
A P E C  

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION 

 DE L’ENVIRONNEMENT COLLONGEOIS 

Membre du réseau «Patrimoine et Environnement      

 Asters conservatoire d'espaces naturels  haute Savoie 

                 Aline Breton responsable mission conseil et                               

      accompagnement des politiques territoriales                                                                                        

                          Thomas Martins chargé des zones humides 

            

   

                                                                                                   

Madame, Monsieur,  

Nous faisons appel à votre organisme pour obtenir un avis compétent dans le domaine que défend notre 

association. 

« L’APEC  est une association fondée le 05 Novembre 1990, elle a pour but la défense et la protection de l’environnement 

naturel. Elle vise à préserver une certaine qualité de vie pour les habitants de la commune et à promouvoir un 

développement harmonieux de Collonges sous Salève ; elle assure la défense des consommateurs et des usagers des services 

publics. D’une manière générale, elle se préoccupe de préserver le tissu naturel des impacts de l’urbanisation, et de toute 

autre agression et s’efforce à promouvoir les espaces verts et la protection des sites de la commune et des régions 

limitrophes. »  

L’APEC se doit donc de protéger les zones dites de corridors biologiques qui comportent trames bleues et 

vertes et qui sont (je ne vous l’apprendrai pas) des éléments de liaison indispensables entre les différents 

milieux. En Février dernier, l’APEC  a participé à l’enquête publique du SCRE (lire courrier  en pièce jointe). 

Dernièrement, l’APEC a envoyé un rapport accompagné d’un courrier (pièce jointe) au Maire de Collonges sous  

Salève, dans  le but de finaliser au mieux, l’inventaire tant biologique que patrimonial de la commune. Elle avait 

par ailleurs, déjà apporté précédemment d’autres remarques utiles au diagnostic établi pour l’élaboration du 

PADD et du futur PLU de la commune. 

Ce dernier rapport évoque des zones de Collonges qui nous semblent intéressantes pour la biodiversité. Elles 
ont déjà été confirmées en cela par un expert (dossier joint). L’écologue du cabinet d’urbanisme EPODE 
(diligenté par la commune pour le PLU en révision) a été averti conjointement avec la commune et la DTT 
(service PLU) de nos observations. Pour parfaire notre dossier, nous aurions aimé que vos services, experts en 
la matière nous donnent un avis sur la pertinence de nos remarques et observations. Pour ce faire, nous nous 
mettrons volontiers à la disposition d’un agent de vos services s’il peut venir sur place. Volontairement nous ne 
vous avons pas jointes toutes les pièces indiquées et ceci dans un souci de « faire light » mais si jamais une, 

vous faisait défaut, demandez la nous et nous vous l’enverrons.  
 
 
Je vous prie de croire, Madame monsieur, en l'assurance de mes  salutations les meilleures. 
 
Collonges sous Salève le 31 Mars 2014 Pour l’APEC, sa présidente Evelyne Croset 
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