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2016 

-
COMPTE-RENDU



ACCUEIL ET PRESENTATION

Monsieur Yves Fournier, conseiller municipal en charge du suivi des forums de quartier, souhaite la
bienvenue aux participants et explique les principes et objectifs de la rencontre.

Dans les forums de quartier, l’objectif affiché par la Ville est d’inviter les habitants à exprimer leurs
réflexions et leurs projets, concernant les thématiques générales (Urbanisme, Éducation, Tranquillité
publique…).  Il  existe d'autres  réunions pour traiter des  problèmes de proximité,  en particulier  le
dispositif ’’Parlez Nous Franchement’’. Les participants sont ici invités à exprimer leurs envies plutôt
que leurs réclamations.

Pour ce faire, il convient d'établir un échange fructueux reposant sur l'écoute, l'échange, le partage,
dans le but d'enrichir les réflexions et de déboucher sur des réalisations.

Trois élus représentent la Mairie pour ce forum : Julien Beauchot, Isabelle Ucar et Robert Burgniard.
Ils ont pour objectif d’écouter et de favoriser le dialogue et la créativité, et non de défendre des
positions politiques. Ils sont assistés par Olivier Antelme, fonctionnaire municipal.

Chacune des personnes présentes et ensuite invitée à se présenter et à indiquer notamment à quel
endroit il habite.

Carte du quartier Perrier – Livron, illustrant les lieux d'habitation des participants.

Au total, 20 personnes participent au forum et résident notamment avenue de Verdun, rue du Buet,
à proximité du Pralère et de l'avenue du Léman. L'un des participants vient d'un autre quartier.
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DEROULE DE LA REUNION

Les 6 thématiques retenues à l'issue du précédant forum du 8 juin sont affichées dans la salle, avec
indication  des  enjeux  et  pistes  d'actions  identifiées.  Julien  Beauchot  présente  ces  6  thèmes  qui
concernent :  incivilités  et  tranquillité  publique,  délinquance,  jeunesse,  discrimination vis  à  vis  du
handicap, cadre et qualité de vie, mixités. Il invite ensuite les participants à se regrouper selon le
thème sur lequel ils souhaitent travailler, afin d'approfondir les pistes d'actions proposées lors du
premier forum. Il est également possible de réfléchir à de nouvelles thématiques à proposer.

4 groupes se constituent : 

• un regroupant les thèmes incivilités, tranquillité publique et délinquance,

• un sur la jeunesse,

• un sur la qualité du cadre de vie,

• un sur les mixités.

Chacun des groupes dispose d'un ensemble d'information retraçant les actions déjà mises en œuvre
par la Ville en réponse aux questions posées lors du précédent forum. Les participants sont invités à
identifier les actions qui leurs semblent prioritaires sur leur thématique, puis à réfléchir à la manière
dont elles pourraient être mises en œuvre. Ils sont pour cela invités à remplir une grille décrivant la
nature de l'action, qui la met en œuvre (et il peut s'agir des habitants eux mêmes), où, quand et
comment.

Un représentant de chacun des groupes et enfin invité à présenter une restitution de ce travail en
détaillant  à  l'ensemble  des  participants  l'une  action  des  actions  étudiées.  L'ensemble  des
propositions est par ailleurs collecté.

PROPOSITIONS SUR LES THEMES IDENTIFIES

• Incivilités, tranquillité publique et délinquance : 

Quoi Qui Ou Quand Comment

Faire respecter le 
panneau « interdit 
de tourner à 
gauche »

Services techniques 
et police

Av. de Verdun en 
face de la poste

Tous les jours Prévention, puis 
intervention de la 
police

Faire respecter les 
limitations de le 
vitesse (action 
présentée lors de la 
restitution)

Services techniques Rue du Buet par 
exemple, avec 2 
passages piétons 
peu visibles

Tous les jours Mettre en place des 
zones 30.

Installer des 
ralentisseurs

Veiller au respect 
des stationnements 
prévus

Police Rue Dusonchet par 
exemple

Tous les jours 1) avertissement

2) contravention
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• Jeunesse :

Quoi Qui Ou Quand Comment

Création d'un salon 
des métiers sur le 
quartier

(action présentée 
lors de la restitution)

Cité des métiers, Maison de 
l’Économie et du 
Développement, Chambre des 
métiers et de l'artisanat, 
chambre de commerce, 
entreprises, employeurs, maîtres
d'apprentissage, banques, 
écoles professionnelles, mairie.

L'objectif est d'échanger avec les
habitants en recherche, en 
quête de formation, en désir de 
créer leur emploi ou 
d'entreprendre sur le quartier. 

Dans le quartier 
même, par 
exemple au 
gymnase R. 
Sallaz, ou place 
du cirque sous 
chapiteau.

1er semestre 
2017 dans l'idéal

Mobiliser à 
l'avance tous les 
acteurs des 
activités 
économiques.

Organisation par
un professionnel
de 
l’événementiel.

Mobiliser les 
moyens de la 
Mairie.

Sensibiliser pour 
réduire les incivilités 
(dépôt d'ordures, 
crachats, insultes) 
liées à la présence 
de jeunes   

Association passage.

Service tranquillité publique

Rue du Buet Après-midi et 
soirée.

Rencontre par 
éducateurs de 
passage en 
journée, et par 
les médiateurs la
nuit.

• Cadre et qualité de vie :

Quoi Qui Ou Quand Comment

Valorisation provisoire de 
terrains en friche

(action présentée lors de la 
restitution)

Habitants voisins 
avec aide du 
service parcs et 
jardins

9 rue Aristide 
Briand,

Rue de Château 
Rouge

...

Toute l'année Obtenir 
l'autorisation du 
propriétaire

Élaguer les arbres trop 
développés pour laisser passer la
lumière

Service parcs et 
jardins

Parking rue des 
Fontaines

Élaguer les arbres dont les 
branches fragilisées risquent de 
tomber

Service parcs et 
jardins

Polownia fragile 
avenue de 
Verdun

Encourager le compostage des 
déchets putrescibles

Habitants 
volontaires

Au pied des 
immeubles

Fabriquer des 
composteurs avec
des palettes

Poursuivre le développement 
des pistes cyclables. Beaucoup 
de progrès sont à signaler sur ce 
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point.

Organiser une bourse aux 
plantes inter jardins familiaux

A l'initiative des 
jardiniers

Autour des 
jardins

Printemps et 
automne

• Mixités 

Quoi Qui Ou Quand Comment

Organiser des ateliers de jeux 
(mathématiques ou jeux de 
société) réunissant parents et 
enfants (primaire/collège)

(action présentée lors de la 
restitution)

Adultes et 
enfants 
volontaires

3ème lieu Dès que 
l'ouverture du
3ème lieu le 
permet

Espace mis à disposition par 
la Mairie, mobilisation de 
bénévoles.

Info aux familles via le 
bulletin municipal ?

Organiser des sorties familiales Parents avec 
leurs enfants

Visite de lieux
culturels ou 
de sites 
naturels

Week-end 
vacances

Autocar ou autre moyen de 
transport avec guide mis à 
disposition des familles. Aide
de l’association Mosaïque.

Favoriser sur le marché des 
commerces qui attirent tous les 
publics

Service 
économie de 
la Mairie

Place du 
Jumelage

Faire venir des producteurs 
locaux sur le marché du 
mercredi, sans trop étendre 
la surface du marché.

Vendre sur le marché la 
production des jardins 
partagés

Proposer des activités 
permettant les échanges entre 
femmes et générations, des 
cours de langue, des activités 
culturelles et sportives

Projeter des films de différents 
pays.

Organiser des fêtes de quartier 
avec partage de repas
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CONCLUSION DU FORUM ET PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Les participants sont invités à exprimer leur avis sur cette rencontre et leurs suggestions pour les
prochaines étapes afin d'aller vers des mises en œuvre. 

Les personnes présentes auraient espéré un plus grand nombre de participants.  L'implication des
habitants  présents  est  soulignée,  et  les  participants  se  déclarent  globalement  satisfaits  de  la
rencontre.

La  question  de visites  de  terrain  est  évoquée.  Les  personnes présentes  expriment  le  souhait  de
connaître les thèmes et les informations qui leurs sont relatives avant la tenue du forum afin de
pouvoir y réfléchir. 

Une attention sera portée à la diffusion du compte rendu afin que tous les participants puissent
garder la trace des échanges et que les réflexions puisse se poursuivre dans la continuité des travaux
initiés.

Le prochain forum sera organisé pendant le 2ème quinzaine de janvier, une fréquence de 3 réunions
par  an  (janvier,  juin,  octobre)  apparaît  adaptée.  Cette  nouvelle  séance  permettra  de  réaliser  de
nouvelles explorations, et d'étudier comment travailler à la mise en œuvre des actions identifiées, y
compris en dehors des forum. La rencontre est clôturée par un moment de convivialité. 
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