
 

 La municipalité a acquis l'ancien bâtiment de la poste situé en centre ville et étudie l'opportunité 
d'y réaliser une médiathèque à proximité de la Montgolfière.  L'Association Centre-Ville Vaucresson 
organise en toute indépendance un sondage à la fois pour préciser et clarifier les besoins des résidents de 
Vaucresson et des environs sur ce projet, et évaluer la priorité d'un tel investissement dans une commune 
de 9 000 habitants.  

Les objectifs de ce projet sont multiples :  Cet équipement de proximité devrait 

° Favoriser la lecture, la culture, l'utilisation des nouvelles technologies, la formation continue. 

° Favoriser les échanges et la convivialité entre générations et classes sociales (Scolaires, étudiants, 

actifs (auto-entrepreneurs, consultants..), séniors...etc). 

° Créer un espace d'animation en centre ville en particulier pour les jeunes. 

Budget prévisionnel et planning :  Dans l'état actuel de nos connaissances le budget de cette 
médiathèque de 1 200 M2 serait de l'ordre de 9M€ dont 5.8 M€ serait pris en charge par la DRAC 

(Direction Régionale des Affaires Culturelles). Il resterait donc à charge pour la commune 3.2 M€. A titre 
indicatif la capacité d'investissement de la ville est historiquement en moyenne de 2 M€ /an. Le budget 
d'exploitation tel qu'indiqué dans le dernier Journal de Vaucresson est estimé à   350 000 € / an. (une 

partie pouvant être subventionnée également par la DRAC). Une procédure de consultation d'architectes 
a été lancée en octobre 2018. Ce projet est conditionné par les subventions de la DRAC et il doit être 

finalisé pour mai 2019 en termes de demandes de subvention.    

Ce sondage est ouvert du 15/12/2018 au 15/01/2019. Il est disponible : En téléchargement libre sur le 
site www.vaucrecentre.fr, près des commerçants affichant ce document, ou pour toute question près de : 
Philippe Baudot/ philippebaudot@hotmail.com / Gérard DECHAUMET / gdechaumet@outlook.com/ 
Daniel ROMAN / daniel.co.roman@wanadoo.fr/. Ce sondage peut être anonyme. Ce document dûment 
rempli peut-être également déposé chez un commerçant affichant ce sondage, transmis par internet ou 
encore déposé à la case courrier AC2V / Centre-Ville à la Montgolfière. 

Merci de répondre si possible en priorité à ce sondage par Internet pour faciliter le dépouillement et 
de communiquer vos coordonnées pour obtenir les résultats. 

Site internet de l'association Centre-Ville : www.vaucrecentre.fr 


