
Templiers : réflexions avec les habitants pour l'aménagement des 

places 

Reclassement par thèmes 

• Aménagements des places : 

Réaménager les aires de jeux pour tout petits et plus grands (27)* 

Skate parc 

Espace sportif (6) 

Tables et chaises du côté de la pétanque 

Zone de promenade piéton 

Zone avec bancs pour enfants et parents non  squattées par des adultes désoeuvrés 

Jardins (2) 

Plus de fleurs (5) 

Voir les projets du collectif pour les BP et aussi les projets d’aménagement entrée Ecole 

• Activités/ Animations / Convivialité 

Un marché (2) 

Un bar/restaurant associatif/espace de convivialité (4) 

Une poste, banque (11) 

Un atelier petites réparations (2) 

Une crèche 

De l'aide informatique(6) 

Des traducteurs 

Du service social (5) 

Une permanence CIDF 

Un atelier couture 

Un atelier peinture 



Animation les WE et mercredi 

Plus d’ouverture du P’titB 

Bar pour les anciens 

Pour les personnes PMR maintenir les commerces essentiels présents (Templiers mais aussi 

côté est du quartier) 

Plus de spectacles, de concerts (6) 

Des activités et animations en extérieur (fêtes de de quartiers, bourses aux jouets) (12) 

Une salle avec des jeux pour les jeunes : billard, baby-foot, etc. +/- bar (plusieurs fois) 

Offrir aux adolescents un temps et un espace de rencontre 

• Voirie / Sécurité 

Un commissariat (3) 

Plus de sécurité (5) pour les enfants et adultes 

Des ralentisseurs sur les boulevards 

Dss passages piétons à sécuriser en particulier aux feux Savari/Cassin/La Fayette 

Fermer les places pour empêcher les scooters de circuler 

Des panneaux rappelant qu'il est interdit de laisser les chiens en liberté 

La question des scooters et de la sécurité des petits est revenue à de nombreuses reprises 

Ainsi également que la circulation des voitures sur la place des Templiers 

Enclore les jeux 

Signalisation que les chiens doivent être tenus en laisse 

• Propreté 

Plus de grandes poubelles sur les places pour éviter les déchets au sol (envisager panneau 

zone zéro déchet) 

Nettoyer les "casquettes" régulièrement 

Des panneaux à côté des containers pour dire que les dépôts à côté de ceux ci sont interdits 

Nettoyage des tags sur les volets métalliques 



• Nouveaux équipements :  

- Une médiathèque, bibliothèque (39) 

- Une ludothèque 

• Autres : 

- Une aide alimentaire/épicerie sociale 

- Problème des incivilités, insécurité, dealers, scooters, chiens, voitures 

• Logements : à améliorer 

SOREGIES doit assurer un service d’accès à la télévision plus sûr 

- Isolation sonore des logements(4) 

- Isolation thermique (5) 

- Propreté des halls et réparation luminaires 

- la communication avec Ekidom 

- l'éclairage des sous sols 

- problème des portes des garages bloquées 

• Transports desserte bus: 

- bus plus fréquents 

- bus plus directs 

• Relations avec la Ville, présence d’élu-e-s: 

- des discussions et rencontres avec La Maire 

- que  les élus viennent 

• Relations avec les acteurs du quartier : 

- Manque d’information sur ce qui existe et/ou service insuffisant ? (aide informatique, 

crèche, aide administrative, jardins partagés) 

- Les souhaits d’accompagnement aux devoirs des enfants et d’aides ou accompagnements 

vers les habitants pour l’utilisation de portables ou tablettes montrent qu’il convient de 

multiplier les canaux de communication pour atteindre les cibles 

- La même remarque vaut pour les actions menées dans le quartier dans le cadre du printemps 

de Beaulieu, pour la fête de quartier, etc. 



*A noter: les chiffres indiqués entre parenthèses correspondent aux nombre de fois où le 

thème a été évoqué. 

 


