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CONSEIL MUNICIPAL 

PROCES-VERBAL du 23 septembre 2014 
L’an deux mille quatorze, le vingt-trois septembre, le conseil municipal de la 

commune de Neydens, dûment convoqué, s’est réuni en session extraordinaire, à la 

mairie, sous la présidence de Madame le maire, Caroline LAVERRIERE. 

Date de la convocation : 
 

Nombre de conseillers 
en exercice : 

Quorum : 
 

Nombre de présents : 
Caroline LAVERRIERE 
Bernard CHAUTEMPS 

Carole VINCENT 
Yves FELIX 

Eve ROUKINE 
Jean-Luc GUERINEAU 

Claire HUBER 
Véronique VERGUET 

Martial BAUDET 
Michèle DUVAL 
Adrien DOCHE 
Sophie GIROD 

Roberto BONALDI 
Nathalie BLANES 

Catherine SILVESTRE 
Lionel VESIN 

Levent BAYAT 
Cécile SAUTIER 

Pouvoirs : 
 

Absent non excusé : 
Nombre de voix total : 

 
 

Secrétaire de séance : 
Lionel VESIN 

 

10 sept 2014 
 

 
 

10 
 

19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 

0 
19 

 
 

Ouverture de la séance à 19h30. 
 
Election du secrétaire de séance : Lionel VESIN 
 
Le précédent compte rendu sera approuvé lors du prochain 
conseil municipal. 
 

Délibération N° 70 : ZAC des ENVIGNES – secteur Z1 - 

demande de certificat d’urbanisme sur le site du MACUMBA 
 

 
Monsieur Jean-Luc GUERINEAU expose au Conseil Municipal 
qu’en 1997, la Commune de Neydens s’est engagée dans la mise 
en place d’une ZAC d’une superficie d’environ 23 hectares sur un 
ensemble de parcelles bordant la RN 201 devenue la RD 1201 en 

continuité de la discothèque du MACUMBA déjà implantée depuis 
de nombreuses années, en vue de réaliser des logements, des 
services, activités touristiques, artisanat et commerces et les 
équipements publics associés.  
 
Le 23 novembre 2000, le Conseil municipal approuvait le dossier 
de création de la ZAC des Envignes.  

 
Le PAZ était divisé en 6 secteurs :  

 
 Z1 : Zone réservée à l’activité de tourisme et de loisirs 

(implantation actuelle du MACUMBA – superficie de 3 ha 13 a 
61 centiares) 

 Z2 : zone réservée aux stationnements automobiles 

 Z3 : zone réservée aux activités économiques et touristiques 
 Z4 : Zone réservée à l’activité artisanale 
 Z5 : Zone réservée à l’habitation 
 Z6 : zone réservée à l’aménagement paysager et aux 

infrastructures.  
 

Ultérieurement, plusieurs modifications du P.O.S de la Commune 
approuvé en 1991, étaient réalisées afin d’intégrer les évolutions 
de l’aménagement de la ZAC des Envignes et de permettre, 
notamment, la réalisation du projet de la MIGROS avec la 
création du complexe du Vitam’Parc :  
 

- Révision simplifiée n°1 approuvée le 30 août 2004 afin de 

créer trois sous-secteurs a, b, c dans la zone réservée aux 
activités économiques et touristiques (Z3) ;  

- Révision simplifiée n°3 approuvée le 18 octobre 2007 afin de 
modifier le règlement du secteur Z6 de façon à autoriser 
l’aménagement en surface de places de stationnement. 

 
Dans le même temps, l’A41 a été réalisée, elle passe en limite de 

ZAC, et des travaux sont en cours de réalisation sur la RD 1201 
pour sécuriser et faciliter l’accès au centre bourg. 
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Le 24 janvier 2012, le Conseil municipal approuvait la révision du POS en PLU, délibération 

contestée devant le Tribunal administratif de Grenoble par le Préfet de la Haute-Savoie dans le 

cadre de son contrôle de légalité, mais sans lien avec la ZAC. 

Le 8 janvier 2013, le Conseil municipal prescrivait le lancement de la révision du PLU sur 

l’ensemble du territoire de la Commune afin, notamment, d’assurer la mise en compatibilité du 

PLU avec le Grenelle II et le SCOT de la Communauté de communes du Genevois approuvé en 

décembre 2013. 

Le visage de l’entrée de Ville a donc fortement évolué depuis la création de la ZAC, et tout 

particulièrement depuis la création du Vitam’Parc qui en 2013 a connu plus de 700 000 entrées 

avec la création de 300 emplois équivalents temps plein. 

Si Vitam’Parc a pu connaître un tel développement, outre la qualité du projet et des installations 

réalisées par la MIGROS, de tout évidence, l’emplacement du site, la qualité des aménagements 

réalisés sous l’impulsion de la Commune depuis plus d’une quinzaine d’années sont à mettre au 

crédit de cette réussite sur le plan du développement économique. 

De toute évidence, l’implantation historique du MACUMBA et ses extensions ont bien été à l’origine 

du développement de tout ce secteur en lui donnant depuis de nombreuses années un 

rayonnement dépassant très largement le territoire du bassin Genevois. Il est incontestablement 

le résultat du travail continu de la famille CROCHET qui pendant des années a su renouveler son 

établissement. 

Mais, les pratiques sociales comme les conditions économiques ont évolué, et on peut s’interroger 

sur le point de savoir comment cet établissement qui a su être pionnier peut durablement 

conserver le même positionnement avec le même succès. 

Il semble d’ailleurs que les propriétaires du MACUMBA aient pris acte de ces évolutions et 

souhaitent aujourd’hui céder leur site et leurs actifs. 

Le 26 août 2014, la Commune de Neydens recevait du représentant des propriétaires du 

MACUMBA une demande de certificat d’urbanisme sur le secteur Z1 de la ZAC des Envignes. 

Compte tenu de l’emplacement stratégique du site du MACUMBA au sein de la ZAC des Envignes, 

la Commune de Neydens doit se positionner sur l’évolution du secteur Z1 et anticiper l’impact 

potentiel du départ de cet établissement notamment sur : 

 L’importance de l’emprise du MACUMBA à l’échelle de la ZAC des Envignes, parking compris, et 

son caractère stratégique en entrée de Ville, les liens de la Z1 avec le reste de la ZAC. 

 Le devenir de la zone Z1 en termes de zonage suite aux nombreuses évolutions de la ZAC des 

Envignes depuis le début des années 2000. 

 La réussite du Vitam’Parc et son positionnement en terme de développement pour les années à 

venir. 

 Les enjeux pour ce secteur à l’échelle de la Commune et de la Communautés de communes du 

Genevois en termes de développement économique (secteurs à privilégier), les impacts 

potentiels de ces évolutions sur le centre bourg de Neydens, les conséquences en termes de 

mobilité sur la RD 1201. 

 Les besoins à long terme en stationnement compte tenu de l’ensemble de ces évolutions, 

comment les anticiper et quelle réponse apporter. 

 Plus largement, le potentiel de renouvellement que constitue le secteur Z1 compte tenu de la 

superficie qu’il représente (3 ha 13 a 61 centiares) et son emplacement particulièrement 

attractif. 



N° 2014-150 

 

3 

Ces interrogations sont cruciales pour le devenir de la Commune qui ne dispose pas de ressources 

foncières infinies pour répondre aux impératifs de son développement économique, d’autant que 

comme l’a montré l’historique de la ZAC, ce type d’action s’inscrit dans le temps long. 

Enfin, les fondamentaux de l’aménagement, les attentes en terme de qualité et les outils à la 

disposition des collectivités ont fortement évolués depuis la conception de la ZAC ce qui devra 

aussi, de toute évidence, est pris en considération et intégrer dans la réflexion sur le parti 

d’aménagement à définir sur le secteur Z1. 

Positionnement de la Commune sur la demande de certificat d’urbanisme sur le secteur 

Z1 de la ZAC des Envignes  

Dans le cadre de la procédure de révision du PLU lancée en janvier 2013, et pour nourrir la 

réflexion du Conseil Municipal sur le devenir de la ZAC, la Commune a confié au Cabinet Babylone 

la réalisation d’une étude de faisabilité urbaine sur l’évolution de la zone Z1 et de son 

environnement à la lumière de l’ensemble des développements intervenus à l’échelle de la ZAC sur 

les dix dernières années. 

Cette première étude de faisabilité qui s’inscrit dans le cadre de la révision du PLU montre tout le 

potentiel de développement de secteur Z1 en lien avec la ZAC et le centre bourg de Neydens, elle 

permet d’ores et déjà d’envisager trois scénarios potentiels d’aménagement pour ne pas 

hypothéquer l’avenir de ce pôle avec : 

 Une ouverture de la Z1 à plusieurs activités pour répondre aux enjeux du territoire en termes 

de mixité dans le développement économique ; 

 L’attention à apporter à la mobilité et aux déplacements, y compris dans le périmètre de la ZAC 

pour assurer la cohérence de l’ensemble ; 

 Le potentiel en termes de constructibilité dans le secteur Z1 peut-être à réviser dans le respect 

des grands équilibres ; 

 La place des espaces paysagers pour renforcer la qualité des aménagements au sein de la ZAC. 

Cette première étude montre de toute évidence que le zonage du secteur Z1 doit être actualisé, y 

compris en conformité avec les termes du SCOT de la Communauté de communes du Genevois. 

Les réflexions issues de cette première étude vont être poursuivies durant les prochains mois par 

la Commune pour nourrir les travaux liés à la révision du PLU et à l’établissement du PADD. 

Dans ce contexte et compte tenu des termes de l’étude de faisabilité d’ores et déjà réalisée 

(annexée à la présente) dans le cadre de la révision du PLU, la Commune a donc choisi d’informer 

le demandeur du certificat d’urbanisme reçu le 26 août dernier, qu’en application des dispositions 

du Code de l’urbanisme un sursis à statuer pourra être opposé à toute demande d’autorisation 

d’urbanisme ultérieurement déposée sur l’assiette du secteur Z1 de la ZAC des Envignes. 

Le Conseil municipal ayant délibéré, par 18 voix pour et 1 abstention 

Après avoir pris connaissance de l’évolution de la ZAC des Envignes et des enjeux liés à celle-ci 

dans le cadre de la révision du PLU de la Commune :   

1) DECIDE de prendre acte des termes de l’étude de faisabilité urbaine sur l’évolution de la Z1 

et de son environnement réalisée par le Cabinet Babylone courant septembre 2014 et des 

enjeux associés à celle-ci ; 

2) DECIDE de poursuivre les réflexions de cette étude pendant les mois à venir de manière à 

nourrir les travaux liés à la révision du PLU et à l’établissement du PADD s’agissant du 

devenir du secteur Z1 au sein de la ZAC des Envignes dans le respect des grands équilibres et 

en lien avec le confortement du centre bourg ; 
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3) MANDATE Monsieur Jean-Luc GUERINEAU, adjoint au Maire, pour conduire et poursuivre les 

travaux de réflexion sur le devenir du secteur Z1 dans la continuité de ceux réalisés y compris 

à l’échelle de la ZAC des Envignes, de conduire toute négociation à venir, tant avec les 

propriétaires du MACUMBA qu’avec tout opérateur potentiellement intéressé par l’acquisition 

de la zone Z1.  

 

Délibération N° 71 : Institution du droit de préemption urbain et droit de préemption 

urbain renforcé sur le territoire de la Commune de Neydens 

Monsieur Jean-Luc GUERINEAU expose au Conseil Municipal que l’article L. 211-1 du Code de 

l’urbanisme offre la possibilité aux communes dotées d’un POS ou d’un PLU approuvé, d’instituer 

un droit de préemption, sur tout ou partie des zones urbaines ou à urbaniser délimiter par ce plan. 

L’article L.211-4 du même Code autorise, également, l’institution d’un droit de préemption urbain 

renforcé sur tout ou partie du territoire de la Commune. 

Ce droit de préemption urbain permet à la Commune de mener à bien une politique foncière en vue 

de la réalisation, dans l’intérêt général, d’actions ou d’opérations d’aménagement répondant aux 

objets définis à l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme, à l’exception de ceux visant à 

sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels. 

Il rappelle que par délibération en date du 12 décembre 1991, le Conseil municipal avait instauré 

ce droit de préemption urbain (DPU) sur le territoire de la Commune de Neydens.  

La révision du POS valant élaboration du PLU a été approuvée par le Conseil municipal le 24 janvier 

2012. Le 13 mars 2012 par délibération, le Conseil municipal instaurait le droit de préemption 

urbain simple dans les zones U et AU au PLU de la Commune. 

Il convient, en effet, de préciser que le champ d’application du droit de préemption urbain 

comporte deux degrés : 

- Le droit de préemption urbain simple (DPU) qui vise essentiellement à permettre à la 

Commune de se porter acquéreur d’immeubles ou de terrains vendus en totalité 

- Le droit de préemption urbain renforcé (DPUR) qui permet à la Commune d’étendre l’exercice 

de ce droit à la quasi-totalité des mutations foncières et leur différents modes de réalisation. 

Force est de constater que depuis l’approbation de la révision du PLU, la pression foncière n’a cessé 

de progresser sur le territoire de la Commune rendant de plus en plus complexe l’acquisition de 

parcelles pour la réalisation d’équipements publics et de nature à conforter son développement 

pour réponde aux attentes de ses habitants. 

Aussi, il paraît nécessaire, d’un part, d’instaurer le droit de préemption urbain sur l’ensemble du 

territoire de la Commune (DPU) ; d’autre part, d’instituer dans des secteurs limités et considérés 

comme véritablement stratégiques le droit de préemption urbain renforcé (DPUR). 

Ainsi, il paraît pertinent d’instituer un droit de préemption urbain à l’échelle du territoire de la 

Commune de Neydens et sur les zones Ua, Ub, Uc, Ue, Ut, et AU. 

De même, il paraît tout aussi nécessaire d’instituer un droit de préemption urbain renforcé (DPUR) 

pour toutes les parcelles se trouvant dans le périmètre de la ZAC des Envignes approuvée par 

délibération municipale du 23 novembre 2000, et sur toutes les parcelles en zone Ux à vocation 

d’activités économiques. 

En effet, les réflexions lancées par la Commune à l’échelle de la ZAC des Envignes ont permis de 

constater qu’il était nécessaire d’instituer un droit de préemption urbain renforcé compte tenu de la 

typologie et de l’organisation de la ZAC et de son rôle stratégique pour préserver les grands 

équilibres et le potentiel de développement de la Commune. Il en va de même pour la zone Ux qui 
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constitue, également, un pôle de développement économique pour la Commune à proximité de la 

ZAC des Envignes, renforçant ainsi ce secteur. 

Ainsi, la réalisation de ces objectifs impose aujourd’hui la connaissance pour la Commune de 

Neydens de l’ensemble des ventes à intervenir dans le périmètre de la ZAC des Envignes et dans la 

zone Ux, et un droit d’accès prioritaire à la propriété des biens, y compris ceux en copropriété ou 

détenus par des SCI. 

Ainsi, le droit de préemption urbain renforcé s’applique dans les secteurs Z1, Z2,  Z3a, 

Z3b, Z3c, Z4, Z5, et Z6a et Ux. 

Le Conseil municipal sur l’exposé de Mme le Maire, entendu et après en avoir délibéré,  

DECIDE : 

Article 1 : 

Le droit de préemption urbain est institué sur toutes les zones U et AU du plan locale d’urbanisme 

de la Commune et conformément aux délimitations figurants sur les documents graphiques 

annexées à la présente délibération 

Article 2 : 

Le droit de préemption urbain renforcé au titre de l’article L. 211-4 du Code de l’urbanisme est 

institué sur le périmètre de la ZAC des Envignes selon le plan joint en annexe à la présente 

délibération. 

Article 3 : 

Le droit de préemption urbain renforcé au titre de l’article L. 211-4 du Code de l’urbanisme est 

institué sur le périmètre de la Zone Ux selon le plan joint en annexe à la présente délibération. 

Article 4 : 

La présente délibération exécutoire, accompagnée des plans de délimitation du droit de préemption 

urbain et du droit de préemption urbain renforcé sera par ailleurs adressée à :Monsieur le Préfet, 

- Monsieur le Directeur Départemental des Services Fiscaux, 

- Monsieur le Président du Conseil Supérieur du Notariat, 

- La Chambre Départementale des Notaires, 

- Le Bureau constitué près le Tribunal de grande Instance, 

- Les Greffes du même Tribunal 

 

Article 5 : 

Conformément à l’article L. 213-13 du Code de l’urbanisme, un registre sera ouvert en Mairie où 

seront inscrites toutes les acquisitions réalisées par l’exercice du droit de préemption urbain et du 

droit de préemption urbain renforcé et où sera précisée l’utilisation définitive des biens ainsi acquis. 

Toute personne pourra consulter ce registre ou en obtenir un extrait. 

 

Article 6 : 

La présente délibération fera l’objet d’un affichage pendant un mois en Mairie et constaté par un 

certificat à la fin du présent délai. Mention sera faite dans deux journaux locaux diffusés dans le 

Département. 

Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire ou son représentant à signer tous documents 

relatifs à cette affaire. 

 

Délibération N° 72 : Convention financière entre la SA HALPADES et la Commune 

Madame le Maire explique qu’HALPADES SA d’HLM envisage l’achat en état futur d’achèvement de 

cinq (5) logements collectifs (avec 5 garages, caves et local vélo) à COGEDIM, dans une 

copropriété « Chemin neuf », sis à Neydens, chemin neuf – 74160, sur un terrain cadastré section 

ZA parcelles n°282/279p/280p et 281p. 
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Un permis de construire 074 201 13 H0011 a été accordé le 28/12/2013. 

Madame le Maire précise que les logements seront acquis par la société Halpades SA d’HLM pour la 

réalisation de logements sociaux. 

Elle informe l’assemblée que pour financer ces 5 logements, HALPADES SA d’HLM est amenée à 

contracter un emprunt. A ce jour, les propositions de prêts obtenues par  HALPADES SA d’HLM sont 

les suivantes : 

Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant de 636 856 € et pour le financement des 

logements PLUS et PLS. Les organismes prêteurs évalueront selon leurs critères, si la commune à 

la capacité de donner la garantie financière. Le cas échéant, le Conseil Général sera sollicité pour 

garantir la partie de l’emprunt correspondant.  

Madame le Maire propose d’accorder à HALPADES SA d’HLM une garantie communale de 100 % sur 

ces emprunts. En contrepartie de la garantie, HALPADES SA d’HLM accepte de réserver l’attribution  

à la commune d’1 logement. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité :Autorise Mme le Maire à signer en qualité 

de garant la convention financière avec HALAPDES SA d’HLM. 

 

Délibération N° 73 : Prestations accordées aux intervenants chargés des Temps 

d’Activités Périscolaires 

Dans le cadre des activités périscolaires, récemment élargies par la réforme des rythmes scolaires 

introduites par le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013, la collectivité a décidé, pour assurer 

certaines des animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à un intervenant 

extérieur. 

En contrepartie de ces activités, la commune peut accorder aux intervenants une rémunération de 

la prestation : 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Accepte d’accorder aux intervenants une rémunération de leur prestation, 

- Fixe le montant des prestations au minimum à 10 € au maximum à 50 €. 

Périscolaire. 

 

 

Informations : 

Taxation des terrains constructibles non bâtis : 

 Carole VINCENT fait la présentation de cette situation et la détaille.  

Elle expose qu’un article sera inséré dans le bulletin à ce sujet. 

 

Cérémonie du 11 novembre : 

Sophie GIROD informe l’assemblée qu’une exposition sera présentée pour la 

commémoration du centenaire du début de la première guerre mondiale. 

 

Commission sociale et sénior : 

Cécile SAUTIER expose que le forum informations séniors à la MIEF, le 28 avril 2014. 

 

Candidatures poste responsable périscolaire: 

Levent BAYAT signale que pour le poste responsable périscolaire, des personnes ont 

continué à postuler alors que le poste était déjà pourvu. 
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Utilisation des chemins pour la marche nordique : 

Bernard CHAUTEMPS expose que la commune accepte l’utilisation des chemins 

communaux pour cette action, mais qu’il est nécessaire de développer certaines 

précisions et d’émettre certaines réserves. 

 

Commission bâtiment : 

Jean-Luc GUERINEAU informe l’assemblée que lors de la prochaine commission bâtiment 

sera traiter l’organisation et les tarifs de la salle commune. 

 

 

 

Fin de la séance : 22h00 

 
Neydens, le 23 septembre 2014 

Le secrétaire de séance 

Lionel VESIN 

 

 

 


