
CCQ LIBERTE – COMPTE-RENDU 

TROISIEME REUNION PLENIERE 

LE MARDI 19 JANVIER A 18H30, 

EN VISIOCONFERENCE. 

 

Démocratie participative 

Présents Perrine COUPRY Ghislain LE MASSON Lara POUSTYNNIKOFF 

 

Invités 

Présents Cécile GUILLOU   

 

Conseil consultatif de quartier Liberté 

Présents 

Sandrine du MESNIL 
Aline DOUCET-

KACHKACHI 
Pascale SIEVERS 

Martine SERRE 
Sarah GOLDFARB-

PARAMELLE 

Dominique 

PARANTEAU 

Smail BELKACEM Mélissa NOREMBUENA Brice WELTI 

Olivier RISSE Bruno CHEVALLIER Emmanuel HUE 

Françoise LOUIS-

CHAMBON 
Michel JOURDAN Elise BENOIST 

Excusés 

Romuald LORIDAN Carminda MACHO Jean DELVAL 

Zakaria MOUJANE   

Absents 

Jean-Charles 

DUBREUCQ 
Myriam JACQUES Ismail ICHAOUI 

Bruno LAURANDIN Limia HAMMAMI Gérard POELE 

Emilie HUMBERT Juri MOHORCIC  

 

  



Madame du MESNIL présente ses vœux aux membres du conseil consultatif de 

quartier Liberté. Elle encourage les membres à se tourner vers l’avenir malgré une 

situation particulièrement difficile. 

 

 Budget participatif avec Madame COUPRY, conseillère municipale 

 

1. Point d’étape 

Madame COUPRY félicite les membres du CCQ pour leur mobilisation : le quartier 

Liberté est celui qui compte le plus grand nombre de boîtes à idées !  

 

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

participatif. Il est composé de : 

- Monsieur WELTI 

- Monsieur HUE 

- Madame PARANTEAU 

- Madame DOUCET 

- Monsieur RISSE 

- Madame GOLDFARB-PARAMELLE 

Les participants à ce groupe de travail proposent d’avoir : 

- une grille de scoring pour évaluer objectivement chaque proposition 

- des éléments précis sur les critères de sélection, notamment pour le 

champ d’application des compétences communales 

- une séance de mise en commun avec les autres CCQ 

 

2. Journée du budget participatif du 23 janvier 

Les membres du CCQ ont défini le lieu, les horaires 

et les personnes mobilisés : 

- Lieux : 

o Carrefour Liberté/Decour 

o Devant le Carrefour Express 

- Horaires : toute la journée avec des 

groupes de 10h-11h30, 11h-13h, 15h-17h 

- Personnes mobilisées : Monsieur 

CHEVALLIER, Madame DOUCET, Monsieur 

RISSE, Monsieur JOURDAN, Madame 

PARANTEAU, Monsieur BELKACEM, Monsieur 

HUE 

  



 Intervention extérieure 

 

Sur invitation de la présidente du CCQ Liberté, Madame du MESNIL, Madame 

GUILLOU, Conseillère municipale déléguée à la politique du Logement et à 

l’Habitat, intervient pour évoquer les principaux engagements en la matière et 

répondre aux questions des membres du CCQ. 

 

Engagements : 

- Intégration des représentants de locataires aux commissions d’attribution 

des logements sociaux. 

Madame PARANTEAU fait partie de cette commission au titre de 

représentante de l’Union Nationale des Locataires Indépendants. 

- Création d’un Comité de suivi de la qualité de vie dans les résidences 

sociales, composé de locataires, du bailleur et de la Ville, avec la volonté 

de répondre aux problèmes extérieurs et intérieurs au logement. Ce 

comité pourra se réunit 2 à 3 fois par an. 

Madame GUILLOU propose aux membres du CCQ de prendre rendez-vous avec 

elle par l’intermédiaire du service Vie des Quartiers, afin de constater ensemble 

les difficultés auxquelles les locataires peuvent faire face. 

- Monsieur CHEVALLIER souhaite prendre rendez-vous pour la résidence des 

Chênes. 

 

Questions : 

- Travaux de la résidence des Très Bourgeois 

o Opération de réhabilitation envisagée d’un montant d’environ 8,5 

millions d’euros HT, incluant les travaux et les honoraires 

o 3 axes : 

 amélioration de la performance énergétique des bâtiments 

pour atteindre les normes BBC (bâtiments basse 

consommation), c’est-à-dire des travaux sur les façades et les 

ouvrants ; 

 embellissement des parties communes ; 

 amélioration du confort au sein des appartements, grâce à la 

rénovation des cuisines, des pièces humides et la remise aux 

normes de l’électricité. 

o Calendrier : 

 Jusqu’à fin mai : appel à projet ; 

 Mai-juin : sélection du projet lauréat par un jury composé du 

bailleur Hauts-de-Seine Habitat, du Comité d’administration 

du bailleur et de la Ville ; 

 Jusqu’au 2e semestre 2022 : phases d’étude puis de 

concertation (attention, durant cette phase, l’absence d’avis 

des locataires vaudra accord du projet) ; 



 2e semestre 2022-fin 2023 (18 mois) : travaux 

o Incidence sur les loyers : coût encadré et maîtrisé, moyenne de 3% 

d’augmentation du loyer compensée par des baisses de charge à 

terme grâce aux rénovations énergétiques. 

 

- Demande de résidentialisation des Chênes 

o Les travaux de résidentialisation ont un coût que le bailleur ne peut 

pas directement absorber. 

o Il convient de s’assurer de la volonté d’une grande majorité des 

habitants pour envisager cette option. 

 Madame PARANTEAU propose de réaliser un sondage. 

 Monsieur BELKACEM propose de s’appuyer sur le collectif 

solidaire des chênes pour le diffuser, notamment auprès des 

jeunes. 

 

 

 Evolution des instances de démocratie participative 

 

1. Représentant du CCQ au CESES 

Cinq membres du CCQ se portent candidat au CESES : 

- Madame SIEVERS 

- Monsieur JOURDAN 

- Madame NOREMBUENA 

- Monsieur BELKACEM 

- Monsieur WELTI 

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

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

 

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. Il 

pourra par exemple travailler sur la stratégie urbaine de la Ville, le 

réaménagement de l’entrée de Ville, ou encore sur le déploiement du dispositif 

« Voisins vigilants ». 

  



 

2. Groupes de travail 

Groupe de travail Nom des personnes intéressées 

Transport et mobilités Monsieur HUE 

Madame SERRE 

Madame DOUCET 

Monsieur ROUX (CCQ Mont Valérien) 

Rénovation du square Général Ferrié Monsieur HUE 

Madame NOREMBUENA 

Jeunesse, sport, santé Monsieur ICHAOUI 

Monsieur BELKACEM 

Madame NOREMBUENA 

Environnement et gestion des déchets Monsieur WELTI 

 

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 faiblesse des CCQ et recherche de perspectives 

 

Les forces et faiblesses des CCQ ont été synthétisées sous quatre thématiques : 

1. La communication (post-it de couleur jaune) 

2. Le champ d’intervention (post-it de couleur rouge) 

3. La composition (post-it de couleur vert) 

4. L’organisation et le fonctionnement (post-it de couleur bleu) 

 

Les membres sont invités à exprimer des idées concrètes permettant d’améliorer 

les CCQ : 

 

  
Avoir plus d’élus 

présents dans le 

quartier Liberté. 

Renforcer le lien 

avec les habitants. 

Transmission des 

synthèses aux 

membres du CCQ. 

Reformulation et 

mise en exergue des 

points intéressants 

pour chaque 

membre. 

Même démarche 

que la Mairie mobile. 

Présence et 

affichage à partir 

d’un visuel. Carte 

avec QR code. CCQ 

mobile à vélo. 

Améliorer la 

consultation des 

utilisateurs (ex. 

arceaux vélos) 

Courriels à ses 

connaissances. 

Personne n’est au 

courant que les 

comptes rendus sont 

publiés. 

Il n’est pas opportun 

de tout partager. 

Communiquer aux 

habitants un compte 

rendu résumé (par 

mail, sur Instagram). 

Aller voir le compte 

rendu 

Carte de visite avec 

QR code 

Gisement du budget 

participatif = 

communiquer sur le 

sujet 

Réunions en 

distanciel compte 

tenu des contraintes 

familiales et 

professionnelles. 

Question des 

horaires : 18h-20h30, 

horaires peu 

facilitants 

Sujets à évoquer en 

amont. Plus de 

concertation. Ecoute 

active. Process qui 

garantissent que tous 

les acteurs soient 

informés du projet. 



 Point Ville 

 

1. Présentation du contexte sanitaire 

Madame du MESNIL annonce l’ouverture d’un centre de vaccination à 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. 

 

Questions : 

- Quel service peut prendre en charge l’acheminement des personnes 

âgées ne pouvant pas se déplacer au centre de vaccination ? 

o Il convient de contacter le CCAS au 01 41 18 15 71 qui proposera 

l’aide la plus adaptée. 

- Si une personne ne se présente pas au rendez-vous, est-il envisagé de 

contacter les personnes situées à proximité du centre de vaccination et 

pouvant se faire vacciner ? 

o Oui, cette situation est rare, les rendez-vous sont dans leur très 

grande majorité honorés par les patients. Si une personne ne se 

présente pas à son rendez-vous, et s’il reste par conséquent des 

doses non-utilisés en fin de journée, les personnes ayant un rendez-

vous prévu dans les jours qui suivent et qui résident à proximité du 

centre sont appelées pour recevoir la vaccination plus tôt. 

 

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 Madame du MESNIL à faire connaître le 

dispositif de Mairie mobile. 

  

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/


3. Retour sur la Commission Suresnes Durable 

Monsieur WELTI 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. 

 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. 

 Les membres du CCQ volontaires pourront participer aux 

ateliers. 

 Monsieur HUE a fait part de sa déception en matière de 

concertation, l’avis des Suresnois ou des associations exprimé 

en début de projet semble oublié lors de la mise en œuvre 

des décisions. II insiste sur le besoin de concertation avec les 

usagers pour concevoir les aménagements les plus adéquats 

à chaque situation, en s’appuyant sur les associations 

existantes. 

 

 

 Point Quartier 

 

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

Rue des Parigots, le sens de stationnement côté bande cyclable peut entraîner 

un choc entre un cycliste et un passager d’une voiture ouvrant sa portière. 

 Une étude sera lancée pour cette rue en lien avec le réaménagement du 

square du Général Ferrié. La question du stationnement sera donc 

abordée, ainsi que celle de la circulation cycliste. 

Des précisions sont demandées sur les travaux du square Général Ferrié : 

 Les services tentent actuellement de résoudre plusieurs problématiques 

(perspectives sur les espaces verts, stationnements, circulations cyclables) 

dans un plan d’ensemble. Les membres du CCQ participant au groupe de 

travail peuvent émettre des propositions. 



2. Signalements des membres pour cette réunion 

 

La création de la maison de santé des Chênes est-elle actée ? Quel est le 

calendrier ? 

 La question est transmise au service Santé. 

 

Le distributeur automatique de billets semble bien fonctionner. Les membres du 

CCQ sont invités à donner leur avis sur ce distributeur. 

 

Considérant les nouvelles constructions, quelle est la politique de la Ville en 

matière d’urbanisme ? Quelles sont ses marges, notamment pour maintenir une 

moindre densité dans le quartier ? 

 La Ville met en avant auprès de la Préfecture ses contributions passées en 

matière de logements pour justifier de projets à la mesure des souhaits des 

habitants. Cependant, le risque de sanction demeure présent si la Ville ne 

respecte pas les objectifs du plan de logement de la Métropole du Grand 

Paris. Les enjeux de la Métropole du Grand Paris en matière 

d’hébergement sont détaillés sur cette page.  

 Plusieurs textes s’imposent aux collectivités locales dans l’élaboration de 

leur PLU, suivant un principe de hiérarchie des normes, qui se déclinent 

depuis le niveau national jusqu’à l’échelon local. Chaque document doit 

respecter ceux qui lui sont supérieurs. 

1. Loi sur le Grand Paris qui fixe un objectif de création, à l’échelle de 

la Région, de 70 000 logements par an, dont 30% de logements 

sociaux. 

2. Le SDRIF, Schéma directeur de la région Ile-de-France, reprend 

cette donnée en la déclinant territorialement. L’objectif est 

clairement affiché « encourager la densification ». Le SDRIF promeut 

« une région compacte, intense et multipolaire ». Parmi les résultats 

attendus de cette densification : 

 La réduction des déséquilibres emploi-habitat (en localisant 

les nouveaux logements produits dans les secteurs fortement 

doté en bureaux – Ouest parisien. 

 La lutte contre l’étalement urbain pour préserver la 

valorisation des espaces agricoles et boisés naturels de la 

Région. 

 Suresnes est identifié au SDRIF comme un secteur « à 

densifier à proximité d’une gare », et pas encore comme un 

« secteur à fort potentiel de densification ». 

3. Un arrêté préfectoral régional a décliné l’objectif de création de 

logements par bassin de vie. 

 

https://www.metropolegrandparis.fr/fr/habitat-et-hebergement-25


Le passage piéton devant le collège Emile Zola est jugé dangereux par les 

parents d’élèves. Quels aménagements peuvent être envisagés pour renforcer la 

signalétique auprès des automobilistes ? 

 La présence de ce passage piéton est signalée aux automobilistes par 

plusieurs dispositifs : panneau lumineux « attention passage piéton », 

panneaux de position du passage piéton au niveau des feux tricolores. Ce 

passage piéton est également protégé par la présence d’un radar 

pédagogique en amont et par un appel piéton aux feux tricolores. Les 

membres du CCQ sont invités à faire des propositions. 

 

 

Questions à aborder lors d’une intervention conjointe de la Police Municipale et 

de la Police Nationale en réunion plénière : 

- De nombreux regroupements sont remarqués rue des Chênes devant le 

bar-café. Que peut-il être fait pour les limiter, voire les arrêter ? Comment 

lutter contre les regroupements tardifs aux Chênes, sources de gêne pour 

les habitants ? 

- La rue Victor Hugo est-elle équipée d’une caméra de vidéoprotection ? si 

non, cela peut-il être envisagé ? 

- Quelle est la procédure à respecter pour avertir les autorités d’une 

infraction au code de la route (non-respect de sens interdit, de priorité 

piétonne…) ? 

 

 

Madame du MESNIL remercie les membres pour leur présence et leur donne 

rendez-vous le mardi 9 février à 18h30. 

 


