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SECURITE DU SITE : ENTREE 
AVENUE GENERALE DE 
GAULLE ET ENTREE COTE MER 
(À L’EST DU YCT) ET INTERIEUR 
DU JARDIN.

 Le portail verrouillé avenue Général de Gaulle est inutile car l’entrée du bord de 
mer aux encablures du YCT est ouverte.

 Cette fermeture empêche les familles du Petit Bois de se rendre sur la plage. En 
revanche, l’ouverture côté plage permet à des individus de se cacher pour divers 
trafics, usage de stupéfiants et consommation excessive d’alcool.

 SOLUTIONS ENVISAGEABLES : 

• Ouverture totale pour une libre circulation à condition de la sécurisation 
du site ou alors fermeture et sécurisation du site pour empêcher les 
incivilités.

• Surveillance du site par caméra.

• Elagage des arbres, débroussaillage, réduction des végétaux pour éviter les 
nombreuses cachettes dans le jardin afin que les familles puissant 
réinvestir le site.



NUISANCE VISUELLE : 
PLUSIEURS TAGS 
POLLUENT LE JARDIN.

Les tags s’accumulent dans ce 
jardin qui indiquent son manque 
d”entretien.

Ces tags dégradent l’espace boisé 
verdoyant.

SOLUTIONS 
ENVISAGEABLES: 

• Nettoyage rapide de ce site. 

• Surveillance du site par 
caméra pour rapidement 
enlever les tags.



PROPRETE : DE 
NOMBREUX DECHETS 
SONT PRESENTS.
 Les nombreuses personnes qui 
pénétrent dans le jardin côté plage laissent 
derrière eux des déchets non putréfiables : 
canettes de boisson, matière 
plastique,tissus….

SOLUTIONS ENVISAGEABLES: 

• Nettoyage fréquent du site afin 
que les familles puissent à nouveau 
l’investir.

• Surveillance du site par caméra 
pour éviter les personnes 
malveillantes.



ASPECT : LES MURS, ESCALIERS, 
BANCS, ET RAMBARDES DE 
PROTECTIONS SONT 
DEGRADES.

 Les nombreuses personnes qui pénétrent dans le 
jardin côté plage dégradent les structures installées.

SOLUTIONS ENVISAGEABLES: 

• Travaux de rénovation des structures 
(escaliers, bancs, rambardes de protection).

• Surveillance du site par camera pour éviter 
les personnes malveillantes.



PLAGE A L’EST DU YCT : DE 
NOMBREUX VÉGÉTAUX ET  
GRAVATS LIMITENT ET 
OBSTRUENT LA PLAGE.

 La plage est réduite de moitié à cause de 
nombreux végétaux non entretenus et de 
nombreux gravats.

 De nombreuses familles ne peuvent pas aller 
à cette plage au regard du danger et de 
nombreux chiens pas tenues en laisse.

SOLUTIONS ENVISAGEABLES: 

• Couper végétaux et débroussailer pour 
éclaircir et embellir la plage.

• Surveillance du site par caméra.

• Panneau interdiction aux chiens.
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