
FORUM DE QUARTIER DE ROMAGNY – SAMEDI 15 OCTOBRE 2016 A 10H00 

COMPTE-RENDU 
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Accueil et présentation 

Madame Laetitia Zaghouane, adjointe au Maire, souhaite la bienvenue aux participants. Elle rappelle 

à quoi servent les forums de quartier, leurs fonctionnements et les objectifs attendus. Par rapport à 

la première réunion du forum en juin 2016, iI est constaté beaucoup de nouveaux participants. 

Le principal objectif est d’être à l’écoute des habitants, de leur permettre de s’impliquer dans la vie 

communale et notamment de leur quartier, de traiter des thématiques générales.  

Madame Laetitia Zaghouane invite chaque participant 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, pourquoi il est là ce matin… 

 

*** 

Ordre du jour 

Madame Zaghouane présente les thématiques qui ont déjà été travaillées lors du précèdent forum 

de quartier. Des réponses ont été apportées aux différentes questions des groupes de travail et un 

compte rendu est disponible.   

4 thématiques : 

• Transport/ mobilité/ environnement 

• Mémoire du quartier 

• Urbanisme 

• Tranquillité publique 

Possibilité de proposer d’autres thématiques. 

 

*** 

 

Echanges et propositions sur les thématiques 

Les participants sont invités à se repartir en plusieurs groupes, puis chaque groupe est invité à 

répondre à plusieurs questions : 

• Quoi?  

• Qui ?  

• Où ?  

• Quand ?  

• Comment ? 

Ils sont également invités à prendre connaissance du compte rendu et des réponses aux questions 

posées lors du dernier forum de quartier.  
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Pour chaque groupe, un rapporteur vient ensuite présenter le résultat des réflexions. Les élus et 

fonctionnaires présents sont en appui des différentes sollicitations  et ont un rôle de facilitateur de la 

réflexion. 

 

 

����Transport / Mobilité / environnement 

�Plan de circulation :  

Avoir une meilleure répartition du trafic routier. Des rues sont sous fréquentées ; d’autres sont 

sur-fréquentées. 

Propositions :  

• Passer certaines rues en sens unique,  

• Mettre l’avenue de Florissant en double sens pour soulager le carrefour de Camille Claudel  

• Avoir une vraie déviation d’Annemasse. 

�Lutter contre les vitesses excessives notamment route des vallées 

Propositions : 

• Adapter les rues en mettant en place des ralentisseurs ou des chicanes 

• Réduire certaines rues à une voie 

• Multiplier les signalements/ signalétiques 

• Augmenter les contrôles de la Police 

�Mobilité 

Pas de ligne de bus route des vallées 

�Environnement 

Propositions : 

• Améliorer la qualité de l’air avec des contrôles réguliers et communiquer les résultats sur le 

site de la mairie 

• Développer les voitures électriques 

• Encourager et développer le covoiturage 

 

����Mémoire de quartier 

Proposition : 

• Collecter les éléments historiques en créant un groupe « mémoire »
1
 qui se réunirait 

périodiquement (par exemple le 1
er

 samedi de chaque mois à la MJC de Romagny). Les 

                                       
1
 Ont d’ores et déjà manifesté un intérêt pour participer à ce groupe : Mmes Gaillet, Lavy-Wisard, Machetto, 

Moine et M. Naville. 
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participants apporteraient des documents personnels, des témoignages etc… La ville pourrait 

aussi contribuer à ce groupe notamment par l’intermédiaire de son service archives. 

 

 

����Urbanisme 

Propositions : 

• Prévoir des espaces verts et création de parcs dans les futures constructions. 

• Veiller à la fermeture des parcs le soir  

• Travaux d’entretien à réaliser notamment pour/autour des logements sociaux 

• Penser également lors des aménagements ou constructions au plan de circulation, à des 

aménagements de rue ou à l’installation de caméraz. 

• Redonner vie au centre-ville le samedi avec notamment la gratuité du parking en zone 

blanche (1 ou 2h) ou passage en zone bleue.  

• Communiquer par d’autres moyens les informations. Les courriers ne sont pas forcément 

nécessaires et engendrent des frais inutiles.  

• Souhait de diffuser dans le compte rendu le zonage du futur PLU (question sur les zones 

pavillonnaires) 

 

 

����Tranquillité publique 

Constats : 

• Vitesse excessive, dérapages et rodéos 

• Problème de voisinage avec les utilisateurs de la salle du COS 

• Manque d’éclairage 

• Rassemblements devant la ferme Chalut 

Propositions : 

• Mettre en place des ralentisseurs, des panneaux d’interdictions, harceler la police pour qu’il 

intervienne 

• Pour la salle du COS prévoir un règlement pour l’utilisation de la salle du COS afin d’éviter les 

différentes nuisances pour le voisinage 

• Renforcer les éclairages sur les passages piétons très sombres 

• Pour les rassemblements replanter sous le marronnier, poser des barrières et/ou des plots 

devant les accès 

 

*** 
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Conclusion 

Madame Laetitia Zaghouane annonce que le prochain forum de quartier sera organisé au premier 

trimestre 2017. 

Au cours du prochain forum, la ville apportera les réponses qui relèvent de sa responsabilité ainsi 

qu’un point sur les suites à donner aux différentes thématiques traitées. 

Les participants sont invités à exprimer comment ils sont vécu cette matinée, ce qu’ils attendent 

pour la suite… 

Un grand remerciement à tous les participants. 

 

Participants : 

BEGUIN Pierre 

CAILLET Alain 

CANDAU Serge 

DE CORBIERE Patrick 

FLAMENT Michel 

FOURNIER Catherine 

FREDDO Marc 

GACONNET Maxime 

GAILLET Alice 

GUILLIN Gérard et Christine 

HANNON Régane 

CONSTANTIN André 

JOCHUM Bruno 

LAVY-WISARD Sarah 

MACHETTO Béatrice 

MARET Alice et Jacques 

NAVILLE J.Paul 

PERRAUDAT Yves 

ROCH Patrick 

VODON Souisi 

 

Diffusion : participants à la réunion de ce jour + participants à la réunion du 4 juin 2016 


