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ACCUEIL ET PRESENTATION

Monsieur Julien Beauchot, Adjoint au Maire, souhaite la bienvenue aux participants de ce
5ème forum du Perrier. Il rappelle les objectifs des forums de quartiers : enrichir les réflexions
relatives à la Ville en faisant participer les habitants, permettre aux habitants de réaliser eux
même des actions.  Par  exemple,  dans le  cadre  du  forum du quartier  de Romagny,  les
habitants ont travaillé à la mise en œuvre d'une campagne de sécurité routière et d'un stand
de la mémoire lors de la fête du quartier. Les participants au forum centre gare ont choisi de
participer aux réflexions relatives à l'aménagement d'un parc place Clémenceau.

Les habitants d'Annemasse peuvent participer aux forums de chacun des 5 quartiers (centre
gare, Romagny, Vernand, Brouaz, Perrier-Livron), même si ils résident dans un autre secteur
d'Annemasse. 

Chacun des participants est invité à se présenter, à indiquer où il habite et à expliquer en
quelques mots la  raison de sa venue.  Le tour  de table  débute  par  les  élus  (M.  Robert
Burgniard,  Conseiller  municipal,  et  M.  Nabil  Louaar,  Adjoint  au  Maire)  et  fonctionnaires
présents  (M. Olivier Antelme, Directeur des services techniques). 

Chacun des  16 habitants prend ensuite la parole.  Les participants  résident  dans divers
secteurs du quartier. Plusieurs personnes résident rue du Château Rouge, alles souhaitent
notamment  attirer  l'attention  de  la  Mairie  sur  les  problématique  de  tranquillité  publique
observées dans cette rue qui se situe à l'interface entre plusieurs quartiers. Par ailleurs, le
constat est fait d'une nécessité de renforcer le lien entre le Livron (aucun habitant de ce
quartier  ne  participe  au  forum)  et  le  Perrier.  L'école  de  Bois  Livron  est  déjà  un  peu  à
l'interface et moins identifiée comme école du Perrier que la Fontaine et le Hutins.

Globalement, plusieurs habitants participent pour la première fois au forum et viennent pour
prendre des informations. Quelques participants sont venus parce qu'il s'intéressent de près
à la vie de leur quartier. Une participante est membre du Conseil citoyen.

Julien Beauchot prend pour exemple le travail effectué par le Conseil citoyen pour améliorer
la  sécurité  aux  abords  des  écoles.  Sur  la  base  d'un  questionnaire  présentant  plusieurs
solutions  d'aménagements,  un  sondage  a  été  réalisé  auprès  de  parents  d'élèves  pour
améliorer la sécurité rue du Rhône, rue du Risse et rue des Savoies. Suite à ce travail, une
zone 30 et un plateau ralentisseur seront prochainement aménagés.
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Des participants interpellent la Mairie sur plusieurs questions de sécurité : ancien bâtiment
de l'épicerie sociale toujours en attente de démolition rue Aristide Briand, vitesse élevée des
automobilistes sur cette même rue qui possède deux voies circulant dans le même sens,
question de l'aménagement de l'avenue Gal de Gaulle / Mal Leclerc. 

Sur  ces questions,  plusieurs éléments de réponse sont  apportés.  La Mairie  vérifiera les
conditions de sécurité rue Aristide Briand et interpellera le promoteur qui est propriétaire de
la bâtisse à démolir et semble se désengager de son projet. Il est envisagé de passer la rue
Aristide Briand à double sens avant que le tramway soit  déployé rue du Faucigny,  dans
l'immédiat, des aménagements seront mis en œuvre à court terme pour renforcer la sécurité
notamment aux passages piétons. Des travaux seront menés prochainement sur l'avenue Gal

de Gaulle / Mal Leclerc afin de mieux matérialiser les rétrécissements à une voie au droit des
passages piétons. Ces voies seront ensuite transférées au Département.

Un échange a lieu avec l'une des participantes sur la question de l'aménagement d'un parc
public au Pré du Moutons, site sur lequel va être testé un parc pour les chiens. La demande
de disposer de jeux pour enfants est soulignée.

PANORAMA DES DEMARCHES PARTICIPATIVES 

Une  information  est  faite  sur  les  différentes  démarches  participatives  qui  concernent  le
quartier  Perrier-Livron.  En  particulier,  plusieurs  études  sont  réalisées  pour  réfléchir  à
l'évolution du quartier dans le cadre du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain
(NPNRU) du Perrier, et les habitants seront invités à y participer :

• Une étude sera menée pour élaborer un plan des nouveaux aménagements à prévoir
dans et autour du quartier. Cette étude visera en particulier à définir la configuration
de l'écoquartier  qui  sera construit  à l'entrée du quartier  dans le  prolongement de
l'avenue Lucie Aubrac. Ce projet comportera un ensemble de nouveaux immeubles
de logement, principalement en accession et location libre, une pépinière d'entreprise
située à côté du futur immeuble de Pôle Emploi, et un long parc servant à la fois
d'espace public et de cheminement vers le centre ville. Un ensemble de démarches
participatives sera mis en place pour accompagner ce projet afin qu'ils corresponde
aux besoins des habitants et des usagers.

• Une  autre  démarche  vise  à  développer  l'agriculture  urbaine  au  Perrier  en
aménageant plusieurs jardins potagers et serres expérimentaux en pied d'immeuble,
sur des terrains aujourd'hui non utilisés, ou encore sur des installations en hauteur le
long des pignons d'immeuble (les légumes y seront cependant bien cultivés dans la
terre).  L'exploitation  de  ces  jardins  pourra  être  confiée  à  des  habitants,  à  des
associations, ou bien à un maraîcher qui revendrait sa production dans le quartier. Ici
aussi, les habitants sont associés à ce travail.

• Une  troisième  étude  vise  à  diagnostiquer  les  besoins  des  habitants  en  matière
d'équipements.  Il  s'agit  de  définir  les  évolutions  souhaitables  pour  les  bâtiments
publics  (gymnases,  ancien  local  de  la  MJC...),  ou  les  installations  dans  l'espace
public (terrains de sport...). Ce travail, confié à un cabinet, sera également participatif.
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• En particulier,  le projet de troisième lieu (médiathèque + espace de détente et de
rencontre dans l'ancien local de la brasserie du Perrier) fera l'objet d'une attention
particulière.  Le design de cet  équipement devra être étudié afin  de répondre aux
demandes des habitants.

• D'autres projets prioritaires sont déjà lancés dans le cadre du NPNRU : c'est le cas
des actuels locaux de Pôle Emploi, que la Ville a décidé d'acquérir afin d'y permettre
l'ouverture d'une maison de santé.

En dehors du NPNRU, les habitants sont invités à participer à plusieurs démarches qui ont
un impact sur le quartier :

• Le Conseil  de  développement  durable,  où  la  question  des  permis  de végétaliser
(valorisation paysagère ou maraîchère des friches urbaines) sera  examinée. Suite
aux demandes des habitants, des bains d'oiseau seront également mis en place.

• Les rencontres Parlez-Nous-Franchement, qui visent à permettre aux habitants de
s'exprimer sur des questions de proximité (petits aménagements, propreté...). 

• Le Forum propreté, dans le cadre duquel les habitants peuvent agir aux côté de la
Mairie  en  tant  qu'ambassadeurs  de  la  propreté.  Sur  ce  point,  les  participants
soulignent la difficulté de l'exercice, et la nécessité de verbaliser dans certains cas.
Une brigade de la propreté est en projet, sa mise en œuvre nécessite de mobiliser
des effectifs supplémentaires.

• Le Conseil citoyen, qui a aussi travaillé sur le sujet de la maison de santé, ou encore
la modification de l'itinéraire de la ligne 1 pour offrir  une desserte directe entre le
Perrier et la gare.

PROPOSITIONS FORMULEES PAR LES PARTICIPANTS

A l'issue de cette présentation, les participants sont invités à choisir  deux projets et à se
réunir ensuite pour réfléchir autour de 3 questions : 

• En quoi est-ce que ce projet vous intéresse ?

• De quoi avez-vous besoin pour y participer?

• Comment mobiliser d'autres personnes dans le cadre des démarches participatives ?

Les deux sujets ayant recueillis le plus de suffrage sont l'écoquartier de Château Rouge et le
3ème lieu. Deux groupes sont constitués. Après un temps de travail, leur propositions sont
restituées :

Écoquartier de Château Rouge     : 

• En quoi est-ce que ce projet vous intéresse ?

• Parce que nous sommes riverains du projet (rue du Château Rouge et secteur
Sous Planty),

• Parce que nous sommes concernés par les évolutions de la voirie,

• Parce que nous sommes concernés par  l'évolution  de la  densité  dans ce
quartier. 
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• De quoi avez-vous besoin pour y participer?

• Disposer de plans, des informations sur l'implantation des immeubles, sur les
trajets et les voies de circulation pour les différents modes de déplacement,

• Comment  mobiliser  d'autres  personnes  dans  le  cadre  des  démarches
participatives ?

• Plus  de diffusions  d'informations courtes et  simples,  par  écrit,  par  la  radio
locale, en distribution sur le marché du Perrier,  la bibliothèque de quartier,
chez les commerçants, dans les écoles...

3 ème lieu     : 

• En quoi est-ce que ce projet vous intéresse ?

• Parce que c'est un concept plus souple que celui d'une bibliothèque, moins
officiel et institutionnel,

• Parce que c'est un lieu où il est possible de rencontrer d'autres personnes,

• Parce que nous souhaitons un lieu garant d'une mixité hommes/femmes ou
entre les cultures,

• Des périodiques en différentes langues pourraient s'y trouver.

• De quoi avez-vous besoin ?

• D'un mobilier mobile et modulable,

• De communiquer sur le lieu de façon audacieuse,

• D'un gérant avec le bon profil,

• D'horaires adaptés aux besoins de la population,

• D'en faire aussi un lieu d'animation,

• De disposer de coins calmes et d'endroits où l'on peut parler.

• Comment  mobiliser  d'autres  personnes  dans  le  cadre  des  démarches
participatives ?

• En en parlant autour de soi,

• En organisant des réunions d'information publiques,

• En publiant des articles dans le JIM,

• En associant les écoles, les parents d'élèves,

• En diffusant des informations au centre commercial,

• En identifiant des personnes relais,

• En impliquant des associations,

• En communicant sur le marché.
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CONCLUSION DU FORUM 

Un information est faite sur les dates des prochains rendez-vous. En particulier, le prochain
Parlez-Nous-Franchement du secteur Perrier est organisé le 18 novembre à 10h (point de
départ  rue  de  l'Annexion  devant  l'école  des  Hutins).  Des  invitations  nominatives  aux
prochaines démarches participatives du NPNRU seront adressées aux membres du forum
du Perrier.

Les participants soulèvent ecore quelques questions avant la fin du forum. Une habitante
demande plus de bancs dans le quartier. La question est par ailleurs posée de l'emprise de
la  terrasse  du  H'Burger,  afin  de  laisser  un  passage  suffisant  les  jours  de  marché.  Les
participants souhaiteraient aussi que la fréquentation des terrasses soit plus exemplaire en
termes de mixité.

Avant  de clôturer  la  séance par  un temps de convivialité,  les  participants sont  invités à
s'exprimer sur l'horaire des forums. L'heure la plus propice serait 9H30 le samedi matin.
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