
Fiche Diagnostic Quartier Prioritaire 

Basseau-Grande Garenne

DONNEES QUANTITATIVES

Démographie (2011) 3 222 habitants

Diversité culturelle Afrique du nord Mayotte et les Comores, Portugal, Espagne, Asie du 
sud-est, Europe de l'est, voyageurs

Revenu médian annuel (2011) 6 400 €

Parc social (en septembre 2014)

Logélia Basseau : 419 logements

OPHLM Grande-Garenne : 409 logements

Équipements
Enseignement Basseau :

2 écoles (maternelle St Exupéry et primaire Uderzo)
Grande-Garenne :
Un collège (Michèle Pallet), 2 groupes scolaires (Cézanne-Renoir et Alain Fournier)

Services publics Basseau :
Bureau de poste, Espace Public Municipal, Maison de l’ORU
Grande-Garenne :
Bureau de poste, poste de police nationale, Espace Public Municipal, Maison de la 
Justice et du Droit

Social, socio-
éducatif, médico-

social

Basseau : 
Centre socio-culturel et sportif, épicerie sociale. Salle conviviale (non utilisée), 
antenne de proximité du bailleur Logélia 
Pôle Petite Enfance « Zarafa » (accueil régulier et occasionnel+ relais assistantes 
maternelles + lieu d’accueil enfants parents + appartement d’accueil spécifique).
Grande-Garenne :
Centre Éducatif Fermé, centre socio-culturel et sportif + ludothèque, salle conviviale
Maison Départementale des Solidarités des Garennes du Conseil Général (missions 
d’aide sociale à l’enfance, de développement social local, d’accompagnement social, 
d’orientation professionnelle et de prévention avec permanences d’assistants socio-
éducatifs, d’éducateurs, de psychologue, de conseillères en économie sociale et 
familiale et visites à domicile), Maison de retraite Les Jardins de la Garenne. 
 Gardiens OPH (2 loges)

Culture Basseau :
École d’arts plastiques, bibliothèque-espace jeux-jouets,
Grande-Garenne : 
Bibliothèque

Sport Basseau :
city-stade,  salle sport-musculation
Grande-Garenne : gymnase

Activités 
Basseau : 
- 2 villages d’entreprises, un parc artisanal, un pôle d'insertion (ARU), une 



économiques -
Commerces

entreprise de travail temporaire (le Maillon)
- cœur de quartier : une boucherie-charcuterie halal (+ épicerie) ;
Marché ayant lieu sur la place principale, les mardis et vendredis.
- rue de Basseau : une boucherie halal (avec un mini-bar), une épicerie 
alimentation-dépôt de pain, une pizzéria, un kebab, un salon de coiffure femmes, 
une pharmacie, un tabac-presse, un restaurant-bar,  une entreprise de pompes 
funèbres

Grande-Garenne : 
- un centre commercial comprenant : une boucherie-charcuterie halal, un salon de 
thé-restaurant (kebab), deux salons de coiffure, une boulangerie ;
- une pharmacie, située près du centre commercial ;
- une épicerie (en pied d'immeuble)
- une supérette (fermée depuis début 2014)

Médical Des consultations d'un médecin Grande Garenne, consultations du médecin de PMI 
+ permanences d’infirmières-puéricultrices, visites à domicile, bilans de dépistages 
dans les écoles

Autres Basseau : 
un garage associatif (LFM), un point d’accès aux droits sociaux associatif (PADS 
géré par l'ARU)
Grande-Garenne :
Lieu de culte Musulman (Mosquée), une église, un pôle d’insertion, une maison de 
retraite (« Les jardins de la garenne »)
Station d’auto-partage.

Équipements scolaires

Etablissements : 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Évolution en 
% 

2010-2014

Collège Michèle Pallet 218 237 240 264 46

École Uderzo 77 76 74 87 13

École  Cézanne-Renoir 125 128 138 150 25

École Alain Fournier Fournier 
dont 1 classe de toute petite 
section

49 52 48 49 0

Maternelle Saint-Exupéry
dont 1 classe de toute petite 
section 22 enfants

113 113 105 111 -2

Maternelle A. Renoir 104 111 106 110 6

Principales associations

Centre social ACAIQ de Basseau Adhérents : 589
Bénévoles : 37

Comité de quartier Basseau Grande Garenne Adhérents : 15

Régie de quartiers (ARU) Adhérents : 25

Association des locataires de Basseau

Fédération des centres sociaux Adhérents : 37

Loisirs Formation Mobilité (LFM) Adhérents : 447



Lanyi-Fan (danse et chants) Adhérents : 45

Claire Afrique

Mara Guiri (danse et chants) Adhérents : 10
Bénévoles : 6

Fleurs des Iles (danse et chants, femmes 
Mahoraises et Comoriennes)

Adresse : appt 1012 Bat B10 rue du Dr Schweitzer 

Jamais Seul (soutien aux personnes âgées)

CSCS-MJC Sillac Grande-Garenne Frégeneuil Adhérents:737
Bénévoles :46

Association du culte Musulman

Le Maillon (Insertion)

Comité de quartier Adhérents : 15

Club des ainés Adhérents : 62

Vivre libre Adhérents : 19

Jardins de Frègeneuil

Hip Hop Crew (junior association)

Participation électorale (municipales 2014)

Bureaux de vote 1er tour 2ème tour

Inscrits votants exprimés Inscrits votants Exprimés

Uderzo 947 361 346 927 423 412

C. Renoir (a) 900 512 492 900 514 480

C. Renoir (b) 867 518 493 867 527 491

C. Renoir (c) 728 379 364 728 374 352

A. Fournier (a) 869 508 494 869 521 486

A. Fournier (b) 871 508 493 871 492 463

Délinquance

2012 2013

Nombre de faits constatés (DDSP) 498 453

DONNEES QUALITATIVES – PRINCIPALES PROBLEMATIQUES

Urbanisme
Enjeu 1 Une ORU en retard sur le calendrier initial
Enjeu  2 Basseau : prédominance  du parc social (absence de bailleurs privés)
Enjeu 3 Basseau : manque de diversification de l’offre d’habitat et de services résidentiels 

(un seul bailleur social).



Enjeu 4 Délitement de la centralité animée sur Grande-Garenne (éclatement géographique 
des acteurs de proximité).

Emploi -Economie
Enjeu 5  Favoriser l'accès au service public de l'emploi
Enjeu 6 Accompagnement des habitants les plus éloignés de l’emploi (bénéficiaires RSA, 

DELD, femmes, jeunes…). Peu d’inscription des jeunes à Pôle Emploi et à la Mission 
Locale

Enjeu 7 Manque de services commerciaux : notamment restauration diversifiée pour les 
salariés sur place, vente ambulante (marché)

Atout Accompagnement socio-professionnel dans le cadre du PLIE sur place
Partenariat de proximité existant autour d'actions spécifiques (forum Pôle Emploi et 
suivi CAE et emplois aidés avec la Mission Locale)

Réussite éducative
Enjeux 8 du PRE - grande précarité sociale et scolaire

- identités communautaires très fortes 
- rapports avec l'école très fortement dépendants de la précarité sociale, de l'origine 
culturelle 
- valorisation par les pairs de comportements délictueux (notion de leader)
- rotation importante des familles (ORU, revenus)
- difficultés d'appréhension du rôle parental (suivi éducatif) avec des enfants livrés à 
eux-mêmes
- alimentation déséquilibrée de nombreux enfants
- paupérisation croissante 
- rapports filles/garçons : mixité difficile des activités et évolution des 
représentations sexuée et sexuelle 

Enjeux 9 du REP + Mixité sociale  insuffisante 
Replis communautaires marqués 

Atout Livret d’accueil en langue mahoraise (CAF)
Projet Éducatif De Territoire signé 13 décembre 2013
REAAP (Réseau d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents)

Jeunesse

Enjeu 10 Manque d'harmonie en matière d'approche et de traitement des jeunes (14-25 
ans) entre les partenaires, centres sociaux.

Enjeu 11 Développement et banalisation de la délinquance des jeunes : nombreuses 
incivilités, vols, comportements dangereux en véhicules ...

Enjeu 12 Insuffisance de l'offre d’activités de loisirs en ce qui concerne les adolescents en 
dehors des CSCS

Santé 

Enjeu 13 Accès aux soins : un seul médecin généraliste pour tout le quartier

Enjeu 14 Couverture sociale : CMU, CMUc, ACS

Enjeu 14 Alimentation déséquilibrée des enfants 

Enjeu 16 Lutte contre les addictions



Enjeu 17 Comportements sexuels à risque chez les 12/17 ans

Enjeu 18 Hygiène corporelle notamment bucco-dentaire des enfants

Enjeu 19 Difficile suivi commun des handicaps et des troubles psychologiques

Vie sociale, culturelle et sportive

Enjeu 20 Mixité sociale quotidienne peu développée ; seules les fêtes de quartier, l’école 
d’arts permettent d'attirer la population extérieure au quartier, mais de manière très 
limitée.
Mixité sociale existante pour certaines activités (bibliothèque, associations, ateliers 
culturels de la MJC).

Enjeu 21 Replis identitaires très marqués

Enjeu 22 Précarité économique et sociale importante 

Enjeu 23 Permanence des représentations pour certains habitants liés aux quartiers, limitant 
les échanges entre les deux quartiers (sauf en ce qui concerne l'épicerie sociale et 
certaines activités partagées des deux centres sociaux)
Mobilité existante, notamment chez les jeunes, pensée au regard de l'offre de 
services et des représentations.

Enjeu 24 Insuffisance de l'offre, en particulier sur Basseau (peu d'équipement)

Atout Des nouveaux équipements, uniques sur la ville, (école d'arts) relancent 
l'attractivité.

Enjeu 25 Méconnaissance quasi-générale de la vie culturelle angoumoisine et très faible 
fréquentation des structures (théâtre, musées) par les habitants (coût, 
éloignement,...)

Enjeu 26 Manque de cohésion des partenaires dans l'organisation des manifestations

Enjeu 27 Certains équipements publics insuffisants et dégradés.
Rénovation et projets nouveaux en cours (city stade, rénovation salle de 
musculation, gymnase...)

Enjeu 28 Équipements publics à développer

Atout Aide à la promotion du sport (aide à la licence) active et dynamisante

Enjeu 29 Communautarisme : peu de mixité hommes/femmes.

Vie quotidienne / GUSP

Enjeu 30 Mobilisation des habitants

Enjeu 31 Insuffisance de projets fédérateurs entre partenaires

Enjeu 32 Gestion des encombrants, des déchets

Lutte contre les discriminations
Enjeu 33 Égalité hommes/femmes : école, centre social, activités de loisirs, emploi….
Enjeu 34 Replis communautaires
Enjeu 35 Maîtrise insuffisante du langage et de l'écriture de nombreux habitants

Enjeu 36 Ressenti de discrimination à l'emploi en raison de l'appartenance aux quartiers, de 
l'origine culturelle...



Tranquillité et prévention de la délinquance
Enjeu 37 Incivilités/dégradations : chantiers ORU, établissements scolaires, locaux 

commerciaux, certains immeubles, équipements publics
Enjeu 38 Violences verbales et physiques au sein des lieux d'activités
Enjeu 39 Trafics / comportements addictifs : espace public, certains immeubles ( halls), 

abords de lieux commerciaux, abords de lieux d'activités, et d'équipements publics
A noter une consommation ostensible, signe d'appropriation des territoires

Enjeu 40 Regroupements : certains immeubles, certains parkings, abords de locaux 
commerciaux et de lieux d’activités

Enjeu 41 comportements dangereux véhicules légers/2 roues
Des axes de circulation identifiés : rue de Basseau, rue Antoine de Conflans, rue St 
Vincent de Paul, Passerelle, rue Pierre Aumaître, rue de la Charité

Enjeu 42 conflits de voisinage : certains immeubles
Enjeu 43 troubles de santé mentale : abords d’équipements publics, de locaux commerciaux 

et de lieux d'activités
Enjeu 44 Agressions violentes contre des habitants, des professionnels

Ressenti des habitants

Sentiment de relégation, d'abandon
Situation d’insécurité
Dégradation de l'image des quartiers
Mais attachement des habitants à leurs quartiers et volonté de lutte contre le fatalisme
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