
CONSEIL DE QUARTIER FOSSÉS JEAN
COMPTE-RENDU DU 2 JUIN 2021

Élue référente du quartier : Valérie Mestres
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. Signalement GUP

- Verbaliser les stationnements gênants
- Organiser des visites de quartier : diagnostique en marchant »

Ces problématiques devront être signalées directement auprès du service de
la Gestion Urbaine de Proximité : gup@mairie-colombes.fr

3. Informations complémentaires

- Cadre du budget participatif : 
https://participons.colombes.fr/pages/charte-bp

- Budget du Conseil de quartier : un budget global à l'ensemble des 
quartiers sera attribué en 2022. Il sera réparti équitablement en 
fonction des projets.



- Parc caillebotte / City Stade : intervention d’une médiation nomade
pendant l’été

4. Informations travaux

- Navette  entre  les  écoles  Jean  Jacques  Rousseau et  Taillade  :
budgétairement  impossible.  Temps  de  trajet  à  pied  entre  les  2
structures : entre 10 et 20 minutes en fonction de l’âge des enfants.
Itinéraire le plus rapide :
https://fr.mappy.com/itineraire#/pieton/Ecole%20Jean-Jacques
%20Rousseau%20-%2052%20r%20Jean%20Jacques%20Rousseau
%2C%2092700%20Colombes/17%20Rue%20Taillade%2C
%2092700%20Colombes/walk/22

- Aménagement  de  l’esplanade  devant  l’Espace  Jacques  Chirac  :
retard dans les travaux due à la résistance de la dalle.  Livraison
prévisionnelle : novembre 2021

- Futur lycée en phase d’étude : appels à projet, nombre de classes et
d’élèves, sectorisation, ... 

- Actualités des travaux du T1 : http://www.t1asnierescolombes.fr/

5. Projets Conseil de Quartier : propositions des habitants

- Diversifier les commerces : s’inspirer du travail effectué lors du précédent
Conseil de Quartier

- Organiser une réunion spécifique sur les espaces publics
- Identifier les lieux municipaux
- Mettre en place des composteurs au sein du quartier
- Réfléchir  sur  la  diffusion  de  l’information  des  Conseils  de  quartier :

identification des différents supports de communication existants

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Mercredi 22 septembre 2021 à l’école élémentaire Langevin Wallon.

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


