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Gilles Demailly : le bilan canton par canton !

 
Association des Amis de Brigitte Fouré

Nouvelle Energie pour Amiens



 

 

Ce qui ne va pas à Amiens I Ouest 

 

-Problèmes de stationnement récurrents dans le quartier Saint-

Germain Les Halles. 

-Trop de commerces ferment la porte dans ce canton. 

-Dans le bas du quartier Saint-Germain Les Halles, 350 places de 

parkings vont disparaître. 

-Sentiment d’abandon des habitants dans le quartier Etouvie. Trop 

de promesses non-tenues. 

-Problème de ramassage scolaire à Saveuse. La Métropole donne 

l’impression de se désengager de certaines choses, comme 

l’éclairage public dans les petites communes par exemple. 

-Les communes de la métropole ne sont pas traitées de la même 

façon en fonction de leur vote lors du budget primitif. 

 

 

Correspondant cantonal :  

Patrick Pigout 



 

 

Ce qui ne va pas à Amiens II Nord-Ouest 

 

-Il est difficile de se rendre à l’hôpital Nord en transports en commun. 

-Le quartier Saint-Maurice est moins propre qu’avant, la laveuse passe moins. 

Où sont passées les motocrottes ? A quoi servent-elles aujourd’hui ? 

-Le cimetière de la Madeleine se dégrade. 

-Les « Jardins de la Solidarité » : opération vide de sens. 

-La Mairie ne répond pas aux courriers des habitants, même aux 

recommandés. Sentiment d’isolement. 

-Le fleurissement tombe en désuétude. 

-L’insécurité du bois Bonvallet est préoccupante. Il est souvent occupé par 

des bandes. 

-Les logements sociaux de la rue Cagnard ne sont plus tenus. 

-Le ramassage unique des ordures ménagères n’est pas un bon système 

lorsqu’il fait très chaud. 

 

 

Correspondant cantonal :  

Jean-Michel Bernaud 



 

 

Ce qui ne va pas à Amiens III Nord-Est 

 

-A Saint-Leu, les poubelles sont vidées à moitié, d’où 

beaucoup d’insalubrité. La « vitrine » d’Amiens connaît un 

envers du décor peu reluisant. 

-Des voitures ont brulés récemment à Saint-Leu. Fait inédit. 

-L’éclairage public est moins lumineux, sentiment 

d’insécurité. 

-Beaucoup trop d’ordures ménagères laissées à l’abandon 

dans les rues. 

-Insécurité et délinquance sont le lot de la partie basse de la 

gare SNCF, que très peu de personnes empruntent. 

-Les trottoirs ne sont plus nettoyés régulièrement. 

-Certains nouveaux bars produisent des tapages nocturnes, 

sans que la police n’intervienne. 

 

Correspondant cantonal :  

Pascal André 



 

 

Ce qui ne va pas à Amiens IV Est 

 

-Le stationnement résidentiel ne plaît pas à la population : 

les habitants sont prêts à payer pour se garer où ils le 

désirent. 

-Les habitants ne prennent plus la peine de rentrer leurs 

poubelles chez eux. Elles restent constamment sur le 

trottoir. 

-Les travaux de la rue Jules-Barni sont un fiasco. On a perdu 

des places de stationnement et on ne comprend plus le 

schéma de circulation. 

-Le démantèlement de la caserne Dejean inquiète les 

riverains. 

-Pas assez de cani-sites ou de sachets pour les chiens. Les 

déjections sont nombreuses sur les trottoirs. 

 

Correspondant cantonal :  

Jean-Claude Lévêque 



 

 

Ce qui ne va pas à Amiens V Sud-Est 

 

-Le problème des logements divisés créent de multiples 

problèmes de stationnement dans le quartier Sainte-Anne. 

-La propreté est malmenée en raison du ramassage 

archaïque des ordures ménagères et des déjections canines. 

-Le parc Edmond-Rostand n’est pas assez surveillé. 

-Trop de travaux de voirie. 

-Les abords du cinéma Gaumont ne sont pas propres. 

-Que font les Contrats d’Avenir employées à la verbalisation 

des contrevenants ? 

 

 

Correspondant cantonal :  

Olivier Mira 



 

 

Ce qui ne va pas à Amiens VI Sud 

 

-Le nouveau ramassage des poubelles constitue un problème 

sérieux. 

-Les habitants qui se rendent à l’hôpital Sud le matin n’ont plus de 

bus. 

-Les habitants qui souhaitent se rendre en centre-ville n’en ont plus 

la possibilité. Avant, le bus se rendait de La Hotoie à Léon-Gontier. 

S’ils veulent réaliser cet itinéraire, ils doivent prendre deux bus 

différents. 

-Les travaux liés à l’installation de fibres optiques créent des 

désagréments jusqu’en 2015. 

-Beaucoup de routes bloquées en raison des travaux de canalisation 

des gaz. 

-On ne voit jamais les élus sur le terrain à Henriville, aussi bien le 

maire que le 1er adjoint. 

 

 

Correspondant cantonal :  

Guy Pourchelle 



 

 

Ce qui ne va pas à Amiens VII Sud-Ouest 

 

-Les abords des trottoirs sont souvent négligés, pas assez de propreté. 

-Lorsque l’on téléphone à la Mairie, l’opérateur ou l’opératrice décroche 

parfois au bout de 40 sonneries. 

-Phénomène de délinquance derrière la CPAM. 

-Le stationnement est un problème. Dans certaines rues, les éboueurs 

doivent manœuvrer en marche-arrière. 

-Surpeuplement de la ZAC Intercampus car l’on va y passer de 1900 à 2500 

construction de logements. 

-Problème du ramassage unique des ordures ménagères. 

-Le cimetière du Petit Saint-Jean n’est pas suffisamment entretenu. 

-Afflux de véhicules avec les travaux du monosite du CHU au Sud : certains 

véhicules de secours n’arrivent parfois pas à accéder aux urgences. 

-Nous souhaiterions davantage de ralentisseurs dans les quartiers, pour éviter 

certains problèmes de malveillance. 

 

 

Correspondant cantonal :  

Nordine Baaloudj 



 

 

Ce qui ne va pas à Amiens VIII Nord 

 

-Après le marché du Colvert, trop de sacs plastiques volent dans l’atmosphère. 

-Les trottoirs ne sont plus souvent nettoyés. 

-Problème de la circulation sur une roue et sans casque. Sentiment d’impunité car la police 

ne fait pas grand-chose. 

-Détritus trop présents dans le quartier. 

-Des voitures brûlent parfois à Marivaux, ce qui est nouveau. 

-Le quartier Balzac se dégrade. 

-Des mauvaises herbes poussent sur les trottoirs. 

-La sécurité routière n’est pas respectée et certaines voies centrales sont supprimées sur la 

route, tandis que le radar « Picasso » est régulièrement vandalisé. 

-Les rues Picasso et Velasquez sont tondues régulièrement tandis que, dans la rue Michel-

Ange, c’est le festival des herbes folles (et hautes) !  

-Une déchèterie sauvage prend racine lorsque l’on quitte la rocade au niveau du centre 

commercial Carrefour. 

-Le chômage inquiète. La chute de la zone industrielle Nord interroge car les Amiénois ont 

l’impression qu’un « désert industriel » est en train de se créer. 

-Les événements de l’été dernier véhiculent une image néfaste du quartier. 

 

 

Correspondant cantonal :  

Ben-Omar Miloudi 



 

 

Ce qui va bien à Amiens Métropole ! 

Quelques bons points tout de même… 

 

-Le lancement du pont sur le boulevard de Strasbourg. 

-La nouvelle supérette située en bas de la rue Saint-Fuscien est bien perçue 

par les habitants. 

-Les riverains de la Citadelle espèrent beaucoup de l’arrivée du campus dans 

leur quartier. 

-Des initiatives comme la fête des voisins permettent de souder les habitants 

entre eux. 

-Le comité de quartier Saint-Maurice connaît une nouvelle jeunesse. 

-La rue Saint-Leu a vu s’implanter de nouvelles enseignes de proximité. 

-La reconversion de l’Hôpital Nord va permettre de requalifier le quartier. 

-Quartier Saint-Germain Les Halles : pas de problèmes liés aux poubelles. 

-La requalification de la rue Jules Barni est apprécié des riverains situés dans 

la partie Saint-Acheul. 

-Construction de 20 logements sociaux à Henriville. 

-La Mairie a fait des efforts en matière de déneigement. 

 

Les correspondants cantonaux 



Notes




