LES USAGERS DU TRAIN DANS LES ALPES
M. Christian DUPESSEY
Mairie d'Annemasse
Place de l'Hôtel de Ville
BP 530
74107 ANNEMASSE cedex

Annecy, le 26 septembre 2016

Le Président
claude.brasier@ardsl.org / + 33 6 62 21 30 69

Objet : Sauvegarde de la Rotonde

Monsieur le Maire,
C'est avec tristesse que nous apprenons par la presse la prochaine démolition de l'ancienne rotonde de
locomotives, située dans l'ancien dépôt SNCF d’Annemasse.
Ce monument vénérable fait partie du patrimoine industriel de l'agglomération; il est même cité dans les livres
d'histoire où il a été un lieu de combat des cheminots résistants pour empêcher le départ de convois allemands. Il ne
subsiste que deux rotondes semblables dans la région à Ambérieu et Chambéry. Celle-ci a même été classée, a fait
l'objet d'une restructuration intelligente et se visite1. Elle est même devenue un lieu d’attraction touristique pour Chambéry.
Sans vouloir garder à la rotonde d'Annemasse une fonction qu'elle n'a plus, il nous parait tout à fait possible et
souhaitable d'en faire un élément culturel et commercial (halle gourmande, expositions, restaurants, musée du chemin de
fer etc...) du nouveau quartier Annemasse Etoile tout en gardant son architecture extérieure et sa forme caractéristique.
Dans un contexte où l’arrivée du Léman Express en décembre 2019 va bouleverser positivement le chemin de
fer en Haute-Savoie, l’enjeu de remettre le ferroviaire dans le quotidien de nos concitoyens sera un facteur essentiel pour
assurer le succès de ce réseau. Il passera bien entendu par une forte communication sur les bienfaits du train mais aussi
par une attention particulière portée à ce qui fait la culture ferroviaire du département.
Pleinement conscient de votre grand engagement en faveur du chemin de fer, je me permets de bien vouloir
considérer, Monsieur le Maire, le réexamen ce dossier et vous prie d’agréer l'expression de ma considération distinguée.

Claude BRASIER
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http://www.chambery-tourisme.com/noesit/!/fiche/rotonde-sncf-81795/
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