
CONSEIL DE QUARTIER AGENT SARRE
COMPTE-RENDU DU 25 MAI 2021

Élue référente du quartier : Nagète Maatougui
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

- Alterner les horaires et circuits de la collecte des déchets
- Lutter contre les déjections canines
- Augmenter la sécurité dans certaines rues : vols, …

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

3. Informations complémentaires

Compétences des Mairies, des Départements et de l’État :
https://www.education.gouv.fr/repartition-de-competences-entre-les-
communes-les-departements-les-regions-et-l-etat-1700



Nuit du Handicap : samedi 12 juin 2021 de 14h-22h30
Programme : https://nuitduhandicap.fr/colombes/
Information dans le journal Vivre à Colombes du mois de juin page 33

Chalet au marché Marceau : pas de réouverture fixée prochainement

4. Projets/ Agora

- Sécurité : augmentation des rondes
- Stationnement : places de moto
- Culture :  aménagements  des  plages  horaires  des  médiathèques.  Après

18h pour les étudiants et les actifs, le dimanche ou une nocturne dans la
semaine.

- Circulation douce :  réalisation de voie  cyclable  plus  marquée et  mieux
protégée.  Partage des voies dans les petites  rues en travaillant  sur  la
signalisation.

- Culture :  réalisation  de  fresques  monumentales  afin  de  créer  une
attractivité sur la ville.

- Festival de la voix

5. Projets Conseil de Quartier : propositions des habitants

- Embellissement de la voie ferrée en sollicitant des artistes Colombiens.
- Boîtes aux livres
- Repenser  le  bitume :  ne  plus  désherber  les  trottoirs  pour  la  pousse

spontanée de fleurs sauvages.
- Sensibilisation  écologique :  zéro  déchet,  tri,  composteur  au  pied  des

immeubles, …

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Mardi 21 septembre 2021 à l’école élémentaire Victor Hugo.

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


