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019 s’annonce aussi une
année charnière pour les
commerçants avec un flux

de déplacements en centrevil
le qui, après avoir été mis à mal 
ces dernières années (travaux, 
bouchons, changements de 
plans de circulation, etc.) va 
complètement être redistribué 
avec l’arrivée en fin d’année du 
tram. Et, plus que jamais, ils 
comptent se faire entendre 
dans ce nouveau paysage ur
bain. « Montrer que malgré 
toutes les nuisances subies des 
bouchons, des changements de 
circulations ayant impacté les 
chiffres d’affaires, nous sommes
là et nous voulons être considé
rés comme de vrais acteurs de la
ville », lance  Sébastien Haas, le 
nouveau président d’Anne
masse Commerces. Mais en at
tendant de jours meilleurs, il y a 
encore de longs mois à patien
ter, pour faire valoir le commer
ce de proximité dans une pério
de de chamboulements en limi
tant au maximum les dégâts.

« Faire progresser l’ensemble
du dynamisme de notre 
centreville »

Dans la tradition d’une prési
dence dite “tournante” tous les 
ans, Maïca Désormière a laissé 
la place. C’est Sébastien Haas, 
qui, depuis début janvier, est le 
président de l’association com
merçante. Ce chef d’entreprise, 
débarqué il y a plus de 20 ans en
HauteSavoie est aujourd’hui 
bien installé à Annemasse (lire 
cicontre). « Ce que j’adore, 
c’est monter des projets », con
fietil, depuis sa boutique “Le 
Comptoir des cotonniers”.

Et ça tombe bien, au sein de
l’association, il va avoir de quoi 
exprimer ses idées. Surtout cet
te année. « C’est une première 
expérience. Ce qui me plaît 
c’est qu’on est un groupe soudé.
On n’est pas là pour faire avan
cer juste notre commerce. On 
est là pour regarder dans la mê
me direction : faire progresser 
l’ensemble du dynamisme de 

notre centreville. » Et, les com
merçants font dorénavant front 
commun. Parmi les nouveaux 
adhérents, l’association a fu
sionné avec celle de Chablais 
Parc. Mais pas seulement. « Les 
commerçants de la galerie de 
Géant nous ont aussi rejoints en 
décembre. C’est intéressant, 
dans le sens où cela ne s’est ja
mais fait. Souvent, il y a toujours
une petite concurrence entre 
des commerçants du centre et 
ceux de zones commerciales. 
Mais là, ils connaissent aussi 
des difficultés et ont éprouvé le 
besoin de nous rejoindre », pré
cise le président. Autre nou
veauté : les artisans viennent 
gonfler les rangs de l’associa
tion. « On a jamais eu autant de 
demandes. La création du 
”JAC” (Jeudi apéro commer
çants), cela nous aide à fédérer. 
Et, il y a aussi le fait que dans 
une période morose, les gens se 

soudent. Que ce soit les com
merçants du centre, ceux de la 
zone ou encore les artisans, on a 
des problématiques commu
nes. Sur le prix des parkings (li
re par ailleurs, N.D.L.R.), nous, 
commerçants du centre, le su
bissons via nos clients. Les arti
sans éprouvent des difficultés à 
se garer dans leur journée.» Et 
d’ajouter : « Audelà du nom
bre, c’est la rapidité à laquelle 
les adhésions ont progressé qui 
doit alerter la municipalité. 
Nous, sommes en première li
gne. On a sans cesse le ressenti 
des habitants, des clients. On a 
plein d’informations à faire re
monter. Et ce qu’on veut sur
tout, c’est faire bien plus que de 
les remonter. C’est considérer 
Annemasse Commerces com
me un excellent baromètre, et 
que ce soit une évidence de tra
vailler ensemble».

Adélaïde SCHUTZ

Sébastien Haas, 
nouveau président 
d“Annemasse 
Commerces” 
souhaite que les 
commerçants soient 
davantage entendus 
et concertés par la 
municipalité, 
notamment en 
amont des gros 
événements. Photo Le 

DL/A.S.

L’INFO EN +
SÉBASTIEN HAAS, 
NOUVEAU PRÉSIDENT
Âgé de 48 ans, il est 
originaire de la région 
parisienne.  Il est arrivé il y
a plus de vingt ans. Il 
possède deux entreprises :
l’une dans le prêt-à-porter
(“Comptoir 74”) qui exploite
plusieurs marques (dont le
Comptoir des cotonniers, 
Suite 341, Ba&sh, 
Sandro, etc.) et une 
entreprise de cigarettes 
électroniques (avec des 
boutiques à Annemasse, 
Bonneville, La Roche, etc.).
Le milieu du commerce, il a
appris à le découvrir sur le
terrain. « Je ne suis pas 
capable de savoir bien 
vendre des vêtements 
féminins. Je suis avant tout
un chef d’entreprise », se 
décrit-il. Cela fait plusieurs
années qu’il fait partie du 
bureau d’Annemasse 
Commerces mais c’est la 
première fois qu’il est 
président.

ÉCONOMIE | Organisation de nouveaux événements, relations avec la mairie, prix des parkings, arrivée du tram : une année à enjeux pour le centreville

En 2019, les commerçants, gonflés
à bloc, veulent plus être entendus

LE CHIFFRE

100 
C’est le nombre d’adhérents enregistrés au
sein de l’association “Annemasse
Commerces”, contre 35 il y a deux ans selon
les chiffres du bureau. 

« Collaboration avec la mairie, parkings 
et mendicité » : les priorités de l’année

Dans cette année charnière,
les commerçants ont d’ores

et  déjà  listé  leurs  priorités, 
leurs objectifs de travail. 

Ü Établir une collaboration de 
réflexions et d’actions sur les 
événements du centre-ville avec 
la municipalité

Les  membres  du  bureau
viennent d’établir la liste des 
manifestations  commerciales 
de 2019 organisées par l’asso
ciation. Entre rendezvous fes
tifs  et  nouveautés,  les  com
merçants ont tenu cette année 
à relooker, à impulser un nou
veau souffle à certaines mani
festations.

« Notre premier objectif est
d’établir une collaboration de 
réflexion  et  d’actions  sur  les 
événements  du  centreville 
avec  la  municipalité »,  déve
loppe Sébastien Haas.  Et de 
citer un exemple. «Pour Noël, 
on a découvert le programme 
des festivités en même temps 
que  tout  le  monde.  Or,  pour 
moi, cela tombe sous le sens : 
en  tant  qu’acteur  municipal, 
sur un événement important, 
j’appellerais  par  exemple  en 
mars, bien en amont de Noël, 
l’association de commerçants, 
Annemasse tourisme, les res
taurateurs.  Bref  tous  les  ac
teurs économiques pour créer 
un groupe  de  travail  afin de 
savoir qu’estce qu’on organi
se. Et  ça, nous actuellement, 

commerçants, on ne le ressent 
pas. Il n’y a pas de demande de
la  municipalité »,  regrette  le 
président.

Ü Prix des parkings et mendicité 
dans le viseur des commerçants

« Autre axe de travail :  c’est
l’image de la ville qui souffre 
des prix trop élevés de ses par
kings et aussi de la mendicité 
agressive »,  poursuit  Sébas
tien  Haas.  Pour  rappel,  en 
2018,   les   commerçants 
avaient  lancé  une  pétition 
(ayant récolté plus de 3200 si
gnatures) suite à l’annonce de 
la mairie de l’augmentation de
certains parkings. Le prix du 
stationnement avait augmen
té  en  moyenne  de  4,5  %  (il 
n’avait  pas  bougé  depuis 
2015),  une  hausse  portant 

massivement sur les places en 
surface  (zone  orange).  «   Le 
plus gros reproche qu’on fait à 
la  municipalité,  c’est  d’avoir, 
sur une période de trois ans, 
avec des grands travaux certes
nécessaires et on le reconnaît 
tous, obliger un “gymkhana” 
aux  clients  pour  venir  nous 
voir. Nous avons tous perdu au
moins 50% de la clientèle suis
se.  Entre les travaux et les dif
ficultés de circulation et le prix 
des parkings, les plus chers de 
HauteSavoie,  on  n’a  jamais 
vu autant de rideaux tomber. 
De même qu’on n’a jamais vu 
autant de mendicité agressive 
partout en ville. Ce qu’on veut 
pour 2019, c’est un signal fort 
de  la  mairie  qui  amorce  un 
changement  d’état  d’esprit 
avant la venue du tram. » 

Le prix du stationnement en ville sera l’un des axes de travail de 
l’association des commerçants. Archives photo Le DL/C.P.

Le tram attendu comme le Messie

«Pour nous commerçants, le
tram, c’est formidable,

moderne et écologique. C’est le 
phare qu’on attend tous car il va 
encore plus rapprocher Genève
et Annemasse. Géographique
ment parlant, cela se fera en un 
petit saut de puce. Le problème 

c’est tout ce qui se passe avant 
avec les difficultés rencontrées 
par certains commerçants.  On 
sait que les choses vont changer
avec le tram. Le problème, c’est 
comme une entreprise. Pour la 
faire monter, cela va tout douce
ment. Mais par contre, la des

cente c’est plus rapide. Par 
exemple, pour le quartier de la 
gare : comment une mairie peut
modifier un plan de circulation 
sans aider ou prendre en comp
te les commerçants dans ce 
quartier ? », s’interroge Sébas
tien Haas. 

IANNEMASSE COMMERCESI
Les manifestations phares de l’année :  une 
course des garçons de café parmi les nouveautés
» “Annemasse Commerces” a déjà fait la liste de ses événements festifs et commerciaux de l’année 2019. 
Des rendezvous appréciés de la population seront renouvelés, comme par  exemple, la Fête des mères où 
chaque commerçant offre des roses dans sa boutique pour toutes les mamans.  On peut citer aussi, et c’est 
une nouveauté : la course des garçons de café qui aura lieu le 30 mars.  Nouveauté toujours : les 19 et 20 
avril : les commerçants vont acheter 5000 œufs de Pâques qu’ils vont distribuer. Il y aura aussi la Fête des 
pères qui sera organisée dans un souci d’égalité ou encore le 28 septembre, le festival des chanteurs de 
rue sera renouvelé (photo).  « La Fête du commerce des 21 et 22 juin va être complètement relookée. De 
même que pour Noël on veut aussi créer un événement », annonce le président.


