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Collonges le 10 juin 2021 

Concerne : Pétition extension cabinet médical 

 
Madame la Maire, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, 

Le maintien et le développement du Cabinet médical de Collonges-sous-Salève est crucial pour 
conserver une bonne qualité de vie dans notre commune. 
 
Au moment où il a été nécessaire de connaître véritablement les attentes des Collongeois et de toutes 
les personnes concernées par l’avenir du Cabinet médical, l’APEC leur a donné la possibilité de 
s’exprimer par une pétition vous demandant de mettre dans les priorités la réalisation du Projet 
d’extension du Cabinet médical à Collonges dont le permis de construire a été accordé en mars 2020  
et d’assurer ainsi aux habitants de notre commune, un accès pérennisé aux soins et une augmentation 
des services de santé à Collonges-sous-Salève.   
 
Nous vous présentons ce jour le résultat de cette pétition : 1504 signatures 

Les Collongeois et les personnes concernées ont été nombreux à soutenir ce projet d’extension et 
demandent aux élus de prendre en compte leurs attentes. 
 
Lors de notre rencontre, le 4 juin dernier, Madame la Maire et Madame l’Adjointe en charge de 
l’aménagement et de la mobilité, actuellement la référente du groupe de travail de la Maison médicale, 
nous ont assuré que le projet d’extension du Cabinet médical tel que prévu passait dans les priorités de 
la Mairie. Il sera discuté au prochain Conseil municipal et pourra être intégré au budget 2021.  
 
Le résultat de cette pétition sera transmis à la Sous-Préfecture et à l’ARS, à la Région et au Département 
pour leur faire part du désir des habitants d’avoir accès à une Maison de Santé Pluriprofessionnelle à 
Collonges-sous-Salève adaptée aux besoins de la population croissante. 

Nous vous remercions au nom de l’ensemble des professionnels médicaux et paramédicaux de la 
maison de santé ainsi que de tous les pétitionnaires pour la réalisation rapide de l’extension du Cabinet 
médical et du début de ses travaux  dès que possible.  
 
Dans cette attente, recevez, Madame la Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers, nos salutations 
distinguées. 

Le Bureau de l’APEC 
 
 

Copie aux Conseillers municipaux de Collonges-sous-Salève 
Pièce jointe : originaux de la pétition (81 feuilles, 1504 signataires) 
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