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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 CERCAY : 

Certaines voiries ont été entièrement refaites, à savoir : réfection de la chaussée, des trottoirs avec 
enfouissement des réseaux et de l’éclairage public, ainsi que le marquage des stationnements (soit 850m):

 - de la rue des Mardelles (de la rue de Brunoy à la rue des Closeaux)
  - du chemin du Quartier
 - de la première partie de l’avenue du Château
 - d’une portion de la rue de Brunoy
D’autres voiries ont été partiellement refaites (soit 2,3 km) :
 - la rue des Closeaux
 - la rue du Pigeonnier (tapis de la chaussée et une partie des trottoirs)
 - le chemin Vert (chaussée et création de l’éclairage public)
  - l’impasse des Closeaux
 - l’impasse de la Ferme
 - le chemin d’Aubray
 - le sentier des Maçons
 - la rue Edouard Branly (trottoirs d’un côté)
D’autres opérations ont également été effectuées :
 - diverses opérations nids de poule, reprises ponctuelles de trottoirs
  - accès de Bricomarché
 - peinture des garde-corps des ponts du Réveillon
 - nettoyage de la partie basse du chemin de Vaux, avec l’aide des habitants et du comité de quartier, ainsi 
que la pose d’une clôture et talus en bas du chemin de Vaux

Des équipements ont également été mis en place dans votre quarier :
 - le Jardins d'arc
 - les Jardins familiaux
  - la Maison des associations, où d’importants travaux de réhabilitation ont été réalisés, qui a été rendue 
accessible par un ascenseur et qui accueille le 7ème bureau de vote

 - l’acquisition du centre de loisir de la poste
 - le Club House de l'espace canin
 - le remplacement de deux passerelles sur le Réveillon, en partenariat avec le SyAGE
 - l’installation d’un panneau lumineux à l’entrée du parking d’Intermarché

au total ces travaux ont représenté la somme de plus de 3,7 millions d’euros
(hors achat du centre de loisirs) dans votre quartier (hors achat du centre de loisirs) dans votre quartier CERCAY depuis notre élection en 2008

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

éponses aux rumeurs


