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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

du mardi 24 janvier 2012 
 
 
 
 

L'an deux mille douze, le vingt quatre janvier,  le Conseil Municipal 
de la Commune de NEYDENS, dûment convoqué, s'est réuni en 
session extraordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur 
Jean VERDEL, Maire de NEYDENS. 

Nombre de Conseillers en exercice :   14     
Nombre de Présents :             11   
Nombre de Votants :       14
  

Date de Convocation du Conseil Municipal : 17 janvier 2012   
   
PRESENTS :  
 
Monsieur Jean VERDEL, Maire 
Madame Marie-Christine LAMOUILLE, Adjointe,  
Messieurs René TAGAND, Roger GUILLON et Michel BUZENET, Adjoints, 
Mesdames Caroline LAVERRIERE, Christine GUERRET et Pascale BULLAT-DESPRES, 
Conseillères  Municipales,  
Messieurs Laurent BAUDET,  Joël CHAUTEMPS, Yves FELIX, Conseillers Municipaux. 
 
ABSENTS EXCUSES :  
 
Monsieur Eric VILAIN donne pouvoir à Madame Pascale BULLAT-DESPRES 
Madame Karine LACHENAL donne pouvoir à Mr Michel BUZENET 
Monsieur Gilbert FOUVY donne pouvoir à Mme Marie-Christine LAMOUILLE 
 
Madame Marie-Christine LAMOUILLE a été élue secrétaire de séance. 

 
Le compte-rendu du conseil municipal du mardi 10 janvier 2012 est approuvé à 
l’unanimité. 

  
----------- 

 
I – Approbation du Plan Local d’Urbanisme 
 

Le conseil municipal,  

VU les articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants du code de l’urbanisme ; 

VU l’article L.123-10 du code de l’urbanisme ; 

VU la délibération du 23 février 2005 prescrivant la révision du Plan Local d’urbanisme 
et ouvrant la concertation ; 

VU la délibération du 8 décembre 2009 arrêtant le projet de Plan Local d’urbanisme et 
tirant simultanément le bilan de concertation ; 

VU l’arrêté municipal n°30-2010 du 15 mars 2010 prescrivant l’ouverture de l’enquête 
publique relative au projet de PLU ; 

VU les conclusions et le rapport du Commissaire Enquêteur ; 

VU l’ensemble des avis des personnes publiques associées et consultées au cours de la 
procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme ; 
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CONSIDERANT que les remarques suivantes, issues des avis des personnes publiques 
associées et des personnes consultées à la  suite de l’enquête publique, justifient des 
adaptations mineures du projet de Plan Local d’Urbanisme : 
 
1) Remarques des Services de l’Etat : 

 
o Concernant la prise en compte du SCOT: 

Le projet de PLU n’a pas augmenté de manière significative les surfaces  constructibles, 
mais  le  potentiel  habitant   de la Commune croît mécaniquement avec les nouvelles règles 
encourageant une plus grand densification comme l’augmentation du COS, la suppression de 
surface minimum constructible, la prise en compte du PLH.  Ce  potentiel  habitant  est maîtrisé 
par la modification  du COS de 0,6 à 0,5 dans les zones d’habitat collectif Ub et AUb et la mise en 
place d’un zonage d’habitat intermédiaire Aud sur Moisin, La Forge  et le Chef Lieu, avec un COS 
de 0,4,  le retour au règlement initial pour la partie Z5 «  Habitat » de la  ZAC des Envignes et le  
retour en zone agricole A ou Ap de parcelles initialement classées en zonage Uc. 

 
o Concernant la prise en compte du PLH : 

Le pourcentage de logements sociaux pour les zones Ub, AUb, AUd,1AU, 2AU est fixé à 12% 
et à10% pour les zones AUd), et répond aux exigences au  PLH de la Communauté de Communes 
du Genevois. 
 

o Concernant la charte sanitaire sur l’eau : 
L’annexe sanitaire sur l’eau potable  fait l’objet d’une nouvelle rédaction prenant en compte 

les éléments à préciser et les consommations  du centre aquatique. 
 

o Concernant l’urbanisation et le zonage : 
- Les bandes de terrains au nord de la zone UC au lieu-dit Mouvis, et à l’est de la zone UC au 
lieu-dit Treille-Clos sont réintégrées en zone  Ap.  
- L’orientation d’aménagement effective sur le secteur situé au nord du chemin Neuf prend 
en compte la vue remarquable de cet endroit. Ces tènements sont classés en zone AUd. 
 

o Concernant le plan de zonage : 
-  Une zone  Uy  est créée pour prendre en compte  le  domaine autoroutier.  Les règles 
propres à cette zone sont ajoutées dans le règlement et le   document   graphique    a   été  
modifié  pour prendre en compte cette zone. 
-  Le   document   graphique    a   été  modifié  pour   faire   figurer   la   trame   concernant   
les canalisations de transport de gaz. 
-  Les   espaces   boisés  classés   sont   modifiés  sur  le  document  graphique  pour  
prendre  en compte    l’incompatibilité    des    espaces   boisés   classés    et    la  servitude   
relative  aux   lignes électriques.   
-  L’annexe 7, consacrée à la ZAC de Cervonnex, sise sur la commune de Saint-Julien-en 
Genevois, est supprimée. 
- Les zonages sont colorisés pour améliorer la lisibilité du  document graphique. 
 

o Concernant le règlement : 
- Les différents articles 2 des zones d’habitation U et Au du règlement sont  modifiés pour 
prendre en compte la suppression de la limitation de SHON pour les surfaces d’activités 
artisanales ou commerciales. 
 -  Les extensions de constructions agricoles ne sont plus autorisées dans les zones 
d’habitation. 
 

o Concernant les Orientations d’aménagement : 
 La charte d’intégration urbaine, paysagère et environnementale est retirée des orientations 

d’aménagement et ajoutée en document annexe. 
 
o Concernant les Servitudes d’Utilité Publique : 

La trame des servitudes d’utilité publique  (SUP) a été complétée sur le document 
graphique. 

 
 

2) Remarques du Conseil Général de la Haute-Savoie : 
 

o Concernant les accès : 
La  limitation  des accès  le  long des  routes départementales  hors agglomération  est 

insérée au titre de l’article 12 des dispositions générales. 
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o Concernant le recul des constructions : 
 Les dispositions sur les règles générales de recul des constructions, hors agglomération, 
préconisées par le Département et les dispositions de  l’amendement DUPONT pour les Routes 
Départementales 1 201 et 18 sont ajoutées à l’article 12 des dispositions générales du règlement. 
 

o Concernant les eaux pluviales :  
Les dispositions interdisant le déversement des eaux pluviales des riverains dans les fossés 

des voiries départementales sont transcrites dans tous les articles 4 du règlement. 
 

o Concernant les espaces boisés classés :  
Le document graphique a été modifié pour prendre en compte le recul des espaces boisés 

classés par rapport aux voies départementales.  
 

o Concernant les clôtures : 
Les prescriptions particulières concernant les clôtures jouxtant les abords et les carrefours 

des routes départementales  sont  ajoutées au paragraphe 11.1.5/ « Clôtures du chapitre « TITRE 
VI – Aspect extérieur des constructions ». 

 
 

3) Remarques de la chambre d’agriculture de Haute Savoie : 
 

o Concernant le rapport de présentation : 
L’accès à l’espace agricole au sud du Chemin Neuf est conforté par la mise en place d’un 

emplacement réservé  (V13). 
 

o Concernant le règlement : 
 Les remarques concernant le règlement sont  prises en compte par des  modifications des  
articles 2, 4, 10 et 12 de la zone A et des articles 2 et 8 de la zone N. 
 

o Concernant le plan de zonage : 
 Les remarques concernant la lisibilité du document graphique et le secteur de Treille-Clos 
sont prises en compte et la rectification du contour d’un espace boisé classé à l’ouest de « La 
Celle » sont  prises en compte sur le document graphique. 
 
 

4) Remarques suite à l’enquête publique : 
 

o L’emplacement   réservé   situé  entre   le  chemin   de   Chez  Le  Clerc  et  la ZAP  est 
supprimé conformément à la recommandation du Commissaire Enquêteur. 
 
o Les règles d’implantation des annexes  par rapport aux limites séparatives sont modifiées 
dans l’article UX7 conformément à la recommandation du Commissaire Enquêteur. 
 

o Le  tènement A 2062 à Moisin est classé en zonage AUd « Habitat intermédiaire », 
conformément à la  recommandation du Commissaire Enquêteur. 

 

o La largeur  de  l’emplacement réservé V17 est réduite à 4 mètres conformément à la 
recommandation du Commissaire Enquêteur. 

 

o  La zone Ua au hameau de « La Celle », est diminuée  afin de permettre la sécurisation de 
la voie communale traversante.   

 

o Le  tènement A 1182 à Neydens Sud est classé en zonage AUd « Habitat intermédiaire »,   
conformément  à la  recommandation du Commissaire Enquêteur. 

 

 
CONSIDERANT que le projet de Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est présenté au 
Conseil Municipal est prêt à être approuvé, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

Adopte les modifications précitées et approuve le Plan Local d’Urbanisme 
tel qu’il est annexé à la présente délibération ; 
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Conformément aux dispositions des articles R.123-24 et R.123-25 du code de 
l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois. 
En outre, mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal 
diffusé dans le département. 

 
Conformément aux dispositions des articles R.123-25 du Code de l’Urbanisme, le 

Plan Local d’Urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public en Mairie aux heures 
d’ouvertures habituelles les lundis et jeudis de 14h à 18h, les mercredis de 9h à 12h et 
de 14h à 18h et les vendredis de 9h à 12h. 

 
Conformément aux dispositions de l’article R123.25, la présente délibération est 

exécutoire de plein droit à compter de l’exécution de l’ensemble des formalités de 
publicité précitées. 
 

II – Questions diverses 
  
Le cabinet DEN HENGST présentera le projet de l’aménagement du Chemin Neuf  
 (RD 178) lors du conseil municipal du 7 février qui  débutera à 19h30  
 
 
Neydens, le 26 janvier 2012     Le Maire, Jean VERDEL 
     

  


