Ateliers Mobilité - Collonges sous Salève
Mardi 24 septembre à 20h30 en Mairie
Présents : Laurianne Merrotto, Uwe Epting, Martin Josso, Caroline Pelletier, Hubert Patry,
Roger Baron, Laurence Pesquier, Luc Franzoni, Vincent Lecaque, Mr et Mme Bourigault, Anne
Frankle, Françoise Ujhazi, Michel Nersessian, Mr Bouleau, Corinne Beroujon, Patricia Maris,
Andreas Mueller, Ph chassot. (19)
Thèmes : Pistes cyclable – Mobilité douce
- Marquages au sol des pistes cyclables et passages piétons : La commune a pris
contact avec Archamps qui possède une machine pour effectuer ce travail. Un
accord est établi et il reste à programmer un agenda. Les axes de marquage retenus
sont ceux signifiés dans le rapport du groupe 2. Marquage transversal dans les deux
sens. Voir panneaux spécifiques.
- Une passerelle est programmée pour sécuriser le passage du pont de l’autoroute.
Elle verra le jour en 2020.
- La subvention pour l’achat d’un vélo électrique a été discutée en conseil municipal.
Une limitation des ressources conditionnera cette aide. Elle sera de 250.-€. La
réflexion doit aussi se porter sur une graduation de cette aide en fonction des
revenus, un peu sur le modèle de ce qui a été mis en place pour la cantine scolaire.
Voir aussi si un fournisseur de vélo aurait un intérêt être partenaire avec la mairie
sur cette action. Faut il remplacer la subvention par un tarif préférentiel chez un
fournisseur de vélos électrique local ? A réfléchir.
- Piste cyclable du Chemin du Plan : Voir avec le cadastre ou se situent les limites
pour éviter de placer cette piste sur un terrain privé.
Thème : Transport en commun
- Un travail de fond a été entrepris par une personne sur l’étude d’une création de
navette qui circulerait intra-muros avec des fréquences différentes suivant les
heures. L’objectif est de permettre à des Collongeois d’aller rapidement du village
aux départ des bus (Ligne M, 44, 62 et Lisha). C’est un projet important qui
demandera du temps pour être finaliser. Différents contacts ont déjà été pris avec
les acteurs connus de ce type de transport en commun (RATP-Dev et Padam entre
autres). La compétence liée à la mobilité est à la charge de la CCG à ce jour, ce qui
n’empêche pas de réfléchir et d’agir sur un projet interne propre à Collonges sous
Salève.
- Les abris bus liés au transport scolaire seront mis en place ou réhabilité en fonction
des travaux de voirie. Sur le modèle d’Archamps, nous en profiterons - pour des
raisons de sécurité et pour tempérer les vitesses des automobiles – pour rétrécir à
cet endroit la voirie et surélever les quais de bus et installer un abri bien sûr.
Thème : Circulation automobile
- La réfection de la route de Verdi et du début de la route de Bossey sera une zone à
20km/h donc priorité aux piétons, puis aux cyclistes mais qui autorisera la
circulation automobile contrainte à 20km/h maximum. Une chicane sera mise ne
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place au niveau des écoles. Le chemin de la Diotière sera comme demandé par les
riverains avec une limitation à 20 km/h.
Deux chicanes seront installées très prochainement sur la route du Poirier à l’Âne.
Une étude interne est en cours sur la sécurisation du carrefour situé en haut de la
route du Poirier à l’Âne et la route de Vovray. La finalisation de ce projet complexe
se fera dans le prochain mandat.
La remise en service des feux tricolores, situés au carrefour de la route de Genève
et de la RD 1206 a été effectuée en juin. L’objectif est de fluidifier le trafic
automobile venant de notre village à certaines heures critiques du matin et du soir.
Nous expérimenterons différentes temporisations de feux, différents schémas
avant d’arrêter une situation. A ce jour la temporisation est de environ 12 secondes
de « rouge » toutes les minutes le matin entre 7h et 9h pour les véhicules venant
de St Julien et la même temporisation le soir de 16h30 à 20h pour les véhicules
venant d’Annemasse.
Des panneaux « interdit sauf riverains » ont été achetés et seront installés au bourg
d’en Haut et au chemin de Corbaz.

Thème : Chemins pédestres
- Plusieurs personnes ont décidé de prendre en charge l’inventaire des chemins
piétons existants de façon à évaluer les endroits où une signalétique claire devra
être installer ou modifier. Par exemple, nous nous sommes rendu compte que le
chemin des Vignes nécessitait un marquage plus clair, plus lisible. Une ou plusieurs
propositions ont été faites pour que cette signalétique soit facilement
reconnaissable pour l’usager. Le groupe travaille actuellement à une signalisation
unique qui sera systématiquement mise en place sur nos chemins pédestres.
- Un travail est aussi en cours pour finaliser des chemins qui aujourd’hui sont
interrompus et pour créer dans le futur de nouveaux itinéraires.
Voir pour Prévinaire à relancer.
Thème : aménagement des hameaux
- Une équipe s’est constituée pour réfléchir sur le hameau du Bourg d’en Haut. Les
problématiques abordées étaient la préservation des lieux (Château, maisons de
village, ruelles et chemin des Chênes, …), la circulation et le stationnement dans ce
hameau. Dans les suggestions retenues apparait la mise en place de panneaux
signalétiques pour réglementer la circulation aux seuls riverains, pondérer la
vitesse des automobiles et inciter les piétons, cyclistes et automobilistes à plus de
civilité. La pose de barrière en bois interdisant la circulation des véhicules à moteur
(sauf pour les engins agricoles) dans le chemin des Chênes va être effectuée cette
année ainsi que la pose d’une ou plusieurs « canisette » aux abords de ce secteur.
Sur le site du Fer à Cheval et dans le cadre de la mise en place d’une Maison de
Santé, qui doublera la capacité des praticiens, une réflexion est en cours afin
d’augmenter les places de stationnement pour les futurs patients et riverains. Le
projet envisagé aura 13 places de parking en souterrain.

Sujets de réflexion futurs
- Réflexion sur la mise en place d’un macaron. Seront concernés :
o Habitants sans place de parking
o Besoin temporaire pour un Collongeois (voyages d’affaire, vacances, …)
o Ne pas privilégier les résidents secondaires.
Michel Nersessian nous informe que sur sa copropriété, la mise en place d’un macaron interne
à été effectuée. – un peu compliqué à mettre en place mais permet d’épurer les voitures
ventouses)
- Etude sur certains carrefours du village à sécuriser (Vovray-Le Coin, Cabinet médical,
Route des Bornants, …etc). Une chicane est prévue devant les écoles (Rte de Bossey)
- Mise en place de chicanes sur des itinéraires ou la vitesse n’est pas respectée (route
du Poirier à l’Âne, Route de le Combe, … etc.

