
FORUM DU QUARTIER  DU VERNAND
Compte-Rendu du 18 octobre 2017
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Participants   :
17 personnes étaient présentes, dont 9 personnes venant pour la première fois, et 8 ayant
déjà participé à un précédent forum.

INTRODUCTION
Mesdames Lounis et Bouché rappellent les objectifs des forums de quartier. 
Les forums s'inscrivent dans le cadre de la charte de la participation citoyenne. Ils permettent
aux habitants d'exprimer leur avis, leurs réflexions, leurs propositions sur des thématiques
générales ou des projets spécifiques. L'ambition est que les habitants deviennent acteurs,
qu'ils agissent pour la vie de la commune et l'amélioration de leur cadre de vie.
Pour rappel : il y a 5 forums qui couvrent le territoire de la ville ; chacun peut participer au
forum de son choix, voire à plusieurs forums).

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

• le  conseil  citoyen,  spécifique  au  quartier  du  Perrier/Livron/Château  Rouge,  qui
propose,  conduit  et  évalue  les  actions  du  contrat  de  ville  et  du  projet  de
renouvellement urbain.

• les  diagnostics en marchant et  le « Clic Annemasse »,  permettant  de signaler  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,  des  réunions  publiques  sont  organisées  sur  des  thématiques  particulières :
urbanisme avec la révision du PLU, mobilité avec l'arrivée du CEVA, etc...

Il  existe également un forum dédié à la propreté urbaine (thématique ayant été évoquée
dans tous les forums) ; prochaine rencontre : le mardi 28 novembre à 18 H à M.L.K
Enfin,  un  Conseil  de  Développement  Durable  a  été  créé ;  la  dernière  réunion  de  cette
instance a eu lieu en juin dernier.

Madame  LOUNIS  et  Madame  BOUCHÉ,  qui  animent  ce  forum,  rappellent  qu'elles
n'interviennent pas dans cette instance en qualité d'élues, mais pour faciliter les échanges, la
réflexion et les débats.
Il  s'agit d'évoquer tout  ce qui pourrait  être amélioré dans la ville, pour le mieux être des
habitants, que ce soit la circulation, l'éducation, les équipements, le volet associatif, etc...  et
surtout comment les habitants peuvent participer, peuvent réfléchir et s'impliquer dans les
projets, aux côtés des Elus.

Par ailleurs, les habitants disposent d'un budget de 2 000 euros par forum pour mettre en
place un projet initié et conçu par les habitants.

POINT DES PRECEDENTS FORUMS

Plusieurs sujets ont été évoqués aux précédents forums 
• Sécurité,  circulation,  voitures :  Les  personnes  ont  évoqué  les  problèmes  de

circulation, de stationnement et de parking, de la vitesse, de la place du vélo, des
transports en commun.
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• Cadre de vie, esthétique, arborisation du quartier et qualité de vie.  Il s'agissait
d'évoquer la propreté, l'arborisation, l'esthétique -les couleurs des façades-

• Lieu convivial, d'échange, de rencontre . Les participants évoquaient le fait qu'il n'y
a sur le quartier aucun lieu « public » favorisant les rencontres, les échanges entre
habitants ;  ils  ont  parlé  de  la  possibilité  d'avoir  un  service  public  -une  crèche
notamment-.

• Animation  du  quartier,  commerces,  distributeur .   Etait  soulevé  le  besoin
d'animation du quartier, de moments conviviaux, le manque de commerces et surtout
le  manque  d'un  point  banque,  (distributeur  de  monnaie).(distributeur  de  billet,
animation du quartier,  etc..),  mais la préoccupation principale des habitants portait
essentiellement sur le rue du Vernand.

Sur ces quatre sujets, l'aménagement de la rue du Vernand  a été étudié au forum de juin.
Une déambulation avait été organisée sur cette rue le 13 février dernier. Elle a permis de
repérer les dysfonctionnement et de constater, effectivement, que les usages n'étaient pas
clairs.
Suite aux observations, des premiers travaux d'entretien ont été réalisés par les services
techniques de la ville : pose / ou repose de potelets, peinture routière, etc..

En séance, les habitants se sont surtout exprimés sur les « fonctions » que devrait avoir la
future rue du Vernand :

Stationnement :   faire des parkings, trouver des poches de stationnement : 
• étudier  la possibilité  de mutualiser  le  parking de Carrefour,  -au moins une

partie-, qui pourrait être dédiée au stationnement des riverains à partir d'une
certaine heure en soirée. (ex : comme Carrefour Florissant)

• Etudier les flux des futurs habitants  : où, comment, vont circuler les habitants
des programmes neufs, notamment ceux de la rue du Mont Gosse.

• Mieux identifier/délimiter le stationnement dédié aux immeubles : le séparer
de la voie de circulation par un aménagement.

Circulation  :   La  proposition  des  participants  est  d'aménager  une  seule  voie  de
circulation pour permettre de créer une voie pour les piétons et une voie pour les
cyclistes ;  la  circulation  serait  à  double  sens,  avec  des  priorités  alternées  entre
véhicules montants et descendants  et la création de poches de stationnement.
Eclairage  :  l'éclairage est  à reprendre sur  une bonne partie  de la  rue ;  il  faudra
enterrer les alimentations électriques.
Plantations :  D'une manière générale, la rue est trop minérale ; les aménagements
devront  s'accompagner  de  plantations  (éviter  les  conifères)  pour  végétaliser
davantage la rue.

Il faut noter que des travaux importants de réfection de la rue sont programmés pour
2018, 2019 et 2020.

POINTS EVOQUES EN SEANCE
Mutualisation du parking de Carrefour. Sondage des riverains.
Lorsque les participants ont abordé la question du stationnement, ils avaient envisagé de
faire une enquête auprès des riverains pour avoir leur avis sur la possibilité pour eux de se
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garer sur le parking du centre commercial de Carrefour Market à partir d'une certaine heure
en soirée. 
Les participants valident à nouveau cette proposition en séance. M.Decostaz a préparé un
questionnaire.
Cinq personnes souhaitent poursuivre cette initiative. Elles se mettront en contact pour faire
un  « sondage »  auprès  des  utilisateurs  de  la  rue  du Vernand.  Ensuite,  si  les  avis  sont
favorables  pour  l'utilisation du parking  de Carrefour,  elles se proposent  de  rencontrer  le
Directeur.

Distributeur de billets.
Une  personne  est  volontaire  -M.Gillotin-   pour  faire  un  courrier  aux  banques  en  leur
demandant  d'étudier  l'installation  d'un  D.A.B   sur  la  route  de  Bonneville,  près  des
commerces.
Les Elues proposent d'appuyer la demande des habitants par un courrier.

Animation .  
Tous les participants s'expriment sur ce point qui avait été proposé à un précédent forum ;
l'organisation d'un moment festif/convivial.
La proposition retenue est de faire une fête en lien avec la nature sur le parc du Vernand :

• fête du cidre, à l'automne, avec ramassage de pommes, plantations de vignes, avec
les élèves des écoles,

Ont été évoqué l'installation :
• d'un point d'eau potable pour permettre aux utilisateurs, aux joggers de se désaltérer.
• d'une tyrolienne partant du haut du parc du Vernand. Cet aménagement permettrait

de rendre l'espace plus vivant, plus fréquenté, et de fait, plus sécurisant.
Sur les 17 participants, 8 personnes ne sont pas très favorables à cette proposition.
Elles mettent en garde sur :
-  la nécessité de prévoir des toilettes, et des poubelles,
-  ne pas installer de bancs pour éviter les « squatts »,
-  demander que chacun prenne son matériel  -chaises, tables -..

Les échanges n'ont pas permis de cadrer le projet sur les détails de la manifestation et sa
portée :  quelles animations, à quel moment de la journée, et pour qui ? : les habitants du
quartier ou de l'ensemble de la ville ?

CONCLUSION
Au prochain forum, le projet de fête sera au cœur des débats pour essayer de l'organiser à
l'automne 2018. Sur ce type de projet, le budget alloué aux forums peut tout à fait être utilisé.

Une personne souhaite que la rue du Planet soit abordée -notamment sécurité des piétons,
travaux-  pour la prochaine rencontre.

Un point sur les 2 initiatives des habitants ci-dessus sera également fait.

Le forum est clôturé par un moment de convivialité.
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