
FORUM DU QUARTIER DU VERNAND – VENDREDI 20 JANVIER 2017 
SYNTHESE

ACCUEIL 

Monsieur Yves Fournier, conseiller municipal en charge de la démocratie participative, souhaite la
bienvenue aux participants, notamment aux nouveaux. 

Il  explique  que  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.
Les forums de quartier sont conçus comme des lieux d'échange et de proposition sur des sujets de
compétence  communale  choisis  par  les  participants,  des  lieux  de  réalisation  des  initiatives  des
habitants, et des lieux d’inflexion des choix faits par les élus. Il y a 5 forums sur la ville ; chacun peut
assister à celui de son choix, voire à tous, et pas seulement à celui organisé sur son quartier.

D’autres dispositifs (’’Parlez Nous Franchement’’, ‘’ Clic Annemasse’’) existent pour évoquer le vécu
quotidien et les problèmes techniques qui ne sont pas traités au sein des forums.

Avec M.Fournier, 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 ont pour objectif d’écouter, de favoriser le dialogue et la créativité  ; elles
veillent à faciliter les échanges des participants.

Elles sont assistées par une fonctionnaire municipale : Martine Perriau. 
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PRESENTATION

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, y compris ceux du forum
précédent.

20 habitants du quartier avait participé au forum d'octobre 2016.  7 personnes sont présentes ce jour,
dont 2 ayant assisté à la précédente rencontre.

ORDRE DU JOUR :  
Rappel du travail réalisé au forum d'octobre 2016
Avant de lancer le débat, Mme Lounis rappelle les 4 thèmes qui ont été listés comme importants lors
du précédent forum :

• 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.

• 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-.
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• 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).

Elle explique ensuite que les habitants ont approfondi leur réflexion sur deux thèmes : « sécurité,
circulation » et sur « cadre de vie, esthétique », en proposant des pistes d'actions.

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 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
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encombrants

Esthétique Harmoniser les couleurs des façades des bâtiment

Réponses aux questions des habitants

Dans un deuxième temps, des réponses sur des points évoqués au forum d'octobre sont apportées :
• Stationnement boulodrome  : des personnes avaient demandé la possibilité de stationner sur

le parking du boulodrome les mardis, car le parking n'était pas entièrement occupé par les
commerçants du marché.  Les services concernés étudient cette proposition.

• Rappel procédure enlèvement des épaves   :   réponse écrite  (ci-jointe)

• Statut des rues :   privées, communales, départementales :  un plan est affiché qui permet de 
visualiser les rues privées et les rues ayant un autre statut.  

• Entretien  des  rues :  L'entretien  est  fait  une  fois  par  semaine  minimum  ;   et  2  fois  par
semaines quelquefois, sauf sur les voies privées et près des zones "chantier".  Il faut noter
que 3 balayeurs de la ville "tournent", avec le "glouton"(aspirateur urbain).   

• Population du quartier du Vernand :  environ 2 500 habitants     

• Fréquence, ligne et arrêts de bus dans le quartier  :   Seule la ligne n° 4 circule sur la route de 
Bonneville ;  il y a 3 arrêts : 

◦ arrêt route de Bonneville  (à hauteur de l'avenue de "carrefour market") fréquence toutes
les 30 mn  -   

◦ arrêt Léman  (en face arrêt route de Bonneville) fréquence toutes les 8 mn

◦ arrêt Valleury (lycée professionnel) fréquence toutes les 30 à 40 mn

• Distributeur de billets (D.A.B) :  proposition que les habitants se mobilisent et rédigent un
courrier aux  banques pour leur faire constater qu'il n'y a aucun distributeur dans ce quartier
et  leur  demander  d'en  installer  un  (par  exemple,  vers  les  commerces  de  la  route  de
Bonneville).

Débats et discussions

Mme Lounis lance ensuite le débat en proposant aux participants, soit de se saisir des deux thèmes
évoqués précédemment :  « lieu convivial » et « animation de quartier », soit de proposer d'autres
sujets concernant leur cadre de vie. Elle précise aux participants de réfléchir à cette 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. 

Les personnes présentes n'ont pas souhaité aborder d'autres thèmes. Elles ont de nouveau évoqué
les problèmes de la rue du Vernand et ont proposé de faire une visite de cette rue. 

La visite « technique » a été fixée au lundi  13 février après-midi.  Une dizaine d'habitants étaient
présents. Des constats ont été faits : à la fois sur des problèmes techniques, et sur la nécessité d'une
réflexion sur l'aménagement de la voie dans un deuxième temps.
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Suite à cette visite, il est convenu, en première partie du prochain forum fixé au MARDI 13 JUIN, à 18
H 30, dans les locaux du C.A.F (club alpin français), de reprendre, à l'appui des photos réalisées, les
problèmes techniques soulevés et pour lesquels les services techniques auront été consultés, dans le
but d'apporter, si possible, des réponses/solutions.

FIN DU FORUM ET PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Les participants ont exprimé leur satisfaction vis à vis de cette rencontre. 

Les habitants 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. 

- Vendredi 28/04/17 à 18h00 à MLK (salles 24-25) Interforum - réunion publique sur la mobilité

- Mercredi 10/05/17 à 18h (MLK salles 21 à 25) Interforum - réunion publique sur la propreté

- Samedi 13/05/17 à 10h (Ferme Chalut) - conseil du développement durable

- Samedi 10/06/17 à 10h (Auditorium) Forum Quartier Perrier- Livron - Château Rouge

- Mardi 13/06/17 à 18h30 (salle du CAF) Forum Quartier Vernand 

- Jeudi 15/06/17 à 18h30 (salle Parcs et Jardins) Forum Quartier Brouaz 

- Vendredi 16/06/17 à 18h30 à MLK (salles 24-25) Forum Quartier Centre-Gare 

- Samedi 17/06/17 à 10h00 (Ferme Chalut - espace restauration) Forum Quartier Romagny 
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ENLEVEMENT DES VOITURES "VENTOUSES"

Sur les voies privées

Il faut rédiger un courrier adressé au commissariat, préciser l'immatriculation du véhicule, sa marque, sa couleur et l'endroit
le plus précis possible du stationnement.

Il faut joindre une enveloppe blanche timbrée pour un R.A.R. (recommandé avec accusé de réception).

Le commissariat recherche le propriétaire du véhicule,

Il envoie une lettre en recommandé pour demander au propriétaire de déplacer le véhicule,

Le commissariat attent 8 jours après que le courrier soit parvenu au destinataire, ou 10 jours après l'envoi en RAR ; il
mandate ensuite quelqu'un pour faire enlever le véhicule, si ce dernier n'a pas bougé.

(Cette démarche peut être plus rapide si le véhicule est sans plaque)

Les frais d'enlèvement du véhicule, et parfois les taxes de destruction sont facturés au demandeur (environ 300 € /véhicule).

Sur les voies publiques

Il faut signaler le véhicule à la police municipale (04.50.87.04.80)  en précisant l'immatriculation, la marque, la couleur et
l'endroit le plus précis possible du stationnement.  

Un agent vient constater le stationnement et marque l'emplacement (au niveau de la valve). Après un délai minimum de J +
7, le véhicule est enlevé  (en fonction de la charge de travail du service).

Il n'y a pas de frais pour le demandeur.

Il faut noter que les véhicules en "bon état" peuvent, au bout d'un certain temps, être vendus aux Domaines
sans que ni le propriétaire, ni le demandeur ne puisse récupérer le montant de la vente.
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