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CONSEIL DE QUARTIER
EUROPE
COMPTE-RENDU du 23 novembre 2021
Élu référent du quartier : Maxime Charreire
Référentes administratives : Florence Gasparini Laratte/ Amandine Ilolo

En présence de :




Julien Beaussier, adjoint délégué à l’habitat, logement, hébergement d’urgence et lutte
contre le logement indigne
Florence Gasparini Laratte, cheffe de projet Démocratie locale
Amandine Ilolo, cheffe de projet Démocratie locale

Et 15 habitant.e.s

A L’ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mot d’accueil
Point budget participatif
Retour sur l’Agora
Projet de quartier
Point travaux
Réponses aux questions ultérieures des habitants
Temps des questions

M. Charreire s’excuse de son absence et est remplacé par M Beaussier, adjoint
délégué à l’habitat, logement, hébergement d’urgence et lutte contre le
logement indigne.
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1. Point Budget Participatif
Point Budget Participatif : Clara Lemainque a participé au dépouillement des bulletins papier
le 10 novembre. Le projet retenu pour le quartier avec 78 votes est :
Construction d’un terrain de foot dans la cité Gagarine
Le projet est porté par Tayeb Gherghout et Issam Belghatra. Le projet lauréat est représenté
aux habitants par Tayeb. Le terrain devrait être installé sur son ancien emplacement, actuellement utilisé en tant que parking. Cet emplacement appartient à Colombes Habitat Public.
Tayeb précise que ce terrain sera ouvert à toutes et tous, quel que soit leur âge ou quartier.
Un habitant fait remarquer que des paniers de basket pourraient être installés sur ce terrain.
M Beaussier précise que l’utilisation de ce terrain sera accompagnée. Des animateurs y seront
positionnés pour faire participer les habitants à des activités sportives collectives.
La période de vote a eu lieu du 04 octobre au 04 novembre
L’ensemble des projets sont consultables sur : www.participons.colombes.fr

2. Retour sur l’Agora
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.
Les deux directions prévoient l’organisation d’ateliers supplémentaires afin de poursuivre la
réflexion avec les habitant.e.s intéressé.e.s.
Un stand tenu par la direction de la Culture sera à disposition du public le dimanche 28
novembre à l’occasion des foulées olympiques. Clara Lemainque annonce l’arrivée des
drapeaux olympiques dimanche 28 novembre à la gare de Colombes.
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3. Projet de quartier
Création d’un marché éphémère: un premier atelier a été lancé le lundi 8 novembre mais
a dû être reporté faute de participants. Il est proposé de reporter la date au mardi 30 novembre. Plusieurs habitants s’engagent à être présents et affirment que le projet est intéressant et apportera du positif au quartier.

4.Points travaux
-Piscine olympique : la piscine fermera pour travaux en 2022. Les habitants se questionnent sur l’alternative proposée aux enfants de Colombes pour l’apprentissage de la natation,
qui est un engagement de la municipalité. La ville est en attente de retour des autres communes pour un accueil temporaire. L’installation d’un bassin temporaire serait trop couteuse
et peu rentable au vu de sa durée d’utilisation. Pour le moment, la municipalité travaille
toujours à trouver une solution.
-Trottoir dangereux rue Youri Gagarine : cette zone concerne les marches situées à
l’arrière du Carrefour Market, devant le cabinet médical. Une partie des marches est abimée.
Le signalement a bien été fait au bailleur I3F et le service de GUP les a relancés plusieurs
fois. Cependant, à ce jour rien n’a été fait par le bailleur.
5. Réponses aux questions antérieures des habitants
-Ecole Tour d’Auvergne : Les habitants constatent l’absence d’ASVP et de dos d’âne aux
abords de l’école et de la crèche. Mme Moumni précise que la zone est bien limitée à 30km
mais que les véhicules ne la respectent pas. A ce jour, la mobilisation d’ASVP n’est pas prévue
à cet endroit en raison du manque d’effectif. L’élue propose de réaborder ce point lors du prochain conseil de quartier. Les ASVP seront redéployés prochainement dans la ville.
-Présence de rats et cafards : Les cafards sont situés sur l’aire de jeux dans le square Edgard Quinet. Cette aire est à proximité du bac de compost. L’administration a contacté le
service des espaces verts.
-Aire de jeu, square Quinet : un signalement avait été fait concernant le cordon de sécurité
de la structure de jeu. Il a été réparé depuis, cependant c’est à présent le portail d’accès de
la structure qui est endommagé. Les services vont être prévenus.
-Foyer Coallia, rue Frankental : problèmes d’exhibitionnisme récurrents. Le foyer n’est pas
géré par la ville, mais par le Conseil Régional. L’administration s’est rendue sur place et
a rencontré les gérants du foyer. Des rideaux vont être installés aux fenêtres et un
rappel à l’ordre sera fait. L’équipe encadrante est volontaire pour participer à des
projets de quartier.
-Dans le cadre d’une réflexion interne, l’élu en charge des Finances interroge les habitants sur
leur intérêt pour une formation concernant les Finances Publiques. L’assemblée se dit
intéressée par cette proposition. Maxime Charreire n’est plus maire adjoint aux
Finances, Cécilia Aladro reprend la délégation. Cette thématique pourrait être
abordée lors de l’Agora.
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6. Temps des questions
Des parents d’élèves de l’école Ambroise Paré élémentaire font remonter leurs difficultés de
communication avec la directrice de l’école. Les parents ne sont plus autorisés à entrer dans
l’école, ils patientent donc sur le trottoir. Ceci génère un amas de personnes stagnant au
même endroit sur un trottoir très étroit, ce qui peut générer des accidents. Les parents
souhaitent trouver une solution et évoquent la possibilité de fermer la rue Youri Gagarine à
16H30 sur le temps de sortie scolaire.
Concernant le temps de la restauration scolaire et de la récréation, les parents font remonter
des situations de violence entre les enfants et souhaitent savoir si un manque d’effectif
d’animateurs est l’une des raisons de ce malaise.
Une habitante résidant face au cabinet dentaire situé à côté de Carrefour market indique que
les enseignes lumineuses restent allumées toute la nuit et provoquent une pollution nocturne.
Ce cabinet est privé, on ne peut donc l’obliger à éteindre ses lumières. Cependant, il est peutêtre envisageable de contacter le syndicat de copropriété de la résidence afin qu’ils puissent
intervenir.
Dans la résidence Youri Gagarine, une seule entrée est accessible, celle située près du
bâtiment BNP. Cette entrée est très étroite. M Beaussier indique qu’une concertation sera
mise en place concernant la rénovation prochaine de la résidence.
Vague de froid à venir : est-ce que la municipalité va mettre des sacs de sable à disposition
des habitants ?
Un habitant fait remarquer que les poubelles sont régulièrement abîmées par les éboueurs et
que les résidences doivent en racheter.
Problèmes récurrents de stationnement anarchique au niveau de la rue Paul Bert. Ceci génère
des nuisances sonores liées aux klaxons des automobilistes. Le phénomène est amplifié en fin
de journée quand la circulation se fait plus dense sur cet axe.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Le prochain conseil de quartier se tiendra le : date à déterminer
à 19H à l’école Ambroise Paré B, 9 rue Youri Gagarine.
ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour sera défini par le Bureau du Conseil de Quartier et sera communiqué en
amont aux autres participants.

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