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FORUM DU QUARTIER Romagny 

Compte-Rendu du 17 juin 2017 
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11 habitants sont présents pour ce quatrième forum de quartier de Romagny. 

 

Laetitia Zaghouane, Adjointe au Maire, souhaite la bienvenue aux participants et rappelle 

que les forums de quartiers ont été mis en place en juin 2016. Il sont l’un des dispositifs de la 

charte de la participation citoyenne et visent à faciliter les échanges, les réflexions et les 

contributions des habitants à la vie de la Ville. D’autres lieux (Parlons-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 

production collective. 

 

Laetitia Zaghouane rappelle que lors des forums, les élus ne sont pas là pour apporter des 

réponses à des questions mais pour permettre aux participants de réfléchir collectivement à 

des actions qu'ils souhaitent mettre en place. Pour un bon déroulement des échanges, 

chacun est invité à travailler dans un esprit constructif où chacun 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, venir coller une gommette sur la 

carte du quartier à l’endroit où il habite, dire s’il a déjà participé à un forum de quartier à 

Annemasse et pourquoi il est là. 

 

Afin de partager le maximum d’informations, des précisions sont apportées sur ce qui s’est 

passé depuis le dernier Forum : 

- 28 avril : réunion d’information inter-Forums de Quartier sur la Mobilité 

- 13 mai : Conseil du Développement Durable 

- 10 mai : Forum inter-quartiers de Quartier sur la Propreté 

- Suites concrètes données par la Ville aux engagements pris lors de la réunion du 14 

décembre 2016 sur la tranquillité publique à Romagny 

- Contenu de la réflexion conduite le 8 avril par un groupe d’habitants de Romagny pour 

finaliser des actions et étudier comment utiliser le budget participatif 

 

Il est ensuite proposé que les participants prennent connaissance de toutes les actions 

abordées depuis le premier Forum de quartier et recensées dans trois tableaux 

thématiques : Aménagement/Urbanisme, Circulation/Mobilité et Dynamisation de la vie du 

Quartier. 

Chacun est ensuite invité à choisir un sous-groupe dans lequel chaque thématique sera 

approfondie. 

 

Deux sous-groupes sont ainsi constitués, et se fixent les programmes suivants :  

- Circulation/Mobilité : poursuivre la réflexion du 8 avril afin de préciser les diverses étapes 

à mettre en œuvre pour aboutir au projet envisagé (campagne choc sur la sécurité 

routière dans le quartier) et finançable par le budget participatif alloué au Forum de 

quartier 

- Dynamisation de la vie du Quartier : poursuivre la réflexion enclenchée lors de la première 

réunion du Forum de Quartier sur la valorisation de l’histoire du quartier 

 

 

Après 50 minutes d’échanges, chaque sous-groupe présente le fruit de sa réflexion (voir 

pages suivantes). 
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LE FORUM de ROMAGNY : ACTION ! 

 

INTITULE DE L’ACTION A METTRE EN ŒUVRE : 

Faire une campagne choc de sécurité routière dans le quartier 

 

1. Pourquoi on fait cela ? (objectifs)  

Pour le bien-être de chaque citoyen et habitant du quartier. 

Que chacun, piéton comme automobiliste, prenne conscience des dangers 

de la circulation. 

Que les gens ralentissent et RESPECTENT les passages piétons et nos 

enfants qui les empruntent  

 

2. Quoi ? Qu'est-ce que l'on fait pour y arriver ? 

On fait peur. On met en place des panneaux chocs, une campagne de 

sensibilisation à l’intention des automobilistes. 

Tryptique :  Panneau 1 : Avant, il est encore temps 

 Panneau 2 : Après, il est trop tard 

 Panneau 3 : Photo choc 
 

3. Comment on s'y prend ? Quelles sont les étapes à mettre en œuvre et le 

calendrier ? 

Emplacements des panneaux 

1=> rue du 18 août (haut de la route) en descendant au 2ème passage 

2=> route des Vallées (haut de la route) en descendant à la Panière 

3=> rue des Glières au gros carrefour 

4=> rue du Fossard en allant vers Ville la Grand 

5=> route de Romagny (bas de la route) en montant 

Questions à régler : 

• Si enfant sur photo : droit à l’image ? 

• Taille des panneaux ? Distance entre les panneaux ? Visibilité ? 

Appel à des « spécialistes » : 

• Voirie 

• Communication 

• Prestataire pour fabrication panneaux 

• Implantation des panneaux 
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CADRE D’UTILISATION DU BUDGET PARTICIPATIF 

 

La Municipalité a décidé de doter chaque forum de quartier de 2000 €. Il convient de définir 

ensemble les règles d’utilisation de cette somme.  

 

1. Cet argent est à utiliser en priorité sur quel type d'actions, sur quel type de 

dépenses ? 

Voir la fiche de présentation de l’action 
 

2. Qui décide de l’affectation ? Un groupe ou un habitant mandaté ? L'ensemble du 

forum réuni ? 

Le groupe de travail 
 

3. Qui rend compte au forum de l'utilisation de cet argent et sous quelle forme ? 

Le groupe de travail, sous forme de compte-rendu 
 

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

LE FORUM de ROMAGNY : ACTION ! 

 

INTITULE DE L’ACTION A METTRE EN ŒUVRE : 

Stand mémoire Fête de quartier 16 août 2017 (MJC date à confirmer) 

pour une brochure (ou un livre) de mémoire sur la ville (par quartier) 

 

1. Pourquoi on fait cela ? (objectifs)  

Faire connaître l’histoire du quartier Romagny 

 

2. Quoi ? Qu'est-ce que l'on fait pour y arriver ? 

Photos personnelles 

Cartographie 

Articles de presse 

Enregistrement de témoignages – Microtrottoir 

Film archives 
 

3. Comment on s'y prend ? Quelles sont les étapes à mettre en œuvre et le 

calendrier ? 

Yvette :information MJC date horaires – film en plein air 

Danielle-Yvette : archives municipales (info par Mylène) 

Danielle-Erick : récolte photos 
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Chaque sous-groupe détermine les temps de rendez-vous à prévoir pour faire avancer son 

action sans attendre la prochaine réunion du Forum de Quartier, qui se déroulera à 

l’automne. 

 

Avant de clore la réunion, un tour de salle permet aux participants d’exprimer par quelques 

mots comment ils ont vécu ce temps de rencontre : 

« plus sereine qu’à mon arrivée » ; « sympathique » ; « ça avance » ; « bien » ; « concret » ; 

« on avance bien » … 

 

Laetitia Zaghouane invite chacun à remplir l’affiche d’évaluation, avant de partager un 

moment de convivialité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participants : Jean-Pierre Boccard, M-Alice Bossy, Erick Charrier, André Chevallay, 

Sandrine Decitre, Patrick Decitre, M-Claude Del Rio, Daniel Delorme, Danielle 

Moine, Yvette Pereira, Charline Passaquay  

Diffusion : Participants à la réunion de ce jour + participants aux réunions précédentes (4 

juin et 15 octobre 2016, 21 janvier 2017) 


