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Association OÏKOS KAÏ BIOS  
Patrimoine Nature et Vie 
3, rue Branly  
74100 MBILLY 
 http://www.oikoskaibios.com/ 
Enquête publique relative à l’opération 
d’aménagement urbain  
Etoile Annemasse Genève  
 

Monsieur Georges CONSTANTIN 
Commissaire Enquêteur 
Annemasse Agglo 
                               -Les Voirons 
11 avenue Emile Zola 
74100 ANNEMASSE 
 
Ambilly, le 28 avril 2021 
 
 

 
 
Monsieur le Commissaire enquêteur, 
Notre association de défense de la nature et des animaux souhaite s’exprimer au sujet de 
l’enquête publique relative à l’opération d’aménagement urbain Etoile Annemasse-Genève 
 

1. LE PROJET 
 
 Dans un premier temps, rappelons-le ; il est décrit page 8/45 du Dossier de Déclaration 

d’Utilité Publique (DUP) : « Enclenché depuis plusieurs années, ce projet est 
aujourd’hui consolidé autour d’un dossier de réalisation de ZAC et d’un contrat de 
concession d’aménagement confié à Bouygues Immobilier UrbanEra par délibération 
en date du 06 Juillet 2016, après consultation. » 
Nous ne savons pas vraiment ce qu’il y a derrière le mot « consultation ». Certes, en février 
2020, nous avons contribué lors de la concertation éponyme.  
La consultation citée était-elle celle des élus, celle de la population, même si nous savions que 
des réunions publiques avaient eu lieu comme Annemasse-Agglo et les diverses mairies en 
ont l’usage, que ce soit pour les projets d’urbanisme en cours ou pour les transports en 
commun (tram, CEVA…). 
Sur le site Internet d’Annemasse-Agglo, nous avons trouvé un élément de réponse page 20/49 
du bilan de la concertation daté de 2013 (https://www.annemasse-
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agglo.fr/sites/default/files/2017-07/DOC-
OFFICIEL_2014_BilanConcertationEtoileAnnemasseGeneve_AnnemasseAgglo.pdf) : 
 « 3.1 Le bilan quantitatif  
La concertation a donné lieu à une participation intéressante du public pour ce type de projet. Ainsi, 

près de 240 personnes ont assisté aux réunions publiques……», répartis selon le tableau ci-
dessous (capture d’écran) ;  
 

 

Pour situer le niveau de participation du 
public, l’agglomération compte 
aujourd’hui plus de 90 000 habitants et 
Annemasse un peu plus de 35 000, 
Annemasse-Agglo en comptait environ 
83 000 en 2012. 

Un référendum sur un sujet qui engage une part non négligeable du patrimoine public (19 ha 
de terrains communaux) aurait-il eu plus de succès que des réunions ?  
La question reste posée pour d’autres éventuels projets. 
 
Le sentiment de vivre dans un vaste espace de terres creusées et bétonnées, parsemé de grues, 
ayant il nous semble empiré, nous nous permettrons de rappeler nos propos de 2020 : « au vu 
du nombre de chantiers au cœur de l’agglo (Annemasse, Ambilly, Ville-la-Grand), nous 
sommes effrayés du peu de respiration qui y est laissée ». Dans ce sens, la vaste zone 
entourant la gare et les voies ferrées du Pont de Cornières à l’ancien hôpital apporte un 
sentiment d’espace propre aux friches et qui va nous manquer, outre la perte de faune et 
d’arbres comme nous l’évoquions dans la contribution citée plus haut concernant les effets 
négatifs du projet :  

- « Sur la faune  
page 69/179, cet énorme chantier affectera les déjà rares hirondelles des fenêtres (nids sur le 
secteur de la gare) et le lézard des murailles très présent dans cette zone qualifiée de friche 
industrielle. 

- Sur les arbres 
Page 70/179, une trentaine d’arbres « au fort potentiel » seront sacrifiés. C’est beaucoup. 
Nous rappellerons combien le maintien des vieux arbres est nécessaire ». 
 
 

2. L’ENVIRONNEMENT   
 

2.1. LA NATURE   
Page 39/49, nous lisons à propos de l’étude d’impact faisant traditionnellement partie du 
dossier d’enquête  

«  7. Etuded’impact 
Le projet de ZAC est soumis à la réalisation d’une étude d’impact. 
Celle-ci a été actualisée dans le cadre du dossier de réalisation de la ZAC courant 2019 et mis à disposition du 
public début 2020. » 
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Forts de cet exemple du rappel de dossier antérieur, nous oserons ajouter que les répétitions 
de nos propos de 2020 ont des vertus pédagogiques.  
Pour en revenir aux arbres, la capture d’écran ci-dessous (page 18/45 du dossier de DUP) 
montre au centre une zone arborisée. Nous supposons qu’il s’agit des arbres sacrifiés évoqués 
plus haut. 
 

 
 
A la place de ces arbres, il est question d’installer un jardin ferroviaire, un jardin sportif, de 
jardin d’agrément (page 30/45 de l’étude) ; point de jardin potager. 
 

Nos propos réitérés sur la souveraineté alimentaire, en particulier lors d’enquêtes publiques 
(le projet Borly2 entre autres) montrent notre sensibilité à ce sujet. Ainsi, nous aurions 
souhaité, pour la ZAC Etoile, qu’un projet de jardins familiaux soit associé. 
 

2.2. LES RESSOURCES NATURELLES. 
Si l’installation de panneaux solaires sur les bâtiments est une avancée, nous nous étonnons de 
ce qui est dit page 2/5 de la Délibération du 26 février 2020 : 
Utiliser les ressources naturelles locales et inépuisables pour assurer le confort des nouveaux 
habitants (géothermie, solaire, bois, …) et rechercher la performance énergétique à travers 
l’innovation technologique en mettant en oeuvre un quartier à énergie zéro ; en aucun cas, le bois 
n’est une ressource inépuisable.  
Nous rappelons nos réserves en matière de chauffage au bois. L’article de Reporterre  
https://reporterre.net/Une-action-en-justice-contre-l-industrialisation-de-la-foret confirme, 
hélas, nos craintes : « Des citoyens et des ONG ont déposé une action en justice contre 
l’Union européenne pour contester l’inclusion de la biomasse forestière dans la directive sur 
les énergies renouvelables. Les plaignants estiment que promouvoir cette source d’énergie 
est contradictoire avec le respect des objectifs climatiques et conduirait à la destruction 
accélérée des forêts. ». 
Concernant encore la chaufferie bois, nos précédentes remarques (concertation pour la ZAC 
en 2020) : 
« Dans le projet « ZAC ÉTOILE ANNEMASSE-GENÈVE » à cette adresse  
https://www.annemasse-agglo.fr/sites/default/files/2019-02/20190207_CDC-
HabitatCooperatif_AnnexeFicheLot.pdf  

est mentionné page27/48, au chapitre réseau de chaleur urbain 
« Toute opération ou construction neuve, quelle que soit sa destination, doit se raccorder au réseau 
de chaleur urbain lorsque celui-ci existe. Ce dernier, majoritairement alimenté par le bois-énergie, 
offrira une chaleur d’origine renouvelable pour les usagers »  
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Il est prévu de relier les immeubles au réseau de chaleur bois. 
A la rubrique Réseau chaleur Bois page 56/64 du dossier de création de la ZAC 
https://www.annemasse-agglo.fr/sites/default/files/2017-07/DOC-
OFFICIEL_2014_DossierCreationEtoileAnnemasseGeneve_AnnemasseAgglo.pdf  
Au point   6.9 Bilan du potentiel ENR, nous lisons « En conclusion, le potentiel en énergies 

renouvelables du territoire est supérieur à 90 gwh/an soit plus de 8% des consommations d’énergie 
finale, hors transport. Il existe également un fort potentiel de développement des ENR par les réseaux 
de chaleur sur l’agglomération, en particulier si la solution d’une importation de bois énergie des 
départements et régions limitrophes est envisagée. » 
Allons donc chercher le bois dans le Jura, voire plus loin ! Le réseau de chaleur bois signifie 
des rotations de camions, tout comme pour la chaufferie rue Emile Zola.  
Est-ce écologique ? » 
Nous n’avons hélas rien à enlever à ces remarques. 
 
En annexe, nos courriers au Ministère de la transition écologique et à la Région au sujet du 
gaspillage du chauffage.  
 
 

3. LE CADRE DE VIE 
Nous avons déjà abordé le cadre naturel. Nous nous intéresserons maintenant à l’habitat et 
aux transports. 
 

3.1. Le besoin en logements  
Page 14/45 du dossier, le quartier est sensé « Contribuer à répondre aux besoins en logements 
sur le territoire, par une densification et une restructuration du Site avec l’exigence de garantir un 
équilibre social dans l’habitat… » 
Nous sommes de plus en plus inquiets quant à la perspective de nouveaux arrivants qu’il 
faudra loger. En effet, l’actuelle crise sanitaire laisse à penser que de nombreuses 
constructions réalisées ou à venir risquent de rester inoccupées en raison du départ d’une 
population réduite au chômage. Selon le Messager, déjà en juin 2020, « En Suisse et dans le 
canton de Genève, la situation économique est la pire qu’ait connue le pays depuis le choc 
pétrolier depuis 1973…. »  https://www.lemessager.fr/10831/article/2020-06-17/quel-avenir-
pour-les-frontaliers-geneve ; en 2021, avec la fermeture récente des restaurants et autres 
magasins en Suisse, celle persistante des restaurants et bars français, leur hypothétique 
réouverture en terrasse à la mi-mai, la situation est encore plus préoccupante.  

 
3.2. La hauteur des bâtiments, la densification  

Nous lisons page 10/45 du Dossier de DUP : «  Les hauteurs des différentes constructions seront 
travaillées en cohérence avec le contexte et avec les programmes accueillis. La volonté de créer un 
quartier de centre-ville actif nécessite que le projet présente une certaine densité et donc des 
hauteurs pouvant aller, ponctuellement, jusqu’en R+11. » 
11 étages, c’est énorme en termes d’afflux de population. 
Nous ne reviendrons pas sur tout le mal que nous pensons de la densification, de l’afflux 
inconsidéré de population et de l’augmentation des risques de violence et d’insécurité 
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associés. Nous l’avons largement développé lors de nos diverses contributions concernant 
notamment les modifications du PLU d’Annemasse ou celle plus récente au sujet du SCoT. 

 
3.3. La mobilité  

Page 14/45 du dossier de DUP, nous lisons  
« En organisant la mutation urbaine d’un espace en friche d’environ 19 ha situé en Cœur d’Agglomération et à 
proximité immédiate du Pôle d’Echanges Multimodal desservi par le Léman Express en gare d’Annemasse, 
l’aménagement de la ZAC Etoile vise notamment à: 
Renforcer les fonctions urbaines majeures de l’Agglomération 
……….  
*Améliorer la mobilité sur le secteur notamment avec des modes de déplacements alternatifs à la voiture 
individuelle, et renforcer les liens entre le nord et le sud des voies ferrées. » 
 

La voiture individuelle est jugée moins indispensable. Pourquoi pas dans le cadre du travail ? 
Toutefois, celle-ci reste un vecteur de liberté. 
 

 
4. LES ASPECTS FINANCIERS 
4.1. Le coût pour la collectivité 

Pour rappel, nous lisons page 1/11 de la  NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE JOINTE A 
LA CONVOCATION adressée aux élus  
« Deux secteurs ont été déclarés d’Utilité Publique :  
> Un sur la commune d’Annemasse, au profit de la commune puis transféré au profit de 
l’Etablissement Public Foncier par arrêté préfectoral n°2013280-0008 en date du 7 octobre 2013 ;  
> Un sur les communes d’Ambilly et de Ville-La-Grand pour la constitution des réserves foncières 
nécessaires à la bonne réalisation du projet urbain, en date du 19 avril 2013 n°2013109-0006.  
 
Ce second secteur de DUP a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de cessibilité n°2013287-0014 en date 
du 14 octobre 2013 et d’une ordonnance d’expropriation n°13/00064 en date du 28 octobre 2013.  
Par délibération n° C-2016-0135 du 06 juillet 2016, le conseil communautaire a décidé de confier 
l’aménagement de la ZAC Etoile Annemasse-Genève à l’entreprise privée Bouygues Immobilier Urban 
Era. Le Traité de concession signé le 9 août 2016 présente les caractéristiques suivantes :  
> Durée : 15 années à compter de la date de prise d’effet  
> Date de début de l’exécution du contrat : 01/09/2016  
> Date prévisionnelle de fin du contrat : 31/08/2031 ». 
 
Concernant la concession à Bouygues, nous rappellerons nos propos lors de la concertation de 
2020 :  
« Pour en revenir à la ZAC Etoile, notons que l’agglo va financer le projet à hauteur de 
2 746 144 euros (délibérations communales), en plus de la cession gratuite des terrains. A ce 
sujet, nous nous étonnons que, ni le dossier de présentation https://www.annemasse-
agglo.fr/sites/default/files/2019-12/DOC_OFFICIEL_2019_Dossier-realisation_ZAC.pdf , ni 
le document des délibérations https://www.annemasse-agglo.fr/sites/default/files/2019-
12/DOC_OFFICIEL_Deliberations_ZAC.pdf ne mentionnent (à moins que ceci nous ait 
échappé) les termes précis de l’accord de 2014. Il est seulement mentionné « vu la 
délibération du  Conseil Communautaire n°C-2014-0240 du 11 novembre 2014 » …on a 
délibéré un 11 novembre !   
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Or, dans l’avenant n°1 du Pacte de solidarité signé entre Annemasse-Agglo et les communes 
d’Ambilly, d’Annemasse et de Ville-la-Grand relatif à la ZAC Etoile Annemasse-Genève, nous 
constatons que les partenaires s’engagent solidairement sur la participation à l’opération en 
remettant gratuitement à l’opération le foncier historique. Celui-ci est estimé à plus de 5 
millions d’euros (page 71/73 du dossier de réalisation https://www.annemasse-
agglo.fr/sites/default/files/2019-12/DOC_OFFICIEL_2019_Dossier-realisation_ZAC.pdf ).  
De surcroît, « en cas de déficit au bilan de la ZAC, la participation à l’opération hors ces 
équipements publics » (scolaires et petite enfance générés et assumés par les communes), 
« pourrait être assumée à 40% par Annemasse-Agglo et 60% par les communes..... ». 
Certes, il y a eu des réunions publiques. Néanmoins, nous n’avons pas vu ces chiffres 
rappelés dans les comptes rendus. » 
Nous restons profondément choqués de cette implication financière d’Annemasse-Agglo en 
cas de déficit.  

 
4.2. L’Utilité publique et la propriété 

Comme nous l’avons exprimé lors de la récente consultation concernant la mise en 
concordance des cahiers des charges des lotissements « Ambilly Est » et « Vers la Gare » 
avec le Plan Local d’Urbanisme (PLU) d’Ambilly, « L’idée d’exproprier ces emplacements et 
peut-être d’expulser leurs occupants pour les remplacer par des immeubles allant jusqu’à 36 
mètres de hauteur dans un voisinage somme toute assez proche nous semble particulièrement 
inhumaine. » 
Nous aurions le même avis concernant Ville la Grand si tel est le cas. 
Par ailleurs, nous nous permettons de rappeler que la propriété individuelle est un droit 
imprescriptible et sacré, comme le dit la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (26 
août 1789, article 17), conforté par le droit des contrats du Code Civil de 1804. 
 

 
5. L’IDENTITE DE CE QUI CONSTITUE ANNEMASSE-AGGLO 

LES VOIRONS 
 

Page 3/11 de la note de synthèse de la DUP est évoqué un « cœur d’agglomération »  au 
paragraphe « Justification de l’utilité publique du projet »  : 
Dans un contexte de forte dynamique démographique et résidentielle à l’échelle d’Annemasse Agglomération et 
du Genevois français, la ZAC Etoile – Annemasse Genève constitue un projet d’aménagement structurant à 
l’échelle communautaire à l’horizon des 10 à 15 prochaines années. Lancé à l’initiative d’Annemasse 
Agglomération, le projet de ZAC Etoile vise à organiser l’arrivée des nouveaux habitants et à leur offrir des 
services adaptés en coeur d’agglomération, dans un cadre qualitatif sur les plans urbain, architectural, 
paysager, tout en contribuant à la mise en oeuvre des engagements d’Annemasse Agglomération en matière de 
performance environnementale et d’amélioration des conditions de mixité sociale à l’échelle communautaire.  

 Page 14/45, nous lisons encore « Occupant un rôle de centralité majeure à l’échelle des 12 communes du 
territoire, le cœur d’agglomération exerce un rôle stratégique en matière d’identité et d’image pour l’ensemble 
du territoire. » 
Nous sommes attristés de la perspective de voir disparaître ainsi l’identité de chaque 
commune. Annemasse Genève, bientôt Genève ? 
A chacune son clocher, son marché, ses lieux de rencontre où les gens se croisent, se 
retrouvent.  
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La ZAC Etoile sera un autre lieu, avec son caractère forcément plus impersonnel. Elle ne 
représentera pas les douze communes qui ont chacune, à leur manière plus ou moins marquée, 
une différence.  

 
 

En conclusion 
Certes, ce projet n’utilise pas de terres agricoles ; c’est le seul aspect positif. 
La création de jardins familiaux pourrait apporter une véritable utilité à ce 
quartier. 
Cependant, nous contestons  

 le chauffage via le réseau Chaleur Bois,  
 la hauteur des bâtiments et la concentration de population 

et nous émettons des réserves en matière d’expropriations à venir. Nous 
souhaiterions qu’aucun propriétaire ne soit délogé contre son gré. 
Quant à l’usage des biens communaux via une société privée, les contrats 
étant signés, ceci nous semble inéluctable ; néanmoins nous n’y souscrirons 
pas. 
 
Nous vous remercions de l’intérêt porté à ce courrier. 
Veuillez agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, nos salutations respectueuses. 
 
Pour Oïkos Kaï Bios                       Marie Berger et Patricia Faure, cofondatrices     
 
 
 
Annexe  
Nos échanges de courriers avec le Ministre concernant l’application de la loi Elan 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


