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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 GROS BOIS: 

Certains trottoirs ont été refaits soit environ 1250 m

 - la rue de Valenton

 - l’allée Verte

  - l’allée des Tilleuls

 - la rue des Genêts

 - la rue de la Station (programmée début 2014)

D’autres opérations ont également été effectuées :

 - diverses opérations nids de poule, reprises ponctuelles de trottoirs

 - création de 2 sentiers d’accès à la Coulée Verte

 - amélioration de l’éclairage public

  - changement du mobilier urbain et de la signalétique

 - création de places de parking allée des Tilleuls par l’ONF (Office Nationale des Forêts)

 - sécurisation des piétons dans la traversée des bois par la création d’un trottoir

 - nettoyage de la forêt (suppression des arbres morts)

 - travaux de création d’avaloirs pour atténuer les effets “orages”

Des actions concrètes ont été menées pour les riverains :

  - concertation avec le SyAGE (Syndicat mixte pour l'Assainissement et la Gestion des Eaux) concernant les 
inondations du quartier de Gros Bois (avec la partie sur Yerres), des études et travaux sont prévus pour y 
remédier

 - ouverture du dossier de création de noues (larges fossés) dans la forêt pour retenir les eaux d’orages (avec 
le SyAGE)

 - mise en échec de l’implantation d’une antenne « ORANGE » rue de la Station

  - demande auprès de l’ADP (Aéroport de Paris) de prendre en compte la prise en charge d’insonorisation de 
tous les pavillons, y compris ceux situés à la limite de la zone définie par l’ADP

 - pérennisation de l’aspect inaliénable de la forêt de l’Arc Boisé avec la reprise des parcelles privées par 
l’Office Nationale des Forêts et l’Agence des Espaces Verts de la Région

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

éponses aux rumeurs


