
FORUM DU QUARTIER  BROUAZ
Compte-Rendu du 15 juin 2017 

Nombre de participants : 8

Personnes facilitatrices : 3 

Début : 18h35 Fin : 20h25
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ACCUEIL ET PRESENTATION

Monsieur Yves Fournier, conseiller municipal en charge de la démocratie participative, souhaite la
bienvenue aux participants.

Il  rappelle  que  les  forums  de  quartier  s'intègrent  dans  charte  de  la  participation  citoyenne,
adoptée par le conseil municipal début 2016. Il s'agit du 4ième Forum pour le Brouaz. 

Dans les forums de quartier,  l’objectif  affiché par la Ville est  d’écouter  les habitants,  de leur
permettre  de  s’impliquer  dans  la  vie  communale,  de  traiter  des  thématiques  générales
(Urbanisme, Education, Tranquillité publique, …) mais aussi de les informer des contraintes et
limites de l'action communale.

Deux élus représentent la Mairie pour ce forum : Yves Fournier et Mylène Saillet, conseillère
municipale  déléguée.  Ils  sont  assistées  par  Pascal  Merlin,  fonctionnaire municipal.  Ces trois
personnes  ont  pour  objectif  d’écouter  et  de  favoriser  le  dialogue et  la  créativité,  et  non de
défendre des positions politiques. 

Chacun des participants est invité à se présenter et à indiquer à quel endroit il habite (en collant
une gommette sur la carte du quartier) ; sur les 8 personnes présentes 4 sont nouvelles. 

1. OUVERTURE

D’autres dispositifs (’’Parlez Nous Franchement’’, ‘’Clic Annemasse’’) existent pour évoquer
le vécu quotidien, ou les problèmes techniques. Les forums de quartier sont donc conçus
comme des lieux d'échange et de proposition sur des sujets de compétence communale
choisis par les habitants, des lieux de réalisation des initiatives des habitants, avec ou sans
les élus, des lieux d’inflexion des choix faits par les élus. Un rappel rapide des règles de
bonne conduite est effectué : Écoute, Bienveillance, Respect des positions d'autrui, etc... 

Retour rapide sur le précédent Forum     : 

Pour revenir rapidement sur le précédent Forum (en janvier) il est précisé que les contenus
et orientations livrés au sein de l'atelier « Brouaz, futur poumon vert de la Ville » ont bien été
intégrés dans l'ensemble des réflexions à mener sur le devenir de cette portion de territoire.
Après un bref échange, les personnes présentes ne souhaitent pas approfondir ce sujet en
vue d'un éventuel « cahier des charges » qui aurait pu être soumis aux autres Forums de
quartier.  ¨Par  ailleurs,  la  temporalité  de  réalisation  étant  encore  très  lointaine,  tous
s'accordent à dire qu'il n'y a pas vraiment lieu d'y revenir pour l'immédiat.

Concernant l'atelier sur les « liaisons douces » entre le Brouaz et le centre ville ainsi que les
communes  limitrophes,  les  éléments  issus  du  Forums  sont  en  cours  d'intégration ;
cependant,  du fait  de l'absence ce derniers mois du principal référent technique sur ces
sujets (M. Antelme, DST Ville d'Annemasse) il ne sera possible d'y revenir qu'après l'été. 

Les réunions thématiques du printemps :  mention est  faite  des différentes rencontres du
printemps : sur la Mobilité ; sur la Propreté ; 1er Conseil de Développement Durable. Mylène
Saillet  précise  la  possibilité  de  raccrocher  activement  aux  travaux  du  Conseil  de
Développement Durable, dont la deuxième session se tient le 22 juin. 
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2. DEFINITION DE L’ORDRE DU JOUR

Après une première phase où plusieurs participants font état de différentes difficultés en lien
avec la Ville (taille de ronces sur le talus SNCF, échanges peu cordiaux avec la Police,
souhaits réitérés d'aménagements rapides sur la rue du Brouaz -trottoirs, bande cyclable,..) 

Yves FOURNIER explique ensuite le déroulé de la réunion à venir en plusieurs phases :
consigner ses idées individuellement, les mettre en commun, puis travailler par groupe et par
thématique. 

A l’aide de post-it, les participants sont invités à indiquer une idée d'action qu'ils souhaitent
mettre en œuvre pour une amélioration dans la ville ou dans leur quartier. 

Regroupement thématique Sujets 

Voirie *  Sécuriser  le virage du début de la rue (angle
Bellevue et Brouaz) 

* Réaliser un trottoir + une piste cyclable tout le
long de la rue du Brouaz

Mobilité * Piste cyclable bien délimitée tt la rue du Brouaz

* Amélioration des pistes cyclables

Environnement / éducation * Présence d'un lieu didactique pour sensibiliser
les habitants à l'environnement

Domaine public / Tranquillité publique *  Installation  d'une  caméra  pour  la  surveillance
des poubelles devant le cimetière

*  Demande  pour  un  réel  entretien  du  domaine
public (cf. notamment ronces sur talus sncf)

Animation *  Construire  un  centre  de  polyactivités  (type
Zénith) sur les terrains des ex-abattoirs

Enfance * Aire de Jeux pour les enfants de la rue L.Terray
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Toutes les idées sont ensuite apposées sur l'affiche paper-board, énoncées à voix haute et
regroupées par thème. A l'issue d'un temps d 'échange collectif, les présents s'accordent à
former 2 groupes de travail afin d'explorer plus précisément 2 actions potentielles : 

• a/ Créer des aires de jeux pour les enfants (qui font défaut) sur le quartier  

• b/ Crée un espace « d'animation » au Brouaz pour toute la ville (agglo)

3. TEMPS DE TRAVAIL EN ATELIERS :

 «     création d'aires de jeux pour enfants     »  (6 personnes)

1_ Pourquoi ? (Objectifs)
Manque d'aires de jeux sur le quartier
Nombreuses familles avec enfants, notamment rue L. Terray
Faire vivre certains lieux, dont le parc Fantasia 
Sécuriser les espaces où jouent les enfants (parking,..)

2_ Quoi ?  
Une ou plusieurs aires de jeux pour enfants sur le Brouaz : plus précisément au niveau de la rue L. 
Terray et au niveau du parc de la Fantasia (à faire vivre en dehors de vendredi de l'été)

3_Comment on s'y prend, étapes à mettre en œuvre ? 
Un questionnaire pour à faire passer dans les boîtes aux lettres des résidents du quartier 
Une boîte à idée (à avis) lors du Festival Musical'été 
Récolter les coupons-réponse (notamment ceux de la rue L. Terray) puis prise de rdv avec Halpades 
qui est le gestionnaire des immeubles ; concernant le parc Fantasia : prise de rdv avec le service parcs
et jardins et/ou voirie.  
Modalités du questionnaire : avec un en-tête « Forum de Quartier » et graphisme adapté
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 «     création d'un espace d'animation     » (2 personnes)

1_ Pourquoi ? (Objectifs)
Un grand espace en friches et constructible (les terrains des anciens abattoirs, fin du projet 
mosquée..) 
mais aussi :  Des espaces naturels à venir et à valoriser (poumon vert) 
Manque de lieux accueillants sur notre agglo
Des lacunes en matière de lieux de « sociabilité » et de « rayonnement » dans l'agglo voire le Grand 
Genève => 2 approches différentes sont travaillées : 

2_ Quoi ?  
a/* la réalisation d'un « équipement d’envergure » à forte jauge (supérieure à 3000 place, de type 
« zénith » ou plutôt palais omnisport (multifonctions) de Bercy...) / site constructible, ex-abattoirs.
b/* la réalisation d'un « espace de rencontre et de cohésion sociale » autour du développement 
durable, Site naturel possible.  Cet espace pourrait être constitué d'un ensemble « bâti modeste + 
espaces verts connexes ».  
Les contenus à explorer : Autour de la sensibilisation au Développement Durable
- dimension économique et entraide (avec notamment un « repair café »)
- dimension environnementale (pisciculture, apiculture urbaine, nourriture saine, potager d'insertion,
- dimension sociale avec intégration des publics fragilisés ; santé ; mais aussi parentalité, éducation.

3_Comment on s'y prend, étapes à mettre en œuvre ? 
Dans les deux cas de figure, il s'avère nécessaire de procéder en plusieurs étapes :
- faire partager ces projets et leur pertinence et leurs contenus affinés par les habitants (liens avec les
autres Forums ? Et aussi autres outils de participation citoyenne à actionner...)
- en fonction des résultats, voire en parallèle, identifier des porteurs de projets potentiels 
(associations, fondations, organismes para-public, autres...) et selon l'avancement impliquer la Ville 
(et d'autres collectivités) en accompagnement de ces projets (aide à la faisabilité, plans de 
financements, etc...)
- veiller dès le départ à intégrer des financeurs privés (ATMB ? Ou autres fondations notamment côté 
suisse comme Rollex ou encore groupe Accord...)

4. RESTITUTION 

Les deux groupes restituent rapidement le fruit de leur atelier. Les participants s'accordent à
dire qu'ils méritent d'être instruits càd mis en œuvre dès que possible et saisi par les services
de la mairie. 
* Concernant l'action « Aires de jeux » les choses pourraient idéalement démarrer en lien
avec les concerts de la Fantasia (pour peu que le questionnaire soit rédigé ; la duplication
pourrait sans doute pouvoir être réalisée par la reprographie de la mairie -à confirmer)
*  Concernant  l'action  « Espaces  d'animation  au  Brouaz »  le  préalable  serait  un  premier
niveau d'analyse à effectuer au niveau des services référents de la mairie. 
Le principe étant dans tous les cas de revenir vers les habitants avec un état d'avancement
et une estimation pour un degré de faisabilité. 
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5. CONCLUSION 

Avant de clore la séance, les participants sont invités à exprimer leur ressenti sur ce Forum
de quartier en apposant une gommette sur l'affiche présentée à cet effet et en rédigeant le
cas échéant des commentaires. 

Les facilitateurs remercient l'assemblée pour cette participation active et sincère. S'ensuit un
petit rafraîchissement en extérieur. 

Fin de la séance à 20h25.

Annexe : liste des émargements recueillis.

(rédaction P. Merlin, 
vu Y.Fournier, vu M.Saillet) 

Vend. 23 juin 2017
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ANNEXE : Liste d'émargements recueillis
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COEX André

COLLAS Nathalie

CHANSON Camille 26 A rue du Brouaz

TROGLIA Denise dcigale34@hotmail.fr

RONSIN Bernard 16 rue du Brouaz non

ALIPRANDI 

3 chem. De la Chamarette

nathalie.collas@bbox.fr

lacoccinelle@caramail.com

9 rue Lionel Terray

Jeannie 22 rue Bellevue lisealiprandi@gmail.com


