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Madame de CRECY précise qu’elle est également Adjointe au Maire
déléguée à la Communication, suresnoise de longue date et mère de famille.
Madame de CRECY rappelle l’esprit et les perspectives en matière de
démocratie participative. Elle souligne le rôle central des membres des CCQ
comme relais d’information et comme forces de proposition. Madame de
CRECY mentionne les grands projets qui jalonneront le mandat :
•
l’évolution des instances qui fera l’objet d’un travail continu avec le CCQ
pendant toute l’année 2020-2021 et pour laquelle les membres seront amenés
à faire des propositions ;
•
la concertation autour des grands projets ;
•
le budget participatif ;
•
la Mairie Mobile, dont la deuxième session est prévue sur le marché Zola
le 14 novembre (9h30-12h30) ;
•
la plateforme participative ;
•
le baromètre de satisfaction des citoyens.
TOUR DE TABLE DE PRESENTATION ET ACCUEIL DES NOUVEAUX MEMBRES
Suresnois depuis 35 ans, Monsieur JACON précise qu’il a été membre du CCQ
Centre-ville de 2002 à 2020 avant d’en être le Président. Il est également
Conseiller municipal Logement et habitat, Commerce, marchés et artisanat. Il
ajoute qu’il est jeune retraité, père de famille et grand-père.
Madame COUPRY se présente également. Madame COUPRY est Conseillère
municipale Relations internationales, Jumelage, Fêtes, Événementiel et
Tourisme, Démocratie participative. Elle est chargée de la mise en œuvre du
budget participatif. Suresnoise depuis 17 ans, elle a notamment été membre
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de l’association de parents d’élèves de l’école des Cottage et du CCQ
Liberté.
Un tour de table a lieu au cours duquel chaque membre se présente. Le CCQ
est ravi d’accueillir en son sein les nouveaux membres :
- Mme Catherine BOUHALFAYA ;
- M. Michel LIZLOV,
- Mme Jacqueline CESTRE,
- Mme Séverine TOURNET.
 INFORMATIONS VILLE
1. Point sur la communication
Il est rappelé que les membres des CCQ sont des interlocuteurs privilégiés et
des relais entre les habitants et les services de la Mairie.
1. En complément des informations reçues du service Vie des quartiers, les
membres sont invités à se renseigner fréquemment sur le site Internet de
la Ville, les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram et Linkedin),
par le biais de l’application et en lisant le Suresnes Mag.
2. Les membres des CCQ sont également invités à partager l’information
auprès de leurs connaissances suresnoises et à faire remonter au service
Vie des quartiers les suggestions et informations utiles au maintien d’un
cadre de vie de qualité au sein de la Ville.
Madame de CRECY rappelle
que les membres des CCQ
sont également invités à être
attentifs à la communication
de la Ville sur les panneaux
qui la jalonnent.

2. « Des élus à votre écoute » - point sur le lancement des différents
dispositifs
Les permanences de M. le Maire
Guillaume Boudy, Maire de Suresnes, reçoit à l’Hôtel de Ville les Suresnois qui
en font la demande, un samedi par mois. La prochaine permanence se tiendra
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par téléphone uniquement compte-tenu du contexte sanitaire le samedi 14
novembre, de 9h30 à 11h, sur rendez-vous.
Les rendez-vous se feront sur demande écrite uniquement. Pour prendre
rendez-vous, merci d’adresser votre demande à l’adresse suivant, en précisant
l’objet de celle-ci : i_cabinet.du.maire@ville-suresnes.fr
Pour pouvoir recevoir toutes les personnes dans de bonnes conditions, le
nombre de rendez-vous est limité dans ce créneau horaire.
Madame de CRECY précise que les questions relatives au logement sont
abordées à l’occasion d’une permanence de Mme GUILLOU, Conseillère
déléguée et non lors de la permanence de Monsieur le Maire.
La Mairie mobile
La Mairie mobile est un engagement du mandat. Les élus iront à la rencontre
des Suresnois et répondront à leurs sollicitations.
Les principaux objectifs recherchés sont :
 d’informer les Suresnois et de recueillir leurs attentes ;
 d’expliquer les projets et décisions de la collectivité ;
 d’échanger avec la population et d’être alertés sur
les sujets qui posent ou pourraient poser problème ;
 d’orienter les Suresnois vers les structures et services
adaptés à leurs besoins.
Cette démarche repose sur les valeurs suivantes que la
ville souhaite porter auprès des Suresnois : proximité,
disponibilité, écoute, dialogue, pédagogie et service.
Le lancement de la démarche est prévu :
1. au marché Caron dès le dimanche 8 novembre de 9h30 à 12h30 ;
2. au marché Zola le samedi 14 novembre de 9h30 à 12h30.
3 élus seront mobilisés à chaque permanence de la Mairie mobile.
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3. Point sur la crise sanitaire et ses répercussions à Suresnes
La situation sanitaire à Suresnes




Taux d’incidence1 dans les Hauts-de-Seine : 798 /100 000 (contre 328 le
16 octobre) ;
Taux d’occupation des lits de réanimation par des patients covid dans
les Hauts-de-Seine : 79% (contre 48% le 16 octobre).

La Mairie est tributaire des décisions de la Préfecture des Hauts-de-Seine.
1. A chaque annonce gouvernementale, le Préfet publie un arrêté.
2. Cet arrêté donne ensuite lieu à des échanges entre la Préfecture et les
Maires des Hauts-de-Seine.
3. A la suite de ces échanges, l’arrêté est appliqué par la collectivité.
4. C’est la raison pour laquelle un certain laps de temps s’écoule entre les
annonces gouvernementales, la publication de l’arrêté et la
communication des mesures au niveau locale.
5. Certaines décisions sont laissées à l’appréciation des Maires.
Les activités et services
Selon les premiers retours de la Préfecture et en préambule à la publication de
l’arrêté préfectoral, les mesures suivantes sont en vigueur jusqu’au 1er
décembre.
Activités et services
Marchés Zola et Caron

Ouverture / fermeture
Ouverts

Remarque
Pour
le
commerce
alimentaire uniquement

Commerces de gros et Ouverts
jardineries (Castorama
et Botanic)

L'incidence est le nombre de nouveau cas par rapport au nombre d'habitants. Pour le COVID
elle est calculée sur 100 000 habitants sur une période d'une semaine
 vert : en dessous de 10 personnes testées positives sur 100 000 personnes testées, sur
une semaine glissante ;
 orange : au-delà de 10 personnes testées positives sur 100 000 personnes testées, sur
une semaine glissante ;
 rouge : au-delà de 50 personnes testées positives sur 100 000 personnes testées, sur une
semaine glissante.
1
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Médiathèques
Musée,
théâtre

cinéma

Fermées

Maintien du portage à
domicile et du drive
Répétitions
autorisées
au sein du théâtre de
Suresnes Jean Vilar

et Fermés

Conservatoire et école Fermés
d’arts plastiques
Accueils des services Ouverts
municipaux (état-civil et
point d’accès au droit
notamment)
Etablissements sportifs

Fermés

Parcs et jardins
Skate park, city stade
Cimetière
Lieux de culte

Ouverts
Fermés
Ouverts
Ouverts

Sur rendez-vous

Sauf pour les scolaires
et les compétitions
professionnelles (à huis
clos)

Dans les écoles










Les écoles restent ouvertes (comme les collèges et lycées).
Les établissements scolaires pourront utiliser les équipements sportifs pour
les cours d’éducation physique et sportive des élèves. La Mairie est en
attente de précisions pour les piscines.
La restauration scolaire est maintenue selon les protocoles applicables.
L’accueil périscolaire est maintenu.
Les circulations des élèves dans l’établissement doivent être limitées. Les
récréations doivent être organisées par groupe et si cela n’est pas
possible, un temps calme en classe doit être privilégié.
Il est conseillé un étalement des arrivées et des entrées dans le temps
Le port du masque sera obligatoire pour les élèves à partir de 6 ans et
l’Education Nationale demande à chaque famille de les fournir. Pour
information, la ville de Suresnes fournira un masque par enfant.

La ville de Suresnes entretient une collaboration étroite avec l’Education
nationale en vue d’établir les prescriptions sanitaires.
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Ouverture d’un nouveau centre de tests PCR à Suresnes le 22 octobre 2020
Afin de désengorger le laboratoire Longchamp et l’Hôpital Foch, les locaux de
la passerelle des arts (anciens locaux de l’école d’arts plastiques, 9 Avenue du
Général Charles de Gaulle) ont été mis à la disposition gracieuse du
Laboratoire Biogroup pour de procéder aux prélèvements PCR.
Le site est ouvert depuis le jeudi 22 octobre. Les horaires d’ouverture sont les
suivants :
Du lundi au vendredi :



9h-12h : réservé aux personnes prioritaires (avec prescription médicale
ou SMS de la CPAM ou professionnel de santé) ;
14h-17h : ouvert à tous.

Les prélèvements PCR effectués au laboratoire Longchamp et au Centre
Médical Municipal seront arrêtés à compter de fin octobre.
Pour de plus amples informations : Dépistage
Restez informé(e) !




Une page du site Internet de la Ville recense l’ensemble des mesures
impactant le territoire : https://www.suresnes.fr/la-ville-repond-a-vosquestions/
La Mairie communique également ces informations sur les réseaux
sociaux.

Madame CESTRE souligne que le temps d’attente au sein du laboratoire de la
Passerelle reste très long (3h d’attente pour l’une de ses connaissances).
Madame de CRECY répond qu’en complément du centre de tests suresnois et
de ceux de la Défense et d’Issy-les-Moulineaux la Région propose également
des tests antigéniques2 dans les gares franciliennes. Pour plus d’informations :

Comme le test PCR, le test antigénique rapide vise à répondre à la question suivante : "le
patient est-il oui ou non atteint de la COVID-19 ?". Il est important de différencier ces deux
types de tests des tests sérologiques. Ces derniers ne visent pas à savoir si l’on est atteint de la
Covid-19, mais si l'on a été infecté récemment (ils répondent à la question "le patient a-t-il déjà
rencontré le virus et a-t-il fabriqué des anticorps ?").
Les tests antigéniques sont réalisés à l’aide d’un écouvillon inséré dans les fosses nasales. Mais
là où les tests par PCR vont détecter de l’ARN du virus (son patrimoine génétique), les tests
antigéniques vont détecter la présence ou non de protéines du virus, les antigènes, qui sont
localisés à la surface du virus et sur lesquels vont se fixer nos anticorps pour le détruire.
Autre différence majeure avec les tests PCR : les tests antigéniques nécessitent bien moins de
matériel. Le prélèvement effectué sera déposé sur une bandelette, ou dans un tube avec un
2
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https://www.iledefrance.fr/covid-19-decouvrez-les-centres-de-depistagerapide-pres-des-gares
Madame TOURNET ajoute que la pharmacie de la place Henri IV a récupéré le
local jouxtant l’enseigne et propose à l’intérieur des tests antigéniques.
Madame METTON souligne que la Mairie a communiqué sur une présence
renforcée des effectifs de la Police Municipale aux abords des écoles et qu’à
ce titre il serait nécessaire que la Police Municipale effectue des patrouilles
plus régulières aux abords de l’école Jules Ferry. Le stationnement gênant de
véhicules devant la Poste à l’angle des rues Fizeau et Desbassayns de
Richemont est également abordé. Les membres demandent que les
propriétaires de ces véhicules soient verbalisés, notamment sur les horaires
d’entrée et de sortie d’école, lorsqu’ils gênent le cheminement piéton. Ces
deux demandes sont bien transmises à la Police Municipale.
Selon Madame TOURNET, la Mairie n’aurait pas distribué de masques aux
élèves de l’école Madeleine. Madame de CRECY précise qu’un masque par
élève a été distribué dans toutes les écoles de la ville et que 2 autres masques
vont être prochainement distribués. Le service Affaires scolaires confirme que
l’école Madeleine a bénéficié d’une livraison de masques la semaine dernière
au même titre que les autres écoles. Les enseignants doivent les distribuer aux
enfants. Les écoles ont fait l’objet d’une deuxième dotation le 9 novembre.
4. Point sur le référencement des commerces de proximité
Dans un contexte compliqué pour le commerce de proximité, il est proposé
aux commerçants de la ville de référencer leurs activités sur un annuaire mis
en place par la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) d’Ile-de-France,
via le site Internet de la ville, afin de gagner en visibilité :
https://www.suresnes.fr/mon-quotidien/commerce/les-commerces-desuresnes/
Afin de soutenir le commerce de proximité, il est demandé que les bailleurs
ajournent le paiement des loyers des baux commerciaux. Monsieur de
BEAUMONT propose que la Mairie sollicite les bailleurs privés et les sensibilise
sur le fait que sans geste de leur part certains commerces fermeront. Madame
de CRECY précise que la Mairie s’est rapproché du bailleur Hauts-de-Seine
Habitat à ce sujet et que le bailleur devrait donner une suite positive à cette
demande comme lors du 1er confinement. La proposition de Monsieur de
BEAUMONT est transmise au service commerce.
réactif. Si le résultat est positif, autrement dit si des antigènes du virus sont présents, la
bandelette se colore, le résultat est positif.
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Monsieur JACON précise que la reprise du local de l’enseigne « Du Pareil au
Même » place du Général Leclerc par une poissonnerie est à l’étude.
Monsieur GLEYZE s’interroge sur le devenir du
local situé place Henri IV à l’entrée de la rue
des Bourets et laissé vacant depuis le départ de
l’auto-école. Il propose que l’Office du
Tourisme situé sur l’avenue du Général de
Gaulle soit déplacé dans ce local. Madame
METTON demande ce qu’il en est des locaux
laissés vacants par Camaïeu dans la galerie
Bagatelles. Madame TOURNET souligne qu’il serait opportun que Suresnes se
distingue de la Défense et des villes voisines en faisant venir des commerces
singuliers (décoration, artisanat, prêt à porter…). Madame de CRECY propose
qu’un point commerce en présence de Madame du MESNIL, l’Adjointe au
Maire ayant cette délégation, soit fait lors de la plénière de décembre. Elle
ajoute que la Mairie accompagne les commerçants pendant le confinement
en mettant notamment en place les mesures suivantes :
 Exonération pour 2020 de la TLPE (Taxe Locale sur la Publicité Extérieure)
et les droits de terrasse ;
 Recensement et mise en valeur des offres des commerçants pendant le
confinement ;
 Lancement d’une plateforme de « Click & Collect » ;
 Mise en place d’un numéro unique pour les commerçants et artisans : 01
42 04 91 52 ;
 Intervention auprès du Préfet pour la réouverture des commerces de
proximité avec protocole strict ;
 Campagne d’appel et de soutien personnalisé à tous les commerçants
et artisans ;
 Aide au déploiement de l’E-commerce.
Pour en savoir plus : https://www.suresnes.fr/commerces-guillaume-boudy-aucote-des-commercants-suresnois/
Madame MARIONNEAU souligne la présence
récurrente de scooters sur la partie piétonne
de la rue des Bourets. Elle demande des
contrôles plus récurrents de la Police
Municipale et l’installation d’un dispositif entre
la pharmacie et le caviste, en complément
de la borne, afin d’empécher encore
davantage les véhicules de remonter la rue. Madame POULHAZAN demande
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des contrôles avenue de la Belle Gabrielle et Madame METTON des contrôles
rue Berthelot. Ces solliciations sont transmises à la Police Municipale et au
service Voirie concernant la rue des Bourets.
Monsieur GLEYZE trouve que les nuisances sonores ont fortement augmenté
aux abords de la place Henri IV et cite le cas d’une Ford Mustang blanche dont
découleraient de nombreuses incivilités. Il ajoute qu’en vallée de Chevreuse
des radars dédiés aux infractions sonores sont en cours d’éxpérimentation. Ces
informations sont transmises à la Police Municipale. Monsieur LIZLOV s’étonne
des inciviltés commises aux abords de l’esplanade Jacques Chirac et des
résidences du Quadrant au regard du fait que le Commissariat est tout proche.
Il est proposé de faire venir Madame CONTREPOIS, Commissaire de police de
Suresnes, lors d’une prochaine réunion plénière.
Il est demandé si le stationnement continue d’être payant en période de
confinement. Madame de CRECY répond que c’est effectivement le choix qui
a été fait pour les raisons suivantes :
•
Les allers et venues entre le domicile et le travail sont autorisées
en journée.
•
Les écoles, collèges et lycées restent ouverts.
•
La grande majorité des villes voisines et du département n’a
pas rendu le stationnement gratuit, ce qui engendrerait dans le
cas contraire à Suresnes un déport de véhicules des villes
voisines.
•
88% des Suresnois disposent d’un abonnement mensuel à 12
euros ou annuel.
•
La rotation du stationnement permet de soutenir l’activité du
commerce de proximité.
•
Les télétravailleurs disposent pour l’essentiel soit d’un parking,
soit d’un abonnement de surface.
Elle précise que la situation est susceptible d’évoluer en fonction du contexte
sanitaire.
Monsieur LALOUX s’interroge sur les capacités du tramway à absorber les
nouveaux Suresnois. Madame de CRECY précise qu’une réflexion sera menée
avec l’ensemble des Suresnois sur la stratégie urbaine à 20 ans. La question des
transports sera abordée à cette occasion et notamment la question des bus
et tramway, celle de leur trajet et de leur fréquence.
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 INFORMATIONS QUARTIER

1. Projet immobilier 6-8 rue Perronet
Ce projet se situe à l’angle des rues Darracq et Perronet et comprendra au
total 38 logements collectifs répartis sur 5 niveaux. La répartition des types de
logements est la suivante :
 T1 : 1 logement ;
 T2 : 16 logements ;
 T3 : 16 logements ;
 T4 : 5 logements.
Il est prévu 60 places de stationnement automobile et 11 places de
stationnement moto. Le bâtiment sera livré en 2022. Le rez-de-chaussée
concentrera l’ensemble des activités du Département des Hauts-de-Seine
présentes à Suresnes (la Protection Maternelle et Infantile- PMI, le Centre de
Promotion de la Femme et de la Famille - CPFF, l’Etablissement Départemental
d’Action Sociale - EDAS et l’Espace Insertion).

Madame METTON estime que le nombre de places de stationnement est
insuffisant compte-tenu du nombre de logements et de l’activité
départementale prévue en pied d’immeuble. Elle doute par ailleurs que ces
locaux soient en mesure d’accueillir l’ensemble des agents du Département
présents à Suresnes. Le service Urbanisme précise que l’aménagement des
locaux du Département fait l’objet d’une concertation entre le promoteur et
11

les services du Département concernés afin de répondre au mieux à leurs
besoins. Les services du Département occuperaient non seulement le rez-dechaussée mais également le 1er étage du bâtiment. Le nombre de places de
stationnement tient compte des exigences formulées par le Plan Local
d’Urbanisme et des besoins du Département.
Monsieur GLEYZE demande pourquoi les pieds d’immeuble ne sont pas
systématiquement dédiés à des activités commerciales. Le service Urbanisme
souligne que le commerce est obligatoire en rez-de-chaussée sur certains
linéaires précisés dans le Plan Local d’Urbanisme. Ces linéaires répondent aux
besoins identifiés. Il s’agit d’éviter les vacances commerciales.

2. Réaménagement de la rue Gustave Flourens.
La ville a entrepris en septembre la réfection de la chaussée et des trottoirs de
la rue Gustave Flourens.
1. L’ensemble de l’espace a été retraité, afin d’y aménager des jardinières,
des emplacements de stationnement 2 roues. Les travaux de voirie sont
aujourd’hui terminés.
2. Les travaux préparatoires de «
décroutage » de l’enrobé des
trottoirs et de dépose de bordures
de jardinières ont mis en évidence
une anomalie du système racinaire
de l’ensemble des arbres, qui est
resté en surface et n’a pas permis un
réel ancrage des arbres en
profondeur. Pour des questions de
sécurité
et
pérennité
de
l’aménagement, la solution de remplacement de l’ensemble des arbres
a été prise. Des fosses correctement dimensionnées ont été réalisées
avant plantation des nouveaux arbres, dès cet automne. Finalement
trois arbres supplémentaires seront plantés
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3. Installation d’un radar quai Gallieni à proximité du village Anglais

La ligne droite du quai Gallieni favorise la circulation à grande vitesse des
véhicules. Le village Anglais est impacté par les nuisances sonores y afférentes.
Les riverains demandent l’installation d’un radar sur cette voirie
départementale.
La Mairie se rapproche du Département afin que ce dernier demande à la
Préfecture l’installation d’un radar de vitesse.
4. Nuisances liées aux extractions de fumée des fastfoods, rue du Bourets.
Il y a deux enseignes de restauration rapide rue des Bourets concernées par
des problèmes d’extraction : le Street food, 7 rue des Bourets et le Twenty food
au 20 rue des Bourets.
1. Les problèmes d’extraction du Street food (7 rue des Bourets) sont suivis
par la Ville. Le système se trouve en cœur d’ilot dans la cour de la
copropriété. Il est à l’origine de fortes nuisances sonores et olfactives
pour les résidents. Le gérant doit fournir au syndic des plans d’architecte
pour monter son extraction en toiture afin que le syndic organise une
assemblée générale exceptionnelle et vote ces travaux de mise en
conformité.
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2. Le service intéressé suit également le dossier du Twenty food (20 rue des
Bourets). Un agent du service va :
- demander au gérant l’attestation d’entretien de la cheminée ;
- le rencontrer sur site pour une éventuelle mise en conformité le vendredi
6 novembre.

Madame CESTRE demande la raison pour laquelle les travaux au 24/28 avenue
du Général de Gaulle / rue Desbassayns de Richemont sont arrêtés. Monsieur
JACON rappelle qu’est prévue la création :
- de 83 logements ;
- de 869 m² de bureaux ;
- d’une crèche privée ;
- d’une salle de sport ;
- de 2 commerces d’une superficie de près de 1 000 m² de surface de
vente ;
- de 178 places de stationnement.
Il précise que compte-tenu de la conjoncture les entreprises peinent à
respecter les calendriers en matière de chantier. Après renseignement pris
auprès du service Urbanisme, il semble que l’une des entreprises intervenant
sur le chantier ait fait faillite. Un calendrier actualisé sera transmis aux membres
du CCQ lors de la prochaine réunion plénière.
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Monsieur GLEYZE appelle l’attention de la Mairie sur la création d’une nouvelle
salle de sports alors que le quartier en compte déjà 3 dans un périmètre
restreint.
Madame TOURNET demande en quoi consiste l’opération immobilière rue
Salomon de Rotschild entre les rues Pagès et Newport. Le projet au 29/37 rue
Ledru Rollin / 17 rue Edouard Nieuport prévoit la construction de 3 bâtiments
sur 5 niveaux composés :
- de 90 logements en accession à la propriété ;
- d’un local artisanal de 102 m² de surface de plancher.
500 m² de toiture végétalisée et 267 m² d’espaces verts (plantation de 12
arbres) sont également prévus.
La livraison devrait avoir lieu en 2022.

A la suite de l’épisode d’intempéries du 9 mai 2020 (classé en catastrophe
naturelle) et de la consultation du service Voirie, il est demandé une étude afin
de mieux retenir les eaux de pluie tout en permettant d’en faciliter
l’écoulement. Le service Voirie souhaite confier cette étude à Véolia, le
délégataire en matière d’assainissement. Des clapets anti-retours ont été
installés sur les canalisations de la ville mais ponctuellement l’importance des
intempéries les rend inopérants.
Il est demandé que la moitié des bacs de la résidence des Rives de Bagatelles
soit sortie rue Diderot et l’autre moitié rue des Bourets. La règle est la suivante :
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dès lors que le nombre de bacs sortis dans la rue Diderot permet la circulation
des piétons, l’installation des bacs est autorisée. Les habitants sont invités à
prendre contact avec le service Environnement si la circulation des piétons est
contrariée par les bacs.
Il est demandé si la nouvelle Municipalité remet en question ce qui avait été
précédemment acté en termes de tolérance de stationnement sur les bateaux
particuliers. Il n’y a pas de remise en cause de cette tolérance dès lors que les
automobilistes paient bien le stationnement résidentiel.
Les habitants demandent la limitation des gabarits des camions empruntant la
rue Diderot. Le gabarit est limité à 19 tonnes (le service Voirie va vérifier la
signalisation).
 PRESENTATION DU BUDGET PARTICIPATIF PAR M ADAME COUPRY, CONSEILLERE MUNICIPALE
Madame COUPRY revient sur le déploiement du budget
participatif et ses modalités. Ce dernier répond aux
objectifs suivants :
- améliorer la vie quotidienne des Suresnois dans
chacun des quartiers ;
- faire participer les Suresnois à la vie de leur quartier
;
- faire remonter de bonnes idées ;
- développer des projets au plus près des besoins des
Suresnois.



15 000 € pour le CCQ Centre-ville, pour tout type de projet entrant dans
les compétences de la commune.
Possibilité pour les particuliers et associations, Suresnois et non Suresnois
travaillant à Suresnes de proposer une idée, quel que soit leur âge (les
moins de 15 ans devront être accompagnés d’un adulte), de manière
individuelle ou collective.
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Février
Sélection des
projets par le CCQ

Novembre
présentation de la
démarche auprès
des CCQ

Echanges entre les
porteurs de projet

Avril

Réunion publique

Vote

Décembre-janvier

Mars

Mai

Appel à idées

Analyse des dossiers
par les services

Présentation des
projets votés

 EVOLUTION DES INSTANCES DE DEMOCRATIE PARTICIPATIVE
L’année 2020-2021 repose sur un double enjeu pour les CCQ :
- Améliorer le cadre de vie des Suresnois ;
- Faire évoluer les instances de démocratie participative.
1. Les membres sont invités à identifier les forces et faiblesses des CCQ.
2. La synthèse de ces réflexions leur sera communiquée lors de la réunion
plénière de décembre au cours de laquelle seront abordées les
perspectives en matière de démocratie participative.
Cette réflexion sur l’évolution des instances sera menée étape par étape toute
cette année :

4e réunion plénière

Réunion publique
avec tous les
habitants /
Présentation du
nouveau
fonctionnement
des instances de
démocratie
participative

Mars

Mai

3e réunion plénière
- janvier

1ere réunion
plénière –
novembre /

Synthèse présentée
aux membres des
CCQ

Forces et faiblesses

2e réunion plénière
– décembre
Perspectives

Réunion publique
avec les habitants février
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5e réunion plénière
Avril

Madame DE CRECY, Madame COUPRY et Monsieur JACON remercient
chaleureusement les membres pour leur engagement et leur mobilisation au
quotidien pendant cette période difficile et leur donnent rendez-vous à la
prochaine réunion plénière prévue le lundi 14 décembre à 18h30 en
visioconférence.
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