Le Journal
du
Conseil
de
quartier
| AGENT SARRE
n°3 mai 2011

Édito
Vous étiez nombreux à la réunion publique du Conseil
de quartier Agent-Sarre du 2 février dernier et ce journal nous donne l'occasion d’apporter une réponse
aux questions que vous nous aviez posées.

		

Par ailleurs, après trois ans d'existence, le Conseil de
quartier arrive à la fin de son mandat. À cette occasion, l'ensemble des membres de notre Conseil vient
de dresser un bilan très positif des trois années écoulées. Nous vous invitons à votre tour à prendre part
à la nouvelle étape qui s'annonce pour le Conseil de
quartier, dont le renouvellement aura lieu après les
vacances d’été.
En tant qu'habitant, responsable d’association, artisan/commerçant, membre d'une association de
parent d'élèves, vous avez la possibilité d'être partie
prenante du prochain Conseil du quartier Agent-Sarre
pour les trois années qui viennent. L’appel à candidature aura lieu à partir du mois de juin.
N'hésitez pas à vous renseigner sur les conditions de
participation ! (voir rubrique « Contact » en page 4)

Qui sommes-nous ?
Collège du Conseil Municipal
Pierre-Antoine DRONIOU, Viviane LE GUENNECSARRE,
Chantal BARTHELEMY-RUIZ, Laurent TRUPIN
Collège des Habitants
Eve CALO, Catherine DRONIOU, Stéphane DUBUS,
Sylvie DUTHEIL, Micheline MAROT, Claudine
PERCHER, Vincent RAYNAUD, Marie-Cécile
SCHNEIDER
Collège des Associations
Sylvie KAPTUR-GINTZ, pour Les couleurs de la vieformation, Pierre LANGUET, pour l’association de
la Sauvegarde de l’habitat du quartier Hoche, Victor
Hugo, Vico, Nathalie CHASSIGNET pour l’association Richesses de quartier
Collège des Commerçants / Artisans
Benammar MEHNNI pour L’Adriatique
Collège des représentants des Etablissements
Scolaires
Joëlle VASNIER pour l’école Hoche Primaire
Collège des Parents d’élèves
Frédérique GARDEL pour l’APR’HOCHE, Antonio
ALEIXO pour la FCPE, Valérie SERVANT pour la
PEEP

Fête du quartier
La fête du quartier Agent-Sarre aura lieu le samedi
21 mai 2011.
Cette fête, organisée par les membres du Conseil
de quartier, les accueils de loisirs et les habitants
du quartier, prendra une nouvelle forme cette
année. C’est un rallye familial avec un parcours
en cinq étapes dans le quartier qui se déroulera
de 15h à 18h, avec à chaque étape, des activités
ludiques. Les enfants pourront y participer déguisés. Parallèlement, des animations seront proposées au square des Oiseaux de 15h à 21h.
À la fin du rallye, tous les habitants des quartiers
Agent-Sarre et Centre pourront se retrouver au
square des Oiseaux pour la remise des prix et pour
partager un moment de convivialité autour du verre
de l’amitié. Une fanfare animera la fête.
Nous vous attendons nombreux à ce rendez-vous
festif !
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Questions/réponses
Lors de notre dernière réunion publique du
2 février 2011, les habitants du quartier ont
posés plusieurs questions. Voici en quelques
mots les réponses qui ont pu être données.

1. Il faudrait rendre le viaduc
de la gare de Colombes plus
esthétique et mieux l'éclairer.
L'éclairage ainsi que le mobilier urbain sous
la partie Nord du viaduc sont actuellement en
cours de rénovation. La sortie Nord de la gare
est également en train d'être réaménagée et
pavée.
Concernant le réaménagement du parvis de la
gare, les travaux de pavage et de réaménagement des quais de bus (à la charge du Conseil
Général) prendront fin en décembre 2011. Les
services de la Ville sont pour l'instant tributaires
de cette intervention pour débuter la pose de
mobilier urbain.
Les travaux de réfection sur l'ouvrage viaduc en
lui-même, à la charge de Réseau Ferré de France
(RFF), viendront plus tard. Dans l'attente de l'intervention de RFF, une réflexion est en cours
au sein des services de la Ville concernant une
rénovation de l'éclairage et la réfection ou le
remplacement des treillages autour des piliers
empêchant l'affichage sauvage.

2. Rue Cuny, l'étroitesse du
trottoir pose problème et
oblige parfois les piétons à
descendre sur la rue. Serait-il
possible de réaménager ce
trottoir ?
Le planning des travaux est programmé plusieurs années à l’avance. Cette demande représente un investissement très conséquent et
non budgété à l’heure actuelle. En revanche, il
faut la maintenir pour l’avenir.

3. Les clients de la boulangerie de l’avenue de Stalingrad
se garent souvent en double
file, gênant ainsi beaucoup les
riverains. Peut-on créer des
arrêts minutes ?
L’avenue de Stalingrad est une voie départementale. Seul le Conseil Général peut procéder à des aménagements (type arrêts minutes
notamment). La police municipale ainsi que le
service ASVP ont quant à eux pour mission de
réprimer le stationnement illicite. En 2010, ces
deux services ont procédé à la verbalisation de
3 334 véhicules sur le quartier de l'Agent-Sarre
et à de très nombreux enlèvements de véhicules
ventouses. L’effort sera poursuivi car on ne peut
changer les habitudes des automobilistes que
sur le long terme.

4. Un riverain habitant un
pavillon mitoyen de l'école
Victor Hugo maternelle en
rénovation, se plaint de ne pas
avoir d'informations sur les
travaux.
L'opération proprement dite d'extension-réhabilitation de la maternelle V. Hugo ne commencera qu'en fin d'année. En revanche, dans les
mois à venir, une partie du bâtiment devra être
déconstruite. C’est pourquoi, certains riverains
en limite des travaux de démolition ont reçu
un courrier du tribunal et rencontreront prochainement un expert pour pallier d'éventuels
désordres. Un courrier a été adressé par le
maire-adjoint aux Travaux, Voirie et Bâtiments
pour expliquer aux riverains concernés cette
situation.
Par ailleurs, durant le déroulement du chantier, les résidants du quartier seront informés
de la nature des travaux entrepris ainsi que du
calendrier prévisionnel de l'opération.

5. Quand est-ce que la boîte
aux lettres située devant l'entrée principale de la gare de
Colombes sera-t-elle reposée ?

7. L'information sur l'actualité de la ville, les réunions
publiques, etc., ne parvient pas
bien aux habitants.

Dans l'attente des travaux de mise en œuvre
du pôle d'échanges de la gare, le Conseil de
Quartier en 2010 avait demandé la pose d’une
boite aux lettres provisoire aux abords immédiats de la gare. Les services techniques ont
sollicité la Poste (gestionnaire de ce mobilier) et
obtenu un rendez-vous sur site pour implantation sous réserve de réseaux concessionnaires.
La Poste n'a pas donné suite à cette demande.
À la fin des travaux, la demande d'installation
d'une boîte aux lettres définitive sera réitérée.

Il est certain qu’il faut faire un effort pour
prendre connaissance des informations qui
sont à disposition. Mais les moyens utilisés
sont pourtant nombreux. Prenons l’exemple de
l’information relative au Plan de Déplacements
de Colombes : courrier d'information, affichage dans les panneaux municipaux, lettre du
Maire à tous les habitants, articles et plan dans
Mosaïque, 4 réunions publiques, informations
sur le site Internet…
Peut être faut-il trouver encore d'autres
moyens (des envois d'information municipale
sur les adresses mail d'habitants volontaires
par exemple)…

6. Serait-il possible de mettre
une 2e entrée de l'école Hoche
par la rue Diderot pour faciliter 8. Les cars scolaires devant
le trajet de nombreux enfants ? l'école maternelle rue Taillade,
L’école Hoche est une école primaire qui gênent tous les matins et tous
regroupe des élèves de maternelle et d’élé- les soirs la circulation.
mentaire. Les bâtiments sont situés de chaque
côté de la rue Hoche ; elle a donc déjà deux
accès distincts, un pour les classes de la maternelle et un pour les classes de l’élémentaire.
Ajouter un autre accès, à l’arrière de la cour de
la maternelle, entraînerait des difficultés supplémentaires quant à la sécurité des élèves, il
serait par exemple difficile de surveiller cet
accès. Or, une des principales préoccupations
est bien sûr qu’il y ait le moins de risques possibles de sorties non prévues et qu’il n’y ait pas
non plus d’intrusions dans l’école.

Dans ces situations de transport et de dépose
d'enfants, la priorité est la sécurité des enfants.
Ceux-ci sont donc déposés le plus près possible de l'école. Les chauffeurs de cars font de
leur mieux pour gêner le moins possible et le
moins longtemps la circulation.

Aménagement de la gare
Le Conseil de quartier a suivi avec attention l’évolution de l’aménagement
du pôle de la gare de Colombes, dont les premières ébauches datent d’il y
		
a une dizaine d’années. Aujourd’hui, ces travaux de rénovation touchent à
leur fin. En attendant maintenant le réaménagement au 2e semestre 2011 du
parvis de la gare, pris en charge en majeure partie par le Conseil Général des
Hauts-de-Seine, voici quelques clichés vous présentant ces nouveaux aménagements des abords de la gare.

Le passage souterrain reliant la rue Victor Hugo
à la rue de l’Indépendance.

Sous le viaduc, large espace de cheminement pour les
piétons et une rationalisation du stationnement voiture

Le réaménagement de la sortie Nord de la gare.

La végétalisation de la rue La végétalisation des abords
de l’Indépendance
de la percée Besson

Contact
Nous sommes vos représentants. Pour
toutes questions ou suggestions, n’hésitez pas à nous contacter !
Courrier : Conseil de quartier Agent-Sarre
Mairie de proximité Europe
34, avenue de l’Europe
Mail : agentsarre@gmail.com
Ou bien contactez la Mairie de
Proximité Europe au 01 41 19 43 70.
Les comptes-rendus de nos réunions
sont disponibles sur le site Internet de la
Ville, à l’adresse suivante :
http://www.colombes.fr/fr/mairie-pratique/lesconseils-de-quartiers/index.html

