
Monsieur le Maire, 
 
Force est de constater que la maxime, quelque peu cynique, « les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent » vous 
va comme un gant ! 
 
En janvier 2017, vous nous aviez proposé de mettre en place deux heures de parking gratuites un samedi par mois, pour 
aider l'activité du centre-ville d'Annemasse pendant la durée des travaux du Tram et du CEVA. Opération qui devait 
être en place dans les plus brefs délais. 
 
Vous informez dans votre communiqué de presse du 29 janvier 2018 de la mise en place de ces fameuses 2 heures 
gratuites le dernier samedi de chaque mois. Pouvez-vous, nous informer d'une date de début d'opération car à ce jour ni 
les commerçants, ni les usagers ne sont au courant de celle-ci ? 
 
Vous nous aviez également promis d'informer les usagers à ce sujet par une campagne de communication dynamique.  
 
Or, le 21 janvier 2018, Annemasse Commerces a participé à une réunion, dans laquelle, Monsieur Aebischer (adjoint au 
maire) nous a formellement indiqué qu’aucun budget n'avait été arrêté pour cette opération. L'ensemble des 
commerçants présents peuvent en témoigner.  
 
Nous sommes en février 2018 et nous attendons toujours ! 
 
Pour participer à cet effort, les commerçants d’Annemasse, avaient promis, en co-financement avec la Mairie (vous 
remarquerez l'élégance de notre formulation en comparaison de votre communiqué de presse du 29 janvier), d'offrir un 
ticket d'une heure de parking gratuite à leurs clients.  
 
Nous sommes en février 2018 et ce service est en place depuis seulement décembre 2017 alors que ce co-financement a 
été voté lors du conseil municipal de septembre 2017 ! 
 
En octobre 2017, nous sommes venus présenter dans la salle du grand conseil de la mairie d'Annemasse un travail de 
plusieurs semaines, élaboré par les commerçants d'Annemasse, proposant une stratégie de revitalisation du centre-ville à 
3 ans, concomitant avec l'arrivée du Tram. 
Pour mémoire, notre proposition s'articulait autour de 5 chapitres : une ville connectée, une ville accessible, une ville 
sécurisée, une ville attractive commercialement, une ville propre avec des espaces verts. A l'issue de cette réunion vous 
nous aviez promis un accord de collaboration avant fin décembre 2017. 
 
Nous sommes en février 2018 et nous attendons toujours ! 
 
En fin d'année 2017, sans aucune concertation avec les acteurs de votre ville, vous cachant, derrière un décret 
gouvernemental sur la nouvelle tarification 2018 des amendes (FPS), vous avez pris la décision d'augmenter 
considérablement le prix de celle-ci de 17 à 30 euros. Les villes de Castres (10 euros), Nancy (10 ou 15 euros selon les 
zones) ou Nice (16 euros) ont choisis la baisse. D’autres comme Marseille, Lille et Amiens ont opté pour la stabilité 
avec un FPS à 17 euros. De plus, nous comprenons aisément, que réduire le délai de paiement de 15 jours à 72 heures 
n'est pas dénué de bons sens économique (voir votre communiqué de presse du 29 janvier 2018). 
 
Vous avez pris la décision d'augmenter vertigineusement le prix des places orange (jusqu'à 3H les 30 euros).  
 
Enfin, vous avez pris également, la décision d'élargir la zone géographique des places orange (ex. rue Marc Courriard) 
limitée normalement à l'hyper centre (voir votre communiqué de presse du 29 janvier 2018) depuis le 1er janvier 2018.  
 
Ce décret laisse pourtant à chaque commune le choix de ce qu'elle souhaite faire du montant du FPS et ne porte en 
aucun cas sur le prix des stationnements. D'ailleurs, vous avez dû prendre connaissance que la ville de Gaillard offre la 
gratuité des parkings jusqu'en 2020 pour aider commerçants pendant toute la durée des travaux. 
 
Vous arguez également un abonnement avantageux pour les artisans (voir votre communiqué de presse du 29 janvier 
2018). Vous oubliez de préciser que cet abonnement n'est valable que sur les places vertes. Si vous avez suivi le 
paragraphe traitant de l'élargissement géographique de la zone orange, vous aurez compris à quel point cela complique 
le déchargement de matériel pour l'artisan.  
 
A la lecture de votre communiqué de presse du 29 janvier 2018, vous mettez en avant une politique de stationnement 
favorable aux commerçants et à leurs clients dans l'hyper centre. Morale de l'histoire, faites vos courses au pas de 
courses ou rajoutez 30 euros à votre repas de midi, à la paire de chaussures de votre enfant, au bouquet de fleurs que 
vous rapportez gentiment à votre femme. 
 



Si ce n'est pas pour faire bondir la « cash machine » du stationnement annemassien, dites-nous ce que c'est ! A propos, 
Monsieur le Maire, votre place de stationnement gratuite derrière la mairie, elle va bien ? 
 
Nous avons lancé début janvier 2018 une pétition intitulée : « NON au nouveau plan de stationnement à Annemasse, le 
citoyen n'est pas une vache à lait ». Cette pétition a recueilli aujourd’hui près de 4000 signatures et grossit de quelques 
200 signatures chaque jour. Nous pensions naïvement qu'une telle action susciterait une médiation, mais... 
 
Nous sommes en février 2018 et nous attendons toujours ! 
 
Concernant la propreté des parkings, la mendicité agressive (voir l’arrêté anti mendicité agressive) en centre-ville et aux 
caisses des parkings et plus généralement sur l'insécurité du centre-ville, nous vous avons adressé un courrier en date du 
16 novembre 2017 vous proposant une rencontre rapide pour établir des axes d'améliorations. 
 
Nous sommes en février 2018 et nous attendons toujours ! 
 
Votre communiqué de presse du 29 janvier 2018 fait état d'un lancement d'étude pour une halle alimentaire place des 
Marchés. Pouvez-vous mettre un peu de consistance à cet effet d'annonce, en nous précisant le nom de l'organisme 
sélectionné pour cette étude ?  La date de début de cette étude ? La durée de cette étude ? Quel établissement public est 
en charge de ce projet ? Quel est le nom du chef de projet ? Quel est le rétro-planning établit ? 
 
Nous vous rappelons que ce projet est en réflexion depuis 10 ans et qu'il est soutenu à 100% par l'ensemble des 
commerçants d'Annemasse qui a ont été force de propositions sur ce sujet. Encore combien de temps devons-nous 
attendre ? 
 
Nous sommes en février 2018 et nous attendons toujours ! 
 
Vous avez déclaré dans le Messager du 25 janvier ainsi que dans votre communiqué de presse du 29 janvier 2018 
« faire payer les infrastructures de parkings par les usagers et non par les impôts ». Merci de nous donner raison. Le 
citoyen est bien une vache à lait ! Il suffirait pourtant, pendant la durée des travaux Tram et CEVA, de ventiler vos 
budgets différemment.   
 
Nous vous rappelons que vous avez été élu maire d'Annemasse en 2015 avec 2441 voix sur quelques 17000 inscrits. 
Notre pétition rassemble près de 4000 personnes. Les forces vives du commerce annemassien, premier employeur 
d'Annemasse, rassemble également plus de 4000 salariés. 
 
Nous vous précisons également que l'association Annemasse Commerces n'est d'aucun bord politique, seule garantie de 
notre liberté de paroles et d'actions. Notre unique volonté est de travailler en étroite collaboration avec les élus en place 
pour faire du centre-ville d'Annemasse un espace convivial et attractif. 
 
Enfin, et pour conclure, sur votre communiqué de presse du 29 janvier dernier, sans chiffre, sans date, sans consistance 
aucune, nous ramène à une chose, « les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent ». 
 
Nous sommes en février 2018 et nous ne pouvons plus attendre ! 
 
Nos demandes sont les suivantes : 
 
1 - Baisser le montant du FPS (amendes) à 17 euros maximum avec un délai de paiement à 15 jours 
 
2 – Transformer les places zone orange en place zone bleu 
 
3 – Supprimer la nouvelle tarification 2018 des places orange et des places vertes 
 
4 – Baisser le prix des parkings souterrains SAGS le temps des travaux TRAM et CEVA de 20%. 
Inciter plutôt que contraindre 
 
5 – Etendre l'abonnement avantageux place verte, réservé actuellement aux artisans, à toutes personnes présentant un 
contrat de travail dont l'adresse de la société se situe sur l'hyper centre d'Annemasse 
 
6 – Retirer les contrôles des salariés SAGS sur l'ensemble du centre-ville d'Annemasse. Ne pas confier à une société à 
une société soumis à la profitabilité cette mission.  
 
 
 


