En préambule, quelle est votre perception de Collonges aujourd'hui : Pour
chacun des points suivants, diriez-vous que Collonges dispose d'une situation
plus au moins satisfaisante ?
Très
satisfaisante

Les places publiques

Les parcs et jardins
publics

Le patrimoine
historique (bâti,
naturel ou culturel)

La circulation

Satisfaisante

48 % (47)

La sécurité des
piétons

Les nuisances
sonores
(autoroute)

38 % (36)

48 % (45)

93 % (93)

28 % (27)

39 % (37)

37 % (35)

98 % (98)

46 % (43)

44 % (43)

41 % (39)

39 % (37)

Nombre
total de
réponses

98 % (98)

45 % (44)

42 % (39)

27 % (26)

Pas
satisfaisante

39 % (38)

43 % (42)

Le stationnement

Les transports en
commun

Peu
satisfaisante

22 % (21)

49 % (47)

23 % (21) 27 % (25)

97 % (97)

96 % (96)

95 % (95)

96 % (96)

93 % (93)

piétons

Les nuisances
sonores
(autoroute)

Les pistes cyclables

Le sentiment de
sécurité (vol,
agression)

L'offre de
logements

48 % (45)

33 % (31)

36 % (35)

53 % (46)

Les commerces et
services de
proximité

Le développement
économique et
l'emploi

L'offre des
prestations liées à la
santé

Les équipements
scolaires

23 % (21) 27 % (25)

L'accueil des enfants
scolarisés hors

95 % (95)

60 % (57)

23 % (22)

27 % (26)

23 % (20)

66 % (52)

56 % (53)

87 % (87)

23 % (18)

79 % (79)

22 % (21)

94 % (94)

78 % (78)

74 % (58)

66 % (44)

96 % (96)

97 % (97)

75 % (73)

L'accueil de la petite
46 % (34)
enfance

93 % (93)

32 % (24)

74 % (74)

67 % (67)

L'accueil de la petite
46 % (34)
enfance

L'accueil des enfants
scolarisés hors
périodes scolaires

L'offre de logement
plus
spécifiquement
destinée aux seniors

La vie culturelle et
les animations

26 % (20)

37 % (29)

52 % (49)

61 % (52)

70 % (58)

74 % (74)

67 % (67)

66 % (44)

Les équipements
25 % (21)
sportifs

La bibliothèque

32 % (24)

37 % (29)

78 % (78)

31 % (29)

95 % (95)

85 % (85)

83 % (83)

Parmi ces mêmes points, quelles sont les trois priorités les plus
importantes pour vous à Collonges ?

29 % (28)

Les parcs et jardins publics
Le patrimoine historique (bâti, naturel
ou culturel)

13 % (13)

La circulation

13 % (13)

Le stationnement
Les transports en commun

4 % (4)
5 % (5)

La sécurité des piétons

3 % (3)

Les pistes cyclables

3 % (3)
11 % (11)

Le sentiment de sécurité (vol, agression)

8 % (8)

L'offre de logements
La vie culturelle et les animations
11 autres choix non affichés
* 98 réponses au total, 98 % des envois

3 % (3)

23 % (23)

Les parcs et jardins publics
Le patrimoine historique (bâti, naturel
ou culturel)

6 % (6)
12 % (12)

La circulation

20 % (20)

Le stationnement
Les transports en commun
La sécurité des piétons
Les pistes cyclables

6 % (6)
3 % (3)
4 % (4)

Le sentiment de sécurité (vol, agression)

5 % (5)

L'offre de logements

5 % (5)

Les équipements scolaires
11 autres choix non affichés
* 98 réponses au total, 98 % des envois

3 % (3)

15 % (15)

Les parcs et jardins publics
Le patrimoine historique (bâti, naturel
ou culturel)

5 % (5)
7 % (7)

Le stationnement
Les transports en commun
La sécurité des piétons
Les pistes cyclables

5 % (5)
4 % (4)
5 % (5)
14 % (14)

Le sentiment de sécurité (vol, agression)
Les commerces et services de proximité

4 % (4)

L'offre des prestations liées à la santé

4 % (4)

L'offre de logement plus spécifiquement
destinée aux seniors
11 autres choix non affichés
* 97 réponses au total, 97 % des envois

Autres points ?
71 % (71)

29 % (29)

Réponses
* 29 réponses au total, 29 % des envois

Vide

11 % (11)

Quel niveau de croissance de la population souhaitez-vous dans le futur ?

Collonges est suffisamment développée, il
est juste nécessaire de maintenir le
nombre des habitants à son niveau actuel.

61 % (57)

Collonges peut encore se développer, à un
rythme annuel maîtrisé de :

39 % (36)

* 93 réponses au total, 93 % des envois

Colonne 1

55 % (31)

1 % = 40 hab./an

27 % (15)

2 % = 80 hab./an
4 % = 160 hab./an

11 % (6)

6 % = 240 hab./an

0 % (0)

10 % = 400
hab./an

0 % (0)

Autre

7 % (4)

* 56 réponses au total, 56 % des envois

Le nombre limite d'habitants pour Collonges devrait être de :
43 % (37)

4'000 hab. = 880 hab./km2
31 % (27)

4'500 hab. = 990 hab./km2
15 % (13)

5'000 hab. = 1'100 hab./km2
6'000 hab. = 1'325 hab./km2
Autre
* 86 réponses au total, 86 % des envois

2 % (2)
8 % (7)

1. Le Vallon

Autres remarques

Collectifs R+1
80 % (80)

8 % (6)
11 % (9)

Collectifs R+2
Collectifs R+3

1 % (1)
33 % (26)

Villas jumelées

20 % (20)

Réponses

Vide

Villa individuelle

39 % (31)

Prioritaire

36 % (29)
57 % (46)

Non prioritaire

* 20 réponses au total, 20 % des envois

* 80 réponses au total, 80 % des envois

2. Les Manessières

3. Les Lavieux
28 % (23)

Collectifs R+1

33 % (27)

Collectifs R+2

13 % (11)

Collectifs R+3

18 % (15)

Villa individuelle

24 % (20)

Non prioritaire

Collectifs R+2

29 % (22)
3 % (2)
25 % (19)

Villas jumelées

18 % (14)

Villa individuelle
60 % (49)

Prioritaire

30 % (23)

Collectifs R+3

23 % (19)

Villas jumelées

Collectifs R+1

57 % (43)

Prioritaire

28 % (21)

Non prioritaire

* 82 réponses au total, 82 % des envois

* 76 réponses au total, 76 % des envois

4. Les Crêts (face au
cimetière)

5. Les Crêts (ch. des
Bornands)
29 % (24)

Collectifs R+1

23 % (19)

Collectifs R+2
Collectifs R+3

6 % (5)

Villas jumelées
Villa individuelle
Prioritaire
Non prioritaire
* 82 réponses au total, 82 % des envois

38 % (31)
22 % (18)
61 % (50)
24 % (20)

Collectifs R+1

10 % (8)

Collectifs R+2

3 % (2)

Collectifs R+3

4 % (3)
38 % (30)

Villas jumelées

32 % (25)

Villa individuelle
Prioritaire

19 % (15)

Non prioritaire
* 79 réponses au total, 79 % des envois

63 % (50)

6. Sous la Combe (CIRTA)

7. Combamat

Collectifs R+1

16 % (13)

Collectifs R+1

6 % (5)

Collectifs R+2

14 % (11)

Collectifs R+2

4 % (3)

Collectifs R+3

1 % (1)

Collectifs R+3

1 % (1)
22 % (17)

Villas jumelées

35 % (28)

Villa individuelle

28 % (22)

Prioritaire

56 % (44)

Non prioritaire

28 % (22)

Villas jumelées

44 % (34)

Villa individuelle
Prioritaire

12 % (9)
71 % (55)

Non prioritaire

* 79 réponses au total, 79 % des envois

* 78 réponses au total, 78 % des envois

8. Les Launages

9. Les Prés des Terreaux

Collectifs R+1

4 % (3)

Collectifs R+1

15 % (11)

Collectifs R+2

4 % (3)

Collectifs R+2

15 % (11)

Collectifs R+3

1 % (1)

Collectifs R+3

32 % (23)

Villas jumelées

42 % (30)

Villa individuelle

17 % (12)

Prioritaire

24 % (18)

Villas jumelées
Villa individuelle

17 % (13)
29 % (22)

Prioritaire
68 % (49)

Non prioritaire

8 % (6)

55 % (41)

Non prioritaire

* 72 réponses au total, 72 % des envois

* 75 réponses au total, 75 % des envois

10. Champs Polliens

11. Terrains situés chez
Voirier et environs

Collectifs R+1

16 % (12)

Collectifs R+2

16 % (12)

Collectifs R+3

5 % (4)

Villas jumelées

17 % (13)

Villa individuelle

17 % (13)

Prioritaire
Non prioritaire
* 75 réponses au total, 75 % des envois

Collectifs R+1

3 % (2)

Collectifs R+2

4 % (3)

Collectifs R+3

0 % (0)

Villas jumelées

26 % (20)
46 % (35)

Villa individuelle

21 % (16)
61 % (46)

Prioritaire

11 % (8)

Non prioritaire
* 76 réponses au total, 76 % des envois

80 % (61)

12. Terrains situés vers le
Coin
Collectifs R+1

3 % (2)

Collectifs R+2

5 % (4)

Collectifs R+3

0 % (0)

80 % (80)

20 % (20)

28 % (21)

Villas jumelées

49 % (37)

Villa individuelle
Prioritaire

Autres propositions

11 % (8)

Non prioritaire

Réponses

Vide

78 % (59)

* 76 réponses au total, 76 % des envois

* 20 réponses au total, 20 % des envois

*Comment maîtriser le foncier ? Pour vous, notre commune doitelle développer une politique de réserves foncières dans le but
de les affecter en priorité à (plusieurs réponses possibles) :
La construction de logements aidés
(locatifs ou accessibles à la propriété)

56 % (53)
91 % (86)

La création d'espaces verts publics
Au développement d'infrastructures
culturelles et sportives
Au développement d'activités
commerciales et services
Autres
* 94 réponses au total, 94 % des envois

23 % (22)
18 % (17)
11 % (10)

Comment valoriser et développer les espaces publics ?

Prioritaire

Moyennement
prioritaire

Rendre piéton le
centre bourg

Réaménager la
place de Savoie
(jeux enfants par
ex. autres
stationnements)

Non
prioritaire

26 % (24)

27 % (24)

26 % (24)

28 % (26)

Créer des parcs
publics accessibles
à tous : plusieurs
61 % (55)
plus petits
disséminés dans
Collonges

Favoriser
l'accessibilité à
l'Agora parc 31 % (26)
(trottoirs sécurisés)

29 % (27)

44 % (39)

Créer des parcs
publics accessibles
à tous : un grand au
64 % (60)
centre du bourg
(zone des
Manessières)

Revoir
l'aménagement de
l'espace disponible 23 % (21)
aux abords de la
salle des fêtes.

A exclure

38 % (35)

50 % (42)

Nombre
total de
réponses

94 % (94)

88 % (88)

94 % (94)

29 % (26)

90 % (90)

36 % (33)

91 % (91)

84 % (84)

Autres propositions
91 % (91)

9 % (9)

Réponses
* 9 réponses au total, 9 % des envois

Vide

Comment organiser les déplacements et la circulation ?

Prioritaire

Moyennement
prioritaire

Non
prioritaire

A exclure

Créer une liaison
piétonne entre la
place du marché et
54 % (52)
la douane, zone
industrielle et arrêt
de bus

24 % (23)

Créer une route
reliant les deux
ponts surplombant 41 % (38)
l'autoroute

Prolonger les bus
suisses jusqu'au 34 % (32)
parking du marché

Création de
trottoirs, un
aménagement
spécifique en
direction de St.Julien et 53 % (49)
Annemasse, dans le
but de sécuriser les

30 % (28)

33 % (31)

27 % (25)

31 % (29)

Nombre
total de
réponses

96 % (96)

92 % (92)

94 % (94)

93 % (93)

aménagement
spécifique en
direction de St.Julien et 53 % (49)
Annemasse, dans le
but de sécuriser les
personnes pendant
les jours de marché

Créer une navette
communale
(reliant le haut et le 28 % (27)
bas Collonges et la
zone artisanale)

31 % (29)

39 % (37)

Favoriser les
déplacements à
pied en réhabilitant
ou créant un réseau
de chemin 59 % (55)
piétonniers dans les
zones construites

27 % (26)

31 % (29)

Pérenniser le
55 % (43)
pédibus scolaire

Installation de
bornes de
rechargement près
des arrêts de bus
pour les vélos et
voitures électriques
(place du Marché)
et prévoir des places

93 % (93)

96 % (96)

94 % (94)

78 % (78)

45 % (42)

28 % (26)

93 % (93)

bornes de
rechargement près
des arrêts de bus
pour les vélos et
voitures électriques
(place du Marché)
et prévoir des places
de stationnement
sécurisées

45 % (42)

Développer le
covoiturage
communal (au 47 % (45)
moyen d'un site de
la mairie interactif)

Améliorer le
stationnement et la
72 % (69)
circulation au
centre-bourg

Autres idées ou
suggestions
81 % (81)

19 % (19)

Réponses
* 19 réponses au total, 19 % des envois

Vide

28 % (26)

35 % (33)

93 % (93)

95 % (95)

96 % (96)

*Comment protéger les espaces naturels, agricoles et forestiers ?

Prioritaire

Moyennement
prioritaire

Non
prioritaire

A exclure

Nombre
total de
réponses

Classer et préserver
les espaces naturels
et les espaces vitaux
84 % (81)
des populations
animales/corridors
biologiques

96 % (96)

Recenser, classer et
préserver les arbres
81 % (79)
et haies
remarquables

98 % (98)

Maintenir agricoles
le peu de zones qui 81 % (76)
le sont aujourd'hui

94 % (94)

Privilégier dans les
espaces publics, une
végétation naturelle
76 % (74)
et des arbres à
essences locales

22 % (22)

98 % (98)

*Comment valoriser et développer l'environnement ?

Prioritaire

Moyennement
prioritaire

Non
prioritaire

A exclure

Entretien et
aménagement de
sentiers et 77 % (72)
cheminements
piétonniers

Créer des sentiers à
thématiques
historique et 42 % (40)
découverte
naturelle

Définir des zones de
jardins familiaux 39 % (37)

94 % (94)

44 % (42)

44 % (42)

Demander que
pour tout projet
d'immeuble soit
88 % (83)
exigé un espace vert
agrémenté d'arbres

Encourager la
plantation de haies
privées aux
essences diversifiées
et décourager 40 % (39)

Nombre
total de
réponses

95 % (95)

95 % (95)

94 % (94)

39 % (38)

97 % (97)

Encourager la
plantation de haies
privées aux
essences diversifiées
et décourager 40 % (39)
l'installation de
bâches plastiques
ou substituts de
haies naturelles
Mettre en valeur
toutes les trames
bleues que sont les
ruisseaux (aussi
74 % (71)
bien aériens que
souterrains) et les
trames vertes (haies
naturelles...)

Exiger un "Plan de
Prévention" pour les
zones à fort risques
58 % (55)
d'éboulement près
du Salève

97 % (97)

39 % (38)

23 % (22)

34 % (32)

96 % (96)

95 % (95)

Préserver les cônes
de vues sur le
73 % (69)
Salève, le lac et la
plaine

95 % (95)

Créer un ou des
parcs publics 74 % (71)
naturels

96 % (96)

Autres idées
90 % (90)

10 % (10)

Réponses
* 10 réponses au total, 10 % des envois

Vide

*Comment valoriser notre patrimoine ?

Prioritaire

Moyennement
prioritaire

Non
prioritaire

Recenser,
sauvegarder et
mettre en valeur le
patrimoine bâti
remarquable
(maisons de 65 % (62)
villégiature,
fontaines,
quartiers,
hameaux, anciens
hôtels)

A exclure

30 % (29)

Conduire une
politique
d'architecture "style
alpin" qui limiterait
les toits plats et
toutes les annexes
aux bâtiments qui 73 % (69)
ne seraient pas
dans ce style de
construction.
Cohérence avec
l'architecture

Organiser près du
sentier d'Orjobet en
lien avec la maison
du Salève et du
syndicat d'initiative
du canton, un lieu
(petit chalet ouvert
22 % (21) 45 % (43)
aux moments
propices) de
valorisation du
patrimoine
environneme

Nombre
total de
réponses

96 % (96)

95 % (95)

29 % (28)

96 % (96)

aux moments
propices) de
valorisation du
patrimoine
environneme

22 % (21) 45 % (43)

Créer dans la
commune des
parcours à thèmes
32 % (31)
culturels, jalonnés
de panneaux
explicatifs

44 % (43)

29 % (28)

24 % (23)

96 % (96)

97 % (97)

*Comment mieux gérer les ressources en eau ? Faire de l'eau un
atout de valorisation pour Collonges (réserve d'eau du canton).
La commune de Collonges dénombre de nombreux ruisseaux et
sources d'eau

Prioritaire

Moyennement
prioritaire

Non
prioritaire

A exclure

Effectuer une
cartographie de
80 % (77)
tous les réseaux
d'eaux

96 % (96)

Remettre ou
conserver le plus
possible, les
76 % (71)
ruisseaux à ciel
ouvert, trames
bleues (faune flore)

23 % (22)

Recenser et
conserver toutes les
73 % (70)
zones humides
(faune flore)
Effectuer une étude
concernant une
potentielle
25 % (24)
exploitation
hydraulique de nos
ruisseaux

Nombre
total de
réponses

24 % (23)

28 % (27)

30 % (29)

94 % (94)

96 % (96)

97 % (97)

Autres remarques
90 % (90)

10 % (10)

Réponses

Vide

* 10 réponses au total, 10 % des envois

*Quelles sont les priorités du développement économique de
Collonges-sous-Salève ?

Prioritaire

Moyennement
prioritaire

Améliorer la zone
artisanale de la Drize 29 % (27)

Non
prioritaire

A exclure

Favoriser l'artisanat
(aides aux artisans
ou petites
40 % (39)
entreprises
créatrices
d'emplois)

94 % (94)

51 % (48)

Diversifier encore
plus l'offre des 22 % (20) 54 % (50)
activités de services

41 % (40)

Nombre
total de
réponses

23 % (21)

92 % (92)

97 % (97)

Autres suggestions
94 % (94)

6 % (6)

Réponses
* 6 réponses au total, 6 % des envois

Vide

*Quelles priorités et investissements pour le développement du
tourisme vert et des loisirs ?

Prioritaire

Moyennement
prioritaire

Non
prioritaire

A exclure

Nombre
total de
réponses

Que le téléski du
Salève (situé sur
Archamps)
devienne
intercommunal et
36 % (34)
puisse être ainsi
géré plus
facilement et
fonctionner selon
enneigement

34 % (32)

27 % (26)

95 % (95)

Création d'un
centre aéré 35 % (32)
intercommunal

35 % (32)

26 % (24)

91 % (91)

Que Collonges,
"haut lieu"
d'escalades
(varappes), de
parapente et de
départ de
randonnées
35 % (34)
pédestres, informe
davantage sur ces
activités (en lien
avec la maison du
Salève et le Syndicat

50 % (48)

96 % (96)

randonnées
35 % (34)
pédestres, informe
davantage sur ces
activités (en lien
avec la maison du
Salève et le Syndicat
mixte du Salè

Remettre au goût
du jour la fête de la
montagne qui était 23 % (22)
en vigueur il y a
quelques décennies

Créer des sentiers à
thématiques
historique et 37 % (35)
découverte
naturelle

50 % (48)

56 % (53)

46 % (43)

96 % (96)

95 % (95)

94 % (94)

Autres idées
96 % (96)

4 % (4)

Réponses
* 4 réponses au total, 4 % des envois

Vide

*Conduire des projets intercommunaux à l'échelle de Collonges :

Prioritaire

Moyennement
prioritaire

Développer plus le
centre
26 % (24)
social/maison de la
santé
Favoriser l'accès aux
groupes scolaires
entre les 33 % (29)
communes
voisines

Créer un centre aéré

33 % (29)

Implanter une
crèche 58 % (52)
intercommunale
Accueillir une
maison des seniors
et des jeunes 52 % (49)
(même type
d'habitat=studio)

Non
prioritaire

A exclure

46 % (42)

40 % (36)

37 % (32)

27 % (25)

92 % (92)

25 % (22)

89 % (89)

24 % (21)

27 % (24)

26 % (25)

Nombre
total de
réponses

87 % (87)

90 % (90)

95 % (95)

*Transférer des compétences à l'intercommunalité (CCG
Communauté de Commune du Genevois)

Prioritaire

Moyennement
prioritaire

Les services de
l'urbanisme (PLU
intercommunal)

Non
prioritaire

A exclure

61 % (57)

La conservation
des patrimoines 28 % (27)
bâtis et naturels

48 % (46)

Nombre
total de
réponses

93 % (93)
95 % (95)

La conduite de la
politique du
logement social

47 % (43)

92 % (92)

La politique de la
vie sportive et
culturelle

47 % (43)

92 % (92)

Autres compétences

Vous êtes ?

96 % (96)

un homme
une femme

4 % (4)

Réponses
* 4 réponses au total, 4 % des envois

Vide
* 97 réponses au total, 97 % des envois

60 % (58)
40 % (39)

Quel est votre âge ?

Combien de personnes
sont dans votre foyer ?

1 personne
moins de 24 ans

11 % (10)

0 % (0)

25 à 34 ans
35 à 49 ans

35 % (34)

50 à 64 ans

36 % (35)
25 % (24)

65 ans et plus

52 % (49)

2 personnes

4 % (4)

3 personnes
4 personnes
plus de 4
personnes

19 % (18)
12 % (11)
7 % (7)

* 97 réponses au total, 97 % des envois

* 95 réponses au total, 95 % des envois

Auriez-vous d'autres
remarques ou
suggestions à nous faire
part pour compléter ce
questionnaire ?

Quel est votre habitat ?

immeuble
73 % (73)

27 % (27)

Réponses
* 27 réponses au total, 27 % des envois

29 % (28)

maison
particulière
maison
mitoyenne

59 % (58)
12 % (12)

Vide
* 98 réponses au total, 98 % des envois

Quel est votre statut ?

Autres suggestions
95 % (95)

84 % (81)

propriétaire
locataire

16 % (15)

5 % (5)

Réponses
* 96 réponses au total, 96 % des envois

* 5 réponses au total, 5 % des envois

Autres suggestions
94 % (94)

6 % (6)

Réponses
* 6 réponses au total, 6 % des envois

Vide

Vide

