
CCQ CENTRE-VILLE – COMPTE-RENDU 

TROISIEME REUNION PLENIERE 

LE LUNDI 25 JANVIER A 19H, 

EN VISIOCONFERENCE. 

 

Démocratie participative 

Présents Perrine COUPRY Ghislain LE MASSON Lara POUSTYNNIKOFF 

 

Invités 

Présents Yoann LAMARQUE 
Sandrine 

CONTREPOIS 
Régis VIGNON 

 

Conseil consultatif de quartier Centre-Ville 

Présents 

Bruno JACON Saadia JRAY Yaël SAADA 

François BAZERQUE 
Catherine 

BOUHALFAYA 
Michel LIZLOV 

Jacqueline CESTRE 
Nathalie 

CHEVALLON 
Arlette MARIONNEAU 

Amaury de 

BEAUMONT 
Emilie METTON Serge GLEYZE 

Philippe SUBSOL 
Marie-Claire 

DRIESSEN 
 

Excusés Séverine TOURNET Martine ROCHET André WYSS 

Absents 

Pierre KILLMAYER Marjorie PHARES Hana BACHIRI 

Grégoire LALOUX Armelle POULHAZAN Liliane BENATSOU 

Raphaël AKNINE 
Farhan 

RASOARIVELO 
Mathieu HACHETTE 

 

  



Monsieur JACON présente ses vœux aux membres du conseil consultatif de 

quartier Centre-Ville. Cette année sera particulièrement rythmée pour le 

CCQ puisque tous les membres sont invités à réfléchir sur son évolution. 

 

 Budget participatif avec Madame COUPRY, conseillère municipale 

 

1. Point d’étape 

Un groupe de travail est constitué pour étudier les propositions du budget 

participatif. Il est composé de : 

- Monsieur LIZLOV 

- Madame BOUHALFAYA 

- Madame METTON 

- Madame DRIESSEN 

  

2. Journée du budget participatif du 23 janvier 

- Lieu : place Henri IV 

- Horaire : entre 15h et 17h 

- Personnes mobilisées : Madame CHEVALLON, Madame BOUHALFAYA 

- Bilan : des habitants globalement très au courant de la démarche et 

intéressés malgré un contexte sanitaire peu favorable à la projection 

 

 Intervention extérieure 

 

Sur invitation du président du CCQ Centre-Ville, Monsieur JACON, Monsieur 

LAMARQUE, Adjoint au Maire délégué à la Sécurité et à la Prévention, 

Madame CONTREPOIS, Commissaire de Police, et Monsieur VIGNON, Chef de 

service de la Police Municipale sont intervenus pour évoquer les sujets de 

sécurité et de prévention. 

 

Monsieur LAMARQUE rappelle que l’objectif de la Mairie est de veiller à la 

tranquillité publique et à la sécurité des Suresnois.  

  



 Moyens et missions des polices nationale et municipale 

 

 Police Municipale Police Nationale 

Effectifs 60 agents,  

- 25 policiers (deux 

brigades de jour et deux 

brigades de soirée),  

- 13 opérateurs vidéo du 

centre de supervision 

urbaine coordonnant un 

total de 200 caméras de 

vidéoprotection (dont 

une centaine sur la voie 

publique) 

- agents de sécurité de la 

voie publique, 

- gardiens de parcs 

70 agents, dont :  

- unités de voie publique,  

- unités de police secours, 

- brigade territoriale de 

contact, 

- brigade anti-criminalité 

de jour et de nuit (celle 

de nuit est mutualisée 

avec Puteaux), 

- unités judiciaires, dont 

une brigade de 

protection de la famille 

et une brigade 

accidents, 

- un officier de prévention 

Compétences  Tranquillité publique 

Circulation routière 

Application des pouvoirs de 

police du Maire 

A Suresnes, le stationnement 

gênant est plutôt géré par la 

Police Municipale tout en 

étant à l’origine une 

compétence de la Police 

Nationale 

Gestion de la vidéoprotection 

Lutte contre la délinquance 

nécessitant une enquête (par 

exemple, trafic de stupéfiants) 

 

Horaires 6h45 – 2h 

le dimanche : 6h30-22h30 

24/24 

Numéro 

d’appel 

01 41 18 69 32 01 46 25 03 00 

Pour urgence  17 (à privilégier) 

Plate-forme de commandement 

commune pour tout le 

département des Hauts-de-Seine. 

Permet de dépêcher la brigade 

disponible la plus proche, même si 

elle est rattachée à une autre 

commune. 

 

 



 Présentation des caractéristiques du quartier 

Madame CONTREPOIS présente les caractéristiques du quartier : 

- quartier qui est impacté par des troubles à la tranquillité publique qui 

sont le faits de jeunes sur le point d’avoir 18 ans et identifiés par les 

forces de l’ordre (le passage à la majorité induit une réponse répressive 

plus ferme) ; 

- interventions de la Police Nationale sur les esplanades Jules Ferry et 

Merlin de Thionville, notamment pour sanctionner le trafic de 

stupéfiants, malgré des phénomènes d’outrages et de rébellion lors des 

interventions. 

 

 Réponse aux questions 

Lutte contre les incivilités, telles que l’utilisation d’un deux-roues dans les rues 

piétonnes  

Lorsqu’un signalement parvient à la police, les agents identifient le 

contrevenant et la plaque d’immatriculation grâce aux caméras de 

vidéoprotection, ils se déplacent ensuite pour le prendre en flagrant délit s’il 

continue à commettre une infraction. Ces incivilités peuvent être 

apparentées à des rodéos urbains, dans ce cadre le véhicule peut être 

confisqué si l’individu est bien propriétaire du deux roues incriminé. Si le deux 

roues n’appartient pas au contrevenant, le véhicule sera enlevé et restitué à 

son propriétaire. Dans tous les cas de figure, le contrevenant fera l’objet 

d’une procédure délictuelle concernant le rodéo et sera verbalisé pour les 

infractions au code de la route. La succession d’infractions avec mise en 

danger constitue l’infraction délictuelle. 

La vidéoverbalisation n’est pas déployée à Suresnes, la Police doit se 

déplacer pour sanctionner le contrevenant. 

 

Lutte contre les incivilités, telle qu’un bruit de moteur trop important 

La Police peut organiser des contrôles routiers. Le bruit gênant peut être 

verbalisé indépendamment de l’utilisation d’un sonomètre. Les véhicules 

ayant fait l’objet d’un changement de destination (remplacement d’une 

pièce par une pièce non homologuée, un pot d’échappement par exemple) 

sont immobilisés. Le propriétaire doit procéder à la remise aux normes avant 

de pouvoir circuler à nouveau. 

 Il est proposé par Monsieur GLEYZE d’utiliser des radars qui mesurent le 

nombre de décibels et qui peuvent flasher les contrevenants. 

 

 

 



Horaires d’intervention de la police pour des rassemblements sur la voie 

publique 

La Police Municipale peut intervenir jusqu’à 2h, ensuite la Police Nationale 

prend le relais.  

 

Mendicité dans les voies publiques 

Il n’existe pas d’arrêtés anti-mendicité à Suresnes, il est donc permis de 

mendier sur la voie publique. Cependant, la mendicité agressive est interdite. 

 

Modalités d’intervention pour tapage nocturne 

La Police intervient lorsqu’un tapage nocturne est signalé. Toutefois, passé 

21h et avant 6h, les policiers ne peuvent pénétrer dans les logements sans 

autorisation du résident. La gêne ne peut pas être immédiatement arrêtée 

par la Police. Les auteurs du tapage sont convoqués le lendemain matin au 

Commissariat pour être verbalisés. 

 

 Remarques des membres du CCQ 

Les membres du CCQ constatent une augmentation du sentiment 

d’insécurité depuis 10 ans dans le quartier. Ils remercient les policiers pour 

leurs interventions rapides et recommandent aux Polices Nationale et 

Municipale de communiquer sur ce qui est fait. 

 

 

  



 Evolution des instances de démocratie participative 

 

1. Représentant du CCQ au CESES 

Quatre membres du CCQ se portent candidat au CESES : 

- Monsieur SUBSOL 

- Monsieur GLEYZE 

- Madame DRIESSEN 

- Madame CHEVALLON 

Il leur est demandé de présenter leur candidature (lettre de motivation et 

curriculum vitae) adressée à Monsieur le Maire pour le 5 février. 

 

2. Groupes de travail 

Les membres du CCQ souhaitent monter un groupe de travail sur la 

réhabilitation du centre-ville. Il est composé de : 

- Monsieur SUBSOL 

- Monsieur GLEYZE 

Tout autre membre du groupe de travail intéressé par ce sujet peut rejoindre 

ce groupe de travail. Il convient de se manifester auprès du service Vie des 

quartiers. 

Il est demandé aux membres du groupe de travail de proposer une 

méthodologie lors de la prochaine réunion plénière pour initier des travaux à 

partir du printemps.  

 

3. Imaginez votre instance de démocratie participative idéale ! 

Les membres sont invités à exprimer des idées concrètes permettant 

d’améliorer le fonctionnement des CCQ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Courbevoie, ce 

sont des conseils de 

quartier. 

Benchmark ? conseil 

citoyen de quartier ? 

Inclure le mot 

« participatif » dans 

le nom avec local : 

par exemple, voix 

du quartier, voix des 

habitants 

Faire en sorte que les 

habitants se 

connaissent entre 

eux, créer des 

synergies entre les 

habitants, favoriser 

les interactions 

Faire connaître les 

actions du CCQ : 

stands au marché, 

sur le Suresnes Mag, 

dans la newsletter 

Fréquence moins 

régulière des 

réunions pour travail 

commun avec 

commerçants et 

personnes 

extérieures à 

Suresnes, 1 fois par 

trimestre, 

Intervenir sur des 

points particuliers 

sans aller sur le 

niveau ville 

Sondage par rue 

Associer des 

commerçants aux 

habitants, des 

travailleurs, être 

dans le concret, 

seule contrainte : 

réunion le lundi soir 

Faire évoluer 

l’instance en 

fonction du nom 

Arrivée de Skema, 

intégrer des 

étudiants dans notre 

instance ou travail 

en lien avec 

République sur ce 

thème 



 Point Ville 

 

1. Présentation du contexte sanitaire 

 

Monsieur JACON rappelle qu’un centre de vaccination est ouvert à la salle 

des Fêtes de Suresnes depuis le 20 janvier. 

- La prise de rendez-vous est possible dès le 18 janvier 14h au 

01.41.18.18.18. 

- Pour plus d’informations, une page dédiée est disponible sur le site de 

la Ville. 

Un courrier a été envoyé à toutes les personnes de plus de 75 ans résidant à 

Suresnes. 

Monsieur JACON précise que la Ville est dépendante du nombre de doses 

reçues. Le planning des vaccinations est mis à jour en fonction des arrivées 

de vaccin. 

 

 

2. Calendrier prévisionnel de la Mairie mobile 

 

Date Quartier Lieu Horaire 

6 mars Ecluse 

Belvédère 

Carrefour Pompidou 15h-17h30 

13 mars République Entrée du parc du Château 15h-17h30 

20 mars Liberté Carrefour Bert/ Burgod/ Liberté/ 

Decour 

9h30-12h30 

27 mars Centre-ville Esplanade Jacques Chirac 15h-17h30 

11 avril Cité-Jardins Marché Caron 15h-17h30 

17 avril Mont-Valérien Esplanade de l’abbé Stock 16h-18h 

 

Les membres du CCQ sont invités par Monsieur JACON à faire connaître le 

dispositif de Mairie mobile auprès des habitants. 

 

3. Retour sur la Commission Suresnes Durable 

La Commission Suresnes Durable impulse la politique de la Ville pour la 

transition écologique : 

 Près de 40 personnes conviées à la Commission Suresnes Durable en 

présence de Monsieur le Maire et de plusieurs adjoints (Monsieur 

BULTEAU, Madame de CRECY, Monsieur LAÏDI) et de conseillers 

municipaux (Madame de LAMOTTE, Monsieur LEMBERT, Monsieur 

JACON). Les membres invités émanent des CCQ et d’associations de 

Suresnes. 

https://www.suresnes.fr/covid-19-un-centre-de-vaccination-ouvre-le-20-janvier-a-suresnes/
https://www.suresnes.fr/covid-19-un-centre-de-vaccination-ouvre-le-20-janvier-a-suresnes/


 Réunion organisée en 3 temps : 

1. Présentation des écodéfis, un sur les déchets (zéro-déchets) un 

autre sur l’énergie et l’eau (zéro-gaspi). 22 familles de Suresnes y 

participent jusqu’en juin. 

2. Présentation de l’association Ecoquartier Liberté-Mont Valérien et 

de ses actions en faveur de l’écologie : éco-quartier, 

aménagements du cimetière Voltaire, Festival de la transition 

écologique. 

3. Présentation des enjeux du plan vélo et de la méthodologie de 

concertation (questionnaire puis ateliers) en vue de l’adoption 

du plan Vélo par le conseil municipal de juin. 

 

 

 Point Quartier 

 

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

Renforcement de la signalétique rue Diderot interdisant la rue aux véhicules 

de plus de 19 tonnes. 

 Un devis a été demandé pour étudier le renforcement de la 

signalétique. 

Les membres du CCQ recommandent une signalisation dès le boulevard 

Henri Sellier, voire la rue Etienne Dolet, afin que les véhicules de plus de 19 

tonnes ne s’engouffrent pas dans la rue Diderot. 

 Le service Voirie se rapproche du Département, le boulevard étant sur 

leur domaine public. 

 

Non-respect de la priorité piétons dans la descente de l’avenue Franklin 

Roosevelt vers l’avenue Charles de Gaulle. Une flèche permet aux voitures de 

tourner à droite mais ne leur donne pas pour autant la priorité. L’indication 

n’est pas assez visible. Il serait plus indiqué de la remplacer par un panneau 

lumineux. Actuellement les voitures engagées ne s’arrêtent pas. 

 Les automobilistes sont informés de la priorité piétons par deux 

répétiteurs lumineux (entourés en rouge) et un panneau de traversée 

piétonne sur le feu « tourne à droite » (entouré en orange). 

 

 

 

 

 

 

 



L’ensemble de ces aménagements est jugé peu lisibles pour les 

automobilistes. Il est demandé un panneau réfléchissant ou clignotant à 

l’emplacement entouré en orange.  

 L’aménagement du carrefour a fait l’objet d’une attention particulière 

pour permettre la traversée piétonne en toute sécurité. Une rencontre 

peut être organisée sur site au printemps avec le service Voirie et les 

membres du CCQ le souhaitant. 

 

Constat que le temps donné aux piétons pour traverser le boulevard De 

Gaulle au carrefour avec la rue Desbassayns de Richemont est trop court. 

 Toute modification sur le boulevard de Gaulle a un effet sur la 

circulation du boulevard Henri Sellier qui draine plus de 40 000 véhicules 

par jour. 

Monsieur JACON annonce que la passerelle sur le boulevard de Gaulle 

sera détruite durant l’été. La circulation piétonne pourrait être revue à 

cette occasion. 

 

Problèmes générés par le stationnement des bus de la RATP boulevard de 

Gaulle. Il y a de plus en plus de bus qui stationnent de plus en plus longtemps 

et qui prennent de plus en plus de place. 

 Le plan de régulation et d’arrêt du terminus De Gaulle n’a pas changé 

depuis l’arrivée du bus 70. Cela signifie que malgré l’ajout d’une ligne 

au terminus, le même nombre de bus qu’auparavant est autorisé à 

patienter. Les services de la Ville sont particulièrement vigilants quant à 

la place que prennent les bus (ces derniers ne doivent pas empiéter sur 

l’entrée du parking de l’esplanade Jules Ferry). La destruction de la 

passerelle en 2021 sera l’occasion de réinterroger cette organisation. 

 Monsieur JACON annonce qu’un miroir a été ajouté à la sortie du 

parking des tours Jules Ferry afin de permettre aux automobilistes de 

contrôler la circulation sur le boulevard avant de s’insérer. 

 

Installation d’un radar de vitesse au droit du Village Anglais 

 La procédure de demande est en cours. 

  



2. Signalements des membres pour cette réunion 

Madame BOUHALFAYA fait remarquer que les dépôts sauvages s’accumulent 

rue Darracq, près des conteneurs de collecte. Il s’agit notamment de sacs 

poubelles, dont ceux de SEPUR et de la ville. Quelles solutions sont 

envisagées pour lutter contre ces dépôts ? 

Madame METTON ajoute que des commerçants pourraient jeter leurs cartons 

dans ces conteneurs. 

 La question est transmise au service Environnement. 

 L’augmentation des déchets carton est liée à plusieurs phénomènes 

(télétravail, e-commerce et extension des consignes de tri). Pour la 

prochaine concession en juillet 2022, il sera demandé d’intégrer 2 

passages par semaine pour les poubelles jaunes et 2 passages par 

semaine pour les grises ; la Mairie essaie d’accélérer ce changement. 

 En parallèle, la Mairie envisage le déploiement d’une brigade verte 

composée d’agents de la Ville assermentés. 

Madame BOUHALFAYA propose d’installer des panneaux de sensibilisation à 

proximité de ces lieux de dépôts. 

 

L’éclairage de la ville est jugé très sombre (rue du Bac, à proximité de la 

médiathèque). Est-il possible d’augmenter l’intensité lumineuse ? 

 L’éclairage au sol est actuellement défaillant à la médiathèque. Le 

service Voirie prévoit le renouvellement de cet éclairage. Des 

propositions seront faites à Monsieur le Maire lors du comité technique 

de février. 

 

3. Questions transmises durant la réunion 

Madame MARIONNEAU s’interroge sur le stationnement de véhicules dans les 

rues piétonnes, notamment le dimanche.  

 Les bornes peuvent être activées par les commerçants de la rue des 

Bourets pour leurs livraisons. Le stationnement n’est pas autorisé dans 

cette partie de la rue. 

 

Madame SAADA demande à protéger la circulation piétonne auprès de la 

Poste et de l’école Jules Ferry durant les travaux. 

 Cet espace est utilisé à la fois dans le cadre du chantier en cours et par 

le personnel de la Poste. Le service Voirie se rapproche du conducteur 

de chantier pour améliorer la circulation piétonne. 

 

 

Monsieur JACON remercie les membres pour leur présence et leur donne 

rendez-vous le lundi 8 mars à 19h. 


