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ACCUEIL ET PRESENTATION

Monsieur Salah Benattia, conseiller municipal en charge de la démocratie participative, souhaite la

bienvenue aux participants. Il rappelle que les forums de quartier ont été créés par la nouvelle charte

de la participation citoyenne, adoptée par le conseil municipal début 2016.

Dans les forums de quartier, l’objectif affiché par la Ville est d’écouter les habitants, de leur permettre

de s’impliquer dans la vie communale, de traiter des thématiques générales (Urbanisme, Education,

Tranquillité publique, …) mais aussi de les informer des contraintes et limites des modalités de l'action

communale.

D’autres dispositifs (’’Parlez Nous Franchement’’., ‘’ Clic Annemasse’’) existent pour évoquer le vécu

quotidien. Les forums de quartier sont donc conçus comme des lieux d'échange et de proposition sur

des sujets de compétence communale choisis par les habitants, des lieux de réalisation des initiatives

des habitants, avec ou sans les élus, des lieux d’inflexion des choix faits par les élus. Le chemin se

construira an avançant !

Deux élus représentent la Mairie pour ce forum : Julien Beauchot et Isabelle Ucar. 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 deux fonctionnaires municipaux : Etienne Soares et Olivier Antelme.

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

(en collant une gommette sur la carte du quartier), et à préciser depuis combien de temps il habite

Annemasse.

Carte du quartier Perrier – Livron, illustrant les lieux d'habitation des participants.
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Au total, 42 habitants du quartier participent au forum. Ils résident notamment le long de l'avenue

de Verdun et des rues perpendiculaires, rue du Rhône, rue du Pralère...

Un sondage est également réalisé sur le mode d'information qui a permis aux personnes présentes de

prendre connaissance de l'organisation de ce forum (JIM, porte à porte, affiches, courriers à une liste

d'habitants tirés au sort, bouche à oreille /conseil d'une connaissance...).

Parmi les modes d'informations qui se sont avérés les plus efficaces figurent les affiches et le conseil

d'une connaissance.

DEFINITION DE L’ORDRE DU JOUR

A l’aide de post-it, les participants sont invités à indiquer les sujets qu’ils voudraient évoquer. Il est

précisé que bien qu’organisés par quartier pour être au plus près des habitants, les forums

permettent d’évoquer tous les sujets communaux.

Il est ensuite demandé aux participants de se regrouper avec leurs voisins pour mettre en commun

leurs propositions et définir les 3 sujets qui paraissent les plus importants. Un représentant de chacun

des groupes ainsi constitué est convié à venir présenter la liste des sujets de son groupe à

l'assemblée. Les post-it sont collés sur un tableau et regroupés par thématiques. Enfin, 3 gommettes

sont remises à chacun des participants afin que ceux-ci désignent les thématiques qui leur paraissent

prioritaires.

A l'issue de ce travail, 6 thèmes se dégagent :

• Incivilités / tranquillité publique (21 gommettes) : problème des dépôts sauvages de déchets

et encombrants, de regroupements occasionnant diverses nuisances, nuisances sonores liées

en particulier aux motos et aux quads, sécurité routière et vitesse excessive, agressions...

• Délinquance (23 gommettes) : en particulier le problème du trafic de drogue.

• Jeunesse (16 gommettes) : questions de la rupture scolaire des jeunes, du chômage et de la

précarité, des équipements pour la jeunesse (notamment maison de quartier), enfants dans

les rues sans présence de leurs parents...

• Discrimination vis à vis du handicap (7 gommettes) : enjeux liés aux enfants handicapés.

• Cadre et qualité de vie (11 gommettes) : enjeux de l'environnement et du changement

climatique, comment aménager la ville de manière plus agréable ?

• Mixités (23 gommettes) : mixité sociale, diversité culturelle, intergénérationnelle, question

de la place pour les femmes dans les cafés et restaurants du quartier, diversité des produits

sur le marché...

Sur l'un des post-it, la demande est aussi formulée d'équiper le quartier d'une maison de santé.

ECHANGES ET PROPOSITIONS SUR LES THEMES IDENTIFIES

Les participants sont invités à se répartir en 6 groupes pour initier une réflexion sur chacune des

thématiques. L'objectif est de partager un constat de ce qui ne va pas aujourd'hui, puis de réfléchir à



- 3 -

des premières pistes d'action. Pour chaque groupe, un rapporteur vient ensuite présenter le résultat

de ce travail.

Incivilités

Constats :

• vitesse excessive, les zones 30 ne sont pas respectées,

• regroupement de jeunes qui mangent sur les espaces publics et abandonnent leurs détritus,

• manque de passage de la police,

• des décharges sauvages subsistent. Trop de gens rechignent à aller à la déchetterie.

Pistes de réflexion / d'actions :

• augmenter la présence de la police, procéder à des contrôles de vitesse,

• placer des caméras.

Délinquance

Constats :

• trafic de drogue persistant, en particulier dans le square René Cassin. Les dealers sont bien

organisés et sont parfois violents avec d'autres jeunes,

• impression que la police laisse faire,

• il s'agit d'un problème qui ne se limite pas à Annemasse.

Pistes de réflexion / d'actions :

• organiser des descentes de police,

• protéger les jeunes, éviter qu'ils se fassent entraîner.

Jeunesse

Constats :

• pas assez de moyens à l'école, situations d'échec,

• manque d'apprentissage, d'accompagnement et d'orientation, les jeunes recherchent

l'argent facile,

• pas assez d'espaces et de lieux de rencontre pour les jeunes permettant également

d'échanger avec les adultes,

• manque d'éducation à l'école, dans les familles et en société,

• agressivité, tension et conflits, manque de sympathie et d'empathie, impression d'une

jeunesse délaissée,

Pistes de réflexion / d'actions :
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• prévoir un ATSEM (agents territoriaux venant en assistance aux enseignants) par classe dans

les écoles maternelles,

• donner une place importante à l'éducation civique,

• apporter une aide au soutien scolaire et à la réinsertion professionnelle,

• organiser la découverte de métiers, de filières professionnelles,

• disposer d'une maison des jeunes ouverte à tous, permettant un échange avec des adultes,

• disposer de locaux artisanaux à louer ou à partager en co-working,

• renforcer la mixité culturelle et le dialogue intergénérationnel,

Discrimination vis à vis du handicap

Constats :

• problème de maltraitance, de manque de soins,

• difficultés supplémentaires pour les mères vivant seules,

Pistes de réflexion / d'actions :

• disposer de structures d'accompagnement,

• apporter un soutien psychologique,

• mettre en accessibilité les écoles et lieux d'activité périscolaires,

Qualité / cadre de vie

Constats :

• nécessité de limiter le changement climatique,

• souhait de préserver la qualité de l'air,

Pistes de réflexion / d'actions :

• développer les espaces verts, planter plus d'arbres dans les rues en faisant participer les

habitants du quartier,

• créer des potagers, des jardins partagés en bas des immeubles, prévoir du matériel pour la

création de ces espaces partagés,

• organiser une fête des plantes,

• organiser la fabrication de compost dans chaque immeuble,

• aménager une piste cyclable sécurisée séparée de la circulation.
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Mixité

Constats : souhait de développer les mixités.

Pistes de réflexion / d'actions :

• travailler sur la répartition de l'habitat pour améliorer la mixité sociale,

• développer un espace parents /enfants,

• créer un lieu propice aux rencontres intergénérationnelles,

• mettre en place un café citoyen (lieu convivial propice au débat entre habitants),

• développer les espaces sportifs,

• développer des jardins partagés,

• inciter de nouveaux commerçants à participer au marché du Perrier.

FIN DU FORUM ET PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Les participants sont invités à donner leur avis sur cette première rencontre. Un sondage est fait afin

de connaître les personnes intéressées pour poursuivre le travail en vue de compléter et

d’approfondir les propositions d'actions. Les personnes volontaires pour piloter un groupe de travail

sont invitées à s'inscrire.

Les participants expriment leur satisfaction vis à vis de cette première rencontre. Un habitant formule

le souhait que la démarche conduise à des actions concrètes. La question est par ailleurs posée de la

participation des jeunes : comment les faire venir au prochain forum ?

27 participants sont intéressés pour poursuivre le travail en groupes thématiques. Pour chaque

thème, plusieurs participants sont volontaires pour participer et éventuellement piloter le groupe.

Plusieurs suggestions et remarques sont formulées par écrit sur les cartons laissés à la disposition des

participants, parmi lesquelles l'organisation de forums dans des lieux visibles et ouverts au public,

permettant aux passants de se joindre à la rencontre.

La réunion se termine à 20h50 par un moment de convivialité. Les prochaines rencontres auront lieu

en septembre.

Participants : voir liste en annexe




