
 
 

 

 

 

 

CONSEIL DE QUARTIER EUROPE 
COMPTE-RENDU DU 2 juin 2021 

Élu référent du quartier : Maxime Charreire 
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. 

• 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’élu référent), 
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. 

 

• Vie du quartier  

-Information concernant les projets concrets du quartier Europe : rénovation de 
la piscine olympique pour 2024. Réaménagement, extension de la prairie du 

Moulin Joly. Installation des vidéoprojecteurs dans les écoles du quartier. + 
D’informations sur le site de la ville (onglet budget). 

-Absence de jeux, de divertissements pour les jeunes dans le secteur Gagarine. 2 
terrains de foot + tables de pingpong retirés au profit d’immeubles et parking. La 
bétonisation se répercute maintenant. Idem secteur Europe. Le projet du terrain 

de foot est à l’étude dans la cadre du budget participatif. Monsieur le Maire 



propose de venir voir sur place les espaces possibles pour installer le nouveau 

terrain. Identifier l’emplacement du terrain de foot de Gagarine (territoire CHP, 
parking provisoire, espaces verts/ ilots de fraicheur). Visite de terrain avec 

porteurs de projets BP (Samedi 05/06 11H sur place). 
-Les habitant.e.s se sentent oubliés par rapport à d’autres quartiers. 
- + d’infos sur l’accessibilité des jardins partagés Moulin Joly (inscription à partir 

du 30 juin). 
-Obtention de données socio-économiques comme base pour faire évoluer les 

projets de quartier. 
-Travail sur l’Histoire du quartier. Ce type de projet peut facilement être porté 
par le conseil de quartier.  
 

• Commerces  

-Désir de voir de nouveaux commerces et un marché (impact de l’arrivée du 
tramway T1). Etude à mener par le CDQ. La création d’un marché a déjà été 

portée par un conseil de quartier, c’est une action possible.  
 

• Convivialité   

-Square Edgard Quinet sous-exploité. Proposer des animations (chorale, 
orchestre, spectacle, etc.). Le conseil de quartier peut proposer une animation 

dans le cadre de ses actions.  
 

• Organisation des conseils de quartier  

-Aspect communication globale : trouver d’autres canaux que les affiches 

(déambulation avant événement pour attirer les gens…). 
 

•  Sécurité 

-Foyer d’accueil rue Frankental, nuisances visuelles et sonores suite à des actes 
d'exhibitionnisme. 

-Demande d’ASVP et ralentisseur avenue de l’Europe. A voir en fonction de 
l’avancée du chantier T1. 

-Trottoir dangereux rue Youri Gagarine + marches devant Carrefour Market. Des 
accidents se sont produits.  
 

•  Propreté  

-Propreté des trottoirs : déjections canines (en continuité avec les actions du 

conseil de quartier précédent. Verbalisation sur le fait à partir du 15 juin. 
 

 

 

 

 

 



PROCHAIN RENDEZ-VOUS 

Le prochain Conseil de quartier aura lieu le 9 septembre 2021 à l’école Ambroise 

Paré élémentaire.  

Ordre du jour  

• Élection du bureau 

• Projets du Conseil de Quartier 
• Réflexion commune sur la circulation douce 

• 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


