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         Nos panneaux de signalisation  

  
1 – A la construction de PSN en 1973 – 1974 et 5ème tranche en 1978. 
Le promoteur Kaufman & Broad n’avait pas jugé utile de placer des poteaux avec panneaux 
de signalisation pour nos allées et nos squares.   Seuls des numéros avaient été posés sur nos 
maisons 
2 – Rénovation de PSN en 1991 – 1992. 
Au cours de cette rénovation complète, les chaussées et les trottoirs ont été refaits, l’éclairage 
remplacé en passant de 46 lampadaires en tubes à  95 lampadaires en fonte plus l’installation 
de panneaux de signalisation. ( 58 en tout + 3 plans de PSN ). 
Certains panneaux sont émaillés à chaud (fond et marquage), d’autres ont une simple 
décalcomanie autocollante et un marquage rapporté, procédé moins onéreux que le premier 
cité. 
3 – Au cours des années passées……… 
Nous avons connu quelques artistes de rues ou encore « sauvageons »  qui ont cru bon 
d’exercer leur talent en taggant nos panneaux. 
A chaque fois, nos bénévoles ont éliminé  ces œuvres d’art avec des solvants. Mais les 
indications  sur les panneaux avec de simples décalcomanies,  ont été en partie effacées. Seuls 
les panneaux émaillés ont pu être nettoyés correctement. 
De plus, la lumière a souvent créé des craquelures sur les décalcomanies exposées au soleil. 
4 – Programme de rénovation 2017 - 2019. 
Il y a environ deux ans, nous avons décidé de rénover notre signalisation en remplaçant 
TOUS les panneaux avec une simple décalcomanie et de remplacer certains panneaux 
émaillés qui sont égratignés, voire rayés. 
Nous avons passé beaucoup de temps pour trouver un fournisseur qui accepte de travailler sur 
ce projet à des tarifs raisonnables.  
Nous avons reçu en mai 2019 une première tranche de 24 panneaux pour un coût d’environ 
4000 € TTC. Ils ont été posés très récemment par notre équipe de bénévoles, (le coût de la 
pose étant égal voire supérieur à celui de la fourniture des panneaux eux-mêmes., nous avons 
décidé de les poser nous-mêmes ).  
5 – Panneaux complémentaires. 
Nous avons pensé qu’il serait utile de placer quelques  panneaux complémentaires pour 
permettre une amélioration de la signalisation de notre Résidence.  
En conséquence, nous souhaitons recevoir rapidement vos avis et 
vos souhaits concernant d’éventuels panneaux complémentaires : 
lesquels et où exactement. ?  
Merci pour votre contribution. Nous passerons une commande supplémentaire de manière  
que cette opération soit terminée d’ici la fin de l’année en cours..    
 
       Le  Comité  Syndical 
 
Diffusion : tous les résidants de  PSN  +  Site Internet de PSN.    
 


