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FORUM DU QUARTIER Romagny 

Compte-Rendu du 8 décembre 2018 
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Participants : Nadine Bechara, Alice Bossy, Daniel Bouffet, Gérard Buisson, Xavier 

Chantoiseau, Erick Charrier, Sandrine Decitrel, Jules Dupire, André et Nicole 

Gay, Paul Gay, Catherine et Bruno Jochum, Henri Mayer, Jean-Jacques 

Martins, Nicole Pagais, Michèle Peeters, Yvette Pereira, Anne-Marie Roguet 

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

 

 

Laetitia Zaghouane, Adjointe au Maire, souhaite la bienvenue aux participants, et se réjouit de 

leur présence nombreuse et renouvelée. 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 contributions des habitants à la vie de la Ville.  

 

Ce matin, deux élus municipaux (Laetitia Zaghouane et Yves Fournier) ainsi que deux cadres 

de la Ville (Olivier Antelme et Philippe Lejeune) sont présents pour faciliter les échanges et la 

production collective. 

 

Yves Fournier, conseiller municipal délégué aux forums de quartier, précise l’objet de ces 

forums : la Ville aide les habitants à construire et/ou réaliser des projets, petits ou grands. A 

titre d’exemples, il liste les réalisations et projets des autres forums de quartier. Il se réjouit 

que les panneaux de sécurité routière de Romagny seront prochainement repris par le Forum 

de quartier de Centre-Gare. Il invite les habitants à participer également à des forums d’autres 

quartiers car au-delà de son quartier, on peut aussi s’intéresser à sa ville. 

 

 

Mémoire du quartier 

 

Yvette Pereira invite les participants à prendre connaissance de la maquette ludique réalisée, 

qui permet de découvrir 9 lieux et anecdotes du quartier. 

 

Elle rappelle que l’objectif du groupe de travail était de présenter, notamment aux jeunes, la 

vie des habitants du quartier, et non de réaliser un ouvrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle invite les habitants intéressés à rejoindre le groupe de travail sur la mémoire du quartier. 

Paul Gay, Erick Charrier et Sandrine Decitre expriment leur intérêt pour poursuivre le travail. 
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Aménagement du cœur de quartier 

 

Laetitia Zaghouane rappelle les enjeux de court, moyen et long termes de ce projet. 
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Elle présente également le fruit des réflexions issues de l’atelier du 3 novembre. 

 

L’’échange permet ensuite d’évoquer divers aspects de ces futurs aménagements. 

� Aménagement de la placette devant la ferme Chalut 

Le projet élaboré avec les habitants reste d’actualité et sera réalisé en 2019. Les habitants 

qui le souhaitent pourront être associés au choix des arbres qui seront replantés. 

Le traitement du muret, lieu de « squat », sera important dans cet aménagement. 

� Abattage du marronnier 

Le rapport d’expertise concluant à la dangerosité de l’arbre est distribué (voir annexe). En 

réponse à une question, il est précisé que les suggestions sont bienvenues en ce qui 

concerne le devenir de cet arbre.  

� Bâtiment de logements rue du 18 août 1944 (logement des instituteurs) 

Le projet de démolition/reconstruction est en cours d’étude. 

� Circulation en cœur de quartier 

La rue du 18 août restera coupée pour la circulation automobile mais les liaisons piétonnes 

et cyclistes doivent être repensées. 

Une amélioration paysagère de la rue des Lilas est d’ores et déjà prévue. 

� Réimplantation d’équipements sportifs en cœur de quartier 

L’aire multipsorts, bien que déplacée, devra être conservée. Pour cette nouvelle installation, 

il est demandé de porter attention à limiter l’imperméabilisation de nouvelles surfaces. 

En ce qui concerne le skate-parc, Xavier Chantoiseau, directeur de la MJC, expose la 

réflexion menée par la MJC : une réimplantation dans le quartier de Romagny a peu 

d’intérêt, car le skate-parc du centre-ville, plus adapté à la pratique, est très utilisé et 

aisément accessible. Cela rejoint ce qui avait été dit lors du l’atelier du 3 novembre. 

Des équipements d’entretien physique extérieur seraient préférables. 

� Devenir de l’ancienne MJC 

Une réflexion devra permettre de préciser la future utilisation de cet équipement central, qui 

devra être conservé. 

 

Après cet échange, les participants sont invités à formuler des propositions pour 

l’aménagement du cœur de quartier, en intégrant prioritairement le positionnement des 

équipements qui devront être déplacés dans le cadre du chantier de l’extension de l’école. 

 

Ces propositions sont ensuite présentées et commentées, sur la base du plan de quartier ci-

dessous complété. 

 

� Le terrain pourrait permettre d’installer des zones de pique-nique, avec des tables et un 

nombre important de poubelles 

� Le terrain de foot pourrait changer de sens, avec une taille plus courte, ce qui permettrait 

une installation en amont du terrain multisports 

� La butte permettrait l’installation de jeux d’enfants sur un espace plus grand qu’actuellement 

(avec des tournus de jeux comme cela se fait dans d’autres communes) et d’une zone 

d’agrès 

� Concernant le parvis, le seul souhait exprimé est d’y trouver davantage de vert et de 

convivialité 

� Une plus grande végétalisation à l’entrée du parc 
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Olivier Antelme précise que ces éléments seront intégrés dans le cahier des charges des 

études à venir. 

 

Lors de la prochaine réunion, la réflexion se poursuivra sur ce sujet, notamment en ce qui 

concerne l’aménagement du parvis et des abords autour de l’ancienne MJC. 

 

Pour pouvoir mieux avancer, les habitants demandent de pouvoir disposer de plans plus 

grands, sur lesquels la nouvelle école sera positionnée, les incontournables seront identifiés 

et l’aménagement de la placette dessiné. Une liste plus précise des problématiques serait 

également la bienvenue. 

 

 

Avant de clore la réunion, le directeur de la MJC précise que la MJC est à disposition des 

habitants qui souhaitent se rencontrer ou porter des projets (info@mjc-annemasse.fr), de 

même que RadioMagny (91,5 FM) donne régulièrement la parole aux habitants (Web : 

radiomagny.com – mail : info@radiomagny.com). 

 

 

En conclusion, Laetitia Zaghouane chaque participant à exprimer par quelques mots comment 

il a vécu la rencontre de cette matinée : 

- « riche ; très contente d’être venue ; très bien ; super ; très intéressant ; bon lieu 

d’échanges ; content d’être venu et je reviendrai ; discussions toujours intéressantes ; 

pouce (je like) et que ça continue, ça va dans le bon sens ; on avance ; on arrive à quelque 

chose de concret posé sur un plan ; on avance doucement mais sûrement ; le premier lieu 

d’échanges pour apprendre à vivre ensemble ; une belle matinée ; contente d’aboutir sur la 

maquette ; on voit que les choses avancent dans le même sens même si les habitants 

changent ; c’était mon premier forum, c’était très sympa ; suffisamment informel ; beaux 

échanges et belles discussions ; ça donne de l’énergie » ; 
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- « je n’avais pas compris qu’on parlerait du cœur de quartier ; c’est bien de connaître les 

attentes ; curieuse de voir la suite ; expliquez mieux de quoi on va parler ; mais où sont les 

jeunes ?; les gens n’ont pas toujours l’habitude (et c’est pas facile) de venir discuter ; surpris 

car chaque forum est différent ; complémentaire des autres démarches participatives » ;  

 

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

 

 

Pour le prochain Forum de quartier, la date du samedi 9 mars 2019, 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 



Ville d’Annemasse  Cabinet Pierre Grillet 

Diagnos c complémentaire—Place Jean Monet (MJC de Romagny) 

Note de synthèse—Septembre 2017 

Caractéristiques de l’arbre

Genre Aesculus

Espèce hippocastanum  

Port de l’arbre Semi-libre (étêté)

Circonférence à 1.30 m du sol > 60 cm

Hauteur 10 à 15 m

Diagnostic 

Type de diagnostic Visite de couronne / Résistographe 

Etat physiologique 

Stade de           

développement 

Mature 

Dynamique de 

croissance 

Régressif 

Etat pathologique Altéré 

Etat mécanique Très altéré 

FICHE DESCRIPTIVE Date du diagnostic : Septembre 2017 

Vue générale de l’arbre (septembre 2017) 

Observations 

Localisation et Identification 

Site Place Jean Monnet  (MJC de Romagny ) 

ID Arbre 74012R10A015

Vue d’ensemble du houppier en Novembre 2016 

Cet arbre présente un dépérissement du houppier.  

Il possède une plaie au niveau du collet qui a nécessité un contrôle par la réalisation de sondages au résistographe.  

L’une des charpentières possède une importante cavité ouverte sur presque toute sa longueur. Cette charpentière 

est soutenue avec un hauban.  

Des sondages au résistographe ont été réalisés sur plusieurs niveaux (collet, tronc, insertion des charpentières).  



Ville d’Annemasse  Cabinet Pierre Grillet 

Diagnos c complémentaire—Place Jean Monet (MJC de Romagny) 

Note de synthèse—Septembre 2017 

Charpentière avec la cavité 

L’une des charpentières principales possède une im-

portante cavité ouverte. Les bourrelets cicatriciels sont 

faibles.

La cavité est profonde. Cette charpentière est soutenue 

avec une hauban mis en place, il y a 2 à 3 ans par l’éla-

gueur ayant réalisé cette visite. 

Hauban de maintien de la charpentière principale Cavité d’une des charpentière supérieure 



Ville d’Annemasse  Cabinet Pierre Grillet 

Diagnos c complémentaire—Place Jean Monet (MJC de Romagny) 

Note de synthèse—Septembre 2017 

Perforations avec exsudations corticales de mucilage 

Sondage N°2—hauteur au niveau du collet 

Ce sondage ne présente pas de signes apparents d’altérations.  

Sondage N°1—hauteur au niveau du collet—dans la plaie 

Ce sondage ne présente pas de signes apparents d’altérations.  

Sondage N°3—hauteur au niveau du collet 

Ce sondage ne présente pas de signes apparents d’altérations.  

Selon les sondages réalisés autour du collet, la plaie apparente reste localisée. Néanmoins, la résistance du bois 

reste faible. 

Plaie au niveau du collet 



Ville d’Annemasse  Cabinet Pierre Grillet 

Diagnos c complémentaire—Place Jean Monet (MJC de Romagny) 

Note de synthèse—Septembre 2017 

Sondage N°4—Hauteur 235cm—A l’insertion de la charpentière avec la cavité 

Ce sondage présente une cavité et une altération du bois en profondeur (prolongation de la cavité à l’insertion des charpentières). 

Sondage N°5—Hauteur 235 cm (diamètre 316 cm) 

Ce sondage ne présente pas de signes apparents d’altérations. Néanmoins, la résistance reste faible et les oscillations de crois-

sance sont pratiquement inexistantes. 

Sondage N°6—Hauteur 168 cm (mi-hauteur du tronc) 

Ce sondage ne présente pas de signes apparents d’altérations. Néan-

moins, la résistance reste faible et les oscillations de croissance sont 

pratiquement inexistantes. 

Réalisation du sondage n°4 (235 cm) et n°5 (235 cm) 



Ville d’Annemasse  Cabinet Pierre Grillet 

Diagnos c complémentaire—Place Jean Monet (MJC de Romagny) 

Note de synthèse—Septembre 2017 

Préconisations

Cet arbre présente un danger à l’insertion des charpentières (sondage n°4). Il est faiblement poussant et les bourrelets 

cicatriciels restent faibles aux niveaux des charpentières.  

Compte-tenu des plaies internes et externes de cet arbre aux niveaux des insertions de charpentières, il n’est pas en-

visageable de maintenir cet arbre. Un abattage est préconisé. 

Le hauban mis en place à un rôle de soutien de la charpentière altérée, mais ne peut en aucun cas la retenir en cas de 

rupture. 

Les marronniers peuvent avoir des ruptures estivales spontanées de grosses charpentières.  La faible vigueur de cet 

arbre augmente ce risque.  

La fréquentation autour de cet arbre doit être dissuadée par un périmètre de protection avant son abattage.  

Avenir 

Avenir : - Physiologique et mécanique : Très faible 

Observations de l’environnement 

Cet arbre pousse sur un sol perméable en terre végétale. On observe néanmoins un fort piétinement dans le périmètre 


