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CCQ Ecluse-Belvédère – Ordre du jour 
Deuxième réunion plénière  

 le mardi 15 décembre à 19h, 
en visioconférence. 
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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 chez tous les Suresnois   
- Affichages dans les établissements recevant du public, au sein du 

patrimoine d’Hauts-de-Seine Habitat et chez les commerçants  
- 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 et chez les commerçants volontaires  
- Communication sur les stands de la Mairie mobile  
- Stand ou déambulation des CCQ sur la voie publique si le contexte 

sanitaire le permet  
- Echanges informels des membres des CCQ avec les voisins, les 

commerçants, les associations de parents d’élèves… 
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 POINT VILLE   

 
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  
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 2 260 signalements depuis 2018 
 
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 selon les thématiques suivantes : 
 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 du CCQ 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 ! La création d’un groupe de 
travail dédié réunissant les membres des CCQ volontaires est proposée.  
 

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.  

 
A partir de janvier, la Mairie mobile sera déployée dans les 6 quartiers suresnois 
(quels emplacements pour le quartier Centre-ville, autre que le marché Zola ?).  
 

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 ;   

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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4. avenue Gustave Stresemann dans le quartier Cité-Jardins. 
Tous les motifs sont constitués de leds peu consommatrices d’énergie.  
 
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 : 
https://www.suresnes-boutiques.fr/ (les membres des CCQ sont invités à 
en faire la promotion !).  

 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 :  
Le Centre communal d’action sociale et les 
associations solidaires suresnoises organisent une 
collecte de jouets, du 11 au 18 décembre 2020. En 
cette année particulièrement éprouvante, la Ville 
a souhaité placer cette période de Noël sous le 
signe de la solidarité et du partage. Rendez-vous à 
l’accueil de l’Hôtel de Ville pour déposer vos 
cadeaux, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 19h et le samedi matin de 9h à 12h. 
Toutes les informations sont disponibles sur le site 
Internet de la Ville : https://www.suresnes.fr/noel-
pour-tous-participez-a-la-collecte-de-jouets/ 
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 INFORMATIONS QUARTIER 

 
1. Echanges avec Monsieur ALEXANDRE, Directeur du Pôle 

Aménagement, Développement territorial, Environnement, 
Transport et Commerce 

 
Monsieur ALEXANDRE échangera avec les membres du conseil consultatif de 
quartier au sujet de l’urbanisme au sein du quartier et de la Ville.    
 

2. Retour sur le compte-rendu de la précédente réunion   
 

Madame BOURSEAU a précisé qu’elle et sa fille étaient allées se faire tester au 
sein du centre de test Biogroup de la Passerelle des arts. La fille de Madame 
BOURSEAU avait reçu les résultats de son test rapidement mais Madame 
BOURSEAU ne les avait pas reçus. Dans ce cas de figure, les Suresnois sont 
invités à contacter directement le laboratoire Longchamp. Le Docteur 
BRETEAU en est la responsable (01 45 06 19 28).  
 
Concernant le projet Gallieni :  

 Les membres se sont interrogés sur la hauteur effective du projet.  
 Monsieur LIQUITO a demandé si l’entrée du parking de la résidence, 

prévue côté quartier, pouvait être déplacée côté quai.  
 Madame GORGUEIRA s’est interrogée sur l’impact du projet sur les 

crèches, les écoles, le collège Jean Macé et les activités périscolaires.  
 La hauteur de l’acrotère (muret ou balustrade en bordure de toiture) est 

de 31,30m avec une hauteur maximale de 32,70m pour les édicules 
techniques (en deçà des 45m autorisés sur cette parcelle mais un peu 
plus haut que la hauteur du bâti environnant).  

 L’entrée du parking est actuellement prévue sur la rue Benoit Malon. Une 
entrée sur le quai Galliéni est inenvisageable et ne serait pas autorisée 
par le Département des Hauts-de-Seine, gestionnaire de la RD7, car cela 
perturberait le trafic important de cet axe de circulation. Aucune entrée 
ne donne sur les quais dans le secteur. 

 L’ouverture du groupe scolaire de 12 classes permettra de scolariser les 
nouveaux élèves. Les prévisions d’effectifs tiennent bien compte des 
apports en élèves générés par les nouveaux programmes immobiliers à 
venir. Un complément d’informations sur l’impact du projet sur les 
crèches, les activités périscolaires et le collège Jean Macé sera 
communiqué dans le compte-rendu.   

Un groupe de travail sur ce projet doit être constitué.  
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Concernant les opérations immobilières : 
 47 rue Rouget de Lisle – 124 rue Gambetta 

  
 
4 bâtiments composés de 64 
logements (du T1 au T5)  
Date de livraison prévisionnelle : 
2022. 
 
 

 139 rue de Verdun / 32-42 rue Rouget de Lisle  
  
 
 
73 logements (du T1 au T5) 
7000 m² de bureaux  
 
 
 
 

 
3. Signalements des membres pour cette réunion  

 
Concernant le commerce de proximité :  

 Le primeur du 99 rue de Verdun est fermé depuis le confinement (mi-
mars) et n’a toujours pas rouvert. Ce commerce est-il amené à perdurer 
et rouvrira-t-il dans un futur proche, sachant qu’il est utile et apprécié ? 
Le propriétaire possède également le primeur situé dans le centre-ville, 
esplanade Jacques Chirac. Il souhaite réouvrir mais rencontre un 
problème de personnel et ne donne pas de calendrier. Le service 
Commerce suit le sujet. Les membres seront tenus informés de l’évolution 
de la situation.  

 Le bistrot « le Mousquetaire » a pris ses quartiers au 97 rue de Verdun 
depuis le commencement du projet immobilier à son ancienne adresse. 
Est-il amené à rester à cette nouvelle adresse ou bien à réintégrer son 
ancien emplacement ? Dans le cas où il réintègrerait son ancienne 
adresse, quel type de commerce serait envisagé à la place (la « maison 
de la presse » qui était à cet endroit auparavant manque dans le 
quartier). 

 Les commerces alimentaires manquent également dans le quartier 
(fermeture récente du Bio c’Bon de Puteaux). Avec la construction de 
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nombreux logements, il parait indispensable de compléter cette offre 
(par exemple, deux boulangers sont présents dans le périmètre, mais 
pas de boucher, en excluant les supermarchés). 

Ces questions sont transmises au service Commerce. Il est proposé la 
constitution d’un groupe de travail sur le sujet.  
 
Concernant le cadre de vie :  

 Les bennes prévues pour la collecte de vêtements sont régulièrement 
pleines et, par conséquent, de nombreux vêtements se retrouvent étalés 
par terre autour de celles-ci (bennes à l’angle Verdun/Pompidou et à 
l’angle Pompidou/Salomon de Rothschild). Devant le succès de ce type 
de collecte, un ramassage plus régulier est-il envisagé ?  

Un ramassage plus régulier n’est pas envisagé à ce stade. La question est 
cependant transmise au service Environnement.  
 
Concernant la sécurité et le civisme :  

 De plus en plus d’automobilistes et de deux-roues motorisés empruntent 
la rue de Verdun à contre sens (c’est aussi le cas parfois rue du 
commandant Rivière pour certains riverains regagnant leur domicile). Le 
journal de la ville du mois de janvier (n°314) fait état, en p.14, du fait que 
la ville avait l’intention de s’équiper d’une vidéo-verbalisation pour des 
infractions spécifiques au code de la route. Ce dispositif serait 
particulièrement adapté au niveau du rond-point Verdun-Pompidou. 

Le déploiement de la vidéoverbalisation n’est pas envisagé. Il est demandé à 
la Police Municipale de procéder à des contrôles.   
D’autres infractions sont régulièrement constatées : 

 des véhicules se garent très régulièrement sur le rond-point, empêchant 
les bus de passer, et créant ainsi des embouteillages et des nuisances 
sonores ;  

 au niveau du feu tricolore avenue Pompidou, des deux-roues (souvent 
des livreurs) devant s’arrêter lorsque celui-ci devient rouge, s’aventurent 
sur le trottoir pour rejoindre la rue de Verdun rapidement ou empruntent 
parfois le rond-point en sens inverse.  

Il est demandé à la Police Municipale de procéder à des contrôles.   
La nuit certains passages piétons sont peu visibles pour des véhicules et 
représentent un danger pour les piétons (rue de Verdun au niveau de l’église). 
Pour remédier à cela certaines communes éclairent les passages piétons (au 
moyen d’une lumière bleue ou autre).  
La question est transmise au service Voirie.  
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Lors de la dernière réunion, des incivilités concernant les nuisances sonores ont 
été remontées, qu’elles soient domestiques ou pas. Sur le modèle des affiches 
au sujet de la gestion des déchets, ne serait-il pas envisageable d’en réaliser 
sur le thème du civisme, sans paraitre trop moralisateur, avec des slogans du 
type « le soir (ou à partir d’une certaine heure), je respecte la tranquillité de 
mon voisinage » ? Cela pourrait-il faire partie d’une affectation d’une partie du 
budget dédié au CCQ ?  
La question est transmise au service Communication. Le budget participatif 
n’est pas dédié au CCQ mais à l’ensemble des Suresnois, notamment les 
habitants du quartier. Ce projet pourrait tout-à-fait être présenté dans ce 
cadre.  
 
 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 
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 devrait avoir 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, les CCQ Mont-Valérien et Cité-Jardins des 
groupes 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 :  
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La prochaine réunion plénière aura lieu courant janvier (date à définir) : ………. 
 
 
 
 

Faiblesses 

Manque 
d’implication sur 

certaines décisions 
(à titre consultatif) 
liées à la gestion 

de la ville

Forces 

Accès à 
l'information 

Possibilité de 
remonter des 
informations / 

problèmes 
rapidement 


