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FORUM DU QUARTIER Romagny 

Compte-Rendu du 15 juin 2019 
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Participants : Alice Bossy, Sonia Camps, Xavier Chantoiseau, Erick Charrier, Bernard 

Drevon, M et Mme Michel Flament, Martial Genolet, Catherine et Bruno 

Jochum, Claire Ligny, Houssam Madoun, Pascale Mayca, Henriette Mouchet, 

Yvette Pereira,  

 

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

 

 

Laetitia Zaghouane, Adjointe au Maire, ouvre la séance en rappelant les finalités des forums 

de quartier, qui ont débuté en juin 2016. 

Ce dispositif fait partie d’un ensemble d’instances ou d’outils favorisant la prise en compte des 

besoins des habitants et permettant de trouver ensemble des solutions aux différentes 

problématiques. 

3 dispositifs peuvent ainsi être soulignés : 

• Les PNF (Parlez-Nous Franchement) sont des rencontres entre élus, agents de la ville 

et habitants, organisées les samedis matins sous forme de déambulation au sein des 

quartiers pour exprimer en direct les problèmes du quotidien rencontrés par les 

habitants. Il s’agit là d’une démarche très pratique. 

• Le « clic Annemasse » est une application interactive par laquelle tout habitant qui aura 

téléchargé l’application sur son smartphone pourra signaler tout type de 

dysfonctionnement repéré. 

• Les forums de quartiers, qui permettent aux habitants non seulement d’être informés 

et consultés pour avis sur les projets concernant les quartiers mais aussi d’être 

également porteurs de projets. 

Certains habitants dont c’était la première participation auraient souhaité que les thématiques 

abordées dans ces forums soient indiquées sur les SIM distribués ou les affiches car ils ne 

savaient pas trop à quoi s’attendre en venant. 

Madame Zaghouane rappelle ensuite l’objectif de la présente réunion, qui vient clôturer un 

cycle de 3 ans : regrouper ce qui a été fait en vue de le présenter lors d’une rencontre prévue 

à l’automne et regroupant les forums des différents quartiers de la ville. 

A ce titre, les participants devront choisir ce qu’ils souhaitent présenter, définir les supports et 

nommer des porte-paroles. 

Un second temps de travail sera consacré à une évaluation de la démarche, chacun pouvant 

faire part de son ressenti, des points à améliorer et des suites à donner. 

Il est rappelé qu’au cours du cycle, trois axes principaux ont été abordés : 

- La sécurité routière 

- La mémoire du quartier 

- Le réaménagement du cœur de quartier 

Chaque groupe présente ensuite succinctement le fruit de sa réflexion et de sa mise en œuvre. 

 

1) Groupe sécurité routière 

L’objectif était de sensibiliser les automobilistes aux risques de la vitesse mettant en danger 

les piétons. Le choix a été de faire une action choc par la mise en place de panneaux montrant 

un enfant renversé par une voiture. 
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Le groupe a travaillé sur le concept, le nombre, la localisation et la conception des panneaux. 

Une inauguration par la presse a été organisée. 

Le coût de l’opération s’est élevé à 500 euros. 

Mme Bossy dit avoir été sollicitée par une autre ville pour mettre à disposition le même type 

de panneau et demande si une réponse favorable peut être apportée. 

Elle souhaiterait par ailleurs : 

- qu’un nouveau panneau puisse être posé dans la rue de Romagny à l’intersection avec la 

rue menant à la MJC.  

- que les panneaux soient installés en hauteur pour éviter les vols et dégradations ou que les 

personnes ne les heurtent en se déplaçant. 

En réponse à la proposition d’une évaluation de l’impact de cette campagne, au besoin par un 

cabinet externe, Madame Zaghouane rappelle que chaque forum de quartier dispose d’un 

budget de 2 000 euros, sur lequel le coût de cette étude pourrait être imputé. 

En marge des discussions, il est rappelé qu’un point important avait été abordé avec les élus 

lors d’un PNF. Il s’agit d’assurer une meilleure visibilité du passage piéton de la rue de 

Romagny à hauteur du croisement avec la rue du 18 août. Le souhait qu’une action soit 

entreprise par les services municipaux dans ce cadre est largement exprimé. Il pourrait ainsi 

s’agir de la pose d’un panneau clignotant indiquant la présence de ce passage. 

 

2) Groupe mémoire du quartier 

Ce groupe avait pour objectif de mettre en avant certains lieux du quartier. La collecte d’un 

certain nombre de documents a permis de monter une exposition présentée à quatre 

occasions : deux lors des cinémas de plein-air et deux dans la galerie marchande de Géant. 

Deux types de public ont été prioritairement intéressés : les enfants et les habitants du quartier. 

 

Afin de valoriser le travail effectué, plusieurs pistes seront explorées : 

• Le groupe étudiera la possibilité d’inclure une présentation dans un livret « mémoire » à 

destination des écoles. Ce support pourrait être présenté dans le cadre du PEDT aux 

enfants des écoles du quartier car il y aura un volet patrimoine et connaissance de son 

quartier dans le projet éducatif proposé. 

• Des supports de présentation (totems par exemple) seront acquis afin d’améliorer le rendu 

visuel. Une centaine d’euros seront prévus à cet effet. Ils pourraient alors faire l’objet d’une 

présentation sous forme d’exposition et être conservés dans la Maison de La Mémoire. 

• La présentation pourrait s’inspirer de celle effectuée au Parc Olympe de Gouges sur les 

cycles du compostage sur panneaux de lecture illustrés. 

• Enfin, un document pourrait également être établi afin de l’inclure dans un JIM, voire de le 

distribuer aux habitants. 

 

Pour la restitution, il est souhaité qu’un accompagnement professionnel puisse être mis en 

place. Une rencontre préalable avec le service communication de la ville est sollicitée par Mme 

Pereira pour définir les besoins d’accompagnement et l’orienter vers un prestataire extérieur 

si besoin. 

 

3) Groupe aménagement du cœur de quartier 

Ce projet est né en lien avec l’extension de l’école Jean Mermoz. La démarche était différente 

de celle des deux autres groupes au vu des enjeux mais également dans le rôle attendu des 

membres du groupe. 
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Les souhaits exprimés par le groupe étaient d’avoir un espace ouvert à tous, convivial et plus 

végétalisé, avec une meilleure utilisation du parc existant. Les habitants ont également choisi 

le nouveau lieu d’implantation de l’espace jeu.  

Il reste aujourd’hui un point de vigilance à avoir sur la rue du 18 août. Les habitants 

souhaiteraient en effet que cette voie ne soit pas réouverte dans le cadre du réaménagement 

de la place Jean Monnet, même de manière partielle avec des bornes. Sinon, les motos et 

autres 2 roues motorisées continueraient de l’emprunter à vive allure comme c’est le cas 

aujourd’hui de manière incessante (y compris la nuit). La sécurité de la zone pour piétons doit 

être renforcée et l’idéal serait de mettre une barrière végétale. 

 

-------------------------------------------------------- 

 

Pour la suite de la réunion, trois groupes de travail sont ensuite mis en place (un par thème) 

en vue de préparer la réunion de restitution globale des forums de quartiers de la ville, prévue 

à l’automne. 

Il est demandé à chacun de réfléchir sur les supports, d’identifier les porte-paroles et 

d’exprimer son ressenti concernant la démarche et l’avenir des forums. 

Le groupe de sécurité routière aura comme support un panneau, le message étant de ralentir 

en voiture pour garantir la sécurité des piétons. Madame Bossy présentera la démarche en 

proposant de l’étendre à d’autres endroits, ou tout au moins à proximité d’autres écoles. 

Monsieur Jochum sera le porte-parole du groupe aménagement du quartier. Il présentera, 

sous forme de Powerpoint (vidéo-projecteur à prévoir), les deux variantes d’aménagement 

proposées en soulignant ce qui diffère entre les deux. 

Pour la suite, le groupe exprime un souhait de lisibilité sur les choix définitifs ainsi que sur 

l’exécution des travaux. Un retour sur l’état d’avancement de la réflexion, idéalement en 

présence de l’architecte, est fortement souhaité. 

De plus, les participants souhaiteraient disposer d’une carte retraçant la situation actuelle. 

Le groupe mémoire de quartier effectuera également une présentation Powerpoint par 

Madame Pereira. Au préalable, il aura besoin d’un accompagnement pour améliorer et 

professionnaliser les supports de présentation. 

 

Mme Zaghouane précise que la date de restitution sera diffusée en amont pour que chacun 

puisse s’organiser. 

 

-------------------------------------------------------- 

 

La dernière partie de la réunion permet à chacun de s’exprimer sur le bilan qu’il tire des trois 

années. 

Ce bilan est globalement positif, notamment parce qu’il est intéressant de donner la parole aux 

habitants qui connaissent mieux que quiconque leur quartier. L’objectif de base, qui était de 

contribuer au projet de vivre ensemble dans la tranquillité, semble avoir été atteint. 

Des remerciements sont adressés aux élus et fonctionnaires qui ont piloté cette démarche sur 

leur temps libre. 

Le forum de quartier a permis aux habitants de voir les choses évoluer grâce à une réflexion 

riche et débouchant sur des actions concrètes. 
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Il est également souligné que le groupe était « sympathique ». Cette démarche a permis aux 

habitants de se rencontrer dans un cadre différent. Dans la continuité, les participants 

expriment le souhait de pouvoir organiser un moment convivial. L’idée serait de regrouper les 

jeunes qui sont régulièrement sur l’espace public ainsi que les membres du forum, et plus 

largement tous les habitants autour d’un repas partagé. Madame Jochum propose d’appeler 

cet événement « la fête du marronnier » car certains jeunes sont attachés à cet arbre 

emblématique du quartier qui doit être abattu à l’automne en raison d’une maladie. 

L’événement aurait alors lieu avant l’abattage qui doit intervenir à l’automne. La date exacte 

n’est pas encore connue à ce jour, de même que celle prévue pour la visite d’une pépinière 

en vue de choisir les arbres qui seront replantés. 

M. Chantoiseau, directeur de la MJC, indique que la MJC peut servir de relais et point d’appui 

pour ce genre d’initiatives.  

 

 

En termes de perspectives pour la suite, des interrogations subsistent sur les orientations à 

prendre. Y-a-t-il en encore de nouvelles idées qui pourraient être étudiées ? Le cas échéant, 

doit-on les faire émerger ou plutôt se recentrer sur le suivi de ce qui a été mis en œuvre ? 

Comment procéder si de nouvelles idées ou projets sont proposés ? 

Un des participants exprime le souhait de réduire le nombre de rencontres en proposant une 

seule réunion par année. 

 

Enfin, en ce qui concerne les points à améliorer, la question de savoir comment maintenir les 

personnes avec régularité au sein du forum est mise en avant. 

Par ailleurs, une forme d’inertie, ou tout au moins un manque d’information, sont pointés en 

ce qui concerne l’avancement de certains projets. Ce point est illustré par l’exemple de 

l’aménagement du quartier. L’architecte était venu il y a un an et depuis, les habitants ont le 

sentiment que rien n’a évolué. 

 

Mme Zaghouane fait part également de son bilan. Elle espérait davantage de participants mais 

souligne néanmoins la qualité de ceux qui étaient présents. 

Certains habitants étaient venus au départ parce qu’ils étaient en colère mais ont su 

transformer ce sentiment en quelque chose de constructif, débouchant ainsi sur des 

réalisations concrètes. 

Ce dispositif a par ailleurs permis aux élus de pouvoir développer une relation en toute 

transparence avec les administrés en faisant preuve de pédagogie et en faisant passer des 

messages sur les difficultés auxquelles sont confrontés les élus. Un lien en direct sur le terrain 

permet également d’être au plus près des habitants, évitant ainsi un risque de « déconnexion » 

avec les réalités des citoyens. 

 

Le présent compte-rendu sera diffusé par mail ou par voie postale pour les participants ne 

disposant pas d’adresse mail. 

 

 

La prochaine rencontre réunira à l’automne tous les Forums de quartier. 

Sa date reste à préciser. 

 

Pour joindre la Ville concernant le fonctionnement du Forum de Quartier : 

Sylvie Nicolussi -sylvie.nicolussi@annemasse.fr - 04.50.95.82.68 


