’égout de toiture (fond du chéneau ou sommet d’acrotère 

des toitures terrasses) et le terrain naturel (avant travaux), à 

son aplomb. La hauteur maximale retenue, à l’acrotère ou à 

la sablière, hors élément technique, est de 6,5 mètres. 

 

Aspect extérieur des constructions 

Les constructions et ouvrages à édifier ou à modifier 

doivent être adaptés aux caractères des lieux avoisinants et 

doivent participer au renouvellement du paysage urbain. 

Elles marqueront l'identité et l'image du quartier. A cet 

effet, il sera fait application du 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, de la convention de participation 

financière prévue à l'article L.311-4 du même Code qui 

viendra préciser les alinéas ci-dessous en détaillant des 

prescriptions adaptées à chaque situation particulière 

compte tenu des aménagements à réaliser.  

Tous travaux réalisés sur une construction existante, y 

compris les travaux de ravalement, doivent respecter et 

mettre en valeur les caractéristiques urbanistiques et 

architecturales de la construction existante. 

Hauteur  

La hauteur totale autorisée est de 36m maximum.  
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Article 4 – Distribution d’eau potable 

La distribution d’eau potable sera assurée par une colonne 

d’eau de 40mm qui sera établie aux frais des vendeurs et 

desservira chaque lot ; le branchement en particulier sera à 

la charge de chaque acquéreur.  

 
La distribution d’eau potable sera assurée par l’aménageur 

dans le cadre de la ZAC. Le branchement particulier sera à 

la charge de chaque acquéreur 

Article 5 – Eaux ménagères et pluviales – Fosses sceptiques  

En attendant la création d’un égout communal, chaque 

acquéreur devra installer pour son usage et à ses frais une 

fosse septique et inodore avec puit perdu pour 

l’écoulement des eaux pluviales et ménagères et les 

matières usées de sa propriété, le tout de façon qu’il n’en 

résulte aucun dommage ou incommodité pour les voisins. 

Article Ui 4 : 

Raccordement au réseau public d’assainissement 

Article 4 : 

Raccordement au réseau public d’assainissement 

Article 6- Eclairage  

Une ligne électrique aérienne sera installée aux frais des 

vendeurs le long de la voie nouvelle ; le branchement 

particulier restera à la charge de chaque acquéreur.  

 
L’éclairage public sera installé par l’aménageur sur l’espace 

public. Il n’y aura pas de branchement particulier sur le 

réseau d’éclairage public 
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II. OBJET DE LA PROCEDURE DE MISE EN 

CONCORDANCE DU CAHIER DES CHARGES DE 

LOTISSEMENT « VERS LA GARE » AVEC LE PLU 

D’AMBILLY 
 

En droit, et en application du troisième alinéa de l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme, 

les dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 442-9 relatives au mécanisme de la 

caducité des règles d’urbanisme au terme de dix années à compter de la délivrance de 

l'autorisation de lotir « ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports 

entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des 

parties communes. » 

Par ailleurs, aux termes d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation « le cahier 

des charges, quelle que soit sa date, constitue un document contractuel dont les clauses 

engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues ».  

En conséquence, alors mêmes que certaines d’entre elles sont incompatibles avec le 

document d’urbanisme en vigueur, et alors même que leur respect n’a pas à être vérifié au 

stade de l’instruction des autorisations d’urbanisme, les dispositions du cahier des charges du 

lotissement restent opposables entre co-lotis dans leurs rapports de droit privé. 

Dans ce contexte, l’article L442-11 du Code de l’urbanisme permet à l’autorité 

compétente de modifier toute ou partie des documents du lotissement pour mettre en 

concordance ces documents avec le Plan Local d’Urbanisme en vigueur :  

« Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant 

lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-

opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique 

réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et 

délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et 

notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour 

mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document 

d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction 

résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme ». 

 

Dans ce contexte de mise en œuvre opérationnelle de la ZAC Etoile Annemasse Genève, 

projet d’aménagement d’intérêt général d’initiative communautaire, la commune 

d’Ambilly procède en conséquence à la modification du cahier des charges du lotissement 

Vers la Gare afin de mettre en concordance les documents du lotissement avec le Plan 

Local d’Urbanisme en vigueur. 
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IV. PROCEDURE DE MISE EN CONCORDANCE DU 

CAHIER DES CHARGES DU LOTISSEMENT VERS LA 

GARE AVEC LE PLU D’AMBILLY 

 

La procédure de mise en concordance du cahier des charges du lotissement Vers la Gare 

avec le Plan Local d’Urbanisme est diligentée par le Maire.  

 En effet, en application de l’article R. 442-19 du Code de l’urbanisme : « L'autorité mentionnée 

aux articles L. 442-10 et L. 442-11 est l'autorité compétente pour statuer sur les demandes de 

permis d'aménager. » 

Cette procédure nécessite l’organisation d’une enquête publique réalisée conformément 

au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ; à savoir les dispositions des 

articles L. 123-1 et R.123-1 et suivants du Code de l’environnement. 

Elle suppose par ailleurs, après enquête publique, une délibération du conseil municipal.  

Dans le respect des dispositions du Code de l’urbanisme et du Code de l’environnement, 

le maire a saisi le Tribunal administratif de Grenoble le 8 octobre 2020 afin qu’il désigne un 

commissaire enquêteur pour organiser l’enquête publique. Le Président du Tribunal 

administratif de Grenoble a rendu sa décision le 29 octobre 2020 désignant : 

 

• Monsieur Gérard VEYRAT en qualité de commissaire enquêteur. 

 

Par arrêté municipal n°URBA-2021-0006 daté du 5 janvier 2021, Monsieur le Maire d’Ambilly 

a ordonné l’ouverture d’une enquête publique unique sur les projets de mise en concordance 

avec le Plan Local d’Urbanisme des cahiers des charges des lotissements « Ambilly Est » et « 

Vers la Gare » et a précisé les modalités de déroulement de celle-ci, conformément aux 

articles L123-3 et suivants du Code de l’environnement. Cette enquête publique est organisée 

du lundi 25 janvier 2021 au mercredi 10 février 2021 inclus. 

 

À l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur disposera d’un délai d’un mois 

pour transmettre au Maire le rapport d’enquête publique assorti de son avis. Le conseil 

municipal sera alors en mesure de délibérer sur la mise en concordance du cahier des charges 

avec le PLU d’Ambilly. 
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V. PROJET DE CAHIER DES CHARGES MODIFIE 

Suite à validation de la notice, intégration du cahier des charges actuel en barrant les 

dispositions discordantes qui ont vocation à être supprimées. 

 


