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Madame Evelyne CROSET         Collonges sous Salève, Août 2013  
Madame Marie-Hélène BOURIGAULT 
Mlle Lauriane MEROTTO  
 
 
       Mairie de Collonges sous Salève 

      Monsieur Le Maire  
 
      Service d’Urbanisme  
      Mlle Virginie FRITSCHMANN 
 
      Cabinet d'urbanisme Epode 

                                                       Monsieur Etienne GUYOT 
       Monsieur Charles MURES 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Pour faire suite à notre participation aux « ateliers de concertations » organisés dans le 
cadre de la révision du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U), et comme indiqué sur le site de la 
Mairie (rubrique PLU), nous avons essayé d’apporter notre concours à l’élaboration de la 
cartographie du territoire Collongeois. 
 
En effet, il nous a semblé important que ce diagnostic "cartographique" devant servir pour 
l'élaboration du futur Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) et du 
PLU, soit renseigné au plus juste. 
 
Ainsi, c’est ce que nous avons essayé de faire, en employant au mieux toutes nos 
connaissances d’habitantes de la commune. Notre travail ne peut être assimilé à un rendu 
« professionnel » car nous ne possédions ni de logiciel adéquat, ni la méthode et la 
compétence pour l’utiliser !  
 
Néanmoins notre bonne volonté caractérise notre participation. 
 
Vous pourrez lire en pièces jointes : les trois cartes " documents de travail "présentées sur 
le site de la Commune, sur lesquelles nous avons mentionnés nos éléments :  
 

1) Pour la carte des habitats naturels, nous avons rajouté : 
 
A =  Arbre remarquable 
P + = Parc +maison de caractère 
H  =  Haie naturelle 
B = Bosquet 
F = Forêt 
 
Vous avez sûrement en votre possession la carte « valorisation du patrimoine » établie par 
le C.A.U.E, laquelle a beaucoup de points communs avec notre inventaire. 
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Si, nous vous avons également rajouté le document-inventaire du vieux bâti établi à 
l’instigation de l’architecte des bâtiments de France, c’est parce qu’il a été complété          
(en vert) avec un inventaire du « végétal » Collongeois. 
   
De plus, le syndicat mixte du Salève nous a  envoyé la cartographie « corridors verts et 

Natura 2000 » que vous connaissez sans aucun doute !... pour rappel nous vous faisons 
suivre aussi ce courrier+ les cartes 
 
 

2) Pour la carte concernant l’hydrographie, nous avons rajouté : 
 

ZH = Zone Humide 
SEP = Source d'Eau Privée 
C = Zone ou regard de captage 
R = Réservoir 
 
 
Nous vous joignons également un courrier reçu de la Communauté de Communes du 
genevois concernant ce sujet. 
 
 

3) Pour la troisième  carte : 
 
Seuls les chemins à créer ou à recréer (en cours de disparition ou disparus, chainon manquant) ont 
été surlignés en " orange ".  
   
 
Nous espérons que notre travail sera pris en compte et nous restons bien évidemment à 
votre disposition pour toutes questions ou renseignements complémentaires. (Nous sommes 

également  disponibles pour des visites sur le terrain au besoin) 
 
Vous souhaitant bonne réception des présentes, 
 
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de nos salutations les 
meilleures. 
 
 
 
        Evelyne Croset 
        Marie-Hélène Bourigault 
        Lauriane Merotto 
 


