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COMPTE-RENDU



ACCUEIL ET PRESENTATION

Le forum est animé par M. Julien Beauchot, adjoint au Maire, accompagné de trois autre élus de la
Mairie (Nabil Louaar, Robert Burgniard, Isabelle Ucar) et d'un fonctionnaire (Olivier Antelme).

Les participants sont invités à se présenter à leur tour, à indiquer où ils habitent et à exprimer ce
qu'ils attendent de ce forum. 

Les 7 personnes présentes résident notamment avenue de Verdun, rue du Sentier, Place du Jumelage.
Un étudiant qui désirait assister à un exercice de démocratie participative est également présent. Lors
du tour de table, les habitants font état des changements qu'ils ont constaté dans le quartier. Sur le
plan de son aménagement,  ils  soulignent  que le  quartier  a  évolué  de  manière  très  positive.  En
revanche, sur le plan du climat social, ils s'inquiètent des nombreuses incivilités. Les comportements
irrespectueux d'une minorité d'individus nuit à l'ambiance du quartier qui était paisible à l'origine. Le
problème des quads est cité, de même que celui du trafic de drogue et celui de la propreté urbaine
(cas des déchets laissés à même le site et des sacs poubelles posés dans les corbeilles publiques).

Nabil Louaar exprime le souhait que la culture ait sa place dans le débat, car elle peut être propice à
créer des passerelles entre les habitants des différents quartier de la Ville. Les participants invitent la
Mairie à organiser plus de manifestations sur le site du Perrier, mais il paraît dans le même temps
souhaitable de maintenir des événements au centre de la Ville, de sorte à inviter les habitants du
Perrier à s'y rendre.

Julien  Beauchot  rappelle  que  le  but  de  cette  réunion  est  de  construire  ensemble  des  actions
permettant de répondre aux enjeux identifiés. Un rappel est fait des thématiques et questions issues
des précédents forums, ainsi que des actions engagées depuis avec la participation des habitants (cf.
document ci-après).
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REFLEXIONS DES PARTICIPANTS AU FORUM

Deux questions sont posées aux participants : 

• sur quelles thématiques souhaitez vous travailler aujourd'hui?

• Qui devrait organiser les actions afférentes?

Un échange s'ensuit autour des propositions faites par les habitants :

Disposer d'un atelier de gymnastique pour les personnes à la retraite. 

Sur cette question, une information est faite des activités proposées par la MJC de Romagny, ainsi
que du projet de « boucles urbaines » (équivalent d'un parcours de santé) étudié dans le cadre du
Nouveau  Programme de  Renouvellement  Urbain  (NPRU).  Enfin,  une  information  est  faite  sur  le
lancement de l'Espace de Vie Social qui permettra de prendre le relais de l'association Mosaïque.
Dans les locaux de l'ancienne MJC du Perrier, des permanences seront organisées afin d'offrir aux
habitants diverses aides pour leurs démarches (administratives, santé etc...), ainsi que des facilités
pour proposer des activités collectives (par  exemple,  un club de randonnée).  L'organisation d'un
cours de gymnastique pourrait être initiée dans ce cadre. Nabil Louaar rappelle l’existence de la voie
verte et des itinéraires de marche et de course à pied qui permettent de faire du sport à d'autres
endroits de la ville.
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Développer la mobilité douce, un sentier vert ou une voie verte végétalisée entre le Perrier et le
centre ville. 

Sur ce  point,  il  existe  des  itinéraires  piétons jalonnés vers  les  bords  d'Arve,  et  l'amélioration de
l'aménagement du cheminement vers le centre ville est prévu dans le cadre du NPRU. Les habitants
font  remarquer  qu'il  est  important  que  les  promeneurs  soient  à  l'abri  de  la  pollution  ambiante
générée par les voitures le long des voies à forte circulation telles que l'avenue de l'Europe. Robert
Burgniard exprime que le déploiement des sentiers urbains se poursuit, en essayant de favoriser leur
accessibilité (par exemple en poussette) lorsque c'est possible. L'aménagement d'un EcoQuartier sur
l'emprise du prolongement de l'avenue Lucie Aubrac, constitue une opportunité pour développer les
connexions  entre  le  Perrier  et  le  Centre  Ville.  Julien  Beauchot  indique  que  la  conception  de  ce
nouveau quartier,  qui  devra  être  ouvert  et  assurer  la  transition  avec  le  Centre  Ville,  fera  l'objet
d'ateliers participatifs.

Réduire les incivilités. 

Plusieurs problèmes relatifs à cette thématique sont soulevés par les habitants :

Concernant  le  trafic  de  drogue,  les  habitants  soulignent  la  forte  présence  des  trafiquants  qui
semblent bien organisés. Outre le caractère envahissant de ce trafic, les individus qui y participent
sont à l'origine de plusieurs incivilités qui altèrent l'ambiance dans le quartier : déchets de fast food
laissés sur place, départ  de feu dans un local  poubelles,  menaces vis  à vis  des personnes qui se
plaignent... Des personnes très jeunes participent à la distribution de la drogue, de même que des
femmes enceintes.

Il est rappelé que la lutte contre le trafic de drogue est du ressort de la Police Nationale. Chaque
année, environ 10 trafiquants sont envoyés en prison. Ils sont malheureusement ensuite rapidement
remplacés sur le terrain. Une réunion publique a été organisée avec des représentants de la Police
Nationale et de la Police Municipale. Seuls 3 citoyens du quartier y participaient, et la communication
autour de cette initiative semble donc à renforcer.

Pour les habitants, agir face à ces problèmes est une priorité, l'évolution constatée est inquiétante et
gâche les efforts faits par ailleurs. Il craignent que la situation ne dégénère.

Il est également fait référence aux rodéos automobile qui se déroulent parfois place du Cirque, ainsi
qu'aux motos qui utilisent l'espace derrière le gymnase Robert Sallaz. La question est posée de mieux
aménager les parkings pour gêner ces comportements, voir d'en interdire l'accès la nuit.

Julien Beauchot rappelle qu'il existe une caméra qui enregistre les images place du Cirque. Il invite
donc  les  habitants  à  signaler  les  incivilités  le  lendemain  à  la  PM pour  qu'une  verbalisation  soit
possible.  A  moyen  terme,  les  réflexions  relatives  au  NPRU  envisagent  de  construire  des  petits
immeubles sur la place du Cirque, ou d'y installer le pôle de l’entrepreneuriat. 

Les habitants signalent aussi le cas de voitures mal garées qui gênent les autres usagers (c'est le cas
dans la rue qui mène à l'école maternelle des Hutins), ainsi que celui des problèmes de vitesse. Ils
sont satisfaits qu'une zone 30 ait été déployée, mais signalent que celle-ci est peu respectée. Certains
panneaux  zone  30  sont  masqués  par  des  voitures  en  stationnement.  Aussi,  il  conviendrait  de
rehausser les panneaux ou d'empêcher le stationnement à certains endroits. L'arbre au carrefour
Leclerc / Charcot doit aussi être bien taillé de sorte à ne pas masquer le feu.
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Organiser davantage d’événements dans le quartier.

Il y avait eu jadis un festival de théâtre sur le place du Cirque, et les participants s'interrogent sur
l'opportunité  d'organiser  plus  d'événements  dans  le  quartier.  Nabil  Louaar  indique  qu'il  existe
plusieurs sites dans Annemasse pour organiser des manifestations, et qu'il est a priori préférable de
ne pas regrouper toutes les activités au Perrier. En particulier, le festival Racines vise à développer la
rencontre et la cohésion entre les habitants. Il encourage les familles à emmener leurs enfants voir
des spectacles à Château Rouge.

CCONCLUSION DU FORUM

En  conclusion,  une  information  est  faite  sur  les  démarches  participatives  qui  sont  en  places  et
auxquelles peuvent se joindre les habitants qui le souhaitent :

• l'inauguration du quartier du Livron, pour laquelle les habitants seront invités à participer.
Une information sera faite dans les immeubles ainsi que sur l'espace public.

• Le chantier du 3ème lieu.

• La Gestion Urbaine et Sociale de Proximité, qui a travaillé sur la mise en place des permis de
jardiner.  Il  y  aura  cette  année  des  diagnostics  en  marchant  et  des  nouveaux  projets  à
imaginer.

• En réponse à une question posée sur les permis de jardiner, Robert Burgniard explique que
les  habitants  qui  souhaitent  s'engager  dans  la  démarche  disposeront  du  conseil  d'une
association pour les aider. Ils pourront aussi s'approvisionner en terreau.

• Le Conseil de Développement durable, qui a notamment travaillé à la mise en place d'un site
de compostage collectif au parc Montessuit. Des expérimentations du même type pourraient
être mises en place sur d'autres sites dès lors que des habitants seraient prêts à s'engager
dans la démarche.

• Les visites de quartier destinées à relever les petites améliorations utiles au quotidien “Parlez
Nous Franchement”, dont la dernière édition s'est tenue le 5 mai.

• L'Espace de Vie Sociale, mentionné plus haut, et qui ouvre ses portes à partir de la semaine
du 10 juin.

• Le NPRU, qui s'accompagnera de plusieurs ateliers participatifs concernant l'EcoQuartier, la
plaine des Sports, la place du Cirque.

• Le Conseil citoyen, qui a été à l'origine de plusieurs propositions importantes pour le quartier
(modification de l'itinéraire des bus pour desservir la gare, plateau ralentisseur au carrefour
rue du Rhône / rue du Risse, Maison de Santé).

Le forum se termine par un moment convivial. Les participants sont satisfaits de la séance.

- 5 -


