CONSEIL DE QUARTIER
BASCH
COMPTE-RENDU DU 01 JUIN 2021
Élue référente du quartier : Patricia PACARY
Référent administratif : Maxime CAROFF

THEMATIQUE(S) DU JOUR
Présentation des données spécifiques au quartier : nouveau plan, chiffres clés,
équipements publics et photographies du quartier. Support de présentation joint
en annexe.
1. Présentation du nouveau format des Conseils de Quartier
Le nouveau format des Conseils de Quartier prévoit que les séances soient
ouvertes à tou.te.s.
Le Conseil de Quartier est un lieu d'échange, de paroles, de proposition
d'initiatives conviviales et de participation informant les habitant.e.s des projets
en cours.
Il a un rôle de veille et de relais des différents travaux issus des ateliers
participatifs, ainsi que consultatif sur la sélection des projets proposés au titre du
budget participatif.
Un bureau élu lors de la prochaine séance (4 sièges habitant.e.s + l’élue
référente), sera chargé d’organiser les séances avec le référent administratif,
d’animer les échanges, de suivre les actions engagées et de garantir l’ordre du
jour en le définissant en amont.
2. Signalement GUP
-

Passage du 33 rue Colbert (long du square) : nuisances sonores,
regroupement, passage de scooters avec vitesse excessive. Porte du
square claque souvent.
Bvd Charles de Gaulle : problème de sécurité pour les piéton.ne.s sur les
trottoirs et pistes cyclables notamment celles devant Tramway Basch
(circulation de 2 roues motorisées,..)
Sentiment d’insécurité Place Victor Basch, abords du tramway et place
Aragon : vente de cigarettes, attroupement.
Vitesse excessive rue de l’Agriculture, rue Edouard Vaillant, rue Colbert.
Stop non respecté intersection rue des Arts.
Rue Gabriel Péri : beaucoup de nuisances sonores la nuit
Tour Total : problème d’intrusion, d’insécurité et de dégradations.
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Ces problématiques devront être signalées directement auprès du service
de la Gestion Urbaine de Proximité : gup@mairie-colombes.frou au 0800
88 13 81

3. Informations complémentaires

-

Cadre du budget participatif :

-

Depuis plusieurs mois, opération conjointe entre Police Municipale, Police
Nationale, Douane et Police RATP pour lutter contre la vente de cigarettes
(trafic qui rapporte autant que la drogue). Effet d’une tête d’hydre : un.e
interpellé.e est souvent remplacé.e par deux autres vendeurs.euses.
A partir de la rentrée prochaine, proposition que toutes les rues de
Colombes (hors départementales) passent en zone 30km/heure.
Propreté : à partir du 15 juin, début de la verbalisation des incivilités sur
le fait par brigade identifiable.
La réorganisation administrative du bailleur Colombes Habitat Public
continue. De plus, la rénovation du patrimoine s'axera notamment sur
l'isolation thermique.
Place Victor Basch : la municipalité a rencontré l’amicale des locataires
Vanille-Fraise afin d’échanger sur l’installation d’une grille le long des
portes d’entrée. Par la suite, la place sera repensée et modifiée sous un
format de square.
La ville souhaiterait uniformiser la couleur (verte) de ses pistes cyclables
sur tout son territoire ainsi que sur le domaine du Département où il y
aurait des problématiques (piste devant place Victor Basch)
15ème bis Festival International du Banc Public du mardi 15 au samedi 19
juin 2021, infos sur la page Facebook de La Cave à Théâtre
Médecin remplacé rue Pierre Brossolette : à ce jour, la ville n'a aucune
information sur un éventuel remplacement.
Infos projet rue Cugnet – rue de l’Agriculture (salon de coiffure) : à ce
jour, la ville n'a reçu aucune demande de projet.

-

-

https://participons.colombes.fr/pages/charte-bp

4. Informations travaux
-

-

Supermarché E.Leclerc : Environ 2 ans de chantier en 3 phases : transfère
du Leclerc actuel sur bvd Charles de Gaulle en attendant travaux,
destruction puis construction de l’emplacement actuel. Une réflexion entre
la municipalité et l’architecte est en cours.
Aménagement passage privé avec servitude publique entre square Colbert
et bvd CdG : Programme immobilier revu avec l’architecte pour un square
plus ouvert, agrandit.
Devenir de la tour Total : le Service Démocratie Locale se rapproche des
services concernés
Actualités des travaux du T1 : http://www.t1asnierescolombes.fr/
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5. Projets / Agora
-

Verbaliser les stationnements gênants et incivilités (jets d’ordures, dépôts
sauvages, déjections canines…)
Sensibilisation et répression sur les circulations dangereuses

6. Projets Conseil de Quartier : propositions des habitant.e.s
-

Actions de sensibilisation à la propreté de façon ludique et conviviale.
Demande d’informations/concertation au sujet de l’avenir du centre
E.Leclerc
Diversifier les commerces: s’inspirer du travail effectué lors du précédent
Conseil de Quartier
Réflexion sur le partage du bvd Charles de Gaulle entre piste cyclable et
piétons
Sollicitation des Conseils de Quartier autour des mobilités douces
Actions de convivialité
Réfléchir sur la diffusion de l’information des Conseils de quartier :
identification des différents supports de communication existants

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Mardi 14 septembre 2021 à l’école élémentaire Buffon à partir de 19h.
ORDRE DU JOUR
-

Élection du bureau
Projets du Conseil de Quartier
Réflexion circulation douce
Présentation des projets budget participatif retenus
Contact Maxime CAROFF
Tél : 01 41 19 49 93 / 06 20 25 29 37
Mail : conseilsquartier@mairie-colombes.fr
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