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Le 1er octobre 2008, s’est tenue la pre-
mière réunion où ont été désignés par 
tirage au sort et ceci jusqu’en octobre 
2011, les membres du Conseil de quar-
tier Gabriel-Péri/ Estienne d'Orves.

Le Conseil de quartier, même s’il n’a 
pas de pouvoir décisionnel, a pour 
vocation d’être :
p un lieu d’échanges entre les habitants, 
 les acteurs du quartier et les élus.

p un lieu de consultation, de
 participation, de réflexion et de  
 concertation.
Tous les membres du Conseil de quar-
tier sont associés à la construction 
de la décision et s’engagent à faire 
remonter auprès des élus les propo-
sitions et les demandes des habitants.
Le Conseil de quartier ne gère pas les 
conflits entre personnes.

On est toujours plus fort à plusieurs.
Jouons équipe.



Bilan du fonctionnement du Conseil 

Les conseillers de quartier Gabriel-Péri/Estienne d’Orves se réunissent environ une fois par 
mois en Conseil de quartier. Ils ont cependant participé à de nombreuses autres réunions :
p réunions inter-quartiers ;
p réunions du comité des fêtes ;
p groupes de travail : Plan Local d’Urbanisme, Plan de Déplacements de Colombes,
 aménagement des places Aragon et Victor Bach…  

de quartier Gabriel-Péri/Estienne d’Orves
de février 2010 à février 2011 

17 février 2010

Les membres du Conseil ont fait 

remonter à Monsieur le Maire et aux 

représentants de la Police nationale 

et de la Police Municipale, les

 problèmes liés à la sécurité.

 
1er décembre 2010p présentation des travaux du 

groupe de travail autour du Plan de 

Déplacements de Colombes
p étude des demandes liées à la cité 

Gabriel Péri sur l’aménagement des 

aires de jeux et sur la sécurité

 
12 janvier 2011

Synthèse des remarques émises par 

les membres du Conseil de quartier 

autour du Plan de Déplacements de 

Colombes.

 
16 mars 2010Le Conseil a appuyé la demande de 

riverains de la rue Moslard sur la 
fixation du stationnement côté pair 

de leur rue. 

9 février 2011Réflexion autour de la charte de 
fonctionnement des Conseils de 

quartier.

15 juin 2010
Retour du travail effectué par des membres du Conseil dans les groupes de travail :
p aménagement des places Aragon   et Victor Basch
p Plan Local d’Urbanisme 

6 avril 2010

p  Le Conseil a échangé avec un 

référent environnement du service 

Propreté sur les implications de 

la modification du ramassage des 

ordures ménagères.

p� Des membres du Conseil se sont 

proposés pour participer aux 

groupes de travail du PLU. Ils se 

sont également engagés dans le 

comité de la fête de quartier qui 

s’est tenue square Médéric en mai 

2010.14 septembre 2010

p  réflexion autour du Plan Local d’Urbanisme 

p demande d’information sur le rôle du Comité d’éthique pour la vidéo 

 surveillance

p renouvellement de la demande de pose de coussins berlinois près des   

 écoles rue Estienne d’Orves

p indication des problèmes de stationnement sur les trottoirs rue de 

 l’Agriculture et dans la cité Gabriel-Péri/Estienne d’Orves

p suivi de la demande de déplacement de l’arrêt de bus angle rue 

 Gabriel-Péri et rue Colbert

p demande du conseil de quartier d’être informé des projets municipaux 

 à l’échelle du territoire 



Vous avez les idées, 
nous avons l'outil : 
le Conseil de quartier

Fête de quartier 2011
Vendredi 20 mai 
Cité Gabriel-Péri/Estienne d’Orves
(fête à l’initiative d’habitants)

Samedi 21 mai 
Square Médéric

Prochaine réunion publique
Jeudi 28 avril 2011 à 20h

Gymnase de l'école Henri Martin - 325, rue Gabriel-Péri

Vous pouvez contacter le Conseil 
de quartier Gabriel-Péri/Estienne 
d’Orves en lui adressant vos 
courriers et vos messages : 

p conseilgpeo.colombes@gmail.com
p à la mairie Aragon
p dans la boîte à idées située au café  
 Le Record (angle de la rue Gabriel- 
 Péri/Colbert), membre du collège  
 commerçant du Conseil de quartier
 



  

Plan du quartier

Rue Agriculture (de l’)
Avenue Albertine
Rue Aragon
Avenue Arie Alexandrine
Avenue Augustine
Rue Bellevue
Avenue Bleuets (des)
Rue Branly
Avenue Champs Félix (des)
Rue Chatou (de)
Rue Colbert
Avenue Durandal
Rue Edouard Vaillant
Rue Egalité (de l’)

Rue Estienne d'Orves
Avenue Eugène Heurtault
Rue Félix
Avenue Fernez
Rue Gabriel Péri
Rue Grisard (du)
Rue Gros Grès (des)
Rue Guynemer
Rue Henri Dunant
Avenue Henri Jeanne
Avenue Justin
Rue Laplace
Rue Lavoisier

Avenue Louis Rémy
Avenue Marcel Auguste
Passage Marcel Pagnol
Avenue Michel
Rue Moslard
Avenue Moulin (du)
Rue Pierre Curie
Rue Pierre Deloron
Avenue Plateau (du)
Passage René
Avenue Roncevaux
Avenue Trasbot
Avenue Victoire Heurtault
Rue Voltaire 


