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CCQ LIBERTE – ORDRE DU JOUR 

TROISIEME REUNION PLENIERE 

LE 19 JANVIER A 18H30, 

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, plus 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 Liberté, 14 propositions ont été reçues : 

- Animer le quartier 

- Implanter des boîtes à dons 

- Proposer des pompes à vélo en libre-service 

- Aménager une rampe valise/poussette sur les escaliers vers la gare de 

tramway 

 

 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  

Madame NORAMBUENA, Monsieur ICHAOUI ont manifesté leur intérêt pour cette 

opération lors de la précédente réunion plénière. 

 

 Il convient de déterminer les modalités de cette journée :  

o lieux   

o horaires  

o personnes mobilisées 
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 Intervention extérieure 

 

1. Echanges avec Madame GUILLOU, Conseillère Municipale déléguée à 

la Politique du Logement et de l’Habitat 

 

Madame GUILLOU échangera avec les membres du conseil de quartier au sujet 

des questions intéressant le patrimoine du bailleur Hauts-de-Seine Habitat et le 

cadre de vie de l’ensemble du quartier (nouvelles constructions, qualité du cadre 

de vie…). 

 

Les questions suivantes ont été transmises : 

- L’accès aux résidences Très Bourgeois et Chênes peut-il être limité aux 

habitants en soirée ? 

- Quels sont les travaux prévus à la résidence des Très Bourgeois ? 

 

 

 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 Liberté y siégeront. 

 

 Les membres du CCQ volontaires pour participer aux travaux de cette 

instance sont invités à faire acte de candidature.  
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2. Groupes de travail 

Les membres du CCQ ont souhaité la mise en place de plusieurs groupes de 

travail : 

- Transport et mobilité 

- Réfection du square du Général Ferrié 

- Jeunesse, sport, santé 

- Environnement, gestion des déchets 

 

 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 : 

- Transformer le CCQ en instance indépendante qui sera réunie avant 

chaque conseil municipal 

- Renforcer la présence sur le terrain avec une permanence régulière et des 

ateliers avec les habitants 

- Avoir une communication simple et courte (courrier type commun à tous 

les membres suivi d’une présentation plus officielle 

- Offrir à tous la possibilité de s’impliquer dans le co-construction des projets 

de la Ville, notamment les jeunes 
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- Renforcer le rôle du CCQ en lui donnant davantage d’autonomie, en le 

saisissant pour avis sur le budget et les points importants, en lui donnant un 

rôle d’évaluation des politiques publiques de la Ville, en consolidant sa 

relation avec le CESES. 

- Proposer un vote interactif pour sonder les idées des membres du CCQ lors 

des réunions plénières. 

- Faire en sorte que le CCQ propose des pistes d’évolution aux 

problématiques remontées 

 

 

 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. 
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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 

 

3. Retour sur la commission Suresnes Durable 

 

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

18h30 en visioconférence. Le représentant du CCQ ayant participé à cette 

commission, Monsieur WELTI, est invité 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 

 

L’aménagement de la bande cyclable rue de Verdun est peu visible de nuit. Elle 

est cause de légères chutes pour les cyclistes. L’effort de distinction des voies est 

apprécié mais les membres sont surpris de ne pas avoir été sollicités en amont de 

cet aménagement. 

 La rue de Verdun était équipée d’une bande cyclable (marquage au sol). 

Cet aménagement a été amélioré en piste cyclable (délimitation 

physique). L’aménagement est conforme et des réflecteurs (création 

spéciale) ont été ajoutés à chaque intersection. 

 

Les pistes cyclables alternatives (rues Saint-Cloud / Rousseau / Tuileries) au 

boulevard Henri Sellier sont très difficiles à prendre, leur pente est jugée trop 

importante. 

 La question de ces pistes cyclables sera abordée lors de la réflexion globale 

dans le cadre du plan vélo. 

 

https://doodle.com/poll/tmx2hfzkge4w7yw9?utm_source=poll&utm_medium=link
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La 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. 

 

2. Signalements des membres pour cette réunion 

 

La piste cyclable rue des Parigots est particulièrement dangereuse. Comment 

peut-on prévenir les automobilistes de l’existence de cette piste et du danger 

qu’ils représentent pour les cyclistes ? 

 La question est transmise aux services Voirie et Environnement. La 

concertation liée au plan Vélo permettra d’aborder précisément ce type 

de conflit d’usage. 

 

De nombreux regroupements sont remarqués rue des Chênes devant le bar-café. 

Que peut-il être fait pour les limiter, voire les arrêter ? 

 La question est transmise à la Police Municipale. 

 

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

calendrier ? 

 La question est transmise au service Santé. 

 

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 question est transmise au service Urbanisme. 

 

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

pour les habitants ? 

 La question est transmise à la Police Municipale. 

 

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

CCQ sont invités à donner leur avis sur ce distributeur. 

 

 

 

 

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


