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Ordre du jour du CCQ République 
Deuxième réunion plénière 

Jeudi 3 décembre – 18h30 – visioconférence  
 

 
ORDRE DU JOUR  
 
 Budget participatif avec Madame COUPRY, conseillère municipale (15 
minutes)  
 
 Point Ville (15 minutes)  
 

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

 
 Informations Quartier (30 minutes)  
 

1. Point sur l’implantation de la Skema 
2. Retour sur le compte-rendu de la première réunion plénière  
3. Point sur les signalements des membres  

 
 Evolution des instances de démocratie participative (30 minutes) 
 

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 par les membres des CCQ : mars 2021 
- Analyse par les services :  avril / mai 2021 
- Vote : mai / juin 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 :  

- Affiches, tracts (boîtage) et kakémonos 
- Affichage dans les panneaux Decaux 
- Articles dans le Suresnes Mag et dans le Trait d’union 
- 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 (quelles implantations ?)  
- Communication sur les stands de la Mairie mobile  
- Stand CCQ sur la voie publique si le contexte sanitaire le permet  

 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,) 



3 
 

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 

 
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 l’on se focalise sur la seule année 2020).  
 

 Un déploiement plus large  
 
Pour 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.  
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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 le sexe est inconnu. 

 

 
 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.  

 
 
 
 
 

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 

27

18

1321

30

2
26

Répartition des 164 requérants par 
quartier 

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

50

34

22
27

97

Répartition des 230 questions par 
thématique 

Voirie Sécurité

Propreté Mobilité (vélo)

Autres thématiques
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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.  
 
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 participant / lancement le 7 décembre) ; 

 Exposition photos sur 30 commerçants suresnois dans leur magasin dans 
le centre-ville et autour du marché Caron (à partir de mi-décembre).  
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Vis-à-vis des Suresnois impactés par la crise :  

 Possibilité 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 fruits et légumes dans un 
contexte de forte demande)  

 INFORMATIONS QUARTIER 

1. Point sur l’implantation de la Skema 
 

 Effectifs  
 
L’école ouvrira ses portes au 1er trimestre 2021.   

 L’administration du groupe compte environ 250 salariés. 
 Les élèves rejoindront l’école progressivement, en fonction des étapes 

du déconfinement. En conditions normales, à certaines périodes, près 
de 2 000 étudiants fréquenteront le campus de Suresnes. 

 
 Campus  

 
Le campus comprendra des espaces de restauration, des laboratoires, des 
espaces de co-working…  

 Il abritera différents événements. Le 1er Skema Social Venture Summit, un 
événement sur l'entrepreneuriat social et ses implications pour les 
entreprises organisé en partenariat avec la Ville de Suresnes, aura lieu le 
16 mars 2021. Le réseau de campus internationaux de Skema (USA, Brésil, 
Chine, Afrique du Sud) contribuera à l’organisation d’événements à 
portée internationale. 

 Un foyer pour étudiants ouvrira à l’horizon 2022 et permettra d’accueillir 
environ 200 personnes. En complément, 7 000 m² seront occupés par des 
activités diverses encore à définir et ouvertes à des publics extérieurs à 
l’école : commerces, salle de sport, tiers-lieux… 

 
 Impact sur le quartier  

 
L’arrivée de l’école aura un impact sur les transports en commun et sur les 
circulations piétonnes :  

- La ligne 263 (Nanterre place de la Boule / Gambetta – Suresnes de 
Gaulle (fusion de la ligne 563 et de la boucle République de l’AS)) sera 
déviée rue Pasteur afin de desservir l’école.  
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- La Ville négocie avec Ile-de-France Mobilité un prolongement de la 
ligne 93 (Suresnes de Gaulle – Esplanade des Invalides) dans le quartier 
République.  

- La Ville échange avec le syndicat Vélib Métropole au sujet de 
l’implantation d’une station Vélib sur le campus même.  

- La Ville échange également avec le Département afin d’installer un feu 
tricolore à l’angle du quai Marcel Dassault et de la rue Marcel Monge et 
de faciliter les circulations piétonnes entre le quartier et les péniches. 

En matière d’aménagement, la réfection de la chaussée et des trottoirs de la 
rue Pasteur est en cours.  
 
Des études sont en cours au sujet de l’avenir de la maison située dans le parc 
du Château qui pourrait devenir une guinguette abritant les espaces suivants : 

 un espace restaurant solidaire ;  
 un espace restaurant ;  
 un espace festif avec possibilité de privatisation pour la Skema.  

 
 Impact sur la ville 

 
Il est proposé au CCQ la constitution d’un groupe de travail sur le sujet afin de 
permettre aux riverains de donner leur avis sur le projet et de bien comprendre 
les enjeux et les bénéfices pour la ville (lieu de vie, opportunité financière pour 
la ville et pour les commerçants, accompagnement possible des enfants par 
les étudiants de Skema...). 
 

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

Monsieur MOULIN a demandé s’il était envisageable de remplacer le bitume 
des places de stationnement du projet de réhabilitation des rues Rousseau et 
République par des dalles alvéolées destinées à faciliter l’infiltration de l’eau 
dans le sol.  
Les dalles alvéolées présentent un intérêt pour les parkings des résidences peu 
utilisés. Installées sur le domaine public et dans cette configuration, elles sont 
trop fragiles et peu durables. En cas de fuite émanant des véhicules (d’huile 
par exemple) les dalles alvéolées présentent également le risque d’une 
pénétration du liquide directement dans le sol.  
 
Monsieur MOULIN a précisé que la trappe du candélabre au droit du n° 13 de 
la rue Chevreul a fait l’objet de rafistolages successifs depuis plusieurs années 
et qu’il est nécessaire de réparer ce lampadaire définitivement.  
La trappe du lampadaire été remplacée.  
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Monsieur MOULIN a demandé la création d’un ralentisseur dans la rue et le 
renforcement de la signalétique du stop à l’angle des rues Chevreul et du 
Maréchal Juin considérant la présence du passage piéton devant le Franprix 
et les nombreuses allées et venues qui en découlent. Monsieur MOULIN a 
également une question relative à la limite de propriété de l'immeuble du 13 
rue Chevreul. La moitié du trottoir mitoyenne de la façade est privée, l'autre 
moitié est publique. Des motos se garent sur cette partie privée mitoyenne du 
mur de l'immeuble malgré le parking deux roues en face. La copropriété 
demande de limiter ce stationnement qui dégrade avec les béquilles des 
motos la partie privée et gêne aussi les passages et de tracer et peindre une 
mince ligne de peinture rouge foncé, sur cette partie public/privé (10m de long 
environ) pour différencier la partie publique de la partie privée.  

1. Un panneau stop lumineux va être installé rue Chevreul avant la fin de 
l’année. Le panneau a été commandé.  

2. Un comptage de vitesse est également prévu d’ici la fin de l’année. En 
fonction des résultats de ce comptage, un aménagement 
complémentaire afin de réduire la vitesse des véhicules sera envisagé. 

3. La Mairie a donné son accord afin que la copropriété au droit du n°13 
de la rue Chevreul procède au marquage au sol demandé.  

 
Monsieur JIMENEZ s’inquiète de la capacité des écoles du quartier à accueillir 
l’ensemble des élèves dans de bonnes conditions au regard de la création de 
nombreux logements ces dernières années et de l’augmentation du nombre 
d’élèves qui pourrait en découler.  
Les effectifs scolaires du quartier sont particulièrement suivis.  

1. Les récentes livraisons de logements (notamment le programme rue 
Pasteur, rue de la République et rue Marcel Monge) ont contribué à 
augmenter le nombre d’élèves. Ces derniers ont tous pu bénéficier de 
bonnes conditions de scolarisation. Considérant le nombre important de 
logements livrés (240), l’arrivée de nouveaux élèves en cours d’année a 
été travaillée en concertation avec l’Inspectrice de l’Éducation 
nationale et les directrices d’école. Une orientation des nouveaux élèves 
arrivant sur la commune vers les écoles du quartier a été mise en place 
(sans jamais séparer les fratries). Ce dispositif a permis un équilibre et une 
répartition maîtrisée des effectifs sur le quartier. 

2. Les prévisions d’effectifs sont réalisées pour les 5 années à venir et 
tiennent compte de l’apport généré par la livraison de nouveaux 
programmes immobiliers. En 2021 un seul programme sera livré dans le 
quartier République. Il s’agit du programme incluant un équipement 
public (gymnase) et 60 logements sis 31/41 rue Fernand-Forest. Sectorisé 
sur l’école Marcel-Mouloudji, le programme sera livré au 1er semestre 
2021.  
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3. Pour les 5 années qui viennent, la capacité des locaux des 2 écoles 
(maternelle République et élémentaire du Parc) et du groupe scolaire 
(Marcel Mouloudji) est suffisante et permet d’accueillir tous les élèves du 
quartier dans de bonnes conditions de scolarisation. 

 
Madame LELAN et plusieurs autres membres ont trouvé la signalétique « vélo » 
de la rue de Saint-Cloud dangereuse.  

1. Le partage de la voie n’est pas compris par les cyclistes et 
automobilistes.  

2. Ce dispositif a, semble-t-il, accru les embouteillages sur ce point de 
passage obligé pour entrer ou sortir du quartier.  

Monsieur FORSTER a estimé que le fait qu’une partie de la rue de la Tuilerie soit 
exclusivement dédiée aux cyclistes entraîne des embouteillages conséquents 
aux heures de pointe.  
Les potelets de séparation de la bande cyclable rue de Saint Cloud, qui 
avaient été arrachés, ont été remplacés. La commission extramunicipale 
Suresnes durable, qui a été mise en place lors du conseil municipal du 12 
novembre, est notamment chargée de lancer la réflexion sur la pratique du 
vélo à Suresnes. Cette dernière se réunira en décembre. La commission 
débouchera sur des ateliers thématiques, ouverts aux membres des CCQ, aux 
représentants des associations et à tous les Suresnois intéressés. Ces ateliers 
auront lieu en début d’année prochaine.   
 
Il a été demandé où en est le projet de requalification de la RD7.  
L’enquête publique, repoussée en raison des élections et de la crise sanitaire, 
devrait avoir lieu en février / mars ou septembre / octobre 2021. Les échanges 
avec le Département se poursuivent.  
 
Les membres du CCQ sont très contents de la nouvelle ligne 263 - Nanterre 
place de la Boule / Gambetta – Suresnes de Gaulle (fusion de la ligne 563 et 
de la boucle République de l’AS) mais ont estimé que la fréquence des lignes 
175 - Porte de Saint-Cloud (M) – Asnières-Gennevilliers – G. Péri (M) et 241 -: 
Rueil-Malmaison (RER) – Porte d’Auteuil (M) est bien trop réduite (20 minutes 
d’attente aux heures de pointe), notamment en comparaison des lignes 144 et 
244. Cet état de fait impacte les scolaires. Il est également demandé une 
augmentation des fréquences de la ligne 70 vers Paris le week-end.  

1. Les lignes régulières sont exploitées par la RATP qui régule les fréquences 
en fonction de la fréquentation. Les lignes 144 et 244 sont beaucoup plus 
fréquentées que les lignes 175 et 241.  

2. La Ville s’est rapprochée de la RATP afin que les fréquences de la ligne 
70 soient augmentées. Il s’agit de trouver une solution qui convienne à 
chacun et qui soit financièrement acceptable pour les exploitants. 
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Madame ELBAZ a souligné la qualité de l’enseignement dans les 3 collège de 
la ville mais s’inquiète des problèmes de sécurité à l’intérieur et aux abords des 
établissements. Cela participerait d’un départ des élèves vers l’enseignement 
privé dans le secondaire.  
Il est proposé de faire un point sur la sécurité et la situation de l’enseignement 
secondaire à Suresnes lors d’une prochaine réunion plénière.  
 
Il est demandé que l’éclairage de la station du T2 les Coteaux soit renforcé. 
L’éclairage a été renforcé par la RATP à la demande de la Ville.   
 
Monsieur JIMENEZ a estimé que les véhicules roulent à trop grande vitesse sur 
la rue Jean-Jacques Rousseau en descente vers le carrefour avec la rue des 
Moulineaux. Cela peut être dangereux pour les piétons, notamment au regard 
de la faible largeur du trottoir au droit du pont. Il demande la création d’un dos 
d’âne supplémentaire.  
Compte-tenu de la présence des coussins berlinois et du rond-point, il n’est pas 
prévu d’implanter un dispositif complémentaire. Une réunion sur site avec le 
service Voirie pourra avoir lieu lorsque le contexte sanitaire sera plus facilitant.  
 
Monsieur CZAPKA a demandé la réfection de la chaussée et des trottoirs de la 
rue des Moulineaux, selon lui en très mauvais état. Il a demandé également 
que les arbres de la rue soient élagués et que des poubelles supplémentaires 
soient installées.  
La rue des Moulineaux sera refaite en 2021. Les trottoirs sont très étroits. Les 
poubelles ont par conséquent été installées aux intersections. Une poubelle 
supplémentaire va être installée d’ici la fin de l’année à l’angle de la rue du 
Val d’or. Les arbres de la rue des Moulineaux sont sur le domaine de la RATP. 
Le service Parcs et Jardins a sollicité la RATP à ce sujet le 17 novembre. 
L’opérateur n’ayant pas répondu, ce dernier a été relancé le 1er décembre.  

 
3. Point sur les signalements des membres  

 
Les habitants du quartier constatent que depuis le confinement le volume de 
la poubelle jaune a augmenté. Son ramassage une fois par semaine semble 
insuffisant. Est-il envisagé d’augmenter la fréquence de ramassage de ces 
poubelles ?  
L’extension des consignes de tri induit en effet une augmentation significative 
du volume de déchets introduits dans le bac jaune. Le renouvellement du 
marché en matière de collecte des déchets interviendra en juillet 2021. Il est 
proposé l’évolution suivante : 
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 Conteneurs gris Conteneurs jaunes 
Actuellement 3 collectes 1 collecte 

A partir de juillet 2021 2 collectes 2 collectes 
 
Est-il possible d’arrêter l’utilisation des souffleurs à feuille et de les remplacer 
par des balais ou des râteaux qui sont des instruments tout aussi efficaces et 
beaucoup moins nuisible pour la santé de chacun ?  
Les agents de la Ville utilisent des souffleuses thermiques adaptées aux surfaces 
que ces derniers ont à couvrir et plus rarement des souffleuses électriques en 
raison de la durée de la batterie. Les agents sont effectivement équipés de 
masques, casques et lunettes de protection. L’utilisation de balais et râteaux 
est privilégiée pour les petites surfaces.  
 
Il est demandé qu’une solution soit trouvée afin de sécuriser la traversée 
piétonne du boulevard Henri Sellier dans le prolongement de la rue de Saint-
Cloud.  
Il est proposé une rencontre entre les membres des CCQ et le service Voirie 
afin d’échanger sur le sujet lorsque le contexte sanitaire le permettra.  
 
Il est demandé si un commerce est prévu à l’emplacement du café fermé 
devant l’école République et s’il est envisagé d’installer un distributeur 
automatique de billets dans le quartier.  
Le service Commerce n’a à ce stade pas d’informations au sujet de l’avenir 
du local commercial et sur les souhaits du bailleur. Le service étudie des 
solutions afin de déployer un maillage de distributeurs automatiques de billets 
dans les quartiers qui n’en sont pas (ou peu) pourvus. Les membres des CCQ 
seront sollicités à ce sujet. Ils peuvent d’ores et déjà faire des propositions 
d’emplacement.  

 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.  

 
2. Groupes de travail  

 
Il est proposé aux membres de former des groupes de travail sur les sujets qui 
les intéressent (implantation de la Skema, mobilités…) et de faire des 
propositions à la collectivité. Toutes les idées seront les bienvenues !  
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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 du CCQ ont été invités à identifier les forces et faiblesses des 
CCQ.   
 
→ Les forces remontées par les membres : 

 
→ Les faiblesses remontées par les membres :  

 


