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1. LA VISITE DU JURY
PRESENTATION DES MOTIVATIONS DE LA COMMUNE
MOT DU MAIRE :
Il suffit de marcher dans les rues de Querrieu pour observer les résultats des efforts collectifs en
matière d’embellissement et de fleurissement de la commune, faisant de notre environnement un
cadre de vie agréable pour tous.
Les habitants, les élus et les agents municipaux participent depuis 2 ans à ce projet.
L’objectif des actions qui seront présente dans ce livret a pour but de faire de Querrieu, une commune
accueillante, conviviale et respectueuse de l’environnement.
Soucieuse de préserver son environnement, la nouvelle municipalité développe de nouvelles
techniques de gestions des espaces verts avec l’abandon de l’usage des produits phytosanitaires, y
compris dans le cimetière depuis son engazonnement ll y a 2 ans.
Depuis 2020, la Commune a planté plus de 200 arbres, 4 350 bulbes à fleurs, 480 vivaces, 25
arbustes et semé quelques kilos de prairies fleuries.
La commune a également remplacé l’ensemble de son mobilier urbain, créé différents équipements
sportifs, une aire de jeux pour les enfants, un parcours de santé, un parcours pédagogique et de
nombreux autres projets. Un projet de modernisation de l’éclairage public en led est en cours et la
commune termine cet été la tranche d’enfouissement des réseaux de la route nationale.
La Commune par le biais de la journée citoyenne a proposé aux habitants de s’investir dans
l’embellissement et dans le fleurissement de leurs environnements. Cette manifestation ainsi que la
création d’un jardin partagé a permis de sensibiliser les habitants et de passer un moment convivial.
En 2022, les élus ont décidé de continuer leurs projets avec la plantation de nouveaux végétaux, la
mise en place de prairies fleuries semées par les enfants des écoles et la plantation mécanisée de
4000 bulbes rue de la cavée.
En Mars 2022, plus de 40 ruches sont installées sur la commune. Une convention avec un apiculteur
local a permis de réaliser ce projet.
Une distinction au label des villes et villages fleuries, permettra à la commune d’être récompensée
de ses efforts colossaux mis en place en moins de 2 ans. Ce label permettra également d’être
reconnu comme un village fleuri, respectueux de l’environnement et où il fait bon vivre.
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SITUATION GEOGRAPHIQUE DE LA
COMMUNE
Querrieu est une commune française située dans le
département de la Somme, en région Hauts-de-France. Le
territoire a la forme d'un trapèze irrégulier dont l'une des
bases serait la rivière Hallue, coulant dans une tourbière
formant une vallée.
La commune compte 630 habitants et s’étend sur 10,04
km². Depuis 2018, la commune est rattachée à Amiens
métropole.
Elle est entourée de marais, de champs et de bois. Elle dispose d’équipements sportifs, d’un château
(privé), et de nombreux commerces dans le centre du village.
Les riverains de Querrieu et de Pont avaient l’usage du pâturage et du fauchage de l’herbe à foin,
dans les prairies marécageuses. À partir de l’époque féodale, les droits de seigneurie sur ces biens
communaux ont été exercés par le seigneur de Querrieu.

La voie romaine d’Amiens à Bavai (Nord) passait à Querrieu.

PATRIMOINE ET HISTOIRE DE LA COMMUNE
Malgré certaines dénaturations, la commune de Querrieu conserve une bonne partie de son habitat
traditionnel

.
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L’Église de Querrieu a été bâtie à plusieurs époques, c’est ce qui explique qu’elle soit de différents
styles.

Le château de Querrieu était autrefois très fortifié. La grande route passait au pied de ses murs de
manière que le passage pouvait être interdit à des ennemis qui auraient tenté une invasion dans cette
partie de l’Amiénois. Le château est de la première moitié du XIX siècle. On a découvert, en 1853,
des tombeaux en pierre, avec couvercles, des épées en fer, des urnes en pierre blanche.
La première école, l’école des garçons, a été construite en 1778. Et fut utilisée jusqu’en 1859. Un
nouveau bâtiment groupant la mairie et l’école des garçons est construit en 1867. Une nouvelle école
est construite en 1886, qui sera rénovée et agrandie en 1992, le bâtiment est devenu une école mixte
et comprend une classe maternelle.
Querrieu fut envahi en 1870-1871 par les Allemands. Le 23 décembre 1870 Querrieu est le théâtre
d’une bataille entre Français et Prussiens
Un moulin à farine existe encore en 1897, il y avait jadis 2 moulins à huiles. Le
manque de voie ferrée serait à l’origine de la disparition de l’industrie et serait la
cause de la fermeture de la sucrerie pourtant à la pointe en 1890. La tourbe extraite
ne servait qu’à l’usage des habitants.
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En 1916, le Quartier Général de la 4e armée britannique sous le commandement du général
Rawlinson, occupe le château de Querrieu.
Le 10 août 1916, tout l’État-Major est réuni à Querrieu autour de George V qui décore des officiers
français, dont les généraux Fayolle et Balfourier. Le souverain était accompagné de son fils, le jeune
Prince de Galles, futur roi Edouard VIII du Royaume-Uni, puis duc de Windsor après moins d’un an
de règne.

Querrieu, a accueilli des troupes Anglaises,
Indiennes en 1914 (voir photos ci-dessus)
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2. LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET MUNICIPAL :
DIAGNOSTIC / ETUDE DE FAISABILITE
La commune a conscience des potentialités paysagères générées par la présence d’eau : paysages
boisés et espaces naturels ont été pris en charge par la communauté de communes dans le cadre
d’un projet de valorisation des milieux humides.
La zone de loisirs (ancien camping) se trouve à quelques centaines de mètres à pied de la mairie et
du square Brou. Cette zone présente toutes les qualités spatiales et qualités d’ambiance pour
accueillir diverses manifestations culturelles, sportives, artistiques et ludiques...

La commune de Querrieu a souhaité obtenir l’avis du CAUE concernant le projet d’aménagement du
Square Brou pour lequel la municipalité s’est prononcée favorablement (voir le projet ci-dessus)

Les différents permis d’aménagement, et constructions sur la commune dépendent du PLui.
La commune a engagé en 2021 différentes études pour mener à bien son projet de développement
durable. Un diagnostic des marais communaux a été engagé pour réfléchir à une réhabilitation
complète de ceux-ci. Un plan de gestion des chemins ruraux est actuellement en cours
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MISE EN PLACE D’UNE GESTION DES ESPACES VERTS
Le fauchage raisonné est réalisé sur la commune afin de préserver, voire restaurer la biodiversité et
les cycles de vie des plantes fauchées et des espèces (faune et flore) qui en dépendent.
La route Nationale et le parc des Merlettes sont les principaux sites où nous réalisons cette opération.
Des panneaux pédagogiques sont installés pour informer les promeneurs et riverains.

Les espaces de la commune sont classés en 3 zones :






Les zones de prestige : ce qui est visible de près par les piétons et qui peut orner les bâtiments
prestigieux (le centre du village et le cimetière, église et le square de brou, salle des
associations, monument aux morts)
Les zones semi naturelles ou naturelles : ce que l’on voit quand la nature est laissée libre
avec une flore spontanée (Parc des Merlettes et ses alentours) * fauchage tardif et éco
pâturage
Les zones de grands passages : ce que l’on voit de loin en passant vite (la route Nationale,
la zone des tennis et la rue de la cavée)
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3. ANIMATION ET PROMOTION DE LA DÉMARCHE
ACTIONS ENVERS LA POPULATION
COMMUNICATION ENVERS LA POPULATION
Soucieuse d’informer ses habitants mais également ceux des communes voisines, la commune a
mise en place des outils permettant de relayer toutes les actions qu’elles effectuent. Des panneaux
pédagogiques, un site internet, un bulletin municipal, une application mobile et une page Facebook.

La commune sollicite régulièrement les journalistes des journaux locaux, pour diffuser ses actions.

Exemples d’articles du courrier Picard
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CREATION D’UN JARDIN PARTAGE DANS LE SQUARE DE BROU
La municipalité a créé avec des habitants bénévoles, un jardin partagé le 1er Mai 2021. Les contours
des carrés ont été réalisés à l’aide de tressages issus de la coupe de bois. Un épouvantail créé par
les enfants de la commune et un panneau pédagogique sert aujourd’hui aux enfants des écoles. Sur
place on y trouvera différents légumes, notamment des citrouilles qui serviront pour la réalisation
d’une soupe et pour les décorations d’Halloween. Quelques fruitiers ont été plantés : pommiers et
framboisiers principalement. Des plantes aromatiques et mellifères garnissent les différents espaces.
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SEMIS DE PRAIRIES FLEURIES AVEC LES ENFANTS DES ECOLES
La municipalité a également mis en place des mélanges de fleurs pluriannuelles pour une floraison
spectaculaire, diversifiée et longue sur plusieurs années. Nous avons utilisé le mélange « Soprano »
car il est vigoureux et développe une hauteur élevée qui étouffe les espèces indésirables qui viennent
s'installer sur le site. Les enfants ont semé 3 kg, sur différentes parcelles préparées au préalable par
les employés municipaux.

ORGANISATION D’UNE JOURNEE CITOYENNE
La commune a organisé le 20 Mars 2022, une journée citoyenne. Celle-ci a permis d’accueillir une
petite centaine de personnes du village. Au cours de cette journée 7 chantiers ont été réalisés.
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ORGANISATION D’UNE JOURNEE PORTES OUVERTES SUR LA PLANTATION MECANISEE
ET SUR UNE PRESENTATION DE MATERIEL A BATTERIE
En partenariat avec les sociétés SOCODIP et GDM Motoculture, la commune a accueilli une
quinzaine de Communes des alentours.
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
La mairie a organisé en 2021, un concours des Maisons fleuries. Une dizaine
de participants ont répondu présent. Il est ouvert gratuitement à tous les
habitants et se veut un des facteurs de la qualité de vie sur le territoire.

RECYCLAGE DES SAPINS DE NOEL
La commune collecte tous les ans, les sapins de noël des
habitants. Ils sont broyés et servent de paillage aux massifs
de la commune.

4. PATRIMOINE VÉGÉTAL ET FLEURISSEMENT
ARBRES
1ERE OPERATION 1 MILLION D’ARBRES EN HAUTS-DE-FRANCE
(AUTOMNE 2020)
Suite à l'abattage des arbres sur le site de l’ancien camping, la municipalité
a sollicité l’aide d’une subvention pour l’opération « 1 Million d’Arbres pour
les Hauts-de-France ». Cette opération a permis à la Commune de planter
de nouvelles espèces en 10/12.
96 arbres ont été plantés le 1er Novembre 2020 par les enfants de la
Commune avec leurs parents. Une plaquette a été installée devant chaque
arbre avec le cultivar, le nom-prénom et la date de naissance de l’enfant.

Le choix des arbres s’est porté sur des essences locales, plantés en 10/12 avec tuteur, engrais et
protection. La plantation d’arbres fruitiers a permis de créer un verger partagé pour les habitants sur
le site de l’ancien camping. Un panneau sera prochainement installé pour présenter les différents
fruits présents sur le site.
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Voici ci-dessous la liste des arbres plantés par les enfants de la commune :
3 Prunus avium 'Plena' Tige RN 10/12
5 Pyrus calleryana 'Chanticleer' * Tige RN 10/12
3 Quercus robur Tige RN 10/12
2 Salix alba Tige RN 10/12
2 Sorbus domestica * Tige RN 10/12
5 Tilia cordata Tige RN 8/10
3 Alnus glutinosa Tige RN 8/10
3 Ulmus 'Lobel' Tige RN 8/10
5 Betula pendula = verrucosa Tige RN 8/10
2 Acer pseudoplatanus Tige RN 8/10
2 Castanea sativa Tige RN 8/10
2 Carpinus betulus Tige RN 8/10
2 Cedrus libani atlantica Container 120/150
2 Fagus sylvatica Tige Motte 8/10
5 Ginkgo biloba Tige Motte 8/10
2 Populus tremula Tige RN 8/10
3 Prunus padus Tige RN 8/10
2 Juglans regia Tige RN 8/10
2 Populus nigra 'Italica' Tige RN 8/10
3 Metasequoia glyptostroboides Container 120/150
3 Pinus nigra austriaca Motte 150/175
3 Malus dom. "La Clermontoise" Tige Container 8/10
5 Malus d. 'Colapuy' 1/2 Tige 10/12 RN
3 Malus d. 'Belle de Pontoise' 1/2 Tige 10/12 RN
3 Malus d. 'Calville Blanc' 1/2 Tige 10/12 RN
3 Pyrus c. 'Comtesse de Paris' * 1/2 Tige 10/12 RN
3 Malus Reinette Jules Labitte 1/2 Tige 10/12 RN
3 Prunus d. 'Reine Claude d'Althan' 1/2 Tige 10/12 RN
3 Prunus d. 'Reine Claude d'Oullins' 1/2 Tige 10/12 RN
3 Prunus d. 'Reine Claude de Bavay' 1/2 Tige 10/12 RN
3 Prunus a. 'Coeur de Pigeon noir' 1/2 Tige 10/12 RN
3 Liquidambar styraciflua Tige Container 10/12
2 Quercus cerris Tige RN 8/10
2 Quercus ilex Tige Container 8/10
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

2EME OPERATION : 1 MILLION D’ARBRES EN HAUTS-DE-FRANCE
PLANTATION RUE DE LA CAVEE (AUTOMNE 2021)
Afin de réduire les grands-espaces verts rue de la cavée, une trentaine d’arbres furent plantés par
les employés municipaux, aidés de conseillers durant l’automne 2021. Les essences choisies sont
des LIQUIDAMBAR, TULIPIER DE VIRGINIE et PRUNUS AVIUM.
PLANTATION ROUTE NATIONALE (PRINTEMPS 2022)
Sur la route Nationale 37 arbres furent également plantés afin de remplacer d’anciens pommiers à
fleurs qui étaient malades. Les essences choisies sont des LIQUIDAMBAR, TULIPIER DE VIRGINIE
et PRUNUS AVIUM afin de garder une homogénéité sur le territoire de la commune.

Pommiers salle des associations

Route Nationale

Rue de la Cavée

CREATION D’UN VERGER POUR LES ENFANTS DES ECOLES (SALLE DES ASSOCIATIONS)
Afin de permettre aux enfants des écoles de disposer de pommes pour leurs différentes activités
scolaires, 12 pommiers ont été plantés à la place des tilleuls malades sur la place communale (salle
des associations)

CREATION D’UN VERGER PARTAGE AU
SQUARE DE BROU
Afin de compléter le jardin partagé 5 Malus d.
'Transparente de Croncels' en Palmette Double U
ont été plantés par les employés municipaux.
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ARBUSTES, PLANTES GRIMPANTES
PROJET EKOSENTIA- PLANTATION D’UNE HAIE MIXTE – CHEMINS RURAUX
Notre commune a l’intention de réhabiliter les chemins ruraux aux côtés des acteurs locaux afin de
permettre le retour de la petite faune sauvage. Nous avons obtenu une aide financière pour l’achat
d’arbres et arbustes en vue de planter une parcelle bordant un chemin communal et une parcelle
cultivée à proximité du village. Au total, ce sont 200 plants qui ont été plantés par une équipe
de bénévoles du village. On retrouvera : 75 viburnum opulus, 5 betula verrucosa, 75 Carpinus
betulus, 10 Ribes nigr. 'Andega, 10 Ilex aquifolium,10 Ribes rubrum, 10 Ribes uva-crispa et 5 Prunus
avium.

VEGETALISATION DES MURS / BATIMENTS COMMUNAUX
Afin de végétaliser les murs en parpaing peu esthétique la commune a opté pour la mise en place de
grillage en panneaux rigides fixés à l’aide de brides. Ceux-ci permettent l’installation de plantes
grimpantes afin de cacher par la suite les murs
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FLEURISSEMENT
Depuis l’automne 2020, la Commune a investi beaucoup de temps dans le fleurissement de la
commune. De nombreuses vivaces ont été plantées notamment dans le centre du village.

La Commune a investi depuis 2020/2021 dans l’achat de plantes vivaces afin de créer des massifs
auparavant composés uniquement de rosiers.

La commune a souhaité intégrer des bulbes à ses massifs de vivaces afin d’augmenter la densité
de végétaux et leurs floraisons en fonction des périodes de l’année.
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DECORATION DES MASSIFS AVEC DES ELEMENTS EXTERIEURS
Décoration de Pâques / Halloween et Noël créées par le
comité des fêtes intégrées aux massifs

La commune a récupéré auprès des habitants 3 anciennes charrues. Celles-ci viennent agrémenter
les aménagements du centre du village.

Aménagement d’un massif avec des fleurs
et papillons métalliques avec un hôtel à
insectes.
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Afin de planter les arbres route nationale, le conseil municipal a sollicité l’aide d’Amiens métropole et
les serres municipales pour la mise à disposition de végétaux.
Au total c’est 1356 plantes qui ont été plantées par les habitants lors de la journée citoyenne du 20
mars 2022.

Ci-dessus, la plantation des vivaces réalisée pendant la journée citoyenne
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PLANTATION MECANISEE (2022)
Deux interventions auront lieu cette année dans la commune (rue Croizette, route nationale et rue de
la cavée)
Pour l’été, le kit ‘Costa Dorada’ se compose d’une prairie bariolée de bulbes à fleurs à floraison
estivale associée à un mélange de graines de fleurs très riche en couleur. Cette plantation donne
l'effet d'un long été plein de fleurs (14 semaines).
Pour l’automne, le Kit Narcisse se compose non seulement de 12 variétés de narcisses différentes,
mais il fleurit aussi au minimum pendant 12 semaines. Et le dernier argument commercial est que
cette composition de narcisses vous donnera beaucoup de plaisir pendant au moins 12 ans.
'Kit Narcisses' ©

Les avantages de la plantation mécanisée des bulbes :
✓ Économie en termes de personnel : Les machines de plantation plantent 40.000 bulbes en
une demi-journée
✓ Investissement sur plusieurs années : La floraison se répétera pendant des années. Le coût
par m² est faible vu la pérennité.
✓ Réduction des coûts d’entretien : avec un mélange à longue floraison nous économiserons
plusieurs fauchages au début du printemps
✓ Biodiversité : Les bulbes à fleurs augmentent la biodiversité.
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JARDINIERES ET FLEURISSEMENT ESTIVAL
La commune a récupéré 33 jardinières qui ne servaient plus à la Commune de SAINT-VALERYSUR-SOMME afin de leur redonner une seconde vie.
En 2021, nous y avons planté des géraniums lierre, des ipomées, des euphorbes et des sauge greggi.
En 2022, des euphorbes diamont frost, bidens, pétunias Amore Queens of hearts, géraniums vivaces
et des sédums ;

Jardinières installées en Mai 2022

Les jardinières en culture en mai 2021
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5. GESTION ENVIRONNEMENTALE
ACTIONS EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE
CREATION D’HOTEL A INSECTES / NICHOIRS A OISEAUX
Pour attirer les insectes utiles au jardin, rien de tel que d'y installer des refuges conçus pour les
héberger. Les élus du conseil municipal ont participé à leur création et leur installation sur la
commune. Un panneau explicatif accompagne chacun d’entre eux.
La municipalité a d’ailleurs créé un jeu de piste avec la mise en place de 10 nichoirs à oiseaux dans
le Parc des Merlettes ; Un panneau explicatif est d’ailleurs installé à l’entrée du site pour informer et
sensibiliser les visiteurs.

ECO-PATURAGE
De temps immémoriaux, les riverains de Querrieu avaient l'usage du pâturage et du fauchage de
l'herbe à foin, dans ces prairies marécageuses ; Pour limiter les coûts d’entretien des espaces verts,
la mairie souhaite mettre en place l’éco-pâturage. L’éco-pâturage consiste à entretenir de manière
écologique et naturelle un espace vert en effectuant un pâturage extensif (faible densité d’animaux)
par des moutons, des chèvres ou d’autres petits herbivores. Cela implique le non usage de produits
phytosanitaires. Cette technique ancestrale présente des bénéfices environnementaux, sociaux et
pédagogiques. Afin de limiter les coûts la commune a créé un partenariat avec un berger. Sur ce site,
plusieurs parcelles sont exploitables, elles représentent 14 660m2

Pour la mise en place de ce projet la commune a installé une clôture spécifique ; Depuis 2021, la
commune a expérimenté la pratique de l’éco-pâturage sur quelques parcelles de l’ancien camping
grâce à un partenariat avec un éleveur local. Dans les cheptels, nous avons des moutons Soay,
Hampshire et Scottish Black Face ; Il y a également des chèvres Poitevines et une ânesse du
Cotentin. La commune de Querrieu souhaite par la suite mettre en place de l’éco-pâturage sur une
surface totale d’environ 4,7 hectares
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INSTALLATION DE RUCHES SUR LA COMMUNE (SITE DE L’ANCIENNE DECHARGE)
Au printemps 2022, la commune a établi une convention avec un apiculteur local. Celui-ci a installé
44 ruches. Ce sont des Abeilles de type « carnica » (abeilles local d'Allemagne/Autriche et toute
l'Europe du Nord) il doit y avoir 60 à 80 000 abeilles par ruche.
Les ruches sont des ruches dans 10 cadres toutes fabriquées dans l'atelier de Toutencourt et
protégées en peinture scandinave (farine ocre et huile de lin).
Inscription de la commune pour l’obtention du LABEL API Cité.
L’objectif de ce label, accordé pour deux ans, est donc de valoriser
les politiques locales en matière de protection des pollinisateurs
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CREATION D’UNE MARE TAMPON – ROUTE D’ALLONVILLE
Une mare tampon de plus de 100 m² a été créée route d’Allonville afin de récupérer une partie des
eaux de ruissellement de la route.
Celle-ci est clôturée pour assurer la sécurité des habitants.
Des plantes (principalement des iris) ont été plantées par les employés municipaux.

ACTIONS EN FAVEUR DES RESSOURCES NATURELLES
RECUPERATION EAU DE PLUIE – INSTALLATION DE CUVES
La commune a installé deux cuves d’arrosage de 800 litres pour permettre de récupérer les eaux de
pluie, la 1ère au jardin partagé derrière l’église et la 2ème au cimetière. Celles-ci sont accessibles à
tous.

Une cuve de 1000 litres est également à disposition des employés municipaux aux ateliers afin
d’arroser les plantes de la commune à l’aide du tracteur.
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PAILLAGE / RECUPERATION DE MULCH
La taille des haies génère souvent beaucoup de déchets, notre commune a investi dans un broyeur
afin de récupérer le broyage des branches.
Suite à l’abattage de 115 frênes malades (de la chlarose) sur le site des marais communaux, c’est
plus de 40 m3 de copeaux qui ont été récupérés et étalés sur l’ensemble des massifs et haies de la
commune.

Ceux-ci ont été mis à la disposition gratuitement des habitants de la commune, mais aussi à ceux
des communes voisines (Pont-Noyelles et Lahoussoye)

ENGAZONNEMENT DES TROTTOIRS GRAVILLONNES
La commune souhaite réduire les surfaces en stabilisé de ses très nombreux et très larges trottoirs.
Un gazon spécial a permis de végétaliser ces surfaces difficiles, sèches et pauvres, soumises au
piétinement et parfois au passage des véhicules. Le gazon semé ne nécessite que peu de tontes
dans l’année. Cette pratique réduit considérablement les surfaces en stabilisé qu’il faut désherber
désormais sans recourir aux produits chimiques.
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ENGAZONNEMENT DU CIMETIERE
« Plan Zéro phyto » dans les cimetières : Au printemps 2021, le cimetière communal a été nettoyé et
engazonné manuellement (avec un mélange spécifique « Micro-lover » composé de micro-trèfles par
les employés municipaux de la commune.
Cette opération réalisée sur 4900 m² permet d’éviter le désherbage chimique et manuel et redonne
un peu de verdure dans un lieu de recueillement.

Ci-dessus, le semi d’automne après 6 mois,

Un panneau explicatif informe sur place les habitants.
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6. QUALITÉ DE L’ESPACE PUBLIC
ACTIONS EN FAVEUR DE LA QUALITE DE L’ESPACE PUBLIC
MODERNISATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC ET ENFOUISSEMENT DES RESEAUX
La municipalité de Querrieu lance en 2021 un programme important concernant l’enfouissement des
réseaux sur les rues du Bois-Galhaut, rue Croizette et Route Nationale.
La mise en place de LED permettra une économie importante de consommation pour l’éclairage
public
La Commune est équipée également d’une station de recharge pour les véhicules électriques.
En 2022, ce sont les 70 autres points lumineux qui seront modernisés. Chaque rue sera équipée de
lanternes à LED pour minimiser la consommation électrique de l’éclairage public et renforcer la
sécurité.
La Commune est équipée également d’une borne de rechargement pour les véhicules électriques.

INSTALLATION DE PANNEAUX D’INFORMATION LOCALE
Afin d’améliorer la sécurité des piétons et automobilistes les anciens panneaux de signalisation ont
été remplacés fin 2020.
De nombreux panneaux de signalisation d’information locale sont désormais utilisés pour indiquer,
en complément de la signalisation de direction, les services et équipements proches utiles aux
usagers.

Afin de conserver une homogénéité l’ensemble des panneaux a été commandé en coloris bordeaux
3004.

26

MOBILIER URBAIN – RENOUVELLEMENT COMPLET
La commune a installé sur son territoire, des corbeilles, sacs de propreté
(déjections canines) et cendriers sur pied en acier galvanisé (poudrage 3004)
Afin de régulariser le stationnement
gênant aux abords de la Maison
médicale et du centre commercial, la
commune a récupéré en occasion
des pots de 1m de diamètre (coloris
marron-terre cuite)
Ceux-ci sont fleuris avec des plantes annuelles et des
Photonia sur tige présents au centre des pots permettent de
garder une structure lors de la période hivernale.
Des bancs, banquettes et tables de repos en plastique
recyclé ont été installés sur la commune et particulièrement
sur le site de l’ancien camping, appelé aujourd’hui le « parc
des Merlettes ».
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PROPRETE DES ESPACES PUBLICS
Suite à la démolition des sanitaires en béton de l’ancien camping municipal et pour répondre aux
aménagements installés, la commune a décidé d’installer des toilettes sèches à proximité. Cette
installation est autonome, fonctionne sans réseau d’assainissement (ni eau, ni électricité), les frais
d’exploitation sont réduits avec une seule visite de contrôle par an. Les matières fécales sont
transformées en terreau utilisable comme engrais par les lombrics, c’est le lombricompostage.

DESHERBAGE ET ENTRETIEN DES VOIRIES DE LA COMMUNE
Afin de ne plus utiliser de produits phytosanitaires, la commune a investi dans du matériel mécanique
afin d’entretenir les caniveaux et espaces publics de la commune.
Le porte-outil mono-axe compact avec guidon rotatif qui peut être utilisé de manière polyvalente sur
les quatre saisons grâce à son large assortiment d'accessoires.
Afin de permettre aux employés de travailler dans de bonnes conditions, la commune a aménagé
un atelier municipal dans l’ancien bâtiment
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QUALITE DE LA VOIRIE ET DES CIRCULATIONS
Une étude complète est en cours pour la réfection de l’ensemble des trottoirs des voies d’intérêts
métropolitaines. En 2023, c’est 115 000 euros de travaux qui seront engagés afin de procéder à la
réfection de ceux-ci

RESTAURATION DE LA CROIX DU CALVAIRE
Constituée d’une poutre en chêne de quatre mètres de haut et d’un Christ en fonte, cette croix de
mission, entourée de tilleuls, domine la place de l’église. Elle n’a malheureusement pu supporter les
outrages du temps. Rongée par l’humidité à la base, elle menaçait de s’écrouler sous le poids du
Christ. Par souci de sécurité, la commune a été obligée de déposer l’édifice. Un artisan ébéniste a
été en charge de reconstruire la croix en bois et de restaurer le Christ par aérogommage et peinture.
Grâce à la souscription du patrimoine, nous avons recueilli assez de fonds pour rénover la croix de
calvaire historique de la commune située devant l’église Saint-Gervais et Saint-Protais.
Les élus ont participé à la restauration du socle bénévolement.
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PONTONS DE PECHE
Afin de permettre aux pêcheurs de l’Hallue (nouvelle association) de pratiquer leurs passions dans
de bonnes conditions, la commune a investi dans 4 pontons de pêche. La pose a été réalisée par les
bénévoles de l’association.

EMBELLISSEMENT DE MUR EN BETON / BATIMENTS PUBLICS
« Le street-art » c’est la transformation d’un petit espace que tout le monde a délaissé en un sujet
digne d’attention”.
La commune de Querrieu, a fait appel en 2020 à une artiste locale pour la mise en valeur de deux
endroits clés du village. Le 1er site ce sont les murs situés derrière le monument aux morts où le
choix du graff s’est porté sur la nature avec des coquelicots rappelant l’histoire de la 1ère guerre
mondiale.

Le second est le bâtiment d’accueil de l’ancien camping.
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Un transformateur électrique a été réalisé en 2020 grâce à la subvention de la FDE 80

7. ANALYSE PAR ESPACE
PARCS ET JARDINS
Parc des Merlettes (ancien camping municipal)
Laissé à l’abandon par l’ancienne municipalité depuis sa fermeture en 2014, c’était l’un des objectifs
principaux des élus de la commune.
Grâce à l’aide de bénévoles et à la journée citoyenne (80 personnes d’inscrites) nous avons nettoyé
ce lieu (abattage de frênes malades, démolition des anciens sanitaires et des emplacements des
caravanes, ramassage des détritus et évacuation des poubelles)
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Inauguré le 26 Juin, ce lieu est désormais un lieu de vie pour la commune, ses habitants et les
touristes.

Square de Brou
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La municipalité travaille sur un projet d’aménagement d’un amphithéâtre dans le talus du Square de
Brou. En attendant celui-ci, un jardin partagé à été créé avec l’aide des habitants et des enfants des
écoles.

ESPACES SPORTIFS
La commune a installé en 2021, un ensemble de 10 appareils de fitness de plein air afin de créer à
l’intérieur du parc des merlettes un parcours de santé pour tous. La pose a été réalisée par les
employés municipaux.

La municipalité a créé dans le Parc des merlettes (ancien camping) deux terrains de pétanque de 6m
x 15m

INSTALLATION D’UNE TABLE DE PING-PONG
Une table de ping-pong a été installée afin de permettre
la pratique en accès libre de cette discipline.
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CREATION D’UN TERRAIN MULTISPORTS
Afin de répondre à la demande des jeunes de la commune, la commune a créé un terrain multisports
afin de permettre la pratique du sport en plein air, c’est également un lieu de rassemblement et
d’échanges. Il est accessible à tous même aux personnes PMR. Le coût de ce projet est de 60 000
euros (subventionné à 80 % grâce à l’aide de la DETR, REGION HAUTS DE France et
DEPARTEMENT DE LA SOMME.

RENOVATION DES COURTS DE TENNIS
La commune a également rénové les courts de tennis (nettoyage haute-pression et remplacement
des clôtures et portillons) un chemin d’accès a été créé également et 4 mats d’éclairage ont été
installé pour accéder aux courts en toute sécurité.

CREATION D’UN STREETWORKOUT
Installé à proximité du terrain multisports, cet équipement est à destination des sportifs expérimentés
ou occasionnels, des promeneurs, des étudiants, des vacanciers, des entreprises... les espaces de
fitness de plein air permettent à tous de pratiquer une activité sportive en sécurité et en toute
autonomie.
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TERRAIN DE FOOTBALL
La commune met à disposition du club deux terrains de football en gazon naturel et un terrain en
schiste stabilisé. Ce club comprend 220 licenciés du baby-Ball (3ans) au vétéran.

L’entretien quotidien du stade et des pelouses
est assuré par les dirigeants et bénévoles du
club (tonte, arrosage, engrais et traçage des
terrains)

CREATION D’UN PUMPTRACK/SKATEPARK EN BETON
Ce projet commence en
Décembre
2022,
il
permettra aux jeunes de la
commune et des environs
de pratiquer sur un espace
sécurisé du vélo, trottinette,
skateboard,
rollers
et
draisienne.
Ce projet est financé à
hauteur de 80% grâce aux
subventions de la Région,
du Conseil Départemental
et de l’Etat (DETR)
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AIRES DE JEUX
La Municipalité a créé en 2021 une aire de jeux de 205 m², de nouveaux jeux ont été installés au
printemps 2022.

Ce projet a commencé pendant l’automne 2020 et a été terminé en Mai 2022. La pose des
équipements a été réalisée par les employés municipaux de la Commune, quelques élus et des
bénévoles.
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MAILLAGES ET COULEES VERTES
La commune dispose d’un parcours pédagogique de 2.5km pour les enfants. Il est agrémenté de
panneaux ludiques sur la faune et la flore locale.
Un second parcours est installé dans le village afin de faire le « tour de ville ». Il retrace les différents
monuments de la commune (château, l’église, cimetière anglais, l’Hallue et la route Nationale) mais
aussi les outils de nos anciens comme les charrues, le rôle d’une mare et des ruches.

Ci-dessus un panneau avec des cubes
représentants les différents poissons que l’on
trouve dans les étangs de Querrieu
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PARCOURS – VISITE DU JURY
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