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FORUM DU QUARTIER Centre Gare  

Compte-rendu du 16 juin 2017  
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8 habitants  sont présents pour ce quatrième forum de quartier Centre Gare.  

Yves FOURNIER, conseiller municipal délégué aux forums de quartiers, souhaite la 
bienvenue aux participants et exprime ce que sont les forums de quartiers lancés par la Ville 
d’Annemasse : ces forums sont un des dispositifs de la charte de la participation citoyenne 
visant à faciliter l'action citoyenne par les habitants eux-mêmes. Pour les demandes à la 
Ville, il est rappelé qu'il existe d'autres lieux et canaux de communication.  

Quatre élus municipaux (Madeleine FOURNIER, Annie DEROME, Dominique LACHENAL, 
Raymonde AUGUSTIN) ainsi qu’un cadre de la Ville (Aissia KERKOUB) sont là pour faciliter 
l’échange et la production collective.  

Madeleine rappelle que lors des forums les élus ne sont pas là pour apporter des réponses à 
des questions mais pour permettre aux participants de réfléchir collectivement à des actions 
qu'ils souhaitent mettre en place.  

Pour mieux se connaître, lors d’un tour de salle, chacun est invité à donner son prénom, dire 
où il habite, s’il a déjà participé à un forum de quartier à Annemasse et pourquoi il est là.  

Les participants sont invités à définir et à valider ensemble la charte de fonctionnement du 
groupe élaborée lors des précédents forums. Il s’agit de se mettre d’accord sur des règles de 
base pour que le groupe fonctionne bien.  
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L'animation prévue initialement est adaptée compte-tenu du faible nombre de participants. 
Après avoir pris connaissance des propositions faites par les habitants lors des précédents 
forums, les participants proposent deux actions : 

• Participer et organiser la concertation sur le futur espace vert place Clémenceau.  

• Créer une boîte à échanges.  

 

Les habitants choisissent de poursuivre la discussi on sur le premier sujet pour 
détailler les modalités de mise en œuvre cette acti on.  

Ils souhaitent : 

• Entendre le rendu du travail réalisé par les étudiants de l'institut d'urbanisme de 
Grenoble sur le projet d'espace vert place Clémenceau. De préférence, ils 
souhaiteraient l'entendre de la part des étudiants (si possible, car ce travail pour la 
Ville d'Annemasse est terminé depuis plusieurs mois) et non des techniciens de la 
Ville. 
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• Organiser une concertation avec les différents usagers potentiels du futur espace vert 
(riverains, école et collège) sur la base d'un avant-projet. Les participants au forum 
contribueront aux côtés de la Ville à l'organisation de cette concertation. Ils imaginent 
un grand dispositif de communication pour organiser une concertation sur place 
autour de 2/3 axes de discussion. La communication serait financée par le budget 
participatif du forum (affiches, panneaux sur place). La concertation nécessite que la 
Ville laisse une véritable marge de manœuvre aux habitants.  

• Pouvoir concentrer leur contribution sur le projet lui-même en laissant la gestion de 
l'ensemble des contraintes à la Ville car ils ne pourront pas les discuter (relocalisation 
de la fête foraine et suppression des places de stationnement). Sur ce point, 
Aissia KERKOUB précise qu'un projet se pense avec ses contraintes et ses 
contradictions et que c'est le quotidien de l'action publique municipale.  

• Connaître le cadre du projet : calendrier, budget, contraintes, invariants, pour savoir 
dès le départ et de manière précise sur quel périmètre il est possible de concerter. 
Les participants insistent sur ce dernier point pour que la concertation soit vraiment 
utile et efficace.  

 

Les suites à donner :  

Programmer un forum le 29 septembre ou le 6 octobre sur ce sujet en invitant les élus et 
techniciens en charge du projet. L'invitation sera adressée à l'ensemble des habitant ayant 
déjà participé à un forum de la ville. L'objectif est de présenter les travaux des étudiants de 
l'institut d'urbanisme de Grenoble (si possible par les étudiants eux-mêmes, sinon par leur 
tuteur de stage), le cadre du projet et le périmètre de la concertation.  

 


