COLLONGES-SOUS-SALEVE – REVISION DU PLU
NOTES DE LA SORTIE TERRAIN DU 5 JUIN 2013

5 administrés présents
+ élus : Mme RIVIERE – M. BEROUJON – M.REIX
+ technicien : Responsable du service urbanisme de la commune.

Rue du Bourg d’en Haut :
- La plus ancienne maison de Collonges date de 1781. Le patrimoine architectural est très important.
- Certaines toitures sont en sens inverse les unes des autres. Comment cela se fait-il alors que nous
sommes dans le périmètre de protection des monuments historiques (avis ABF obligatoire) ?
- Est ce que la commune possède des outils pour faire réhabiliter la maison PYTHON ? Un projet de 4
petits logements serait approprié à condition de pouvoir faire des places de stationnement à
l’intérieur de la parcelle. Des logements sociaux seraient envisageables car il y a le bus à proximité.
Le renouvellement urbain est important.
Chemin des Chênes :
- Après le croisement avec la rue du Bourg d’en Haut, le premier arbre à gauche va tomber car il est
en train de mourir. Peut-on prendre des mesures pour s’assurer qu’on va y replanter un arbre ? Il
faudrait consulter les personnes voisines pour la future implantation. Une procédure qui devrait se
généraliser.
- C’est un univers totalement naturel et agréable, il faut absolument le préserver.
- A la bifurcation du Chemin des Chênes et Chemin de la Ramasse, le point de vue est à préserver.
Magnifique vue sur Genève et le lac. Cette vue est possible grâce à la zone A qui est à préserver.
- Si jamais une construction a lieu, elle devrait se situer sur le bas de la parcelle et en retrait du
Chemin des Chênes pour conserver le côté naturel de celui–ci et conserver le point de vue.
Descente de la Route du Fer à Cheval :
- Projet de destruction du petit gymnase pour faire un parc.
- Terrain de 800 m² : préserver le chêne derrière le petit gymnase – il faut le répertorier et il doit être
pris en compte dans les futurs dépôts de permis de construire.
- Terrain au-dessus de la Châtelaine : Un projet de construction peut être envisageable à condition
que les arbres soient respectés, que la hauteur soit acceptable, que la création d’une voie privée
n’engendre pas de problème de circulation et de sécurité et que les places de stationnement soient
sur la parcelle et non sur le bord de la route. Un projet à l’image du Bois-Gentil à Saint-Julien.
Rue Verdi :
- L’architecture du lotissement de la Châtelaine est très discutable, d’autant plus qu’il se trouve dans
le périmètre de protection des monuments historiques. C’est un lotissement à ne plus refaire.
- Qu’en est-il du droit de passage qui traversait cette parcelle ?
- Que faire du terrain entre le lotissement de la Châtelaine et l’A40 ?
Des logements sociaux ou de la forêt pour atténuer le bruit de l’A40.
Il faut vérifier dans le DOO s’il y a une distance à respecter pour les constructions par rapport à l’A40.
Le Chemin du Plan :
Où se trouve exactement le corridor écologique ?
Est-ce qu’il est possible d’établir un zonage spécifique pour le château ?

Chemin de l’ancien pipeline (en face du Chemin du Plan):
- Est ce qu’il y avait un chemin rural avant les travaux de l’A40 ?
- A la bifurcation avec le chemin privé, des arbres sont à préserver.
- Il est gênant de faire une route à cet endroit.
- Il faudrait faire une voie transversale le long des routes qui descendent vers l’A40 afin que les bus
puissent desservir Collonges correctement. Pour son emplacement : parallèle à l’A40 serait bien.
Cette route pourrait établir le lien avec la Route de Champs Polliens.
De l’autre côté de l’A40 :
- Le terrain en forme de triangle le long de l’A40 serait favorable pour des logements sociaux ou un
parking ou des entreprises car il y a un double accès facile dû à l’existence d’un petit passage sous la
voie ferrée (non praticable en camion). Il y a toujours la question de la distance à respecter pour les
aménagements par rapport à l’A40.
Extrêmement bruyant, très fortes nuisances si création de logements.
- Est-il possible de faire une étude pour savoir combien coûterait le projet de couvrir l’A40 ?
- Impossibilité de se garer dans le Bas Collonges proche des commerces. Il est plus que nécessaire
d’instaurer des places de stationnement suffisantes pour chaque logement créé. Les particuliers se
garent à long terme sur les places publiques. Les commerces sont défavorisés par cette situation car
cela dissuade les clients de s’arrêter.

Remarque exprimée à la fin de la sortie :
Souhait d’affiner le diagnostic paysager et environnemental par l’établissement d’un inventaire
d’éléments isolés (arbres, haies, cours d’eau …)
La commune peut-elle établir une communication afin que chaque personne sache qu’elle a la
possibilité de mettre dans le registre de consultation ses remarques/informations sur des éléments
paysagers / naturels à préserver / à répertorier ?

