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Participants   :Douze personnes étaient présentes, dont 10 ayant déjà participé à un précédent forum.Deux personnes étaient excusées.INTRODUCTIONMme LOUNIS et BOUCHĖ accueillent les présents et rappellent les objectifs des forums dequartier : ces derniers s'inscrivent dans le cadre de la charte de la participation citoyenne etpermettent aux habitants d'exprimer leur avis, de faire des propositions. L'ambition est queles 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 dansla ville et dans le quartier, pour le mieux-être des habitants, et, au-delà, de permettre auxhabitants 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 mettreen 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 actionsdu contrat de ville, 
• les diagnostics en marchant,  permettant  de repérer les problèmes d'entretien desbâtiments, des espaces verts ou des aménagements, 
• les  rencontres  « parlez-nous  franchement »  au  cours  desquelles  les  habitantsévoquent la vie de leur îlot d'habitation directement aux Elus.Par ailleurs, les citoyens peuvent télécharger l'application « clic annemasse » qui permet designaler un problème en temps réel, d'envoyer une photo et de géolocaliser le lieu.PRESENTATIONSLes personnes assistant au forum se présentent et précisent leur motivation. Pour beaucoup,c'est le futur aménagement de la rue du Vernand qui suscite leur intérêt.SOLLICITATIONSUne personne souhaiterait qu'une poubelle soit installée près de l'arrêt de bus de la route deBonneville.  Cette demande est enregistrée et sera transmise au service compétent.Une  rencontre  « parlez-nous  franchement »  vient  d'être  organisée  au  Vernand.  Desremarques et demandes des habitants ont été recensées.  Mme GANGE regrette que destravaux pour l'aménagement de la rue du Planet ne soit  pas envisagés plus rapidement.Néanmoins les travaux les plus urgents, notamment de mise en conformité et sécurité, ontété pris en compte.POINT DES PRECEDENTS FORUMSCertains projets évoqués au cours des précédents forums sont repris, notammentl'embellissement, l'amélioration de l'entrée de Ville.
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Propositions pour amélioration entrée de ville.Après réflexion et discussions entre les présents, plusieurs propositions sont faitesqui  permettraient  d'améliorer  l'entrée d'Annemasse,  sur  la  route de Bonneville,  lorsqu'onvient depuis le rond-point de l'Europe :
• Faire  une  « chicane »  pour  marquer  l'entrée  de  ville  et  surtout  pour  obliger  lesautomobilistes à ralentir et installer des bacs à fleurs supplémentaires.
• Il  y a un énorme mur de soutènement à droite,  dans le  virage :   il  faudrait  avoirl'autorisation  du  propriétaire  et  permettre  de  créer  des  graffs,  des  fresques« spontanées » sur ce mur (exemple de Chambéry où les réalisations faites changentsouvent et sont jugées assez esthétiques.).En attendant, les personnes souhaiteraient l'installation d'un radar pédagogique poursensibiliser les automobilistes qui, de leur point de vue, roulent trop vite sur cette entrée deville.Propositions d'aménagement pour la rue du Vernand.Pour mémoire, lors des précédents forums, les interventions proposées concernaient :
• Le stationnement (faire des  parkings,  trouver  des poches de stationnement,),   ladestination du terrain propriété de la ville, au niveau de la rue des Combes, les fluxdes futurs habitants  notamment ceux de la rue du Mont Gosse la délimitation dustationnement dédié aux immeubles par rapport à la voie.
• La circulation, avec une rue en double sens, mais sur une seule voie sur certainstronçons 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  Elues  présentes  expliquent  qu'un  cabinet  d'études  a  été  mandaté  par  la  Ville  pourtravailler sur ce projet selon le calendrier suivant :
• 29/03/2019 :  une réunion avec le groupe d'habitants volontaires qui permettra derecueillir les souhaits, les propositions.
• 2/05/2019 :   une  nouvelle  rencontre  sera  organisée  pour  une  présentation  despremiers scénarios par l'équipe projet.L'objectif étant d'avoir un avant-projet pour la fin du mois de juin 2019.La première tranche des travaux devrait débuter en novembre 2019.Il est proposé de constituer un groupe de travail chargé du suivi du projet. 6 personnes seportent volontaires :Mme GRANGE,  MM. BUFFET, BOUVARD, FOURNIER, GILLOTIN, SIMON.Ces personnes sont invités à la première rencontre du 29 mars.CONCLUSIONSans autre point à l'ordre du jour, le forum est clôturé par un moment de convivialité.   Louiza LOUNIS,                                                Facilitatrice du Forum du Vernand,
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