Tableau 3 : Les observations de la messagerie de la mairie de THONON
Sur la messagerie électronique de la mairie de Thonon
références
n°

M1

M2

M3

Date

nom

Annie
27/02/19
NIGON

adresse

74200 THONON

18 place de Crête
Association
02/03/19
74200 THONON
Crête

15/03/19

Laurent
RIZZOLIO

74200 THONON

observation

sur registre en
mairie

sur registre
dématérialisé

pièce
associée

s'exprime sur le secteur de Port Ripaille (UR) en contestant la possibilité
ouverte dans la modification d'augmenter les surfaces des habitations par la
construction d'annexes. L'ensemble est considéré préjudiciable en augmentant
l'urbanisation, les risques de conflits. Des observations concernent également la
toiture des "car port" (la surface ne serait plus plane) et les ouvertures des
extensions (distances par rapport au voisinage)

non porté sur le
non porté sur le
registre ouvert
registre
en mairie de
dématérialisé
Thonon

P5

dépose les observations suivantes concernant plus particulièrement l'OAP Gare :
1/page 40, demande le prolongement des liaisons cyclables à créer et se
satisfait de la suppression de construction en gradin dans les délaissés
ferroviaires tout en maintenant la préservation des vues ;
2/demande le maintien de l'article UB10 car constate une opposition (page 43
par la suppression de la disposition de hauteur dégressive des constructions d'est
en ouest) avec le maintien d'un environnement de qualité (page 13);
3/apprécie les dispositions relatives au verdissement et à la nature en ville (pages
18 et 21)

non porté sur le
registre ouvert
en mairie de
Thonon

P6

apporte ses remarques sur l'article UC7 en suggérant d'appliquer un recul de 4 m
par rapport aux limites séparatives ou autoriser les constructions en limite sans
condition. Signale que l'article renvoie à l'article UE6 alors qu'il s'agit de la zone
Uc

non porté sur le
non porté sur le
registre ouvert
registre
en mairie de
dématérialisé
Thonon

RD6

P23

