
COMPTE RENDU REUNION DE QUARTIERS PICQUENARD 22 AVRIL 2021 
 
 
 
 
Les riverains aiment leur quartier et beaucoup aimeraient le voir 

s’améliorer. 
 
                    
 

       Entretien et embellissement du quartier : Préserver les arbres mettre plus de fleurs en 
bac. 

                     (Suggestion de bacs en bois en hauteur)  qui permettraient une délimitation des parkings. 
                     Aménager un petit jardin aux essences naturelles et un site d’observation d’insectes et 
d’oiseaux au niveau de la crèche. 
 

Circulation : Signalétique à poser au sol pour indiquer la limitation de vitesse ou 
panneaux lumineux de 30Kms/h. 
 Mettre en place au niveau du rond -point de la crèche un policier aux heures de rentrée 
afin de pouvoir gérer le flux de voitures. 
 3 places de parking sont dans un virage rue Picquenard et il n’existe aucune visibilité à 
cet endroit. 
  Les routes sont défoncées par le passage de camions qui font beaucoup d’aller et de 
retour pour les constructions. 
  Peu de parking dans ce secteur et inexistant pour la salle polyvalente qui est en train de 
se finaliser. 
  Les trottoirs sont peu entretenus et il existe aussi par ailleurs de nombreuses déjections 
canines, peut être faudrait- il installer                           des distributeurs de sacs comme en 
centre ville ? 
 
 

                     Sécurité : Peu de passages de la police. 
Beaucoup de nuisance au niveau de la crèche le soir à des heures tardives. 
Une caméra de surveillance va être installée à ce niveau. 
 
 

       Ordures : les changements de planning ne permettent pas aux riverains un tri efficace 
des poubelles. 

Pas de ramassage des déchets vert en juillet et en août.. 
       Poubelles de la crèche déposées le vendredi soir et celles- ci stagnent tout le week-end. 
       Voir la possibilité d’un ramassage le vendredi soir. 
 
 
       Dans ce quartier, constructions excessives qui ne sont pas adaptées à l’environnement 
existant. 

Au 712 de la rue Picquenard beaucoup de riverains s’interrogent sur le devenir d’une 
maison en meulière qui accueillerait dans un          futur proche plus de 6O logements.  

       Il faudrait plus d’informations sur ce projet et de visibilité. 
 
 
Françoise-Marie Alexandre. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


