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Chères Villecresnoises, chers Villecresnois,

Suite aux réunions de quartiers, pilotées par Isabelle Lafon, maire-
adjointe, qui se sont tenues fin février sur le thème principal de la sécurité 
dans notre ville, vous trouverez dans ce livret, par quartiers, les actions 
que nous avons entreprises suite à vos demandes.   
Sur la vidéo protection, une étude d’implantation est en cours qui 
privilégiera, dans un premier temps, la sécurisation de nos écoles.
Merci à vous  de votre participation et de nous avoir fait part des problèmes 

relatifs à votre quartier. Comme vous le savez, je suis très 
attaché au bien vivre dans notre ville et mon équipe et moi-
même resterons à votre écoute pour continuer à améliorer le 
quotidien de chaque quartier de Villecresnes.  

Avant la fin de l’année une nouvelle série de réunions de 
quartiers est prévue afin de faire un nouveau point de 
situation et poursuivre nos actions d’amélioration.



Passage piéton inexistant chemin de la Feuillée.
Nouveau traçage effectué. 

Chemin de la Feuillée réservé aux riverains.
C’est une route communale qui ne peut donc pas être 
privatisée.

Vitesse excessive et refus de priorité à droite sur la route de la 
Grange.
La route de la Grange est une route départementale. Un 
courrier a été envoyé au département pour demander 
une amélioration de la signalisation pour la vitesse et les 
priorités.

Pas de trottoirs sur l’allée Royale.
Pas de réfection prévue cette année. Demande enregistrée 
pour le plan pluriannuel de la ville.

Présence de nids de poules dans les rues.
Opération « nids de poules » réalisée fin février 2017.

Plus de présence de la police municipale dans le quartier et sur la RN19.
Renforcement immédiat des rondes de la police municipale.

Demande de boîtage quotidien pour les passages de surveillance de la police municipale 
pour l’opération tranquillité vacances.
Pour les habitants inscrits à l’OTV, la police municipale communique les jours et 
horaires de passages à leur retour de vacances.

Virage dangereux rue de la Station.
Installation d’un miroir de sécurité au niveau des Nos 27 bis/29 fin avril 2017.

Stationnement gênant rue de la Station. 
Etude en cours sur les possibilités d’améliorer le stationnement.

Alerte sur des dépôts sauvages et le risque sanitaire rue de la Station.
C’est un terrain privé. Différents courriers ont déjà été adressés à la préfecture sans 
aucune action entreprise. Le Maire vient d’écrire au Ministre de l’environnement 
pour exiger une action rapide compte tenu des risques sanitaires.

QUARTIER GROSBOIS

VOS QUESTIONS / NOS ACTIONS

VOS QUESTIONS / NOS ACTIONS



Problèmes de circulation et absence de trottoirs rue Jean 
Cavaillès.
Réaménagement à prévoir avec les riverains après la fin de 
la construction du lotissement dans un an.

Problème de visibilité au carrefour des rues du Bois Prie Dieu 
et de la Bourgogne.
Installation d’un miroir de sécurité en avril 2017.

Non-respect des stops aux deux carrefours de la rue du Bois 
Prie Dieu au niveau du cimetière.
Vigilance accrue de la police municipale.

Vitesse excessive des véhicules rue des Merles.
Etude d’un système de ralentissement par rétrécissement 
de la chaussée.

Pas de trottoirs ni d’écoulement des eaux pluviales aux Nos 34/40 
de la rue des Merles.
Etude de matérialisation de trottoirs en cours.

Trous dans la chaussée rue du Bois Prie Dieu.
Opération « nids de poules » réalisée fin février 2017.

Trous dans la chaussée de l’allée des Hêtres.
Rénovation totale de la chaussée prévue pour le second 
semestre 2017.

QUARTIER JUSTICE

VOS QUESTIONS / NOS ACTIONS

VOS QUESTIONS / NOS ACTIONS



Les véhicules stationnent sur les trottoirs rue de la Gare.
Pose de potelets en avril 2017.

Absence de panneaux d’interdiction de circuler pour les poids 
lourds avenue de la Gare.
Pose de panneaux d’interdiction aux poids lourds de plus 
de 3,5 tonnes en avril 2017 pour meilleure visibilité de la 
RN19.

Places de stationnement mal matérialisées avenue de la Gare.
Tournée de maintenance du marquage au sol programmée 
en avril 2017.

Vitesse dangereuse des véhicules rue des Jonquilles.
Vérification de la vitesse des véhicules avec la pose d’un 
radar pédagogique en avril 2017.

Vitesse excessive des bus rue du Réveillon.
Projet en cours pour l’installation de figurines d’alerte autour des écoles et du 
collège à l’été 2017.

Sécurisation du parking et des piétons du groupe scolaire Mélanie Bonis.
Dossier global de sécurisation (trottoirs, parking…) en cours d’étude pour prise de 
décision en juin 2017.

Alerte sur la sécurité des riverains avec les feux d’artifice réalisés par la société « Les 
jardins de Marolles ».
La société se situant à Marolles, un courrier du Maire de Villecresnes a été envoyé 
au maire de Marolles-en-Brie en mars 2017.

Dangerosité pour les piétons : un pavé en granit ressort sur le parking de la pharmacie 
du marché.
Restauration réalisée.

QUARTIER GARE REVEILLON

VOS QUESTIONS / NOS ACTIONS

VOS QUESTIONS / NOS ACTIONS



Plus de présence de la police municipale dans le quartier.
Renforcement immédiat des rondes de la police municipale.

Pas de visibilité dans le virage rue de Cerçay.
Le miroir de sécurité a été aussitôt resserré.

Passages piétons mal matérialisés rue de Cerçay.
Tournée de maintenance du marquage au sol programmée 
en avril 2017.

Vitesse excessive des véhicules rue de l’Etoile.
Séquences de contrôles de vitesse en cours de 
programmation.

Eclairage trop faible sentier de la Fontaine du mai.
Prise en compte de la demande pour le relamping LED.

Les véhicules se garent sur le terre-plein rue des Plantes aux 
horaires d’ouverture de l’école des fleurs.
Pose de potelets en avril 2017.

Demande d’enlever le bloc central de la chaussée au croisement 
des rues de la Garenne et Traversière.
Etude de réaménagement du carrefour en cours.

Marquages au sol effacés à l’angle des rues de l’Etoile et des 
Plantes.
Tournée de maintenance du marquage au sol programmée en 
avril 2017.

QUARTIER CENTRE

VOS QUESTIONS / NOS ACTIONS

VOS QUESTIONS / NOS ACTIONS



Rétrécissement dangereux de la chaussée rue de Brunoy.
Renforcement de la signalisation horizontale en avril 2017.

Priorité montante non signalée rue de Cerçay. 
Des panneaux existent déjà dans cette rue.

Trous dans la chaussée rue des grottes. 
Opération « nids de poules » réalisée fin février 2017.

Plateaux à hauteurs différentes avenue du Château.
Après vérification, les plateaux de ralentissement sont en 
conformité avec la tolérance en vigueur.

Bandes blanches de l’avenue du Château non visibles la nuit.
Bandes réfléchissantes installées en mars 2017.

Demande de remise en place de priorité à la sortie de la rue de la Radio. 
Réponse attente confirmation CM

Coupures d’électricité fréquentes chemin de Vaux.
Un courrier a été envoyé à ERDF en mars 2017 pour demander la vérification de 
l’état de branchement du réseau.

Pas de continuité de cheminement des piétions sur les trottoirs rue de Mandres.
C’est une route départementale. Une demande de réalisation de trottoirs a été 
effectuée auprès du Département.

QUARTIER CERCAY

VOS QUESTIONS / NOS ACTIONS

VOS QUESTIONS / NOS ACTIONS



Vitesse excessive des camions poubelles sur la commune.
Courrier d’alerte envoyé au directeur du SIVOM début 
mars 2017

Ramassage aléatoire des poubelles dans certaines rues.
Courrier d’alerte envoyé au directeur du SIVOM début 
mars 2017.

Problèmes des déjections canines.
Installation de panneaux « déjection canine interdite » en 
cours avec verbalisation si nécessaire.

Il n’y a plus de bus articulés aux heures de pointes et ceux-ci 
sont surchargés.
Un courrier a été envoyé au directeur du Stif début avril 
2017.

La première phase d’installation de vidéo-
protection sur les points névralgiques de la 
commune aura lieu en septembre 2017 avec 
en priorité les écoles.
Lors des réunions de quartiers, des points 
« sensibles » ont été suggérés par quartier 
pour l’installation de la vidéo protection : les 
parcs du château et de la bibliothèque, les 
parkings du collège et du site de loisirs du 
Bois d’Auteuil, les entrées de ville, la coulée 
verte, le Fief, l’étang.

VOS QUESTIONS / NOS ACTIONS

VIDEO PROTECTION

Dans la ville ...



Présidente - Denise David
quartiergrosbois@villecresnes.fr

Président - Gilles Guillaume
quartierjustice@villecresnes.fr

Président - Marc Lecomte
quartiergarereveillon@villecresnes.fr

Présidente - Monique Montembault
quartiercentre@villecresnes.fr

Président - Patrick Givon
quartiercercay@villecresnes.fr

Mairie de Villecresnes
Place Charles de gaulle

94440 Villecresnes

Vos contacts par quartier
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POLICE MUNICIPALE
49 rue du Lt Dagorno
Tel : 01 56 32 20 83
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h.


