
SÉANCES DU CONSEIL ADMINISTRATIF ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE COLLONGE-BELLERIVE 

COMMUNIQUÉ (DÉCEMBRE 2018) 
 

Présents : M. Philippe Thorens, Maire 

  Mme Francine de Planta, Conseillère administrative 

  M. Marcel Goehring, Conseiller administratif 

 

SEANCES DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

 

Course de l’Escalade 2018 
 
Le Conseil administratif s’est réjoui de l’excellent résultat (5e sur un total de 126 classes) des 
écoles de Collonge-Bellerive lors de la Cours de l’Escalade, le 1er décembre 2018. 
 
 

Inauguration de la première étape du Quadrilatère (Q1) 
 
Le 8 décembre 2018, le Conseil administratif a convié la population à l’inauguration du 
bâtiment dit du « Quadrilatère ». 
Grâce à cet ouvrage, Collonge s’enrichit de nombreux aménagements pensés et réalisés en 
faveur des habitants de la commune. Avec 17 logements, 3 commerces, 3 étages de parking 
(privé et public) et 1 espace de rencontre au cœur du village, la première étape du projet 
s’ouvre de belle manière. La seconde étape (Quadrilatère 2) suivra dès les premiers mois de 
2019. 
 
Fraternoël 
 
Le lundi 24 décembre 2018 s’est tenue la traditionnelle soupe de Fraternoël, organisée par 
les autorités politiques de la commune et les paroisses catholique et protestante. 
La population s’est pressée nombreuse sous la tente dressée derrière la Migros pour 
déguster la soupe servie par des membres du Conseil administratif et du Conseil municipal, 
un plat particulièrement apprécié vu les conditions météorologiques peu favorables ce jour-
là. 
 

SEANCES DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

 

Délibération 18-32 – Acceptée par 18 oui et 1 non 
Proposition relative à l’approbation d’un crédit d’étude complémentaire de 60'000 F, destiné 
au réaménagement du tronçon du chemin du Vieux-Vésenaz compris entre le chemin Neuf-
de-Vésenaz et la route de Thonon. 
 
Délibération 18-33 – Acceptée à l’unanimité (19 voix) 
Proposition relative à l’ouverture d’un crédit budgétaire supplémentaire 2018 de 3'503'166 F, 
destiné à divers amortissements complémentaires. 
 
Délibération 18-34 – Refusée par 17 non et 2 abstentions 
Proposition relative à la demande de dérogation au rapport des surfaces, pour le projet de 
construction d’un habitat groupé HPE de 18 logements sis au ch. de Bois-Caran 2 
(DD 111 962), sur les parcelles N°6252 et 6222, sises en 5e zone, avec un indice d’utilisation 
du sol de 54.8%. 
 


