
Pas à pas vers la piétonnisation 
Suite aux concertations menées avec 
les Annemassiens et les commerçants, 
la Ville d’Annemasse dessine à l’horizon 
2025 un nouveau centre-ville piéton, 
plus agréable, plus attractif et plus 
végétal. Un cœur de ville avec moins  
de transit, plus propice à la flânerie  
et aux animations.

Pour permettre à chacun de s’approprier 
l’espace public avant les travaux qui 
débuteront en 2023, la Ville a souhaité 
mettre en place une phase dite  
de «préfiguration». Dès le 21 mai,  
tous les samedis, vous pourrez 
expérimenter la piétonnisation  
dans 3 rues du centre-ville à travers la 
mise en place de mobilier urbain, l’ajout 
de marquage au sol, de végétation et de 
nombreuses animations ! 

En semaine, les mêmes rues 
deviendront des zones de rencontre, 
avec la priorité du piéton sur la voiture, 
et une limitation maximale de 20km/h. 

Piétonnisation des rues du Commerce,  
des Vétérans et de l’avenue Pasteur *  
* entre la rue du Commerce et René Blanc
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Place del’Hôtel de Ville

Poste

À partir du 21 mai
les samedis de 7 h 30 à 23 h

Plus d’informations  
sur le projet sur 
annemasse.fr



Comment accéder  
au centre-ville ?
Venir en transports en 
commun :
Tous les samedis, le billet de bus est à 
1 € au lieu de 1,60 € sur l’application Tac 
Mobilités (du 21 mai au 30 juillet).

Garez-vous au P+R Altéa ou J. Monnet 
et utilisez la ligne de bus Tango.

Utilisez le vélo ou venez à pied  
au centre-ville. 

Venir en voiture :
•  À moins de 5 minutes  

du centre-ville : Parkings de l’Hôtel  
de Ville – Libération – Clos Fleury – 
Place des Marchés.

•  À moins de 10 minutes  
du centre-ville : Parkings Chablais 
Park – Étoile-Gare.

En vous rendant chez les commerces 
partenaires, vous pouvez bénéficier  
d’un ticket d’1 h de stationnement offert 
par la Ville, les commerçants et SAGS ! 

Les animations du samedi
Dès le 21 mai, le centre-ville s’anime pour vous faire vivre pleinement les bénéfices de la 
piétonnisation. Au programme : des évènements festifs, ouverts à tous, des animations 
portées par les associations, les commerçants et la Ville. 
Annemasse vibre, le tout nouveau festival des arts urbains lancera les festivités !  
Les places seront investies pour vous faire découvrir la culture urbaine sous toutes  
ses formes (danse, sport, street art...). Il sera suivi par la Fête des mères 
le 28 mai, la Fête des solidarités le 11 juin, À vos cultures et la Fête du 
commerce le 18 juin, la première édition du Miam Festival les 24, 25 et 
26 juin… Un calendrier riche, pour ravir petits et grands.

Retrouvez le programme sur annemasse.fr

À l’horizon 2025, le tram desservira le centre d’Annemasse avec un terminus 
au lycée des Glières. Ce prolongement de ligne facilitera l’accès au centre-ville. 
Piloté par Annemasse Agglo, en étroite collaboration avec la Ville, les travaux se 
feront de manière coordonnée dès 2023. 

+ D’INFO SUR 
tram-annemasse-geneve.fr
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