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ACCUEIL ET PRESENTATION

Monsieur Yves Fournier, conseiller municipal en charge de la démocratie participative, souhaite la
bienvenue aux participants. Il rappelle que les forums de quartier ont été créés par la nouvelle charte
de la participation citoyenne, adoptée par le conseil municipal début 2016.

Dans les forums de quartier, l’objectif affiché par la Ville est d’écouter les habitants, de leur permettre
de s’impliquer dans la vie communale, de traiter des thématiques générales (Urbanisme, Education,
Tranquillité publique, …) mais aussi de les informer des contraintes et limites de l'action communale.

D’autres dispositifs (’’Parlez Nous Franchement’’., ‘’ Clic Annemasse’’) existent pour évoquer le vécu
quotidien, ou les problèmes techniques. Les forums de quartier sont donc conçus comme des lieux
d'échange et de proposition sur des sujets de compétence communale choisis par les habitants, des
lieux de réalisation des initiatives des habitants, avec ou sans les élus, des lieux d’inflexion des choix
faits par les élus. Le chemin se construira en avançant !

Trois élues représentent la Mairie pour ce forum : Louiza Lounis, adjointe au Maire en charge de
l'éducation  et  la  jeunesse,  Maryline  Bouché  et  Christina  Ali-Ahmad,  conseillères  municipales
déléguées. Elles sont assistées par une fonctionnaire municipale : Martine Perriau. Elles ont pour
objectif  d’écouter  et  de  favoriser  le  dialogue  et  la  créativité,  et  non  de  défendre  des  positions
politiques. 

Chacun des participants est invité à se présenter et à indiquer à quel endroit il habite (en collant une
gommette sur la carte du quartier)

Carte du quartier Vernand, illustrant les lieux d'habitation des participants.
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Au total, 20 habitants du quartier participent au forum.  Ils sont invités à indiquer leur coordonnées
de façon à recevoir le compte rendu de la rencontre et l'invitation au prochain forum.

Les participants sont invités à se scinder en 2 groupes entre ceux habitant le quartier depuis moins de
5 ans et ceux y habitants depuis plus de 5 ans. Parmis les participants, seules 3 personnes habitent le
quartier depuis moins de 5 ans.

ORDRE DU JOUR

Mme Lounis lance le débat en proposant aux praticipants de répondre à la question « c'est quoi, pour
vous, l'idéal pour être bien dans votre quartier, dans votre ville ? » Il est précisé que bien qu’organisés
par quartier pour être au plus près des habitants, les forums permettent d’évoquer tous les sujets
communaux. 

A l’aide de post-it,  les participants sont invités à indiquer les sujets qui  les préoccupent. Puis les
thématiques exprimées sont regroupées par thématiques.

A l'issue de ce travail, 4 grands thèmes se dégagent et sont classées ensuite, à l'aide de gommettes,
par priorité :

• Sécurité, circulation, voitures (10 gommettes) Les personnes expliquent qu'elles souhaitent
étudier les problèmes de circulation, de stationnment et de parking, de la vitesse, de la place
du vélo, des transports en commun.

• Cadre de vie, esthétique, arborisation du quartier et qualité de vie (8 gommettes). Il s'agit
d'évoquer la propreté, l'arborisation, l'esthétique -les couleurs des façades-

• Lieu convivial, d'échange, de rencontre (5 gommettes). Les participants évoquent ici le fait
qu'il n'y a sur le quartier aucun lieu « public » favorisant les rencontres, les échanges entre
habitants ; ils évoquent  aussi la possiblité d'avoir un service public -une crèche notamment-.

• Animation  du  quartier,  commerces,  distributeur  (5  gommettes).   Il  s'agit  de  parler  de
l'animation du quartier, de moments conviviaux, de manque de commerces et surtout de
manque d'un point banque, distributeur de monnaie.

Il est ensuite demandé aux participants de se regrouper pour approfondir les 2 sujets qui paraissent
les plus importants, ayant eu le plus de gommettes. 

L'objectif est de partager un constat de ce qui ne va pas aujourd'hui, puis de réfléchir à des premières
pistes d'action. Pour chaque groupe, un rapporteur vient ensuite présenter le résultat de ce travail. 

ECHANGES ET PROPOSITIONS SUR LES THEMES IDENTIFIES

Sécurité, circulation, voitures

PROBLEMES IDENTIFIES PISTES D'ACTION / PROPOSITIONS

Des  voitures  « ventouses »,  notamment  rue  du
Vernand, Planet, Mont Gosse et de la Croisette.

*  mettre des parties de voirie en zone bleue

*  proposer un macaron « réservé riverains »

*   Tél  à  la  police  municipale  pour  signaler  les
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voitures ventouses

Beaucoup  de  circulation  et  vitesse  excessive
notamment route de Bonneville et rue du Planet

*  mettre des chicanes

*  aménager des « gendarmes couchés »

*  faire des contrôles radar

Fréquence du bus jugée insuffisante *  plus de fréquence et itinéraires à améliorer

Piste cyclable - Vernand * Une piste cyclable à créer route de bonneville
(vu plan de circulation)

Parking du boulodrome saturé *  les  jours  de marché,  le  parking  pourrait  être
« partagé » :  les  camions  sur  la  surface
goudronnée,  les  voitures  sur  la  surface  en
matière du Salève.

Cadre de vie, esthétique, arborisation du quartier et qualité de vie

PROBLEMES IDENTIFIES PISTES D'ACTION / PROPOSITIONS

Beaucoup de fils électriques le long de la rue Enterrer les fils électriques et refaire l'éclairage

Rue du Vernand désordonnée, pas « claire » dans
ses fonctions

Faire/refaire les trottoirs

Planter des arbres

Refaire les rues -goudron-

Problèmes de circulation Réduire la vitesse

Faire des passages piétons

Créer une piste cyclable

Arborisation - végétalisation Installer des bacs à fleurs, faire des massifs fleuris

Entretien - propreté Améliorer l'entretien des rues, la propreté

Organiser  une  « journée  mensuelle  des
encombrants » :  service  de  ramassage  des
encombrants

Esthétique Harmoniser  les  couleurs  des  façades  des
bâtiments
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FIN DU FORUM ET PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Les participants expriment leur satisfaction vis à vis de cette première rencontre. Un habitant formule
le souhait que la démarche conduise à des actions concrètes. 

Les  participants  sont  invités  à  faire  connaître  la  tenue  des  forums  et  à  inviter  des
voisins/connaissances pour augmenter la participation à ces rencontres.

La  réunion se  termine par  un moment  de convivialité.  Les  prochaines  rencontres  auront  lieu  en
janvier 2017.
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