VŒUX DU MAIRE

50 chantiers

50 chantiers

réalisés en un an
Ouverture de la nouvelle station
de traitement des eaux “Exona”
Signature convention OPAH
pour les immeubles du Logis Vert aux Tarterêts
Réfection du rond-point et de la place
des Anciens Combattants d’AFN et d’Indochine
Création et aménagement des rues
Racine et La Bruyère
Réfection des rues Léon Rault et Bua
Réalisation du nouveau Boulevard Allende
Réalisation du nouveau Boulevard Henri-Dunant
Chemin de la Ferté-Alais
Evacuation des Roms et sécurisation
du terrain municipal situé à Moulin-Galant
100 travaux d’été dans nos écoles
élémentaires et maternelles
25 caméras de vidéoprotection
en action depuis le 15 octobre

réalisés en un an
Réalisation de l’Hôpital Sud-Francilien
(ouverture en mai 2011)
Sauvetage et relance de l’entreprise Altis
Création de la zone industrielle des Haies Blanches
Construction de la nouvelle école Pasteur
Réhabilitation de la Halle d’Essonnes
Construction de la nouvelle école Jean-Macé
Réhabilitation de la Cathédrale Saint-Spire
Installation de la Police Municipale en centre ville
Aménagement N7 autour du rond-point de l’Ermitage
Réhabilitation de l’église Saint-Etienne
Réhabilitation et résidentialisation de l’Ermitage
Réaménagement de la gare routière
Mise en place de l’ultra-filtration à l’usine des Eaux de la SEE
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50 chantiers

50 chantiers

réalisés en un an

réalisés en un an

Réfection du parking Sindelfingen
Réhabilitation de la MJC Fernand-Léger
(console, faux-plafonds)
Ouverture de l’Espace Carnot
pour les associations
Ouverture de l’Espace Carnot
pour l’Arobase
Réfection de la rue Champlouis
Rénovation des espaces intérieurs du Théâtre
Réfection et installation des sanitaires
du marché Comte-Haymon
Goudronnage du parking quai Bourgoin
Signature du permis de construire
d’une supérette face au Stade Mercier

Réfection des rues Kruger et Remoiville
Installation de jeux pour enfants
dans le parc Chantemerle
Extension du Supermarché ATAC
qui devient AUCHAN
Fermeture et sécurisation du square Dalimier
Aménagement du parking de l’école Henri Wallon
Réfection du parking place d’Essonnes
Réhabilitation de la Peupleraie à Robinson
Installation des nouveaux vestiaires
au stade de Robinson
Reconstruction de la passerelle piétonne
de la Nacelle

Requalification de la rue Villebois-Mareuil

Réhabilitation et résidentialisation
du quartier la Nacelle

Installation de nouveaux pontons
pour l’A.S.C.E. Aviron

Aménagement du parking Strathkelvin

Rénovation des bassins du stade nautique

Ouverture du centre commercial des Tarterêts

