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Monsieur le Maire 
Mesdames, Mesdemoise l les ,  Mess ieurs 
Les consei l lers munic ipaux 
Place Gabrie l  Fauré 
BP 249 
74 940  ANNECY-LE-VIEUX CEDEX  

      

 
OBJET :  Quest ion ora le formulée par écr it  
N.Réf .  :  ALV Conseil Municipal / 2011113_QO_ParkingVignière.docx 
 
 
Monsieur le Maire, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les conseillers municipaux. 
 
 
Le parking de Vignières, mis en service depuis près de 4 ans, pour un montant de près de 
cinq millions €, nous avait été présenté en 2008 comme un investissement attendu par 
tous et donc prioritaire. Ce devait être un modèle de gestion privative d’un bien public, 
dont les dépenses et les recettes étaient censées s’équilibrer au fil des années. Pour la 
première année d’exploitation, un gardien avait même été recruté. 
 
Je vous saurais gré de bien vouloir présenter au conseil le bilan détaillé, pour ce seul 
équipement municipal (et non l’ensemble de l’opération Vignières-Pommaries), des 
recettes et dépenses liées à l’amortissement, l’entretien, les réparations au fil des ans, ainsi 
le coût réévalué de l’investissement. Il s’agit ici d’avoir une évaluation précise à moyen 
terme d’objectifs politiques annoncés, qui participe d’une gestion moderne, mais aussi 
respectueuse des attentes de nos administrés vis à vis de la gouvernance de notre 
municipalité. Merci de nous préciser quand cet équipement sera en mesure d’apporter 
quelques recettes. Je rappelle au passage que cet investissement a lourdement pesé sur 
notre endettement, s’ajoutant à d’autres investissements réalisés en même temps. 
 
De même, des prises ont été installées pour recharger les véhicules électriques, avec une 
bonne campagne de communication afin que chacun soit informé. Merci de nous indiquer 
les consommations relevées et donc le nombre de véhicules, même approximatif qui 
fréquente cet équipement municipal.  
 
J’attire aussi votre attention, avec la présence, désormais, d’habitations à proximité, des 
risques non nuls d’explosions, qui invitent à ne pas concentrer plusieurs dispositifs de 
recharge électrique en un même lieu, en particulier quand celui-ci est confiné. 
 
Par avance merci. 
 
 
Jean-Jacques Pasquier 

 


