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ORDRE DU JOUR / DEROULE Référent CONTENUS Orientations/ Décision/Commentaires

PM * Diffusion du Crendu aux présents

INTRODUCTION GENERALE

CADRE-REGLES ET LANCEMENT DL

ECHANGES-EXPLORATION

2 pers

 DL

PARTICIPANTS :  Voir page suivante  Voir Feuille de présence Annexée. Démarrage du Forum à 18h40. 

YF 
Puis 
DL

L'ouverture et les intentions générales sont rappelées à nouveau par Yves Fournier, 
qui se présente en tant que CMD et introduit les facilitateurs de la soirée : Dominique 
Lachenal + les techniciens présents OA, TN, PM.

DL rappelle ensuite les orientations que propose la Municipalité : 
- concernant tous les aspects « circulation » => une grande réunion de pédagogie, en 
lien avec A.Agglo pour les parties TC et mobilités.
- proposition de doter chaque Forum d'une enveloppe financière (2000€)
- DL invite ensuite à se mettre d'accord sur l'ODJ et suggère d'approfondir les 2 
thématiques amorcée la fois précédante (Liaisons douces et futur Poumon vert). 

A souligner : à nouveau du temps est passé à refaire de la pédagogie et expliquer 
l'esprit des FQ (différents des PNF et des concertations traditionnelles)

Bref rappel du Cadre et Règles (…)

DL : fait un bref retour sur les 2 Ateliers déroulés en Sept 2016 
+ invite les participants à définir l'ordre du jour / poursuivre le travail engagé : 
1 Atelier autour des Questions de LIAISONS douces entre le quartier du Brouaz et le 
centre Ville, Ambilly....  
1 Atelier autour du futur Quartier « Poumon Vert de la Ville et de l'agglo » 

 
(Prévoir un Plan B si les participants ne souhaitent pas retenir l'Odj proposé autour des 
2 thèmes amorcés la fois précédente !)

2 
Groupes

Les participants en 2 ateliers : 
* Atelier animé par élu/appui technique par O. Antelme sur les Liaisons Douces
* Atelier animé par élu/appui technique par T. Nguyen sur l'Espace du Brouaz et 
l'expression des futurs fonctions attendues (co-construction pré-programme) 

Méthode suivie 
= Définition de la Problématique / Quelles Pistes d'Action / Selon quelles modalités 
càd. Un Calendrier et des Instances de validation et décision. 

Ressources 
-Schéma des Espaces Verts de la Ville (OA)
-PLU (Tng)

RESTITUTION 

Atelier A) Liaisons Douces 
* Réflexion et matérialisation des déplacements en ville (quartier) sur le plan
* Créer une traversée douce sous la voie ferrée
* Sécuriser la descente de la rue du Brouaz pour les modes doux 
* Inclure la rue des Aravis dans le Schéma général
* Reste à réfléchir aux itinéraires Piétons / vélos ensemble ou séparés 
* Importance de la liaison Tram / Clinique privée / Collège Prévert  + s’affranchir des 
frontières communales (Ambilly, Gaillard) 

Atelier B) Futur Poumon Vert : 10ha « d'espace naturel »
* Idée force : Respiration, Simplicité
* 1 Ferme pédagogique 
* Pas de jeux, pas de Skatepark 
* Réserve foncière à conserver 
* Espace pour l'expression artistique citoyenne / Animation éphémère
* Sécurisation de la traversée de l'Av. PMFrance
* Amener la population de la ville au parc (Liaisons douces) 
=> un sujet pour un INTER Forum 

Orientations à prendre et Suites Envisagées : 
Atelier A) 
Suites opérationnelles ? Méthodologie ? Calendrier ?

Atelier B)

Critères d’Évaluation du Forum : 
* Action produite à l'initiative des habitants ??
*Action co-produite entre le Forum et la Ville => les aménagements « immédiat » de la 
rue du Brouaz (cf. photos jointes et en  lien avec Voirie)

CONVERGENCES Et CONCLUSIONS 

DL Formule les conclusions provisoires, sollicite et obtient les accords pour : 
* Soumettre un sujet Inter-Forums autour des usages du « Poumon Vert »  
* Rappel de la Réunion d’échanges, thème de la Mobilité, au printemps 2017
* Proposition et validation pour un prochain Forum du Brouaz, avant juin 2017.
* Remerciements d'usage et évaluation par smiley.    

* Évaluation / critères communs aux Forums :

- Nombre d'habitants présents : 10
- Nombre de fidèles (noyau dur) : 9 
- Degré de satisfaction « droit de suite » : 8 très satisfaits, 1 satisfait, manque 1.

NB= pas (ou si peu) de smiley Rouge ?! 

* Un RDV qui est donné FIN MAI (pas plus tard, souhait d'avancer vite !).
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