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Comptes rendus des réunions mobilité du groupe 3. 

 

Le groupe 3 est composé des personnes suivantes : 

Marie-Hélène Bourigault , Jean-Claude Bourigault , Jean-Pierre Dubouloz ,Georges Fleury  

Patricia Maris ,Valerie Thoret-Mairesse ,Lauriane Merotto 

Ces réunions coordonnées par la mairie ont pour objectif d’identifier les problèmes et les axes 

d’amélioration de la mobilité à Collonges sous Salève.  

Les réunions ont eu lieu de juillet 2018 à octobre 2018 à cadence régulière et en toute collégialité et en très 

bonne collaboration. Malheureusement Valérie Thoret-Mairesse s’est désengagée du projet avant la fin ceci 

pour des raisons de désaccords avec la mairie. 

Nous souhaitons vivement que le consciencieux travail fourni lors de ces nombreuses heures de participation 

pour répondre à l’objectif de la mairie relatées à travers ces comptes-rendus et aussi la présentation soient 

discutés/analysés en conseil municipal et que les conclusions favorables comme défavorables soient 

annoncées et justifiées (tels que les impacts environnementaux, financiers et de bien-être des décisions) au 

conseil municipal et aux habitants de Collonges sous Salève. 

Nous nous réjouissons de voir ce travail collaboratif pris en compte et éventuellement mis en œuvre et 

remercions la mairie d’avoir proposé aux habitants de participer activement à la vie de Collonges sous 

Salève. 
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1. Mobilité pédestre 

 

Il faut surtout encourager la marche à pied à la place de la voiture. Donc rendre accessibles et sécuriser 

les accès piétons pour les personnes de tout âge (trottoirs, voies piétonnes)  et les informer de l’existence 

des sentiers dans Collonges et réaliser leur balisage.  

 

1.1 Axes d’amélioration  
  

 Où ? Problèmes ? Que faire ? 

 

1 Intersection Poirier à l’Ane 

et Vovray et montée au 

carrefour du Coin 

Carrefour dangereux car : 

- pas de passage piéton,  

- pas de trottoir,  

- non respect du cadastre ni 

du PLU en ce qui concerne 

la hauteur des haies et 

l’élagage  

-petite haie après le 

carrefour route de Vovray 

côté gauche en montant qui 

empêche toute visibilité 

surtout des piétons et 

cyclistes 

-marquage au sol côté droit 

effacé ; bordure goudron 

non entretenue 

 

voir photos annexées  

*Passages piéton à réaliser 20 mètres 

avant le carrefour et devant l’arrêt de 

bus 

*Faire un trottoir Poirier à l’Ane côté 

montée à droite 20 mètres avant le 

carrefour (après élagage de la haie en 

largeur et hauteur)  

* élagage de la petite haie 

Donc  EXIGER l’élagage et le 

respect des hauteurs de HAIES par 

1er courrier, 2ème courrier, 3ème 

courrier, envoyés par la mairie ; si pas 

d’action faite par les personnes 

concernées: élagage en hauteur et 

largeur effectué par la mairie et 

amende 

*Faire un trottoir après le carrefour 

sur la route de Vovray  jusqu’au Coin 

voir texte d’Archamps annexé 

 

 

2 -Route du Poirier à l’Ane 

devant Immeuble Bellevue 

- Secteur de l’ Ancien 

immeuble des douaniers face 

à la maison de santé 

- Route de la Combe 

- Route de la Croisette : 

devant les bâtiments des 

adventistes  

-Carrefour Route du Coin/ 

route de la Croisette  

 

Manque de visibilité dû à 

l’encombrement de 

l’espace public (voitures 

garées sur le trottoir , 

poubelles, des objets 

privés, des herbes 

rampantes, feuillages,  non 

respect des règles du PLU 

sur le nettoyage des haies,  

trottoir en dévers Route de 

la Combe …( ce qui rend 

nécessaire et compliqué la 

descente des trottoirs sur la route 

et réduit l’espace pour se 

déplacer surtout pour les 

poussettes, personnes âgées, 

fauteuils handicapés …)  
Interview de 2 mamans avec 

poussette rencontrées au hasard : 
« les trottoirs à Collonges, 

c’est une catastrophe ! » 

Exiger et contrôler : 

-l’élagage, l’entretien et le respect des 

hauteurs de haies surtout dans virages 

et intersections et empiétement sur la 

voie publique  

-l’interdiction de parquer des 

voitures sur les trottoirs 

-de retirer les objets laissés sur les 

trottoirs par les entreprises lors des 

constructions d’habitations 

-Carrefour Route du Coin/ route de la 

Croisette : placer un panneau 

d’interdiction de stationner 
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Voir photos 

3 Tout le village Respect du cadastre pour 

récupérer ce qui appartient 

à la commune donc aux 

habitants de Collonges 

Vérifier le cadastre à chaque endroit 

dangereux, à chaque endroit où un 

trottoir est nécessaire, avant 

d’effectuer des dépenses communales 

pour des aménagements  

 

4 Devant les magasins Encombrement des trottoirs Faire enlever les panneaux et autres 

objets privés 

 

5 Routes du Coin, de Vovray , 

de la Route de la Croisette  

 

 

Ces routes n’ont pas de 

trottoirs ou ont des trottoirs 

catastrophiques (alors que 

côté Adventistes les trottoirs sont 

larges et entretenus) 

a) Si possible construire des 

trottoirs. Ex : Recouvrir le 

fossé pour faire un trottoir 

b) Faire des zébrés quand le 

trottoir n’est pas possible 

c) Mettre des catadioptres 

 

6 Routes récemment 

goudronnées 

Certains trottoirs 

Danger pour les piétons, 

cyclistes et poussettes :  

*débords de routes trop 

hauts, cassés, présentant 

des trous 

*Fin de certains trottoirs 

trop abrupte 

 

Voir photos  

 

*Combler le dénivelé et les trous entre  

le goudron et le bord naturel de la 

route 

*réaliser un plan incliné pour les 

trottoirs concernés 

7 Route des Mannessières Pas assez de trottoirs  et 

trop étroits et les gens vont 

trop vite  

 

Mettre un panneau de limitation 

générale  30 km/h 

Améliorer les trottoirs 

 

8 Route de la Combe au 

niveau du hameau et sa 

continuité : début de la 

Route de la Croisette 

Les voitures vont trop vite 

sur cette ligne droite 

(limitation à 50km/h non 

respectée)  

 

Faire un rétrécissement de la route 

permettant de ne faire passer qu’une 

voiture (avec une priorité à l’un des 2 

sens) ce qui permet de faire passer une  

piste cyclable et oblige les 

automobilistes à ralentir   

voir schéma 

 

9 Chemin  sans nom (ancienne 

Route de la Croisette) non 

goudronné qui coupe le 

virage Rte de la Croisette 

avant l’aire de loisirs 

 

Les piétons pensent que 

c’est un chemin privé et du 

coup prennent une voie 

sans trottoir et plus longue 

 

Flécher la rue pour les piétons qui 

montent au Coin (par ex) 

10 Chemin de Corbaz Le chemin est aux riverains a) Dans la partie inférieure mettre 

un panneau « impasse »   et 

rajouter un panneau « sens 

interdit sauf riverains ».  

b) Et en haut mettre un plus gros 

panneau « sens interdit sauf 

riverains » ou le compléter par 

« amende prévue ». 
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c) Plus de répression par la 

gendarmerie. 

d) Ou/et mettre des barrières 

souples (comme à Genève 

lorsqu’il y a des travaux sur les 

trams 

11 Trottoirs du village Quand il y a de la neige Faire nettoyer les trottoirs 

 

12 Route de la Croisette après 

les tennis en montant, au 

niveau du virage de « la 

maison brûlée » 

Endroit très dangereux 

pour les piétons arrivant du 

sentier longeant le  Nant 

des Moulins (du Carousel) 

ou marchant le long de la 

route de la Croisette car 

aucune visibilité dans le 

virage (ni pour les voitures 

) 

 

Boucher le fossé et faire 2  passages 

protégés  (avant et après le virage) 

 

Voir photos de l’endroit dans le point 

16 

13 Chemin du Pacot  

 

 

Est devenu inaccessible 

depuis que des nouveaux 

pots de fleurs ont fait leur 

apparition vers le mois 

d’avril 2018   

 

Voir photo 

 

Vérifier avec le cadastre si privé ou 

pas et s’il ne l’est  pas,  alors le 

remettre public (en tout cas pour 

cyclistes et piétons), enlever les pots 

de fleurs et préciser qu’on peut passer 

à pied ou en vélo 

 

14 Chemin du Plan Signalétique à refaire Prévoir un trottoir, piste cyclable, 

liaison piétonne, maintenir le double 

sens de circulation de Collonges à la 

limite Archamps (haut de la 

butte/parking) 

 

15 Chemin de la Diotière 

 

 

Une partie est devenue 

privée  

 

Voir photo 

Vérifier avec le cadastre si privé ou 

pas et si ne l’ai pas alors le remettre 

public et en tout cas pour cycliste et 

piéton 

Apparemment ceci est en négociation 

suite à la vente par la commune du 

chemin et autres problèmes 

 

16 Sentiers dans Collonges :  

des Vignes, des Chênes, le 

long du nant des Moulins 

(chemin du Carrousel ?), 

sentier traversant la 

commune à mi-hauteur ,  etc 

 

Aucun n’est  matérialisé et 

fléché depuis le bourg de 

Collonges.  

Beaucoup de randonneurs 

ne connaissent pas ces 

chemins et sentiers.  

 

Sur la route du Poirier à 

l’Ane, sentier de 

Compostelle fléché mais 

pas celui des Vignes  

 

 

Voir photos 

Encourager l’utilisation des chemins 

par : 

 

 * un fléchage depuis le  bourg de 

Collonges jusqu’au sentier d’Orjobet 

pour les 3 principaux sentiers (des 

Chênes, des Vignes, du Carrousel) 

avec passages protégés lors de leur 

intersection avec la route 

départementale 

*Faire faire un plan des principaux 

sentiers comportant leur nom (leur en 

donner un si besoin), le temps de 

montée, éventuellement des panneaux 
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didactiques sur des points intéressants 

de notre patrimoine ou d’intérêt 

écologique .  

Le conseil municipal aurait déjà eu en 

sa possession  une cartographie des 

sentiers sur Collonges … à voir 

*placer ces plans de sentiers dans des 

endroits clés comme les parkings (les 

parkings du bas-Collonges et du 

bourg, du Pérouzet). Cela inciterait les 

randonneurs voulant faire le sentier 

d’Orjobet à partir  du bas de 

Collonges et éviter de se garer au 

Coin (parkings surchargés le WE) 

*Meilleure communication sur les 

chemins existants (internet, panneau 

lumineux, de manière régulière …) 

17 Place du Coin (rue Maurice 

Ravel/ Route de la Croisette) 

 

 

 

 

  

   Zone très fréquentée par 

les randonneurs et peu 

sécurisée ;  informations 

des randonneurs à 

compléter.   

 

Stationnements des 

voitures à revoir (trop 

petites ou trop grandes ou à 

enlever) 

 

Voitures adoptant une 

vitesse excessive 

 

Marquage au sol route de la 

Croisette non terminé  

 

 

Voir les photos 

*réaliser une piste cyclable route de la 

Croisette dans le sens de la montée 

*à la jonction route du Coin et de la 

Croisette : passage protégé 

*passage protégé route de la Croisette 

avant la place du Coin et ralentisseur 

pour voitures ou panneau signalitique 

*flécher le chemin piétonnier à 

l’entrée de la rue Maurice Ravel côté 

(Nant des Moulins) pour inciter les 

randonneurs à l’utiliser ;  

* quel  est l’utilité du panneau 

indicateur du sentier d’Orjobet sur la 

route de la Croisette ? le mettre rue 

Maurice Ravel ? 

*chemin piétonnier  depuis la rue M 

Ravel , entre  la haie Lachenal et les 

places de stationnement très longues 

(éviter ainsi que les piétons passent 

systématiquement dans leur cour 

privée), ôter la place de stat. 

horizontale (voir la photo montrant 

des camionnettes garées ici  devant les 

fenêtres de la maison des journées 

entières) et rejoindre le trottoir 

récemment construit. 

*finir le marquage au sol de la route 

de la Croisette  pour les voitures 

*les 2 places de parking le long de la 

haie Bourigault : elles devraient 

épouser la forme du virage et être 

plus longues (voir photo montrant le 

débordement sur la route de la 

Croisette !) 

 

18  Dans la commune Il manque des bancs - à chaque aménagement de 

parking 
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- aux points de vue 

remarquables (ex : place de 

Corbaz, aire de jeux du 

Pérouzet, chemin des 

vignes…) 

 

19 La commune Document « pérenniser les 

chemins de traverse » 

envoyé à la commune en 

2008 

 

Quelles ont été les actions réalisées à 

partir de ce document ? 
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2. Mobilité à vélo 
 

2.1 Pistes cyclables à réaliser 
 

• La future Viarhôna : 

Elle sera prévue aux environs de 2020 : où en est-on ? il semblerait que la variante retenue serait celle 

passant le long de l’autoroute côté suisse puis le long de la route départementale à la sortie de Collonges 

jusqu’à St Julien . Donc pas de passage dans Collonges ! 

Pourtant une piste cyclable le long de la route départementale traversant Collonges nous parait  

indispensable : 

-  La concrétiser par un marquage au sol de chaque côté de la route ; la partie longeant la voie ferrée 

permettrait de faire une vraie voie cyclable (assez de place). 

- Les communes Archamps, Bossey et Collonges devraient se concerter pour réclamer au département 

une piste cyclable continue passant par les 3 communes. 

 

Il faudra informer les citoyens sur la consultation de la viarhôna. 

  

Signalisation 

• Route de la Croisette : Très connue des cyclistes et très empruntée,  des panneaux indiquant les 

distances jusqu’à la Croisette et le % de pente sont installés le long du parcours. 

         Une piste cyclable marquée au sol le long de la montée est indispensable depuis la douane  de 

Rozon, passant par la rue Lamartine, la rue Verdi, route des Crêts, de la Combe, de la Croisette 

jusqu’à la ferme Mégevand. 

• Route des Terrasses :  De la route des Crêts jusqu’à Bossey. 

• Route de Vovray : à discuter.  

Les Cyclistes qui descendent la route de Vovray ne sont pas  vus par les automobilistes arrivant  

au carrefour de la route du Poirier à l’Ane à cause de la petite haie jamais entretenue à gauche ! 

… et à quoi sert-elle ? 

 

1) Il existe un fascicule bien réalisé sur les itinéraires balisés VTT sur le Salève depuis la gare 

supérieure du téléphérique.  

2) Les VTT  devraient être interdits sur certains chemins dans Collonges ou règlementés (ex : chemin 

de Corbaz). 

Des VTT ont été vus descendant le sentier d’Orjobet … et à toute vitesse. Placer un panneau à 

l’entrée du sentier signalant leur interdiction.  

Dans les zones 30Km/h et les routes à sens unique, les vélos sont autorisés par la loi (Voir document 

ci-dessous). 

Mais il faudrait que cela soit noté sur un panneau par mesure de sécurité. 

 

2.2 Subvention vélos électriques 
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Certaines communes subventionnent l’achat de vélos électriques pour les particuliers. Une subvention de 

400€ est demandée.  

Voir les documents annexés (subvention des communes de Morzine, Marignier, Argonay, 

Chambéry, Aix les Bains, Archamps) 

 

2.3 Aménagements et communication 
 

1. Le futur parking à vélos sur la place du marché devrait être gratuit pour encourager ce mode de 

transport, d’autant plus qu’il n’y a qu’un abonnement annuel qui est proposé. Nous proposons 

une carte magnétique pour les Collongeois à retirer à la mairie. 

 

2. Prévoir des arceaux pour parquer les vélos dans les différents parkings de Collonges. 

 

3. Lors de la réfection et aménagements des routes et là où cela est possible, prévoir des chicanes 

pour laisser passer les vélos assurant mieux leur sécurité et prévoir des pistes cyclables. 

 

4. Dialogue entre les communes limitrophes pour favoriser ou relancer la continuité des pistes 

cyclables. 

 

3. Mobilité voiture et transports en commun 
 

3.1 Les  parkings 

 

D’une manière générale, nous proposons la mise en place de macaron pour les habitants en résidence 

principale de Collonges, ceci pour permettre aux Collongeois de rester autonomes, d’accéder 

gratuitement aux parkings communaux et de ne pas pénaliser financièrement les travailleurs ou 

étudiants qui n’exercent pas sur Collonges et qui veulent favoriser le déplacement en transport en 

commun. 

Nouveau parking place du marché :   

• Proposition de créer une période d’essai de parkings gratuits pour les voitures (avec 

décision de le rendre payant par les habitants lors d’un sondage public) réservée aux habitants 

ayant leur résidence principale à Collonges ceci pour plusieurs raisons : 

o  Les Collongeois payent leurs impôts sur la commune et la rétrocession des fonds 

frontaliers servent aussi aux infrastructures, donc les Collongeois financent déjà le 

parking  

o A la  vue de ce que l’on constate en ce moment, le parking qui est gratuit est loin 

d’être plein (et ne l’a jamais été) donc il semble que les automobilistes de St Julien 

(parkings payants) ne viennent pas pour autant sur le parking de Collonges…  

o La place du marché à un double emploi marché/parking et il ne semble pas très 

correct de faire supporter les frais uniquement par les automobilistes d’autant plus 

s’ils habitent sur les hauts de Collonges et qu’ils veulent prendre les transports en 

commun. 

o Les améliorations d’infrastructure ou autre engageant des frais importants votés par le 

conseil municipal profite en premier lieu aux Collongeois 
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• Qu’en est-il des forains qui sont les premiers bénéficiaires de la réfection de la place du 

marché. Est-ce que le prix d’une place sur le marché peut être augmentée pour que cette place 

ne soit pas financée uniquement par les automobilistes et les Collongeois ? 

• Le parking n’est pas un « vrai » P&R car les services proposés sont insufisants et payants ; 

pas de possibilité de laisser sur une longue durée sa voiture (car pas de dimanche), 

abonnement payant et cher car pas week end. 

• Nous demandons qu’un certain nombre de places « longue durée » soit prévu, hors de 

l’emplacement réservé aux forains et pouvoir laisser sa voiture durant le week end afin non 

seulement que les Collongeois puisse garder une autonomie de déplacement (et ne pas être 

dépendant d’une autre personne qui l’accompagnerait jusqu’à l’arrêt de bus) et aussi de 

permettre le déplacement aux structures ferroviaires et aériennes en toute liberté. (… à 

réfléchir pour les modalités car ces places ne doivent pas être des places « permanentes » 

pour certaines voitures (prendre un papillon spécial au bureau technique à poser sur le pare-

brise par ex ?) 

 

Autres parkings 

• Proposition de permettre de se garer gratuitement sur les places bleues et payantes pour 

les habitants de Collonges en résidence principale ayant un macaron. 

• Revue du document fourni lors du conseil municipal recensant les parkings de 

Collonges :  

o Celui-ci est très incomplets et comportent de mauvaises indications. Le parking le 

long de la voie ferré est actuellement en zone blanche et nous proposons de le 

laisser ainsi ou avec un macaron pour gratuité. Même chose pour les parkings des 

Croter Pegorier et Rozon lesquels sont proches des transports en commun et de la 

frontière.  

o Seuls les parkings du bas Collonges sont recensés. Les parkings du Coin n’y 

figurent pas par exemple. La politique de mettre en zone bleu ou payante le bas de 

Collonges est une politique discriminante à l’égard des Collongeois qui n’habitent 

pas sur le bas, qui n’ont ni de Bus, ni la possibilité d’aller à pied en bas pour 

prendre les transports en commun. Ces Collongeois payent leurs impôts au même 

titre que ceux qui habitent sur le bas de Collonges 

o Beaucoup de parkings en zone blanche passent en zone bleue, on ne comprend pas 

la démarche de la mairie ni le bénéfice pour les habitants de Collonges. 

.  

• Tous les parkings sont pleins avec souvent des voitures ventouses. La proposition serait 

d’améliorer le contrôle de ces véhicules.  

 

• Concernant les amendes, comment se fait-il que la mairie va faire payer 35 euros sans 

possibilité de payer moins les premiers jours ? Ceci n’est pas la règle dans les communes 

environnantes et est-ce vraiment justifier de faire doubler le prix de l’amende par rapport à 

avant ? Peut-on avoir un cahier des charges de l’utilisation des montants récoltés ? 

 

3.2 Le flux des voitures et vitesse 
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1. Route du Poirier à l’Ane : 

Flux de plus en plus important de pendulaires sur cette route principalement aux horaires de 

commencement de travail ou d’école et excès de vitesse. 

Cela reste une route principale pour les Collongeois et les scolaires.  

Il n’y a pas de propositions satisfaisantes, cependant nous proposons 

• La mise en place de feux pédagogiques  

 
• Voir si la même réglementation pourrait se faire sur la Route du Coin et sur la Route de la 

Croisette. 

• Pour le croisement de la route de la Croisette et la Route d’Annemasse, améliorer la fluidité 

si plus de voitures circulent par cette voie. 

• Paver le début de la route pour prendre conscience d’éventuels interdictions 

• Placer un certain nombre de surélévations pour casser la vitesse et inciter à éviter de prendre 

cette route. Ceci devrait prendre en compte la circulation à vélo et la non dégradation de 

l’environnement. 

• La mise en place de chicane seulement si une piste y est jointe. 

 

3.3 Les transports en commun 
Le développement de transports en commun apparait comme une nécessité et il faut essayer de tout faire 

pour nous rendre moins dépendants de la voiture et rendre plus compétitif les autres moyens de ransports. 

• Le train : réouvrir la gare de Collonges  et installer des horaires réguliers ; solution qui 

pourrait être plus attrayante qu’un bus qui connaîtrait des difficultés de circulation (à l’heure 

actuelle seuls 2 ou 3 bus par jour pour Annemasse avec très peu de d’utilisateurs !) 

• Transport en commun réguliers pour les hauts de Collonges  et Séminaire adventiste, afin 

de diminuer le pb des parkings dans Collonges et que les Collongeois utilisent le train . 

A discuter avec les autres communes du Genevois donc avec la CCG.  

• Exploiter au mieux les transports scolaires, les autoriser aux adultes. 

• Avoir un bus le soir pour ne pas obliger les habitants à prendre leur voiture s’ils doivent 

rentrer tard 

 

3.4 Infrastructure des nouveaux logements 

• Pourrait-on avoir une vue plus claire sur les actions en terme de nouvelles ou adaptation 

d’infrastructures que prévoient la mairie lors de l’acceptation d’un permis de construire et 

ceci en fonction du nombre de logements prévus. 

• Est-ce que la mairie pourrait annoncer et évaluer les impacts sur le réseau routier/piste 

cyclables lors de l’acceptation d’un chantier ? 
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• Y-a-t-il l’obligation d’avoir un parking souterrain pour chaque bâtiment et une 2ème place de 

disponible ? 

• Y-a-t-il l’obligation d’avoir la possibilité de manœuvrer dans l’enceinte de la propriété privé 

sur des zones sans visibilité ou dangereuses 

 

3.5 Salage 
Nous demandons le salage (ou tout autre moyen efficace) des voies rapidement lors de chute de 

neige particulièrement sur les voies à forte dénivelée comme la route du poirier à l’âne. 
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Annexes mobilité piétons 
 

Point 1 : Route de Vovray, carrefour avec  la route du Poirier à l’Ane :  

 

   

                                                                                                                    Petite haie à élaguer            Faire 

voie piétonne              

 

    

                                                                                                           Carrefour Route de Vovray/Route du 

Poirier à l’Ane,  

                                                                                                           haie à couper, élaguer, faire trottoir et  

passage protégé 
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Point 1 : Elagage exemple Archamps février 2017 
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Point 2 : Route du Poirier à l’Ane, Bourg d’en Haut, Routes de la Combe et du Coin : stationnement de 

voitures sur le trottoir en permanence,  haies et végétation  débordantes, … obligeant poussettes, piétons… à 

marcher sur la route 
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Point 6 :  

 

                                                              

Bord de route récemment goudronnée abrupte  /    bord comblé (Route de Présilly) 

 

 

Point 8 :  Route de la Combe et début de la Route de la Croisette : au choix : 

• créer une conduite alternée avec passage piéton 

 

 

• ou 2 dos d’âne 
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Point 13 . Chemin de Pacot : privé ou pas ? 

 

   

 

 

Point 15 : chemin de la Diotière : comment faire un chemin de traverse ? 
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Point 16 : Fléchage des sentiers de Collonges à Orjobet : 

       

         Flécher le sentier de Vignes (ici route du poirier à l’Ane, seul celui de Compostelle est fléché) 

 

     

  Entretien du sentier des vignes         Nouveau carrefour du Coin : signaler le passage  

                                                                  des escaliers pour les randonneurs venant du sentier des Vignes 

                                                                  Déplacer les panneaux indicateurs des sentiers Rte de Vovray 
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Carrefour sentier du Carrousel et Route de la Croisette : danger pour les randonneurs ; faire 2 passages 

protégés , un marquage au sol pour les piétons côté gauche de la route en montant (voir le modèle pris en 

photo route du Chable/Présilly) 
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Modèle de marquage au sol (route du Chable/Présilly)                        Refaire fléchage  à l’entrée Route 

Maurice Ravel  

                                                                                                                         non visible en venant de la 

maison brûlée 

                               

                                                                                                                 

 

Point 15 : 

Point 17 : Place du Coin devant la maison Lachenal : Effacer la place de parking horizontale devant les 

fenêtres maison Lachenal et marquer au sol  un chemin piétonnier venant de la Rue Maurice Ravel et 

passant entre la haie et les places de parking qui sont plus longues que nécessaire (prévoir un système 

empêchant les voitures stationnées d’empiéter sur ce chemin piétonnier)  ; il rejoindra le nouveau trottoir 

route de la Croisette  

  

       

Route de la Croisette, rue Maurice Ravel  et place du Coin 

 

  

 

      

  Place de stationnement horizontale mal placée et gênante  à ôter 
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Créer une voie piétonne de la rue M Ravel au trottoir Rte de la Croisette passant entre la haie et le parking 

voitures 

 

    

marquage au sol de chemin piétonnier Rte de Bottecreux 

 

     

Revoir le tracé des places de stationnement place du Coin aberrant 
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Carrefour Route du Coin et Route de la Croisette à sécuriser : créer  passage protégé et piste cyclable (côté 

droit en montant) 

Placer un panneau d’interdiction de stationner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe sur les sentiers 

 

Revaloriser les chemins et sentiers 

Nous devrions revaloriser les chemins déjà fréquentés par les piétons : les Collongeois et le grand public, 

comme le chemin des Vignes, le chemin de Compostelle, Le sentier du Facteur… qui manquent : 

de balisage, de panneaux d’information,d’intégration dans un « plan de ville » de Collonges (le chemin des 

Vignes et le Sentier du Facteur sont néanmoins mentionnés). 

Des chemins de traverse seraient à ouvrir pour la commodité des piétons, en raison de l’inclinaison générale 

des routes de Collonges. 

  

Études antérieures : Il est à noter qu’une étude cartographique sur de nombreux chemins de traverse a été 

réalisée par Mr Jérôme KASPARIAN et présenté au Conseil Municipal en 2009 mais nous n’avons pas eu 

accès aux investigations initiales, ni aux décisions prises en conseil municipal depuis cette date. 

  

En pièce jointe, nous présentons une liste des sentiers touristiques, pittoresques et du piémont de 

Collonges, élaboré par l’auteur et l’association Oxygène 74. 
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Nom du fichier joint : Sentiers-du-Salève_sept2018.docx 

  

Pièces JOINTES des plans et cartes : 

Pour illustrer cet inventaire, nous joignons des plans et cartes des chemins et sentiers du piémont, ainsi que 

les sentiers touristiques (GR 65 et Haut-Collonges). 

Les plans sont des extraits du « plan de ville » ou de l’ancien fond de carte IGN. Les sentiers sont numérotés 

par le Club Alpin Suisse (CAS).  

Le GR 65 (chemin de Compostelle) traverse Collonges perpendiculairement du NE au SO (extrait de carte 

IGN avant le changement de tracé). 

 Ci-après une étude détaillée mais non exhaustive de quelques chemins et sentiers qui ont retenus notre 

attention : 

  

Chemin des Vignes : Ce chemin d’inclinaison moyenne (20 %) ne peut être parcouru que par des piétons et 

par des vélos. Il présente des tronçons goudronnés en aval et en amont et traverse le chemin goudronné de la 

Diotière. 

Le balisage : il s’efface actuellement ; les poteaux sont anciens et ne comportent plus de marques lisibles. 

Aucun panneau d’information en aval (Rte du Fer-à-Cheval). En amont (jonction avec la route de Vovray), 

un panneau urbain donne le nom de la rue « chemin des Vignes ». Le plan de ville de Collonges le répertorie 

y compris dans le plan-index. 

Il se trouve sur la carte IGN 3429 OT (3e édition 2007) 

  

Chemin de Compostelle :  

Il traverse Collonges du nord au sud en empruntant plusieurs voies urbaines. Venant au nord de Bossey, il 

suit la route des Rocailles puis le chemin de Clair-Val, longe la route des Mannessières, prend la route du 

Fer-à-cheval, rejoint le chemin des Chênes  et emprunte le chemin de la Montagnère (sur Archamps). 

Pictogrammes de loin en loin sur poteaux.  

On trouve une trace sur carte IGN, désigné par GR 65. 

Pas de panneaux d’information ni d’intégration au plan de ville. 

  

Sentier des Fins : actuellement embroussaillé entre le parking du marché et la douane de Croix-de-Rozon. Il 

continue après la douane et rejoint la Drize. 

Sentier du bord de Drize (côté France) : il  est interrompu au niveau de l’établissement Bovagne pour 

lequel un grillage devrait être mis en place pour permettre aux piétons de longer la Drize. 
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Ce sentier pourrait rejoindre un pont de pierre (bornes G, Genève et S, royaume de Sardaigne) et sur Suisse 

à 200m un monument commémoratif de 1814. 

Côté suisse, le centre équestre d’Evordes a récemment interdit l’usage du chemin le long de la Drize (juin 

2018), puisque se trouvant sur leur propriété. 

  

Chemins de traverse à ouvrir,  

La municipalité devrait désigner un référent, et allouer des fonds, pour constituer un dossier détaillé pour 

chaque sentier qu’il serait bon de valoriser pour la communauté. 

Par exemple le chemin de la Diotière, l’accès à l’aire de jeu du Pérouzet, le chemin du Carroussel, etc… 

  

Les sentiers du haut de Collonges sont entretenus et balisés par le Syndicat Mixte du Salève (sentier 

d’Orjobet, accès à la Grande Gorge…) 

Le plan de ville de Collonges les répertorie y compris dans le plan-index. 

Un panneau d’information se trouve au parking du Coin. 

  

Le sentier du Facteur (haut de Collonges) 

Il permet de rejoindre le hameau de la Croisette par le hameau du Coin. Une variante plus rectiligne depuis 

le hameau de Vovray est urbanisée ou se perd au niveau de la descente à Mermoud. La variante utile 

emprunte une partie du sentier d’Orjobet, rejoint la D 45 sur 500m puis s’engage en forêt sur un sentier 

assez raide qui coupe trois fois la D 45 et rejoint la Croisette. Ce sentier présente un intérêt historique. 

Ce chemin fréquenté est relativement aisé pour le public.  

Balisage : il n’est pas du tout balisé par le SMS. La municipalité devrait se pencher sur cette situation, et si 

elle le laisse ouvert au public, le sécuriser sur la D 45 qu’il longe sur 500 m, et la traverse plusieurs fois. 
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Sentiers touristiques du Mont Salève 

Anciens sentiers pittoresques 

commune de Collonges-sous-Salève 

inventaire par l’association Oxygène 74 

 

CAS = club alpin suisse Parking 
 

Référence 

CAS 

observations 

    

Promenade des crêtes  
Croisette 

16 GR Balcon du 

Léman 

Chemin de base du Salève  
Pérouzet 

18 Balisé vers la 

Grande Gorge 

Sentier de la Grande Gorge  
Perouzet 

26 Sur Bossey 

Sentier du Chafardon  27 Non exploré 

très exposé 

Sentier d’Orjobet  
Le Coin 

28  

Sentier de la Corraterie  
Bouillette 

29 Balisé, exposé 

De Collonges à la Croisette, sentier du Facteur  
Vovray 

30 Incomplet 

Voir : descente à Mermoud 

Sentier des Chavannes  
Vovray 

32 Sur Archamps 
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Sentiers du piémont et du Haut-Collonges 

 

1 Sentier des Allumés Haut-Collonges   

2 La Bouillette, Trou de la Tine Haut-Collonges   

3 Descente à Mermoud Haut-Collonges  non exploré 

4 Ch. des grottes (de l’Ours, du Seillon, des 

Sablons) 

Haut-Collonges  non exploré 

sites préhistoriques 

5 Grotte d’Archamps Haut-Collonges  Débalisé 

6 Tronçon Facteur-parking du Coin Haut-Collonges  Non sécurisé,  

non balisé 

7 Ch. de Compostelle, rte des Mannessières, 

GR65 

  Incomplet 

8 Chemin des Vignes   Pas ou plus de 

balisage 

9 Chemin des Chênes   Balisé 

10 Chemin de la Diotière    

11 Chemin du Carroussel    

12 Impasse de Bottecreux    

13 Allée de la Carrière (stade)    

14 La Saisiaz   non quadrillé 
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Annexes Mobilité vélo 
 

« Le code de la route prévoit à son article 110-2 que les zones de rencontre et les zones 30 soient 

équipées de doubles sens cyclables «  sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du 

pouvoir de police ». Cette formulation semble laisser aux municipalités le droit d'échapper à cette 

obligation qui les dérange ; cependant, les décisions prises pour exclure le double sens doivent être 

motivées. Par ailleurs, la mise à double sens s'imposant sur les aménagements existants, l'absence 

d'action d'une commune pour mettre les rues en double sens est également contraire au droit. 

 

L228-2  : « A l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l’exception des 

autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous 

forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la 

circulation. L’aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de 

déplacements urbains, lorsqu’il existe. «  
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Exemples de communes ayant pris des mesures en faveur du vélo électrique :  

Communauté de Communes du Haut-Chablais  

http://www.cc-hautchablais.fr/Francais
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E-MOBILITE HAUT-CHABLAIS  

Les BIENFAITS du vélo à assistance électrique. A PARTIR DE 45€/MOIS. 
La CCHC met en location une flotte de 50 vélos à assistance électrique afin de 
vous faire oublier la voiture pour vos petits trajets du quotidien. Nous vous 
rappelons qu’il s’agit d’un service de mobilité douce avant tout et non pour vos 
loisirs. Faites votre PRE-PRÉSERVATION dès maintenant ! En fonction du 
nombre de demandes, une commission d’attribution se réunira jeudi 28 juin et 
vous informera de la sélection par mail afin que vous puissiez venir récupérer 
votre vélo dès vendredi 29 juin à partir de 10h (jusqu’à 18h) à MORZINE. 
Pré-réservez votre vélo ici 

 

 

 

 

http://www.cc-hautchablais.fr/ECOMOBILITE-ROULONS-VELO
https://morzine.mypangee.com/equipment
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