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PREAMBULE 

Cadre réglementaire de l’enquête 
 

La présente notice explicative est une pièce du dossier simplifié d’enquête préalable à la déclaration 

d’utilité publique (DUP), constitué en vertu de l’article R. 112-5 du Code de l’Expropriation pour Cause 

d’Utilité Publique. La DUP est demandée pour constituer des réserves foncières, en vue de permettre 

la réalisation d’une action ou d’une opération d’aménagement répondant aux objets définis à l’article 

L.300-1 du code de l’urbanisme. 

 

Code de l’expropriation, article R. 112-5 : 

« Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou 

lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme 

importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait 

pu être établi, l'expropriant adresse au préfet du département où sont situés les immeubles, pour qu'il 

soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins : 

1° Une notice explicative ; 

2° Le plan de situation ; 

3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 

4° L'estimation sommaire du coût des acquisitions à réaliser ». 

 

Code de l’urbanisme, article L.221-1 : 

« L'Etat, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes, les 

établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 et les grands ports maritimes sont 

habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves 

foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement 

répondant aux objets définis à l'article L. 300-1. » 

 

Code de l’urbanisme, article L.300-1 : 

« Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une 

politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, 

de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des 

locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le 

renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les 

espaces naturels. 

L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des 

établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, 

d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, 

d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. » 
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Justification du recours au dossier simplifié pour cette enquête 

 

Le futur projet d’aménagement pensé par la commune d’Ambilly nécessite l’acquisition d’un important 

tènement en amont de sa réalisation, à plusieurs titres : 

 

- La commune d’Ambilly, de par sa position entre la commune d’Annemasse (ville centre de 

l’agglomération) et la Suisse, est un territoire sous pressions à plusieurs titres (partie 1) :  

o Transports : passage de nombreux déplacements domicile – travail (flux pendulaires) 

entre la France et la Suisse, les axes de transports dont la rue objet du présent dossier 

sont saturés. Aussi, les grands projets de l’agglomération en terme de développement 

des transports en commun (tram, pôle d’échange multimodal) impactent très 

fortement la commune. 

o Logements : la proximité avec la Suisse et les répercussions en termes de prix de 

logements et de foncier font du marché immobilier de l’agglomération et par 

conséquent de la commune d’Ambilly un des plus tendus de la Haute-Savoie. 

Anticiper le développement communal est une priorité pour cette commune. Le quartier 

de la rue de Genève représente actuellement 55 logements environ et le projet de 

renouvellement prévoirait la création de l’ordre de 200 à 250 environ dont 30% de 

logements sociaux. 

 

 

- Les grands projets de l’agglomération notamment concernant le développement des axes de 

transport en commun, auront une grande influence sur le devenir du quartier : le passage du 

Tram prévu sur la rue de Genève pour 2019 contribuera à requalifier le quartier et impactera 

fortement les prix du foncier et de l’immobilier (partie 2). Des promoteurs privés se 

positionnent d’ores et déjà sur des investissements immobiliers sur le secteur, renforçant le 

caractère d’urgence des acquisitions. 

 

 

- Le secteur fait initialement l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation au 

Plan Local d’Urbanisme communal avec un schéma d’intention d’aménagement global. Face à 

l’intérêt porté par des promoteurs immobiliers privés, répondant à des logiques de rentabilité 

financière, la commune a mis en place un Périmètre d’Attente de Projet d’Aménagement 

(PAPA). Le renouvellement du quartier, identifié comme une des artères de développement et 

de renouvellement urbain de la ville mais sans en connaître le parti d’aménagement, doit être 

programmé par la puissance publique afin de répondre à l’intérêt général (équipements 

publics, logements sociaux, développement du commerce, aménagement d’espaces publics). 

Un des enjeux est de parvenir au bon équilibre entre le coût des acquisitions et l’intérêt général 

de l’aménagement sous maîtrise publique (partie 3).  
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- La maîtrise foncière publique de ce quartier par la collectivité, engagée depuis 2008, et à 

poursuivre, constitue une certaine garantie de la réalisation, à terme, d’un aménagement 

cohérent d’ensemble, correspondant aux attentes du territoire et de ses habitants (partie 4). 

Dans l’attente de la réalisation du projet, assurer la maîtrise publique des biens permet de 

maintenir du lien social sur le quartier et d’éviter qu’une utilisation immédiate ne 

compromettre l’usage futur. 

 

 

- L’acquisition de cette zone, au regard de ses caractéristiques et de sa superficie, engage la 

commune sur plusieurs décennies. L’utilité publique du projet dépasse les seules acquisitions, 

qui n’ont pas besoin d’être réalisées en totalité pour assurer la bonne fin du projet de 

requalification du secteur. Néanmoins, l’intérêt général du projet, l’urgence à acquérir et son 

ampleur à l’échelle communale et même intercommunale sont des préalables à l’Utilité 

Publique du projet, dont la constitution de réserves foncières représente le moyen de pallier 

à la tendance haussière du marché immobilier (partie 5).  
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L’Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie (EPF) 
 
L’Etablissement Public Foncier de Haute-Savoie est un EPF local, dont le champ d’intervention est 

défini dans le Code de l’Urbanisme aux articles L 324-1 à 10.  

Il est compétent pour réaliser, pour son compte, pour le compte de ses membres ou de toute personne 

publique, « toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la constitution de réserves foncières (…) 

ou de la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 » (article L 

324-1). L’EPF de la Haute-Savoie n’a donc pas de compétence « aménagement » mais uniquement 

« foncier ». Il est un outil permettant la mise en œuvre d'une politique foncière volontariste via la 

constitution de réserves foncières destinées aux futurs projets d'aménagement des collectivités. 

Une fois les biens acquis, sa mission principale est le portage foncier ayant pour objectif la constitution 

de réserves foncières sans mobiliser à court terme les moyens financiers des collectivités.  En effet, la 

maîtrise foncière est réalisée par l’EPF qui achète, porte et gère le bien, pendant plusieurs années, en 

lieu et place de la collectivité. L’établissement propose aujourd’hui six durées de portage à ses 

membres (période séparant la signature de l’acte d’acquisition par l’EPF de la signature de l’acte de 

cession à la collectivité), qui vont de 4 à 25 ans. L’action de l’EPF ne se situe donc pas sur un temps pré-

opérationnel mais sur un temps long. Pendant cet intervalle, l’EPF ne pourra réaliser aucuns travaux 

d’aménagement, et la collectivité à l’initiative du projet ne pourra entamer sa réalisation qu’à l’issue 

du portage, une fois le bien réacquis par ses propres soins. Le temps du portage constitue donc pour 

la collectivité un temps de « maturation » et de préparation du projet. 

 

Dans ce cadre, l’EPF local de la Haute-Savoie peut devenir autorité expropriante. En effet, 

conformément à l’article L 324-1, les établissements publics fonciers locaux « peuvent exercer, par 

délégation de leurs titulaires, les droits de préemption définis par le présent code dans les cas et 

conditions qu'il prévoit et agir par voie d'expropriation ». 

 

Fin 2017, l’EPF de la Haute-Savoie compte 254 communes membres, et a déjà réalisé, en plus de dix 

ans, environ 150 millions d’euros d’acquisitions dans le département. 

La commune d’Ambilly, en tant que membre de la Communauté d’Agglomération Annemasse – Les 

Voirons (dit « Annemasse Agglo ») est adhérent de l’EPF ; la déclaration d’utilité publique sera 

demandée au profit de l’Etablissement Public Foncier, identifié au Répertoire National des Entreprises 

et de leurs Etablissements sous le numéro SIREN 451 440 275 et dont le siège est à ALLONZIER LA 

CAILLE (74) – 1510 Route de l’Arny. 

L’Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie est représenté par Monsieur Philippe 

VANSTEENKISTE, Directeur, demeurant professionnellement à ALLONZIER LA CAILLE (74) – 1510 Route 

de l’Arny, fonction à laquelle il a été nommé aux termes d’une délibération du Conseil d’Administration 

en date du 14 mai 2004. 

En tant que chargée de mission en charge du secteur comprenant la Communauté d’Agglomération 

Annemasse – Les Voirons, Emeline Muffat (04 50 63 26 33 / e.muffat@epf74.fr) assure le suivi 

technique de ce dossier. 
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1) Présentation de la Commune 

 
La Commune d’Ambilly est l’une des communes qui compose la « ville agglomérée » au sein de la 

Communauté d’Agglomération Annemasse – Les Voirons (12 communes), située au Nord du 

département de la Haute-Savoie. Définie dans le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la Région 

d’Annemasse1, cette « ville agglomérée » est le pôle d’habitat constituant un espace urbanisé dense 

et continu, qui s’étend sur toute la commune d’Ambilly et sur une partie des communes d’Annemasse, 

Gaillard, Vétraz-Monthoux et Ville-la-Grand, à proximité directe du pôle international que représente 

Genève. 

 

  

                                                           
1 Approuvé le 28 Novembre 2007 
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1.1 Une commune frontalière, entre France et Suisse 
 
La commune d’Ambilly est située sur un axe qui relie la commune d’Annemasse et ses grands projets 

(notamment le Pôle d’Echange multimodal et la ZAC Etoile Annemasse Genève) et le territoire du 

canton de Genève. 

Composée de 6 175 habitants (recensement de la population 2013 – INSEE) pour une superficie de 

1,25km² (plus petite commune des deux Savoies), il s’agit d’une commune urbaine et dense (densité 

de 4 940 habitants/km²). 

 

La proximité avec Genève en fait un territoire convoité notamment pour le rayonnement de la ville 

internationale qu’est Genève et les opportunités d’emploi qu’il représente.  

 

Selon le diagnostic réalisé dans le cadre de l’élaboration du Plan Local de l’Urbanisme (PLU) approuvé 

en juillet 2014 :  

- Depuis les années 1990, la population d’Ambilly stagne ; à noter également que la tranche 

d’âge 30-44 ans est la plus représentée (données locales INSEE 2013). 

- Le pôle Genevois représente une attractivité pour l’emploi des jeunes ménages sans enfants 

(50% des ménages sur la commune n’ont pas d’enfants) et des jeunes actifs (page 30 du 

rapport de présentation). 

- En 2009, 80% de la population entre 15 et 64 ans est active. Cette donnée, actualisée selon le 

chiffre de l’INSEE 2013, indique un taux d’activité de 79,2 %, plus élevé que les moyennes 

régionales (74% en 2013) ou nationales (71.5% en 2015). Parmi cette population active, 64% a 

un emploi. 

 

- Selon les données INSEE, 88% des actifs travaillent 

dans une commune autre que Ambilly, et selon le rapport de 

présentation du PLU, plus de 53% des actifs de la commune 

travaillent à l’étranger, notamment sur Genève et son 

canton. 

 

 

A plus large échelle, la commune d’Ambilly fait partie du 

territoire du « Grand Genève », grande agglomération autour 

de Genève, regroupant 212 communes françaises et suisses, 

soit près de 1 million d’habitant. A l’échelle de ce bassin de 

vie, la majorité des emplois se concentre sur le canton de 

Genève. 

 

 
 

- Ce fort taux d’emploi sur une commune autre que la commune de résidence et à fortiori sur 

le canton de Genève induit d’importants déplacements pendulaires, et une « surcharge des 

voies de desserte de la commune ». 
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La proximité de la commune d’Ambilly et du canton de Genève pose donc des enjeux importants en 

termes d’emplois, de transports, et de logements. 

 

1.2 Un marché immobilier transfrontalier tendu 
 
Le Plan Local de l’Habitat (PLH) de l’Agglomération d’Annemasse-Les Voirons explique la complexité 

de la gestion de la problématique de l’habitat sur son territoire : « Même après l’obtention d’un contrat 

de travail en Suisse, de nombreux actifs cherchent à se loger sur le territoire français où l’offre de 

logements est plus abondante, les loyers moins élevés tout comme globalement le coût de la vie. 

L’habitat n’a donc jamais cessé de se diffuser au profit des communes françaises limitrophes, qui ont 

été progressivement satellisées. 

En conséquence, au sein du bassin du Grand Genève, il existe aujourd’hui un fort déséquilibre emploi – 

habitat, quasi unique en France : la partie suisse de l’agglomération regroupant 85% du total des 

emplois pour seulement 69% de la population » (PLH – Diagnostic page 17). 

 
 

Les typologies du parc de logements 
 
En tant que commune urbaine de la « ville agglomérée » à forte densité, la commune d’Ambilly 

concentre une part importante de petits logements. 

 

Les caractéristiques principales du parc de logements sont les suivantes (données INSEE 2013) :  

- Plus de 86% des logements sont des résidences principales et 8,5 % sont vacants 

- 8 logements sur 10 sont des appartements, ce qui confirme le caractère dense de la commune 

(peu de maisons individuelles). 

- Le tiers des résidences principales sont des logements de 1 et 2 pièces. 

- La moitié des occupants des logements est propriétaire, l’autre moitié est locataire. Parmi les 

locataires, 10% occupent un logement social. Selon le rapport de présentation du PLU, en 

2009, il y a environ 15% de personnes allocataires d’une aide au logement sur la commune. 

- La commune connait sur son territoire un marché d’investisseurs importants : « Concrètement, 

la présence d’un marché investisseur très porteur se traduit par une part de ménages locataires 

du privé supérieure à celle de l’agglomération annécienne par exemple, et par l’abondance de 

petits logements (Type 1 et 2) notamment dans les communes du cœur d’agglomération. On 

compte ainsi en moyenne 34% de locataires du parc privé dans la ville agglomérée : 35% à 

Annemasse, 38% à Gaillard et jusqu’à 40% à Ambilly » (PLH - diagnostic page 26). 

Le logement social 
 
Le territoire, dans ses divers documents de planification, a engagé une réflexion sur l’habitat social et 

le Plan Local de l’Habitat (PLH), adopté en 2012 en définit les grandes orientations. 

 

Le SCOT aborde la question de l’habitat social dans son rapport de présentation, page 141 : « En 

particulier, le SCOT incite à une production de logements sociaux soutenue, diversifiée et repartie de 

manière plus équilibrée sur l’ensemble du territoire, objectifs qui avaient déjà été initiés dans les PLH 
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de 2003 (qui fixent comme objectif que les logements sociaux représentent un peu plus d’un tiers des 

nouveaux logements produits annuellement). De plus, cet effort soutenu se justifie par le fait que sur 

les six communes du territoire soumises aujourd’hui à l’article 55 de la loi SRU, cinq n’ont pas encore 

atteint l’objectif législatif de 20 %2 de logements locatifs sociaux ». 

 

La commune d’Ambilly est l’une de ces six communes soumises à l’article 55 de la loi Solidarité et 

Renouvellement Urbain, c’est-à-dire qu’elle doit réaliser un minimum de 25% de logements sociaux. 

Or, le PLH indique un taux de logements locatifs sociaux en 2009 pour la commune d’Ambilly par 

rapport aux résidences principales à 8,28 %, soit un retard de 355 logements. 

 

Le site du Ministère du Logement et de l’Habitat Durable indique un taux au 1er janvier 2014 à hauteur 

de 11,14%3, ce qui témoigne des efforts de la commune pour atteindre ses objectifs en matière de 

production de logements sociaux, mais également du déficit persistant. 

 

Cet effort se poursuit puisqu’avec les permis de construire autorisés depuis le 1er janvier 20144, soit 7 

permis de construire pour un équivalent de 341 logements dont 102 logements locatifs sociaux, le taux 

de logements sociaux sur la commune pourrait passer à 12,95%. 

 

 
Carte de la répartition des logements sociaux sur l’agglomération (PLH page 27 – diagnostic). 
 
 

Aussi, le rapport de présentation du PLU d’Ambilly, approuvé le 3 juillet 2014, précise que sur 

l’ensemble des logements sociaux présents sur la commune, « une forte proportion (est située) le long 

                                                           
2 Taux augmenté à 25% depuis la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et 
au renforcement des obligations de production de logement social 
3 http://www.logement.gouv.fr/transparence-sru  
4 Et jusqu’à décembre 2016 

http://www.logement.gouv.fr/transparence-sru
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de l’axe structurant de la route de Genève ». D’après l’inventaire des logements locatifs sociaux (LLS) 

de 2016 de la Direction Départemental des Territoires de la Haute-Savoie - service habitat - bureau 

politique de l’habitat et de la ville, on compte dans un fuseau de 100 mètres de large de part et d’autre 

de la route de Genève : 

- 20 logements locatifs sociaux à l’Opale (1 et 3 rue des Pierres) ; 

- 31 logements locatifs sociaux aux Gémeaux (2 et 4 rue de la Zone) ; 

- 28 lits en foyer à la Maison Coluche (3 rue Ernest Renan) ; 

- 17 logements locatifs sociaux au 7 rue Aristide Briand ; 

- 23 logements locatifs sociaux à la résidence La Treille (28 route de Genève) ; 

- 32 logements locatifs sociaux à La Croix (1 à 3 route de Genève) ; 

- 33 logements locatifs sociaux à La Croix II (2 à 2 bis rue Honoré de Balzac) ; 

- 39 logements locatifs sociaux au Via Geneva (23 à 25 route de Genève). 

Avec cet équivalent de 204 logements locatifs sociaux5, le nombre de logements sociaux dans ce fuseau 
de 100 mètres de part et d’autre de la route de Genève correspond à plus de la moitié du nombre de 
logements locatifs sociaux total présent en 2016 sur la commune d’Ambilly6. 
 

Sur le périmètre objet de la présente demande de DUP, il n’existe actuellement aucun logement social 

(taux de 0%). 

 

Afin de contribuer à rattraper le retard en matière de production de logement locatif social sur Ambilly, 

le PLH de 2012 impose à la commune un objectif de réalisation de 56 logements annuels dont 30% de 

locatifs aidés (17 logements) et 10% en accession sociale (6 logements). 

 
Tableau de répartition par communes des objectifs du PLH 
 
Le document précise qu’ « Ambilly devra produire a minima 18 logements sociaux/an afin d’atteindre 

par période triennale, 15% du « rattrapage » par rapport à l’objectif de 20% du nombre de logements 

communaux fixé par la loi SRU » (PLH page 124 – partie programme d’actions – action 0). 

 

Le Plan Local de l’Urbanisme précise dans son rapport de présentation que les secteurs des grands 

projets comme le long des futures liaisons de transport en commun vont inévitablement connaître une 

inflation du marché immobilier : « la commune et l’agglomération doivent dès aujourd’hui mettre en 

                                                           
5 Les 28 lits en foyer de la Maison Coluche correspondent à un nombre d’équivalent-logement (foyers, CHRS, etc) 
de 9 logements. 
6 Total de 400 logements locatifs sociaux (logements sociaux ordinaires conventionnées et équivalents-
logements (foyers, CHRS, etc)) comptabilisés par la Direction Départementale des Territoires de la Haute-Savoie 
en 2016 dans l’inventaire des logements locatifs sociaux de la commune d’Ambilly. 
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place les conditions nécessaires à une certaine mixité sociale, afin d’éviter l’exclusion des populations 

les moins aisées de ces secteurs » (page 38). 

 

 Un enjeu du renouvellement urbain du quartier de la rue de Genève est la création d’une mixité 

sociale sur le quartier avec la construction d’au moins 30% de logements aidés qui permettra aussi de 

poursuivre le rattrapage en matière de logement social et de rapprocher les pôles d’habitat des 

dessertes structurantes en transport en commun. 

 Un autre enjeu est celui de la maîtrise des prix de l’immobilier pour le maintien d’une population 

mixte, face aux augmentations possibles des coûts de l’immobilier avec l’annonce du passage du 

tramway en 2019. Encadrer les coûts par une maîtrise foncière publique du secteur est l’un des enjeux 

de ce dossier.  

 En lien avec les projets ayant préalablement fait l’objet de Déclarations d’Utilité Publique (DUP) sur 

l’agglomération autour du futur Pôle d’Echange Multimodal (voir partie suivante), le présent dossier 

s’inscrit dans la continuité de volonté de renouvellement urbain harmonieux et cohérent des projets 

urbains maîtrisés par les collectivités pour garantir l’intérêt général conformément à l’article L300-1 

du code de l’urbanisme.  
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2) Les Grands Projets à l’échelle de l’agglomération et la nécessaire évolution 

du quartier « Rue de Genève » 

 
De par sa position transfrontalière avec Genève, Annemasse Agglo est un territoire sous pressions. Les 

emplois se concentrent dans la ville de Genève, les axes de transports sont saturés et le marché 

immobilier tendu. 

Ambilly fait partie des communes urbaines directement concernées par ce contexte frontalier et 

impactées par les grands projets du territoire.  

 

2.1 Les Grands Projets de l’Agglomération 
 

Le territoire de l’agglomération d’Annemasse, sous influence directe du pôle international que 

représente Genève, est en continuel mouvement pour offrir à ses habitants une qualité de vie et ne 

pas devenir une « cité dortoire » de Genève.  

Aussi, les grands projets précisés dans le SCOT notamment, ont pour objets d’améliorer le cadre de 

vie, fluidifier les transports, maîtriser et valoriser le développement urbain, renforcer l’attractivité du 

territoire… 

Le Document d’Orientations Générales (DOG) du SCOT détaille les orientations pour les sites de grands 

projets de développement (orientation n° 3.3.4) dont le site de l’Etoile Annemasse Genève (3.3.4.2) et 

les orientations pour les grands projets d’infrastructures et de transports (3.3.5) dont le projet de pôle 

multimodal (3.3.5.1) et le projet de prolongement du tramway entre Porte de France et le cœur de 

l’agglomération via la rue de Genève (3.3.5.3). 
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La ZAC Etoile Annemasse Genève : de la Déclaration d’Utilité Publique à l’aménagement 

La Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) « Etoile Annemasse-Genève » créée le 12 novembre 2014 est 

un projet d’aménagement d’un écoquartier de 19 hectares porté par l’agglomération, situé sur les 

communes d’Ambilly, d’Annemasse et de Ville-la-Grand (périmètre bleu sur la carte page 11). 

Il s’agit d’un projet de développement stratégique envisagé autour de la gare d’Annemasse qui sera 

prochainement desservie par un RER transfrontalier (Leman Express voir ci-dessous), un bus à haut 

niveau de service (BHNS Tango) et connectée à l'ensemble du réseau de transports en commun et 

modes doux de l'agglomération.  

Elle se traduit par la réalisation d'un écoquartier multifonctionnel comportant des logements, un pôle 

d’affaires et de formation supérieure, des commerces urbains, des équipements publics… L’offre 

proposée s'appuyera sur l'accessibilité exceptionnelle en transports en commun autour de la gare.  

L’implication des collectivités sur le périmètre de l’actuelle ZAC est démontrée par les éléments 

suivants : 

- Initialement, mise en place d’un périmètre de Zone d’Aménagement Différé et d’un 

« périmètre d’attente de projet d’aménagement» dans l’attente de la définition d’un projet  

- Acquisitions foncières déléguées à l’EPF depuis près de 15 ans : négociations amiables, 

préemptions et procédures de DUP mises en place: 

o La DUP pour constitution de réserves foncières du projet urbain Etoile-Annemasse-

Genève dans le secteur du Gaz (communes d’Ambilly et de Ville La Grand) au profit 

de l’EPF, déclarée par arrêté préfectoral n°2013109-0006 en date du 19 avril 2013 

o La DUP sur la commune d’Annemasse pour le projet d’aménagement de la 

couronne urbaine Etoile Annemasse Genève, déclarée par arrêté préfectoral 

n°2011343-0005 en date du 09 décembre 2011, prorogée par arrêté préfectoral 

n°PREF/DRCL/BAFU/2016-0081 en date du 06 octobre 2016 au bénéfice de l’EPF. 

 Ces deux procédures de DUP sont toujours en cours : 1 parcelle reste à acquérir sur Ambilly, 1 

maison est en cours d’acquisition amiable sur Ville-La-Grand et 1 propriétaire fait l’objet d’une 

saisine du juge de l’expropriation sur Annemasse.  

 Le lancement des procédures a permis l’acquisition amiable de nombreux tènements. Les deux 

propriétaires réticents le sont pour des désaccords quant aux montants proposés et la saisine 

du Juge est un moyen de définir un prix d’acquisition. 

 Les procédures de DUP préalables à l’émergence de la ZAC ont permis de donner aux 

collectivités le temps de maturer le projet (notamment sur la forme de la ZAC), de 

débudgétiser les acquisitions foncières et de mettre en place la gouvernance du projet entre 

communes et communauté d’agglomération. 

 Aujourd’hui, la maîtrise foncière est majoritairement assurée par les collectivités 

(principalement par le biais de portages par l’Etablissement Public Foncier). Le projet urbain 

aujourd’hui acté par la ZAC dont le concessionnaire a été désigné va rentrer dans sa phase 

opérationnelle courant 2017. 
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 Ce projet, en lien étroit avec la transformation de la gare d’Annemasse en Pôle d’Echange 

Multimodal aura un rayonnement sur toutes les communes du territoire de l’agglomération et 

au-delà, en proposant une attractivité du territoire face au pôle du canton de Genève. Relié 

directement à Genève par le nouveau réseau de transport, le territoire de l’agglo est prêt à 

accepter les défis de demain. Le pôle d’échange multimodal permettra de relier le territoire 

au canton de Genève en quelques minutes grâce à un réseau de transport efficient et optimisé, 

ce qui favorisera l’attractivité du territoire. La commune d’Ambilly, en tant que centre de la 

ville agglomérée, prend entièrement part à ce projet et son développement communal en sera 

impacté. 

 

 Ces projets, réfléchis et anticipés depuis plus de 15 ans, témoignent : 

o de l’implication des collectivités locales dans le développement de leur territoire  

o de leur volonté d’être les véritables acteurs de leurs projets de territoire, et non pas 

de subir les influences de la proximité du pôle Genevois. 

 

 

Le développement des axes de transports en commun 

 

 

Le Léman express (pointillés noirs sur la carte page 7) 

 

Le Léman Express7, est le futur réseau ferroviaire transfrontalier qui permettra de relier directement 

la gare d’Annemasse avec le centre de la ville de Genève en 20 minutes. Aussi, plus de 3 millions de 

voyageurs transiteront chaque année sur cet axe de transport, ce qui fera de la gare d’Annemasse la 

quatrième gare de Rhône Alpes. La mise en service du Léman Express va impacter 230 kilomètres de 

lignes et 45 gares dans un rayon de 60 kilomètres autour de la gare d’Annemasse, ce qui révolutionnera 

les modes de transports entre Genève et le territoire frontalier français. 

 

 

L’extension du Tramway Genevois et le Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) (traits bleu et orange sur 

la carte page 7) 

 

La ligne de tramway Genevoise n°12 (Palettes-Moillesulaz) sera prolongée depuis Moillesulaz jusqu’au 

centre d’Annemasse par huit stations supplémentaires côté français, empruntant pour une grande 

partie le tracé historique de la route de Genève. 

Ce tracé permet la desserte d’une zone très urbanisée et densément peuplée (Gaillard, Ambilly et 

Annemasse). 

Ce nouvel axe de transport, complémentaire au Léman Express, assurera ainsi la desserte du centre 

d’Annemasse, de Gaillard, Ambilly et Genève en 7 minutes, avec un tram toutes les 9 minutes de 5h30 

à 23h30. Les travaux commenceront en 2017 pour une mise en circulation en 2019. 

 

                                                           
7 Nouvelle dénomination du CEVA (Cornavin – Eaux Vives – Annemasse) 
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Le développement du tramway sera accompagné de la mise en service d’un BHNS dans l’objectif de 

dégorger le réseau routier de l’agglomération annemassienne et diminuer les déplacements 

pendulaires en voiture. Reliant les communes de Juvigny à Vetraz-Montoux en passant par Ville-la-

Grand et Annemasse, le BHNS aura une correspondance avec le tram qui passe par la rue de Genève 

en plein centre d’Annemasse.  

 

Pilotée par Annemasse Agglo, une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) du projet d’extension de la ligne 

de tramway Moelesullaz-Annemasse sur les communes d’Annemasse, Gaillard et Ambilly portant mise 

en compatibilité des PLU a été prononcée par arrêté préfectoral n°2014056-0001 en date du 25 février 

2014. Elle concerne notamment le tracé de la rue de Genève. 

Le présent dossier de DUP n’a pas vocation, contrairement à la DUP du tram, de délimiter les emprises 

nécessaires à son passage et à la réalisation des travaux, mais à anticiper les impacts de son arrivée 

sur le renouvellement urbain du quartier dans sa globalité en termes d’augmentation du coût du 

foncier et de l’immobilier notamment (voir partie 5). 

 

 Le nouveau plan de transport sur le territoire de l’agglomération aura pour conséquences de 

connecter plus efficacement les réseaux français et suisses pour désengorger les principaux axes 

surchargés de voitures individuelles et de « renforcer l’attractivité et la qualité urbaine des secteurs 

traversés et améliorer l’image du territoire » (page 318 du SCOT).  

 Ces projets de transports ainsi que l’aménagement du quartier de la ZAC Etoile Annemasse Genève 

impactent directement la commune d’Ambilly et la met face à d’importants enjeux d’aménagement 

qui sont autant de chances pour son avenir. 
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Gare d’Annemasse 

Bâtiments publics (mairie, poste)                            Périmètre de la DUP                      Périmètre de la ZAC Etoile Annemasse Genève 
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2.2 La nécessité du renouvellement urbain du quartier de la rue de 
Genève 
 

 

La commune d’Ambilly est une petite commune en superficie (la plus petite des départements de la 

Savoie et de la Haute-Savoie). De part cette caractéristique, le développement ne peut passer que par 

un renouvellement urbain. En effet, le territoire communal, urbain, n’offre plus de possibilités 

d’extension. Les aménagements à prévoir pour répondre aux divers objectifs de logements sociaux, de 

restructuration par rapport aux axes de transports en commun ne peuvent se prévoir que par la mise 

en œuvre du renouvellement urbain. 

 

 

La rue de Genève est un axe routier principal qui traverse les communes de Gaillard, Ambilly et 

Annemasse. Il s’agit d’un des futurs axes desservis par le tramway dont les travaux ont commencés au 

début de l’année 2017. 

 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du SCOT précise : « Pour porter le 

rayonnement de notre territoire, deux centralités urbaines doivent voir leur attractivité 

particulièrement renforcée :  

- En tout premier lieu notre cœur d’agglomération […]  

- mais également le secteur « Porte de France – Route de Genève », situé sur Gaillard, Ambilly, 

et Annemasse […] qui est marqué par une forte densité urbaine et commerciale, […] et qui se 

situe dans le prolongement direct d’un axe structurant du territoire genevois en termes de 

transports collectifs urbains, d’espaces publics et d’activités tertiaires, l’objectif étant de 

valoriser cette continuité pour dynamiser le tissu urbain actuel côté français […]. Pour cela, 

nous devons rechercher une plus grande attractivité en matière d’équipements, d’activités 

privées ou publiques de loisirs, de commerces, de professions libérales et de services » (page 

287). 

 

Le quartier de la rue de Genève, sur la commune d’Ambilly, est un axe majeur d’entrée de 

l’agglomération depuis Genève. Un soin particulier doit donc être apporté à son urbanisme, à son 

architecture et à son intégration dans le paysage.  

 

 

 Il s’agit d’un quartier aux formes urbaines hétéroclites associant des grands collectifs, des petits 

collectifs urbains et des pavillons (diagnostic patrimonial, architectural & paysager réalisé par le CAUE 

de Haute-Savoie en octobre 2015).  
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Les grands collectifs correspondent à des bâtiments de hauteur constante en R+6. Ils sont édifiés en 

alignement par rapport à la rue, ou avec des redents peu marqués. En amorce de la rue on trouve des 

bâtiments « tête de proue » très massifs. 

 

Les petits collectifs urbains sont des bâtiments de hauteur variée allant de R+3 à R+6, alignés sur le 

domaine public et en contact direct avec l’animation de la rue. Ils disposent d’activités commerciales 

ou de service en rez-de-chaussée avec des stationnements limités. L’état général de ces bâtiments 

peut être qualifié de vieillissant. 

 

En arrière des collectifs donnant sur la rue de Genève, des habitats de type pavillonnaire se sont 

développés. Ils sont caractérisés par des hauteurs de R+1 avec des combles aménagés. Ils sont situés 

en retrait du domaine public. Leurs volumétries et leurs architectures sont homogènes avec cependant 

des parements et de modénatures très variables. Ils disposent d’une toiture à deux pans, avec ou sans 

demi-croupes. Ils disposent généralement de jardins d’agrément tout autour du bâtiment avec des 

clôtures plus ou moins perméables.    
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Type grands collectifs : localisation et illustrations 

 
 

             
Rue de Genève – front Nord               Rue de Genève – Tête de proue 

 

 
Rue de Genève – front Sud 
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Type petits collectifs urbain : localisation et illustrations 

 
 

             
Rue de Genève – front nord               Rue de Genève – front nord 

 

             
Rue de Genève – front sud                        Rue de Genève – front sud 
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Type pavillon : localisation et illustrations 

 

 
 

             
Rue Louis Pasteur                            Rue du Docteur Roux 

             
Rue Louis Pasteur                            Impasse des Acacias 
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En dehors des grands collectifs édifiés plus récemment, les constructions datent en moyenne du milieu 

des années 1930. Le plan Max Morin, qui présente le plan d’aménagement et d’extension de la 

commune envisagé en 1936 (qui n’a jamais vu le jour), donne une vision assez précise de l’état des 

constructions du secteur de la rue de Genève sur cette période. 

Extrait du plan d’aménagement et d’extension de Max Morin (1936). 

Outre le tissu pavillonnaire qui existe encore aujourd’hui (impasse des Acacias, rue Louis Pasteur, rue 

du Docteur Roux, notamment), ce plan montre le processus de « fabrication de la ville sur la ville » qui 

s’opère sur le secteur de la rue de Genève depuis plusieurs décennies déjà. Aussi, les grands collectifs 

présents actuellement sur les fronts nord et sud de la rue de Genève ont été édifiés sur d’anciennes 

parcelles bâties constituées d’habitat individuel. 

D’ailleurs, les règles d’urbanisme permettant un renouvellement urbain et une densification du 

secteur de la rue de Genève sont en vigueur depuis au moins une cinquantaine d’année. 

 

Le plan d’aménagement du groupement d’urbanisme d’Annemasse, en date du 1er août 1955, édictait 

déjà des règles d’urbanisme en faveur de l’édification de bâtiments fondamentalement urbain. Les 

opérations de renouvellement urbain étaient déjà autorisées depuis le milieu du 19ème siècle. Sur le 

secteur concerné par le présent dossier de DUP, nous avions notamment les règles suivantes qui 

s’appliquaient : 

- Possibilité de construction à l’alignement le long de la route de Genève ; 

- En terme de hauteur des constructions par rapport à la largeur des voies, la hauteur devait 

être au plus égale à la largeur plus une fois la marge de reculement ; 

- En terme de limitation absolue de la hauteur des constructions, la hauteur ne pouvait excéder 

trois étages droits sur rez-de-chaussée, toute possibilité d’étage supplémentaire en retrait 
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étant exclue. Toutefois cette clause n’était pas applicable, sous conditions, aux constructions 

riveraines de la R.N. 505. 

 
Extrait du plan d’aménagement du groupement d’urbanisme d’Annemasse (1er août 1955) 
 
Puis le plan d’urbanisme directeur complémentaire de la commune d’Ambilly arrêté le 23 avril 1970 

allait encore plus loin en matière d’urbanité en classant les fronts nord et sud de la rue de Genève en 

secteur A continu avec les règles d’urbanisme suivantes : 

- Absence de coefficients maxima d’utilisation du sol et d’emprise, au sens du décret n°62-460 

du 13.04.1962. 

- Pour les parcelles destinées à la construction, les parcelles existantes n’étaient pas soumises à 

des superficies ou à des dimensions minimum. Quant aux parcelles nouvelles résultant de 

division, elles devaient disposer au moins de 500 m² de superficie et d’au moins 10 m de large 

sur la plus petite dimension pour pouvoir être destinées à la construction. 

- Dans une bande de 15 m à compter de l’alignement ou de la marge de reculement, les 

bâtiments devaient être implantés sur toute la largeur des parcelles d’une limite séparative 

latérale à l’autre. A l’arrière des bâtiments principaux les terrains devaient être laissés libre. 

- Sur le côté Nord de la R.N. 505 les bâtiments devaient être édifiés à 3 mètres en retrait de 

l’alignement, sauf dans la partie comprise entre la rue Pasteur et la rue de l’Helvétie où la 

marge de reculement des bâtiments était portée à 12 mètres. 

- En valeur absolue, la hauteur des constructions ne pouvait excéder 6 étages droits sur rez-de-

chaussée et 21 m à la corniche. 
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En retrait de la rue de Genève (ancienne R.N. 505), les parcelles étaient inscrites en secteur de 
construction agglomérée en ordre continu dit de secteur C. Ce secteur autorisait déjà la densification 
puisque : 

- Coefficients maxima d’utilisation du sol à 0,5 et d’emprise à 0,25 au sens du décret n°62-460 

du 13.04.1962 en secteur C pour des petits collectifs à partir de 10 logements. 

- En valeur absolue, la hauteur des constructions ne pouvait excéder 3 étages au maximum sur 

rez-de-chaussée pour les petits collectifs à partir de 10 logements. 

 

 
 

 
Extrait du plan d’urbanisme directeur complémentaire de la commune d’Ambilly – Approuvé le 23 avril 
1970 
 

Ensuite un Plan d’Occupation des Sols (POS) a été approuvé le 16 juin 1988. Un plan de masse encadrait 

le développement urbain en maintenant une densification d’une partie des fronts nord et sud de la 

rue de Genève. Ce plan de masse délimitait notamment les emprises des bâtiments à développer et 

leur hauteur obligatoire. 
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Extrait du POS de la commune d’Ambilly – secteur route de Genève – Approuvé le 16 juin 1988 
 

Pour accompagner l’arrivée future du tramway sur cet axe, la commune souhaite améliorer le cadre 

de vie du quartier et affirmer sa fonction commerciale à l’échelle du territoire pour en faire un lieu 

d’attractivité. 

Le rapport de présentation du SCOT dans son volet paysager, en donne la description suivante : « La 

rue de Genève est une entrée majeure du territoire. Totalement urbaine, sa qualité est encore très 

hétérogène. Enjeux : cette entrée frontalière très fréquentée a déjà partiellement un caractère 

séquentiel qui doit être clarifié et développé, de façon à donner du caractère aux espaces qu’elle 

traverse. Il existe un enjeu majeur de valorisation de cette continuité urbaine avec Genève. Cette entrée 

pourrait, comme celle de la gare, être un espace de mise en scène de la ville, avec des sections 

commerçantes, des sections d’habitat, des respirations… » (page 220). 

 Dans son contexte frontalier, l’Agglomération d’Annemasse est maître d’ouvrage de grands 

projets pour améliorer le cadre de vie des habitants du bassin. Les communes, partenaires de 

ces développements, ont leur rôle à jouer dans ces transformations territoriales. La commune 

d’Ambilly, concernée par le projet de ZAC Etoile Annemasse Genève et par la traversée du 

Tramway, devient acteur de son évolution. La nécessité d’un renouvellement urbain du 

quartier de la Rue de Genève  s’inscrit dans ce contexte et a pour objectifs d’améliorer le cadre 

de vie des habitants et de le rendre plus attractif en renforçant son caractère commercial et 

de mixités fonctionnelle et sociale. 

 L’anticipation des réflexions sur ce secteur est retranscrite dans les documents de 

planification locaux.  
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3) Contexte réglementaire 

 
Les documents de planification intercommunaux (SCOT et PLH) ainsi que le Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) indiquent les possibilités d’usage du sol et les attentes en matière de développement et 

d’aménagement territorial. 

3.1 Les documents intercommunaux 
 

Le SCOT 

Le SCOT de 2012 rappelle les enjeux et l’importance de la rue de Genève dans le développement de la 

centralité du territoire de l’agglomération. 

Comme cité précédemment, le PADD (pages 287 et 288) met en évidence deux centralités urbaines 

qui contribuent au rayonnement du territoire de l’agglomération : le cœur de l’agglomération et le 

secteur « Porte de France – Route de Genève » sur les communes de Gaillard, Ambilly et Annemasse. 

Et de préciser : « cette recherche de rayonnement s’accompagnera d’une volonté d’améliorer la qualité 

urbanistique et paysagère de ces espaces, afin de rendre leur fréquentation plus agréable et de 

favoriser leur appropriation dans des usages quotidiens et occasionnels. Ceci notamment grâce à une 

réorganisation de l’accessibilité en voiture et du stationnement qui donne la priorité au développement 

des transports collectifs et des modes de déplacements doux, ainsi qu’à une meilleure qualité visuelle 

et la présence d’espaces publics attractifs (espaces piétons, valorisation des places). Il sera également 

recherché, par différents moyens, une atténuation du sentiment d’insécurité qui peut parfois être 

ressenti sur ces pôles ». 

Le rapport de présentation, dans sa partie explicative du DOG (page 147), rappelle que « le pôle de 

Porte de France/rue de Genève doit être une zone multifonctionnelle et à rayonnement intercommunal, 

voire transfrontalier. L’affirmation de la fonction économique et notamment commerciale se révèle 

donc indispensable, par la recherche d’une plus forte attractivité de ce pôle. L’axe de la rue de Genève 

étant relativement long (plus d’un kilomètre), la constitution d’un linéaire commercial continu et 

attractif sur l’ensemble de l’axe apparaît peu pertinent dans un premier temps. L’implantation 

relativement diffuse de commerces en pieds d’immeuble telle qu’elle s’effectue aujourd’hui nuit à 

l’attractivité globale du pôle et accroît le recours à la voiture individuelle pour des déplacements de 

courte distance. Elle conduit parfois à créer des arcades commerciales inoccupées, ce qui dévalorise le 

paysage urbain et nuit à l’attractivité commerciale de l’ensemble du pôle.  

C’est pourquoi, dans un premier temps, une concentration du développement commercial sur plusieurs 

séquences de l’axe rue de Genève clairement identifiées, et séparées entre elles par des secteurs à 

vocation principale d’habitat et de services, devra être privilégiée. 

Dans un deuxième temps, les secteurs interstitiels entre ces séquences commerciales et de services se 

développeront « naturellement », avec l’augmentation à moyen et long terme du potentiel de clientèle.  

Il est à noter que cette évolution doit s’appuyer sur l’important levier de valorisation urbaine et de 

développement commercial qu’est la mise en place d’un transport en commun en site propre sur la rue 



22 
AMBILLY Quartier « Rue de Genève » - Dossier d’enquête préalable à la DUP – Notice explicative – EPF74 

 

de Genève (par exemple en faisant coïncider les points d’arrêt de ce transport en commun avec les 

secteurs de développement commercial) ». 

Le DOG reprend les enjeux et les objectifs de la valorisation de la rue de Genève dans différentes 

orientations :  

- 3.2.2.2 : orientations générales concernant le renforcement des centralités urbaines 

- 3.2.3.2 : orientations spécifiques pour le secteur Porte de France/rue de Genève 

- 3.2.4.2 : Orientations particulières pour la structuration et la mise en valeur d’un réseau 

d’espaces collectifs structurants au sein de la ville agglomérée 

 

Le Plan foncier, transcription sectorielle du PLH 
 

Le Plan Foncier est une démarche innovante initiée entre l’Etablissement Public Foncier de la Haute-

Savoie et ses intercommunalités membres. Il constitue en un repérage spatialisé des secteurs à enjeux 

sur un territoire, en fonction des documents cadres de planification et des besoins locaux, afin de 

mettre en place une stratégie foncière pour répondre aux enjeux de demain sur les thématiques des 

grands projets de l’agglomération, de l’habitat et du développement économique et commercial. 

L’agglomération d’Annemasse a souhaité travailler en partenariat avec l’EPF sur son territoire pour 

mettre en place un Plan Foncier.  

Ce dernier constitue le volet foncier du PLH 2012-2017 de l’agglomération, est en cohérence avec les 

grandes orientations de son SCOT : délimitation de secteurs à préserver de l’urbanisation, lutte contre 

l’étalement urbain, limitation de la consommation foncière en favorisant le renouvellement urbain, 

densification raisonnée, accompagnement du développement de grands projets de transport, 

facilitation de la production de logements aidés. 

La convention-cadre, signée en septembre 2013, pour une durée de 5 ans, définit la nature et les 

modalités d’intervention de l’EPF sur le territoire. Elle est complétée par des fiches-secteurs travaillées 

avec les communes qui identifient des secteurs stratégiques pour le développement du territoire et 

pour lesquels des actions foncières sont préconisées. Le quartier de la rue de Genève d’Ambilly fait 

l’objet d’une fiche et témoigne donc de l’anticipation sur le secteur.
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3.2 Le Plan Local d’Urbanisme 
 
Le Plan Local de l’Urbanisme de la commune d’Ambilly a été approuvé le 3 juillet 2014 et modifié le 11 

juillet 2016. 

Dans le PLU, le secteur de la rue de Genève fait l’objet de : 

- un zonage Ut/Utc et Um 

- un Périmètre d’attente de projet d’aménagement « PAPA » au titre de l’article L.151-41 du 

code de l’urbanisme (ancien article L.123-2a  avant la recodification du code au 1er janvier 

2016)  

- une Orientation d’aménagement et de programmation avec un schéma d’intention 

d’aménagement général n°2 

- des emplacements réservés en tout ou partie 

 

 

 

 

 

Périmètre de la DUP objet du 
présent dossier 
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La zone UT 
 
La zone Ut du PLU de la commune d’Ambilly correspond « au secteur urbanisable à densité minimale 

forte, avec une vocation à dominante d'habitations. Ce secteur se situe de part et d'autre d'un projet 

de transport en commun structurant, l'extension de la ligne de tramway depuis la frontière suisse, qui 

justifie la mise en œuvre de règles d'urbanisme spécifique ».  

« La zone comprend un sous-secteur Utc pouvant accueillir de nouvelles constructions à destination 

commerciale et artisanale. Ce secteur correspond aux constructions de part et d’autres de la rue de 

Genève et de la rue des Négociants » (règlement page 14). 

En outre, le PLU précise que tout programme de plus de 8 logements en zone Ut doit comporter : 

- un minimum de 40% de T3 d’une surface de plancher minimale de 65 m², 35% de T4 et T5 

d’une surface minimale de plancher respective de 80 m² et 95 m² ; 

- un minimum de 30% de locatif social. 

 

La zone Um 
 

La zone Um correspond « au secteur de densité moyenne, à vocation dominante d’habitations, 

permettant le développement d’un habitat intermédiaire ». 

Le PLU précise aussi que tout programme de plus de 8 logements doit comporter un minimum de 30% 

de locatif social. 

 

Le Périmètre d’attente de projet d’aménagement 
 
Selon l’article L. 123-2a du Code de l’urbanisme en vigueur lors de l’élaboration du PLU (actuellement 

codifié L151-41), dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des 

servitudes consistant à interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il 

délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un 

projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil 

défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la 

réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés ; 

Dans le PLU de la commune d’Ambilly, cette servitude est instaurée sur plusieurs secteurs dont celui 

de la rue de Genève, étant précisé : « en lien avec le projet d’extension de la ligne de tramway, afin de 

mener une opération de renouvellement urbain. L’objectif vise à requalifier le quartier, aujourd’hui 

passablement dégradé, en assurant un aménagement d’ensemble du secteur, en recherchant une unité 

architecturale et en évitant les opérations « au coup par coup » » (rapport de présentation page 133). 

 L’instauration du périmètre d’attente a été décidée afin de faire face aux manifestations de 

promoteurs privés dont la logique d’investissement répond à une rentabilité économique, et 

non à l’intérêt général. Face à l’urgence pour la puissance publique de maîtriser le foncier, 
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« geler » les constructions sur le secteur était une nécessité pour garantir l’intérêt général du 

projet. 

 Le périmètre d’attente correspond au périmètre du présent dossier de demande de DUP (hors 

maison du 4 impasse des Crêts, cadastrée AI 485, déjà de propriété communale). 

 

 

L’OAP 
 
Les orientations d'aménagement et de programmation permettent à la commune de préciser les 

conditions d'aménagement de certains secteurs qui vont connaître un développement ou une 

restructuration particulière. Les opérations de construction ou d'aménagement décidées dans ces 

secteurs devront être compatibles avec les orientations d'aménagement. 

Dans le PLU de la commune d’Ambilly (rapport de présentation pages 135 et 136), le secteur de la Rue 

de Genève fait l’objet d’une OAP dont l’objectif est de « réaffirmer la rue de Genève en tant que 

colonne vertébrale de la commune, en lien avec l’extension du tramway genevois qui empruntera cet 

axe, et la requalification des espaces publics attenants. Il s’agit ici de requalifier, réhabiliter et 

réaménager ce quartier pour en faire un lieu d’attractivité et ainsi réaffirmer sa fonction commerciale 

à l’échelle du territoire. Les rez-de-chaussée accueilleront obligatoirement les activités de 

commerces/services ou équipements publics. 

Les principes d’urbanisation retenus pour l’élaboration de l’OAP de la rue de Genève participent à la 

réalisation de ces objectifs : 

- Les formes urbaines : Proposer un alignement du cadre bâti donnant directement sur la rue, il 

devra  respecter un principe d’alternance de redents afin de contrer l’effet "mur" d’un 

alignement qui serait trop rigide. Les hauteurs des constructions seront dégressives en direction 

de Gaillard et vers l’arrière de la rue de Genève (voir schéma). 

- choix énergétiques : Favoriser les expositions sud. Permettre et inciter la réalisation de 

constructions performantes énergétiquement. 

- déplacement et accessibilité : Profiter de l’arrivée du tramway afin de limiter les déplacements 

automobiles et redonner une part importante aux modes de déplacements doux. Permettre 

leur maillage en direction de la voie verte et des quartiers d’habitation alentours. L’ensemble 

des places de stationnements seront situées en sous-sol. Afin de participer à la réduction de la 

place de la voiture individuelle. 

- Environnement : limiter les surfaces imperméabilisées : limiter les emprises des enrobés, 

favoriser l’utilisation de matériaux poreux… 

- paysage : Valorisation et création de percées paysagères au sein du cadre bâti. 

 

 
Cette OAP, complétée par les emplacements réservés notamment pour la création d’un espace public 

le long de la rue de Genève (n°53) reprend les grands objectifs de la nécessité du renouvellement 

urbain du quartier, objet du présent dossier :  

- Mettre en place un nouveau schéma de déplacements 

- Définir un projet s’inscrivant harmonieusement dans le tissu bâti existant 

- Dédier une partie des rez-de-chaussée à l’activité commerciale 

- Le développement d’une coulée verte structurante valorisant la biodiversité en ville 
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Le schéma d’intention d’aménagement joint à l’OAP est, comme son nom l’indique, une préconisation 
d’aménagement. Cette OAP n’apparait cependant plus aujourd’hui suffisamment satisfaisante au 
regard des enjeux de requalification urbaine du quartier. 
 

 Le contexte règlementaire indique une réflexion sur le devenir du secteur, autant pour des 

enjeux intercommunaux voire transfrontaliers que communaux :  

o Le SCOT et le PLH identifient le secteur comme un axe majeur à développer et à 

renforcer avec de la mixité sociale et un développement commercial cohérent. 

o Le PLU, dont le secteur faisait l’objet dans le PLU précédent d’un plan masse, renforce 

les anticipations avec une OAP, un PAPA et un zonage spécifique.  
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4) L’impact environnemental 

 

La présente enquête porte sur l’utilité publique d’une réserve foncière. En tant que telle, une réserve 

foncière n’a pas d’impact environnemental. Ce sont les opérations d’aménagement futures qui auront 

des impacts sur l’environnement, positifs et/ou négatifs. Néanmoins, on peut d’ores et déjà noter que 

cette réserve foncière concerne des terrains urbanisés. Les opérations à venir seront donc de 

renouvellement urbain et d’optimisation de foncier. C’est là un engagement fort de la puissance 

publique d’œuvrer à la reconstruction de la ville sur elle-même. 

4.1 Les prescriptions règlementaires 
 

Le SCOT donne les orientations générales quant à la préservation de l’environnement en zone urbaine 

(pages 134 et 135 du rapport de présentation) :  

- Garantir une gestion économe du foncier, en favorisant une densification et un 

renouvellement urbain adaptés et qualitatifs dans certains secteurs 

- Intégrer la problématique paysagère dans les développements futurs en requalifiant les 

paysages urbains et les espaces publics en général 

- Proscrire le mitage de l’espace par une réflexion de projets d’ensemble 

- Favoriser le lien entre développement urbain et développement des transports en commun 

- Maintenir et organiser les trames vertes et bleues  

- Limiter les nuisances sonores et olfactives en zone urbaine. 

- Apporter une attention particulière à l’intégration paysagère des entrées d’agglomération. 

 

Le PLU de la commune dresse un bilan de l’état initial de l’environnement et tient compte des 

recommandations du SCOT. 

Néanmoins, la commune d’Ambilly ne présente aucune zone protégée de type réserve naturelle, zone 

Natura 2000, zone humide, ni inventaire faune/flore, et n’est concernée par aucune ZNIEFF (Zone 

Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique ou Floristique) ni ZICO (Zone Importante de Conservation 

pour les Oiseaux). En outre, aucune site classé ou inscrit n’est présent sur la commune (rapport de 

présentation page 78). Et le projet de DUP ne porte pas atteinte aux exploitations agricoles du fait de 

l’absence d’agriculteur et de terrain cultivé sur la partie Ambillienne de la rue de Genève.  

 

Le renouvellement du quartier de la rue de Genève, comme précisé dans la partie « contexte 

règlementaire », fait l’objet d’une OAP. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation, par la 

nécessité d’un projet d’ensemble réfléchi et cohérent, favorisent par essence « la centralité et 

l’économie d’espace [qui] sont les premières étapes d’une démarche environnementale. Il s’agit ensuite 

de réfléchir à une urbanisation plus respectueuse de l’environnement » (rapport de présentation page 

135).  

L’OAP de la rue de Genève, reprend les principes d’urbanisation, notamment concernant 

l’environnement et le paysage (voir page 17) :  

- Environnement : limiter les surfaces imperméabilisées : limiter les emprises des enrobés, 

favoriser l’utilisation de matériaux poreux… 

- Paysage : Valorisation et création de percées paysagères au sein du cadre bâti.  
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En outre, l’OAP contient un volet environnemental sur l’aménagement d’une trame verte : « une trame 
verte composée notamment d’espaces collectifs sera à aménager et à intégrer dans la composition 
d’ensemble de chaque opération. Cette trame verte pourra inclure des circulations nécessaires à la 
desserte des opérations, des dispositifs de régulation des eaux de pluies, des plantations de long des 
voiries et des limites séparatives, des arbres remarquables, des stationnements végétalisés… […]. Par 
ailleurs, chaque opération en zone Ut devra respecter un coefficient de biodiversité par surface de 0.2 
minimum avec au moins 5% d’espaces verts de pleine terre ». 
 

4.2 Evaluation des incidences sur des espaces NATURA 2000 
 

Le périmètre de DUP n’inclut aucune zone protégée pour son aspect écologique et environnemental. 

Le site n’est pas répertorié au titre de la convention RAMSAR ni des Zones Naturelles d’Intérêt 

Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF). A priori, ce secteur ne présente donc pas de sensibilités 

particulières sur le plan environnemental.  

Les terrains étudiés ne se situent pas sur une zone Natura 2000. La zone Natura 2000 la plus proche se 

trouve à environ 1.6 km au Sud du site (cf. carte ci-après). Il s’agit de la zone Natura 2000 « Le Salève», 

classée Site d’Intérêt Communautaire (directive Habitats) depuis octobre 2008, au titre de zone 

spéciale de conservation. Le site de la Vallée de l’Arve, classé d’Intérêt communautaire faisant l’objet 

de Protections spéciales est situé à plus de 2km du projet, qui n’a donc aucune incidence directe ni 

indirecte.  

De par l’utilisation actuelle des sols objet de la présente étude, de la nature du projet futur et de la 

distance séparant le Salève et le site, on peut considérer que les incidences du projet sur cette zone 

Natura 2000 sont inexistantes. 

 

Secteur DUP 

 
Natura 2000  
« Le Salève » 
« Vallée de l’Arve » 

1,6 km 

Le Salève 

Vallée de l’Arve 

EPF Haute-Savoie / Commune d’Ambilly 
 Evaluation des incidences Natura 2000 

2.2 km 

Vallée de l’Arve 
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4.3 L’évaluation des incidences directes et indirectes sur 

l’environnement 

 

Incidences du projet sur les habitats naturels, la faune et la flore 
 

La zone d’aménagement se situe dans un secteur fortement urbanisé. Aucun habitat d'intérêt 

communautaire ni aucune espèce végétale ni animale protégée et/ou d’intérêt communautaire n'ont 

été répertorié sur le site du projet. Le projet n'impactera pas directement d'habitats naturels ou 

d’espèces végétales ou animales dans ce secteur urbanisé. 

 

Incidences du projet sur les continuités écologiques 
 
La carte des trames vertes d’accompagnement, présentée dans le rapport de présentation du PLU 
(page 67), identifie le quartier de la rue de Genève comme un « espace de renouvellement urbain » et 
localise un réseau d’« espaces verts d’accompagnement » sur la rue de Genève, à maintenir. 
 

 

On constate un espace vert à proximité directe du quartier de la rue de Genève, classé en zone Np du 

PLU, c’est-à-dire, « un secteur naturel de déambulation et de loisirs, tels que les parcs, squares et voie 

verte ».  Cette parcelle, cadastrée AI n°490 et d’une superficie d’environ 2100 m², est propriété de la 

commune d’Ambilly qui envisage à terme l’aménagement d’un parc public. Cet aménagement sera 

aussi une maille du réseau « modes doux » développé à l’échelle de la commune. Cette maille 

connectera le quartier d’habitat des Monthouses (au sud de la commune d’Ambilly) au quartier de la 

rue de Genève, et par là-même à l’arrêt de tramway qui sera implanté. 

Concernant les trames bleues, on note la présence du Foron qui fait la frontière entre la Suisse et la 

France sur la commune d’Ambilly. Le risque inondation engendrée par le Foron concerne la commune, 

mais ne concerne pas le secteur de la rue de Genève, objet de la présente demande de DUP, qui est 

éloigné de 400 mètres. 

Quartier de la rue de Genève, 
objet du dossier 
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4.4 Les résultats de l’étude d’impact de 2013 
 
Une étude d’impact a été réalisée dans le cadre de la DUP du tramway en 2013. Dans son résumé non 

technique, il est précisé que « les aménagements liés au BHNS et au tramway se réalisant sur des 

voiries déjà existantes, l’imperméabilisation relative aux deux projets sera faible. Par conséquent, les 

incidents sur les formations géologiques et hydrogéologiques seront négligeables. Le principal enjeu 

concerne le Foron » ; le périmètre du quartier de la rue de Genève n’est pas impacté par le risque 

inondation. Il est néanmoins précisé que l’objectif du tramway est de « réduire la pollution et les gaz 

à effet de serre ». L’enjeu d’environnement sur le quartier de la rue de Genève est celui du bruit avec 

la présence d’ « infrastructures de transports constituant les principales sources de bruit ». 

Concernant le passage du tramway dans les zones urbaines comme la rue de Genève, le résumé non 
technique informe que :  

- Le projet est réalisé majoritairement au niveau des chaussées existantes et ne nécessite pas 
de mouvement de matériaux notables, il n’entraîne donc pas d’impact sur la topographie et la 
géologie ; 

- Les effets du projet de la ligne de tramway sur le milieu naturel sont principalement liés à 
l’abattage d’arbres ou arbustes sur les trottoirs ou jardins sur lesquels les emprises du projet 
s’inscrivent : le projet assurera le maintien et la préservation des sujets arborés, dès que 
possible et intègre la plantation de nouveaux arbres et arbustes dans le cadre de son insertion 

- Le passage du tramway n’aura pas d’impact sur l’acoustique, ni sur la qualité de l’air : les 
estimations des émissions polluantes restent les mêmes avec et sans projet. 

- La nuisance sonore sera causée principalement par la réalisation des travaux, mais des 

mesures d’informations, d’horaires de travaux, d’utilisations d’engins et matériels conformes 

aux normes en vigueur et autres dispositifs de lutte contre le bruit viendront en compenser les 

effets. Cette nuisance sonore, induite par l’axe routier de la rue de Genève, est en effet 

identifiée dans le diagnostic environnemental du PLU (rapport de présentation, page 85). 

Quartier de la rue de Genève, 
objet du dossier 
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-  
 

Enfin, l’étude d’impact précise que « après la mise en service, le maître d’ouvrage a souhaité mettre 

en place un suivi des mesures environnementales qui comprendra :  

- Des relevés de niveaux sonores ; 
- Des relevés de niveaux de polluants atmosphériques ; 
- Un suivi des accidents et de la sécurité des déplacements. 

 
 Le projet de renouvellement urbain, conforme aux orientations du SCOT, aura pour effet 

d’améliorer le cadre de vie. L’intégration paysagère du quartier ainsi que le développement 
d’une coulée verte structurante valorisant la biodiversité en ville seront l’objet d’une attention 
particulière, selon l’OAP. Les aménagements consisteront à renouveler le tissu urbain actuel. 
Le projet n’aura aucun impact en matière de consommation d’espaces naturels ou agricoles. 

 La seule nuisance actuelle, d’ordre sonore, sera diminuée par le projet de tramway qui devrait 
faire diminuer le nombre de véhicules jour puisque la rue de Genève sera mise en sens unique 
de circulation. 

 L’étude d’impact réalisée dans le cadre de l’utilité publique du tramway, démontre que les 
nuisances environnementales liées au tramway dans les zones urbaines sont limitées. Le 
quartier de la rue de Genève n’étant pas concerné par le risque inondation du Foron, il reste 
en dehors des principaux impacts environnementaux.  

 Le périmètre de l’opération est exclu des grands périmètres d'inventaires ou à enjeu 

règlementaire présent sur la commune de Nice (ZNIEFF, ZlCO, site Natura 2000). L'absence de 

continuité écologique entre ces ensembles écosystémiques remarquables et le périmètre de 

l’opération limite l'atteinte du projet sur leur bon fonctionnement écologique. Le projet ne 

traverse pas de zones naturelles classées au titre Natura 2000, ni n'impacte de corridors 

écologiques entre les différents sites à proximité.  

 En conclusion, le projet d’aménagement du quartier n’aura pas d’incidence Natura 2000 pour 

les raisons suivantes :  

o Aucun habitat d'intérêt communautaire ni aucune espèce végétale ni animale 

protégée et/ou d’intérêt communautaire n’est présent sur le site 

o L’éloignement du site de projet par rapport aux sites Natura 2000 les plus proches (Le 

Salève et Vallée de l’Arve, avec lesquels la zone du projet ne présente aucun lien.   

Quartier de la rue de Genève, objet du dossier 
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5) La réserve foncière comme préalable à la requalification du quartier de la 

rue de Genève 

 
La Rue de Genève, en vue du passage futur du tramway, fait l’objet d’une volonté communale et 

intercommunale à travers les documents de planification de requalification urbaine afin d’améliorer le 

cadre de vie et devenir un véritable axe commercial au cœur de la ville agglomérée. 

5.1 La maîtrise foncière du secteur comme constante  
 
Afin de travailler à la requalification du quartier de la rue de Genève, la commune d’Ambilly mène 

depuis 2008 une stratégie de maîtrise foncière progressive en fonction des opportunités d’acquisitions. 

En 2008, la commune a acquis la parcelle bâtie cadastrée AI 10 située au 13 rue Emile Zola à Ambilly. 

C’était la première opportunité d’acquisition foncière sur le secteur de la rue de Genève. 

Puis les acquisitions suivantes ont été réalisées par le biais de l’intervention de l’Etablissement Public 

Foncier de la Haute Savoie, auquel la commune en date du 14 avril 2011, a adressé une demande 

d’intervention systématique sur les biens situés entre les numéros 44 et 60 de la rue de Genève :  

« Le secteur représente un enjeu stratégique pour la Commune puisque, avec la prolongation des lignes 

du tramway genevois sur la rue de Genève, il va subir une pression foncière extrêmement forte. Une 

intervention de la collectivité en amont est nécessaire afin de maîtriser cette évolution prévisible du 

quartier. Aussi, afin d’accompagner la requalification de ce quartier, Ambilly s’engage dans une 

politique active de constitution de réserves foncières afin d’assurer, à terme, la mixité sociale et 

fonctionnelle de ce secteur ainsi que de prévoir des espaces publics de qualité. 

Dans le but de poursuivre cette action et dans un souci de faciliter les démarches administratives, j’ai 

l’honneur de solliciter l’Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie afin de lui confier mandat au 

nom de la commune d’Ambilly pour toutes les négociations foncières ». 

Cette demande a été votée par le Conseil d’Administration de l’EPF dans sa séance du 13 mai 2011, 

par la délibération 2011-048 qui « accepte à l'unanimité l’intervention dans ce secteur et demande 

que chaque acquisition fasse l’objet d’une présentation au Conseil d’Administration ».  

 

De cette manière, plusieurs biens ont été acquis sur le front de la rue:  

- 10 appartements + 10 caves + 6 garages dans les copropriétés de la rue de Genève 

- 3 cellules commerciales en rez-de-chaussée sur la rue (+ 1 bureau en étage + 1 fournil du 

commerce de boulangerie en sous-sol) 

- 1 maison sur la rue 

- 2 maisons dans le quartier à l’arrière 

Conformément à la volonté communale exprimée dès 2011, les acquisitions (à l’exception de la 

parcelle AI10) ont systématiquement été déléguées à l’Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie 

qui a mené les acquisitions par voie amiable et par préemption. En effet, une veille sur les Déclarations 

d’Intentions d’Aliéner (DIA) est menée par les services de la mairie pour être en mesure de réagir en 

cas de mise en vente. Néanmoins, le constat est fait que les propriétaires étant bien au courant de la 

volonté de maîtrise publique, s’adressent directement à la commune lors d’une mise en vente. 

Les appartements propriétés de l’EPF sont mis en location, afin de maintenir la vie et l’activité 

commerciale dans le quartier pendant la durée du portage par l’EPF. 
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De plus, une réunion publique a été réalisée le 16 octobre 2017. Cette réunion publique, organisée 

volontairement par la commune d’Ambilly, et qui n’est pas habituelle avant l’ouverture d’une enquête 

publique pour la mise en place d’une DUP, a permis aux habitants et usagers du quartier de la rue de 

Genève de comprendre les raisons qui poussent la commune à utiliser cette procédure. D’autre part, 

le public a pu réagir sur ce projet de DUP « réserves foncières » et la commune recueillir les premiers 

avis (voir ANNEXE n°1). 

 

5.2 La nécessaire poursuite de la stratégie foncière 
 
Afin de parvenir à la maîtrise d’ilots complets, la stratégie d’acquisitions foncières engagée par la 

collectivité doit être poursuivie.  

 

En effet, avec l’anticipation foncière, les appartements ont été achetés et sont en cours de portage 

depuis 2010 par l’EPF74 pour les plus anciens : aussi, le coût de ces portages et donc du foncier dans 

la charge foncière ne constituent pas une charge mais un levier. 

Les efforts financiers engagés par la commune depuis 2008 trouvent leur justification dans l’intérêt 

général inhérent au projet de requalification urbaine. 

 

En effet, avec le début des travaux pour le passage du tramway, programmé pour 2017 et l’affichage 

dans le PLU (via l’OAP) de la volonté de création d’un quartier agréable pour le cadre de vie, une des 

conséquences est une spéculation des coûts du foncier et de l’immobilier sur le secteur. La commune 

travaille et s’engage financièrement sur ce quartier depuis 2008 afin d’anticiper son développement 

et la poursuite de cette stratégie est indispensable à la bonne réussite du projet. 

 

L’obligation de 30% de logements locatifs sociaux inhérente au projet (selon le PLH et le PLU) pourra 

être réalisée sereinement si la commune est propriétaire du foncier dans l’intérêt général. 

 

La maîtrise foncière de la part d’une commune permet d’établir un projet d’intérêt général en faveur 

du logement aidé, des équipements publics de qualité à l’échelle du territoire et du développement 

du commerce de proximité, afin de permettre au territoire de s’imposer en tant que pôle de vie et non 

pas de « ville dortoir » face au pôle de Genève.  

  

6) Utilité publique des acquisitions préalables à la réalisation du projet : 

l’importance de l’opération projetée 

 
Le projet de requalification du secteur de la rue de Genève fait l’objet d’une demande de Déclaration 

d’Utilité Publique au titre de l’article R. 112-5 du Code de l’Expropriation pour Cause d’Utilité Publique, 

par : 

- le caractère d’urgence des acquisitions justifié préalablement et pour lequel l’instauration du 

PAPA est un des éléments de réponse ; 

- l’importance de l’opération qu’il représente, caractérisée par les éléments suivants :  

o Situation actuelle :  

 Superficie du projet : 1,35 hectare en zone urbaine pavillonnaire à densifier 
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 27 bâtiments dont quelques-uns comportent plusieurs habitations et 

commerces 

 Environ cinquante propriétaires concernés (dont des statuts complexes de 

type SCI). 

o Situation projetée :  

 Potentiel de l’ordre de 200-250 logements environ dont 30% sociaux soit 60 à 

75 logements aidés. 

Justification du périmètre de DUP 

 

Le périmètre de DUP est juxtaposé au périmètre d’Attente du Projet d’Aménagement et intègre les 

mêmes justifications, avec notamment, la possibilité d’anticiper à la fois une politique d’acquisition 

foncière cohérente, et d’étudier bien en amont un projet d’aménagement d’ensemble venant en 

accompagnement de projets d’aménagement déjà identifiés (Tramway, parc public du bout de 

l’impasse des Acacias, utilisation et mise en valeur de la maison « Songeon »). Par rapport au périmètre 

PAPA, le périmètre de DUP inclue une parcelle communale supplémentaire. Cette parcelle, cadastrée 

AI 485 et déjà propriété communale, permettra d’ouvrir la maison « Songeon » sur l’impasse des 

Acacias. 

 

Pour la partie Nord de la DUP, en plus de la zone Ut qui est densifiable, il y a la nécessité d’avoir une 

profondeur de parcelle suffisante pour créer un espace public et poser des bâtiments avec un recul 

suffisant sur les maisons individuelles de la zone Ui. 

 

Pour la partie Sud, l’impasse des Acacias jouera demain un rôle structurant en matière de déplacement 

modes doux à l’échelle d’Ambilly. Cette impasse sera le lien entre la future station de tramway, la 

future voie verte, la future centralité de la rue de Genève et le quartier des Monthouses, voire du 

Brouaz situé en contre-bas et aujourd’hui particulièrement « isolé ». 

 

L’échelle d’un quartier, pour une commune urbaine et dense, constitue par essence un territoire à part 

entière dans les problématiques d’aménagement et de réflexions urbanistiques. 

La présente demande de DUP n’a pas pour objet d’aboutir à une maîtrise foncière complète du secteur 

qui irait à l’encontre des recherches d’équilibre financier des collectivités publiques mais à permettre : 

- le déblocage de situations complexes sur un quartier typique des zones urbaines denses (mixte 

commerces avec baux / habitations).  

- L’affichage de la volonté communale d’être acteur à part entière du projet 

- La fixation de termes de références et de date de référence pour lutter contre la spéculation 

foncière inhérente à l’arrivée d’un nouvel axe de transport en commun. 

La DUP est demandée conformément à l’article L221-1 du code de l’urbanisme « pour constituer des 

réserves foncières en vue de permettre la réalisation d’une action ou d’une opération d’aménagement 

répondant aux objets définis à l’article L.300-1 du code de l’urbanisme », et plus particulièrement :  

- « La mise en œuvre d’un projet urbain 

- Une politique locale de l’habitat, 

- L’organisation du maintien des activités économiques [et commerciales] 

- La réalisation des équipements collectifs 

- La lutte contre l’insalubrité [aux vues de la typologie et de l’état de certains bâtis sur le quartier] 
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- De permettre le renouvellement urbain » (extraits de l’article L300-1 du code de l’urbanisme). 

 
 

 
Le projet présente un intérêt public important qui prévaut sur le coût foncier du projet et sur les 

atteintes qu’il peut porter à la propriété privée. 

Des acquisitions immobilières ont été réalisées au fur et à mesure des opportunités, mais tous les 

propriétaires impactés n’ont pas été contactés ; compte tenu de l’ampleur du projet, le recours à une 

procédure de Déclaration d’Utilité Publique est indispensable à son aboutissement. 

Conformément à l’article L.324-1 du Code de l’Urbanisme, l’EPF de la Haute-Savoie peut devenir 

autorité expropriante. 

 

A ce titre, et pour maîtriser ce secteur stratégique indispensable à une opération de renouvellement 

urbain incluant une mixité sociale, la création d’équipements et l’organisation de l’activité économique 

par le développement des commerces de proximité sur un axe majeur bientôt traversé par l’un des 

principaux modes de transport, l’EPF et la commune sollicitent Monsieur le Préfet pour l’ouverture 

d’une enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique. La déclaration d’utilité publique sera 

demandée au profit de l’Etablissement Public Foncier. 
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ANNEXE n° 1   
Commune d’AMBILLY 
Service urbanisme 

 

PROJET DE DUP « RESERVES FONCIERES » EN VUE DE PREPARER LE 
RENOUVELLEMENT URBAIN DU QUARTIER DE LA RUE DE GENEVE AVEC LE 

TRAMWAY 
- 

Bilan de la réunion publique du 16 octobre 2017 
 
La commune d’Ambilly envisage la mise en place d’une procédure de Déclaration d’Utilité Publique 
(DUP) « réserves foncières » sur le secteur de la rue de Genève afin de préparer le renouvellement 
urbain du quartier avec l’arrivée du tramway. Ce processus reste éminemment complexe, aussi les élus 
de la commune ont souhaité organiser une réunion publique de présentation à la population avant la 
mise en délibération du dossier de DUP au conseil municipal du 16 novembre 2017 et de l’ouverture 
de l’enquête publique. 
 
Cette réunion publique s’est tenue le lundi 16 octobre 2017 à la Halle en Verre du Clos Babuty.  
 

1/Information préalable au public 
 
Au préalable, une information au public s’est organisée au travers : 

- de publications parues dans deux journaux diffusés dans le département ; 
- d’affichage dans les panneaux municipaux d’information ;  
- de tractage de flyers dans les boites aux lettres accessibles des propriétés incluses dans le 

périmètre de DUP projeté. 
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Affiche/flyer d’information sur la réunion publique et photographie du panneau municipal 
d’information situé rue de la Paix (date de la prise de vue : 15 septembre 2017). 
 

 
Extrait du Dauphiné Libéré – édition du lundi 2 octobre 2017 
 

 
Extrait du Messager – édition du jeudi 12 octobre 2017 
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2/La réunion publique 
 
24 personnes ont assisté à la réunion publique, essentiellement représentées par des habitants et des 
commerçants du secteur de la rue de Genève. 
 

 
 

 



 

40 
 

Photographies de la réunion publique du 16 octobre 2017 
 
L’ordre du jour de la réunion publique est présenté ci-dessous. 
 

 
Extrait de la deuxième page du support de présentation à la réunion publique du 16 octobre 2017 
 
Monsieur le Maire a introduit la réunion publique. Les services de la commune et de l’Etablissement 
Public Foncier de la Haute-Savoie ont présenté les 5 parties à l’ordre du jour. 
 
A l’issue de cette présentation, un temps d’échange avec le public a été organisé. 
 
La teneur des questions du public peut être classée en 3 catégories. Une première de portée générale, 
une seconde liée la procédure de DUP « réserves foncières » et une troisième portant à plus long terme 
sur le projet de renouvellement urbain. La synthèse des échanges est retranscrite ci-dessous par 
grandes thématiques mais ne suit pas automatiquement l’ordre chronologique des questions posées. 
 
 

2.1/Questions de portée générale 
 
Une question de compréhension de l’objectif de la réunion publique a été posée. Cette personne 
souhaitait savoir si elle avait la possibilité de choisir le contenu du projet urbain. Il a été rappelé à cette 
personne que la réunion publique visait à présenter le projet de DUP « réserves foncières » à la 
population avant la phase d’enquête publique, et notamment le périmètre envisagé, mais qu’aucun 
projet de renouvellement urbain n’était aujourd’hui connu. Il a aussi été rappelé que la commune a 
mis en place en juillet 2016 un périmètre d’attente de projet d’aménagement au Plan Local 
d’Urbanisme sur le secteur concerné par le périmètre de DUP « réserves foncières ». Cet outil a une 
durée de validité de 5 ans au maximum pour permettre à la collectivité de mener une étude urbaine 
sur le secteur. La date limite pour mener cette étude porte donc jusqu’en juillet 2021. 
 
Une question portant sur l’existence d’une vision commune avec Gaillard sur le devenir de la rue de 
Genève a été soulevée. La réponse qui fut apportée a décrit la compétence urbanisme et celle 
d’élaboration des PLU qui restent communales. Aussi, Gaillard a longtemps délaissé sa rue de Genève 
puisqu’elle était confrontée à d’autres priorités d’intervention sur le secteur des Portes de France et 
auprès de leurs copropriétés dégradées. Mais avec l’extension de la ligne de tramway, Gaillard se 
réintéresse à nouveau à ce secteur. Ambilly a rappelé la bonne collaboration de travail entretenue 
avec la commune de Gaillard. 
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Une autre question a porté sur le devenir des propriétés situées à l’arrière du périmètre de DUP 
« réserves foncières ». Il a été précisé que les propriétés à l’arrière du périmètre sont classées en zone 
Ui (zone urbanisable de faible densité) donc non mutable en l’état actuel du PLU. Comme le PLU a été 
élaboré en 2014, il a été évoqué la temporalité de vie d’une dizaine d’année d’un document 
d’urbanisme communal. Au-delà du périmètre de DUP « réserves foncières », cette question amenait 
au sujet du projet urbain qui sera développé à côté. Bien qu’il a encore été rappelé que le projet urbain 
est à ce jour inconnu, une phase de concertation avec les riverains sera menée. Le traitement de la 
transition entre de nouvelles opérations en collectifs et le tissu pavillonnaire, s’il est maintenu, sera 
une question majeure à traiter. 
 
 

2.2/Questions sur la DUP « réserves foncières » 
 
Une première question a été posée sur le pourquoi du périmètre de DUP. Il a été rappelé que le 
périmètre projeté de la DUP « réserves foncières » est calé sur le zonage du PLU. Il reprend l’emprise 
du périmètre d’attente de projet d’aménagement classé en zone Ut/Utc. Ce secteur, aujourd’hui gelé 
de toute urbanisation, redeviendra donc potentiellement mutable au plus tard dans 4 ans. Il a aussi 
été reprécisé que la maitrise foncière publique envisagée sur ce secteur vise à mieux contrôler le 
renouvellement urbain du quartier qui interviendra dans tous les cas, d’une manière ou d’une autre. 
Cette maîtrise vise aussi à mettre en place une approche urbaine globale en évitant les opérations 
d’opportunité au coup par coup. 
 
Une autre question sur le périmètre de la DUP a été soulevée et demandait pourquoi ce périmètre 
n’avait pas été étendu plus au sud, entre la rue Branly et la rue du Salève, constitué lui aussi d’un tissu 
pavillonnaire et classé en zone Ut/Utc. La réponse apportée a précisé que ce secteur n’était constitué 
que de 3 maisons individuelles et que les règles du PLU pouvaient permettre d’encadrer un 
renouvellement urbain du secteur. 
 
Une question a porté sur un exemple de cas : quel devenir pour un propriétaire foncier inclus dans le 
périmètre de DUP « réserves foncières » mais qui ne souhaite pas vendre. En réponse, il a été rappelé 
que la commune n’envisage pas à court terme l’expropriation. La procédure de DUP « réserves 
foncières » ne sera pas suivie immédiatement de l’enquête parcellaire. La DUP « réserves foncières » 
doit être vue aujourd’hui comme un fléchage pour marquer l’intérêt public sur le secteur. A court 
terme, la commune rachètera un bien que si le propriétaire souhaite vendre. Il a aussi été précisé la 
durée de la DUP qui est de 5 ans prorogeable 1 fois, soit un maximum de 10 ans avant de mettre en 
place la procédure d’expropriation.  
 
Un ensemble de questions a porté sur les coûts d’acquisition et leurs rentabilités éventuelles. Il a été 
indiqué au public que l’estimation globale des coûts d’acquisition de l’ensemble des fonciers inclus 
dans le périmètre projeté de la DUP « réserves foncières » sera présenté dans le dossier mis à 
l’enquête public. Concernant la rentabilité des acquisitions, il a été précisé que cette dernière 
déprendra du projet urbain qui sera développé. Plus la constructibilité sera importante, plus les 
recettes de l’opération de renouvellement urbain seront importantes. Mais la constructibilité ne sera 
appréhendée qu’au moment de l’étude urbaine et permettra de connaitre et de concerter le nombre 
de m² de surface plancher acceptable à construire. Il a enfin été rappelé que la finalité de cette DUP 
« réserves foncières » pour la commune n’était pas de mener une opération financière mais bien 
d’offrir de nouveaux espaces publics, et un environnement urbain requalifié pour les habitants. 
 
Une remarque d’un commerçant a porté sur la possibilité donnée à la mairie d’acheter une maison sur 
trois pour verrouiller tout renouvellement urbain privé.  
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Une question a porté sur la possibilité de consulter le support de présentation de la réunion publique. 
Il a été proposé de mettre le support de présentation sur le site internet de la commune. 
(Ndrl : le support de présentation est consultable sur le site internet de la commune depuis le jeudi 19 
octobre 2017 à cette adresse : http://www.ambilly.fr/. Le support de présentation est aussi consultable 
depuis cette date en version papier à l’accueil de la mairie aux horaires d’ouvertures habituelles).  
 
 

2.3/Questions sur le renouvellement urbain du quartier 
 
Une question a porté sur le projet d’élargissement de la rue de Genève. Il a été rappelé la présence de 
l’emplacement réservé n°53 au PLU opposable qui délimite aujourd’hui une emprise en vue d’élargir 
la rue de Genève. Mais il a aussi été précisé que le projet urbain qui sera étudié pourrait faire évoluer 
les contours du futur espace public bordant la rue de Genève. 
 
Une dernière question portant sur la possibilité d’un périmètre de ZAC (Zone d’aménagement 
Concerté) a été posé. Il a été précisé que le mode de réalisation d’une opération d’aménagement sera 
étudié ultérieurement. Il existe l’outil de la ZAC, mais il existe aussi le Projet Urbain Partenarial (PUP). 
 

http://www.ambilly.fr/
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3/Après la réunion publique 
 
A l’issu de la réunion publique, le support de présentation est consultable sur le site internet de la 
commune depuis le jeudi 19 octobre 2017 à cette adresse : http://www.ambilly.fr/. Le support de 
présentation est aussi consultable depuis cette date en version papier à l’accueil de la mairie aux 
horaires d’ouvertures habituels. 
 

 

 
Extraits du site internet de la Commune d’Ambilly – copies d’écran en date du 19 octobre 2017 
 
 
 

http://www.ambilly.fr/
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Un article de presse sur l’organisation de la réunion publique est paru dans l’édition du Dauphiné 
Libéré du jeudi 19 octobre 2017. 
 

 
Extrait du Dauphiné Libéré – édition du jeudi 19 octobre 2017 
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4/Bilan de la réunion publique 
 
Le bilan tiré de la réunion publique est positif.  
 
D’une part cette réunion publique, organisée volontairement par la commune d’Ambilly, et qui n’est 
pas habituelle avant l’ouverture d’une enquête publique pour la mise en place d’une DUP, a permis 
aux habitants et usagers du quartier de la rue de Genève de comprendre les raisons qui poussent la 
commune à utiliser cette procédure. D’autre part, le public a pu réagir sur ce projet de DUP « réserves 
foncières » et la commune recueillir les premiers avis.  
 
Au regard des échanges qui ont eu lieu pendant la réunion, le public a entendu et semble avoir accepté 
cette procédure d’utilité publique au regard de l’intérêt général que suscite la nécessité d’un 
renouvellement urbain maitrisé du quartier. Au-delà de l’intérêt commun, le public a aussi réagi d’un 
point de vue plus personnel. Certaines personnes pouvaient paraître inquiètes pour le futur de leur 
propriété à travers cette question résumée : comment me projeter dans mon bien à moyen terme – 
vendre ou rester ? Cette inquiétude semblait toutefois davantage marquer les propriétaires hors 
périmètre projeté de DUP qui ne sont pas concernés par un rachat de leur bien par la collectivité et 
qui seront potentiellement impactés par le projet de renouvellement urbain. Aussi, les remarques 
paraissaient s’orienter davantage vers une demande de concertation et de prise en compte des avis 
des riverains sur le projet urbain à venir. 
 
 
 
En conclusion, la démarche d’information qui a été engagée sur le projet de DUP « réserves foncières » 
en vue de préparer le renouvellement urbain du quartier de la rue de Genève avec le tramway a été 
positive. Elle a permis de montrer un sentiment global d’adhésion à l’intérêt général d’un 
renouvellement urbain du quartier par une maitrise foncière publique. Elle a aussi mis en exergue la 
demande d’une concertation avec les riverains sur l’étude urbaine à mener. 
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Terrier 1

Page 1/17

 N° SECTION DATE ET

DU LIEU DIT NUMERO NATURE SURFACE ETAT CIVIL LIEU DE NUMERO SURFACE NUMERO SURFACE

PLAN CADASTRAL (en m²) NAISSANCE CADASTRAL CADASTRALE CADASTRAL (en m²)

Propriétaires en indivision

1 58 rue de Genève AI 529 Sol 422 1. Madame MICHAUD Marie-Claire Né le 09/02/1957 AI 529 422 _ _ 

Célibataire à GENEVE (SUISSE)

Profession : inconnue

Demeurant :

25 rue de la Ferté

77260 USSY-SUR-MARNE

2. Monsieur MICHAUD René Pierre Né le 20/06/1961

Célibataire à GENEVE (SUISSE)

Profession : inconnue

Demeurant :

22 rue des Maronniers

74100 AMBILLY

3. Madame MICHAUD Martine 07/07/1958

Célibataire à GENEVE (SUISSE)

Profession : inconnue

Demeurant :

4 rue Maryse Bastié 

74240 GAILLARD

Etant précisé que :

l'usufruit réservée à mme VOUILLAMOZ Marie Thérèse veuve MICHAUD née le 06/11/1930 à Isérables (Suisse) s'est éteint suite à son décès le 28/10/1994 à Ambilly - 74

ENQUETE PARCELLAIRE : ETAT PARCELLAIRE

PROPRIETAIRESINDICATIONS CADASTRALES

Communauté d'agglomération : Annemasse - Les 

Voirons Agglomération

Parcelle entière à acquérir RELIQUAT

Projet d'acquisitions d'immeubles relatives au projet de renouvellement urbain 

du quartier de la rue de Genève en vue du passage du tramway sur la Commune d'AMBILLY
Maître d'ouvrage : EPF74
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 N° SECTION DATE ET

DU LIEU DIT NUMERO NATURE SURFACE ETAT CIVIL LIEU DE NUMERO SURFACE NUMERO SURFACE

PLAN CADASTRAL (en m²) NAISSANCE CADASTRAL CADASTRALE CADASTRAL (en m²)

1. SCI LA SULEGNA SIREN N° 421 621 434

3 54 rue de Genève AI 511 Sol 713 Siège social : RCS de THONON LES BAINS AI 511 713 _ _ 

54 route de Genève Immatriculée le  02/02/1999

74100 AMBILLY

représentée par :

Monsieur Laurent PERRET Né le 01/08/1973

Gérant depuis le 13-08-2011 à Annecy 

PROPRIETAIRES

ENQUETE PARCELLAIRE : ETAT PARCELLAIRE
Communauté d'agglomération : Annemasse - Les 

Voirons Agglomération

Maître d'ouvrage : EPF74

Parcelle entière à acquérir RELIQUAT

Projet d'acquisitions d'immeubles relatives au projet de renouvellement urbain 

du quartier de la rue de Genève en vue du passage du tramway sur la Commune d'AMBILLY

INDICATIONS CADASTRALES
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 N° SECTION DATE ET

DU LIEU DIT NUMERO NATURE SURFACE ETAT CIVIL LIEU DE NUMERO SURFACE NUMERO SURFACE

PLAN CADASTRAL (en m²) NAISSANCE CADASTRAL CADASTRALE CADASTRAL (en m²)

Propriétaires en indivision

7 2 rue des Acacias AI 507 Sol 522 Maison sise : 2 rue des Acacias AI 507 522 _ _ 

Ensembles pour 67%

1. Monsieur CHEEMA Mohammed Saleem Né le 17/02/1954

Profession : Réceptionniste à SIALKOT (PAKISTAN)

et son épouse 

2. Madame GHUMMAN Naseem Akhtar Née le 13/04/1960

Gérante d'un restaurant à SIALKOT (PAKISTAN)

Demeurant ensemble :

2 rue des Acacias 

74100 AMBILLY

Pour 33%

3. Monsieur CHEEMA Haider Saleem Née le 08/10/1985

Divorcé de Mme AKBAR Zareena à GUJRANWALA (PAKISTAN)

Profession : Réceptionniste

Demeurant :

22 rue du Docteur Coquand

74100 ANNEMASSE

Etant précisé que :

la parcelle AI 507 comprend 2 bâtis

Maître d'ouvrage : EPF74
du quartier de la rue de Genève en vue du passage du tramway sur la Commune d'AMBILLY

ENQUETE PARCELLAIRE : ETAT PARCELLAIRE
Communauté d'agglomération : Annemasse - Les 

Voirons Agglomération

INDICATIONS CADASTRALES PROPRIETAIRES

Projet d'acquisitions d'immeubles relatives au projet de renouvellement urbain 

Parcelle entière à acquérir RELIQUAT



REFERENCES

Terrier 3

Page 5/17

 N° SECTION DATE ET

DU LIEU DIT NUMERO NATURE SURFACE ETAT CIVIL LIEU DE NUMERO SURFACE NUMERO SURFACE

PLAN CADASTRAL (en m²) NAISSANCE CADASTRAL CADASTRALE CADASTRAL (en m²)

(SUITE)

7 2 rue des Acacias AI 507 Sol 522 AI 507 522 _ _ 

Bâti à usage commercial sis : 31 rue de Genève

Restaurant BEST FRIEED CHICKEN :

Représenté par Mme GHUMMAN Naseem directrice 

et gérante de la SARL STAR 74 SIREN N° 795 087 311

RCS de THONON LES BAINS 

Immatriculée le 06/09/2013

Parcelle entière à acquérir RELIQUAT

ENQUETE PARCELLAIRE : ETAT PARCELLAIRE
Communauté d'agglomération : Annemasse - Les 

Voirons Agglomération

Projet d'acquisitions d'immeubles relatives au projet de renouvellement urbain 
Maître d'ouvrage : EPF74

du quartier de la rue de Genève en vue du passage du tramway sur la Commune d'AMBILLY

INDICATIONS CADASTRALES PROPRIETAIRES
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Terrier 4
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 N° SECTION DATE ET

DU LIEU DIT NUMERO NATURE SURFACE ETAT CIVIL LIEU DE NUMERO SURFACE NUMERO SURFACE

PLAN CADASTRAL (en m²) NAISSANCE CADASTRAL CADASTRALE CADASTRAL (en m²)

Propriétaire

2 56 rue de Genève AI 527 Sol 355 1. SCI DES 4 COMMERCES SIREN N° 379 228 497 AI 527 355 _ _ 

Siège social : RCS de THONON LES BAINS 

2 rue des Camps Immatriculée le 17/09/1990

74100 ANNEMASSE

Représentée par :

Mme PEDRONI Raymonde née GUETTAF Née le 05/05/1940

à Hardricourt (78)

M. PEDRONI Yvon Né le 03/06/1951

à Douzy (08)

Projet d'acquisitions d'immeubles relatives au projet de renouvellement urbain 

du quartier de la rue de Genève en vue du passage du tramway sur la Commune d'AMBILLY
Maître d'ouvrage : EPF74

Communauté d'agglomération : Annemasse - Les 

Voirons Agglomération

INDICATIONS CADASTRALES PROPRIETAIRES
Parcelle entière à acquérir RELIQUAT

ENQUETE PARCELLAIRE : ETAT PARCELLAIRE
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Terrier 5
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 N° SECTION DATE ET

DU LIEU DIT NUMERO NATURE SURFACE ETAT CIVIL LIEU DE NUMERO SURFACE NUMERO SURFACE

PLAN CADASTRAL (en m²) NAISSANCE CADASTRAL CADASTRALE CADASTRAL (en m²)

Copropriété GRILLET PIZZA Date et lieu de dépôt du 

6 44 rue de Genève AI 525 Sol 844 Siège : règlement de copropriété AI 525 844 _ _ 

44 rue de Genève Règlement de copropriété 

74100 AMBILLY et état descriptif de division

Partie commune de la copropriété Président du Syndicat des copropriétaires : par acte en date du 19/01/89

Syndic  : identité inconnue

Copropriété divisée en 35 lots :

Propriétaire des lots 1, 11, 25 

(Lots qui représentent les 134/1600èmes  

de la propriété du sol et des parties communes

générales de l'immeuble)

1. Etablissement Public Foncier SIREN N° 451 440 275

de Haute-Savoie RCS de THONON LES BAINS 

Immatriculée le 12/08/2016

ENQUETE PARCELLAIRE : ETAT PARCELLAIRE
Communauté d'agglomération : Annemasse - Les 

Voirons Agglomération

INDICATIONS CADASTRALES PROPRIETAIRES
Parcelle entière à acquérir RELIQUAT

Maître d'ouvrage : EPF74
Projet d'acquisitions d'immeubles relatives au projet de renouvellement urbain 

du quartier de la rue de Genève en vue du passage du tramway sur la Commune d'AMBILLY
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Terrier 5
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 N° SECTION DATE ET

DU LIEU DIT NUMERO NATURE SURFACE ETAT CIVIL LIEU DE NUMERO SURFACE NUMERO SURFACE

PLAN CADASTRAL (en m²) NAISSANCE CADASTRAL CADASTRALE CADASTRAL (en m²)

(suite)

6 44 rue de Genève AI 525 Sol 844 AI 525 844 _ _ 

Propriétaire des lots 3,5, 7, 9, 12, 14, 16, 18,

23, 24, 26, 31, 32

Partie commune de la copropriété (Lots qui représentent les 514/1600èmes  

de la propriété du sol et des parties communes

générales de l'immeuble)

1. Monsieur PIZZA Alexandre Vincent Né le 03/02/1978

Robert à AMBILLY (74)

Célibataire

Profession : inconnue

Demeurant :

155 route Malan

74380 BONNE

ENQUETE PARCELLAIRE : ETAT PARCELLAIRE

Parcelle entière à acquérir RELIQUAT

Communauté d'agglomération : Annemasse - Les 

Voirons Agglomération

INDICATIONS CADASTRALES PROPRIETAIRES

Maître d'ouvrage : EPF74
Projet d'acquisitions d'immeubles relatives au projet de renouvellement urbain 

du quartier de la rue de Genève en vue du passage du tramway sur la Commune d'AMBILLY
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 N° SECTION DATE ET

DU LIEU DIT NUMERO NATURE SURFACE ETAT CIVIL LIEU DE NUMERO SURFACE NUMERO SURFACE

PLAN CADASTRAL (en m²) NAISSANCE CADASTRAL CADASTRALE CADASTRAL (en m²)

(suite)

6 44 rue de Genève AI 525 Sol 844 AI 525 844 _ _ 

Propriétaire des lots 4, 6, 8, 10, 13, 15, 19, 

20, 27, 28, 29, 33

Partie commune de la copropriété (Lots qui représentent les 556/1600èmes  

de la propriété du sol et des parties communes

générales de l'immeuble)

1. Monsieur PIZZA Clément Jean Christophe Né le 06/11/1992

Célibataire à AMBILLY (74)

Profession : inconnue

Demeurant :

chez PIZZA Geneviève

120 chemin des Lavandes 

74380 CRANVES-SALES

ENQUETE PARCELLAIRE : ETAT PARCELLAIRE
Projet d'acquisitions d'immeubles relatives au projet de renouvellement urbain 

Communauté d'agglomération : Annemasse - Les 

Voirons Agglomération

Maître d'ouvrage : EPF74
du quartier de la rue de Genève en vue du passage du tramway sur la Commune d'AMBILLY

INDICATIONS CADASTRALES PROPRIETAIRES
Parcelle entière à acquérir RELIQUAT
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Terrier 5
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 N° SECTION DATE ET

DU LIEU DIT NUMERO NATURE SURFACE ETAT CIVIL LIEU DE NUMERO SURFACE NUMERO SURFACE

PLAN CADASTRAL (en m²) NAISSANCE CADASTRAL CADASTRALE CADASTRAL (en m²)

(suite)

6 44 rue de Genève AI 525 Sol 844 AI 525 844 _ _ 

Propriétaire des lots 2, 17, 21, 22, 30, 34

(Lots qui représentent les 356/1600èmes  

Partie commune de la copropriété de la propriété du sol et des parties communes

générales de l'immeuble)

1. Monsieur PIZZA Clément Jean Christophe Né le 06/11/1992

Célibataire à AMBILLY (74)

Profession : inconnue

Demeurant :

chez PIZZA Geneviève

120 chemin des Lavandes 

74380 CRANVES-SALES

2. Monsieur PIZZA Alexandre Vincent Né le 03/02/1978

Robert à AMBILLY (74)

Célibataire

Profession : inconnue

Demeurant :

155 route Malan

74380 BONNE

INDICATIONS CADASTRALES PROPRIETAIRES
Parcelle entière à acquérir RELIQUAT

ENQUETE PARCELLAIRE : ETAT PARCELLAIRE
Communauté d'agglomération : Annemasse - Les 

Voirons Agglomération

Projet d'acquisitions d'immeubles relatives au projet de renouvellement urbain 
Maître d'ouvrage : EPF74

du quartier de la rue de Genève en vue du passage du tramway sur la Commune d'AMBILLY
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 N° SECTION DATE ET

DU LIEU DIT NUMERO NATURE SURFACE ETAT CIVIL LIEU DE NUMERO SURFACE NUMERO SURFACE

PLAN CADASTRAL (en m²) NAISSANCE CADASTRAL CADASTRALE CADASTRAL (en m²)

(suite)

6 44 rue de Genève AI 525 Sol 844 AI 525 844 _ _ 

3. Madame PACHOUD Geneviève Marie-Alice Née le 21/05/1954

Veuve de Monsieur PIZZA à ANNEMASSE (74)

Partie commune de la copropriété Profession : inconnue

Demeurant :

218 route de Lossy

74380 CRANVES-SALES

Propriétaire du lot n° 35

(Lots qui représentent les 40/1600èmes  

de la propriété du sol et des parties communes

générales de l'immeuble)

1. Monsieur LACCOMOF Loic né le 11/01/1992

Célibataire à Genève (SUISSE)

Profession : inconnue

Demeurant :

25, chemin de Floraire CH1225

à CHENE-BOURG (SUISSE)

INDICATIONS CADASTRALES PROPRIETAIRES
Parcelle entière à acquérir RELIQUAT

ENQUETE PARCELLAIRE : ETAT PARCELLAIRE
Communauté d'agglomération : Annemasse - Les 

Voirons Agglomération

Projet d'acquisitions d'immeubles relatives au projet de renouvellement urbain 
Maître d'ouvrage : EPF74

du quartier de la rue de Genève en vue du passage du tramway sur la Commune d'AMBILLY
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 N° SECTION DATE ET

DU LIEU DIT NUMERO NATURE SURFACE ETAT CIVIL LIEU DE NUMERO SURFACE NUMERO SURFACE

PLAN CADASTRAL (en m²) NAISSANCE CADASTRAL CADASTRALE CADASTRAL (en m²)

Copropriété "Maison Moderne" Date et lieu de dépôt du 

5 48 rue de Genève AI 493 Sol 404 Siège : règlement de copropriété AI 493 404 _ _ 

48 rue de Genève Règlement de copropriété 

74100 AMBILLY et état descriptif de division

Partie commune de la copropriété Président du Syndicat des copropriétaires : par acte en date du 14/11/1984

Syndic bénévole : M. Simon MERCIER modif edd 02/12/2014

Copropriété divisée en 16 lots :

Propriétaire des lots 6 et 12

(Lots qui représentent les 97/1000èmes  

de la propriété du sol et des parties communes

générales de l'immeuble)

1. Monsieur MERCIER Simon Pierre Daniel né le 26/12/1971

Célibataire à BESANCON (25)

Profession : inconnue

Demeurant :

48 rue de Genève

74100 AMBILLY

ENQUETE PARCELLAIRE : ETAT PARCELLAIRE
Communauté d'agglomération : Annemasse - Les 

Voirons Agglomération

Projet d'acquisitions d'immeubles relatives au projet de renouvellement urbain 
Maître d'ouvrage : EPF74

du quartier de la rue de Genève en vue du passage du tramway sur la Commune d'AMBILLY

INDICATIONS CADASTRALES PROPRIETAIRES
Parcelle entière à acquérir RELIQUAT
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Terrier 6
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 N° SECTION DATE ET

DU LIEU DIT NUMERO NATURE SURFACE ETAT CIVIL LIEU DE NUMERO SURFACE NUMERO SURFACE

PLAN CADASTRAL (en m²) NAISSANCE CADASTRAL CADASTRALE CADASTRAL (en m²)

(SUITE)

5 48 rue de Genève AI 493 Sol 404 AI 493 404 _ _ 

2. Madame OUALI Khadija né le 20/09/1966

Célibataire à CASABLANCA (MAROC)

Partie commune de la copropriété Profession : inconnue

Demeurant :

25 rue des Grottes

74940 ANNECY

ENQUETE PARCELLAIRE : ETAT PARCELLAIRE
Communauté d'agglomération : Annemasse - Les 

Voirons Agglomération

Projet d'acquisitions d'immeubles relatives au projet de renouvellement urbain 
Maître d'ouvrage : EPF74

du quartier de la rue de Genève en vue du passage du tramway sur la Commune d'AMBILLY

INDICATIONS CADASTRALES PROPRIETAIRES
Parcelle entière à acquérir RELIQUAT
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 N° SECTION DATE ET

DU LIEU DIT NUMERO NATURE SURFACE ETAT CIVIL LIEU DE NUMERO SURFACE NUMERO SURFACE

PLAN CADASTRAL (en m²) NAISSANCE CADASTRAL CADASTRALE CADASTRAL (en m²)

Copropriété "50-52 rue de Genève" Date et lieu de dépôt du 

4 50 rue de Genève AI 531 Sol 765 Siège : règlement de copropriété AI 531 765 _ _ 

50-52 rue de Genève Règlement de copropriété 

74100 AMBILLY et état descriptif de division

Partie commune de la copropriété Président du Syndicat des copropriétaires : par acte en date du 04/02/1985

Syndic  : identité inconnue Vente et modificatif de l'assise

de copropriété le 29/01/2018

Copropriété divisée en 24 lots :

Propriétaire du lot 19 

(Lots qui représentent les 19/1000èmes  

des parties communes générales)

1. Monsieur SURETTE Benoit Gérard né le11/04/1975

Profession : inconnue à MAURICE

et son épouse

2. Madame BRACONNIER Audrey Josiane né le24/03/1976

Profession : inconnue à ANNEMASSE (74)

Demeurant ensemble :

Maison 812 avenue du Léman

74380 BONNE

Projet d'acquisitions d'immeubles relatives au projet de renouvellement urbain 
Maître d'ouvrage : EPF74

du quartier de la rue de Genève en vue du passage du tramway sur la Commune d'AMBILLY

INDICATIONS CADASTRALES PROPRIETAIRES
Parcelle entière à acquérir RELIQUAT

ENQUETE PARCELLAIRE : ETAT PARCELLAIRE
Communauté d'agglomération : Annemasse - Les 

Voirons Agglomération



REFERENCES

Terrier 7
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 N° SECTION DATE ET

DU LIEU DIT NUMERO NATURE SURFACE ETAT CIVIL LIEU DE NUMERO SURFACE NUMERO SURFACE

PLAN CADASTRAL (en m²) NAISSANCE CADASTRAL CADASTRALE CADASTRAL (en m²)

(SUITE)

4 50 rue de Genève AI 531 Sol 765 AI 531 765 _ _ 

Propriétaire du lot 22

(Lots qui représentent les 19/1000èmes  

Partie commune de la copropriété des parties communes générales)

1. Madame BRUN Lucienne Gilberte né le 12/01/1928

épouse BALLOUX à COLLONGES-SOUS-SALEVE 

Profession : inconnue 74

Demeurant :

17 rue de Genève

74100 AMBILLY

2. Madame BALLOUX Jacqueline Henriette né le 19/10/1946

épouse ZANG à GREZOLLES (42)

Profession : inconnue

Demeurant :

12 rue des Ouches Gilet

58300 CHARRIN

ENQUETE PARCELLAIRE : ETAT PARCELLAIRE
Communauté d'agglomération : Annemasse - Les 

Voirons Agglomération

Projet d'acquisitions d'immeubles relatives au projet de renouvellement urbain 
Maître d'ouvrage : EPF74

du quartier de la rue de Genève en vue du passage du tramway sur la Commune d'AMBILLY

INDICATIONS CADASTRALES PROPRIETAIRES
Parcelle entière à acquérir RELIQUAT
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(SUITE)

4 50 rue de Genève AI 531 Sol 765 AI 531 765 _ _ 

3. Madame BALLOUX Geneviève Michelle né le 19/10/1946

épouse GIROD à GREZOLLES (42)

Partie commune de la copropriété Profession : inconnue

Demeurant :

33B rue de la Poste

01500 CHÂTEAU-GAILLARD

ENQUETE PARCELLAIRE : ETAT PARCELLAIRE
Communauté d'agglomération : Annemasse - Les 

Voirons Agglomération

Projet d'acquisitions d'immeubles relatives au projet de renouvellement urbain 
Maître d'ouvrage : EPF74

du quartier de la rue de Genève en vue du passage du tramway sur la Commune d'AMBILLY

INDICATIONS CADASTRALES PROPRIETAIRES
Parcelle entière à acquérir RELIQUAT
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(SUITE)

4 50 rue de Genève AI 531 Sol 765 AI 531 765 _ _ 

Propriétaire du lot 23

(Lots qui représentent les 19/1000èmes  

Partie commune de la copropriété des parties communes générales)

1. Madame PITTALIS Patricia Adèle Gavine né le 06/05/1952

épouse LINORD à AMBILLY (74)

Profession : inconnue

Demeurant :

8 rue du Docteur Roux

74100 AMBILLY

ENQUETE PARCELLAIRE : ETAT PARCELLAIRE
Communauté d'agglomération : Annemasse - Les 

Voirons Agglomération

Projet d'acquisitions d'immeubles relatives au projet de renouvellement urbain 
Maître d'ouvrage : EPF74

du quartier de la rue de Genève en vue du passage du tramway sur la Commune d'AMBILLY

INDICATIONS CADASTRALES PROPRIETAIRES
Parcelle entière à acquérir RELIQUAT
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Département de la HAUTE-SAVOIE
Commune d'AMBILLY

Section AI - Lieu-dits : " Champagne-Sud / Les Crêts "

LEGENDE

Plan Parcellaire

Limite parcellaire non bornée résultant d'une application indicative du plan cadastral
(La position des limites de ce type représentées sur ce plan n'a aucune valeur juridique).

Numéro de parcelle530

Parcelles soumises à l'enquête parcellaire.

001
1

Numéro de terrier
Numéro de plan

Périmètre du projet

Parcelles non soumises à l'enquête parcellaire.

Emplacements réservés :
N° 6 :   Création d'une aire de stationnement. 
N° 7 :   Régularisation d'emprise de la rue Branly. Largeur plateforme : 10 m.
N° 8 :   Régularisation d'emprise de l'impasse des Charmilles. Largeur de plateforme : 5 m.
N° 9 :   Régularisation d'emprise de la rue des Acacias. Largeur de plateforme : 8 m. 
N° 52 : Création d'un espace public le long de la rue de Genève.

Section : AIRéférence dossier : 2022035 Date : 16 mai 2022 Echelle du plan : 1/500
Système géodésique : RGF93 Proj. cartographique associée : Lambert 93 CC46

DESJACQUES Jérôme
Géomètre-Expert
N° d'inscription à l'OGE : 05739

12 Rue Du Clos Fleury
74100 ANNEMASSE
Tél. : 04 50 37 04 64
E-mail : info@desjacques-geometre.fr

Remarque : Seuls les plans papier signés et tamponnés par M. Jérôme DESJACQUES n'ayant subi aucune modification, engagent la responsabilité
de ce dernier et garantissent l'authenticité de son travail. Les servitudes éventuelles non indiquées sur ce plan dont le Géomètre-Expert n'aurait
pas connaissance ne sauraient engager sa responsabilité.

Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie
Communauté d'Agglomération 

" Annemasse - Les Voirons Agglomération " 

(Reportés graphiquement à partir du plan de zonage du PLU sans adaptation à l'état des lieux) 

Zonage du PLU

Acquisitions d'immeubles préalables au projet de renouvellement
urbain du quartier de la rue de Genève en vue du passage du
tramway sur la Commune d'AMBILLY

AutoCAD SHX Text
N


	Feuilles et vues
	Plan Parcellaire
	CARROYAGE_Zoom_ESPP



