
Commentaires:

Vous trouverez ci-dessous les commentaires recueillis par le sondage organisé par l'association

centre ville (70 personnes ont répondu à ce sondage).

1 - Situation actuelle: Aspect général du centre ville:

° Esthétique générale du centre ville pas à la hauteur de la réputation de la commune.

° Manque de caractère du centre ville

° Vaucresson a la chance d'avoir un vrai centre ville.

° La voirie est en très mauvais état.

° Les trottoirs près des commerces sont en très mauvais état.

° Les travaux sont incessants et mal planifiés.

° L'éclairage sur le boulevard de la République au delà de la croix blanche laisse à désirer.

° Les tags rue de la folie ne sont jamais traités.

° On peut réduire la taille et le nombre de bac à fleurs sur la commune.

° La récupération des déchets végétaux pour le compost pourrait être organisée.

° Les boutiques vides en centre ville donnent une très mauvaise image de Vaucresson.

° Pourquoi pas une zone piétonne le week-end Grande Rue au moins pendant la saison d'été.

2 - Circulation en centre ville:

° La circulation est toujours difficile en centre ville.

° La sortie de la rue Roger GARREL est dangereuse et peu pratique quand le centre ville

est engorgé.

° La grande rue est dangereuse pour les piétons (surtout pour les enfants) même avec

vitesse limitée.

° La place de parking réservée aux camions de livraison Place JS Legagneur est loin

d'être respectée.

° Les camions de livraison Boulevard de la République nuisent à la circulation.



° Il n'y a aucune régulation particulière du trafic les jours de marché.

3 - Stationnement en centre ville:

° Les parkings de proximité en centre ville à durée limitée ne sont pas assez nombreux.

° Le marché du jeudi souffre du manque de places de parking en centre ville.

° Les parkings du centre ville sont de plus en plus souvent saturés.

° Le parking de la gare est très souvent plein dès le début de la matinée.

° Les places de parkings en surface sont assez mal agencées.

° La signalisation des parkings est insuffisante en particulier le parking de la gare pour le

marché du dimanche matin.

4 - 140 places de parking en surface en centre ville est ce suffisant?

(note de 1 à 5)

Usagers Commerçants Moyenne générale

2.67 2.88 2.82

5 - Etes vous partisan de la suppression totale du stationnement de la bande

centrale du Boulevard de la république. Oui

Usagers Commerçants Moyenne générale

44.4% 37.5% 42%

6 - Parking de la gare:

Le parking de la gare est très peu utilisé (14.5%) souvent saturé et mal signalé. Peut

être une solution durant le marché du dimanche.

7 - Dans le projet en cours 80 /85 Place de parking public est ce suffisant ?

38% des habitants ayant répondus pensent que cela est suffisant. Les commerçants sont plus
concernés par les parkings en surface de proximité avec stationnement de courte durée.

8 - Financement de parkings additionnels:

12 réponses (sur 70) se disent prêtes à louer un parking au mois en centre ville (70 € / mois).

9 réponses se disent prêtes à acheter un parking valeur moyenne 13 300 €.

Cela semble prouver qu'un pourcentage important d'usagers en centre ville ont une vision réaliste
et pragmatique des problématiques de centre ville en milieu urbain.

9 -Schéma d'urbanisme:

48.5% des réponses se disent favorable à un schéma d'urbanisme global et spécifique

sans que les modalités de financement soient tranchées.

27.9% acceptent le principe de financement par les impôts locaux.


