CONSEIL MUNICIPAL DU 18 OCTOBRE 2021
QUESTION ECRITE DE MADAME BAUD ROCHE
« Depuis des mois, depuis votre élection en réalité, vous annoncez la réalisation du P+R de l’Ermitage.
Un parking Relais de 165 places pour la somme inscrite au budget 2021, voté en décembre 2020, de
1 030 K€.
Un parking Relais qui est votre solution stationnement pour les frontaliers qui prennent le Navibus.
Même si, vous êtes avec votre équipe, les seuls à croire que le P+R de l’ermitage servira aux frontaliers
qui prennent le bateau. De notre avis, il servira évidemment, mais à ceux qui prennent la route, bientôt
l’autoroute, et peut-être ceux qui prennent le train. Mais pas à ceux qui prennent le bateau.
Passant régulièrement à proximité, nous ne voyons rien bouger. Le chantier n’a pas encore démarré.
Voici donc nos questions :
Il y a-t-il un problème sur zone ?
Il y a-t-il un empêchement administratif ?
Est-ce que la zone naturelle, comme nous l’avions soulevé, est une difficulté pour la réalisation de
votre projet ?
S’il n’y a aucun problème, d’ordre technique, ou administratif, quand est-ce que vont commencer
les travaux ? Connaissez-vous la date de livraison ?
Aussi, avez-vous avancé sur l’offre d’abonnement ? Et les modalités d’accès à cette installation ?
Dans l’attente de vos réponses, veuillez recevoir mes salutations distinguées. »

QUESTION ECRITE DE MONSIEUR DALIBARD
« Monsieur le Maire,
Dans un souci de co-construction avec les Thononaises et les Thononais ainsi que l’équipe en place à
la mairie, l’équipe de Franck DALIBARD et J’aime Thonon ont organisé une réunion de quartier avec
les habitants de l’avenue de l’Ermitage et ses environs.
Au lieu de contacter la presse pour vanter notre opposition dogmatique au Maire et à son équipe, nous
avons choisi, une fois de plus, l’action avec les citoyens afin de faire évoluer un projet de parking en
haut de l’avenue de l’Ermitage. Projet décidé sans aucune concertation avec les potentiels utilisateurs,
ni même avec les habitants du quartier.
Ne souhaitant pas nous opposer uniquement, lors du Conseil Municipal, en hurlant haut et fort, ou dans
la presse locale, nos dogmes politiques, nous demandons au Maire de bien vouloir prendre le temps
d’organiser un atelier de co-construction pour la mise en place de ce parking relais.
L’équipe de Franck DALIBARD et J’aime Thonon se tient à la disposition de la mairie pour l’organiser
et l’animer. Le seul but de notre démarche est de construire un projet en adéquation avec la population
et les futurs utilisateurs en tenant compte des problématiques de déplacement dans la ville de Thononles-Bains.
Après plus de deux heures d’échanges avec les habitants du quartier, mais également avec des potentiels
utilisateurs, nous avons récolté de nombreuses informations.
Il apparait indispensable de mettre en place un parking relais afin de faciliter les déplacements dans
l’agglomération de Thonon et permettre un accès plus simple aux usagers des transports lacustres.

En attendant votre réponse, nous vous remercions de bien vouloir répondre à nos questions :
Avez-vous effectué des sondages auprès des futurs utilisateurs de ce parking ?
Souhaitent-ils utiliser le parking pour prendre le bateau, par exemple ?
Le temps de trajet entre le parking et le bateau ne vous apparait-il pas trop long (environ 8 minutes)
?
Souhaitez-vous utiliser le parking relais du haut de l’avenue de l’Ermitage pour effectuer vos
courses au centre-ville de Thonon ?
Pouvez-vous nous indiquer précisément les travaux nécessaires à faire sur l’avenue de l’Ermitage
pour permettre aux bus de passer ?
Quel sera le nombre de places attribuées aux bus ?
Quelle en sera la fréquence/rotation par jour et à partir de quelle heure ?
Quelle énergie ces bus utiliseront ils ?
Nous vous remercions de vos réponses fortement attendues par la population afin de diminuer les
inquiétudes et d’offrir un parking relais, devenu indispensable à la ville de Thonon-les-Bains, dans les
meilleures conditions.
Une ville, c’est tous ensemble ! »
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