Janvier 2020.
Nous sommes sollicités et seront sollicités par les différentes listes se présentant
aux élections municipales des 15 et 22 Mars 2019. nous vous soumettons les thèmes que nous
devons aborder et faire préciser durant la phase pré- électorale.

I – Urbanisme - Projets Immobiliers:
°
Dès le début de la mandature accréditer un cabinet conseil d'urbanisme et
d'architecture reconnu, en tant qu'assistance à Maîtrise d'ouvrage pour seconder la municipalité
dans la définition de l'architecture globale du centre ville à long terme et définir les priorités et le
périmètre des projets immobiliers.
° Au delà du PLU créer une commission Urbanisme extra - municipale comportant des élus,
des membres de différentes associations, en particulier des personnes qualifiées en immobilier,
éventuellement des experts....pour travailler et enrichir les projets immobiliers en phase amont,
avec des règles strictes de fonctionnement (confidentialité, respect des règles d'autorité et de
comportement, règles d'exclusion, gestion des recours, ...etc).
Qu'elle est votre position et les actions que vous allez entreprendre concernant les projets
immobiliers:
° du parking de la gare.
° Du centre ville (projet MARIGNAN)
° Du projet VO2.(terrain Yves du Manoir).

II – Projet Médiathèque:
° Qu'elles modalités de financement sont possibles en cas de non respect de ses
engagements de la DRAC en cours de projet (phase investissement et phase exploitation).
° Ce projet est il porté uniquement par le développement de projets culturels et de loisirs ou
comportera t il aussi un axe développement économique et éducatif en particulier vis à vis des
jeunes entrants dans la vie active.
° Clarification du rôle des associations dans l'animation et la gestion de ce centre.

III – Maison de la santé:
Vaucresson n'échappe pas au désert médical français. De plus la situation va se détériorer
rapidement avec les départs à la retraite d'un bon nombre de praticiens installés dans la
commune. La création d'une Maison de la santé pluri - disciplinaire est d'une urgence absolue:
choix du site, priorités médicales...

Là encore une commission extra municipale comportant des élus, des représentants de
professions médicales, des patients doit être mise en place dès le début de la mandature pour
être en mesure de prendre des mesures très rapidement..
° Qu'elles sont les emplacements possibles pour une maison médicale ?
° Qu'elles activités vous semblent prioritaires ?

IV – Marché en centre ville:
Le marché en centre ville fonctionne dans l'ensemble correctement et donne satisfaction.
Néanmoins des améliorations sont possibles:
° Concernant les modalités de nettoyage. les choses s'améliorent depuis notre réunion de juin
dernier mais des marges de progrès sont encore possibles.
° L'attractivité du marché doit être améliorée. De plus en plus de Vaucressonnais ne
fréquentent plus le marché en particulier à cause des prix (en particulier fruits et légumes) et la
concurrence de Super U le dimanche matin n'arrange probablement pas les choses.

V – Sécurité:
° La relation avec la municipalité et le Commissariat de Saint Cloud sont assez efficaces. le
problème du trafic de drogue reste préoccupant.
° La montée des incivilités au quotidien prends de l'ampleur et devient très gênant en centre
ville. Que faire: patrouilles, verbalisations ...
° Avez vous un projet d'extension de caméras sur les voies publiques ? (Budget alloué, sites
retenus, délai de réalisation).
° Avez vous des suggestions concernant les réseaux Voisins Vigilants qui sont en place dans
la commune ?

VI – Comportement et relations élus / citoyens:
° Promouvoir une relation claire et responsable et solliciter des citoyens et non des
consommateurs. L'état et les collectivités locales ne sont pas des guichets d'assistance et de
services gratuits...à volonté.
° Ancrer les actions court terme et la réflexion moyen terme dans le réel.

