


Une enquête publique se déroule en 
juin 2018 autour du projet 
d’acquisition d’un secteur entier le 
long de la rue de Genève –  
en rouge ci-dessous. 

A la place des 55 logements actuels, la 
commune d’Ambilly prévoit d’implanter 200 à 
250 logements environ, et ainsi accueillir 7 à 
9% de la population ambillienne actuelle sur 
1% de la superficie de la commune 

L’association Ambilly, Terres citoyennes (en cours de constitution) souhaite 
mobiliser les citoyens d’Ambilly pour faire valoir leurs droits à une 
consultation participative et au maintien d’une bonne qualité de vie dans la 
commune. Le projet, dont les différentes pièces sont disponibles depuis le 4 
juin 2018 sur le site de la Mairie à l’adresse suivante  
http://www.ambilly.fr/index.php/Brèves?idpage=221&idmetacontenu=1480 ,  
a été mené sans réelle consultation et va à l’encontre de ces valeurs.  

Le seul espoir de faire barrage à ce projet est de convaincre le 
commissaire-enquêteur que ce projet ne sert pas l’intérêt public, et qu’au 
contraire il le dessert. 

Le commissaire-enquêteur sera présent en Mairie d’Ambilly: 
• le 5 juin de 8h30 à 11h30 
• le 13 juin de 9 h à 12h 
• le 21 juin de 14h à 17h 

Il est indispensable de lui faire part de vos arguments  
• à l’oral sur place lors de l’une des 3 présences 
• en lui remettant une lettre en mains propres lors de l’une des 3 

présences 
• en écrivant sur un registre disponible sur place jusqu’au 21 juin 
• en envoyant une lettre recommandée qui doit arriver avant le 21 

juin à  
Monsieur Goyard  
Commissaire-enquêteur Consultation DUP 
Maire d’Ambilly 
Rue de la Paix 
74100 Ambilly 

Nous vous invitons à une séance d'information: 
- le vendredi 8 juin à 19h au 3 rue des Acacias, et 
- le samedi 9 juin à 18h au 7 rue des Acacias. 

Inscription obligatoire pour l'une ou l'autre des sessions à : 
ambillyterrescitoyennes@gmail.com 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