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FORUM DU QUARTIER Centre Gare Compte-rendu du forum du 16 novembre 2018   

         Les différentes actions proposées par le forum du quartier centre-gare et les suites données à ce jour sont rappelées aux habitants. Ces derniers sont invités à choisir des sujets de travail ou bien à en proposer d’autres. Un habitant qui contribue à la co-construction du futur parc Clémenceau rappelle comment celle- 
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  16 participants sont présents au forum. 4 le quitteront en cours de séance sans explication.   Les actions précédemment proposées par le forum du quartier Centre-Gare et les suites données à ce jour sont présentées aux habitants pour faire un choix parmi ces sujets ou en proposer d’autres. Un habitant contribuant à la co-construction du futur parc Clémenceau rappelle que cette action est née au sein du forum de quartier centre gare et souligne que la prise en main par les habitants des actions qu’ils proposent est une condition nécessaire pour avancer. 

  A l’issue de l’échange, trois sujets sont retenus : 
• La mise en place d’une boîte à troc 
• Sécurité et incivilités 
• Permis de planter et propreté. Les participants ont traité chacune de ces thématiques en se divisant en trois groupes de travail.   
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Chacun des groupes a formulé des propositions d’actions : 

  Sur la thématique du troc : 
• Les habitants proposent de tester l’intérêt potentiel d’une boîte à trocs en créant une « troc party » dans un parc ou sur une place de la Ville. Jocelyne BOCCARD pilotera le groupe auquel souhaite participer Frédéric GAILLARD. 
• Un contact sera pris avec la Ville pour l’appui à l’organisation et à la communication.  Contact pour l’appui de la Ville : sylvie.nicolussi@annemasse.fr 
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 Sur la thématique de la sécurité et des incivilités : 
• Sur la mendicité, les habitants du groupe de travail sont informés de l’accent mis par la Police municipale et par la BIP (brigade incivilités – propreté) sur le sujet avec les limites de cette action (la mendicité est d’abord encouragée par les personnes qui donnent et notre ville est réputée riche et généreuse). Pour information, la BIP verbalise également régulièrement pour le non port de muselière prévu pour certaines catégories de chiens. L’attention du service Tranquillité publique sera en tout état de cause attirée sur les endroits cités par les habitants.  
• S’agissant des propositions relatives à l’installation du panneau de sensibilisation en matière de sécurité routière élaboré par les habitants du forum de Romagny ainsi que d’un ou de plusieurs radars pédagogiques sur certaines voies pointées comme particulièrement dangereuses pour les piétons, un rendez-vous sur place sera proposé aux habitants du groupe de travail pour définir les emplacements.  
• S’agissant de la mise en place de ralentisseurs, après contact pris avec le service voirie, il s’avère que les ralentisseurs en caoutchouc tiennent assez peu dans le temps. Il sera donc demandé au service voirie si les habitants peuvent être associés au choix des emplacements des coussins berlinois prévus au budget 2019 si ceux-ci ne sont pas déjà définis.  
• En ce qui concerne la sensibilisation des enfants à l’école à la conduite dangereuse en trottinettes pour les piétons, la proposition sera soumise au service Education et à la Maire-adjointe de référence sur les suites à donner.  
• Sur la surveillance aux entrées et sorties des écoles, les habitants sont informés des difficultés de recrutement de la Ville sur ces postes qui ne peuvent se concevoir qu’en complément d’une autre rémunération.  La pilote de ce groupe est Mme ALTOMARE. Souhaitent y participer M. JACOBS, Mme RANCILHAC, Mme CONDEA et Mme PERRAUDIN.  Contact : sylvie.nicolussi@annemasse.fr 
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 Sur la thématique du permis de planter, l’objectif est d’inciter à la propreté et/ou d’empêcher les dépôts sauvages par des actions de végétalisation :  
• Le groupe sera mis en contact avec les services concernés par la mise en place du permis de jardiner. La proposition de palissades décorées de plantes sera précisée dans ce cadre. 
• S’agissant des plantes répulsives pour les chiens, des propositions peuvent être soumises par le groupe.   La pilote de ce groupe est M. GERVAL. Souhaitent y participer Mme MAYCA et M. MARTINS.  Contact : sylvie.nicolussi@annemasse.fr 


