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INFOS EN +

ZAC de l'Etoile - 19 hectares - 1500
lgts à terme
Commanditaires : UrbanEra et
Annemasse Agglo
Urbaniste : Devillers & Associés
Partenaires : Ville d'Annemasse,
Ville d'Ambilly, Ville de Ville-la-
Grand
Date : 2022 - 2024

CONTACT

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

PARTENAIRES

URBANERA

Sur le contexte de la ZAC Étoile, au carrefour des communes d'Ambilly,
Ville-la-Grand et Annemasse, Récipro-Cité construit, anime et organise
pour le compte d'Urbanera et Annemasse Agglo, le Forum du projet,
instance de Concertation participant à l'ancrage local du projet et à la
mobilisation des acteurs du territoire autour de la mise en usage et de
l'activation du futur Ecoquartier de l'Etoile. 

NOS OBJECTIFS - LE FORUM DU PROJET, LEVIER POUR UN PROJET DE
ZAC APPROPRIÉ

Déployer une démarche participative et une stratégie de concertation
sur le long terme pour un quartier approprié et vivant
Donner une réalité à ce nouveau morceau de ville, l’ancrer dans les
esprits et le territoire et créer une identité de quartier
Donner la parole à ceux qui vont vivre et faire le quartier au quotidien,
identifier les futurs contributeurs et favoriser à la création d'un
écosystème d'acteurs locaux
Lancer une dynamique et contribuer à la mise en usage et à la
l'activation de la ZAC Etoile

EXEMPLE DE THÉMATIQUES DU FORUM

Les espaces publics
Les rez-de-chaussée  
L’animation du quartier
Démarche écoquartier
...

NOTRE MÉTHODE

Créer le cadre du Forum du Projet : définir la philosophie, construire
un panel de participants, écrire les modalités de participation, identifier
les partenaires du projet les thématiques à travailler en Forum,
proposer et tenir un planning en lien avec l'évolution de la ZAC
Diffuser et faciliter l'appropriation de l'outil Forum du Projet aux
parties prenantes : mise en place de Groupes Projet pour co-construire
l'outil, création de documents et outils de communication
Organiser et animer une serie de Forum : créer des ateliers
participatifs et contributifs en intelligence collective pour un public
multi-acteurs (institutionnels, opérateurs, riverains, futurs habitants,
acteurs locaux, usagers) et adaptés aux thématiques traitées en
Forum.


