
AMO POUR LA
CONCEPTION ET LA
MISE EN OEUVRE
D'UNE INSTANCE DE
PARTICIPATION À
L'ÉCHELLE DE LA ZAC
ETOILE
Annemasse (74)

74100, Annemasse

INFOS EN +

Territoire urbain dense
Ecoquartier de 19 ha à cheval sur 3
communes : Ambilly, Annemasse
et Ville-la-Grand
1 500 logements en construction

CONTACT

contact.est@recipro-cite.fr
04 82 53 56 62

NOTRE MISSION

Nous réalisons une mission d’AMO pour accompagner UrbanEra et
Annemasse Agglo dans la conception et la mise en œuvre d’une
instance de participation et de réflexion à l’échelle de la ZAC Etoile afin
de :

Accompagner l’implication des usagers dans la définition et
l’appropriation des espaces publics structurants de la ZAC,
Créer du lien entre les usagers des 3 communes autour de la mise en
œuvre de ce nouveau quartier,
Favoriser l’implication des usagers dans les réflexions sur leur cadre de
vie, dans un territoire « de passage »

 
NOTRE MÉTHODOLOGIE

Nous avons d’abord guidé les commanditaires dans la structuration de
la démarche globale de concertation, le FOrum du Projet, qui regroupe
à la fois une instance participative de réflexion à l’échelle de
l’écoquartier, l’AgOra, et des Focus, ouverts à tous, sur des espaces ou
thématiques spécifiques.

L’AgOra regroupe un panel d’usagers volontaires représentatif des
usagers actuels et futurs de la ZAC. Le panel, les modalités de
participation et de fonctionnement de cette instance ont été co-
construits avec UrbanEra, Annemasse Agglo et des représentants des
services de chacune des 3 communes.

L’AgOra se réunira à intervalles réguliers pour travailler sur la conception
et l’animation des espaces publics structurants de l’écoquartier. Cette
instance doit permettre aux usagers participants de s’approprier les
enjeux des espaces sur lesquels ils travaillent, d’en partager leur
diagnostic et de venir enrichir le projet urbain d’envies, de besoins et
d’idées émanant de leurs réflexions croisées.

LES RÉSULTATS

La première AgOra a eu lieu le 21 janvier 2023. Elle a réuni 25 habitants,
futurs habitants, riverains, acteurs locaux et de l’habitat autour d’une
réflexion sur l’activation de la place de la Rotonde. Les participants se
sont bien approprié les enjeux et ont émis de premières réflexions
prometteuses pour la suite de la démarche !

Prochaine étape à l'été 2023.


