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                                                         Collonges sous Salève le 23Janvier 2014 

 

Mesdames et Messieurs les Commissaire enquêteurs, 

Par le biais de ce courriel, l’APEC, vous communique ses remarques concernant l’enquête publique  « S.R.C.E » 

dont l’enjeu est : La constitution d'une trame verte et bleue, outil d'aménagement du territoire visant à 

lutter contre l'érosion de la biodiversité. 

Elles concernent deux zones que nous pensons « intéressantes » pour la biodiversité de notre bourg, comme 

nous ignorons si elles ont déjà été recensées, faisant partie des trames bleues et vertes, nous vous les 

signalons afin quelles soient prises en compte dans l’inventaire .Si vous jugez qu’une nouvelle expertise doit 

être effectuée par un organisme tel qu’ASTER, DREAL ou autre, sachez que l’APEC peut se mettre à la  

disposition  de cet expert pour lui apporter  son aide si besoin. Nous jugeons bon d’ajouter que la zone 

humide « Sous la Combe » comprenant drains et regards de captage d’eau est connue depuis plus de deux 

siècles. A l’époque cette  source dite « De Candolle » alimentait par le biais d’une conduite, la propriété de 

Mr Lullin, située à Evordes alors territoire  Savoyard. En 2014, cette conduite est toujours pérenne et  

maintenant ce sont les chevaux du manège d’Evordes (Suisse) qui la boivent.  

Deux pièces sont jointes à ce courrier : 

1)-Un rapport concernant les zones en questions (cette expertise traite aussi d’un chêne sur lequel nous ne 

sommes pas attardés concernant cette enquête. La Communauté de communes du Genevois dans le cadre des 

corridors verts transfrontaliers, a déjà  missionné « Apollon 74 »pour un inventaire cantonal complet de ces 

arbres) 

2)-Un extrait d’un rapport effectué par le CAUE (10/2012) sur la demande de la commune (voir si besoin le 

rapport dans sa totalité sur le site de la mairie de Collonges/s/Salève. PLU) 

Nous vous remercions de prendre en compte toutes nos  observations. 

Restant à votre disposition si vous le souhaitez, nous vous  prions  de croire, Madame, Monsieur, le 

Commissaire enquêteur, en l’assurance de nos sentiments distingués. 

Pour l’APEC, sa présidente  Evelyne Croset. 
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