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CCQ MONT-VALERIEN – ORDRE DU JOUR 

TROISIEME REUNION PLENIERE 

LE 21 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, 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 Mont-Valérien, 31 propositions ont été reçues, dont : 

- Café associatif dans le kiosque sur la Terrasse du Fécheray 

- Soutenir la fête des voisins du Marché Caron 

- Fleurir les rues, créer des espaces verts 

- Réhabiliter le terrain de football de l’esplanade Abbé Franz Stock 

- Proposer des aménagements pour cyclistes (voies cyclables, station 

Vélib’) 

- Sécuriser l’accès piéton à l’école des Raguidelles 

- Créer un réseau de glaneurs 

- Instaurer une journée pour nettoyer la ville (clean up day) 

 

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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 Intervention extérieure 

 

1. Echanges avec Madame CONTREPOIS, Commissaire de Police cheffe de 

la Circonscription de sécurité de proximité de Suresnes, et Monsieur 

VIGNON, chef de service de la Police Municipale de Suresnes 

 

Sur invitation du président du CCQ Mont-Valérien, Monsieur LAMARQUE, une 

intervention de Madame CONTREPOIS, Commissaire de Police, et de Monsieur 

VIGNON, chef de service de la Police Municipale est prévue pour évoquer les 

sujets de sécurité et de prévention. 

 

Les questions suivantes ont été transmises par les membres du CCQ : 

- Plusieurs cambriolages et vols (vélos électriques, voiture) ont été constatés, 

notamment durant l’été, dont certains au sein des propriétés. 

- Il est demandé par les membres du CCQ un bilan d’accidentologie au 

carrefour de Lattre de Tassigny / Cluseret / Landes, ainsi que des contrôles 

de vitesse. Les voitures venant de Rueil-Malmaison auraient tendance à 

accélérer pour pouvoir passer au feu vert. Le seul bilan accidentologique à 

ce jour est celui du Conseil Départemental. 

- Des stationnements gênants sont régulièrement constatés sur les trottoirs de 

l’avenue Edouard Vaillant ainsi que sur la piste cyclable du boulevard de 

Lattre de Tassigny. Malgré les appels à la Police Municipale, les mêmes 

infractions sont constatées de façon très récurrente. Pourquoi la société 

délégataire du stationnement ne peut pas verbaliser ces contrevenants ? 

Quelles actions peuvent être entreprises pour limiter ces stationnements ? 
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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 Mont-Valérien pourront y siéger. 

 

 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 de grupes de travaux sur : 

- Le commerce (Monsieur MILLET, Madame KAHN, Madame ROLIN, Monsieur 

DUPIRE) 

- Les mobilités (Monsieur ROUX) 

- L’urbanisme (Monsieur MILLET, Monsieur ABADIE) 

 

 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. 
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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 : 

- Articuler les réunions plénières avec des ateliers thématiques ouverts à 

davantage de Suresnois dont les sujets sont fixés par les membres des CCQ. 

- Plus impliquer le CCQ dans la gestion de son quartier, notamment pour 

l’orientation des espaces commerciaux 

- Devenir des référents auprès de la municipalité pour vérifier la mise en 

œuvre des actions municipales dans les quartiers 

- Articuler le CCQ avec le CESES pour l’animation des consultations 

citoyennes 

- Redéfinir les règles de participation en veillant à un bon équilibre entre 

stabilité et nécessité de renouvellement 

- Préciser les droits et devoirs des membres du CCQ (assiduité, déontologie, 

confidentialité…) 

- Avoir un espace d’échange des bonnes pratiques entre CCQ 

- Organiser des manifestations animées par le CCQ à chaque saison 

- Prévoir un compte rendu allégé pouvant être partagé à l’ensemble des 

habitants du quartier 
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 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 auprès du 01 41 18 18 18. 

 

 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 

mailto:vaccination-covid@ch-nanterre.fr
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Activités et services Ouverture / Fermeture Remarque 

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 et dans 

sa newsletter : https://www.suresnes.fr/newsletter-signup  

 

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 l’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 ROUX, 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.  

 

  

https://www.suresnes.fr/newsletter-signup
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 Point Quartier 

 

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

Monsieur ROUX alerte sur la dangerosité du carrefour de Lattre de Tassigny / 

Cluseret / Landes et précise que les automobilistes roulant sur le boulevard et 

venant de Rueil ont tendance à accélérer de manière à passer lorsque le feu est 

vert. Monsieur ROUX demande : 

- L’organisation de contrôle de vitesse sur cette partie du boulevard. 

 La Police Municipale organise des contrôles de vitesses fréquents à l’angle 

du boulevard Washington et de l’avenue du Professeur Léon Bernard. 

- La baisse de la vitesse autorisée sur le boulevard de Lattre de Tassigny à 30 

km/h au lieu de 50 km/h, ou un feu à l’entrée du virage. 

 La question est transmise au service Voirie. 

 

Madame KARAM (en écho aux remarques déjà formulées par Monsieur ABADIE et 

d’autres membres du CCQ) alerte sur la dangerosité du carrefour boulevard de 

Lattre de Tassigny / rue des Bons raisons. Les automobilistes ne voient pas les 

cyclistes depuis la piste cyclable. 

 Les cyclistes sont invités à rester prudents au niveau de ce carrefour. Ceux 

qui circulent sur la piste cyclable boulevard de Lattre de Tassigny sont régis 

aux mêmes règles que les piétons : il convient de respecter le feu piéton 

pour traverser la rue des Bons Raisons. L’implantation d’un feu pour cycliste 

est à l’étude. 

 

Les membres du CCQ signalent la présence de végétaux gênant le passage rue 

Arthème Genteur et boulevard de Lattre de Tassigny, à l’angle de la rue Cluseret. 

Monsieur MILLET constate rue de la Procession qu’une haie de bambou s’étend par 

le sol sur la voie publique, entraînant une dégradation du trottoir.  

 Les questions sont transmises au service Infrastructure et réseaux. Un agent 

de la Ville s’est rendu sur place courant novembre (rue de la Procession). 

 

Procédure : Les Suresnois sont invités à faire remonter l’information directement 

au service Parcs et Jardins par téléphone au 01 45 06 77 26 ou via l’application 

Civi-Suresnes.  Il s’ensuit : 

- Un constat effectué par l’agent  

- L’envoi d’un courrier au propriétaire concerné le mettant en demeure 

d’effectuer l’entretien des végétaux concernés.  

- Si l’entretien n’est pas effectué la personne concernée est verbalisée 

(amende d’un montant de 1 500 €).  
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2. Signalements des membres pour cette réunion 

 

Monsieur CHEMOI remarque que plusieurs commerçants (poissonnier, primeur) 

s’étendent au-delà de la limite de 1,40m sur le trottoir de la rue Edouard Vaillant. 

 La question est transmise aux services Commerces et Voirie. 

 

Monsieur CHEMOI notifie que des vendeurs du marché Caron ne sont pas 

réinstallés sur la dalle depuis la fin des travaux. Dès lors, les trottoirs à proximité du 

marché sont encombrés les jours de marché. 

 La question est transmise au service Commerces. 

 

L’implantation des arceaux à vélo rue Danton à proximité immédiate de l’entrée 

du cimetière Voltaire est jugée insatisfaisante. Bien que des emplacements pour 

automobiles aient été maintenues un peu plus haut et un peu plus de bas de 

l’entrée, cela est peu pratique pour transporter des fleurs au cimetière et pour 

permettre le stationnement des véhicules des pompes funèbres. Il est demandé 

de décaler l’emplacement de ces arceaux plus bas dans la rue pour maintenir 

une place de stationnement automobile à l’entrée immédiate du cimetière 

Voltaire. 

 La question est transmise au service Voirie. 

 

Le coût du stationnement des automobiles dans les emplacements sur voie 

publique et la gratuité du stationnement des deux-roues sur les trottoirs n’incitent 

pas, d’après Monsieur ABADIE, l’utilisation des garages et contribuent à 

l’engorgement de la circulation. Il est suggéré d’augmenter le coût du 

stationnement résidentiel pour inviter les habitants possédant un garage à l’utiliser 

pour leur véhicule. 

 La proposition est transmise au service Voirie. 

 

Le stationnement sur les deux côtés de la rue des Bons Raisins ne permet pas aux 

piétons de circuler librement sur les trottoirs, notamment les jours de collecte. 

Monsieur ABADIE propose de maintenir le stationnement sur rue pour un des côtés 

et de l’autre maintenir le chevauchement sur trottoir. 

 La suggestion est transmise au service Voirie. 

 

Monsieur ABADIE demande à ce que soit étudiée l’installation d’un food truck 

terrasse du Fécheray à la place du projet de construction de restaurant, afin de 

préserver la qualité du site. 

 La question est transmise au service Commerce. 
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La reconfiguration de la rue Bombiger constitue un enjeu important, notamment 

en matière de circulation et d’attractivité commerciale. Monsieur ABADIE 

souhaiterait que le CCQ soit associé aux réflexions et puisse émettre des 

propositions. 

 La rue Bombiger est un axe départemental. Le projet de reconfiguration 

émanait du Conseil Départemental mais il n’a pas été entrepris. Aucun 

travaux n’est à ce jour envisagé. 

 

 

 Pour information, Gares & Connection a récemment déposé une demande 

de permis de construire pour la parcelle située 2 rue du Calvaire afin de 

réhabiliter le café existant (entouré en rouge sur la photo). Le bâtiment est 

destiné à l’implantation de bureaux (223m² de bureaux), d’un commerce 

(64m² de surface) et d’une crèche privée (156 m²).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


