
FORUM DU QUARTIER  DU VERNAND
Compte-Rendu du 15 Juin 2018
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Participants   :
Trois personnes étaient présentes, dont 2 ayant déjà participé à un précédent forum.

INTRODUCTION

Mme LOUNIS et BOUCHĖ accueillent les présents et rappellent les objectifs des forums de
quartier : ces derniers s'inscrivent dans le cadre de la charte de la participation citoyenne et
permettent aux habitants d'exprimer leur avis, de faire des propositions. L'ambition est que
les habitants deviennent acteurs, qu'ils agissent pour la vie de la commune.

Il s'agit, dans cette instance, d'évoquer avec les Elus tout ce qui pourrait être amélioré dans
la ville et dans le quartier, pour le mieux-être des habitants, et, au-delà, de permettre aux
habitants de participer, d'enrichir les projets existants, de proposer des actions.

Il est rappelé que les habitants disposent d'un budget de 2 000 euros (par forum) pour mettre
en place un projet initié et conçu par les habitants.

D'autres instances, en dehors des forums, permettent l'intervention des habitants : 

• le conseil citoyen, spécifique au quartier, qui propose, conduit et évalue les actions
du contrat de ville, 

• les diagnostics en marchant,  permettant  de repérer les problèmes d'entretien des
bâtiments, des espaces verts ou des aménagements, 

• les  rencontres  « parlez-nous  franchement »  au  cours  desquelles  les  habitants
évoquent la vie de leur îlot d'habitation directement aux Elus.

Par ailleurs, les citoyens peuvent télécharger l'application « clic annemasse » qui permet de
signaler un problème en temps réel, d'envoyer une photo et de géolocaliser le lieu.

POINT DES PRECEDENTS FORUMS

Les sujets suivants ont été évoqués aux précédents forums :

Propositions d'aménagement pour la rue du Vernand.
Les interventions concernaient :

• Le  stationnement (faire  des  parkings,  trouver  des  poches  de  stationnement),  la
destination du terrain propriété de la ville, au niveau de la rue des Combes, les flux
des futurs habitants notamment ceux de la rue du Mont Gosse, la délimitation du
stationnement dédié aux immeubles par rapport à la voie.

• La circulation, avec une rue en double sens, mais sur une seule voie sur certains
tronçons permise par des aménagements spécifiques,

• L' éclairage qui serait à reprendre sur une bonne partie de la rue. 

• Les plantations, la rue étant trop minérale.

Les propositions des habitants permettront d'alimenter le projet urbain, puisque des travaux
sont programmés en 2018, 2019 et 2020.
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Intervention pour demander l'installation d'un distributeur de billets sur la route de
Bonneville
Monsieur  GILLOTIN  a  rédigé  un  courrier  à  destination  des  principaux  établissements
bancaires  de  l'agglo.  Mme  LOUNIS  a  accompagné  ce  courrier  en  expliquant  l'initiative
citoyenne et demandant que la sollicitation citoyenne soit entendue, voire satisfaite.
A ce jour, seule la Banque Populaire a répondu négativement, sous prétexte de rentabilité
économique.
Il est proposé de « relancer » les banques n'ayant pas répondu.

Autorisation de stationner sur le parking de Carrefour, depuis la rue du Vernand.
Cette possibilité était offerte aux habitants, puisque le parking restait ouvert du côté Vernand.
A ce jour,  le  stationnement  n'est  plus possible ;  le  centre commercial  ferme son parking
depuis que des gens du voyage s'étaient installés à cet endroit.

CONCLUSION

Lieu  convivial  /  animation.   Ce  point  avait  été  proposé  à  un  précédent  forum ;   les
participants avaient proposé qu'un temps fort soit être organisé dans le Parc de Valeury ou
celui du Vernand pour créer du lien, favoriser la rencontre entre riverains. 

C'est ce point qui est repris par les présents, qui, après discussion, s'entendent sur :
Profiter des journées « Espaces naturels sensibles » - le coteau du Vernand étant classé
ENS pour organiser un « Apéro convivial » sur le coteau du Vernand.

Les animations sont les suivantes :

– mardi 21 août, de 9h30 à 12h rallye nature pour découvrir les coteaux du Vernand,
organisé par la Maison du Salève

– mercredi  29  août,  de  9h30  à  12h  :  jeu  de  l'oie  grandeur  nature  et  jeu  de  la
pollinisation, organisés par l'association Apollon74

Il est décidé en séance :

– de créer un flyer  annonçant  les 2 matinées d'animation et invitant les habitants à
rester autour d'un apéritif convivial. Les flyers seront distribués par Monsieur COUNIL
et des habitants volontaires. 

Cette communication, ainsi que la fourniture des boissons seront à la charge de la Ville.

Le forum est clôturé par un moment de convivialité.

                   Louiza LOUNIS, 
                                               Facilitatrice du Forum du Vernand,
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