
AU BROUAZ 
à ANNEMASSE

MAINTIEN DE L’ACTIVITE MARAICHERE

Madame, Monsieur,

Suite aux propos et écrits concernant notre quartier colportés par l’équipe municipale et son
premier responsable, je tiens à préciser et rectifier certaines choses : 

J’ai attaqué le nouveau PLU, adopté par le conseil municipal l’année dernière au tribunal
administratif de Grenoble, car à très court terme il signifiait la disparition du dernier
agriculteur de la commune et dernier employeur de main-d’œuvre agricole du canton
d’Annemasse Nord. Ce nouveau PLU ne pérennise pas l’exploitation comme le dit le maire
d’Annemasse mais au contraire signifie sa disparition. En effet, en lieu et place des tunnels
(8 000 m²) et bâtiments d’exploitation (3 000 m²) il est prévu des immeubles (la maquette
est déjà faite par une société Annecienne et m’a été présentée). En lieu et place des serres
(10 000 m²) il est prévu un parc municipal et des chemins piétons. Affirmer que je vais



pouvoir continuer mon métier dans ces conditions est tout simplement scandaleux et
mensonger.

Le terrain qui devrait être vendu pour l’édification d’un lieu de culte a toujours été mis en
valeur par des cultures maraÎchères depuis des décennies. Ce terrain nous l’avions acheté
à mon voisin ami et collègue il y a plus de vingt-cinq ans. Le maire de l’époque avait alors
exercé son droit de préemption. Il était bien spécifié dans l’acte que ce terrain était loué et
cultivé par nous-mêmes. Le tribunal des Baux Ruraux est saisi du différent. Il jugera sur
mon statut de fermier en 1ère instance le 24 janvier prochain. J’ajoute à ce propos que je
n’ai jamais signé de convention d’occupation précaire avec la mairie et dans l’attente je ne
permets à personne de préjuger de la décision du dit tribunal. Si cette décision me concède
le statut de fermier, je vais reprendre ce bien, au prix demandé par la ville lors de sa mise
en vente au conseil municipal en juillet dernier, pour y construire des serres verres avec
panneaux photovoltaïques en vue de cultiver des légumes et de produire de l’électricité
participant ainsi à la sauvegarde de la planète tout en créant des emplois d’avenir. Le projet
est prêt et n’attend plus que la régularisation de mon statut pour déposer un permis de
construire de ce bel ouvrage.

Notre entreprise agricole est installée au Brouaz depuis près de 80 ans, et je dénie au maire
d’Annemasse et quiconque le droit de faire cesser mon activité, par quelques manœuvres
que ce soit. J’emploie une quinzaine de personnes et fait vivre de nombreuses familles. Je
me bats depuis des années pour que TOUTE la zone du Brouaz soit en zone verte,
écologique et agricole et qu’elle y reste. Nous avons tous besoin aujourd’hui d’une
agriculture diversifiée, exportatrice, de qualité et pour demain elle devra être en plus
productrice d’énergie renouvelable pour assurer la pérennité de l’espèce humaine, ce que
je m’emploi à faire. 

Pour rétablir la vérité. 

Je remercie de votre soutien et de vos nombreuses marques de sympathie et vous adresse mes
meilleurs sentiments.

PIERRE GRANDCHAMP

Maraîcher à Annemasse 74100
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