
Lundi 30 mars 2020

Covid-19, le point sur la situation à Annemasse
La Ville et l’Agglo soutiennent commerces et entreprises

Lors de ce cinquième rendez-vous vidéo, Christian Dupessey, Maire d’Annemasse et Président 
d’Annemasse Agglo, aborde la question de l’engagement et du soutien de la Ville et de l’Agglo envers 
les commerces et les entreprises.

Au-delà des mesures prises à l’échelle nationale pour soutenir les acteurs économiques, la Ville et l’Agglo 
s’engagent également pour faciliter économiquement le passage de cette période difficile pour les commerces 
et les entreprises.

Rappel des mesures prises à l’échelle nationale 

Le Gouvernement a mis en place plusieurs mesures immédiates de soutien aux entreprises dont :

• Le report des délais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales.

• Le report du paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d’électricité pour les plus petites 
entreprises en difficulté.

• Une aide allant jusqu’à 1 500 euros pour les très petites entreprises, les indépendants, les professions
libérales et les micro-entrepreneurs les plus touchés grâce à un fonds de solidarité.

• Le maintien de l'emploi dans les entreprises par le dispositif de chômage partiel simplifié et renforcé.

Mesures prises à l’échelle locale par la Ville et l’Agglo pour soutenir les commerces de
centre-ville et circuits courts

La Ville a déjà mis en œuvre plusieurs actions pour soutenir les commerces de centre-ville et les
circuits de distribution de produits alimentaires locaux :

• La suspension du recouvrement de l’ensemble des redevances d’occupation du domaine public et des 
marchés ainsi que des droits de voirie pour les terrasses.
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• Depuis le 17 mars, le stationnement est gratuit sur voirie et dans les parkings en surface clos (place 
des marchés, Clos Fleury, Pierre Semard). 
Deux heures de gratuité sont appliquées tous les jours dans les parkings en ouvrage (Montessuit, 
Libération, Chablais Park, Etoile-Gare).

• Les chèques parkings dont la date d’échéance est fixée au 31/03/2020 non utilisés par les 
commerçants seront remboursés.

• La distribution des paniers par l’ODAMAP est maintenue. La Ville étudie la capacité à accroître cette 
distribution pour soutenir davantage de producteurs locaux.

La Ville et l’Agglo travaillent également à la mise en œuvre de nouvelles actions afin de soutenir les 
commerces de centre-ville et les circuits courts :

• Une communication sera faite sur les commerces alimentaires de proximité ainsi que sur les 
commerces qui proposent des livraisons à domicile et de la vente à emporter pour relayer l’information 
largement auprès des habitants.

• Pour pallier la fermeture des marchés, la Ville étudie la mise en place d’un emplacement dédié en 
centre-ville pour la vente de produits issus de l’agriculture locale.

• La Ville et l’Agglo ont également pris contact avec l’ensemble des producteurs locaux pour mettre en 
relation ceux qui le souhaitent avec la grande distribution pour écouler leurs marchandises. 

Soutien aux entreprises

Différentes actions de soutien aux entreprises seront également mises en place :
 

• La Ville et l’Agglo n’appliqueront pas les pénalités de retards pour leurs marchés publics. 

• Annemasse Agglo est en lien avec la Région, la MED et les Chambres consulaires afin de proposer un 
dispositif d’aide aux entreprises et aux commerces qui rencontreraient des difficultés.  

• La MED accompagnera les entreprises pour leur faciliter l’accès aux dispositifs d'aides déjà mis en 
place (qu'ils soient étatiques, régionaux ou locaux).  

• En tant que Président de l’Agglomération, Christian Dupessey adressera une lettre aux bailleurs, 
notamment ceux des centres commerciaux (ex. Chablais Parc), afin de les appeler à faire preuve de 
solidarité envers les commerçants dans un contexte de forte chute de l'activité.

• Annemasse Agglo va donner l’exemple en reportant toutes les échéances dues (loyers, charges, 
redevances et autres) par les entreprises hébergées dans son immobilier dédié. 

• L’Agglo envisage par ailleurs la possibilité d’abonder le fonds régional de relance pour les entreprises 
installées sur son territoire. 

 

Vous pourrez retrouver les informations régulières et les vidéos sur la page Facebook Annemasse-Officiel ainsi 
que sur le site internet de la Ville www.annemasse.fr 
Les communiqués de presse envoyés seront aussi disponibles dans l’ « Espace presse » du site internet 
(bandeau de bas de page).
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