RELEVE DE DIAGNOSTIC - QUARTIER BEL AIR/GRAND FONT– PROPRETE URBAINE
Fiche
n°
1

LIEU

déchets hors
près du
poubelle
CAJ/derrière
bâtiment Aubépine

4

7
8

bois, vêtements hors
colonnes enterrées;
poubelles et bouteilles dans
les buissons

salle de sports

poubelle cassée, poche
poubelle ouverte avec du
carton et du plastique

chemin du petit
Nice

saletés par terre

sac plastique, couverture et
gobelets par terre

à gauche du
escalier en pierres
bâtiment Iris
cassé
escalier descendant
à Raoul Boucheron

bât hortensia

mauvaise
signalisation des
bâtiments

bvd d'Auvergne
école Jean Macé

manque une grille
trou
d'évacuation de l'eau
déchets par terre

5
6

DESCRIPTION

déchets hors
poubelle

2

3

NATURE DU
PROBLEME

déchets hors
centre commercial poubelle

problème d'adresse pour le
facteur

déchets par terre et tags
sur les murs

Circuit du diagnostic :
Départ du CAJ
Ecole élémentaire Emile Roux / City stade
Bâtiment Aubépines
Maison de l'enfant/halte garderie
Square en dessous d'Aubépine Bâtiment colibris
Colonnes enterrées parking en Bâtiment
bas du square
Epervier
rue pointeau
chemin des demoiselles
Raoul Boucheron
Square avant l'école maternelle Jean Macé
Bâtiment Jonquilles
Ecole maternelle Jean Macé
Bâtiment Iris
Ecole élémentaire George Sand

STRUCTURE
CONCERNEE

SUIVI

PREVISIONNEL

VILLE

Abords des colonnes
enterrées entretenues par les
bailleurs. Ramassage des
déchets effectués par un
prestataire de la Ville.

Réalisé

VILLE

Déchets ramassés

Réalisé

VILLE

Déchets ramassés

Réalisé

VILLE

Escalier peu utilisé car accès
à Raoul Boucheron

Sans intervention

VILLE

Pas de nouvelle signalisation
envisagée

Sans intervention

VILLE

Grille remplacée

Réalisé

VILLE

Déchets ramassés

Réalisé

VILLE

Déchets ramassés et tags
enlevés

Réalisé

impasse petit nice
Bâtiment les Genets
Bvd d'Auvergne
Bâtiment Allouettes

Rue Rouget de l'Isle
Rue de la tour d'auvergne
Centre commercial
Retour CAJ par chemin partant du centre commercial

RELEVE DE DIAGNOSTIC - QUARTIER BEL AIR/GRAND FONT – HANDICAP
Fiche
n°

LIEU

NATURE DU
PROBLEME

DESCRIPTION

STRUCTURE
CONCERNEE

SUIVI

1

Chemin menant au
Taille des trous de la trous de la grille trop gros
Square 1 derrière
grille d'écoulement
pour canne d'aveugle
bâtiment Aubépine

VILLE

Pas de grille avec des trous plus
petits, positionnement excentrée du
cheminement piéton.

2

parking en bas du
square 1

VILLE

Aménagement à programmer en
fonction du budget 2012

3

4

5

pas de bateau

difficulté de circulation en
fauteuil roulant

pas de possibilité de
circulation en fauteuil
trottoirs trop étroits
rue Pointeau
roulant sur le trottoir (trop
+ revêtement
étroit ou revêtement
inadéquate)
à l'angle de la rue
au niveau du passage piéton
Pointeau et de la
direction Raoul Boucheron
pas de bateau
rue de la Grand
pas de bateau pour
Font
descendre du trottoir
pas de bateau pour
traverser en fauteuil
colonnes enterrées
roulant; de plus colonnes
en face du square pas de bateau
enterrées mal disposées
Raoul Boucheron
(risque de bascule car
passage trop près du bord
du trottoir)

PREVISIONNEL
Sans intervention

2ème semestre 2012

VILLE

Pas de possibilité d'élargir le trottoir

Sans intervention

VILLE

Pas de possibilité, largeur du trottoir
insuffisante et poteau ERDF sur
cheminement piéton.

Sans intervention

VILLE

Aménagement à programmer en
fonction du budget 2012

Sans intervention

6

Bat les iris

voiture mal garée

devant le bateau permettant
l'accès aux poussettes,
fauteuils roulants

VILLE

Passage de la Police Municipale

Réalisé

7

impasse du petit
Nice

pas de bateau

difficulté pour traverser au
niveau du passage piéton

VILLE

1 bateau déjà réalisé, le second à
programmer pour 2012

2ème semestre 2012

8

les genets le long du boulon ressorti de la (à côté de la poubelle) risque
square
plaque de béton
de chute

VILLE

Remise en état effectuée

VILLE

Chaîne de déplacement convenable

9

bvd d'Auvergne

parking handicapée
non réglementaire

bateau et place non adaptée

Réalisé

Sans intervention

10

bvd d'Auvergne

trou en plein milieu du (avant l'intersection
trottoir
direction cidf)

VILLE

Trou rebouché

Réalisé

RELEVE DE DIAGNOSTIC - QUARTIER BEL AIR/GRAND FONT – HANDICAP

Fiche
n°

LIEU

NATURE DU
PROBLEME

DESCRIPTION

STRUCTURE
CONCERNEE

SUIVI

PREVISIONNEL

bvd d'Auvergne
(intersection
direction cidf)

pas de bateau

difficulté pour traverser en
fauteuil roulant

VILLE

Réalisation d'un bateau

Réalisé

12

bvd d'Auvergne

manque grille
d'évacuation

risque de chute (avant
l'arrêt de bus), Allo travaux
interpelé par C. Chabanne

VILLE

Grille remplacée

Réalisé

13

George Sand
(devant l'école)

barrière
désoudée/descellée

VILLE

Barrière remise en état

Réalisé

14

rue Rouget de l'Isle
(passage piétons en pas de bateau
haut de G. Sand)

VILLE

Aménagement à programmer en
fonction du budget 2012

11

difficulté pour traverser en
fauteuil roulant

Circuit du diagnostic :
Départ du CAJ
Ecole élémentaire Emile Roux / City stade
Bâtiment Aubépines
Maison de l'enfant/halte garderie
Square en dessous d'Aubépine
Bâtiment colibris
Colonnes enterrées parking enBâtiment
bas du square
Epervier
rue pointeau
chemin des demoiselles
Raoul Boucheron
Square avant l'école maternelle Jean Macé
Bâtiment Jonquilles
Ecole maternelle Jean Macé
Bâtiment Iris
Ecole élémentaire George Sand
impasse petit nice
Rue Rouget de l'Isle
Bâtiment les Genets
Rue de la tour d'auvergne
Bvd d'Auvergne
Centre commercial
Bâtiment Allouettes
Retour CAJ par chemin partant du centre commercial

2ème semestre 2012

