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PROJET DE MODIFICATION N°2 DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME DE LA COMMUNE D’AMBILLY 
 

Cette enquête s’inscrit dans la suite de la 1ère modification du Plan local d’urbanisme (PLU) de la 

commune d’Ambilly  et de de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique qui s’est 

terminée le 2 juin 2018, Cette consultation du public à laquelle nous avons participé concernait le 

projet d’acquisitions d’immeubles relatives au projet de renouvellement urbain du quartier de la rue 

de Genève en vue du passage du tramway.   

 

 Le dossier d’enquête était disponible à cette adresse https://ambilly.fr/modification-du-plu/  

 L’enquête publique a eu lieu du lundi 4 juin à 14h au vendredi 6 juillet à 16h. 

.........................................................................................................................................
 

Association OÏKOS KAÏ BIOS 

Patrimoine Nature et Vie 

1, place de la Libération  

Passage Bleu 

74100 ANNEMASSE 

 http://www.oikoskaibios.com/ 

oikos.kai.bios@orange.fr 

Enquête publique  PLU   

 

 

 

  
Monsieur Jean-Paul BRON, 

Commissaire-enquêteur  

 Mairie d’Ambilly  

Rue de la Paix 

74100  AMBILLY 

 

Annemasse, le 4 juillet 2018 

 

 

 

Monsieur le Commissaire Enquêteur, 

  

L’association Oïkos Kaï Bios souhaite s’exprimer au sujet de l'enquête publique concernant le projet 

de modification n°2 du Plan local d’urbanisme de la commune d’Ambilly   

 

LE RESPECT DE LA BIODIVERSITE 
 

La  commune d’Ambilly est un secteur privilégié en ce qui concerne l’environnement. 

En octobre 2016, nous avions salué les options prises par la mairie suite à l’article du 

Dauphiné Libéré « Ambilly, une modification du plan local d’urbanisme pour renforcer 

la nature en ville » (courrier en annexe). 

 

https://ambilly.fr/modification-du-plu/
http://www.oikoskaibios.com/
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Nous avons consulté avec attention les dossiers de la présente enquête. 

Plusieurs mesures prises pour préserver la nature sont positives, nous tenons néanmoins 

à les nuancer. 

 

 BERGES du FORON 

Page 34/124 du Dossier de présentation et de concertation est annoncé 

l’agrandissement de la zone naturelle de 453 m2. C’est une bonne nouvelle, de même 

que la renaturation des berges du Foron et l’aménagement d’un chemin pour les 

piétons.  Nous avons néanmoins le souvenir de la disparition de grands arbres pas loin 

de la douane de Mon Idée. Or, il est reconnu que les vieux arbres captent mieux le CO2 

que les arbustes nouvellement plantés.  

 

 LES ESPACES VERTS, LES PLACES DE PARKING. 

Page 40/124 du Dossier de présentation et de concertation, nous regrettons que la 

rédaction modifiée apporte une baisse de la surface minimale d’espaces verts lors de 

construction sur une parcelle, passant de 35% à 30%. 

Face au réchauffement climatique, c’est une perte non négligeable. 

 

Page 78/124 du Dossier de présentation et de concertation, concernant les nouvelles 

constructions des consignes sont données en matière de plantation d’arbres : « Les aires 
de stationnement collectives doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble, y compris 
les délaissés, et comporter un arbre de haute tige pour 4 emplacements de stationnement en aérien 
et être situé à 2 mètres au maximum de l’aire de stationnement. Les sujets seront en taille minimale 
25/30, hauteur sous tige 2,30 m minimum. Les aires de stationnement doivent être entourées de 
haies vives d’essences locales ou de plantes arbustives...... » 

Ce sont des points positifs, à moins que la construction n’ait amené la destruction 

d’arbres comme c’est hélas souvent le cas.   

Les toitures végétales sont aussi prescrites. Nous espérons que les places végétalisées 

(surfaces semi-ouvertes), à l’instar du parking de la mairie de Bonne sur Menoge sont 

aussi encouragées, sinon imposées.  
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 LE MAINTIEN DES MAISONS INDIVIDUELLES  

Dans le sens d’un habitat à taille humaine et agrémenté de jardins, nous sommes 

rassurés de lire, page 72/124 du Dossier de présentation et de concertation : « Hors 
renouvellement urbain, le maintien des maisons individuelles permet de conserver une 
typologie d’habitat individuel qui offre une autre manière d’habiter en ville  ». 
Toutefois, il est dommage pour tous que ce soit « hors renouvellement urbain ». Cette 

expression fait écho à la récente enquête publique qui concernait « le projet 

d’acquisitions d’immeubles relatives au projet de renouvellement urbain du quartier 

de la rue de Genève en vue du passage du tramway ». 

Nous nous interrogeons sur le sens d’un « renouvellement urbain » qui deviendrait la 

norme. C’est pour nous une vision dogmatique de l’évolution des communes qui ne 

tient compte ni de la nature, ni des citoyens. 

 

 

 

EMPLACEMENTS RESERVES 
 

Dans la suite de la récente enquête publique que nous venons d’évoquer, nous nous 

étonnons du projet à l’angle de la rue des Belosses et de la rue de Genève.  

Page 60/124 du Dossier de présentation et de concertation, il est question de démolir 

un bâtiment existant  

« 4.5.2.2/DELIMITATION 
Afin de requalifier cette entrée de ville, la commune d’Ambilly envisage l’inscription 
d’un emplacement réservé (n°56) sur une partie de la parcelle AI 354. Cette parcelle 
est occupée par un bâtiment sur rue s’élevant à R+1. Le rez-de-chaussée est dédié à 
un local commercial (Boucherie du Bel’Os). ». 
 
Si nous sommes attachés à la verdure, nous ne comprenons pas l’intérêt de ce projet.  

L’espace est petit (147 m2), et ce commerce a une place et un nom bien connus à cet 

endroit. Après avoir subi les inconvénients du  chantier du tram, il faudrait que le 

boucher déménage, tout comme les habitants des maisons un peu plus loin.  

Pour une entrée marquée par un arbre –nous avons le triste souvenir des magnolias de 

la Croix d’Ambilly sacrifiés sur l’autel du tram – les arbres et petites maisons agréables 

à la vue, à quelques mètres de l’ « entrée de ville » concernée,  seront remplacées par 

des barres d’immeubles. 

Nous notons là une incohérence : ici, on plante un arbre entre deux immeubles plutôt 

inesthétiques en lieu et place d’un petit immeuble au moins aussi beau que ceux qui 

l’entourent, et à deux pas, la commune souhaite supprimer une trentaine de maisons 

avec leurs jardins (enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique qui  
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s’est terminée le 2 juin 2018. Elle concernait le projet d’acquisitions d’immeubles 

relatives au projet de renouvellement urbain du quartier de la rue de Genève en vue du 

passage du tramway.) 

A la « sortie » de ville, un autre emplacement réservé est prévu (N° 57), d’une 

superficie de 400 m2. Cet endroit est désormais un désert, et ce jardin modeste n’aura 

sans doute pas le charme de la petite maison d’artiste qui agrémentait nos déplacements 

ainsi que ceux de nombreuses personnes rencontrées lors de nos actions. Elles 

déplorent toutes ces destructions et la perte de verdure. 

  

Par ailleurs, au chapitre « 6.5/Support visuel à la réunion de présentation du projet 

de modification n°2 aux personnes publiques associées en date du 7 septembre 
2017 », page 113/124 du Dossier de présentation et de concertation, sont montrés les 

plans concernant l’emplacement réservé N°56.  

 

  
 

Sur ce document, qui existe aussi page 63/124, figurent plusieurs emplacements 

réservés (repérés par des croisillons rouges) de part et d’autre de la rue de Genève : 6, 

7, 8, 9 et 53. Or, la rue Branly, la rue des Acacias sont aujourd’hui des voies privées. 

La mairie a-t-elle l’intention de les acquérir ? 
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MIXITE SOCIALE ET  

PRODUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 

 

 

Selon la NOTE COMPLEMENTAIRE AU DOSSIER DE MODIFICATION N°2 DU 

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE TRANSMIS POUR AVIS 

AUX PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES, 

« Cette modification n°2 porte sur : 

- la mise en place de secteurs de mixité sociale de l’habitat afin de renforcer la 
production de logements locatifs sociaux et de développer les logements en accession 

sociale/abordable ». 

On peut lire aussi, page 8/124 du Dossier de présentation et de concertation 

 «4.1/MISE EN PLACE DE SECTEURS DE MIXITE SOCIALE DE L’HABITAT (SMS) 
 Ces SMS, ainsi que la servitude de mixité sociale qui impose au moins 30% de locatif 
social dans tous les programmes de plus de 8 logements, visent à proposer une 
nouvelle offre de locatif aidé et à rattraper le retard accumulé en matière de 
logements social afin de se rapprocher de l’objectif des 25%. » 
 

Pourquoi tant insister sur la mixité sociale alors qu’elle existe à Ambilly.  

Rue de Genève et rues perpendiculaires se répartissent petites maisons et immeubles 

de type HLM. Il était mentionné lors de l’enquête relative à la DUP, page 13/53 de la 

Notice: « ............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’Ambilly. » 

La présente enquête le confirme, page 17/124 du Dossier de présentation et de 

concertation : « Aujourd’hui, 60% des logements locatifs sociaux existants sont 

concentrés le long de la rue de Genève et dans sa périphérie immédiate. » 

 

Il faut y ajouter le projet de   « ZAC Etoile Annemasse-Genève », dont le dossier de 

création a été approuvé en novembre 2014, qui prévoit « un ensemble de 1200 

logements, dont 800 seraient situés sur Ambilly, avec une répartition équilibrée : 1/3 

de locatif social, 1/3 « d’abordable/intermédiaire » et 1/3 d’accession libre. » (page 

8/124 du Dossier de présentation et de concertation.). 

 

Par ailleurs, si vous vous rendez à la BIMA (bibliothèque municipale), vous y serez 

accueillis par Rabia Haddadi, dont le portrait a été réalisé page 50 du Bulletin 

d’information municipale 2018 : née à Alger, ayant occupé plusieurs postes dans des 

ministères algériens.... elle travaille aux côtés de Thuy Gerbaz et de Laurent Bentaala.  
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Le public que l’on croise à la BIMA témoigne aussi de la mixité sociale sur la 

commune : jeunes enfants, retraités, coiffeuses, soignants....... et divers professionnels 

travaillant en France ou en Suisse. 

Toujours rue de Genève, les restaurants affichent une variété culturelle chère à 

l’agglomération : pizzerias, restaurant portugais, Angkor, Chickens, Viandard ..... 

 

LA DENSIFICATION  

 

Si Ambilly avait voulu entrer en compétition avec Annemasse en matière de 

densification, c’est réussi ! 

Pourtant, il y avait eu plusieurs alertes, dont une très proche : la destruction de la très 

belle Villa des Iris, à la Croix d’Ambilly sur la commune d’Annemasse.  
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Après, ont suivi le sacrifice de plusieurs grands arbres, dont deux magnifiques 

magnolias au même carrefour, en face. Là, c’était pour le passage du tram (nous avions 

manifesté notre opposition à l’extension du tram lors de l’enquête publique en 2013). 

 

      
 

A deux pas, vers la rue Aristide Briand, de belles maisons, un verger..... 

 

       
 

Partout, nous ne pouvons que constater la perte d’un patrimoine bâti de grande qualité,  

largement arboré, qui apportait un peu de légèreté rue de Genève et alentours. 

 

La présente modification du PLU qui va poursuivre la densification s’inscrit aussi dans 

la suite de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique qui s’est 

terminée le 2 juin 2018, notamment au niveau de l’augmentation de population. 

Cette consultation du public à laquelle nous avons participé concernait le projet 

d’acquisitions d’immeubles relatives au projet de renouvellement urbain du quartier de 

la rue de Genève en vue du passage du tramway.  
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Elle s’ajoute au projet de   « ZAC Etoile Annemasse-Genève », dont le dossier de 
création a été approuvé en novembre 2014, prévoit un ensemble de 1200 logements, 
dont 800 seraient situés sur Ambilly, avec une répartition équilibrée : 1/3 de locatif 
social, 1/3 « d’abordable/intermédiaire » et 1/3 d’accession libre. » (page 8/124 du 

Dossier de présentation et de concertation.) 

 

En augmentant le pourcentage de logements sociaux dans les constructions nouvelles 

sur les zones concernées, (30% au lieu de 25%), un déséquilibre va être créé au niveau 

des charges de la commune. 

 

Si l’on considère les recettes d’Ambilly (page 52 du Bulletin d’information municipale 

2018),  la fiscalité locale et les taxes  (grande part en bleu dans le camembert ci-dessous  

des recettes de fonctionnement) représente aujourd’hui plus du 1/3 des recettes de la 

commune. Qu’en sera-t-il quand l’argent de la vente des parcelles des Communaux 

d’Ambilly aura été dépensé (les deux grandes parts, en bleu et en jaune des recettes 

d’investissement. Ce sont de surcroît des sommes énormes.  

 

 
 

Dotations  2 707 116 

Fiscalité locale et taxes 2 657 428 

produits excepT 522 900 

Produits des Services 372 230 

Location des Bâtiments 455 000 

Remboursements divers 100 000 

TOTAL 6 814 674 

 

 

subventions 121 732 

fonds de compensation 290 006 

oérations d'ordre 290 006 
equilibrage (prévisionnel 

Cession Communaux) 4 572 568 

produits de cessions 4 843 429 

TOTAL 10 117 741 

Certes, nous ne regrettons pas les aménagements comme la voie couverte du CEVA 

(Léman Express) ou la voie verte. 

Par ailleurs, la part de charges versées à l’agglomération est énorme. Le financement 

des grands projets s’élève à 2 818 000 euros, soit presque autant que le montant des 

recettes de fiscalité  locale et taxes d’Ambilly. 

 

recettes Fonctionnement 2018

recettes Investissement 2018
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En augmentant le nombre de logements sociaux, aidés..., les recettes de fiscalité ne 

vont pas augmenter, bien au contraire, et les dépenses de fonctionnement seront 

accentuées. 

 

Alors que les impôts fonciers sont déjà élevés sur la commune, va-t-on surtaxer un 

nombre de plus en plus faible de propriétaires en regard d’un nombre croissant de 

locataires aidés ? Nous n’en serions pas surpris. En effet, le Dauphiné Libéré du 2 mars 

2018 rapportait ces propos de Monsieur Mathelier prononcés lors du Conseil 

Communautaire (Annemasse Agglo) alors qu’il était question d’augmenter les 

impôts « Le niveau de vie sur notre agglo est assez élevé pour que certains paient plus 

d’impôt, il ne faut pas hésiter à faire peser une partie de nos investissements sur les 

classes plutôt favorisées ...». 

 

      
        Article du Dauphiné Libéré du 2 mars 2018                            Dauphiné Libéré du 2 juillet 

            Conseil Communautaire (Annemasse Agglo)  
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Par ailleurs, l’article du Dauphiné du 2 juillet 2018 mentionne un surplus de logements 

par rapport à l’augmentation de la population en Rhône Alpes et donc beaucoup de 

logements vides. Une raison supplémentaire de s’interroger sur ces programmes de 

construction. 

 

Nous n’aborderons pas la question de la hauteur des bâtiments. Nous avons bien pris 

note que les réponses apportées aux questions lors des réunions publiques montrent 

que la hauteur des bâtiments et d’autres données de construction ont peu varié. Nous 

lisons, page 85/124   : « Une autre question a suivi sur la possibilité de changer le 

zonage constructible. En réponse, il a été rappelé que la commune n’a pas 

fondamentalement changé les règles d’urbanisme sur ce secteur qui était déjà 

densifiable au POS de 1988. » 

 

Bien sûr, il n’est pas interdit de changer d’avis et d’éviter les pièges de la densification 

telle qu’elle est vécue tant à Annemasse qu’à Ambilly. Comme nous l’avons déjà 

évoqué, il suffit de marcher le long de la rue de Genève pour voir combien ce quartier 

est déjà très densifié. 

 

 
 

La densification est pesante pour les gens. Lorsque les immeubles sont construits en 

lieu et place de maisons avec jardins, la perte de nature, véritable poumon pour la ville 

et pour la planète est criminelle. 
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EN CONCLUSION 

 

Si, en 2016, nous saluions les options prises par la mairie d’Ambilly concernant les 

espaces verts lors de la modification n°1 du PLU, « renforcer la densification », comme 

nous le lisons page 49/124 du Dossier de présentation et de concertation, nous rend 

plus dubitatifs et fort perplexes. En effet, l’article du Dauphiné Libéré cité dans notre 

courrier de 2016 ne prévoyait pas ce changement d’objectif au niveau du PLU. 

 

Certes, comme nous pouvons le lire dans la NOTE COMPLEMENTAIRE AU 

DOSSIER DE MODIFICATION N°2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA 

COMMUNE TRANSMIS POUR AVIS AUX PERSONNES PUBLIQUES 

ASSOCIEES, « La commune n’est pas située dans une réserve naturelle nationale. La  

commune ne présente pas sur son territoire d’espace naturel sensible. La commune 

n’inclut pas de zone protégée pour son aspect écologique et environnementale sur son 

territoire. La commune n’est pas répertoriée au titre de la convention RAMSAR ni des 

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF). Aucun 

habitat d'intérêt communautaire ni aucune espèce végétale ni animale protégée et/ou 

d’intérêt communautaire n'ont été répertorié. »  

Ce n’est pas une raison valable pour sacrifier la nature existante. 

Par ses jardins, son parc, la zone de cheminement du Foron, Ambilly présente un aspect 

de verdure apaisant. C’est un équilibre fragile qu’il convient de ne pas perturber par 

une explosion de constructions et un afflux de population. 

L’équilibre financier est aussi à prendre en compte. 

Nous appelons à plus de modération dans les projets d’habitation aidée. 
 

Nous vous remercions de l’intérêt porté à ce courrier. 

Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, nos salutations respectueuses. 
 

Pour OÏKOS KAÏ BIOS                                        Les membres cofondateurs 
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Annexe Notre courrier de 2016 

 

 

Association OÏKOS KAÏ BIOS 

Patrimoine Nature et Vie 

1, place de la Libération 

Passage Bleu 

74100 ANNEMASSE 

http://www.oikoskaibios.com  

Objet : PLU et espaces verts 

 

 
 

Monsieur Guillaume MATHELIER,    Maire 

d’AMBILLY 

Mesdames et Messieurs 

           les Conseillers Municipaux, 

Mairie ; Rue de la Paix 

74100 AMBILLY cedex 

 

Annemasse, le 5 octobre 2016 

 

 

Monsieur le Maire, 

 

Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux, 

Nous avons lu avec intérêt l’article du Dauphiné Libéré « Ambilly, une modification du plan local 

d’urbanisme pour renforcer la nature en ville » (reproduit au verso) concernant votre approche de la 

nature à propos des règles de construction. 

 

Nous vous remercions des dispositions prises, les voies vertes et autres aménagements urbains ne 

remplaceront jamais les espaces verts privés et publics. Un habitat arboré et à taille humaine a de 

grandes vertus sur la santé tant physique que psychique des citoyens.  

Par ailleurs, par ce geste, vous encouragez les jardiniers amateurs à continuer d’entretenir avec soin 

et parfois passion l’entourage de leurs maisons. Nous leur en sommes reconnaissants, ce que nous ne 

manquons jamais de leur dire. 

Ambilly restera l’un de nos secteurs de promenade privilégiés. 

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux, 

nos respectueuses salutations. 

 

Pour OÏKOS KAÏ BIOS                                        Les membres cofondateurs 
 

 

http://www.oikoskaibios.com/
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