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FORUM DU QUARTIER Romagny 

Compte-Rendu du 27 janvier 2018 
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Participants : Alice Bossy, Alain Caillat, Erick Charrier, Claude Chevassu, Sandrine et 

Patrick Decitre, Jules Dupire, Alice Gaillet, Catherine et Bruno Jochum, Sarah 

Lavy-Wisard, Henriette Mouchet, Michèle Peeters, Mercedes Renovell, Eliette 

Roux 

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

 

 

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, dire s’il a déjà participé à un 

forum de quartier à Annemasse et pourquoi il est là aujourd’hui. 

 

 

CE QUI S’EST PASSE DEPUIS LE DERNIER FORUM DE QUARTIER (28 OCTOBRE 

2017) 

 

Mémoire du Quartier 

 

Sur la base de témoignages, anecdotes ou photos fournies par des habitants, l’objectif est de 

produire une brochure présentant avant/aujourd’hui en 3 lieux du quartier : Chalut, Café Goy 

et rue de la Résistance. 

 

Est également envisagée la production d’un support 3D pouvant être exposé notamment 

dans la future maison de la Mémoire, ainsi que d’un dépliant.  

 

Enfin, l’apposition de plaques en différents endroits du quartier permettrait de créer un petit 

parcours « Mémoire ». 

 

A ce stade de la réflexion, et pour soutenir la dynamique, le groupe aurait besoin d’une aide 

extérieure pour mettre en cohérence l’ensemble des documents et informations disponibles, 

avant d’étudier leur valorisation. 

 

La Ville organisera donc une réunion du groupe de travail, à laquelle seront conviés les 

services municipaux de l’Urbanisme, de la Communication et des Archives. 

 

D’ici cette réunion, dont la date reste à définir, le groupe de travail se réunira de son côté. 
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Sécurité routière 

 

Depuis l'inauguration des panneaux de sécurité routière du 18 novembre, il est apparu que 2 

d’entre eux, peu visibles, devraient être repositionnés. Un lien sera fait avec le service Voirie 

pour une visite sur place. 

 

La réflexion doit désormais se poursuivre sur la détermination des zones anxiogènes, où la 

cohabitation piétons/cyclistes/automobiles est dangereuse, sur la taille respective des voies 

de circulation réservée à chacun. 

 

Par exemple, la continuation de la piste cyclable rue de Romagny en direction de Géant, 

avec réorganisation des places de stationnement, est évoquée. 

 

Un habitant souhaite également rappeler la dangerosité de la circulation rue Jules Verne. Il 

souhaite l’implantation de mobilier urbain (jardinières ou plots de circulation) pour empêcher 

le stationnement gênant. Un rendez-vous sur place avec les services municipaux lui sera 

proposé. 

 

Le groupe de travail organisera prochainement une réunion (en même temps que celle du 

groupe de travail sur la mémoire ?). 

 

 

Permis de jardiner 

 

Les réflexions issues du Conseil Citoyen du quartier du Perrier et du Conseil de 

Développement Durable aboutissent au projet de mise en place d’un permis de jardiner (qui 

s’intègre dans un projet plus global de développement de l’agriculture maraîchère). 

 

Ce dispositif vise à offrir un espace public libre dans lequel des habitants pourront planter 

fleurs et légumes en contrepartie d’un entretien dudit espace. 

 

Les habitants intéressés sont invités à se faire connaître auprès de la Mairie. 

 

 

Sujets divers évoqués lors de la dernière réunion de Forum 

 

Philippe Lejeune annonce que les services municipaux ont apporté des réponses aux 

diverses questions posées par des habitants lors de la dernière réunion du Forum.  

 

Un document retraçant ces réponses sera distribué en fin de réunion. 

 

NB : du fait d’un oubli, ce document n’a pas été distribué le 27/01/18. Il est donc joint au 

présent compte-rendu. 

 

 

ACTUALITE DES AUTRES FORUMS DE QUARTIER 

 

Quartier Centre-Gare 

Le samedi 3 février prochain, des habitants du Forum de Quartier organisent un café-

chantier, ouvert à tous, pour des échanges autour du futur aménagement en espace vert de 

la Place Clémenceau. 
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AMENAGEMENT DE LA PLACETTE DEVANT LA FERME CHALUT 

 

Isabelle Baudet, responsable du service municipal Parcs et Jardins, expose la nécessité de 

l’abattage du marronnier de la ferme Chalut. Au vu du recensement des 624 arbres gérés par 

la Ville effectué par un expert arboricole, ce marronnier, planté en 1895, présente en effet 

des risques malgré les apparences. 

 

La Ville ayant pris l’engagement de remplacer 1 arbre abattu par 2 autres arbres, il est 

envisagé de procéder à son remplacement par une autre essence et de profiter de ce 

remplacement pour réaménager la placette actuellement située autour de cet arbre. 

 

Il est donc proposé aux habitants intéressés de réfléchir à l’aménagement de cette future 

placette. 

 

 

REFLEXION EN ATELIERS 

 

Au vu des réactions exprimées par les habitants tant lors du tour de présentation initial que 

lors des échanges sur l’aménagement de la placette, la nécessité apparaît de reparler de la 

tranquillité publique sur le quartier. Plutôt que d’en faire une thématique de réflexion 

immédiate, Laetitia Zaghouane indique qu’une réunion spécifique sera prochainement 

organisée. Elle permettra de faire un point d’actualité suite aux réunions de 2016, en 

présence notamment de la Police Nationale et de la Police Municipale. 

 

Elle invite ensuite les habitants à se répartir dans 3 ateliers de réflexion thématique : 

- Mémoire du quartier 

- Sécurité routière 

- Aménagement de la placette devant la ferme Chalut 

 

Après 45 minutes d’échanges, chaque sous-groupe présente le fruit de sa réflexion (voir 

pages suivantes). 

 

Mémoire du quartier 

Le groupe de travail souhaite se revoir avant la prochaine réunion de Forum pour poursuivre 

sa réflexion. 

 

Sécurité routière 

Le groupe de travail souhaite se revoir avant la prochaine réunion de Forum pour poursuivre 

sa réflexion. 

 

Aménagement de la placette devant la ferme Chalut 

Dans un premier temps, le travail du sous-groupe a consisté à regarder les plans, à 

identifier les contraintes techniques et à recenser les souhaits de chacun. 

 

Il est envisagé une prochaine rencontre avec les services Parcs et Jardins et Voirie 

pour avancer sur le projet de réaménagement. 

 

Le choix de l’essence des nouveaux arbres sera examiné lors du prochain Forum de 

Quartier. 
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Afin de conserver une trace pour la mémoire du quartier, une photo du marronnier sera 

prise cet été. 

 

La Ville précise que pour faciliter l’organisation des regroupements qu’envisage chacun 

des groupes de travail, la Ville réservera une salle un samedi matin de mars ou d’avril. 

S’il le souhaite, chacun des trois groupes pourra donc se retrouver durant ce créneau 

de réservation. 

 

 

 

Au vu de ces différentes présentations, Laetitia Zaghouane indique que la Ville 

réservera la salle de la ferme Chalut un samedi matin pour permettre à chaque sous-

groupe de poursuivre sa réflexion. 

 

Elle invite chaque participant à exprimer par quelques mots comment il a vécu la rencontre 

de cette matinée (« satisfaction, cohésion, parole qui circule, enrichissement, des choses 

faites et d’autres qui restent à faire , …. »), puis à partager un moment de convivialité. 

 

Pour le prochain Forum de quartier, la date du samedi 2 juin, 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 
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Réponses aux questions posées lors de la réunion du Forum de Quartier du 28 

octobre 2017 

 

Questions posées pendant la réunion 

 

La stèle située square Michel Blanc est mal entretenue. 

Effectivement, cette stèle n’est pas assez mise en valeur. Il est envisagé de supprimer la 

haie de buis qui entoure la stèle et de restructurer le massif autour en supprimant la butte de 

terre à l'arrière du monument. Il faudra peut-être en profiter à ce moment, pour passer un 

coup de nettoyeur haute-pression dessus. 

Cette opération se fera soit pour les plantations d'été, soit à l'automne. 

 

5, rue Jules Verne : absolument interdire complètement le stationnement, ou poser un 

miroir 

Si le stationnement est respecté, il gêne peu la visibilité sur la gauche en sortant, car les 

dégagements sont suffisants pour sortir en respectant la priorité qui reste à la rue. 

Le problème relève davantage de la police municipale (ou des polices municipales car la rue 

est mitoyenne avec Vétraz) qui doit faire respecter le stationnement pour les véhicules qui se 

gareraient en dehors des places matérialisées. La police municipale d’Annemasse a été 

alertée. 

 

Concernant la pose de miroirs, la Ville n’en installe généralement pas. Car ils donnent une 

fausse impression de sécurité d'une part, et rendent les automobilistes moins attentifs aux 

priorités ensuite d'autre part. De surcroît ils encombrent les trottoirs et ne sont pas 

esthétiques. 

 

Route des Vallées (en face de Lidl) : prévoir à l’angle des plots pour la sécurité des 

piétons. 

S'il s'agit du trottoir coté Lidl, il serait souhaitable que l'on se rende sur place avec le 

demandeur pour voir ce qu'il veut dire exactement. Car selon l’endroit précis, ce sera à la 

Ville ou à Lidl de faire les aménagements complémentaires. 

S'il s'agit du trottoir en face du Lidl, les aménagements ne sont pas terminés. Les 2 permis 

de construire sont en phase finale et les aménagements du trottoir et du passage piéton ne 

sont pas encore terminés. Des quilles y seront installées. 

 

Route de Romagny (avant le 79) : prévoir un ralentisseur avant le n°79, ou poser un 

miroir en face de cette adresse 

Ralentisseur : il me semble que nous avons déjà répondu à cette demande. Dans la mesure 

où il y a des ilots séparateurs de voie au milieu de la route de Romagny, au droit d'un 

carrefour, avec un passage piéton protégé par ces ilots, et que la rue est en courbe, la 

vitesse des véhicules est donc de fait ralentie. Cet endroit n’est donc pas prioritaire pour 

poser un ralentisseur. 

Miroir : même réponse que ci-dessus. 
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Rue René Naudin : poser un panneau à proximité du square pour protéger les enfants. 

Peut-on prévoir un panneau comme ceux que l'on pose vers les écoles (type 

"crayons") ? 

Le square est vaste, hors circulation, clôturé, et donc peu exposé. Pour sa sortie, un 

passage piéton surélevé a été réalisé, annoncé par 1 panneau de chaque coté.  

Néanmoins, la Ville va dessiner un projet de reconfiguration de la rue en terme de 

stationnement. Il se pourrait que le passage piéton soit déplacé. Nous pourrons faire part de 

ce projet,une fois abouti, avant mise en oeuvre. 

Aucun panneau type "crayons" n’est posé à Annemasse, du fait des emprises sur trottoir, qui 

en ville sont contraintes. Et si la Ville devait en poser un jour, les écoles seraient sans doute 

prioritaires. 

 

Questions posées directement à Philippe Lejeune 

 

Rue Jules Verne : pendant 24 heures, une "caméra-tige" a été posée au bout d'un mat, 

puis a été enlevée. La Ville sait-elle de quoi il pouvait s'agir ? 

Peut-être un radar de comptage du trafic automobile ? Le cas échéant, ces équipements 

sont amovibles et ne servent qu'à enregistrer de manière anonyme (sans relevé de n° de 

plaque) vitesses et trafics, pour les études de circulation. 

 

Rue René Naudin : suite au changement de plaques d’égout, les tranchées n'ont pas 

été refaites. 

A ce jour, il n’existe plus de tranchées non refaites. 

Néanmoins la partie basse de la rue est en fin de vie avec différents endroits où la chaussée 

se dégrade. Et cette rue sera prochainement inscrite au programme de réfection des voiries. 

 

Dans la galerie de Géant, il n'y aucun présentoir des documents Ville et Agglo alors 

qu'il y en a un à Migros. Est-ce possible de faire à Géant la même chose qu'à Migros ? 

Lors d’un rendez-vous récent avec la Direction de la galerie commerciale, la possibilité 

d'installer 2 présentoirs sur pied (à chaque entrée de la galerie commerciale) a été 

proposées à la Ville. 

En contrepartie, il a été demandé à la Ville qu’elle communique via ses canaux habituels 

(Facebook, agenda du site, panneaux lumineux) sur les animations non commerciales 

organisées dans la galerie. La nature des animations doit toutefois être précisée par la 

galerie, (car la Ville ne pourra pas communiquer sur des animations commerciales). 

 


