COLLONGES-SOUS-SALEVE
COMPTE RENDU DE LA PERMANENCE SUR LE PLU - PHASE PADD
JEUDI 13 FEVRIER de 16h à 20h

Présents :
- Etienne GUYOT (bureau d’études EPODE), Virginie FRITSCHMANN (responsable du service urbanisme).
- Neuf rendez-vous individuels ont eu lieu.
Présentation des documents :
Le document présenté en permanence est un « support » cartographique identifiant les « espaces potentiels » (c'est-à-dire non bâtis au sein des zones U et
NA du POS actuel). Ce document n’est aucunement un document de projet. La première permanence (du 19 décembre) avait introduit le concept consistant
à « inverser le regard », c'est-à-dire porter une réflexion sur les espaces stratégiques (agricole, naturel, paysager et point de vue) à maintenir ouverts, en
parallèle d’une réflexion sur les secteurs urbanisables. Il ressort de cette première analyse1 deux catégories d’espaces :

Nous rappelons que le Schéma de Cohérence Territoriale du Genevois a défini un potentiel maximum de 7 ha (pour les secteurs supérieurs à 5000 m²) pour
la commune de Collonges sous Salève.

1

Cette analyse devra être complétée (avec la dernière base cadastrale) et validée par les services de l’état. En phase PADD elle sert de support à la réflexion.
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QUESTIONS / REPONSES :
Question : Est-ce que le BimBy (Build in my Backyard) peut être considéré comme une dent creuse ? Est-ce que mon jardin qui fait 1000 m² et celles de mes
voisines pourra devenir une dent creuse dans l’avenir ?
Réponse : oui, plusieurs parcelles contiguës de propriétaires différents peuvent être une dent creuse. On parle alors de division parcellaire, afin de détacher
une partie de la parcelle en vue de la rendre constructible.
Question : est-ce qu’un propriétaire a son mot à dire s’il a une parcelle considérée comme une dent creuse et support d’une OAP ?
Réponse : Une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) est un « plan graphique » d’aménagement du secteur concerné, tracé de voiries,
positionnement et gabarit des bâtiments, plan d’aménagement paysager… Ce « plan » s’inscrit dans « projet » d’intérêt général en phase avec le PADD
(Projet d’Aménagement et de Développement Durable). Le propriétaire, éventuellement concerné par cette OAP sera concerté dans le cadre de
l’élaboration du schéma. L’urbanisation de sa parcelle devra in fine être compatible avec l’OAP.
Question : Est-ce que les propriétaires peuvent dire non face une OAP ?
Cf réponse précédente. L’urbanisation des terrains est conditionnée par le respect des principes de l’OAP. Si ces principes ne sont pas respectés, le terrain
n’est pas rendu constructible.

2

Remarques des participants :
-

Pour aménager un endroit, il y a plusieurs solutions.
La départementale devrait faire la coupure entre ce qui est ‘à urbaniser’ et ‘à préserver’.
Essayer de faire des chemins transversaux et non de haut en bas.
Penser à la réhabilitation comme l’habitation PYTHON sinistrée au Lieudit Bourg d’en haut.
Faire le compromis entre l’offre et la demande ; ne pas trop urbaniser pour éviter que les gens s’en aillent et utilisent leurs voitures.
Penser aux accès : est-il possible d’élargir les routes ?
Dessiner les routes sur le plan pour mieux se repérer.
Proposer des logements sociaux, la commune doit permettre aux gens de se loger.
Tenir compte du contexte économique et des élections en suisse ; les suisses viendront de moins en moins, prévoir des logements pour des personnes
qui ont des salaires en euros.
Les secteurs à urbaniser ne devraient pas dépasser des collectifs de R+3, il y a déjà beaucoup de grands immeubles et Collonges n’en a plus besoin. La
commune a déjà une densité importante.
Pas de collectifs dans les coteaux, mais des maisons individuelles, voire accolées.
La consommation foncière doit être en relation avec les équipements du bourg et Collonges ne peut se permettre une population supplémentaire.
La densité n’est pas contradictoire avec un bon cadre de vie, puisque les hameaux de Collonges sont denses et le cadre de vie très satisfaisant.
Il faut se méfier de la densification ; prendre également en compte l’équité dans cette densification future.
En hauteur, il est normal de conserver la hauteur des anciennes granges savoyardes, mais pas de construire des nouveaux immeubles de 20 m. Le
caractère architectural des futures opérations doit prendre en compte les spécificités de la commune.
Il faudrait plusieurs entrées et sorties pour désengorger le Bas Collonges.
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Les visions des participants schématisées par des gommettes de couleurs sur la commune :
Il s’agissait pour les participants de désigner selon eux les secteurs préférentiels d’urbanisation prioritaires et secondaires ainsi que les secteurs prioritaires
et secondaires à maintenir en espaces verts (sur la base de la cartographie des potentiels). Les éléments mentionnés ci-dessous sont uniquement les
remarques des participants, elles sont classées par catégories. (Cf. plan joint)

Secteurs

Les
Manessières

Secteurs préférentiels d’urbanisation
prioritaires
Gommettes rouges

- C’est cohérent qu’une partie des Manessieres
soit construite mais pour des constructions pas
trop hautes et pas plus d’une centaine de
logements ; si on ne construit pas sur ce terrain
on ne construira pas ailleurs ;
- Les Manessières avec des immeubles de quatre
étages, il en faut, tant que ça reste raisonnable ;
- Les Manessières semble être le plus logique
pour le développement de la commune avec des
logements sociaux avec la ligne M qui s’arrète
juste à côté ;
- Les Manessieres à la fois à urbaniser et à
préserver par des espaces verts ;
- Les Manessières en phasage ;
- Les Manessières pour la partie la plus basse est
à urbaniser mais de manière très modérée, c’està-dire un étage en dessous de la Prasle ;

Secteurs préférentiels
d’urbanisation
secondaires
Gommettes oranges

Secteurs à maintenir en
espaces ouverts
prioritaires
Gommettes vertes

Secteurs à
maintenir en
espaces verts
secondaires
Gommettes bleues

- Les Manessières en tant
qu’espace public au milieu
d’urbanisation ;
- Le haut des Manessières :
un espace vert et généreux
proche du bourg
- Un grand parc public aux
Manessières
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Les Crêts

- Les Crets (mentionné à quatre reprise) car ce
secteur se situe à proximité du centre et des
équipements ;
- Les Crêts mais pas pour une opération au-delà
de R+4 ;

Les Lavieux

- Les Lavieux (mentionné à trois reprises)
toujours en harmonisant les constructions avec
l’existant ;
- Les Lavieux partie basse uniquement avec des
collectifs pas plus de 2 niveaux ;

Le Bas
Collonges

- Le Bas Collonges doit être l’objet d’une grande
réflexion de rénovation urbaine, quitte à démolir
des immeubles pour refaire ;
- Le Bas Collonges (mentionné à 3 reprises) pour
le renouvellement urbain ;

Le Vallon

- Au bas du Vallon ;

- La partie haute des Lavieux ;

- Partie basse du Vallon ne - Le Vallon doit rester un
pas monter trop haut ;
poumon vert à protéger
absolument (mentionné à
deux reprises) ;

Le Bourg d’en - Le Bourg d’en haut (au-dessus du Cabinet
Haut
médical) avec préservation d’espace vert le long
du cours d’eau ;
Le Creptiout

- Le Bourg d’en Haut

Secteur Creptiout avec des
villas pour que ça s’harmonie
avec l’existant ;
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La Combe /
Sous la Combe

Autres :
- Les Champs
Polliens
- Les Eterres
- Les Chatales
- Les Launages
- Le Chemin
des Chênes
-Les Terrasses
- La Châtelaine
- Chez Voirier

- La Combe / Sous la Combe
- La Combe / Sous la Combe ;
- L’emplacement de l’ancien
Cirta pour un petit collectif en - L’ancien Cirta ;
préservant un minimum
d’espace vert ;
- L’ancien Cirta pour un
service enfance jeunesse,
constructible pour un service
public ;
- Le long de la Drize ;

- Lieudit Champs Polliens pour
des maisons
- Les Eterres
- Les Chatales
- Combamat
- Crêt des Launages
- Les terrasses de Genève
mais avec de la mixité car il y
a que de l’individuel
- Prolonger les constructions
du
du
lotissement La
Châtelaine

- Sous la Combe
(mentionné
deux
fois) ;
- L’ancien Cirta ;

- Le Chemin des Chênes - Le Lieudit ‘Chez
(mentionné à trois reprises) Voirier’
surtout pour les parcelles qui
longent el chemin
- la Ramasse qui doit être en
continuation avec l’Espace
Boisé Classé ;
garder
une
limite
raisonnable pour ne pas
grignoter le Salève
- ce qui reste d’espace vert
dans les hameaux
- toute la frontière verte avec
Archamps
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