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CONSEIL DE QUARTIER
GREVES/PETIT-COLOMBES
COMPTE-RENDU DU 17 NOVEMBRE 2021
Élu référent du quartier : Mamadou KONTE

Référent.e.s administratif.ve.s : Maxime CAROFF / Anisia Milia

En présence de :








Mamadou Konte, conseiller municipal délégué en charge des Mémoires,
des Anciens combattants, des relations avec les cultes et des budgets
participatifs et référent du quartier Grèves, Petit-Colombes.
Adda Bekkouche, adjoint délégué en charge de la Coopération, solidarités
internationales
Rabia Hnida, membre du Bureau du Conseil de Quartier.
Mathieu Begue, membre du Bureau du Conseil de Quartier.
Dominique Saint Germain, membre du Bureau du Conseil de Quartier.
Maxime Caroff, référent administratif Démocratie Locale
Anisia Milia, référente administrative Démocratie Locale

Et 25habitant.e.s
A l’ODRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

1. Retour de la réflexion sur la lutte contre les incivilités
Le Conseil de Quartier travaille sur la mise en place d’actions de lutte contre les
incivilités telles que les problèmes de propreté, stationnements gênants, etc. Il
souhaiterait rencontrer le service Propreté ainsi que la Police Municipale pour
échanger sur ce sujet.
Ce premier temps de réflexion en date du 21 octobre a permis aux habitant.e.s
d’identifier les besoins pour ensuite définir des actions précises.
L’atelier est en attente du retour des services et une délégation pourrait rencontrer les services concernés s’il y a nécessité.
Les membres du Conseil de Quartier souhaiteraient que des dirigeants de Colombes Habitat Public soient présents lors de l’atelier du 09 décembre.
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Les membres de l’assemblée ont listé et priorisé plusieurs besoins qui
ressortaient le plus souvent d’échanges entre habitant.e.s:
- Identifier les causes
- Rappeler le rôle de chacun
- Comment faire en sorte que les gens salissent moins ?
- Containers enterrés, format non adapté?
- Dépôts sauvages provenant d’artisans, habitant.e.s d’autres secteurs
- Effet boule de neige dépôts sauvages
Ces axes sont à approfondir avec les services concernés. Les membres
souhaiteraient mettre en place la procédure en 5 étapes :
1 Etat des lieux
2 Rappel
3 Informer
4 Répression
5 Valoriser
Il a été demandé de rappeler le cadre du ramassage des encombrants sur
Colombes
(https://www.colombes.fr/proprete/debarrasser-ses-encombrants1151.html) ainsi que le recensement des poubelles existantes. Ces dernières
sont plus de 700 déployées sur l’espace public de la ville, ainsi qu’une quinzaine
de poubelles connectées. Cependant il est impossible pour les services de
cartographier ces corbeilles qui sont susceptibles d’être déplacées pour cause de
travaux en autre.
Par ailleurs, les membres souhaiteraient connaître le nombre de personnes
verbalisées suite aux dépôts sauvagescette année.
Durant cette réunion, plusieurs pistes de réflexion sont évoquées par l’assemblée
qui propose :
-

D’échanger avec tous les acteurs concernés : bailleurs, associations
locales,
amicales,
instances
participatives,
éducation
nationale,
habitant.e.s, etc.
Mettre en place des actions concrètes / chocs
Afficher de l’information + sensibilisation sur passage des encombrants
Rappeler les règles, recommandations
Verbaliser sur le fait et vidéo verbalisation (focaliser les caméras sur les
lieux problématiques)
Augmenter et rendre visible les rotations des brigades de terrain
Augmenter le nombre de poubelles sur secteurs problématiques
Solliciter les séniors qui passent du temps sur la place Aragon une partie
de la journée afin d’améliorer le comportement de certain.e.s
Sensibiliser au sein des écoles
Limiter le stationnement le jour de marché par présence sur place de la PM
(exemple d’actions lors des mandats précédents)
Prendre exemple sur la campagne de sensibilisation sur la ville de Biarritz
Associer les commerçants, gardien des immeubles dans les actions futures
Mettre en place la déchèterie mobile le dimanche après-midi en
expérimentation
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Les membres souhaiteraient commencer leurs actions par un secteur
d’expérimentation : la Place Aragon, lieu de vie central du quartier et
subissant de nombreuses incivilités. Il est proposé d’organiser un
weekend de sensibilisationen présence de médiateurs, Police Municipale,
associations locales et acteurs du quartier.Cet évènement pourrait
graviter autour d’une exposition photos prise par les habitant.e.s
marquant les incivilités et les contrastes du quartier.
Le Conseil de Quartier est favorable à cette proposition et réaffirme le
souhait d'obtenir le soutien de la municipalité dans la réalisation
d'actions concrètes, les habitant.e.s se disant prêt.e.s à agir.
Aspect de Communication :
Afin de recueillir l’avis des habitant.e.s du quartier plus largement, les membres
soumettent l’idée de multiplier les schémas de communication tels que :
Flyer décliné en plusieurs langues
Porter le message par les enfants
Visuels marquants (expo choc : photos, contraste sur l’espace/dignité/vivre à
Colombes, amendes)
Information musclée sur l’espace public
Au verso ou joint à la quittance de loyer : recensement des charges
supplémentaires dues aux incivilités impactées au locataire.

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
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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 »
3. Questions/remarques diverses des habitant.e.s
- Rue de Bellevue : plusieurs tirs de mortier ont été tirés depuis le 30/04/2021
- 185 bvd Charles De Gaulle : le parking est la cible de nombreux vandalismes
et incendies. Par ailleurs les câbles internet ont été détériorés.
- Un membre du Bureau propose de créer un groupe « whatsapp » afin
d’échanger entre habitant.e.s.
- Dans le secteur, de nombreuses carcasses de moto ne sont pas enlevées.
- Les habitant.e.s constatent dans le quartier une augmentation de molosses
sans muselière.
- Le long du bvd Charles De Gaulle, les terrasses éphémères prennent de plus en
plus de place sur l’espace public qui devient difficile d’accès pour les poussettes
et PMR. Cette situation est accentuée aussi au niveau des sorties poubelles de
ces restaurants. Un membre du bureau souhaiterait qu’une lettre soit envoyée
aux commerçants du secteur rappelant le cadre du partage de la voie publique.
- Place Aragon : beaucoup de nuisances sont constatées devant le café tabac.
- Les membres du Conseil de Quartier souhaiteraient 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.
- Des habitant.e.s s’interrogent sur l’utilisation des locaux de la police municipale
situés Place Aragon et souhaiteraient le retour d’un vrai commissariat de proximité. Par ailleurs, un membre du Bureau souhaiterait que la municipalité
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s’engage à installer une présence constante de policiers municipaux sur la place
Aragon.
- Il a été évoqué le problème de nuisances qu’engendrent les ventes de cigarettes autour de la station de tramway Victor Basch.
- L’amicale de locataires du 226 bvd Charles De Gaulle alerte sur les incivilités
rencontrées dans leur secteur au quotidien. Elle souhaiterait plus de fermeté de
la municipalité, sans oublié de la médiation et sensibilisation via le biais associatif.
- Le Conseil de Quartier souhaiterait rencontrer les nouveaux médiateurs de la
ville.

4. Retour sur l’Agora du 16 octobre
Ce point n’a pas pu être abordé en conseil de quartier faute de temps,
cependant certain.e.s habitant.e.s souhaitaient pouvoir être informés.
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.
5. Retour du comité de suivi Budget Participatif
Ce point n’a pas pu être abordé en conseil de quartier faute de temps,
cependant certain.e.s habitant.e.s souhaitaient pouvoir être informés.
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
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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. Les 10 lauréats (les projets
ayant comptabilisé le plus de voix, par quartier et sur un territoire plus large)
sont déterminés en faisant la somme des votes numériques et des votes papier.
Ainsi, le 10 novembre dernier, le comité de suivi s’est réuni afin de procéder au
dépouillement des bulletins de vote.
Tous les résultats sont disponibles sur
https://participons.colombes.fr/processes/bp-21/f/5/

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
- Jeudi 09 décembre, 19h à 21h, salle polyvalente de l'école Charles Péguy : atelier lutte contre les incivilités
- 2e marche : Vendredi 17 décembre, de 9h30 à 11h45 - RDV au CSC PetitColombes (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)
- courant janvier/février: Conseil de Quartier
ORDRE DU JOUR
Les ordres du jour seront définis par le Bureau du Conseil de Quartier et sera
communiqué en amont aux autres membres.
Contact Maxime CAROFF
Tél : 01 41 19 49 93 / 06 20 25 29 37
Mail : conseilsquartier@mairie-colombes.fr
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