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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 JUSTICE : 

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

Création d’un rond-point à l’intersection rue Jean Cavaillès / allée des Tilleuls

Création de trottoirs :
  - rue Jean Cavaillès jusqu’à la Nationale
 - allée des Tilleuls
 - rue d’Yerres entre le rond-point Yerres/Etoile et la limite de la ville d’Yerres, après le “petit bois”
 - allée des Chênes
 - rue de la Roseraie

Création de trottoirs et de stationnements boulevard Richerand

Cheminements piétonniers sécurisés : rue des Merles, rue du Bois Prie Dieu et rue du Docteur Bertrand

Création d’éléments ralentisseurs de vitesse et création de stationnements : rue de la Garenne et rue de l’EtoileCréation d’éléments ralentisseurs de vitesse et création de stationnements : rue de la Garenne et rue de l’Etoile

Création de passages abaissés pour poussettes et PMR (personnes à mobilité réduite) sur les pricipaux axes

Aménagement du triangle de rue Jean Cavaillès avec création de stationnements

Travaux de voirie rue Dagorno

Sécurisation de la contre allée de la RN 19

Mobilier urbain, signalétique dont le panneau lumineux défilant à la stèle Cavaillès

Réfection de l’assainissement de l’allée des Chênes en collaboration avec le SyAGE

TravauxTravaux de création d’avaloirs pour atténuer les effets “orages” et ouverture du dossier de création de noues 
dans la foret pour retenir les eaux d’orages (avec le SyAGE)

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

Agrandissement de l’école élémentaire des Merles

Réfection de la chaussée et aménagement des bas-côtés de l’Allée Saint Hubert (*)

  (*) Nota : cela préfigure le programme pluriannuel prévisionnel d’aménagement des rues du quartier qui ne 
bénéficient pas de trottoirs actuellement : Fosse aux Biches, Bouleaux, Espérance, Royale, Frênes, Acacias, 
Justice, Renard, Hêtres, Chataigniers, Garenne, etc.

au total ces travaux ont représenté la somme de plus de 1,2 millions d’euros
dans votre quartier JUSTICE depuis notre élection en 2008

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

éponses aux rumeurs


