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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 !

Madame Laetitia Zaghouane, Adjointe au Maire, précise que les élus présents n’ont pour seul objectif

que d’écouter et de favoriser le dialogue et la créativité, et non pour défendre des positions politiques.

Elle présente les autres représentants de la mairie : Mylène Saillet et Jonathan Naville, conseillers

municipaux, et Philippe Lejeune, fonctionnaire municipal.

Elle invite ensuite chaque participer à se présenter, en venant coller une gommette sur une carte du

quartier pour indiquer où il habite, depuis combien de temps il habite dans la Ville/le quartier.

DEFINITION DE L’ORDRE DU JOUR

A l’aide de post-it, les participants sont invités à indiquer les sujets qu’ils voudraient évoquer (un sujet

par post-it). 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.

Tous les sujets sont ensuite affichés sur un mur, puis regroupés par thème avec l’aide de certains

participants.
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Chaque participant est ensuite doté de 6 gommettes lui permettant de choisir les thèmes qu’il juge

prioritaires. Seule règle : un participant ne dépose pas plus de 3 gommettes sur un thème.

Les thèmes ainsi repérés et priorisés sont les suivants :

Urbanisme 18 gommettes

Transport/Mobilité/Environnement 16 gommettes

Communication/Culture 10 gommettes

Tranquillité publique 37 gommettes

Base imposition

Mémoire du quartier 28 gommettes
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ECHANGES ET PROPOSITIONS SUR LES THEMES PRIORITAIRES

Les participants sont invités à se répartir en 4 groupes pour évoquer les 4 thèmes prioritaires. Puis

chaque groupe est invité à répondre à trois questions :

 Pour vous, en matière de… [thème choisi], la situation idéale, ce serait quoi ?

 Pour arriver à cette situation idéale, quelles actions concrètes faudrait-il mener ?

 Quelle place prenez-vous pour mettre en œuvre ces actions concrètes ?

Pour chaque groupe, un rapporteur vient ensuite présenter le résultat des réflexions. De plus, certains

habitants se déclarent prêts à s’impliquer dans le thème qu’ils ont choisi.

TRANSPORT / MOBILITE / ENVIRONNEMENT

SITUATION

IDEALE

Moins de pollution

Plus de transport public

 Des bandes et des pistes cyclables et piétonnes sécurisées et généralisées du quartier vers le centre

ville

 Des lignes de transport qui rabattent vers la gare

 Supprimer les feux de cheminée, encourager les changements de matériel

 Adoption compteurs Linky à réfléchir = impact nocif

MEMOIRE DU QUARTIER

 Recherches sur l’histoire du quartier

 Communiquer vers les citoyens pour impliquer les gens

 Sensibiliser les enfants (C. Claudel) sur la zone historique que constitue le quartier

 Mettre en lumière les lieux de mémoire (stèles, plaques commémoratives) = nouvelles plaques et

entretien

 Elargir la diffusion (centre commercial)

 Faire venir des historiens et la presse

 Communication, présentation (stand) fête de quartier

URBANISME

1. Prioriser les espaces verts sécurisés

 Fermeture du parc la nuit

 Caméra dans les parcs

 Entretien régulier

 Rénover les bâtiments autour

 Créer un cœur de quartier, une âme + parc Croix de Romagny

2. Stopper l’expansion de la zone commerciale

 Repenser les accès
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 Coordination communes alentours

3. Remplacer l’habitat ancien par des nouveaux immeubles au centre pour préserver la

périphérie

 PLU

 Constructions BBC

 Optimiser/aménager espace rencontre

4. Meilleure communication sur les travaux

 Info par courrier

 Journal de quartier

TRANQUILLITE PUBLIQUE

SITUATION

IDEALE
Que chacun fasse preuve de respect envers les autres

 Organiser le contact avec les personnes causant des désagréments

 Intervention/présence des forces de l’ordre

 Mettre des barrières à l’entrée du passage C. Claudel (pour éviter les 2 roues motorisées)

personnes mobilité réduite

 Faire respecter la réglementation en vigueur (quads)

 Aménager le terrain derrière la MJC

Encadrer l’accès/sécuriser

 Améliorer les moyens d’alerte des forces de l’ordre

 Action à mener sur la salle du COS

Laetitia Zaghouane annonce que le prochain forum de quartier sera organisé à la rentrée.

Au cours de ce forum, la Ville apportera les réponses qui relèvent de sa responsabilité. Un point sera

également fait sur les suites à donner aux différents sujets évoqués ce matin. D’ici là, à leur initiative,

certains habitants se retrouveront pour poursuivre les échanges.

Avant de clore le forum, les participants sont invités à exprimer comment ils ont vécu la matinée :

« Reconnaissance du quartier, concertation importante, bien vivre ensemble, échanger, y a du boulot,

manque de temps, écoute, de la parole aux actes, avenir du quartier, rendre compte régulièrement, se

parler, … »

La réunion se termine à 12h45.

Participants : voir liste en annexe




