COMMUNE DE SORAL
Législature 2020-2025
Motion
Séance du 7 décembre 2020

Motion pour le maintien des places de stationnement publics dans le village
Proposition présentée par Mesdames et Messieurs Jean-Marie DUNAND, Samuel BATTIAZ, Raphaël
DUNAND, Malika FABJAN, Blaise FONTAINE, Walter RUCKSTUHL, Laura Fähndrich et Lionel Thevenoz.

Le Conseil municipal considérant :
▪

Vu le projet d’extension de l’EMS Résidence de la Champagne impliquant la suppression de toutes les
places de stationnement des employés localisées sur la parcelle dudit EMS ;

▪

Vu la convention tripartite du 5 février 2020 entre MM. Yves et Christophe BATARDON, l'EMS Résidence
de la Champagne et la Commune de Soral, engageant la commune à céder le bail du parking de la route
de Rougemont d’une capacité d’environ 20 places de stationnement dès la délivrance de l’autorisation
de construire dudit projet ;

▪

Vu l’utilisation quotidienne du parking par environ 10 à 15 véhicules d’habitants et de pendulaires,
indépendamment des clients des restaurants ;

▪

Vu l’utilisation aux heures de service des places de stationnement par les clients des restaurants ;

▪

Vu la suppression récente de places de stationnement publiques en face de la mairie pour des raisons
de sécurité ;

▪

Vu les nuisances et l’aggravation des risques sous l’angle de la sécurité qu’impliquerait le report des
usagers du parking de la route de Rougemont dans les rues exigües du village ;

▪

Vu l’absence d’un règlement communal régissant le stationnement des véhicules sur le domaine public
et privé communal ;

▪

Vu les difficultés de mettre en œuvre un contrôle efficace de l’usage des places de stationnement publics
dans ce contexte ;

Invite le Maire :
▪

À trouver une solution pour maintenir un nombre équivalent de places de stationnement publics dans
les meilleurs délais, soit au plus tard avant la cession du bail à l’EMS.

