
Vaucresson, le 29 Mars 2012.

Mairie de VAUCRESSON
8, Grande Rue

92420 VAUCRESSON

Association Centre Ville Vaucresson
Daniel ROMAN

Tel 01 47 41 55 22 / 06 30 50 48 62
daniel.co.roman@wanadoo.fr

A l’attention de Madame Virginie MICHEL - PAULSEN.
Maire de VAUCRESSON

Madame,

Lors de notre réunion à la Mairie le 15 décembre dernier avec
quelques membres de l’Association Centre Ville, nous vous avions fait part de
nos préoccupations les jours de marché des conditions de montage, de
démontage des installations du marché et de nettoyage de la place JS
Legagneur. Des progrès notables sont perceptibles et en particulier la place du
marché est nette chaque dimanche à 17h30. Nous nous devons d’en prendre
note et de remercier les personnes impliquées dans ces améliorations qui
préservent notre cadre de vie en centre ville.

Malheureusement de nouvelles préoccupations surgissent, suite à la
mise en place d’un marché entièrement en espace ouvert depuis début mars
2012 :

° L’installation du marché débute le plus souvent dès la matinée les
mercredis et samedis, gênant les conditions de stationnement et donc de
circulation et les conditions d’exploitation des commerces de la place JS
Legagneur.

° Après le marché, les commerçants itinérants du fait de la densité des
installations bloquent souvent plus d’une heure la rue JS Legagneur dans le
sens Sud – Nord et la Rue de la Folie à hauteur du Square de la Montgolfière
rendant impossible toute circulation. Les riverains de la Rue de la Folie et de la
résidence Etoile ne peuvent donc plus accéder à leurs domiciles.



Cet état de fait, bien sûr inadmissible est en complète contradiction
avec les dispositions de l’arrêté municipal N° 45 en date du 6 / 03 / 2012, qui
pourtant est affiché sur la place.

Nous avons bien conscience que les solutions à apporter à cette
situation exigent une concertation élargie comprenant les commerçants
forains, les commerçants de la Place JS Legagneur et les résidents du centre
ville. C’est pourquoi, nous vous demandons d’organiser au plus vite avec les
élus en charge de la circulation, du suivi pratique du marché et les
représentants des différentes parties concernées une ou des réunions qui
doivent aboutir à un compromis acceptable par tous.

Nous vous prions de croire Madame à l’assurance de nos sentiments
distingués.

Le Président
Association Centre Ville Vaucresson

Daniel ROMAN


