
Compte-rendu du forum de quartier centre-gare du 14/06/16 

Trente-trois habitants sont présents pour ce premier forum de quartier centre-gare. 

Salah BENATTIA, conseiller municipal délégué à la démocratie participative, exprime ce que 
sont les forums de quartiers lancés par la Ville d’Annemasse : 

• Ces forums sont un des dispositifs de la nouvelle charte de la participation citoyenne 
adoptée récemment en Conseil municipal. 

• Ces forums sont là pour écouter les habitants et surtout pour faire ensemble. 

• Il s’agit d’impliquer les habitants. Les propositions pourront donner lieu à des projets 
avec ou sans la Ville 

• Les citoyens ont la main sur les sujets qui seront traités et sur l'agenda des forums. 
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Trois élus municipaux (Madeleine FOURNIER, Annie DERÔME, Raymonde AUGUSTIN) 
ainsi qu’un cadre de la Ville (Aissia KERKOUB) sont là pour faciliter  l’échange et la 
production collective. Madeleine indique que ce soir les élus ne sont pas là pour apporter 
des réponses à des questions mais pour permettre aux participants de réfléchir 
collectivement à des premières propositions d’actions sur des thématiques qu’ils estiment 
prioritaires à traiter. 

Pour mieux se connaître, lors d’un tour de table, chacun est invité à donner son prénom, dire 
où il habite, comment il se sent et pourquoi il est là. 

Les participants sont invités à définir et à valider ensemble une charte de fonctionnement 
du groupe. Il s’agit de se mettre d’accord sur des règles de base pour que le groupe 
fonctionne bien. 
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Ce sont les habitants qui construisent l’ordre du jour  du forum. Chacun est invité à émettre 3 
idées au maximum sur un post-it. 

Les post-it sont collés sur un tableau blanc. 

Tout le monde est invité à se lever pour faire des regroupements de sujets par thème. 

Compte tenu du nombre de thèmes, les habitants sont invités à en choisir chacun trois par 
sondage avec des gommettes. 
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6 thèmes  sont donc choisis pour être traités au sein de 6 ateliers de travail : 

• Propreté 

• Vivre ensemble et civisme 

• Commerce 

• Aménagement 

• Circulation 

• Petite enfance et jeunesse. 

Les habitants sont invités chacun à choisir l’atelier dans lequel ils souhaitent échanger. Le 
thème « vivre ensemble et civisme » n’est finalement choisi par personne et donc pas traité 
lors de ce forum. 

3 questions  sont à traiter dans chacun des ateliers : 

• Quelles actions pourrait mener la Ville pour avancer sur le sujet ? 

• Quelles actions pourriez-vous mener, vous, habitants pour avancer sur le sujet ? 

• De quoi auriez-vous besoin la prochaine fois pour creuser davantage vos 
propositions ? (éléments d'information techniques de la Ville par exemple). 

A l’issue de 45 minutes de travail en groupe, un rapporteur par groupe est chargé de faire 
une restitution en une minute des différentes propositions  émises. 

CIRCULATION 

Quelles actions pourrait mener la Ville pour 
avancer sur le sujet ? 

Plus de radars. 
Des ralentisseurs sur les grandes routes. 
Plus de pistes cyclables et mieux sécurisées. 
Des informations sur les travaux. 
Réduire le transit routier passant par Annemasse 
Des liaisons entre les bus mieux appropriées. 

Quelles actions pourriez-vous mener, vous, 
habitants pour avancer sur le sujet ? 

Plus de civisme 
De la concertation avant les changements de 
plan de circulation 

De quoi auriez-vous besoin la prochaine fois 
pour creuser davantage vos propositions ? 

Des informations sur le plan de circulation 
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AMENAGEMENT 

Quelles actions pourrait mener la Ville pour 
avancer sur le sujet ? 

Expliquer pourquoi il y a autant de constructions 
Consulter des architectes de qualité 
Construire en prenant en compte la localisation 
des grandes voies de circulation, comme au 
Perrier 
Respecter les délais d’achèvement des travaux 
Mettre plus d’arbres dans les rues, pas que dans 
les parcs 
Rationaliser le plan de circulation pour les 
voitures et pour les piétons 
Etendre les pistes cyclables 
Créer des parkings pour vélos et motos 

Quelles actions pourriez-vous mener, vous, 
habitants pour avancer sur le sujet ? 

Créer un comité citoyen de réception des projets 
Encourager  les  habitants  à se serv ir  de 
l’application smartphone Clic Annemasse 
Inciter au fleurissement des balcons 
Signaler les zones dangereuses à la Ville 

De quoi auriez-vous besoin la prochaine fois 
pour creuser davantage vos propositions ? 

Des informations sur les raisons pour lesquelles 
il y a tant de constructions 

Des informations sur le devenir de la place 
Clémenceau et sur les travaux de la rue Cursat 

COMMERCE 

Quelles actions pourrait mener la Ville pour 
avancer sur le sujet ? 

Sensibiliser les bailleurs de fonds pour qu’ils 
réduisent leurs loyers, notamment dans les lieux 
en souffrance : Passages bleu et Jean Moulin 
Obliger les propriétaires de locaux vacants à 
rendre les vitrines agréables 
Baisser le coût des parkings 
Un constat : le manque de librairies et de salons 
de thé 

Quelles actions pourriez-vous mener, vous, 
habitants pour avancer sur le sujet ? 

Veiller à la propreté devant les commerces 

De quoi auriez-vous besoin la prochaine fois 
pour creuser davantage vos propositions ? 

Des informations sur le plan d’actions de la Ville 
en faveur du commerce 
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JEUNESSE ET ENFANCE 

Quelles actions pourrait mener la Ville pour 
avancer sur le sujet ? 

Mettre à disposition des locaux pour des réunions 
organisées par un groupe d’habitants sur la 
parentalité positive 
Mettre en place une action de communication 
pour lutter contre l’alcoolisation des jeunes Créer 
des structures d’animation pour l’enfance et la 
jeunesse. Ex. : ludothèque, cafés solidaires / 
associatifs 
Augmenter le nombre d’éducateurs de rue 
Augmenter le nombre de places en crèches 

Quelles actions pourriez-vous mener, vous, 
habitants pour avancer sur le sujet ? 

Organiser des réunions sur la parentalité positive 
Participer à des réunions de lutte contre 
l’alcoolisme chez les jeunes 
Être bénévoles dans des structures d’animation 
pour l’enfance et la jeunesse 

De quoi auriez-vous besoin la prochaine fois 
pour creuser davantage vos propositions ? 

Des supports de communication 

Des locaux 
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PROPRETE 

Quelles actions pourrait mener la Ville pour 
avancer sur le sujet ? 

Faire plus de communication sur les lieux 
d’installation des cendriers (comme ce qui a été 
fait sur les poubelles) 
Responsabiliser les commerces sur les détritus 
laissés par leurs clients 
Accroître la fréquence de nettoyage du quartier 
centre gare 
Améliorer la qualité et l’efficacité du matériel des 
agents de la propreté (ex. : pouvoir enlever les 
chewing-gums) 
Agir sur les problèmes d’hygiène liés aux 
pigeons 
Dératiser la gare routière 
Mieux entretenir les bancs et les aires de jeux du 
parc Eugène Maître 

Quelles actions pourriez-vous mener, vous, 
habitants pour avancer sur le sujet ? 

Informer et dialoguer avec ses voisins 
Informer sur le tri sélectif 
Demander à la Ville des étiquettes « stop pub » 
pour les boîtes à lettres 

De quoi auriez-vous besoin la prochaine fois 
pour creuser davantage vos propositions ? 

Les habitants souhaitent savoir qui est chargé de 
l’entretien de la gare routière 

Il est demandé aux participants quand est-ce qu’ils souhaitent que l’on se revoit dans cette 
configuration. Les habitants souhaitent une nouvelle réunion du forum en septembre pour 
poursuivre le travail engagé. Ils sont invités à inciter d’autres habitants à participer pour 
maintenir voire renforcer la dynamique. 

Une date sera donc fixée en septembre . 

Celles et ceux qui souhaitent continuer à participer au forum sont invités à laisser leurs 
coordonnées. 

Tout le monde est invité à exprimer son ressenti sur un tableau d’expression et à partager un 
pot. 
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