
 

 

 

 

 

 

 

Réunion du conseil municipal du 3 décembre 2018 

Questions orales adressées au maire, par le Groupe Villecresnes Avenir 

 

 

 

 

 

 

 

1ère question : travaux du centre-ville 

 

Tout le monde sait que les commerçants sont tributaires des places de stationnement situées 

à proximité de l’ancienne école d’Atilly. 

Tout le monde sait également que Noel est la période phare pour le commerce qui y réalise 

une grande part de son chiffre d’affaires annuel. Sa pérennité dépend de la réussite de ce 

moment. 

Alors pourquoi avoir lancé les travaux de démolition de l’école d’Attilly fin novembre 

condamnant ainsi une quarantaine de places de parking et faisant chuter la fréquentation 

des commerces ? Pourquoi ne pas avoir attendu le début de 2019 ? 

Nous vous proposons :  

• De sauver une quinzaine de place de parking hors périmètre simplement par une coupe 

de l’angle coté bibliothèque en permettant l’accès à ces places. 

• D’être tolérant avec les arrêts minute non autorisés dans la mesure où cela ne constitue 

pas un danger. 

• D’être plus vigilant sur l’application de la zone bleue afin de lutter contre les stationnements 

à la journée. 

 Les commerçants et les Villecresnois vous en seront reconnaissants. 

 

 

2ème question : Les arbres et plantes arrachées provoquent une grande indignation auprès des 

Villecresnois de souche 

 
Pour les travaux d’Atilly, vous avez laissé couper des conifères de grande taille et les prunus qui 

faisaient la fraicheur de ce coin au printemps ont tous été supprimés. Avec seulement un peu 

de réflexion, ils auraient certainement pu être sauvegardés. Au vu de ce qui se passe dans le 

reste du parc, on ne peut qu’être inquiets sur votre volonté de replanter ce que vous avez 

laissé arracher ! 

Depuis l’acquisition du parc de la bibliothèque, on constate que toutes les fleurs, tous les rosiers 

ont été arrachés sans autre raison que de ne pas avoir à les entretenir, que tous les buis boules 

de la terrasse ont été supprimés car détruits par la pyrale du buis faute d’entretien et de 

traitement adéquat et que tous les autres buis presque centenaires sont quasiment morts pour 

la même raison. Deux belles aubépines ont disparu sans aucune replantation. Actuellement, 

le cerisier fleur recouvert de lierre est aussi en train de mourir, faute d’entretien.  

Quand penserez-vous que les parcs de Villecresnes font vraiment partie du patrimoine de la 

ville ? Quand vous déciderez-vous à entretenir les parcs de Villecresnes, à les fleurir et à planter 

plutôt que de détruire et de supprimer ? 
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3ème question : le kiosque 

 

Nous vous avons déjà donné notre avis sur la décision d’implantation d’un kiosque, aussi nous 

ne reviendrons pas sur les raisons qui motivent notre position. 

En revanche, des questions demeurent sans réponse. Les voici : 

Avez-vous signé le contrat ? à quelle date doit avoir lieu l’installation ? 

A combien chiffrez-vous le réaménagement du parking à la charge des Villecresnois ? Avez-

vous rediscuté le contrat publicitaire afin d’encadrer les publicités à proximité des écoles ? 

Combien de places de stationnement cette installation va t’elle finalement supprimer ? 

 

 

4ème question : recours gracieux contre permis de construire 

 

Nous vous avons adressé le 12 septembre dernier, par lettre recommandée avec accusé de 

réception, un recours gracieux contre le permis de construire du projet de résidence “Les 

terrasses d’Atilly”. 

A ce jour nous n’avons reçu aucune réponse, ce qui n’est ni correct ni légal. 


