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CCQ Cité-Jardins – Ordre du jour 
Deuxième réunion plénière 

le jeudi 10 décembre à 18h30, 
en visioconférence 

 
ORDRE DU JOUR  
 
 Budget participatif avec Madame COUPRY, conseillère municipale   
 
 Point Ville  
 

1. L’application Civisuresnes  
2. La Mairie mobile  
3. L’esprit de Noël à Suresnes  

 
 Informations Quartier  
 

1. Echanges avec Madame GUILLOU, conseillère municipale déléguée à 
la Politique du logement et de l’habitat  

2. Signalements des membres  
 
 Evolution des instances de démocratie participative  
 

1. Représentant du CCQ au sein de la commission Suresnes durable   
2. Groupes de travail  
3. Forces et faiblesses des CCQ  
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 BUDGET PARTICIPATIF AVEC MADAME COUPRY, CONSEILLERE MUNICIPALE  

Calendrier prévisionnel :  
- Appel à idées : 15 décembre 2020 / 15 février 2021  
- Analyse des idées par les membres des CCQ : 16 février 

/ 16 mars 2021 
- Analyse des idées par les services : 17 mars – 30 avril 

2021   
- Vote : 1er – 31 mai 2021  
- Présentation des projets lauréats : juin 2021 
- Réalisation des projets : juin / décembre 2021 

 
Propositions à discuter en matière de communication sur l’appel à idées :  

- Boîtage du formulaire dans l’ensemble de la ville  
- Affichages dans les établissements recevant du public, au sein du 

patrimoine d’Hauts-de-Seine habitat et chez les commerçants  
- Affiches, tracts (boîtage) et kakémonos 
- Articles dans le Suresnes Mag et dans le Trait d’union (journal à 

destination des agents de la Ville)  
- Communication sur les réseaux sociaux 
- Réalisation de vidéos animées 
- Présence d’un photographe et de la Suresnes TV 
- Urnes en carton customisées pour installer dans les équipements 

recevant du public  
- Communication sur les stands de la Mairie mobile  
- Stand CCQ sur la voie publique si le contexte sanitaire le permet  
- Echanges informels avec les voisins, les commerçants, les associations de 

parents d’élèves… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 POINT VILLE   



3 
 

1. Civisuresnes  
 

 L’application  
 

 Application de remontées civiques mise en place en 
décembre 2018  
 Disponible sur l’App store et Google play  
 Possibilité de faire remonter exclusivement les signalements 
suivants :  
 

Catégorie  Service  Sous-catégorie 

Propreté 
/déchets  

Environnement  Propreté des rues 

Propreté canine (espaces canins, sacs à déjections…) 

Dépôts sauvages de déchets  

Affichage sauvage et graffitis  

Débordement des conteneurs d’apport volontaire 
(verre, textile,) 

Ramassage des déchets (bacs gris et jaunes, 
encombrants, déchets verts) 

Féliciter  

Stationnement  Police 
Municipale  

Stationnement abusif de plus de 7 jours 

Féliciter  

Voirie  Infrastructures 
et réseaux  

Revêtement de la chaussée et des trottoirs  

Mobilier urbain supplémentaire (banc…) 

Signalisation routière (panneaux et marquage au sol) 

Lampadaires n’éclairant plus 

Feux tricolores et signalisation en panne  

Féliciter  

Parcs et 
jardins  

Infrastructures 
et réseaux  

Elagage sur la voie publique  

Parcs et 
Jardins  

Plantation  

Entretien des aires de jeux  

Féliciter  

 
 

 2 260 signalements depuis 2018 
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2 260 signalements envoyés par le biais l’application depuis décembre 2018 
(dont 1 067 en 2020) :  

 2 243 clôturés.  
 17 en cours de traitement par les services.  

Signalement répartis de la manière suivante : 
 1 286 concernent la propreté (57%). 
 457 concernent la voirie (20%). 
 347 concernent le stationnement abusif de plus de 7 jours (15%). 
 174 concernent les parcs et jardins (8%).  

Sur l’ensemble de la période, le délai de réponse moyen est de 9 jours (8 jours 
si on se focalise sur la seule année 2020).  
 

 Un déploiement plus large  
 
Les membres sont invités à : 

 télécharger l’application ;  
 faire remonter au service Vie des quartiers les difficultés rencontrées 

(dysfonctionnement technique, réponse insatisfaisante, délai trop 
long…) ;  

 en faire la promotion.  
Un guide d’utilisation est joint à l’ordre du jour. Toutes les idées afin de faire 
évoluer cette application sont les bienvenues !  
 

2. La Mairie mobile  
 

 164 personnes sur les 4 premières sessions  
 

164 personnes ont été à la rencontre des élus sur les 4 sessions (sur 
le marché Caron les 8 et 22 novembre et sur le marché Zola les 14 
et 28 novembre) : 
- 74 femmes ; 
- 46 hommes ; 
- 45 personnes dont seul le nom de famille a été communiqué 
ou qui ont un prénom masculin / féminin.  
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 Des questions principalement liées à l’espace public et à la sécurité  

 
230 questions ont été posées. 50 questions 
concernent la voirie. 22 sont relatives à la 
propreté et 27 à la mobilité. 34 renvoient à 
un sentiment d’insécurité ou à des 
problématiques de circulation 
dangereuses et relèvent donc de la Police 
Municipale. 12 questions relèvent des 
parcs et jardins. Ces quatre thématiques 
représentent à elles seules 133 questions, 
soit 58% de l’ensemble des sollicitations.  

 

3. L’esprit de Noël à Suresnes  
 

 Une ville illuminée 
 
La Ville a décidé en 2020 d’augmenter le budget dévolu aux décorations de 
Noël. Comme les années précédentes, les principales centralités 
commerciales sont illuminées. En 2020 des décorations supplémentaires sont 
installées :  

1. sur le boulevard Henri Sellier, à l’entrée de Suresnes, et rue des Bourets 
dans le quartier Centre-Ville ; 

2. rue du Docteur Magnan dans le quartier République devant l’école du 
Parc ; 

3. rue des Chênes entre le square Bardin et la rue de la Liberté et au niveau 
du carrefour des rues Paul Bert, Claude Burgod, de la Liberté, Jacques 
Decour et Victor Hugo dans le quartier Liberté ;   

4. avenue Gustave Stresemann dans le quartier Cité-Jardins. 
Tous les motifs sont constitués de leds peu consommatrices d’énergie.  
 

Sessions Nombre de 
personnes  

08/11 - marché Caron 31 
14/11 - marché Zola 64 
22/11 - marché Caron 34 
28/11 - marché Zola  35 
Total  164 

28

27

18

13

21

30

2 26

Répartition des 164 requérants par 
quartier 

Centre-Ville Cité-Jardins
Ecluse Belvédère Liberté
Mont-Valérien République
Autre ville Non connu

50

34

2227

97

Répartition des 230 
questions par thématique 

Voirie

Sécurité

Propreté

Mobilité (vélo)

Autres
thématiques
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Les photos des illuminations sont disponibles sur le compte Instagram de la Ville.  
  

 Une ville animée  
 
Pendant la période de Noël et dans le strict respect des consignes sanitaires, 
des animations sont proposées aux Suresnois au sein des équipements culturels 
de la ville : bébés lecteurs et contes de Noël à la médiathèque, visites contée 
et ateliers carte de vœux au musée.  
 
Des spectacles de rue et des déambulations pour petits et grands sont 
également prévus dans le centre-ville et dans le quartier Cité-Jardins.  
 
Le programme complet est d’ores et déjà disponible sur le site Internet de la 
Ville : https://www.suresnes.fr/festivites-de-noel-a-suresnes/  
 

 Une ville solidaire  
 
Vis-à-vis des commerçants : 

 Mise en place d’une plateforme click and collect à destination des 
commerçants de Suresnes pour un marché de Noël numérique (92 
commerçants participants / lancement le 7 décembre) ; 

 Exposition photos sur 30 commerçants suresnois dans le centre-ville et 
autour du marché Caron (à partir de mi-décembre).  
 

Vis-à-vis des Suresnois impactés par la crise :  
 Possibilité notamment pour les Suresnois de remettre à des associations 

(Croix rouge et Secours populaire) des fruits et légumes sur le marché de 
Suresnes le 12 décembre (les associations ont besoin de produits frais 
dans un contexte de forte demande)  

 INFORMATIONS QUARTIER 

1. Echanges avec Madame GUILLOU, conseillère municipale 
déléguée à la Politique du logement et de l’habitat  

 
Madame GUILLOU échangera avec les membres du conseil de quartier au 
sujet des questions intéressant le patrimoine du bailleur et le cadre de vie de 
l’ensemble du quartier.    
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2. Retour sur le compte-rendu de précédente réunion   
 
Il a été demandé quelle est l’entité habilitée à procéder à la fermeture d’un 
commerce. Est-ce la Police Nationale ou la Police Municipale ?  
Les Polices Municipale et Nationale peuvent toutes deux constater l’infraction. 
L’information est ensuite transmise au Parquet de Nanterre qui, au regard des 
éléments transmis, décide ou non de la fermeture du commerce.  
 
Les membres du CCQ ont proposé de baptiser la Médiathèque située dans le 
centre-ville. Cette sollicitation a été transmise au service intéressé. Un retour 
sera fait dans le compte-rendu de cette réunion.  
 
Monsieur MEYER a demandé l’installation d’une caméra de vidéoprotection 
avenue du Président Wilson afin de réduire les incivilités ayant lieu aux abords 
de sa résidence, notamment lors du 14 juillet 2020 (rassemblements récurrents, 
incendie de véhicules et de conteneurs…). Le bailleur a été sollicité à nouveau 
à ce sujet qui sera abordé dans le compte-rendu.  
 
Madame BAHIJ a fait état de plusieurs éléments qui nécessitent une 
intervention du bailleur Hauts-de-Seine Habitat au niveau du 27 Caron : 

 fermeture des portails d’accès à l’allée bordant le square Florent 
Dancourt ;  

 amoncellement d’encombrants au sein du local poubelle ;  
 communication auprès des locataires afin de lutter contre les jets de 

nourriture et de détritius pas les fenêtres de la résidence ;  
 retrait des fils apparents issus de l’ancienne interphonie. 
 Le bailleur a été sollicité à nouveau au sujet de la fermeture des portails 

de l’allée jouxtant le square.  
 Plusieurs campagnes de sensibilisation concernant les jets de nourriture 

ont été menées. Une nouvelle campagne aura lieu d’ici la fin de 
l’année.  

 Chaque bâtiment de la résidence Caron est équipé de locaux 
encombrants qui sont vidés chaque mois. Lorsque des encombrants sont 
abandonnés dans les locaux poubelles ou dans les parties communes, 
Hauts-de-Seine Habitat mandate un prestataire afin de les évacuer. Un 
nouvel affichage le précisant va être apposé. 

 Le changement d’interphonie a été réalisé il y a 5 ans par Suresnes 
Habitat. Les fils apparents ne sont pas alimentés. Hauts-de-Seine Habitat 
a bien pris en compte la requête et procèdera à l’enlèvement de ces 
fils durant le 1er trimestre 2021. 
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Madame NEDJIMA a demandé que soit mise en place une campagne de 
sensibilisation sur la propreté et les déchets au sein de la résidence Raymond 
Cosson. La gardienne de la résidence doit procéder à une nouvelle 
campagne d’affichage pour sensibiliser les habitants à la propreté.  
 
Madame LEROUX alerte sur la situation familiale d’une habitante de sa 
résidence. Hauts-de-Seine Habitat n’a pas réceptionné le courrier de Madame 
LEROUX. Monsieur MARFOK, le responsable d’antenne, a bien pris 
connaissance des lettres de Madame LEROUX qui sera prochainement 
sollicitée. 
 
Madame BAHIJ a souligné que le passage piéton surélevé rue Albert Caron est 
peu respecté par les automobilistes qui ne ralentissent pas et ne laissent pas 
passer les piétons. C’est d’autant plus préjudicibale que ce passage piéton est 
utilisé par les personnes âgées pour rejoindre la place du marché depuis la 
résidence Caron. Le service Voirie doit réaliser un comptage de vitesse avant 
d’envisager une éventuelle restructuration du passage piéton et un 
renforcement de la signalétique. Le contrôle de vitesse n’a pas encore eu lieu.  
 

3. Signalements des membres  
 

 Point sur l’implantation de nouveaux commerces 
Il est proposé la constitution d’un groupe de travail afin de permettre des 
échanges plus approfondis et la bonne prise en compte des propositions des 
membres.  
 

 Point sur le démarrage des travaux « Franco-suisse » rue Bombiger et 
avenue Jean Jaurès 

 
Les recours sont toujours en cours de règlement. Il 
est par conséquent difficile d’estimer la date de 
début des travaux. Si ceux-ci étaient amenés à 
démarrer dans les prochains mois, une livraison 
courant 2023 serait envisageable. 
 

 Animation musicale de l’avenue Edouard Vaillant, la place du marché 
et le marché pendant ce mois de décembre  

Le service commerce étudie le projet cette semaine. Un retour sera fait aux 
membres sur le sujet.  
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 Projet « Arbre à Livres » entre l’école élémentaire Vaillant Jaurès et le 
lycée des métiers Louis Blériot   

- Installation d’un arbre à livres dans la cour de l’école Vaillant-Jaurès ; 
- Fabrication par la section de menuiserie du Lycée des métiers Louis 

Blériot ; 
- Inauguration prévue au 1er semestre 2020.  

 
 Information sur les travaux d’extension de la ligne de métro 15 et 

notamment l’implantation du puits d’aération place de la Croix du Roy, 
conformément à l’enquête publique 

Dans la continuité des éléments transmis dans le compte-rendu de la réunion 
du 5 novembre, les contraintes techniques sont trop importantes pour que 
l’ouvrage annexe soit déplacé. La marge de manœuvre se situe au niveau de 
l’implantation des installations de chantier (actuellement prévues à l’angle des 
rues Bombiger et de la Poterie). Monsieur le Maire souhaiterait que ces 
installations soient implantées à Saint-Cloud. 
 

 Souhait d’extension de la ligne de bus 70 jusqu’à la place de la Paix ou 
la Croix du Roy 

Une telle extension n’est pas prévue à ce stade. La ligne 70 relie déjà Paris à 
Suresnes en semaine. La Ville s’est rapprochée de la RATP afin qu’une desserte 
soit assurée le week-end. Cela induit de trouver une solution pour contourner 
l’opération « Paris respire ». 
 
Les sollicitations suivantes ont été transmises au service Voirie et Parcs et 
Jardins. Une réponse sera apportée dans le compte-rendu.  

 Installation d’une plaque « 6 place de la halle » afin d’améliorer 
l’adressage ;  

 Réparation de l’éclairage public jouxtant les bâtiments A et C de la 
place du marché Caron ;  

 Elagage des arbres de la place du marché Caron afin de réduire la 
concentration de mousses et de feuilles sur les escaliers ;  

 Réfection de certaines parties du revêtement de la place du marché 
Caron.  

 EVOLUTION DES INSTANCES DE DEMOCRATIE PARTICIPATIVE  

1. Représentant du CCQ au sein de la commission Suresnes durable   
 
La commission s’intéressera aux actions en matière de transition écologique et 
se réunira une à deux fois par an. Elle coordonnera l’organisation d’ateliers 
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thématiques ouverts à tous. Les premiers sur la pratique du vélo à Suresnes 
auront lieu début 2021. Il est demandé au CCQ de désigner un représentant. 
 
La première réunion de la commission aura lieu le jeudi 7 janvier en 
visioconférence.   
 

2. Groupes de travail  
 
Il est proposé aux membres de former des groupes de travail sur les sujets qui 
les intéressent (commerce, urbanisme, mobilités…) et de faire des propositions 
à la Mairie. A titre d’exemple, le CCQ République a créé un groupe de travail 
sur l’implantation de la Skema et le CCQ Mont-Valérien un groupe de travail 
sur le commerce. Toutes les idées seront les bienvenues !  
 

3. Forces et faiblesses des CCQ  
 
Pour rappel les objectifs du CCQ en 2021 sont les suivants :  

- Améliorer la cadre de vie des Suresnois ; 
- Faire évoluer les instances de démocratie participative.  

Les membres des CCQ ont été invités à identifier les forces et faiblesses des 
CCQ. Il ressort des retours détaillés les éléments suivants :  
 

 
 
 

Forces 

Dialogue, 
écoute, 

échanges 
(informations 

ascendantes et 
descendantes) 

Animations

Gens 
sympathiques 

Marches 
exploratrices

Visites 
institutionnelles, 

sorties

Interventions 
extérieures 

intéressantes 
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La prochaine réunion plénière aura lieu courant janvier (date à définir).   

Faiblesses 

Manque de 
visibilité

Nom de l'instance 
pas sufisamment 

représentatif  

Instance passive

Champ d'actions à 
redéfinir 

Chambre 
d'enregistrement 

Echanges centrés 
sur des problèmes 

intéressant le 
bailleur et sur 

l'insécurité 

Faiblesse de 
l'acceuil des 

nouveaux 
arrivants 

Ordre du jour 
trop tardif et trop 

dirigé 

Manque 
d'animation des 

réunions 


