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Compte-rendu du forum de quartier centre-gare du 29/09/16 

25 habitants sont présents pour ce deuxième forum de quartier centre-gare. 

Yves FOURNIER, conseiller municipal délégué aux forums de quartiers, 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.  

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

• Les citoyens ont la main sur les sujets qui seront traités et sur l'agenda des forums.  

www.annemasse.fr
annemasse.officiel
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Trois élus municipaux (Madeleine FOURNIER, Raymonde AUGUSTIN, Dominique 
LACHENAL) 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 
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 la charte de fonctionnement  du 
groupe élaborée lors du premier forum. Il s’agit de se mettre d’accord sur des règles de base 
pour que le groupe fonctionne bien. 
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Un travail en groupes vise à : 

• Approfondir les actions proposées lors du premier forum : la Ville est garante de la 
continuité entre les forums, même si certains participants ne reviennent pas d’un 
forum sur l’autre. En tout état de cause, ils sont informés des suites données aux 
forums via l’envoi des comptes-rendus.  

• Traiter un thème proposé par les habitants lors du premier forum mais qui n'a pas été 
traité faute de participants au groupe de travail. 

• Permettre aux nouveaux participants de proposer un autre thème 

 

Les réponses aux questions posées ainsi que les actions proposées par les habitants lors du 
précédent forum sont à disposition sur les tables. 

Olivier ANTELME, directeur des services techniques, est également présent en tant 
qu’expert pour répondre aux éventuelles demandes de précisions des groupes de travail 
réfléchissant à des thématiques urbaines. 

Les habitants sont invités chacun à choisir l’atelier dans lequel ils souhaitent échanger.  

 

5 thèmes  sont ainsi traités au sein de 4 ateliers de travail : 

• Propreté 

• Vivre ensemble et civisme 

• Circulation et aménagement : les participants ont souhaité regrouper ces deux 
thèmes.  

• Petite enfance et jeunesse. 
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Le thème « commerce », traité lors du premier forum, n’est pas choisi par les participants au 
deuxième forum.  

 

Les participants aux ateliers sont invités à approfondir les actions proposées lors du 
précédent forum en répondant aux questions : Quoi ? Qui ? Où ? Quand ? Comment ? 

Pour le groupe vivre ensemble, les participants sont invités à proposer des actions puis à 
répondre aux mêmes questions que les autres ateliers pour parvenir à des propositions 
concrètes.  

 

A l’issue de 60 minutes de travail en groupe, un rapporteur par groupe est chargé de faire 
une restitution en une minute des différentes propositions  émises. 

 

AMENAGEMENT / CIRCULATION 

 

 

 

QUOI QUI OÙ QUAND COMMENT 

Développer les 
voitures en 
temps partagé 
(pour réduire les 
parkings) 

Société des 
parkings 

Parkings 
existants 

Vite Evaluation 
financière, appel 
à projet 
opérateur, test 
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QUOI QUI OÙ QUAND COMMENT 

Favoriser la 
livraison des 
courses à 
domicile pour 
réduire la 
circulation / 
aider les 
personnes 
âgées 

Ville   Appel à projets 
+ subvention 

Développer les 
espaces publics 
avec les 
habitants 

Forum + Ville Olympe de 
Gouges, 
parkings centre-
ville, rues, parcs 

Demain ou 
après-demain 

Appel à projets 
pour fixer le 
programme. 
Confier la 
consultation des 
habitants au 
forum (avec un 
budget) 

Utiliser les toits 
des immeubles 
(terrasses, 
cultures, solaire) 

Ville > 
règlement du 
PADD 

  PLU 

Conditionner la 
construction de 
logements au 
taux 
d’occupation 
des 
équipements de 
la Ville (crèches, 
écoles). Si > 25 
enfants par 
classe, pas de 
construction 

Ville   PLU, permis de 
construire 

Communiquer 
et informer sur 
la voie verte qui 
sera un lien 
majeur pour 
l’Agglo 

    

Être consulté 
pour les 
évolutions du 
plan de 
circulation 
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QUOI QUI OÙ QUAND COMMENT 

Développer les 
pistes cyclables 
et améliorer leur 
confort et leur 
sécurité 

   Plan de 
développement 
annuel des 
pistes cyclables. 

Avoir une 
logique 
d’itinéraire 

 

 

 

 

JEUNESSE ET ENFANCE 

 

 

 

QUOI QUI OÙ QUAND COMMENT 

Consommation 
d’alcool sur la 
voie publique 
pour les jeunes 

Les éducateurs 

Les habitants 

La Villes 

Adultes relais 

Dans les rues 

Les maisons de 
quartiers 

Les écoles 

Dans les 
quartiers 

Tout le temps 
jour et nuit 

Accentué les 
soirs d’été 

En étant présent 
beaucoup plus 
sur le terrain 
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QUOI QUI OÙ QUAND COMMENT 

Renforcer 
l’application de 
la loi quant à la 
vente d’alcool 

La Ville Les quartiers Tout le temps ? 

Le + possible 

Lieux ouverts 

Plein air 

+ de sport 
(valoriser) 
auprès des 
jeunes 

Les structures 
de la Ville 

   

L’éducation 
civique 

Les écoles    

 

 

 

PROPRETE 
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QUOI QUI OÙ QUAND COMMENT 

Saleté des 
trottoirs 
(crachats, urine, 
déchets de 
nourriture, etc.) 

Points positifs : 
sachets pour 
excréments des 
chiens et 
poubelles de 
ville entourées 
d’un plastique 
rose 

Laver les 
trottoirs avec 
karcher 

Voirie 

Commerces 

Police 
(verbalisation, 
éloigner les 
squatteurs et les 
mendiants) 

Rues 
principales + 
centre-ville (rue 
Docteur Favre, 
rue des Alpes, 
rue Paul Bert) 

URGENT Laver les 
trottoirs à l’eau 
et au détergent 
(Karcher) 

Sensibiliser les 
habitants 

Tâches 
huileuses après 
le marché place 
de la Libération 
(diviser le 
marché : 
vêtements – 
nourriture) 

Voirie  Place de la 
Libération 

A PREVOIR Ne pas 
mélanger les 
marchands de 
vêtements et les 
marchands 
ambulants 
(aliments tout 
prêts, friture) 

Redistribuer les 
emplacements 

Mauvais 
entretien du 
passage bleu et 
passage Burdin 

Voirie  Passage bleu et 
passage Burdin 

A PREVOIR  

Envahissement 
des pigeons 
(sur les toits, sur 
les balcons,…) 

Municipalité : 
interdire à la 
population de 
nourrir les 
pigeons 

7 rue des frères 
Tassile (face au 
garage Opel) 

URGENT Donner des 
pilules 
contraceptives 
pour limiter le 
nombre de 
pigeons 

Intervenir 
auprès des 
personnes qui 
nourrissent les 
pigeons rue des 
Frères Tassile 
(face au garage 
Opel) 
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VIVRE ENSEMBLE ET CIVISME 

 

 

QUOI QUI OÙ QUAND COMMENT 

Nuisances 
sonores (bars 
ouverts jusqu’à 
2h du matin) 

Baies vitrées 
restent ouvertes 
(bruit) 

Hygiène 
(incivilité clients) 

Agressions de 
jour 

Bars, restau 
ouverts tard 

Bagarres  

Centre-ville, rue 
de la gare (tout 
le quartier de la 
gare) 

Nocturne au-
delà de 22h 

Médiateurs 
auprès des bars 
au-delà de 22h 

Responsabiliser 
les tenanciers 
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QUOI QUI OÙ QUAND COMMENT 

Préparation d’un 
événement de 
la rue 

   Comment 
apprendre à 
chacun à 
regarder autour 
de lui 

Education 
d’adultes 

Aller vers 
l’autre, se 
préoccuper de 
lui 

(journée de 
mieux vivre 
ensemble) 

Exemple les 
tricoteuses du 
Modern 

Ne pas nourrir 
les pigeons 

   Stérilisation des 
pigeons 

Encombrants 
déposés auprès 
des poubelles 
de tri 

   Ramassage par 
la Ville 
nécessaire (jour 
fixe) 

 

 

Le temps restant permet de poursuivre une discussion ouverte. 
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DISCUSSION OUVERTE 

Problèmes identiques de groupes de travail. 

Besoin de plus d’espaces de vie commune. 

Plus d’artisans, de petits commerçants. 

Les jeunes peuvent apporter dès lors qu’on 
les sensibilise, les responsabilise. Un 
conseil de jeunes ?  

Les jeunes peuvent apporter, il faut les 
intégrer. 

S’approprier un bout de sa ville. De petites 
actions peuvent le permettre. 

 

 

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 avant fin décembre 
mais trop près de Noël : la première quinzaine de décembre au mieux ou sinon la première 
quinzaine de janvier. Ils sont invités à inciter d’autres habitants à participer pour maintenir 
voire renforcer la dynamique. 

 

Le prochain forum centre-gare aura lieu : 

le 17 janvier 2017 à 18h30 

au complexe Martin Luther King – salles 24-25 

 

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