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CONSEIL DE QUARTIER
BASCH

COMPTE-RENDU DU 09 NOVEMBRE 2021
Élue référente du quartier : Patricia PACARY
Référent.e.sadministratif.ve.s : Maxime CAROFF / Amandine Ilolo

En présence de :








Patricia Pacary, conseillère municipale déléguée en charge des ainés et solidarités entre
les générations et référente du quartier Basch
Hélène Nicolas, adjointe déléguée en charge de latranquillité publique, sécurité,
prévention et accès aux droits
Laïla Fawaz, membre du Bureau du Conseil de Quartier
Aby Niang, membre du Bureau du Conseil de Quartier
Younes El Atfi, membre du Bureau du Conseil de Quartier
Maxime Caroff, référent administratif Démocratie Locale
Amandine Ilolo, référente administrative Démocratie Locale

Et 16 habitant.e.s

THEMATIQUE(S) DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Retour de la réflexion sur la communication au sein du quartier
Retour de la réunion publique du 15 octobre sur le NPNRU
Retour de l’Agora du 16 octobre
Retour du comité de suivi Budget Participatif
Questions/remarques diverses des habitant.e.s
Calendrier de début 2022

1. Retour de la réflexion sur la communication au sein du quartier
Le Conseil de Quartier réfléchit sur la diffusion de l’information des Conseils de quartier : il
souhaiterait rencontrer la Direction de la Communication de la ville pour échanger sur les
différentes communications possibles au sein du quartier et plus largement.
Le premier temps de réflexion en date du 19 octobre a permis aux habitant.e.s d’identifier les
besoins pour ensuite définir des actions précises.
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Les besoins ont ainsi été transmis aux services municipaux concernés pour étudier les possibilités d’y répondre.
Les membres de l'atelier sont dans l'attente du retour des services et une délégation pourrait
rencontrer les services concernés s’il y a nécessité.
Les membres de l’assemblée ont listé et priorisé plusieurs besoins et interrogations qui
ressortaient le plus souvent :
-

Comment établir des liens entre les personnes ?
Comment se connecter avec les habitant.e.s n’osant pas venir s’exprimer lors de cette
instance ?
Comment capter l’attention des personnes non intéressées ?
Quels sont les autres moyens de communication possibles ?
Comment rendre plus visible le Conseil de Quartier ?

Dans un premier temps, les membres ont listé les outils de communication existants :
-

Affiches de temps en temps positionnées devant les squares, écoles ou halls
Panneau lumineux situé devant E.Leclerc
Site de la ville
Mails
Application « Colombes dans ma poche » (sous exploitée)

Ainsi, plusieurs pistes de réflexion sont évoquées par l’assemblée qui propose :
-

De favoriser la communication par téléphone
D’adapter la communication suivant le public (effet miroir ou non, binôme intergénérationnel)
De tracter de main à main
De tracter dans boîtes aux lettres
De diffuserdes informations liées au quartier via le cahier de liaison école/collège
D’alimenter les pages Facebook (Instant Culture, Colombes jeunesse, etc.)
Une présence lors du marché notamment le vendredi
De se faire aider par les commerçant.e.s
De rendre la Mairie de quartier plus visible, ramener la mairie de quartier en extérieur
(stand sur square par exemple)
D’utiliser une banderole/ bâche réutilisable positionnée sur Place Aragon, marché, etc.
Une permanence du conseil de quartier pour échanger avec les habitant.e.s
Une appropriation du chalet du marché pour se connecter, créer un lien avec les habitant.e.s qui ne se sentent pas concerné.e.s
Une présentation du CDQ par des échanges avec les amicales de locataires et conseils
syndicaux.

D’installer 3-4 panneaux placés à des endroits stratégiques au sein du quartier (identification
des lieux par les membres lors d’une déambulation)

Ces axes sont à approfondir avec les services concernés.
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2. Retour de la réunion publique du 15 octobre sur le NPNRU
La municipalité s’est engagée à rattraper le retard pris dans la rénovation du quartier afin de
pouvoir :
- Rénover les immeubles de Colombes Habitat Public
- Transformer les espaces publics pour les rendre plus attractifs, accentuer la végétalisation et renforcer la sécurité
Les rénovations vont commencer cette année et s’étaleront sur plusieurs années.
La rénovation énergétique des immeubles, la remise aux normes des ascenseurs, la requalification de halls d’entrées ne sont pas suffisantes pour améliorer durablement le cadre de vie
et les problèmes d’incivilité et de trafic perdurent.
La ville souhaite accompagner la rénovation des immeubles par une transformation des halls,
des espaces publics, de la configuration urbaine pour dissuader les comportements inappropriés.

ANRU = Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine

L’ANRU est une agence de l’Etat dont le but est d’accompagner les collectivités à transformer
le cadre de vie des habitant.e.s dans plus de 700 quartiers en France.
Ces quartiers ont été choisis sur la base de deux critères :
- Les concentrations des difficultés sociales
-

Les dysfonctionnements urbains

L’ANRU intervient en finançant les collectivités locales et les bailleurs sociaux pour:
- Démolir les logements inadaptés
-

Construire ou réhabiliter des logements et des équipements publics de qualité

-

Développer la mixité sociale

Lancé en 2014, le Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine (NPNRU) prévoit la
transformation profonde de plus de 450 quartiers prioritaires de la politique de la ville en
France en intervenant fortement sur l'habitat et les équipements publics, pour favoriser la
mixité dans ces territoires. Il est prévu de s’achever en 2030.Les premières intentions sont
de :
-

Limiter les démolitions de logements
Combler le déficit d’espaces verts du secteur en imaginant un archipel de parcs et jardins articulés autour d’un axe vert sur le périmètre du plan guide
Faire de la transition écologique un enjeu fort du projet
Imaginer une programmation autour de la nature en ville et de la végétalisation permettant un positionnement complémentaire des projets alentours déjà engagés.

Durant le mois de novembre, des ateliers participatifs seront organisés en proposant aux habitant.e.s trois thématiques différentes :
- La végétalisation, circulations douces et espaces publics
- Les marches exploratoires à destination des femmes du quartier
- Les rez-de-chaussée actifs au sein des nouvelles constructions
Plus d’infos sur l’adresse : renovonslepetitcolombes@mairie-colombes.fr
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3. Retour sur l’Agora du 16 octobre
L’Agora, nouvelle instance de concertation mise en place par la municipalité, a pour objectif
d’offrir aux Colombien.ne.s un espace d’échanges et de concertation sur les projets menés à
l’échelle de la ville.
La première édition a eu lieu le samedi 16 octobre, au Tapis rouge, de 9h30 à 13h.
Pensée en complément des dispositifs déjà existants, cette première édition recouvrait
comme enjeux :
• Offrir aux Colombien.ne.s une instance complémentaire aux autres dispositifs existants
(Conseils de quartier, Conseil de sages, Budget participatif) permettant d’évoquer des projets
ambitieux pour la ville
• Enclencher un processus de travail avec les habitant.e.s devant se poursuivre après l’Agora.
Plus d’une cinquantaine d’habitant.e.s se sont déplacé.e.s pour ce nouveau rendez-vous et
ont pu échanger sur deux thématiques au choix :
1-L’offre de commerces : quels outils de communication ?
2-L’olympiade culturelle, quelles actions sportives et culturelles dans la perspective des jeux
olympiques et paralympiques 2024 ?
De plus, le village « Budget participatif » qui offrait une tribune aux porteurs de projets, a
suscité un vif intérêt.
Un bilan des réflexions détaillées sera communiqué prochainement.
4. Retour du comité de suivi Budget Participatif
Le comité de suivi Budget Participatif a pour objet de veiller au bon déroulement des
opérations durant toute la durée du dispositif. Il est composé d’un.e représentant.e de
chaque Conseil de Quartier, un.e représentant.e de chaque Conseil Citoyen, un.e
représentant.e du Conseil des Sages, un.e représentant.e du Conseil Communal des Jeunes.
S’ajoutent deux élu.e.s de la majorité et un.e élu.e de l’opposition qui seront désigné.e.s pour
une durée de 3 ans par le Conseil Municipal.
Depuis le 5 novembre, il n’est plus possible de voter, ni sur la plateforme, ni en points de
vote. Les10 lauréats (les projets qui comptabiliseront le plus de voix, par quartier et sur un
territoire pluslarge) seront déterminés en faisant la somme des votes numériques et des
votes papier. Ainsi, le 10 novembre prochain, le comité de suivi se réunira afin de procéder
au dépouillement des bulletins de vote (le conseil de quartier s'est déroulé la veille de ce
dépouillement).
Hors conseil de quartier tous les résultats sont disponibles sur
https://participons.colombes.fr/processes/bp-21/f/5/

Liste des 10 lauréats ci-dessous:
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5. Questions/remarques diverses des habitant.e.s
- L’association « la Fabrique des Liens et des Talents » propose d’accompagner le conseil de
quartier dans sa démarche d’aller vers les habitant.e.s. Cette association, animée par ses
adhérent.e.s promeut le troc des talents et a récemment participé à un café de quartier aux
Fossés-Jean, moment d’échanges et de partages.
Contact : lafabriquedesliens@gmail.com
- Les membres du Conseil de Quartier proposent que la mission handicap de la ville soit
pleinement actrice des prochaines marches exploratoires.
- Rue de Chatou : aucune communication municipale n’est présente.
- Angle bvd Charles de Gaulle / rue des Gros Grès : chaque semaine de nombreux dépôts
sauvages sur trottoir.

6. Calendrier de début 2022
Le Conseil de Quartier souhaite aboutir sa réflexion autour de la communication avant de
s’ouvrir à d’autres thématiques. Le calendrier sera réévalué au prochain conseil de quartier.

Page 5 sur 6

Retrouvez vos instances participatives sur :
www.participons.colombes.fr
www.colombes.fr

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
- 1ère marche : Jeudi 02 décembre, de 14h à 16H - RDV au CSC Petit-Colombes (uniquement
pour les femmes)

- Mardi 07 décembre à 20h, réfectoire de l'école Simone Veil, 1 rue Marguerite Yourcenar :
Réunion publique NPNRU, restitution des ateliers participatifs
- 2e marche : Vendredi 17 décembre, de 9h30 à 11h45 - RDV au CSC Petit-Colombes (uniquement pour les femmes)

- Samedi 18 et dimanche 19 décembre, de 12h à 20h, 14 rue de Mantes, Gros Marché de
Noël Klandestin
- Programmation des Festivités de Noël de la ville (le programme sera disponible dans les
prochaines semaines sur le site de la ville)
- Mardi 25 janvier de 19h à 21h, réfectoire de l'école Buffon : Conseil de Quartier
ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour sera défini par le Bureau du Conseil de Quartier et sera communiqué en
amont aux autres membres.
Proposition actuelle :
1
2
3
4

-

retour de la réflexion sur la communication au sein du quartier
retour sur la réunion publique du 07 décembre dernier et ateliers participatifs NPNRU
actualité budget participatif
préparation du calendrier de l'atelier numéro 2 "sensibilisation à la propreté

Contact Maxime CAROFF
Tél : 01 41 19 49 93 / 06 20 25 29 37
Mail : conseilsquartier@mairie-colombes.fr
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