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1 - INTRODUCTION 
 

La commune de Collonges-sous-Salève fait partie de la Communauté de Communes du Genevois (CCG) 
et du Pôle Métropolitain du Genevois Français.  

Située à la frontière de la Suisse et sur les grands axes structurants du nord du département haut-
savoyard, la commune est soumise à une forte influence de la métropole genevoise dont le dynamisme 
économique entraine l’implantation de populations nouvelles et des flux pendulaires de véhicules 
importants. La commune a ainsi connu une croissance de population soutenue depuis les années 70 
jusqu’aux années 2010 avec une résidentialisation forte des coteaux et la construction de logements 
collectifs dans le « Bas Collonges » et le centre-bourg. L’économie locale a aussi été modifiée avec 
l’implantation de nombreux commerces et services de proximité notamment dans le « Bas Collonges ».    

La sauvegarde du commerce de proximité constitue un enjeu fort tant pour des raisons économiques 
que sociales. Les commerces traditionnels et les services de proximité assurent en effet une offre 
élémentaire pour la population actuelle et future. Ils participent à la qualité de vie des habitants de la 
commune, à l'animation locale et à la création de liens sociaux.   

La mise en place d’un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité constitue 
pour la Commune de Collonges-sous-Salève un outil visant à maintenir et renforcer la diversité et la 
qualité de son tissu commercial et artisanal. Par le biais d'un périmètre de sauvegarde, la commune 
s'assure que les fonds artisanaux et commerciaux localisés dans le périmètre soient exploités et 
pertinents au regard des besoins de la population actuelle et future.  

L'instauration de ce droit de préemption commercial s'inscrit dans les orientations stratégiques et 
objectifs du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) du Plan Local 
d'Urbanisme de la commune approuvé en 2017 : 
-Orientation n°1 : restructurer le secteur de « Bas Collonges » afin qu’il devienne une polarité 
complémentaire à celle du centre-bourg. Dans le PADD, le secteur de Bas Collonges est délimité depuis 
l’autoroute jusqu’à la limite communale avec la Suisse. Dans ce secteur, il s’agit notamment de favoriser 
un renouvellement urbain de qualité et de structurer le développement des commerces et services.  
-Orientation n°8 : développer le tissu économique local sur le « Bas Collonges » et sur « Collonges 
Bourg ». Dans ces secteurs, l’objectif est notamment de favoriser l’implantation de commerces de 
proximité afin de répondre aux besoins de la population actuelle et future.  
En 2018, le conseil municipal a décidé de modifier son PLU et des dispositions complémentaires ont 
été apportées notamment dans le secteur de « Bas Collonges » afin de conforter les possibilités de 
renouvellement urbain et renforcer la vitalité commerciale. Un linéaire commercial a ainsi été créé 
routes d’Annecy/Annemasse et de Genève afin de préserver les rez-de-chaussée à usage commercial. 
Ce linéaire interdit ainsi les changements de destination des rez-de-chaussée commerciaux existants 
et impose la réalisation de rez-de-chaussée commerciaux dans les nouvelles constructions (y compris 
les opérations de démolition/reconstruction). 

La mise en place du droit de préemption commercial vient également conforter la commune de 
Collonges-sous-Salève dans son rôle de bourg-centre défini dans le Schéma de Cohérence Territorial 
du Genevois en renforçant les polarités commerciales de « Bas Collonges » et du centre-bourg. 

Le présent rapport d'analyse a pour but d'expliquer, au regard du contexte local, l'opportunité 
d'instaurer un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité dans la commune 
de Collonges-sous-Salève. Il vise à faire un état des lieux de l'appareil commercial de la commune afin 
de mettre en exergue les enjeux et menaces pesant sur celui-ci. 
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2 - DIAGNOSTIC 
 

2.1 - Situation de la Commune de Collonges-sous-Salève 

 

La commune de Collonges-sous-Salève est située dans le Nord-Ouest du département de la 
Haute-Savoie, entre Saint-Julien-en-Genevois et Annemasse, et à la frontière de la Suisse avec 
qui elle partage la douane de La Croix-de-Rozon. Cette pénétrante place Collonges à moins de 
10 km de la Ville de Genève.  

Implanté sur les contreforts du Mont Salève (site classé Natura 2000), le territoire communal 
s’étend sur 6 km² et présente une topographie de large amplitude qui varie de 466 mètres à 
son point le plus bas à 1 301 mètres à son point culminant qui est le Mont Salève. Le tissu 
urbain est essentiellement situé sur les coteaux et dans la plaine (Bas Collonges). 

 

Carte de situation de la commune de Collonges-sous-Salève 
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2.2 - Principales données socio-démographiques 

En 2019, la population de Collonges-sous-Salève était de 3 948 habitants soit 8% de la 
population de la CCG (48 312 habitants). 

Population de Collonges-sous-Salève dans la CCG en 2019 

 
 
2.2.1 - Une croissance démographique ralentie 

Depuis 2013, la commune connait une croissance annuelle de population relativement faible 
(0,3%) comparativement à celle observée à l’échelle de la CCG (3,49%) ou de la Haute-Savoie 
(1,19%). 

Évolution annuelle moyenne (en %) de la population par commune dans la CCG de 2013 et 2019 

 

Source : Insee 2022 

Source : Insee 2022 

CC du Genevois 

CC Arve et Salève 

CA Annemasse 
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Alors que le solde migratoire tire la croissance démographique de la CCG, celui observé à 
Collonges-sous-Salève est insuffisant pour stimuler la croissance.  

 

Cette évolution peut notamment s’expliquer par un ralentissement de la production de 
logements sur la période soit une croissance de 1,21% par an contre 3,3% dans la CCG.  
 

Taux de variation annuel moyen (en %) de logements par commune dans la CCG de 2013 à 2018 

 

Cette tendance devrait toutefois s’inverser au cours de prochaines années sachant 300 
logements supplémentaires se sont construits dans la commune depuis 2017 et que le PLU 
prévoit d’ouvrir de nouvelles zones à l’urbanisation. 
 

2.2.2 - Une population plus âgée que dans le Genevois 

En termes de pyramide des âges, la population de Collonges-sous-Salève est plus âgée que 
dans le reste de la CCG. 24% des Collongeois ont 60 ans ou plus en 2018 contre 16% dans la 
CCG. Parallèlement la population des moins de 15 ans est moins représentée (soit 16% contre 
21% dans la CCG). 

Source : Insee 2022 / Exploitation : Conseil Départemental de Haute-Savoie 
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La taille moyenne des ménages Collongeois était de 2 personnes en 2018 (contre 2,2 dans la 
CCG et en Haute-Savoie). La part des Collongeois vivant seuls, de 44%, est nettement 
supérieure à celle de la CCG ou de la Haute-Savoie (35%). Parallèlement, les couples avec 
enfant(s) sont moins nombreux dans la commune (21% contre 29% dans la CCG). 
 

 
 
 
 
Cette composition démographique induit des besoins spécifiques en termes d’offre 
commerciale et de services de proximité : équipements et services de santé, commerces 
alimentaires, offre de loisirs, services destinés au maintien à domicile, au transport etc.    

 
2.2.3 - Population active : une majorité de frontaliers 

En 2018, Collonges-sous-Salève comptait 880 emplois localisés dans la commune pour 2 015 
actifs (dont 70% en emploi) soit un indicateur de concentration d’emploi proche de 50% (1 
emploi pour 2 actifs), un taux similaire à celui de la CCG mais inférieur à celui observé en Haute-
Savoie de près de 80%.  

Source : Insee, Recensement de la population (RP), exploitation principale - 2018 

Source : Insee, Recensement de la population (RP), exploitation complémentaire - 2018 
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Comme beaucoup de communes du Genevois Haut-Savoyard, une majorité d’actifs travaillent 
en dehors de la commune soit 83% des actifs Collongeois, générant d’importants flux entre le 
domicile et le lieu de travail. 

Part (en %) de la population active de 15 ans ou plus ayant un emploi et travaillant hors de sa commune de 
résidence en 2018 

 

En 2018, la commune dénombrait 927 frontaliers travaillant dans le canton de Genève (soit 52 
% des actifs en emploi). Le niveau de vie des ménages Collongeois est ainsi relativement élevé 
avec une médiane du revenu disponible par unité de consommation qui s’établit à 42 360 
euros en 2018 contre 26 600 euros à l’échelle départementale (et 37 480 euros à l’échelle de 
la CCG). 

Source : Insee / Exploitation : Conseil Départemental de Haute-Savoie 
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En termes de catégorie socioprofessionnelle (CSP), les employés et les professions 
intermédiaires sont les plus représentées comme dans le reste du territoire intercommunal. 
Collonges-sous-Salève se distingue toutefois de la CCG par une part plus importe d’ouvriers et 
d’artisans, commerçants et chefs d’entreprises.  

 

 

2.3 - Principales activités économiques 

L’Insee dénombre 250 établissements dans la commune (hors agriculture) en 2019 avec une 
répartition des secteurs d’activités qui rejoint celle du département Haut-Savoyard. On note 
néanmoins une part prépondérante et plus importante du secteur « commerce, transport, 
hébergement et restauration ». Le secteur de la construction apparait en retrait. 
 

Nombre d'établissements au 31 décembre 2019 par secteur 
d'activité 

Nombre % 

Collonges-sous-Salève Haute-Savoie 

Industrie manufacturière, industries extractives et autres 12 4,8 6 

Construction 23 9,2 12,3 

Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration 75 30 26,6 

Information et communication 6 2,4 2,4 

Activités financières et d'assurance 8 3,2 3,5 

Activités immobilières 17 6,8 6,1 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services 
administratifs et de soutien 

44 17,6 16,6 

Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale 41 16,4 17,2 

Autres activités de services 24 9,6 9,4 

Total 250 100 100 

 

 

Source : Insee, Recensement de la population (RP), exploitation complémentaire, lieu de travail - 2018 

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (REE) - Activités marchandes hors agriculture - 2020 
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En termes de démographie d’établissements, on compte 41 créations en 2021 après une année 

2020 en retrait. Ce sont les activités de services aux entreprises qui arrivent en tête des 

créations en 2021 (soit 27% du total des créations d’établissements) et notamment les 

activités de conseils en gestion. 

 

 

 

 

Créations d'établissements en 2021 par secteur 
d'activité 

Nombre % 

Collonges-sous-Salève Collonges-sous-Salève CC du Genevois 

Industrie manufacturière, industries extractives et autres 2 4,9 5,3 

Construction 2 4,9 7,2 

Commerce de gros et de détail, transports, hébergement 
et restauration 

7 17,1 21,3 

Information et communication 3 7,3 4,6 

Activités financières et d'assurance 0 0 2,8 

Activités immobilières 6 14,6 10,2 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques et 
activités de services administratifs et de soutien 

11 26,8 22,5 

Administration publique, enseignement, santé humaine 
et action sociale 

3 7,3 9 

Autres activités de services 7 17,1 17,1 

Total 41 100 100 

 

 

2.3.1 - Répartition spatiale des activités 

Collonges-sous-Salève compte une soixantaine d’activités en emplacement (disposant d’un 
local d’activité) regroupé au nord-ouest de la commune, à proximité de la frontière Suisse et 
des principaux axes de communication. On distingue 2 pôles d’activités : 

1. Le centre-bourg 

Il regroupe une quinzaine d’activités, essentiellement des commerces et services aux 
particuliers.    
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Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (REE) - Activités marchandes hors agriculture 

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (REE) - Activités marchandes hors agriculture - 2021 
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2. Le « Bas Collonges » 

On dénombre près de 50 activités implantées à proximité du croisement des routes d’Annecy, 
d’Annemasse et de Genève, et dans le parc d’activités de la Drize. Il s’agit surtout de 
commerces et services aux particuliers. Le PAE de la Drize compte également plusieurs 
activités relevant de la construction.     
 

Localisation des activités en emplacement dans la commune de Collonges-sous-Salève en 2022 

 
Source : recensement Commune de Collonges-sous-Salève 

 

2.4 - Etat des lieux du commerce et de l'artisanat de proximité à Collonges-sous-Salève 

Cet état des lieux est réalisé sur la base d’un recensement des points de vente effectué par la 
Commune dans le cadre de la constitution du présent dossier. 

2.4.1 - Recensement des activités commerciales et de services dans le centre-bourg  
 

Nature de l’activité Nombre 

Boulangerie 1 

Tabac-presse 1 

Supérette 1 

Epicerie (spécialités italiennes) 1 

Pharmacie 1 

Vétérinaire 1 

Bas Collonges 

Centre-bourg 

Activité en emplacement 
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Coiffure 2 

Institut de beauté 1 

Poste 1 

Bar-café 2 

Restauration de type rapide (pizza, kebab)   2 

Agences immobilières 1 

TOTAL 15 

Locaux vacants 2 

 

Le tissu commercial et artisanal du centre-bourg est implanté autour de la Place de Savoie, à 
proximité de l’Eglise et de la Mairie. Cette configuration groupée favorise son attractivité de 
même que la présence de nombreuses places de stationnement sur la Place de Savoie. On 
compte plusieurs activités commerciales de première nécessité : boulangerie, coiffeurs, cafés, 
supérette, pharmacie. Le centre-bourg est également un point de passage privilégié par les 
habitants des coteaux de Collonges ce qui génère un flux de clientèle important pour les 
commerces du centre. 

Localisation des activités dans le centre-bourg de Collonges-sous-Salève en 2022 

 
Source : recensement Commune de Collonges-sous-Salève 
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Au cours des 5 dernières années, plusieurs activités de proximité ont toutefois fermé au profit 
de nouvelles activités ou laissant place à des locaux vacants : 

• une boulangerie a été remplacée par une agence immobilière. 
• un magasin d’alimentation générale a fermé, le local est vacant.  
• une boucherie a récemment fermé, le local est vacant. 
• un restaurant de type rapide s’est créé (à l’arrière de l’ancienne boucherie). 

    
Cette évolution inquiète la Mairie qui craint que le commerce traditionnel, qui participe à 
l’attractivité et à la vie du centre-bourg, soit peu à peu remplacé par des activités tertiaires qui 
ne relèvent pas du commerce de proximité et participent peu à l’attractivité commerciale 
globale. 
 

2.4.2 - Recensement des activités commerciales et de services dans le « Bas Collonges » 

 

Nature de l’activité Nombre 

Boulangerie 1 

Tabac-presse 1 

Boucherie-Charcuterie 1 

Fromagerie 1 

Poissonnerie 1 

Alimentation générale (magasin de producteur) 1 

Supermarché 1 

Magasin d’optique 2 

Pressing, Laverie 2 

Coiffeur 3 

Institut de beauté 2 

Fleuriste 1 

Bar-café 1 

Restauration  6 

Produits de vapotage 1 

Magasin d’équitation 1 

Agences immobilières 5 

Banque 1 

Assurance 1 

Réparation automobile, carrosserie 2 

Confection de vêtements, retouche 1 

TOTAL 36 

Locaux vacants 1 
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Le tissu commercial et artisanal de Bas Collonges compte plus de 35 points de vente et 
présente une offre très diversifiée. Les points de vente sont principalement localisés le long 
des axes routiers : routes d’Annecy / d’Annemasse (D1206) et route de Genève (qui permet 
d’accéder à la Suisse par la douane de la croix de Rozon).  
Le parc d’activités de la Drize, situé à côté de la douane, compte également plusieurs 
commerces de proximité : poissonnerie, tabac-presse, bar, magasin de producteurs etc. 

 
Localisation des activités dans le Bas Collonges en 2022 

 

Autres activités Nombre 

Construction et promotion immobilière 4 

Activité d'architecture 1 

Nettoyage (professionnel) 1 

Transport 2 

Professions médicales 2 

Hébergement médicalisé 1 

Crèche 1 

TOTAL 12 

Source : recensement Commune de Collonges-sous-Salève 

 

Parc d’activités de la Drize 

 

Douane 
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Au cours des 5 dernières années, le tissu commercial de Bas Collonges s’est étoffé avec 
l’arrivée de nouvelles activités :  

• Route de Genève : un magasin d’optique, une agence immobilière, une boutique de 
cigarettes électroniques, un salon de coiffure homme (en remplacement d’une auto-
école). Une agence bancaire a été transformée en logement. On compte également un 
local vacant (suite à la fermeture récente d’une pâtisserie) et la Mairie s’inquiète du 
devenir de ce fonds de commerce. 

• Route d’Annecy : un institut de beauté, une laverie, une activité paramédicale. 
• Route d’Annemasse : un restaurant indien (en remplacement d’un bar), l’ouverture 

prochaine d’une crèmerie-fromagerie.  
• Le Parc d’activités de la Drize ne compte pas de nouvelle activité commerciale. 

 
Cette évolution témoigne du dynamisme commercial de Bas Collonges qui bénéficie d’un 
potentiel de clients important généré par la départementale 1206 qui supporte près de 20 000 
véhicules / jour et par la route de Genève très empruntée par les frontaliers et la population 
Suisse. Sur ce secteur très prisé des investisseurs, la Mairie entend préserver le commerce 
de proximité pour les besoins de la population Collongeoise et éviter que des logements ou 
certaines activités tertiaires viennent se substituer à ces commerces. 
 

2.4.3 - Analyse de la zone de chalandise des commerces de Collonges-sous-Salève 
(Source : enquête Proxiconso 2018) 

 

 
 
La zone de chalandise primaire des commerces Collongeois couvre les communes de l’Est 
Genevois (Collonges, Bossey, Archamps, Beaumont et Neydens). Ces commerces réalisent en 
effet 61% de leur chiffre d’affaires (CA) auprès des ménages qui résident dans ces communes. 
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Sur cette zone, le taux d’emprise (1) des commerces Collongeois avoisine 20% en alimentaire 
contre 2% en non-alimentaire. La présence d’un supermarché de 1000 m² (à l’enseigne U 
Express) et d’une supérette (à l’enseigne Casino) ne suffisent pas à contenir l’évasion de près 
de 80% pour les dépenses alimentaires.  
Cette évasion se fait prioritairement vers la commune de Saint-Julien-en-Genevois pour les 
dépenses alimentaires (43% des dépenses des ménages de la zone). En non alimentaire, les 
dépenses sont essentiellement réalisées auprès des commerces d’Annemasse (20% des 
dépenses), de Neydens (14%), de la vente en ligne (11% des dépenses réalisées sur Internet), 
de Saint-Julien-en-Genevois (10%) et des commerces Villamagnains (10% des dépenses).   
 
L’enquête Proxiconso révèle également que les commerces Collongeois réalisent 1/3 de leur 
chiffre d’affaires auprès de ménages suisses. Ce sont les communes suisses de Bardonnex, 
Troinex et Veyrier (cf. zone secondaire) qui contribuent le plus au chiffre d’affaires des 
commerces Collongeois (soit 14%). 

 

3 - DELIMITATION DU PERIMETRE DE SAUVEGARDE DU COMMERCE ET DE 

L'ARTISANAT DE PROXIMITE 

Au vu de cette analyse, la Commune de Collonges-sous-Salève délimite deux périmètres de 
sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité selon les plans annexés au présent 
diagnostic.  

Un périmètre au centre-bourg, comprenant les voies suivantes :  

‐ Rue de la Poste 
‐ Rue Verdi 
‐ Rue Lamartine 
‐ Route de Bossey 
‐ Chemin de Corbaz 
‐ Place de Savoie 
‐ Route du Fer à Cheval 

Un périmètre dans le Bas Collonges, comprenant les voies suivantes : 

‐ Route d’Annecy 
‐ Route d’Annemasse 
‐ Route de Genève 
‐ Route de Rozon 
‐ Impasse Sous Le Clos 

 

Enjeu des périmètres :  

• Le centre-bourg constitue tout autant un pôle commercial de proximité qu’un pôle de 
vie très prisé par les habitants et notamment les Collongeois qui résident dans les coteaux de 
la commune. L’offre commerciale en place permet de répondre aux besoins quotidiens des 
habitants (boulangerie, tabac-presse, supérette, pharmacie etc.) et de maintenir une 

 
1 *Taux d’emprise : part des dépenses commercialisables d'une zone de chalandise captée par un commerce, 
une forme de distribution ou un secteur d'activité. 
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animation et un lien social au sein de la commune. Aussi, cette offre commerciale doit être 
préservée, et plus encore au regard de l’évolution préoccupante du tissu commercial 
(fermetures d’activités, implantation d’activités tertiaires). 

 
• Le secteur de Bas Collonges compte de nombreux commerces de proximité qui 
viennent élargir l’offre présente au centre-bourg et apportent un service complémentaire aux 
habitants de Collonges et des communes voisines.  
De part leur situation (à proximité des grands axes de communication et de la frontière suisse), 
les locaux commerciaux et fonds de commerce de Bas Collonges sont très prisés. Dans ce 
secteur, la municipalité entend mieux contrôler la destination de certains fonds de commerce 
afin de maintenir la diversité commerciale et éviter une tertiarisation des activités.  
Une partie du Parc d’Activités de la Drize, accueillant des activités commerciales, est comprise 
dans le périmètre de préemption. La partie la plus à l’Est, essentiellement occupée par des 
activités du secteur secondaire et tertiaire, n’est pas comprise dans le périmètre de 
préemption et n’a pas vocation à devenir commerciale.  
 
 

4 - CONCLUSION 
 

En établissant un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité et en 
instituant le droit de préemption sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux et les baux 
commerciaux, la commune de Collonges-sous-Salève se dote d'un outil juridique qui lui permet 
de mieux contrôler la destination de certains fonds de commerce dans les secteurs où elle 
souhaite préserver les activités commerciales et artisanales de proximité. 

Consciente des obligations pesant sur elle dans le cas où elle souhaiterait en faire usage, la 
Commune comprend son utilité par l'aspect dissuasif qu'il représente et son caractère unique 
en ce qu'il permet d'empêcher une cession qui porterait atteinte à l'équilibre commercial.  

Il apparaît donc être l'outil indispensable permettant d'agir en complémentarité des autres 
actions de la municipalité pour préserver, diversifier et maintenir les services commerciaux et 
artisanaux de proximité. 

 

ANNEXE 

Plans des périmètres concernés par le droit de préemption commercial 


