
FORUM DU QUARTIER Romagny
Compte-Rendu du 2 juin 2018
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Participants : Erick  Charrier,  Bruno  Jochum,  Sarah  Lavy-Wisard,  Jean-Jacques  Martin,
Mireille Martin, Yvette Pereira, Samuel Subias, 

Diffusion : Participants à la réunion de ce jour + participants aux réunions précédentes

Laetitia Zaghouane, Adjointe au Maire, souhaite la bienvenue aux participants. Elle rappelle
que les forums de quartiers, mis en place en juin 2016, sont l’un des dispositifs de la charte
de la participation citoyenne. Ils visent à faciliter les échanges, les réflexions et les contribu-
tions des habitants à la vie de la Ville. D’autres lieux (Parlez-Nous Franchement) ou canaux
de communication (Clic Annemasse) existent pour formuler des demandes à la Ville.

Ce matin, trois élus municipaux (Laetitia Zaghouane, Mylène Saillet, Jonathan Naville) ainsi
qu’un cadre de la Ville (Philippe Lejeune) sont présents pour faciliter les échanges et la pro-
duction collective.

Lors des forums, les élus ne sont pas là pour apporter des réponses à des questions mais
pour favoriser la réflexion collective pour des actions que les habitants souhaitent mettre en
place. Pour faciliter les échanges, chacun est invité à travailler dans un esprit constructif où il
écoute, ne coupe pas la parole et participe dans le but d’apporter une contribution pour faire
avancer la Ville.

Pour mieux se connaître, chacun est invité à se présenter, dire s’il a déjà participé à un fo-
rum de quartier à Annemasse et pourquoi il est là aujourd’hui. Les quelques attentes expri-
mées relèvent de la propreté du quartier.

CE QUI S’EST PASSE DEPUIS LE DERNIER FORUM DE QUARTIER (27 JANVIER 2018)

Depuis la dernière réunion du Forum de Quartier, divers temps d’échange ont permis aux
groupes de travail de se retrouver : aménagement de la placette devant la ferme Chalut (16
avril), Sécurité routière et mémoire du quartier (28 avril).

De plus, en mai,  une rencontre avec les étudiants de l’Institut  d’Urbanisme de Grenoble
(IUG) a permis un échange sur la revalorisation du cœur de quartier (voir ci-dessous).

Aménagement du secteur de Romagny

Laetitia Zaghouane présente la synthèse des réflexions et propositions formulées par des
étudiants de l’IUG (voir annexe en fin de document).

Cette synthèse offre  l’occasion d’un échange sur  la  tranquillité  et  la  convivialité  dans le
quartier, ainsi que sur les futurs aménagements d’espaces publics en cœur de quartier : il
faudra trouver le  bon équilibre entre éléments construits avec une destination précise et
espaces libres permettant des utilisations multiples et spontanées.

Afin d’impliquer des habitants dans la réflexion sur ces aménagements, le sujet sera inscrit à
la prochaine réunion du Forum de Quartier, et un flyer spécifique annonçant ce sujet sera
distribué par les membres du Forum de Quartier.
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Aménagement de la placette devant la Ferme Chalut

Isabelle Baudet, responsable du service municipal Parcs et Jardins, présente le fruit de la
réflexion  qui  a  pu  se  dérouler  le  18  avril  dernier,  avec  deux  habitantes  présentes  à  la
rencontre.

Elle présente donc et commente le plan de cet aménagement, qui remplit plusieurs objectifs :
- conserver les accès au bâtiment pour les personnes à mobilité réduite (PMR) ; conserver

les accès au Comité des Œuvres Sociales ;
- rapprocher les places de stationnement PMR des accès au bâtiment ;
- tenir compte des pentes du terrain pour aménager les circulations piétonnes ;
- créer un effet de placette avec 3 arbres (en remplacement du marronnier qui doit être

abattu) protégés par des obstacles empêchant le stationnement à proximité ;
- éviter les pauses prolongées en ne mettant pas de bancs.

L’échange permet d’évoquer la  possibilité  d’une déviation de la  piste cyclable,  ainsi  que
l’importance du choix de l’essence des arbres qui seront plantés.

Ce sujet sera réinscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Forum de Quartier.

Mémoire du Quartier

Le  projet  de  création  d’une  brochure  suit  son  cours.  Parmi  les  documents  disponibles,
manquent  à ce jour  des documents datant  des années 70 et  80,  la  bibliothèque devant
pouvoir fournir des documents des années 2000.

Lors de la prochaine fête de quartier (18 juillet avant la séance de cinéma de plein air), un
stand permettra de faire appel aux dons ou prêts de nouveaux documents, pour nourrir la
brochure.

Pour illustrer la brochure, un partenariat avec l’EBAG est possible, dans le cadre d’un projet
qu’ils pourraient retenir.

L’idée de création d’un itinéraire « mémoire du quartier », avec apposition de plaques en
différents endroits du quartier, reste d’actualité. M. Alain Ruffié, ancien directeur de l’Office
de Tourisme, pourrait être d’une aide précieuse.

L’échange permet également d’évoquer le bon équilibre à trouver entre niveau d’ambition et
le temps de réalisation, afin d’éviter de se décourager.

Le  19  juin  à  16h,  une  réunion  sera  organisée  en  Mairie,  en  présence  des  services
municipaux des Archives et de la Communication.

Tranquillité publique

Mylène Saillet donne compte-rendu de la réunion du 23 mai du comité de quartier organisée
par le commissaire d’’Annemasse, dans le cadre de la mise en place de la Police de sécurité
du quotidien.
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Une dizaine d'habitants étaient présents, ainsi que la Police Municipale et un bailleur social. 

Le  commissaire  a  souhaité  connaître  le  ressenti  des  habitants  sur  la  sécurité  dans  le
quartier.
Concernant le trafic de drogue, les habitants ont pu préciser qu’ils constataient plutôt un deal
pour de la consommation personnelle dans les groupes de jeunes, plutôt qu’un réel trafic,
contrairement à ce que pensait le commissaire.

Les problématiques de Romagny concernent surtout la tranquillité publique, avec les 2 roues
et les bruits qu’ils génèrent, particulièrement le week-end et tard dans la nuit. 
La Police Municipale (PM) et le commissaire se sont engagés à faire quelques opérations de
confiscation de véhicules et de contrôle afin de faire diminuer les utilisations extrêmement
bruyante de ces véhicules.

A été  également  signalée  la  présence  très  fréquente  de  deux  groupes  de  jeunes  qui
squattent l'espace public devant la nouvelle MJC et devant l'ancienne, notamment par un
couple habitant en face de la ferme Chalut.
Un couple de personnes âgées habitants la prairie ont  fait  état aussi de squat  dans les
espaces verts de personnes étrangères à la résidence.
Comme il s'agit d'une propriété privée, la PM leur a conseillé de faire signer une autorisation
permanente au syndic pour une intervention de la PM sur les espaces de la copropriété si
elle était appelée. D'autre part, la copropriété regardera pour mettre des barrières et clôturer.

Un habitant souligne que les médiateurs ne font que passer sans agir particulièrement.

Il est rappelé aux habitants que les informations relatives à la tranquillité dans le quartier
doivent remonter via la Police Municipale.

Elle invite chaque participant à exprimer par quelques mots comment il a vécu la rencontre
de cette matinée :
- intérêt  de  pouvoir  discuter,  d’entendre  le  ressenti  d’autres  habitants,  de  mieux  se

connaître ;
- enrichissant car on obtient des informations complémentaires pour avancer ;
- manque de temps pour travailler en atelier ;
- un grand bravo à l’atelier « Mémoire du Quartier » ;
- ça avance tout doucement, ça a le mérite d’exister ;
- des questions sur les moyens de créer des échanges, des rencontres ;
- qualité des propositions formulées.

Avant de se quitter, les participants partagent un moment de convivialité.

Pour  le  prochain  Forum de  quartier,  la  date  du  samedi  29  septembre,  à  10h,  est
retenue.

Pour joindre la Ville concernant le fonctionnement du Forum de Quartier :
Sylvie Nicolussi -sylvie.nicolussi@annemasse.fr - 04.50.95.82.68
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Travaux réalisés par les étudiants de l'Institut d'Urbanisme de Grenoble en 2018

Synthèse des réflexions relatives au secteur de Romagny

Objectifs des études :

• élaborer une stratégie visant  à valoriser le cœur de quartier  et  à développer une
centralité,

• valoriser la complémentarité et les interfaces entre Romagny et les autres secteurs
de la Ville,

• formuler des propositions opérationnelles sur plusieurs secteurs. Les espaces publics
situés autour de la MJC sont  tout  particulièrement concernés,  puisqu'ils  vont  être
impactés dès le printemps 2019 par les travaux d'extension du GS J. Mermoz. Le
City stade et le skate parc devront être déplacés, de même que la bibliothèque.

2 groupes d'étudiants ont travaillé sur le secteur de Romagny, avec un diagnostic et des
propositions assez convergentes.

Diagnostics :

• diagnostics réalisés à partir d'observations de terrains et d'interview d'habitants,

• la nature a une place importante qui mériterait d'être encore plus mise à profit,

• hétérogénéité du bâti,

• plusieurs coupures géographiques (rue Jean Mermoz,  rue de Romagny,  place de
l’Étoile), un besoin de connexion et de perméabilité,

• plusieurs points d'intérêts (écoles, commerces, secteur MJC...) mais pas vraiment de
centralité,

• un quartier bien distinct du centre-ville et de la zone d'activité, ne serait-ce que par
ses fonctions (résidentielles, quasiment sans activité),

• différentes  catégories  socio  professionnelles  et  profils  d'habitants.  Certains  sont
attachés au quartier et ressentent parfois un sentiment de vie de village, d'autres
aimeraient plus d'activités, de transports collectifs etc..., et d'autres enfin y habitent
par défaut et ne s'intéressent pas à leur quartier.
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Stratégies :

• créer les conditions permettant de renforcer la cohésion entre les habitants, renforcer
la  vie de quartier,

• valoriser les espaces verts (trame verte vers le centre-ville, trame de liaisons modes
actifs, lieux d’interactions),

• mobiliser les habitants dans le cadre de démarches d'aménagement participatives.

Propositions  opérationnelles : (à  évoquer  sous  toutes  réserves  de  phasage  et  de
faisabilité financière) :

Réaménagement des espaces publics secteur MJC/Plaine de jeux :

• amélioration de la qualité perçue des espaces publics devant la MJC,

• créer les conditions de la convivialité, rechercher une ambiance de cœur de village,

• épurer et ouvrir l'espace, améliorer la communication entre la place Jean Monnet et
la plaine de jeux (création d'un escalier),

• envisager les opportunités de réhabilitation des bâtiments (ancienne MJC, immeuble
du 12 rue du 18 août) pour y créer des lieux de rencontres (espaces associatifs,
snack...).

Lancement d'une démarche de co-construction pour réaménager la plaine de jeux, afin de
recréer du lien social au sein du quartier :

• déplacer le terrain de football au nord de la parcelle,

• agrandir l'aire de jeux,

• installer  des  jardins  partagés  intergénérationnels,  suggestion  d'un  terrain  de
pétanque  avec  amphithéâtre,  possibilité  d'y  organiser  des  représentations  ou  du
cinéma de plein air,

• soigner la communication et l'animation de la démarche participative afin de mobiliser
et de renforcer les liens entre les habitants (organisation de repas, mise en place
d'une association?).

Terrain vert de la rue des Glières :

• création d'un parc perméable et traversant piétons/vélos, avec coin détente et coin
sportif  (street  work  out,  éventuellement  grande aire  de jeux en remplacement  ou
complément de celle de la plaine de jeux),
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Secteur Jardins familiaux :

• améliorer l'accès au bois des Prunelliers (chemin en stabilisé + tables ),

• fresque avec participation des écoles sur le mur qui longe le cheminement et les
jardins familiaux.

Secteur sous-Cassan :

• Question de valoriser un espace vert sur le parking paysagé appartenant à Géant,

• question de la réhabilitation de l'immeuble  qui abrite aujourd’hui le centre de fitness
(skate parc en intérieur),

• question de l'urbanisation des terrains situés en face de l'école Jean Mermoz.
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