Compte-rendu du CCQ République
Deuxième réunion plénière
Jeudi 3 décembre 2020 – 18h30 – visioconférence
Démocratie participative
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 BUDGET PARTICIPATIF AVEC MADAME COUPRY, CONSEILLERE MUNICIPALE
Propositions d’implantation de boîtes à idées :
- Entrée du parc du Château, place Eugène Sue (pour
action : service Vie des quartiers) ;
- Médiathèque rue Ledru Rollin (pour action : service Vie
des quartiers) ;
- Annexe République, 100 rue de la République (pour
action : service Vie des quartiers) ;
- Dans les écoles en lien avec les associations de parents d’élèves et les
équipes pédagogiques des établissements (pour action : les membres
du CCQ, notamment Monsieur CORDIVAL et Madame GONGORA) ;
- Boulangerie rue Chevreul (pour action : Madame GALY) ;
- Boulangerie rue Pasteur (pour action : Madame GONGORA) ;
- Franprix rue de la République (pour action : Monsieur DARBANDI) ;
- Tennis Club des Houtraits (pour action : Monsieur CORDIVAL).
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Propositions complémentaires :
- Porte à porte (Madame DUBOIS et Monsieur JIMENEZ) – si le contexte
sanitaire le permet ;
- Préciser sur le tract que les idées sont à suivre sur le site Internet de la Ville
(Madame NOBILEAU) – pour action : service Vie des quartiers ;
- Distribution de tracts sur la voie publique (Madame COUPRY) – si le
contexte sanitaire le permet ;
Il est rappelé que tout type d’idées peut être présentée dans la limite de 15 000
€.
Une journée budget particiaptif au cours de laquelle les membres des CCQ
iront à la rencontre des habitants est prévue le samedi 23 janvier 2021.
Pour retrouver les informations relatives au budget participatif, le site Internet
de la Ville : https://www.suresnes.fr/budget-participatif-a-vos-idees/ et
l’infolettre à laquelle les membres sont invitées à s’abonner :
https://www.suresnes.fr/newsletter-signup/
 POINT VILLE

1. Civisuresnes
Remarques :
- Satisfaction partielle quant à la nature et au délai des réponses
(Monsieur CORDIVAL).
Propositions :
- Possibilité sur Civisuresnes de suivre les demandes des autres utilisateurs
(pour action : service Vie des quartiers, si les demandes peuvent être
anonymisées) ;
- Mise en place d’un outil unique (trop de canaux différents : Civisuresnes,
application de la Ville, Portail citoyen, Site Internet de la Ville…) –
Monsieur DARBANDI et Madame DUBOIS → réflexions dans le cadre du
déploiement d’une plateforme de démocratie participative centralisant
les différents outils à disposition prévu en 2021.
Il est proposé de constituer un groupe « utilisateurs » sur le sujet.
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2. Mairie mobile
Propositions :
- Présence de la Mairie mobile à l’entrée du parc du Château le samedi
matin (marché) ou après-midi (famille / Monsieur TERCE) ;
- Mise à disposition de sacs déchets verts sur le stand de la Mairie mobile
– la Mairie mobile est davantage un stand d’informations. Les sacs sont
disponibles gratuitement (dans la limite d’un lit de 20 sacs par passage)
sur présentation d’un justificatif de domicile :
1.
au service Environnement (61 rue Carnot) du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 18h (17h le vendredi)
2.
au camion Ecobus qui stationne sur le marché Émile Zola le 2e et
4e samedi de chaque mois de 9h à 12h et sur le marché Albert Caron le
1e jeudi et 3e dimanche de chaque mois de 9h à 12h
3.
Nouveau : à la Maison de Quartier des Sorbiers (5 allée des
Platanes) les vendredis après-midi de 14h à 18h. (fermée actuellement
en raison du Covid et fermée chaque année en août).
Informations
disponibles
sur
le
site
Internet
de
la
Ville :
https://www.suresnes.fr/mon-quotidien/urbanisme-etenvironnement/dechets/
Présence de la Mairie mobile à l’entrée du parc du Château le samedi 9 janvier
2021 de 15h à 17h30.
Pour
plus
d’informations
sur
le
site
Internet
de
la
Ville :
https://www.suresnes.fr/mairie-mobile-les-7-premieres-edition-ont-ete-unsucces/

3. L’esprit de Noël à Suresnes
Propositions :
- Illuminer l’entrée du quartier (la rue de Saint Cloud et l’allée de
Longchamp) et la place de la République ;
- Illuminer davantage le pont de Suresnes et l’entrée de Ville avec des
couleurs plus vives que le bleu, un peu triste (pour action : service
Bâtiment).
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 INFORMATIONS QUARTIER

1. Implantation de la Skema
Remarques :
- Transformation du pavillon du parc du Château en un espace festif pour
les étudiants de la Skema, idée peu judicieuse (7 000 m² sont dédiés à
tout type d’activités au sein même du campus) – Monsieur MOULIN ;
- Vigilance quant au partage du parc du Château entre les étudiants et
les autres usagers, notamment les familles (Monsieur MOULIN) ;
- Inquiétude quant à l’impact sur les transports ;
- L’arrivée de la Skema pose la question de l’attractivité de Suresnes :
qu’est ce que la Ville a à proposer aux étudiants ? (Madame GALY et
Monsieur COSNIER).
Propositions :
- Faire de la maison du parc du Château une maison de quartier
(Madame GUEROUT et Madame SERRE) ;
- Constitution d’une liste par thème des mesures découlant de l’arrivée de
l’école à Suresnes (Madame DUBOIS).
Un groupe de travail sur l’arrivée de la Skema et le suivi de l’évolution de l’école
sera mis en place en janvier.
Un article sur la Skema a été publié dans le Suresnes Mag de décembre. Pour
retrouver en ligne les Suresnes Mag : https://www.suresnes.fr/maville/publications-municipales/

2. Retour sur le compte-rendu de la première réunion plénière
-

-

Point sur la sécurité et la situation de l’enseignement secondaire à
Suresnes lors d’une prochaine réunion plénière (pour action : service Vie
des quartiers).
Vitesse des véhicules rue Jean-Jacques Rousseau (Monsieur JIMENEZ) : le
service Voirie va procéder à un nouveau comptage de vitesse (le
dernier date de 2018). Les membres seront informés des résultats du
comptage. Les mesures qui en découleront seront discutées en CCQ.

3. Signalements des membres
-

Sécurisation de la traversée piétonne du boulevard Henri Sellier dans le
prolongement de la rue de Saint-Cloud : organisation d’une réunion sur
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-

site avec le Département des Hauts-de-Seine et le service Voirie de la
Ville (pour action : service Vie des quartiers) ;
Avenir de la surface commerciale à l’emplacement du café fermé
devant l’école République (pour action : service Commerce)

 EVOLUTION DES INSTANCES DE DEMOCRATIE PARTICIPATIVE

1. Représentant du CCQ au sein de la commission Suresnes
durable
-

Représentant du CCQ : Monsieur MOULIN ;
Commission prévue le jeudi 7 janvier 2021 à 18h30 en visioconférence.

2. Groupes de travail
Groupes de travail :
- Skema ;
- Civisuresnes.

3. Forces et faiblesses des CCQ
Echanges,
informations

Evénements
(vin chaud et
fête de
quartier)

Equipe

Organisation

Forces

Budget
participatif

Actions
(passivité, manque
d'informations sur
les grands projets,
pas de poids dans
les décisions)

Faiblesses
Communication
(mande de
visibilité, pas de
réunions
publiques)

Recrutement
(manque
d'ouverture)
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Madame LAINE et Madame COUPRY remercient les membres pour leur
investissement et leur souhaitent de très bonnes fêtes de fin d’année. La
prochaine réunion plénière aura lieu le jeudi 28 janvier 2021, à 18h30, en
visioconférence.
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