enquête stationnement
Dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du PLU, la commune de La Clusaz étudie
actuellement plusieurs projets de réalisation de nouveaux stationnements souterrains sur les
secteurs des « Edelweiss - Allumettes » et du « Champ Giguet ». Elle souhaite évaluer le besoin
en places de stationnement susceptibles d’intéresser d’éventuels acquéreurs afin de
dimensionner le projet ;
Je vous remercie du temps que vous voudrez bien consacrer à ce questionnaire
Le Maire,
André VITTOZ

Je participe au questionnaire et
j’indique mes coordonnées

Nom
Prénom
Adresse
principale
Adresse
à La
Clusaz (si
différente)

courriel

Réponse pour le 26 octobre 2018
Dans l’éventualité de la réalisation d’un parking souterrain dans le secteur des « Edelweiss
Allumettes », seriez vous intéressé.e par ?
L’achat d’un emplacement ;
Un abonnement ;
Ni l’un ni l’autre ;

Dans l’éventualité de la réalisation d’un parking souterrain dans le secteur du « Champ GIGUET »,
seriez vous intéressé.e par ?
L’achat d’un emplacement ;
Un abonnement ;

Ni l’un ni l’autre ;

Cette ou ces places de stationnement serai(en)t destinée(s) à :
Mon véhicule personnel : je suis particulier, résident de La Clusaz ;
Mon véhicule personnel : je travaille à La Clusaz ;
Mes locataires : je suis propriétaire / loueur ;
Mes employés : je suis employeur à La Clusaz ;

Mon besoin est donc :
Régulier et annuel : pour stationner tous les jours de l’année de manière sécurisée ;
Saisonnier – le temps de forte affluence dans la station ;
Ponctuel : quelques jours dans l’année uniquement ;

Les caractéristiques de la place de stationnement : la commune envisage la réalisation de places non
boxées (espaces de stationnement non fermés) ; êtes-vous toujours intéressé.e :
Oui, une place de stationnement me convient tout à fait ;
Non, je recherche un garage fermé ;
Commentaire :

Le prix; D’après les premiers estimatifs, le prix de vente de ces places est estimé entre 30 000€ et
45 000 € TTC. Etes-vous toujours intéressé.e
Oui
Non

La commune envisage également une formule type « location longue durée avec option d’achat » de
ces places de stationnement :
Formule intéressante – cela pourrait me convenir ;
Pas du tout, je souhaite être propriétaire immédiatement

Vos suggestions, commentaires ou propositions sur le sujet du stationnement :

