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FORUM DU QUARTIER Romagny 

Compte-Rendu du 29 septembre 2018 
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Participants : Aurélien Bled, Alice Bossy, Daniel Bouffet, Erick Charrier, Brigitte Corbex, Abou 

Diaks, Djamila Djeffal, Michel Dupond, Julien El Edj, Alice Gaillet, Marco Grunla, 

Christine et Gérard Guillin, Catherine et Bruno Jochum, Sarah Lavy-Wisard, 

Oster, Yelen Ozan, Michèle Peeters, Cédric Rapaille, Emeré Sahin, Matheo 

Sodoga, Nadia Tekfous  

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

 

 

Laetitia Zaghouane, Adjointe au Maire, souhaite la bienvenue aux participants, se réjouissant 

de leur présence nombreuse et renouvelée. Elle rappelle que les forums de quartiers, mis en 

place en juin 2016, sont l’un des dispositifs de la charte de la participation citoyenne. Ils visent 

à faciliter les échanges, les réflexions et les contributions des habitants à la vie de 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. 

 

La réunion de ce jour présente la particularité d’être centrée sur l’aménagement du cœur de 

quartier de Romagny. Contrairement aux réunions précédentes, ce sera donc le sujet majeur 

de cette rencontre. 

 

En effet, la Ville souhaite élaborer ce projet d’aménagement, dont une partie s’inscrit dans le 

long terme, avec ceux-celles qui connaissent leur quartier, qui le pratiquent quotidiennement. 

 

Pour introduire la réflexion, Laetitia Zaghouane présente le périmètre concerné, ainsi que les 

différents aspects de ce projet d’aménagement, qu’ils soient d’ores et déjà figés ou ouverts à 

la discussion. 
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Agnès Cuny, Adjointe au Maire chargée de la Qualité des Espaces et des Bâtiments Publics, 

rappelle ensuite que la démographie croissante amène la Ville à construire de nouvelles écoles 

(C. Claudel) mais également à rénover/agrandir les groupes scolaires existants : Bois-Livron 

(terminé), Hutins (en cours), et Jean Mermoz (à venir). 

 

Ruurd De Jong, architecte maître d’œuvre, présente ensuite le projet d’extension de l’école 

Jean-Mermoz (voir présentation en fin de document). 

 

Au cours de cette présentation, diverses questions sont posées sur les parkings prévus (pour 

desserte en car et voiture), sur la vocation et les utilisations possibles du grand hall traversant 

le futur bâtiment, et sur la qualité thermique du bâtiment. 
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Une question spécifique est posée sur l’articulation de la réflexion à venir avec celle déjà 

réalisée en Forum de Quartier sur l’aménagement de la placette devant la ferme Chalut. Il est 

répondu que les deux réflexions sont compatibles, et que des précisions seront apportées par 

les services municipaux. 

 

NDLR : renseignements pris auprès de la responsable des Parcs et Jardins, le projet tel 

qu’élaboré lors des précédentes réunions sera réalisé dans les premiers mois de 

2019. Conformément à l’engagement pris, le choix de l’essence des arbres qui seront 

plantés sera fait lors d’une visite en pépinière, à laquelle seront conviés les habitants 

qui le souhaitent. 

 

Un participant souhaite contester le projet d’abattage� du marronnier. Sans reprendre 

l’intégralité des explications déjà fournies en Forum de Quartier, il est précisé que cet abattage 

interviendra pour des raisons de sécurité. 

 

 

Les participants sont ensuite invités à enclencher la réflexion sur les usages futurs (à privilégier 

ou éviter) des différents espaces du cœur de quartier, avec une question urgente sur le devenir 

du skate-parc et du city-stade (qui devront être prochainement déplacés). 

 

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

 

Les deux groupes présentent ensuite le résultat de leurs réflexions sur les éléments à prendre 

en compte lors des futurs aménagements du cœur de quartier : 

� une dépose-minute pour l’école, comme à Camille Claudel ; 

� atténuer le bruit du skate-parc, éventuellement agrandi car plus utilisé ; 

� un équipement pour work-out (fitness-musculation) ; 

� déplacer l’espace déchetterie ; 

� repositionner l’agorespace dans le parc, mais proche de la rue ; 

� des poubelles plus grandes ; 

� quel est le devenir du terrain vague de l’autre côté de la rue Jean Mermoz (accès à Géant) ? 

Faut-il y prévoir un parking pour l’école ? 

� des arbres et des bancs le long du cheminement dans le parc ; 

� des points d’eau pour que les jeunes puissent boire ; 

� un arrêt de bus/car sur l’avenue Jean Mermoz (vers le rond-point) ; 

� ne pas mélanger les âges ; 

� le carrefour rue de Romagny/rue du 18 août est trop étriqué pour les cars ; 

� des points de compost ; 

� préserver un cœur de quartier ; 

� privilégier les usages doux du cœur de quartier ; 

� garder des usages pour les enfants, les jeunes, les familles ; 

� des espaces de rencontre. 

 

Il est demandé que pour la suite des réflexions, un représentant de la mairie puisse être 

présent dans tous les groupes et que les habitants puissent disposer de cartes du cœur de 

quartier ainsi que de projections sur l’évolution de la carte scolaire (effectifs et zonage). 

 

Mylène Saillet remercie les participants pour leur implication. Elle confirme que cette réflexion 

aura des suites, au plus tard lors de la prochaine réunion du Forum de Quartier (décembre) 

ou avant si certains le souhaitent. 
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Un mail sera adressé dès lundi à tous les participants pour qu’ils disposent de l’adresse d’un 

interlocuteur à la Mairie et qu’ils disposent de leurs adresses respectives pour organiser des 

rencontres avant le prochain Forum. 

 

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

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



ANNEMASSE -  EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE JEAN MERMOZ

ANNEMASSE
Groupe Scolaire Jean Mermoz
Extension de l’école Maternelle 
et réaménagement de l’école élémentaire

Ecole maternelle Ecole élémentaire
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1. Photos de l’existant

Ecole maternelle Ecole élémentaire
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2. Equipe de Maîtrise d’Oeuvre

Architecte         De Jong Architectes

Economiste        TECO SAS

BE Structure        TECO SAS

BE Thermique et Fluides    Thermi Fluides

Acousticien        Rez’On

VRD / Paysage       Les Architectes du Paysage
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3. Références scolaires
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4. Références scolaires

ANNEMASSE -  EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE JEAN MERMOZ

5. Références scolaires
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6. Périmètre de l’opération

ECOLE 

ELEMENTAIRE

GYMNASE

RESTAURANT

ENSEMBLE DE 

LOGEMENTS

R+6

ENSEMBLE DE 

LOGEMENTS

R+3

FERME DES 

CHALUTS

MJC 

TERRAIN DE 

FOOT
ECOLE 

MATERNELLE
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7. Implantation du volume

EXTENSION
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8. Zoom rayonnement
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9. Rayonnement
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10. Centralité
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11. Dispersion
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12. Dispersion vers la cour de récréation
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13. Schémas de circulation



ANNEMASSE -  EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE JEAN MERMOZ

14. Schéma de fonctionnnement:Tranche Ferme 
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15. Schéma d’ensoleillement
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16. Coupe bioclimatique
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17. Extrait du Plan de Masse
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18. Schéma volumétrique
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19. Plan du Rez-de-Chaussée
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20. Plan du R+1
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21. Perspective depuis le parvis d’entrée
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22. Perspective depuis la cour de récréation
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23. Perspective de la rue intérieure de l’école maternelle


