SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 19 DECEMBRE 2017
Le Conseil Municipal s’est réuni à 20 heures sous la présidence de M. Duparc André.
Secrétaire de Séance : M. Duparc
Présents : Mmes Morel, Nury, M. Perreal, adjoints, Mmes Rivollier, Meresse, MM. Aymont, Ameno, Vesin,
Deville
Excusés : Mme Dalmedo (pouvoir à M. Perreal), Mmes Amorin, Fallot, Vernaz, M. Carlod
Absente : Mme Bigot
Ordre du Jour :
1- Désignation du secrétaire de séance
2- Elaboration du PLUIH, présentation du PADD par les vice-présidents de la CCPG

-

Compte-rendu d’activités –

1- Désignation du secrétaire de séance
M. Duparc est désigné secrétaire de séance.
2- Elaboration du PLUiH, présentation du PADD par les vice-présidents de la CCPG
Cette réunion a lieu en présence des vices-présidents du pôle Aménagement-Développement territorial de la
Communauté de Communes du Pays de Gex, V. Scattolin (aménagement de l’espace) M. Chenu Durafour
(logement), JF Obez (transports) et P.A. Thiebaud (chargé de mission). M. le Maire les remercie de leur
présence.
M. Scattolin précise les différents points importants de l’élaboration du PLUiH et ses objectifs.
M. Thiebaud, sur la base de la présentation projetée sur écran, évoque le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable et décrit les différents objectifs du PLUiH.
Questions posées par les membres du conseil municipal :
Orientation n°1 : Maîtriser l’urbanisme du territoire
M. Deville demande comment se fera la desserte du Pays de Gex, notamment le Sud, dans les prochaines
années ? Collonges est la porte d’entrée du Pays de Gex au Sud, il faut la valoriser.
M. Vesin : Comment va procéder la CCPG pour faire des parkings suffisants pour accéder aux gares ?
M. Duparc : Il est nécessaire de mettre la gare de Collonges plus en valeur.
Mme Meresse : Que pense faire la CCPG concernant l’arrivée de la 2 x 2 voies sur le rond-point de l’Europe à
Saint-Genis-Pouilly ? Les embouteillages sont trop importants.
M. Duparc : Où est indiqué le P+R de Collonges dans le document ?
Mme Meresse : s’agissant de la circulation automobile sur la 2x2 voies, liée au CERN, peut -on envisager une
sortie spécifique pour les travailleurs du CERN, avant l’arrivée sur le rond-point ?
Y aura-t-il une autre entrée pour accéder au CERN de Prévessin ?
M. Duparc : peut-on écrire 1,5 % d’augmentation de la population dans le PADD et pas 1,3 % comme
actuellement ? M. le Maire demande des garanties pour le maintien des classes de l’école maternelle et
élémentaire de Collonges.
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M. Aymont : où vont aller nos enfants si on ne développe pas les logements à Collonges ?
M. Perreal : comment maîtriser le prix des logements ?
Mme Meresse : Peut-on prévoir une fiscalité spécifique pour les logements ?
M. le Maire : il faut avoir la maîtrise du foncier.

Orientation n°2 : orientation du Pays de Gex au sein de la métropole Genevoise
Mme Meresse : une usine d’embouteillage d’eau minérale de Divonne est en projet. Comment vont être
transportées ces bouteilles ? Comment éviter un transport par camion et la pollution que cela engendre ?
M. Aymont : il y a des activités innovantes sur les Technoparc. Comment garantir que ces structures ne partiront
pas à l’étranger ?
Orientation n°3 : l’authenticité du Pays de Gex
Mme Meresse : est-il prévu dans le PADD l’enfouissement des fils électriques ? D’autre part, y aura-t-il de
nouvelles salles culturelles dans le Pays de Gex ?

Les vice-présidents de la Communauté de Communes apportent des réponses à ces questions.

La séance est levée à 21h20.

