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CCQ CITE-JARDINS – ORDRE DU JOUR 

TROISIEME REUNION PLENIERE 

LE 18 JANVIER A 19H, 

EN VISIOCONFERENCE 
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 Budget participatif avec Madame COUPRY, conseillère municipale  

 

1. Point d’étape 

Le budget participatif est déployé depuis le 15 décembre. Les membres du CCQ 

ont été appelés à prendre contact avec leurs commerçants pour disposer des 

urnes dans leur quartier. 

 

La phase de sélection des idées du budget participatif se déploie en quatre 

étapes de janvier à mai 2021 : 

- jusqu’au 15 février : appel à idées 

- courant mars : sélection et étude des idées du quartier par les membres des 

CCQ 

- courant avril : instruction des idées par les services de la Ville 

- du 1er au 31 mai : vote en ligne 

 

Pour l’heure, près de 100 propositions ont été récoltées (80% en ligne et 20% sous 

format papier). L’objectif est d’atteindre 200 propositions. 

Les principales thématiques sont 

- voirie (amélioration des pistes cyclables, création de ralentisseurs ou de 

passages piétons) 

- végétalisation 

- transport (équipement pour les cyclistes) 

 

Pour le quartier Cité-Jardins, 15 propositions ont été reçues : 

- Création d’espaces verts, notamment sur la place du marché Caron 

- Piétonisation de l’avenue Edouard Vaillant 

- Création d’opérations de nettoyage urbain 

- Création de points de dépôt volontaire des sapins de Noël 

- Installation de composteurs 

- Installation de tables de jeux d’échecs dans les parcs 

 

 Il est proposé de former un groupe de travail afin de sélectionner les idées 

recevables. 

 

2. Journée du budget participatif du 23 janvier  

Le samedi 23 janvier sera consacré à une campagne de promotion du budget 

participatif auprès des habitants. Il est proposé aux membres du CCQ d’aller à la 

rencontre des Suresnois  

 

 Il convient de déterminer les modalités de cette journée :  

o lieux   

o horaires  

o personnes mobilisées 
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 Evolution des instances de démocratie participative. 

 

1. Représentants du CCQ au CESES 

Le Conseil Economique, Social et Environnemental de Suresnes se renouvelle pour 

sa prochaine mandature, 2020-2026. Il est composé de 39 membres répartis en 

quatre collèges : 

- un pour les représentants des CCQ,  

- un pour les représentants du monde associatif,  

- un pour les représentants du monde économique, 

- un pour les représentants du monde socio-culturel.  

Le CESES joue un rôle d’accompagnement des élus et des services de la Ville en 

travaillant sur les projets de mandat et en initiant une démarche de 

benchmarking, d’études et de prospectives sur des sujets complémentaires. 

Deux membres du CCQ Cité-Jardins y siégeront. 

 

 Les membres du CCQ volontaires pour participer aux travaux de cette 

instance sont invités à faire acte de candidature.  

 

2. Groupes de travail 

Les membres du CCQ ont souhaité la mise en place d’un groupe de travail sur le 

Commerce. 

 

 En amont de la réunion plénière, les membres des CCQ sont invités à 

réfléchir : 

o aux objectifs de chaque groupe de travail ; 

o aux modes opératoires de chaque groupe de travail. 

 

3. Synthèse des forces et faiblesses des CCQ et recherche de perspectives 

 

 Synthèse des forces et faiblesses 
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 Perspectives 

Les membres du CCQ sont invités à imaginer leur instance de démocratie 

participative idéale. 

 

Des propositions ont émergé des premiers échanges sur les forces et faiblesses : 

-  Ouvrir l’instance à toute personne intéressée, dès l’âge de 16 ans 

(association, salariés des entreprises locales, commerçants, forces de 

sécurité) 

- Avoir une présidence double, élu et citoyen, un bureau et des ateliers 

thématiques 

- Adopter un règlement intérieur 

- Associer les CCQ aux projets envisagés par la Ville sur le quartier 

- Repenser la dénomination du CCQ Cité-Jardins pour associer les habitants 

qui résident en-dehors de la Cité-jardins historique 

 

 

 Point Ville 

 

1. Présentation du contexte sanitaire 

 Campagne de vaccination 

Depuis le 5 janvier, les professionnels de santé de ville, pompiers et aides à domicile 

âgés de plus de 50 ans ou porteur d’un facteur de vulnérabilité peuvent se faire 

vacciner dans les centres de vaccination suivants : 

- Hauts-de-Seine : 

o CASH de Nanterre, Hôpital Max Fourestier. Prendre rendez-vous au 01 

47 69 68 77 ou par mail vaccination-covid@ch-nanterre.fr 

o Hôpital Antoine Béclère AP-HP. Prendre rendez-vous au 01 45 37 44 

15. 

- Yvelines (à proximité de Suresnes) : 

o CH de Versailles site André Mignot (Le Chesnay-Rocquencourt). 

Prendre rendez-vous au 01 73 19 66 28 

- Paris 

o Hôtel Dieu AP-HP. Prendre rendez-vous au 01 42 34 86 24. 

Des campagnes de vaccination sont également organisées dans les 

Etablissements Hospitaliers pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) de 

Suresnes. 

 

Pour les plus de 75 ans, la vaccination sera possible à partir du 18 janvier (annonce 

du Premier ministre le 7 janvier) dans les centres cités ci-dessus.  

La Ville de Suresnes a demandé à la Préfecture l’autorisation d’implanter un 

centre de vaccination dans la Salle des Fêtes. Celui-ci ouvrira le mercredi 20 

janvier. Il convient de prendre rendez-vous au 01 41 18 18 18 à partir du 18 janvier 

14h. Toutes les informations sont disponibles sur le site de la Ville. 

mailto:vaccination-covid@ch-nanterre.fr
https://www.suresnes.fr/covid-19-un-centre-de-vaccination-ouvre-le-20-janvier-a-suresnes/
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 Les activités et services 

 

Activités et services Ouverture / Fermeture Remarque 

Marchés Zola et Caron Ouverts Jauge maximale (halle 150, 

dalle Caron 220 ; Zola 250) 

et filtrage 

Commerces de gros et 

jardineries 

Ouverts  

Médiathèques Ouverts  

Musée, cinéma et 

théâtre 

Fermés  

Conservatoire et école 

d’arts plastiques 

Fermés Sauf pour les mineurs avant 

20h 

Accueil des services 

municipaux (état-civil et 

point d’accès au droit 

notamment) 

Ouverts  Sur rendez-vous 

Etablissements sportifs Fermés  

Salles associatives Fermées Sauf pour les mineurs avant 

20h 

Parcs et jardins Ouverts  

Skate park, city stade Ouverts  

Cimetière Ouverts  

Lieux de culte Ouverts  

 

La Ville n’a pas de visibilité sur les dates de réouverture de ces structures. 

 

 Restez informés ! 

Le site Internet de la Ville recense l’ensemble des mesures impactant le territoire. 

La Mairie communique également ces informations sur les réseaux sociaux. 

 

2. Calendrier de la Mairie mobile 

Date Quartier Lieu Horaire 

9 janvier République Entrée du parc du Château 15h-17h30 

16 janvier Ecluse Belvédère Carrefour Pompidou 15h-17h30 

23 janvier Liberté Place Bardin 9h30-12h30 

30 janvier Centre-ville Place Henri IV 15h-17h30 

6 février Cité-Jardins Place de la Paix 15h-17h30 

12 février Mont-Valérien Devant école des Raguidelles 16h-18h 
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3. Retour sur la commission Suresnes Durable 

La commission extramunicipale Suresnes durable s’est tenue le jeudi 7 janvier à 

18h30 en visioconférence. La représentante du CCQ ayant participé à cette 

commission, Madame LANDOT, est invitée à transmettre aux autres membres du 

CCQ un retour succinct de son déroulement et des travaux envisagés. 

 

4. Visite du MUS – 17/01, 15h 

Une visite virtuelle du MUS est prévue le 17 janvier à 15h. Pour s’y inscrire, merci de 

compléter ce Doodle. 

 

 

 Point Quartier 

 

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

 

Les membres du CCQ ont proposé de baptiser la Médiathèque située dans le 

centre-ville. 

 Il n’est actuellement pas envisagé de donner un nom à la médiathèque 

située en centre-ville.  

 

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…). 

 La demande a été transmise à Hauts-de-Seine Habitat. 

 

Projet « Arbre à Libre » entre l’école élémentaire Vaillant Jaurès et le lycée des 

métiers Louis Blériot : les membres demandent pourquoi cette boîte à livres n’est 

pas installée à l’extérieur de l’établissement afin de bénéficier au plus grand 

nombre. 

 Une boîte à livres est déjà implantée à proximité de l’école élémentaire 

Vaillant Jaurès, face à la station Vélib’. L’installation d’une seconde boîte, 

au sein de l’établissement, permet de répondre à d’autres enjeux éducatifs. 

 

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. 

 Les contraintes techniques sont trop importantes pour que l’ouvrage 

annexe soit déplacé. Cette donnée a été confirmée par la Société du 

Grand Paris. La marge de manœuvre se situe au niveau de l’implantation 

des installations de chantier et de leurs entrées pour ne pas trop impacter 

la circulation. Leur implantation est en cours d’étude. 

 

https://doodle.com/poll/tmx2hfzkge4w7yw9?utm_source=poll&utm_medium=link
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Installation d’une plaque « 6 place de la halle » afin d’améliorer l’adressage 

 Le bailleur Hauts-de-Seine Habitat a été sollicité à ce sujet. 

 

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

marché Caron 

 L’armoire qui contrôle le fonctionnement des projecteurs ayant été 

endommagée, celle-ci doit être remplacée. La Ville prend en charge cette 

opération pour plus de rapidité. 

 

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

 La réfection du revêtement est finalisée. Le ferraillage à l’arrière du marché 

sera repris durant le premier trimestre 2021. 

 

Madame LANDOT alerte sur les problèmes de circulation aux abords du Lidl 

boulevard Jean Jaurès. Le manque de stationnement génère un engorgement. 

 Le parking du Lidl est trop petit par rapport à sa fréquentation maximale. 

Les stationnements alentours (avenue Jean Jaurès, avenue Alexandre 

Maistrasse) sont bien utilisés mai le gabarit actuel de la voie ne permet pas 

d’ajouter de file de stationnement. Dès lors, les automobilistes sont invités à 

stationner dans le parking public surveillé place de la Paix. Il convient de 

relever la bonne discipline des automobilistes qui laissent des passages libres 

aux intersections malgré l’affluence. 

Des arceaux vélos seront prochainement installés devant le Lidl, permettant 

à ceux qui souhaitent faire leurs courses en vélo de s’y rendre. 

 

Monsieur MARIE souligne que tous les samedis après-midi une dizaine de 

véhicules remonte la rue Alexandre Maistrasse, qui borde le stade Maurice Hubert, 

alors qu’elle est à sens unique. 

 Il a été à la Police municipale d’être attentif à ce phénomène et de 

procéder à des contrôles. 

 

Les membres du CCQ alertent sur la dangerosité du stationnement des cars 

scolaires en pleine voie rue Edouard Vaillant en raison de l’implantation au droit 

de l’école de la station Vélib’. 

 L’implantation de la station Vélib’ à cet endroit répond à une double 

problématique : la lutte contre le stationnement « sauvage » face à l’école 

en période Vigipirate et l’irrigation du quartier en Vélib’. Initialement, un 

emplacement de car scolaire était matérialisé à cet endroit. Cependant 

celui-ci était régulièrement encombré par des véhicules ; la montée et 

descente des enfants du car s’effectuaient dès lors en pleine voie. Le plan 

Vigipirate a depuis interdit toute forme de stationnement motorisé devant 

une école.  
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2. Signalements des membres pour cette réunion 

 

Madame BENDJILALI demande à ce que l’éclairage public du boulevard Aristide 

Briand soit allongé jusqu’à 8h30, heure à laquelle les enfants rentrent en classe. 

 L’éclairage public de cette rue est réglé sur une horloge globale. Les 

services se sont également posés la question début janvier d’un 

allongement de l’éclairage pour quelques minutes. Une réflexion est menée 

pour l’automne prochain. 

 

Madame BAHIJ relève plusieurs problèmes au sein de la résidence Albert-Caron : 

- les eaux usées de l’entretien de l’immeuble sont déversées dans les 

espaces verts des parties communes du bâtiment, ce qui ne favorise pas le 

développement de la végétation ; 

- la présence de nuisibles (rats, pigeons, punaises) depuis l’été dernier, des 

murs insalubres dans le local poubelle, dont la poignée de la port est 

cassée ; 

- le support de la barrière automatique est en mauvais état et pourrait 

tomber ; 

- l’attribution des caves aux nouveaux locataires ne seraient pas faite ; 

- en cas de clusters familiaux liés au Covid19, la désinfection des parties 

communes ne semblent pas renforcée. 

 Ces questions sont transmises au bailleur Hauts-de-Seine Habitat. 

 

Madame BAHIJ propose plusieurs idées pouvant intégrer le budget participatif : 

- recycler la toile de parapluies inutilisables pour créer des coupes vents ; 

- élargir la collecte de piles usagées au bénéfice de la fondation Foch. 

 Il est suggéré à Madame BAHIJ de compléter des formulaires du budget 

participatif accessibles en ligne ou au format papier dans les équipements 

publics de la Ville. 

 

 

 

La prochaine réunion plénière aura lieu le ….  (entre le 15 février et le 15 mars) 

https://www.suresnes.fr/ma-ville/democratie/conseils-consultatifs-de-quartier/deposez-votre-idee-pour-le-budget-participatif/

