
CONSEIL DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

 Jeudi 22 juin 2017 à 18h30 , Ferme Chalut de Romagny

COMPTE-RENDU

Mairie d'Annemasse - Service Environnement

Pôle Aménagement et développement urbain

Tel: 04 50 95 07 00

conseildd@annemasse.fr

1



1. ACCUEIL ET PRESENTATION

Mylène SAILLET, conseillère municipale en charge du développement durable, souhaite la bienvenue

aux  participants.  Elle  rappelle  brièvement  aux  nouveaux  participants  l'objectif  du  Conseil  du

Développement durable : impliquer les habitants à s'emparer des thématiques écologiques, en lien

avec la volonté politique liée à la Démocratie participative et citoyenne.

Sont présents également Michel BOUCHER, 1er adjoint de la Ville en charge de l'urbanisme et Vice

Président de l'agglo en charge des transports ; Maryline BOUCHE et Robert BURGNIARD conseillers

municipaux et Audrey ROMAND chargée de mission environnement. 

Il est proposé aux participants de se présenter à tour de rôle et d'énoncer pour quelle(s) raison(s)

assistent-ils à cette deuxième réunion.

Les participants sont en grande majorité présents pour mettre en place les actions retenues la fois

précédente de façon concrète. 

François  MATIVET,  représentant  du  groupe  travaillant  sur  le  compostage  collectif  lors  de  cette

séance est invité à faire part des avancées de l'action depuis le dernier Conseil.

2. DEFINITION DE L’ORDRE DU JOUR

Le but de cette 2e séance est d'affiner les deux propositions issues du CDD précédent : compléter les

fiches action, lever les questions soumises par la Ville, identifier les porteurs de projet, travailler sur

le budget liée à la réalisation de l'action. 

Trois groupes de travail sont proposés :

- Action « Compostage collectif au parc Montessuit »

- Action « Réduire la pollution atmosphérique »

- Nouvelle action à proposer parmi les propositions du 1er Conseil ou autre idée

Il est distribué à chaque groupe la fiche action du 1er Conseil mise au propre et une fiche vierge pour

le groupe « nouvelle  action », une fiche questionnement sur l'utilisation du budget et une fiche

informative sur les modalités d'utilisation du budget.

• Groupe « réduire la pollution atmosphérique »

Michel BOUCHER présente au groupe les grands projets liés au développement des transports en

commun et  à  la  mobilité  douce  (CEVA,  TRAM, BHNS,  Voies  vertes,  parking  relais,  etc.).  Le  plan

cyclable actuel de l'agglo et les projections sont présentées sur table. 

 Mylène SAILLET rappelle l’existence de la Prime air bois de 1000€ pour le changement d'un appareil

de chauffage au bois vétuste. Est présentée également l'association « En ville à vélo» qui promeut

l'usage du vélo ,basée à Ambilly.

• Groupe « compostage collectif »

Audrey ROMAND détaille les questions posées par les différents services de la Ville. Elle précise qu'il

ne s'agit pas de points de blocage mais plutôt d'interrogations à lever pour que l'action puisse se

réaliser dans les meilleurs conditions possibles. 

• Groupe « nouvelle action »

Une discussion est engagée entre les participants et Robert BURGNIARD sur plusieurs thématiques

environnementales. De nombreux points sont identifiés. 



3. RESUME DE LA SEANCE :

• Groupe « réduire la pollution atmosphérique »

Les réflexions du 1er Conseil sont affinées , l'action proposée est une journée d'action sans voiture

en centre ville afin de sensibiliser à la mobilité douce, accompagnée d'animations.

D'autres pistes sont évoquées par le groupe :

- lier les futurs parking relais à des liaisons de bus, à des emplacements de covoiturage (développer

une application et de la communication), faire des abris vélos fermés.

- Augmenter le nombre de mesures pour mieux évaluer la qualité de l'air sur l'agglo

- Actions « vélobus », « pédibus »

Mylène SAILLET propose de mettre ce groupe en relation avec d'autres participants du Forum de

quartier de Romagny, intéressés par la mise en œuvre d'une action de même type.

• Groupe « compostage collectif »

Le groupe réfléchit à la vingtaine de questions posées par la Ville qui traitent des points suivants :

- Portage & responsabilité

- Organisation au quotidien

- Techniques

Les participants ont ensuite prévu de se réunir pour terminer de répondre aux questions avec les

membres absents. Le document sera transmis à la Ville dans les prochains jours.



• Groupe « nouvelle action »

Partis de leur constat qu'il n'y a pas beaucoup de points d'eau pour le rafraîchissement des oiseaux,

les participants proposent l'action suivante: installer un bain d'oiseaux au Parc Olympe de Gouge. 

 4. CONCLUSION

Mylène SAILLET remercie l'assemblée du travail fourni et précise qu'un compte-rendu sera envoyé

dans la première quinzaine de juillet.

Les participants du groupe « réduire la pollution de l'air » demandent à ce que leurs coordonnées

mutuelles soient envoyées pour pouvoir échanger et se revoir.

La Ville peut être facilitatrice pour permettre aux personnes de se réunir en mettant à disposition des

locaux. 

Il  n'y aura pas de réunion pendant la période estivale. Cependant le service Environnement reste

disponible pour échanger avec les différents groupes sur les actions et pour toute autre question.

Une  prise  de  contact  se  fera  entre  la  Ville  et  le  groupe  « Compostage »  suite  aux  précisions

apportées.

Une prochaine réunion pourra être envisagée à l'automne pour le suivi des actions définies.

La  réunion  se  termine  autour  de  20h,  un  échange  convivial  informel  se  poursuit  entre  les

participants.

NB : 16 personnes (ayant participé au 1er Conseil et quelques nouveaux) ont participé à ce forum. 

La liste des participants est jointe à ce compte-rendu ainsi que les contacts pour les personnes ayant

donné leur autorisation. 


