Rencontre de l’APEC et de la municipalité du 4 juin 2021 à 11h, à la Mairie.
Présents:

Mme Valérie Thoret- Mairesse
Mme Marion Aubé
M. Michel Nersessian

Maire
Adjointe à la Maire
Conseiller municipal

Mme Marie-Hélène Bourigault
M.Robert Grivel
M.Georges-André Davoine

Secrétaire de l’APEC
Trésorier de l’APEC
Président de l’APEC

a) Centre Médical
Mme la Maire précise d’emblée que la municipalité a toujours tenu à garder ce cabinet médical.
Elle a assisté aux premières rencontres de réflexion sur un projet de cabinet médical
commun pour un groupe de communes du pied du Salève, mais après la dernière
rencontre avec les médecins, elle a retiré la candidature de la commune de Collonges. Elle nous a parlé d’un projet dans le bas-Archamps (ArchParc), auquel notre
commune ne participerait donc pas financièrement.
Elle a admis un certain retard dans la « prise en main » du projet d’agrandissement
du CentreMédical de Collongeset un manque de communication (élections, covid
etc.) mais nous a rassuréssur la reprise des démarches.
Mme.Aubé, adjointe en charge de l’aménagement et de la mobilité vient d’être nommée référente du groupe de travail pour l’extension de la maison médicale.
Une rencontre est déjà prévue avec l’architecte, les élus et les médecins
A notre question de savoir si le projet serait repris tel que l’actuel, Mme la Maire nous
a répondu qu’il est encore à l’étude mais nous n’avons pas senti une volonté de tout
changer.
Mme Aubé doit encore étudier le problème des parkings.
Le projet sera à l’ordre du jour du prochain conseil municipal. Il pourra faire l’objet
d’une modification de budget 2021.
Certaines démarches sont à réaliser et les travaux ne pourront pas démarrer avant la
confirmation des subventions. A noter que celles du département et de la région seront attribuées par les nouveaux élus.
b) Mobilité, sujets abordés rapidement :
Trottoir des Varappes (nouvel immeuble en amont du centre médical, route du Fer
à Cheval) : dans le sens de la montée le trottoir côté droit est supprimé au profit d’un
déplacement de la route et élargissement du trottoir coté gauche. Mme Aubé, nous a
présenté un avant-projet à l’étude, de création de 2 chicanes pour ralentir la circulation des véhicules dans cette zone
Passerelle de l’autoroute
Début des travaux en octobre 2021 pour la passerelle. Accès en cours d’étude avec
projet d’une piste cyclable depuis la partie en aval de la passerelle jusqu’au rondpoint de la mairie.
Sentiers / chemins
Le projet de chemin reliant la place du marché à la douane est abandonné. La raison
invoquée est la nécessité de couvrir la Drize et de supprimer des arbres.
De même, l’idée d’un chemin de la douane au futur parc de Rozon ne verra pas le
jour car trop difficile à réaliser selon nos élus.
Par contre le chemin de liaison horizontale de la Diotière à la route du Poirier à l’âne
est en cours de finalisation.

