CONSEIL DE QUARTIER VALLEES
COMPTE-RENDU DU 1er juin 2021
Élu référent du quartier : Léopold Michallet
Référents administratifs : Florence Gasparini Laratte

THEMATIQUES 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 habitants + l’élue
référente), sera chargé d’organiser les séances avec les référents administratifs,
d’animer les échanges, de suivre les actions engagées et de garantir l’ordre du
jour en le définissant en amont.
2. Vie du quartier
-Projets d’aménagement sur les Vallées en 2021 et 2022 (budget participatif et
autres)
-Projets participatifs consultables sur le site de la ville. Les projets sont
disponibles sur le site participons.colombres.fr
-Tissu associatif présent sur place ? Les associations présentes aux Vallées sont
peu nombreuses.
-Avenue Pauline pas valorisée
-Local associatif dans le quartier : Une maison des associations existe déjà
avenue Henri Barbusse.
3. Coulée verte
-Jonction sur le dernier morceau entre Colombes et Bois-Colombes? La question
sera abordée lors de la séance de septembre.
-Apport volontaire de compost : possibilité de récupérer ce compost
(surproduction ?) + Biodiversité Coulée Verte. Le service de la Démocratie
Locale se rapproche du service de l’écologie urbaine.
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4. Rue Felix Faure
-Beaucoup de transformations depuis de nombreuses
années : trottoirs,
circulation intense, nuisances sonores, sécurité, d’où la demande de fermeture le
dimanche
-Pétition en cours pour la piétonisation de la rue à certains moments de l’année,
expérimentation réussie pendant les brocantes. Cette question doit être
débattue avec l’ensemble des habitants du quartier.
5. Commerces
-Diagnostique sur le quartier des Vallées : mini centre-ville déporté avec les
problématiques qui y sont liées.
-Dynamisation des commerces : plus d’offres diversifiées. Etude maitrisée ? Des
anciens commerces sont devenus des appartements : est-il possible de les
limiter?
-Accessibilité des commerces : rampe d’accès non existante actuellement.
6. Végétalisation
-Demande végétalisation générale sur le quartier
-Stop à la bétonisation : plan de zonage. Voir le Plan Local d’Urbanisme
-Parking de la Gare : arbres récemment plantés et mort : y aura-t-il d’autres
arbres plantés ?
-Square Denis Papin : problèmes de nuisances sonores, possibilité de mettre en
mur anti-bruit ? Dans le cadre du budget participatif, des projets ont été
déposées concernant le square mais aucun ne concerne les nuisances sonores.
7. Convivialité
-Organisation d’un bal en fin d‘après-midi : ambiance acoustique. Ce projet
correspond parfaitement aux projets à mettre en place dans le cadre des
conseils de quartiers.
8. Organisation des conseils de quartier
-Coopération avec les quartiers limitrophes : dans Colombes: Agora / et dans les
autres villes : voir la possibilité de travailler avec les conseils de quartier de la
Garenne-Colombes et Bois-Colombes. Cela peut être envisagé, puisque cela a
été fait dans le cadre des autres instances participatives.
-Moyens de communication mis en place pour qu’il y ait plus de monde au
conseil de quartier : journal local du quartier, « publicité ». Un journal a déjà été
créé par un conseil de quartier sur un mandat précédent.
-Enveloppe budgétaire par quartier : le montant global du budget des conseils
de quartiers est à repartir entre les 9 quartiers, selon les projets.
-Diffusion de pétitions, notamment en ligne ? Le Conseil de Quartier peut être un
lieu de débat.
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PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Le prochain Conseil de quartier aura lieu le 7 septembre 2021 à l’école George
Pompidou.
Ordre du jour
-

Élection du bureau
Projets du Conseil de Quartier
Réflexion commune sur la circulation douce
Point sur la Coulée Verte
Présentation des projets budget participatif retenus

Contact Florence Gasparini Laratte
Tél : 01.47.60.81.45
06.01.28.26.40
Mail : conseilsquartier@mairie-colombes.fr
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