CONSEIL DE QUARTIER
ARC SPORTIF STADE
COMPTE-RENDU DU 26 MAI 2021
Élue référente du quartier : Claire Parisot Arnould
Référents administratifs : Alex BENUFFE et Gwendolyne AUFFRET

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 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. Aménagements de l’Arc Sportif
-

-

Proximité avec l’A86 : voir quelles mesures peuvent-être envisagées :
surélévation du mur anti-bruit, mur végétalisé, financement, …
Projet initial : aucune modification structurelle
Practice de golf : projet non prévu juridiquement. Après rencontre avec le
président de la Fédération française de Golf, le diagnostic de l’infaisabilité
du projet est partagé. La municipalité entame une réflexion sur la
facilitation des Colombien.ne.s à la pratique de ce sport
Implantation des commerces : dans un deuxième temps, lorsque
l’ensemble des immeubles seront construits. Idéalement une offre
diversifiée

3. Aménagements bords de Seine
-

Continuité des axes de coulée verte en direction du Parc Pierre Lagravère

4. Aménagements Stade Yves du Manoir
-

Propriété du Conseil Départemental. Investissement prévu : 80 millions €
Pollution lumineuse : voir la possibilité d’ajuster l’intensité
Le projet est décrit dans le journal vivre à Colombes du mois de juin
pages 22 à 27

5. Aménagements pour le T1 / Agora
-

Actualités des travaux : http://www.t1asnierescolombes.fr/
Devenir des lignes de bus 176 et 235 : elles seront certainement
adaptées, mais pas encore d’actualité

6. Aménagements pistes cyclables / Agora
-

Projet en étude sur le boulevard de Finlande : élargissement de la voie,
sécurisation des piétions, …

7. Projets Conseil de Quartier : propositions des habitants
-

Organisation d’une fête de quartier
Fleurissement de la place Facel Véga
Action bombe à fleur

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Vendredi 24 septembre 2021 à l’école élémentaire Marcelin Berthelot

ORDRE DU JOUR

-

Élection du bureau
Projets du Conseil de Quartier
Réflexion circulation douce
Présentation des projets budget participatif retenus

Contacts : Alex BENUFFE et Gwendolyne AUFFRET
Tél : 01 47 60 82 67 / 01 41 19 47 71
Mail : conseilsquartier@mairie-colombes.fr

