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COMPTE-RENDU



ACCUEIL ET PRESENTATION

Monsieur Yves Fournier, conseiller municipal en charge du suivi des forums de quartier, souhaite la 

bienvenue aux participants.  Il  s'agit  du 3ème forum du Perrier dans cette configuration. Pour les 

prochaines rencontres,  le dispositif  sera complété par  des  réunions organisées  par  thématique à 

l'échelle de la Ville. 

Yves  Fournier  rappeller  les  principes  et  objectifs  de  la  rencontre.  Dans  les  forums  de  quartier, 

l’objectif  est  d’inviter les habitants à exprimer leurs réflexions et leurs  projets,  sur des  questions 

générales (Urbanisme, Éducation, Tranquillité publique…). 

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, d'aider les habitants à mettre 

en  forme  leurs  idées  en  vue  d'aller  vers  des  réalisations.  Ils  sont  assistés  par  Olivier  Antelme, 

fonctionnaire municipal.

L'objectif de ce troisième forum est d'aboutir à un projet réalisable à court terme, dans lequel les 

habitants seraient acteurs. La Mairie apportera son aide, et met à disposition un budget de 2 000€ 

pour faciliter la réalisation d'actions portées par les participants au forum. 

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

habite,  dans quel  état  d'esprit  elle  est  venue à  ce  forum, et si  elle  a  participé  aux précédentes 

rencontre.  Au  total,  18  personnes  participent  au  forum,  dont  2  sont  déjà  venues  aux  réunions 

précédentes.

Plusieurs participants sont venus avec des questions spécifiques.

Des participants  demandent des  précisions  concernant  des  travaux à venir  indiqués dans le  JIM, 

notamment ceux prévus  au carrefour  Annexion /  Joroux  et  qui  viseront  à  faciliter  les  traversées 

piétonnes et à améliorer leur sécurité à ce croisement. Lors du passage des bus rue de l'Annexion, 

des difficultés de circulation sont pointées compte tenu du profil de la voirie. Il apparaît cependant 

nécessaire de réduire les vitesses aux abords de l'école des Hutins. En matière de circulation, des 

problèmes de contre-sens sont aussi signalés au carrefour Verdun / Dusonchet.

La question des encombrants est plusieurs fois évoquée, de même que celle de l'impact visuel des 

conteneurs de tri séléctifs. Il est cependant expliqué aux habitants que l'expérience de conteneurs 

enterrés réalisée à Chablais Parc (qui concerne aussi les ordures ménagères) n'est pas satisfaisante. 

Des dépôts sauvages sont régulièrement constatés autour de points d'apport, et un travail important 

des services de la Ville et d el'Agglomération s'avère nécessaire nécessaire pour maintenir la propreté 

des lieux.

Les habitants signalent aussi un éclairage insuffisant place du Jumelage autour des jeux, ainsi qu'au 

niveau des traversées piétonnes  de  l'avenue de  Verdun.  Faut-il  éclairer  en  permanence  tous les 

espaces ? Cette question peut toutefois se poser. 

La question de la remise en état de la mosaïque du mur du centre commercial est également pointée, 

de même que le manque d'activités le week-end au Perrier.

En complément des forums, les prochaines réunions publiques thématiques qui seront organisées par 

la Ville au 1er semestre 2017 porteront sur la mobilité d'une part, et la propreté d'autre part. Elle 

permettront donc de répondre aux questions portant sur ces sujets qui doivent s'apréhender à une 

échelle plus large que celle du quartier.
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Il existe aussi le dispositif ’’Parlez Nous Franchement’’ pour traiter des problèmes de proximité, en 

particulier concernant la qualité des espaces publics.

Enfin,  les  participants  demandent  des  informations  sur  le  calendrier  des  réunions  « Parlez  Nous 

Franchement ». En réponse aux questions posées, les précédentes réunions ont eu lieu le 12 mars 

2016 pour  le  secteur  Perrier  –  Jumelage,  et  le  11  juin  2016  pour  Livron et  Château Rouge.  Les 

prochaines dates sont prévus le 18 novembre 2017 pour Perrier – Jumelage, puis le 12 mai 2018 pour 

l'ensemble  du  Perrier,  du  Livron  et  de  Château  Rouge.  L'information  relative  à  ces  forums  est 

disponible sur le site internet de la Ville, sur facebook, et des affiches sont mises en place en pied 

d'immeuble.  Les  compte-rendus  peuvent  être  consultés  à  l'adresse  suivante : 
http://www.annemasse.fr/La−mairie/Democratie−vie−des−quartiers/Parlez−nous−franchement 

DEROULE DE LA REUNION

Une  présentation  synthétique  est  faite  des  thématiques  sur  lesquelles  les  participants  avaient 

précédemment travaillé :  tranquilité  publique,  cadre de vie,  éducation,  vivre ensemble,  mixité et 

handicap. Des affiches présentent la liste des principales questions abordées et des réponses qui 

peuvent être apportées par la Mairie dans l'immédiat.

Les participants sont invités à compléter ces listes avec les questions nouvelles qui leur sembleraient 

importantes. Dans l'objectif de choisir pour cette séance 2 sujets de travail,  il est ensuite demandé 

aux  membres du forum de disposer  3  gommettes  sur  les  questions sur  lesquelles  ils  souhaitent 

travailler en priorité.

A  l'issue  de  ce  vote,  2 sujets  se  démarquent :  les  incivilités  et  le  projet  de  « troisième  lieu » 

(établissement  public  réunissant  bibliothèque,  ludothèque,  café  etc...  qui  sera aménagé dans  les 

anciens locaux de la brasserie du Perrier).

Les participants se répartissent en deux groupes. Ils disposent de 30min pour travailler sur chacun 

des deux sujets, en vue d'aboutir à des actions à la réalisation desquelles pourraient participer les 

habitants. Chacun des groupes est invité à examiner notamment trois questions : pourquoi ce projet 

 ? Quelles actions mettre en œuvre pour y arriver ? Comment s'y prendre, selon quelles étapes et 

quel calendrier ?

Un représentant de chaque groupe est ensuite convié à présenter devant l'assemblée le résultat de 

ce travail.

PROPOSITIONS FORMULEES PAR LES GROUPES DE TRAVAIL

Sensibilisation contre les incivilités

Pourquoi faire cette action ?

• Pour améliorer les conditions de vie,

• pour améliorer l'image de marque de la ville,

• pour qu'il soit plus agréable de se promener dans une ville propre.
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Que faire pour y arriver ?

• Education par les parents et dans les écoles,

• organisation  de  réunions  d'information  si  possible  dans  les  écoles  pour  sensibiliser  les 

parents avec leurs enfants,

• multiplication des passages de la police municipale,

• faire respecter les limitations de vitesse, les stationnements, toutes les règles de civisme.

Comment s'y prendre et selon quelles étapes ?

• En  sanctionnant  les  auteurs,  en  leur  infligeant  une  amende  ou  une  journée  de  travaux 

d'intérêt général,

• en surveillant certains points,

• en appliquant de manière plus stricte les contraventions, par exemple pour stationnement 

gênant,

• en installation des locaux pour la police municipale au Perrier.

Il est par ailleurs souligné que les interventions de la police font fuir les jeunes délinquants, mais 

qu'ensuite ceux-ci reviennent.

Il  s'agit  d'un  problème  qui  concerne  toute  la  ville.  Des  difficultés  similaires  sont  rencontrées 

notamment à Romagny.

Projet de 3ème lieu

Pourquoi faire cette action ?

• Pour créer un lieu de rencontres,

• pour disposer d'un espace modulable ouvert à tous, sans carte de membre ou critère de 

sélection,

• pour développer des liens intergénérationnels.

Que faire pour y arriver ?

• Définir les besoins (offre de la médiathèque, offre culturelle, animateur, accorderie),

• informer.

Comment s'y prendre et selon quelles étapes ?

• En organisant un sondage auprès de la maison de retraite, des usagers du cente commercial 

et des alentours... en travaillant avec les associations,

• en déterminant comment gérer cet équipement, un appel au service civique pourrait être 

envisagé,

• en communiquant grâce au bulletin municipal, au site internet de la mairie, en diffusant un 

questionnaire.

Il est indiqué qu'un groupe de travail est déjà organisé avec des habitants pour travailler sur ce projet. 

Un concours est lancé pour désigner le nom de la structure.
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CONCLUSION DU FORUM ET PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Le prochain forum sera organisé début juin. 

Un sondage est  effectué auprès  des  participants  pour choisir  à quel  moment l'organiser  dans la 

semaine.  Les participants proposent  le  vendredi  soir  à 18H30, afin de permettre à un maximum 

d'habitants de venir. Un questionnaire de satisfaction est également demandé sur le déroulé de ce 

forum, et les participants se déclarent satisfaits.

Un  rappel  est  fait  des  prochaines  rencontres  qui  seront  organisées  par  thématique  à  partir  du 

printemps : réunion d'information sur la mobilité, réunion sur la question de la propreté urbaine. Un 

conseil de développement durable se réunira aussi à partir du mois de mai. Il s'agira de travailler sur 

des  actions  à  portée environnementales  qui  pourraient  être  organisées  par  des  habitants ;  cette 

réunion sera ouverte à tous les annemassiens.

Les participants aux forums seront informés des dates de ces prochaines rencontres.

Le forum est clôturé par un moment de convivialité. 
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