
Assemblée Générale de
L’Association Centre-Ville-Vaucresson

Jeudi 24 Mars 2016

La Montgolfière à 20h30

(Salle Pîlatre de Rozier)

(Entrée libre)

Participez et venez donner votre avis !

Accueil à partir de 20h.

L’Assemblée générale de l’Association Centre Ville Vaucresson

aura lieu le Jeudi 24 Mars 2016 à La Montgolfière dans la salle Pîlatre

de Rozier à 20h30 précises (Accueil à partir de 20h). L’entrée est

libre, les débats sont ouverts mais seul les personnes à jour de leurs

cotisations (10 € / an) sont en droit de participer au vote de

renouvellement des membres du bureau de l’Association.

Quels sont les sujets que nous aborderons durant cette Assemblée
générale en présence des membres du Conseil Municipal en charge
des différents dossiers ?

SECURITE

- L' Association Centre Ville a mis en place depuis un peu plus d'un an sur le
centre ville un réseau de Voisins Vigilants en concertation avec la
municipalité et le Commissariat de Saint Cloud. Cette méthode semble
donner des résultats encourageants.

- La municipalité va installer courant 2016 de caméras de vidéo protection
dont nous aurons les détails.

PLU - (Plan local d'urbanisme)

- L'Association a participé activement durant l'année 2015 à la
réactualisation du plan local d'urbanisme pour la ville. Nous en présenterons
les grandes lignes et la contribution que nous avons l'intention de déposer
près du médiateur lors de l'enquête publique qui devrait avoir lieu en mars
avril 2016.



TRAVAUX en CENTRE VILLE en 2016.

Durant l'année 2016 des travaux importants devraient être entrepris:

- L'Aménagement de la Place de la Gare.

- La rénovation du Boulevard de la République (de la place de la gare à rond
point du fer rouge).

- Le réaménagement de la Place JS LEGAGNEUR.

STATIONNEMENT en centre ville:

Un sondage sur le stationnement en centre ville a été réalisé durant l'été
2015 par l'association dont nous vous donnerons les résultats les plus
significatifs.

Le stationnement en centre ville reste une préoccupation majeure des
usagers du centre ville. La période des travaux à venir et le déplacement du
marché risquent de conduire à une situation plus délicate à gérer.

Quelles solutions sont envisagées ?

PROJETS IMMOBILIERS en Centre Ville:

Points sur les différents projets en cours.

Questions diverses: Antennes relais, Publicité.

RAPPORT MORAL et FINANCIER de l'Association.

ELECTIONS DES MEMBRES du BUREAU pour l'année..

● L’Association Centre Ville Vaucresson est indépendante. Elle souhaite être
une force de proposition constructive vis-à-vis de la Municipalité dans les
domaines de l’urbanisme, de la sécurité, de la circulation, du stationnement et du
développement économique au sens large (Activités économiques, sociales et
culturelles sous toutes ses formes). Nous souhaitons en particulier préserver le
cadre de vie du centre ville, mais aussi le moderniser et l’embellir.

●   Vous pouvez consulter le compte rendu de nos actions sur le site de 

l’Association Centre Ville Vaucresson sur le site : www.vaucrecentre.fr et

nous contacter.

● Vous pouvez également adhérer à l’association : cotisation 10 € / an 

par famille.


