
FORUM DE QUARTIER DE ROMAGNY – SAMEDI 21 JANVIER 2017 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.  

Madame Laetitia Zaghouane invite chaque participant à se présenter et à indiquer ses attentes par 

rapport aux forums de quartiers. Elle fait une rapide présentation des deux premiers forums. 

Elle informe les participants qu’une réunion commune à tous les forums sera organisée sur la 

thématique de la propreté, fin du 1
er

 semestre 2017. De même, une réunion d'information sur la 

mobilité se tiendra prochainement. Par ailleurs, une réunion spécifique sur le thème de tranquillité 

publique s’est déroulée en fin d’année 2016 à Romagny pour apporter des solutions, en termes 

d'aménagement urbain et de présence policière, aux problèmes rencontrés par les riverains. Elle 

indique aussi la mise en place d’un budget participatif et en explique les modalités. 

Madame Zaghouane présente le déroulement de la matinée. 

 

*** 

Ordre du jour 

 

• Introduction 

• Tour de table 

• Rappel des actions + choix d’une ou deux actions prioritaires 

• 1
er

 tour ! vote par gommettes sur l’ensemble des actions 

• 2
ème

 tour ! vote entre les 3-4 actions qui ont récoltées le maximum de gommettes 

• Coproduire l’action à mettre en œuvre (grille 3 questions) atelier puis mise en commun / 

restitution à l’oral 

• Cadre d’utilisation du budget participatif 

• Conclusion - fiche d’évaluation 

 

*** 

 

Echanges et propositions sur les thématiques 

Les participants sont invités à voter pour les actions affichées. Ils sont également invités à prendre 

connaissance du compte-rendu et des réponses aux questions posées lors du dernier forum de 

quartier.   

Les 3 thèmes ayant reçus le plus de gommettes sont : 

• Aménagement des rues/ circulations 

• Pistes cyclables et piétonnes 

• Redynamiser la vie de quartier 
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Les deux premiers thèmes se recoupent et sont complémentaires, il est proposé de les fusionner : 

« Sensibilisation des conducteurs à la sécurité des piétons et des cyclistes ». 

Il est finalement proposé de réfléchir sur ce thème.  

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

répondre à plusieurs questions :  

• Pourquoi on fait cela (Objectifs) ? 

• Quoi ? Qu’est-ce que l’on fait pour y arriver 

• Comment on s’y prend ? Quelles sont les étapes à mettre en œuvre et le calendrier ? 

• Comment utiliser le budget participatif ? 

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.  

*** 

 

Propositions des groupes 

 

« Sensibilisation des conducteurs à la sécurité des piétons et des cyclistes ». 

 

Actions à mener par la Mairie : 

• Mise en place de zone limitée à 30km/h (pourquoi pas pour toute la ville ?) 

• Mieux séparer la circulation voiture / Pistes cyclables 

• Mise en place d'une meilleure signalétique notamment pour les gros camions ou limiter la 

circulation des camions en ville  

• Mise  en place de panneaux pour la cohabitation voiture/vélo 

• Rétrécissement à 1 voie avant les passages piétons 

• Parking alterné dans les petites rues (Paire et impaire)  

• Plus de pistes cyclables et plus sécurisées 

• Aménagement de chicanes pour ralentir la circulation 

• Mieux informer sur les modes de déplacements doux, sur les pistes cyclables 

• Mise en place de parking relais avec système de minibus pour rallier le centre-ville 

 

Actions à mener par les membres du forum 

• Verbalisation citoyenne : autocollant à coller sur les pare brises pour les citoyens mal garés 

• Faire peur sur les dangers de la vitesse avec une communication offensive (ex de Saint 

Cergues ou d’autres villes) 

• Messages au sol devant les passages piétons à l’intention des jeunes (avec écouteurs) pour 

les alerter sur le danger 
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• Mise en place d’actions de sensibilisation auprès des habitants 

• Créer un évènement autour de la sécurité des usagers des différents modes de transport 

(cyclistes, piétons, automobilistes): par exemple fermer la circulation rue de Romagny le 

temps de l'évènement, inaugurer une nouvelle signalétique par les habitants et mettre en 

place des jeux, ou actions avec les habitants du quartier pour les sensibiliser à cette 

thématique.  

• Mise en place d’une Journée sans voiture – ou journée du vélo 

 

*** 

Conclusion 

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

la suite…  

Il est proposé que les participants se réunissent samedi 11 mars pour finaliser leur projet d’actions et 

l’utilisation du budget participatif (en dehors du format forum de quartier) 

Un grand remerciement à tous les participants.  

 

Participants : 

CHARRIER Erick 

DECITRE Sandrine 

GUILLEM Laetitia 

FOURNIER Catherine 

PEETERS Michèle 

ROGUET Anne-Marie 

CHEVASSU Claude 

GREVAZ Nicole 

CHIRON Josiane 

PASSAQUAY Charline 

SUBIAS Janine et Samuel 

BOSSY M. Alice 

CHANTOISEAU Xavier 

JOCHUM Catherine 

CIBIEN Ernest 

CONSTANTIN André 

HANNON Réjane 

PAQUET Gilles 

DAHMANI Nicole 

DUMONT Claude 

 

Diffusion : participants à la réunion de ce jour + participants aux réunions du 4 juin et du 15 

octobre 2016 

 


