ANNEMASSE

Annemasse
Annemasse, une ville à découvrir...

Située à 433 m d'altitude, d'une superficie de 498 ha, Annemasse est le centre de la deuxième agglomération de
Haute-Savoie. Celle-ci, composée de douze communes et frontalière avec Genève occupe une position géographique
privilégiée au débouché des vallées alpines de la Haute-Savoie du Nord et au cœur du bassin lémanique. Annemasse
qui compte aujourd'hui 35 678 habitants, connaît depuis l'entre-deux guerres un développement exceptionnel qui l'a
fait passer du rang de bourg à celui de deuxième pôle économique du département.
Dans le bassin lémanique, entre les Monts du Salève (1375 mètres) et les Voirons (1480 mètres), aux portes de Genève,
Annemasse se situe au débouché naturel des vallées de la Haute-Savoie du Nord, les vallées de l'Arve et du Giffre. Elle
est longée par la rivière Arve qui prend sa source dans le massif du Mont-Blanc pour se jeter dans le Rhône à Genève.

Les enjeux du territoire
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La Ville d'Annemasse souhaite travailler en concertation avec d'autres communes et d'autres structures, afin de
résoudre des sujets d'intérêt général qui touchent l'ensemble de la population de notre bassin de vie :
 L'économie (Groupe Marché International pour la promotion immobilière, etc.) ;
 La santé ;
 La formation (CG74- Académie de Grenoble et université de Savoie, etc.) ;
 L'urbanisation (CAUE 74, etc.) ;
 L'environnement et le développement durable (Contrats rivières) ;
 Les transports et déplacements (Groupement Local de Coopération Transfrontalière «Transports», Syndicat Mixte
des transports, etc.) ;
 La culture (coopération Annemasse- Genève, etc.) ;
 Les logements.
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HORAIRES :
Lun - Mer - Jeu :
9h > 12h & 13h30 > 17h
Mardi :
9h > 12h & 13h30 > 18h
Vendredi :
9h > 17h
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