Réunion APEC et Mairie de Collonges-sous-Salève
02 mars 2022
Compte-rendu de réunion
Présents :
Vincent Lecaque, Maire
Danielle Thévenot, Adjointe au maire en charge de la vie associative, culturelle et sportive
Philippe Chassot, Adjoint au maire en charge du développement, des projets et de l’urbanisme
Gérard Baron, Adjoint au maire en charge des travaux, de la mobilité et de l’environnement
Marie-Emilie Catier, Présidente de l’APEC
Georges-André Davoine, Vice-Président de l’APEC
Robert Grivel, Trésorier de l’APEC
Corinne Béroujon, Secrétaire de l’APEC
Marie-Hélène Bourigault, Secrétaire Adjointe de l’APEC
Cette réunion de « prise de contact » a été l’occasion de faire un point sur les motivations de notre
association et sur les différents dossiers suivis par l’APEC ainsi que leur traitement par la municipalité
nouvellement élue. L’ampleur des différents projets à mettre en œuvre est telle que les élus doivent
faire en priorité le plus urgent.
Monsieur le Maire Vincent Lecaque nous accueille et nous expose brièvement les différents sujets sur
lesquels il travaille avant de nous laisser avec ses 3 adjoints. Il doit se rendre à une autre réunion de
commission. Voici le résultat des échanges sur les sujets abordés :
Cabinet médical
La mairie a déjà rencontré l’architecte pour réactiver le processus de construction de l’extension du
cabinet. Une rencontre avec les médecins va se faire très prochainement. Les demandes de
subventions n’ayant pas été faites par la municipalité précédente dans les délais, les nouveaux élus se
trouvent face à des délais de dépôts de demande dépassés. Des contacts ont été pris avec la souspréfecture et notre conseillère départementale afin de trouver néanmoins des solutions pour
accélérer le processus. La durée des travaux estimée est de l’ordre de 14 à 16 mois.
Nous suggérons aux adjoints de proposer aux médecins un Algéco qui pourrait faire office de bureau
supplémentaire le temps de la réalisation de l’extension.
L’avenir de la Ruche
Les élus ont besoin d’étudier ce que cet espace pourrait devenir et les travaux qui seraient
nécessaires de faire. Différentes idées sont émises sans qu’aucune ne soit à ce jour retenue.
Ce pourrait être le lieu d’accueil d’une « Maison France Services itinérante » que la CCG ferait se
déplacer de commune en commune. C'est un lieu où les citoyens peuvent être accompagnés dans
leurs démarches administratives, en ligne ou hors ligne. Ils peuvent également accéder à une
connexion internet et à des équipements informatiques en libre accès. Il s'agit d'un accompagnement
de premier niveau. Ce pourrait être le lieu aussi de la maison des Associations. Une discussion sur nos
besoins est engagée et une réflexion sur ceux-ci est à mener. Une concertation avec les différentes
associations est en cours.
L’APEC s’inquiète de la fermeture de certains commerces (boulangerie, boucherie) au Centre Bourg.
La Mairie est consciente de la problématique et souhaite soutenir les commerçants. Il ne lui est par
contre pas possible d’imposer le type de commerce souhaité en remplacement de celui qui ferme à
moins d’être elle-même propriétaire des murs et du fond de commerce. Ainsi la boulangerie est
devenue une Xème agence immobilière.

Passerelle cyclo-pédestre au-dessus de l’autoroute
L’ATMB a bien avancé les travaux. L’autoroute sera fermée à la circulation samedi 19 mars de 18h à
6h du matin afin d’installer la passerelle sur les deux piles. Son inauguration devrait avoir lieu en avril
2022. L’aménagement des accès à cette passerelle n’aurait quant à lui pas encore été défini. C’est
pourtant un point important. Nous ne savons pas ce qui sera fait en attendant un aménagement qui
découlerait d’une étude par des professionnels.
Réflexion globale sur la mobilité
Il est question de faire appel à des professionnels pour une étude de la mobilité de Collonges dans sa
globalité qui intégrerait l’étude et des solutions à proposer pour améliorer la circulation, les pistes
cyclables, l’aménagement des accès à la passerelle, etc..
Cela va demander du temps entre les études, les solutions proposées et leurs réalisations.
Nous indiquons qu’un gros travail avait déjà été fait au niveau des ateliers mobilité. Ils avaient apporté
des propositions intéressantes et certaines choses pourraient être mises en place sans attendre les
résultats de cette nouvelle étude. Des miroirs à certains croisements de routes ou de chemins avaient
été préconisés et pourraient être rapidement installés. Des moyens pour ralentir la vitesse sur la
route du Poirier à l’âne, etc. Notamment, il est important de sécuriser les cyclistes. La soi-disant piste
cyclable dont le marquage au sol au niveau des chicanes sur la route du Fer à Cheval est à supprimer
de toute urgence. Il est impossible pour un vélo de passer entre le mur et le poteau. Cela pourrait en
être risible si ce n’était dangereux.
Départementale en Bas-Collonges
Les services du Département ont programmé de refaire le macadam prochainement. Il est urgent
pour les nouveaux élus de réfléchir à un meilleur aménagement des trottoirs, passages piétons et
pistes cyclables qui pourraient y être intégrés. Si le goudronnage est du ressort du Département, les
aménagements eux sont du ressort de la Commune. C’est une de leurs priorités.
Un revêtement absorbeur de son serait demandé.
Extension des Ecoles
La Mairie travaille aussi à l'extension des écoles et va rencontrer les différents intéressés.
Square de Rozon
Il est terminé avec une fontaine en plus. Un contrôle sécurité doit être fait avant son ouverture.
(Depuis notre rencontre, le parc de Rozon a été ouvert et semble accueillir beaucoup de monde.)
Transports publics
La CCG, Communauté de Communes du Genevois, travaille à un large diagnostic de la redistribution
des lignes dans sa Communauté. Il y a les liens avec les lignes en Suisse mais également la volonté de
mieux organiser les déplacements au sein de ses différentes communes.
Nous relançons la demande de réussir à faire passer le Bus M sur toute la commune (Les terrases de
Genève, le Coin, etc:) Il semble qu’il y ait peu d’espoir que cela se réalise un jour. Pourtant le M
pourrait passer à plus d’arrêts dans Collonges plutôt que d’attendre au fer à Cheval.
Pollution lumineuse
L’APEC rappelle qu’elle est toujours soucieuse du respect de la législation au niveau des enseignes
lumineuses. Bon nombre de commerçants ou entreprises ont déjà fait un effort.
Chemin et aménagement le long de la Drize
La CCG a nettoyé le long de la Drize avec un projet de renaturation. Il est question pour la commune
de Collonges de reprendre le projet de chemin le long de la Drize qui irait du Parc de Rozon jusqu’à la
pierre plate qui fait pont plus loin direction Pierre-Grand.

Chemin Place du Marché – Douane de Rozon
Le projet serait repris. Même si le pont pour passer côté Suisse permet de rejoindre l’arrêt de bus de
la douane par le passage dans une copropriété et un petit détour, il serait bien de finaliser un passage
côté Collonges.
Il a été évoqué le problème des voitures parquées le long de la route départementale à la sortie de
Collonges (après la Place du Marché plutôt que d’utiliser le P+R aménagé) mais ce terrain étant situé
sur la commune d'Archamps, les deux mairies doivent se concerter.
Charte Nature en Ville
La Mairie annonce vouloir mettre en œuvre ce qu’il faut pour que le niveau 3 de la Charte soit atteint
d’ici la fin de la mandature.
Sécurisation du Salève
Des blocs vont être installés sur le parking de l’ancien Refuge proche des terrains de tennis afin de
sécuriser et baliser les parties où ne pas aller. Le passage sur la digue ne sera plus possible.
Les haies
Il est important qu’elles n’entravent pas les passages et soient coupées selon les directives du PLU.
Urbanisme
Par manque de temps, ce sujet n’a pas été abordé sauf l’extension du cabinet médical. Ce sera
l’occasion d’une autre rencontre.
Livre de Collonges
Nous avons évoqué la reprise du travail sur la rédaction d'un Livre sur Collonges.
L'APEC remercie la Mairie d'avoir mis à nouveau gratuitement la Salle des Fêtes à disposition des
associations pour leurs événements. Il est demandé au niveau de la Salle Jolivet d'avoir un accès
Internet qui serait bien pratique.
Cette réunion aura été constructive. Les nouveaux élus ont beaucoup à faire en ce moment et nous
saurons être force de proposition.

