
CCQ ECLUSE-BELVEDERE – COMPTE-RENDU 

TROISIEME REUNION PLENIERE 

LE MARDI 12 JANVIER A 19H15, 

EN VISIOCONFERENCE. 

 

Démocratie participative 

Présents Perrine COUPRY Ghislain LE MASSON 
Lara 

POUSTYNNIKOFF 

 

Invités 

Présents Yoann LAMARQUE 
Sandrine 

CONTREPOIS 
Régis VIGNON 

 

Conseil consultatif de quartier Ecluse-Belvédère 

Présents 

Pierre PERRET Benoît CARA Françoise MONATLIK 

Huguette MOULIN Vincent ROBIN Sonia DEMEAUX 

Allan COBRET Franck LIQUITO Betty DELMAR 
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GORGUEIRA 
Corinne DUMONT Mirième LECLAND 

Thérèse COTINEAU Vicenta PALOMARES Carole BOURSEAU 

Gaël CHABERT   

Excusés 

Menoun HAYA-

CAVARO 
Aline MOTTET David DENIS 

Elange FLEURY   

Absents 

Christel BERGER Nicolas BARRET 
Christophe 

CHAUSSIN 

Sylvia TRAINEAU Ghislaine GAILLARD  

 

  



Monsieur PERRET présente ses vœux aux membres du conseil consultatif de 

quartier Ecluse-Belvédère. 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 : 

- Madame GORGUEIRA 

- Madame DUMONT 

- Monsieur LIQUITO 

 

2. Journée du budget participatif du 23 janvier 

Les membres du CCQ ont défini le lieu, les horaires 

et les personnes mobilisés : 

- Lieu : devant la pharmacie, le Carrefour 

Market et le Super U 

- Horaire : un groupe le matin (11h-12h) et un 

groupe l’après-midi Personnes mobilisées : 

Madame GORGUEIRA, Madame DELMAR et 

Madame COTINEAU 

 

 

 Intervention extérieure 

 

Sur invitation du président du CCQ Ecluse-Belvédère, Monsieur PERRET, 

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.  

Madame CONTREPOIS présente les caractéristiques du quartier : 

- Principalement des troubles à la tranquillité publique, ce qui signifie : 

1. Un travail de la Police Nationale avec des partenaires extérieurs 

(services sociaux, services voirie…) pour résoudre durablement les 

problèmes tels que les squats et les rassemblements.  

2. Peu de procédures judiciaires compte-tenu de ce type de faits ;  

- Très peu de vols par effraction par rapport au reste de la commune  



 Police Municipale Police Nationale 

Effectifs 60 agents, dont 25 policiers, 

12 opérateurs vidéo 24/24 

70 agents 

Compétences 

partagées 

Tranquillité publique 

Circulation routière 

Compétences 

exclusives 

Stationnement gênant 

Gestion de la 

vidéoprotection 

Lutte contre la délinquance 

 

Numéro 

d’appel 

01 41 18 69 32 01 46 25 03 00 

Pour urgence 17 
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. 

 

Les membres du CCQ ont pu poser leurs questions aux intervenants : 

Question PM PN Observations 

Stationnement 

gênant 

X  Appel à la Police municipale au 01 41 18 69 

32 

Si stationnement abusif (+7 jours au même 

endroit), déclaration sur Civisuresnes. 

Contrôle du code 

de la route 

X X Le respect du code de la route nécessite la 

mobilisation de nombreux effectifs. La Police 

fait tout son possible pour couvrir l’ensemble 

du territoire. 

Si des infractions ont lieu à des moments 

précis de façon récurrente, il convient de le 

notifier à la Police municipale pour effectuer 

des contrôles sur les jours et horaires indiqués. 

Tapages X X Composer le 17 pour un traitement plus 

rapide. 

La verbalisation est privilégiée. Prévention et 

rappel à la loi pour les premières fois. 

Si le tapage diurne ou nocturne est très 

récurrent, il est opportun d’envisager une 

procédure de médiation en lien avec le 

commissariat. 

 



Trouble sonore, 

notamment place 

du Ratrait  

X  La Police Municipale peut se déplacer pour 

faire respecter la tranquillité publique. Si le 

trouble est léger, la Police avertit et fait de la 

prévention. Lorsque des mineurs sont en 

cause et que les parents sont présents, la 

Police s’adresse aux parents. La Police ne 

peut pas confisquer le matériel. 

Nuisance sonore 

liée à des travaux 

  Un arrêté régit les règles de travaux. Si les 

horaires ne sont pas respectés, il convient de 

contacter le service Vie des quartiers qui 

prévient les services concernés. 

Ponctuellement, des dérogations peuvent 

être accordées. Tous les horaires sont 

détaillés sur le site de la Ville. 

Vol X X Composer le 17. 

Articulation 

vidéoprotection et 

forces de l’ordre 

X  Le centre de supervision urbaine de Suresnes 

gère 200 caméras : 100 caméras sur la voie 

publique, 100 caméras dans les bâtiments 

publics de Suresnes, 1 caméra nomade, le 

déport d’images de Hauts-de-Seine Habitat 

et les alarmes. 

Les opérateurs visionnent les images en 

temps réel, priorisent les interventions et 

alertent la police municipale et/ou nationale 

en fonction des besoins.  

Vidéoverbalisation   La mise en place de la vidéoverbalisation 

suppose un grand nombre d’agents au 

centre de supervision urbaine et 

d’importants supports de stockage des 

données. 

Le choix de la commune est de privilégier la 

présence d’agents sur le terrain. 

Rassemblements 

récurrents face à 

l’école Henri 

Dunant 

X X La Police intervient très régulièrement pour 

résorber les nuisances de ce type, 

notamment le soir. 

Si la Police n’intervient pas au moment 

opportun, il est nécessaire de contacter le 

17. 

Respect des 

horaires de 

fermeture des 

X  Durant le confinement, de nombreux 

gardiens de parc étaient absents. Les agents 

de la Police municipale ont fermé les parcs. 

https://www.suresnes.fr/mon-quotidien/cadre-de-vie/prevention-du-bruit/


parcs, notamment 

du square 

Dominique 

Chavoix 

Des solutions sont étudiées pour permettre la 

fermeture aux horaires indiqués. 

Violences 

domestiques 

X X Quand une plainte est déposée, la Police 

intervient systématiquement auprès de 

l’auteur des violences. Augmentation depuis 

le premier confinement. 

Accompagnement des victimes : 

- Enquêteur spécialisé pour un dépôt de 

plainte en journée 

- Communication des coordonnées des 

associations spécialisées 

- Panel de propositions en fonction des 

cas (hébergement d’urgence, 

intervention d’un psychologue) 

Mesures de protection, gradient en fonction 

de la gravité des situations : ordonnance de 

protection civile, bracelet anti-

rapprochement, téléphone grave danger 

 

En complément, engagement de la Ville en 

matière de lutte contre les violences, 

notamment par des actions au sein des 

lycées et auprès des professionnels. 

 

Madame DUMONT rappelle le numéro pour 

les enfants en souffrance : 0800 … … 

  

 

 Evolution des instances de démocratie participative 

 

1. Représentant du CCQ au CESES 

Quatre membres du CCQ se portent candidat au CESES : 

- Madame GORGUEIRA 

- Monsieur CARA 

- Madame DUMONT 

- Monsieur LIQUITO 

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 

Le projet Gallieni permet de regrouper l’ensemble des thématiques qui 

intéressent les membres du CCQ (transports, commerces). Il comprend : 

- Monsieur LIQUITO 

- Madame DEMEAUX 

- Monsieur ROBIN 

- Madame PALOMARES 

Les membres du groupe de travail sont invités à réfléchir à ses objectifs et à son 

mode opératoire d’ici la prochaine réunion plénière. 

 

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

Les forces et faiblesses des CCQ identifiées sont présentées dans l’ordre du jour. 

Les membres du CCQ peuvent encore faire remonter des éléments de 

diagnostic. 

 

Ainsi, plusieurs membres s’expriment à nouveau sur les forces et faiblesses des 

CCQ. Concernant le nom de l’instance, Monsieur LIQUITO estime que les 

termes sont les bons, notamment le terme « consultatif » mais que l’acronyme 

est peu parlant. A l’inverse, Monsieur CARA a le sentiment que le CCQ aborde 

moins des aspects consultatifs sur des projets que des remontées de 

doléances. 

 

Les membres du CCQ sont invités à exprimer des idées concrètes permettant 

d’améliorer le fonctionnement des CCQ : 

Avoir des rendez-

vous plus informels 

(fêtes de quartier) et 

plus de moments 

conviviaux 

Refaire des marches 

exploratrices en petit 

groupe, pour se voir 

Tendre à plus 

d’inclusivité dans la 

composition de 

l’instance 

Prévoir un système 

de parrainage pour 

accueillir les 

nouveaux membres 

Connaître les enjeux 

du quartier et 

l’historique des CCQ 

grâce à un petit 

dossier de 

présentation inclus 

dans un extranet 

Avoir un 

trombinoscope pour 

présenter 

succinctement 

l’ensemble des 

membres (mini CV) 

Associer l’instance 

aux projets de la 

Mairie dès leur 

commencement 

notamment pour les 

phases de 

consultation 



 Point Ville 

 

1. Présentation du contexte sanitaire 

 

Monsieur PERRET annonce l’ouverture d’un centre de vaccination dans la salle 

des Fêtes de Suresnes. 

- Ce centre est opérationnel depuis le 20 janvier. 

- La prise de rendez-vous est possible au 01.41.18.18.18. 

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

Ville. 

 

2. Calendrier prévisionnel de la Mairie mobile 

 

Date Quartier Lieu Horaire 

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

13 mars Ecluse 

Belvédère 

Carrefour Pompidou 15h-17h30 

20 mars Liberté Carrefour Bert/ Burgod/ Liberté/ 

Decour 

9h30-12h30 

27 mars Centre-ville Place Henri IV 9h30-12h30 

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 PERRET à faire connaître le 

dispositif de la Mairie mobile. 

 

3. Retour sur la Commission Suresnes Durable 

 

Monsieur LIQUITO présente aux autres membres du CCQ un rapide compte 

rendu de la Commission Suresnes Durable du 7 janvier. 

 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). Les membres 

invités émanent des CCQ et d’associations de Suresnes. 

 Ce nombre de personnes est jugé trop important par Monsieur 

LIQUITO pour permettre une réelle expression de chacun. 

 Monsieur PERRET rappelle que la Commission Suresnes Durable 

est un des modes d’expression de démocratie participative mis 

en place à Suresnes, au même titre que le Budget participatif. 

 

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. 

 La discussion qui a suivi la présentation a permis d’aborder le 

sujet de la collecte des déchets à Suresnes. Une réflexion est en 

cours afin d’envisager l’augmentation du nombre de passages 

en vue du renouvellement du marché public en 2022. Monsieur 

LIQUITO s’interroge sur le recours à un cabinet de conseil par la 

Ville. Il est répondu que la Ville a besoin d’un 

accompagnement pour notamment déterminer le tonnage 

induit par ces changements. Cette démarche ne prive pas les 

habitants de faire des remontées pouvant être intégrées à la 

réflexion globale. 

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

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

cimetière Voltaire, festival de l’écologie. 

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. 

 Monsieur PERRET précise que la Commission Suresnes Durable 

permet de recueillir les avis de cyclistes mais aussi de piétons et 

d’automobilistes. 

 Ce plan Vélo sera pensé à l’échelle de Suresnes en lien avec 

les autres collectivités. Une méthodologie de la concertation 

du plan Vélo sera présentée aux membres du CCQ. 

 

 Point Quartier 

 

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

 

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). 

Sur ce carrefour où la vitesse est limitée à 20 km/h, la vue est dégagée et la 

signalétique aux normes. L’éclairage spécifique du passage piéton rue de 

Verdun près de l’église n’est pas envisagé. 



 Monsieur LIQUITO précise que le passage 

piéton situé à la sortie du rond-point 

Pompidou-Verdun est dangereux : les 

automobilistes voient mal le passage et 

sortent à vive-allure du rond-point. Il est 

demandé d’éclairer fortement ce 

passage piéton la nuit, ainsi que cela se 

fait dans les Yvelines (cf. photo) ou bien 

de décaler le passage piéton en arrière 

du rond-point.  

 Monsieur ROBIN précise que plusieurs 

dispositifs existent pour protéger les passages piétons, dont des bandes 

réfléchissantes. 

 La peinture du passage piéton à la sortie du rond-point 

Pompidou-Verdun sera rafraîchie afin d’en améliorer la 

visibilité.  

 

Madame GORGUEIRA n’a pas trouvé satisfaisant l’aménagement réalisé 

devant le groupe scolaire Berty Albrecht. L’installation des jardinières devant 

l’entrée du centre de loisirs n’a pas résolu les problèmes, à savoir d’une part le 

stationnement des cars en pleine rue, ce qui entraîne l’emprunt du trottoir par 

quelques deux-roues, et d’autre part la sécurité de la porte du centre de loisirs 

face à laquelle aucune grille n’est installée, contrairement à celles du collège 

et de l’école. 

Les normes Vigipirate nécessitent le déplacement de l’arrêt de bus afin d’éviter 

tout stationnement devant l’école.  

 Madame GORGUEIRA demande si un système de bornes escamotables 

ou tout autre dispositif peut être installé devant l’école Berty Albrecht afin 

de sécuriser la montée et la descente des enfants des cars. 

 L’arrêt officiel du car est le 61 rue Carnot ; l’école est incitée à 

rejoindre les services techniques pour prendre le car. Cet arrêt 

officiel ne peut que difficilement être reporté devant l’école. En 

effet, d’une part la voie est trop étroite pour créer un décroché 

et maintenir un trottoir conséquent, d’autre part les normes 

Vigipirate n’autorisent pas le stationnement de véhicules 

motorisées en face à une sortie d’école. Si l’école désire 

modifier l’emplacement de l’arrêt officiel, il convient d’en 

référer par le directeur d’école aux services Affaires Scolaires et 

Voirie. 

 

  



2. Signalements des membres pour cette réunion 

 

Madame LECLAND demande un éclairage sur la reconduction du bail de la 

structure pour personnes atteintes de troubles psychiques située allée Santos 

Dumont, au vu des événements récents pouvant avoir un caractère 

traumatique pour les enfants des résidents.  

 Les habitants sont invités à prendre contact avec la directrice de la 

structure, Madame OUASTI, pour tout problème rencontré avec les 

résidents de la structure. Le bail de la structure est accordé de façon 

pérenne. 

 

Madame GORGUEIRA relève un manque de clarté de l’information concernant 

les panneaux d’interdictions de stationnement pour travaux déposés 99 rue 

Carnot. D’une part, ceux-ci ont été posés tout juste une semaine avant le début 

des travaux. D’autre part, l’arrêté mentionne plusieurs phases de travaux ne se 

déroulant pas au même endroit. 

 La pose des panneaux est réalisée 7 jours avant le début des travaux. Le 

service Voirie travaille à l’amélioration de la communication sur les 

travaux. En l’occurrence, plusieurs sites étaient indiqués car plusieurs 

candélabres étaient concernés. 

 

Madame LECLAND demande s’il est possible d’installer un passage piéton au 

bout de l’allée Santos Dumont, plusieurs accidents ont été évités de justesse.  

 La configuration de la chaussée (début de voie de dégagement, début 

de terre-plein central et distance trop importante en amont et aval du 

rond-point) ne permet pas l’installation d’un passage piéton au bout de 

l’allée Santos Dumont. Les piétons sont invités à emprunter le passage 

piéton situé à l’entrée du rond-point. 

 

Monsieur ROBIN signale plusieurs réverbères défectueux, rendant peu visibles 

certains passages piétons ainsi rue Ledru-Rollin, quai Gallieni et rue de Verdun. 

 Les travaux sur les réverbères ont été effectués. 

 

Madame BOURSEAU remarque que le feu tricolore situé à la sortie du parking 

75 rue Gambetta semble mal synchronisé depuis sa réparation il y a quelques 

mois. Ce feu passe au vert 1 fois sur 4, c’est-à-dire que le feu rue Gambetta 

passe 2 fois au vert en alternance avec le feu qui monte vers la rue du Ratrait 

avant que le feu en question ne passe au vert. Les automobilistes perdent 

patience et passent au rouge ou à l’orange. Il semblerait également que la 

sonde au sol à la sortie du parking fonctionne mal car elle ne paraît plus 

détecter les voitures positionnées. Madame BOURSEAU remarque également 



que le feu situé tout en haut de la rue du Ratrait est très court, il laisse passer 2 

ou 3 voitures lorsqu’il est vert. 

 Le feu en question à la sortie du parking a été vérifié. Il a été décidé 

d’ajouter un petit panneau « avancez au feu » pour détecter la 

présence de voitures. 

 Concernant le feu situé en haut de la rue du Ratrait, le détecteur de 

présence de voitures côté parking permettra de juguler en partie le 

problème. Le temps de passage sera plus long lorsqu’aucune voiture 

n’attendra au feu situé à la sortie du parking ; il sera plus court dans le 

cas inverse. 

 

 

Monsieur PERRET remercie les membres pour leur présence et leur donne 

rendez-vous le jeudi 4 mars à 19h. 


