Outil du Centre Social de Bagatelle

MARCHE DIAGNOSTIC / SECTEUR DE BAGATELLE

Observations
Ce qui me semble gênant/
Ce qui ne me semble pas
normal/
Ce qui me semble super /
4 sentiers piétons glissants avec des crevasses
surprenantes

Voiries en très mauvais état
Bordures saillantes qui peut causer des dégâts
aux voitures sur la rue Jules ferry
Bouche d’égout

Lieux ou nom rue

Allée Centre social
Rues Jules Ferry, Nelson
Mandela,
Rues jules ferry, Nelson
Mandela, Yéwéné -Yéwéné,
Jean Marie Tjibaou
Au niveau du 37 et 35 rue
jules ferry (en haut de la
crèche)

au niveau de la crèche et
l’école maternelle

SUPER : Aménagement Bien -être et place de
parking en vue par la SEMADER sur demande des
habitants. Réalisation prévue avant fin 2019

Résidence Vert la mer, rue
Manidon

1357-

Propositions/
Idées

Actions (1à 8)
de la TFPB
« pied-page »

Sujets
abordés

Espace boisé

Beaucoup de maisons individuelles mal
entretenus

Personnes
rencontrés /

Rue Manidon

Renforcement de la présence du personnel de proximité
*2Sur entretien**************************************** 4Tranquillité résidentielle********************************6Animation, lien social, vivre ensemble*********************8-

marcheurs

Aménagement une partie en
ACI
Et autres à chercher

3-8

Voisinage et marcheurs

Refaire le revêtement des
voiries

3-8

Voisinage et marcheurs

Enlever les bordures sur la
voirie et refaire la voirie

3-8

Voisinage/
Débordements
Égout bouché

À déboucher

3-8

Voisinage/ À l’abandon
Non entretenu

Hypothèse de pauvreté
chez ces habitants
propriétaires et /ou
personnes âgées

À entretenir
Site fréquenté par les
habitants (pique -nique)
Action financée par la
SEMADER sur les fonds de
2019 afin de régler les gros
problèmes de voisinage
À réfléchir ..

Formation / Soutien des personnels de proximité
Gestion des déchets et encombrants / épaves
Concertation / Sensibilisation des locataires
Petits travaux d’amélioration de la qualité de service.

3-8

3-5-8-7

6-8

Outil du Centre Social de Bagatelle
Super : entretien de l’action Conseil Citoyen : bac
de plantes entretenu par des habitants

Coulée verte

Éclairage abimé/ arbre

Coulée verte

Marcheurs

Cheminement irrégulier/ Chemin Moellons

Coulée verte

Marcheurs /parents
d’élèves / poussettes

Aires de jeux à l’abandon (2 sites)

Rue Amable Sogoyer

Marcheurs

Local poubelle Extérieur, et dépôt d’ordures type
petite entreprise

Rue Léon Fidèle

Locataire

Arbre non adapté

Rue Léon Fidèle

Locataire

Dépôts sauvages
Camion poubelle rentre en marche arrière

Rue Tibère Héloïse côté droit

Marcheurs

1357-

Renforcement de la présence du personnel de proximité
*2Sur entretien**************************************** 4Tranquillité résidentielle********************************6Animation, lien social, vivre ensemble*********************8-

Absence de dépôt sauvage

7

Tailler l’arbre

3-8

Création de sentier marron
pour faciliter la stabilité de
marche /
A réfléchir pour le rendre
officiel
Vendre la parcelle pour
construction
Travailler avec les locataires
sur un projet
d’aménagement (jardin par
exemple)
Fermer le local poubelle avec
restriction d’accès aux
locataires
Verbaliser les gens qui ne
respectent pas le site
Lutter contre les chiens
errants
Enlever les arbres actuels et
planter des arbres moins
contraignants (entretien,
chute de feuilles)
Créer du parking
Sortir les poubelles en
bordures de route (création
d’un espace dédié)

Formation / Soutien des personnels de proximité
Gestion des déchets et encombrants / épaves
Concertation / Sensibilisation des locataires
Petits travaux d’amélioration de la qualité de service.

8

7-1-8

3-5-6-7

3-5-6-7

3-5-8

Outil du Centre Social de Bagatelle
Dépôt sauvage

Coulée verte côté gauche
Tibère Héloïse

Marcheurs

Fermer l’accès au niveau du
34 et 34 bis par des potelets
par exemple

3-5-8-2

À refaire

8

Supprimer les prises des
armoires électriques
(alimentation directe)
Réhabilitation prévue du
groupe d’habitations
Prévoir des lieux
d’expression pour les
locataires dans la nouvelle
réhabilitation

1-2-3-4-5-6-7-8

Super / chemin Panon refaite

Chemin troué

Armoire électrique ouverte
Prise
Un ensemble d’habitations très vétustes

1357-

Rue Jean Marie Tjibaou

Place de l’église

Renforcement de la présence du personnel de proximité
*2Sur entretien**************************************** 4Tranquillité résidentielle********************************6Animation, lien social, vivre ensemble*********************8-

Locataires/
Des personnes
débranchent les prises
du coffret pour se
brancher dessus

Formation / Soutien des personnels de proximité
Gestion des déchets et encombrants / épaves
Concertation / Sensibilisation des locataires
Petits travaux d’amélioration de la qualité de service.

