
De nouveau' vous vous posez des questions sur la, réalisation du parking souterrain deVignières-Pommaries, q'.t[iàniuJ*qr.rruii;;i ;éÈ'à irusieurs reprises, apporté des réponsesprécises' Je vais donc.üous tiôpu'i.r qre les érus à1une [orr.«iuitoï';;i;;, d,anticiper 
'avenir:l',1?i,,':#iti:.HÉiJï.T{ffi:'#;.m,fi#if urbain .i ;;;;i;;'ii,à,rüi,i;;;,,k,;;

c'est dans ce cadt-e qu'il e.st apparu indispensable de 
.réalisgr u! ouvrage de stationnementprécédant la construciion des ddiog.r"nts, dont une trentai.ne de rogements sociaux, d,unesurface commerciare de ,oô ;'' ü q';r 'p;; i"ï*r., Nous avons d,aiileurs renconrrédernièrement un futur o..rpàni'o'une.surfaiu.oniÀ'.riiale qui nous a inaique que son choixavait été suidé par- le site, ta-râJiito a;..iÀr-.ï"rifïrrug.'de stationn.r.nt. La commune:iJJ,.'-iJîYlîï:,li't ru àon';,or:i'en anticip"nt ,r,. rà déveroppem.nt J, qrurrier en réarisant

Le mode de gestion retenu en 2008. a été la gratuité d.'accès. ce choix a permis de pouvoirprétendre à la réc.upération u. r. rü-sur lei,iuràî* oînvestissem.ri'â"î, Ie montant, versésur le budget de la comm,,ru .n )ôr o, r'urt ei.ràî'dr.o ooo e. p.i àiii.u'rs, re parking-reraiscréé à cette occasion sur;;;;;;.-;servée a i.t.nut"à. Eô-pË..;'. Ë;àîl..ncé par ra c2A à[ii:ï.r; àBB BSB 
c ; i.looiiaàr'i. c.t eq,ipàmuÀi n;.rt donc pas de 5 000 000 €, mais de

De plus' s'agissant d'un équipement public n'entrant pas,dans le champ de ra concurrence, du:ï;si,r::r?;l:','tu, ce 'p.ir.i.g nl.r, pas amortissabte : it ;;;"u ààr. aucune charse

Le bilan global de-l'opération Vignières-Pommaries, qui 
^,1!egI. 

cet équipement, présenté auconseil Municipal au cours de sà séa1ce du r" 
"uriî)or], r1i! apparaîire Ie montant de raparticipation de la ville qui s'étève al-.47.s.84r e. c;.ii'rJcooi ,.é.i J. i';;;à,iur. de ra ZAC pourlxiffilï:.,iï[,"JiJ:fJ:Ui;,Al'. [liï.ïïflTenrs suivants : parc paysaser de prus

Au même titre oue les investissements importants et structurants de ra vire, cette opérationd'envergure a bien- sor eta-iinarrcËà'à.r-1. ,..ori, ï r,àîprrnt au cours des années 2006 et2007- L'enderrement de tu .o*,,rn; 
1.Gli;!n.r.-prüressé dans.cetre période ; cependant,compte-tenu de rabsence de recours à de nouvuar, -urpru.nts 

depuis 200g, et grâce auremboursement anticipé o. s- Àiriions- d'euro, .n * début d,ânnée 2or r, re niveaud'endettement de la ville uti iua.ràn'r'.onrorr. iÉ oÏriùe précédant cet investissemenr.
Pour ce qui concerne l'installation de prises électriques au nombre de 6, cette démarches'inscrit, eile aLrssi, du;;-i;;;;;;, "i. 'déproiemà;i-;;, 

véhicures érectriques et hybridesrechargeables, opportunité éconoriôrà et environnementare pour ra France.

L?:i:#::',il:;lh:ïi,11 ï'#[;ï,?,ffiî.zone 
d'habitation et des risques sue ces véhicures

I;i:.';J1..,,?J;.?,;:,,ljiîI#:XL,Xl,évotution des normes de stationnement pour que youvrase


