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Lors des 5 réunions publiques de proximité que nous avons tenues, nous avons  présenté le bilan des réalisations 
effectuées dans chacun des quartiers de Villecresnes.

Comme vous pourrez le constater, le travail accompli dans votre secteur durant cette mandature a été important.

Voici la liste des aménagements et investissements réalisés dans le quartier CENTRE : 

Replacement des feux rouges devant la mairie et au croisement de la rue Yerres/ Etoile par des ronds-points

Réfection et sécurisation de la rue de Cerçay avec élargissement du chemin piétonnier

CréationCréation de places de stationnements et d’un sens giratoire autour de la Poste et installation d’une boîte aux 
lettres accessible aux véhicules

Création de places de stationnements rue des Plantes et protection du trottoir devant la maternelle des Fleurs

Création de zones bleues et d’arrêts-minute rue d’Yerres devant l’école des Merles, devant la mairie, sur tous 
les parkings du centre-ville et devant l’école maternelle du Château

Mise en place de ralentisseurs, rue de Mandres, rue Dagorno, et rue d'Yerres devant la salle polyvalente

Réfection du revêtement de la rue d'Yerres

Création de places de stationnement le long des 2 maisons de retraite rue d'YerresCréation de places de stationnement le long des 2 maisons de retraite rue d'Yerres

Reprise complète des trottoirs de la rue du Réveillon avec enfouissement des réseaux et création de places de 
stationnements

Création de trottoirs et de stationnements rue de l’Etoile, et plantation de végétaux

Sécurisation de la rue du Mai et de la rue de l’Etoile

Rénovation de la voirie Clairière du Parc

Travaux divers de trottoirs, de passages PMR, et de remplacement du mobilier urbain

Remplacement de l’escalier accédant au clocher de l’égliseRemplacement de l’escalier accédant au clocher de l’église

Agrandissement de l’école élémentaire des Merles

Création de places de stationnements supplémentaires sur les parkings du commerce et de la ferme

Réfection des parkings de la place Léonard de Vinci et du collège

Reconfiguration de la circulation en centre-ville

Création du City-Park

Installation d’un local poubelles près de la bibliothèque

Fleurissement et décoration du centre-villeFleurissement et décoration du centre-ville

Rénovation du parc de la bibliothèque avec passage piétons éclairé

Changement des fenêtres de la bibliothèque, des écoles primaires et de l’orangerie

au total ces travaux ont représenté la somme de plus d’1,8 millions d’euros 
dans votre quartier CENTRE depuis notre élection en 2008

Vous trouverez sur le blog et facebook 
: liste des candidats, éléments de bilan, r

éponses aux rumeurs


