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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 GARE / REVEILLON : 

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 600m): 
rue Pasteur, rue Félix Faure, rue du lieutenant Dagorno (partie centrale), avenue de la Mairie (en partie)

D’autres voiries ont été partiellement refaites (soit plus de 600 m) : rue Guynemer, impasse du Bois d’Auteuil, D’autres voiries ont été partiellement refaites (soit plus de 600 m) : rue Guynemer, impasse du Bois d’Auteuil, 
rue du Réveillon (au niveau du Bois d’Auteuil), sentier du Fief

Replacement du feu rouge devant la mairie par un rond-point

L’éclairage public a été modernisé dans le secteur de la boulangerie de la Gare

3,2 kms de trottoirs ont également été faits ou refaits :
 - haut de la rue du Réveillon des deux côtés
 - centre de la rue du Réveillon
  - rue de l’Avenir
 - avenue de la Gare
 - rue Guynemer
 - rue du Général Leclerc (en partie)
 - rue Jean Moulin

D’autres équipements ont également été réalisés dans votre quartier Gare/Réveillon :
 - création de la Maison de la Petite Enfance - l’espace Léon Constantin
  - installation du tennis club au Bois d’Auteuil (transfert)
 - remise en service de la piscine
 - réfection du parking du collège
 - aménagement du parking de l’école maternelle du Réveillon
 - aménagement du carrefour devant la boulangerie de la Gare
 - ravalement et aménagement du Fief
 - création du club de pétanque au Bois d’Auteuil
  - amélioration du chemin piétonnier le long du Réveillon avec passage sous la RN 19 (travaux effectués par 
le SyAGE)

Par ailleurs divers travaux ont été effectués pour votre quartier :
 - opération nids de poule
 - divers travaux sur trottoirs en particulier dans les angles
 - création et marquage de places de stationnement à la peinture
 - création zone bleue – zone blanche – arrêts 10 minutes
  - changement du mobilier urbain et de la signalétique
 - abaissement de nombreux trottoirs pour passage PMR (Personnes à Mobilité Réduite)
 - pose de nouveaux bancs
 - suppression des marches devant l’ex-pharmacie de la Gare
 - application d’une tonte diversifiée dans la Vallée du Réveillon
 - mise en place d’une colonne enterrée à verre sur le parking de l’école du Réveillon
 - travaux annuels dans l’école du Réveillon

Participation à la Fête de Villecresnes avec la construction d’un char chaque année avec le Comité de QuartierParticipation à la Fête de Villecresnes avec la construction d’un char chaque année avec le Comité de Quartier

au total ces travaux ont représenté la somme de plus de 3 millions d’euros 
(hors Maison de la Petite Enfance) dans votre quartier GARE / REVEILLON depuis notre élection en 2008

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

éponses aux rumeurs


