
 

Compte-rendu de la rencontre habitants-élus 
 
Objet :    Secteur Cressonnière et Horizons 

Date :    Le 17 mai 2022 

Lieu :    Jardins potagers de la Cressonnière 

 
 

Compte rendu de la rencontre 
 

Sujets Requêtes / Problèmes 

Les Horizons : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boulodrome : 
 
 
 
 
 
 
 

Boulevard Michel 
Perret : 

 
 

 
 

Logements sociaux de 
la Cressonnière : 

 

• Au n°43 des Horizons : petite place à aménager Ragréages de 
graviers à faire car importante stagnation des eaux de pluie. Sapin 
à couper car chenilles qui vont dans les jardins attenants  

• Peut-on donner un nom à cette place ? (Idée de faire un sondage 
habitants ?)  

• Problème d’adressage, beaucoup de courriers arrivent aux 
mauvais endroits  

 
 
 
 

• Chemin à refaire pour accéder au boulodrome car il devient 
difficilement praticable 

• Le ruisseau est souvent bouché donc problème de stagnation de 
l’eau : moustiques 

 
 
 
 

• Stationnements gênants en contre bas de la résidence 30 bis 
boulevard Michel Perret. La copropriété souhaite faire installer des 
pierres.  

 
 
 

• Problème de mégots de cigarettes au sol 

• Stationnement de voiture au cœur de la Cressonnière alors que 
cela est interdit 

• La balayeuse ne passe plus aussi souvent qu’avant dans le 
quartier. 

• Portes de garages de particuliers qui sont ouvertes et taguées 
depuis 1 an 

• Pourquoi les toilettes publiques ne sont plus ouvertes ? 

• Peut-on de demander à la SDH de refuser les chiens en 
appartement ? 

• Demande de plus de présence de la police municipale dans la 
Cressonnière et aux abords  

• Quid de la Gare ? Accueil des voyageurs ?  

• Rue Pierre et Marie Curie : peut-on rallumer les éclairages la nuit 
pour rassurer les habitants ? 

• Peut-on installer un miroir à l’angle de la rue pour la sortie ?  

• Deux véhicules identifiés font des courses à très grande vitesse sur 
la rue devant la Cressonnière  

• Important squat au niveau du boulodrome chaque soir de la 
semaine de 19h à 23h. Musique avec fort volume, vitesse, …   

• Plaque télécom au croisement de Gam Vert qui est très 
dangereuse.  

 
 

 


