
CCQ REPUBLIQUE – COMPTE-RENDU 

TROISIEME REUNION PLENIERE 

LE JEUDI 28 JANVIER A 19H, 

EN VISIOCONFERENCE. 

 

Démocratie participative 

Présents Perrine COUPRY Ghislain LE MASSON Lara POUSTYNNIKOFF 

 

Conseil consultatif de quartier République 

Présents 

Frédérique LAINE Laurent CORDIVAL François DARBANDI 

Borys CZAPKA Laurence NOBILEAU Florence CASTEL 

Neda DELATTRE Ahmed HILAL Bernard TERCE 

Jacques MOULIN Jeanne-Claire SERRE Marie LE LAN 

Valérie GUEROUT   

Excusés 

Pierre-Marie DUBOIS Rolande DUBOIS Cristina GONGORA 

Ariane GALY 
Françoise 

BOURGEOIS 
Saïd ESMAEILI 

Absents 

José JIMENEZ Alexandre CROSNIER Christian FORSTER 

Christiane DENISE 
Jean-Claude 

CHOBERT 
 

 

  



Madame LAINE présente ses vœux aux membres du conseil consultatif de 

quartier République. 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 MOULIN  

- Monsieur DARBANDI 

- Monsieur TERCE 

- Madame CASTEL 

- Madame SERRE 

- Madame GUEROUT 

- Madame LE LAN 

 Le groupe de travail aura accès aux propositions et à la grille d’analyse 

(compétence municipale, territoire municipal, respect de l’enveloppe 

budgétaire) en amont de la réunion. 

 

2. Journée du budget participatif du 23 janvier 

- Lieu : entrée du parc du Château 

- Horaire : entre 15h et 17h 

- Personnes mobilisées : Madame DUBOIS, Monsieur TERCE 

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

 

 Evolution des instances de démocratie participative 

 

1. Représentant du CCQ au CESES 

Trois membres du CCQ se portent candidat au CESES : 

- Madame GUEROUT 

- Madame GONGORA 

- Monsieur MOULIN 

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 l’arrivée de 

l’école de commerce Skema. Il est composé de : 

- Madame GUEROUT 

- Madame SERRE 

- Madame NOBILEAU 

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 consultative idéale ! 

 

Les membres sont invités à exprimer des idées concrètes permettant 

d’améliorer le fonctionnement des CCQ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  

  

Rencontres 

publiques / 

représentation des 

CCQ auprès des 

Suresnsois 

Texte motivé du 

CCQ sur les 

grands projets en 

amont Projets inter 

CCQ sur les 

grands projets de 

la Ville 

Recrutement : trop 

de personnes 

(bloquant pour la 

communication et 

les échanges) 
Connaître les 

grands projets – 

être informés en 

amont des 

tendances (surtout 

si ce n’est pas 

encore décidé) en 

particulier sur 

l’immobilier 

Invitation d’un 

expert terrain (élu, 

agent de la Ville 

ou partenaire) 

Plus de pouvoir de 

décision sur les 

grands projets 

(notamment 

discussion en 

amont) ex : rue 

des Moulineaux 
Sonder les voisins 

par rapport à une 

question 

Rencontre avec 

les habitants 

Boîtes aux lettres 

(à idées) 

Présentation des 

réflexions devant 

les autres 

habitants 

(transparence) / 

réunion publique / 

journal ou 

infolettre ? 

Valoriser les 

compétences clés 

des membres et 

les solliciter sur les 

éléments 

techniques 

Mise en place 

d’une plateforme 

dédiée (par 

exemple « Maires 

et citoyens ») 

Proposer des 

cahiers d’acteurs 

du CCQ en cas 

d’enquête 

publique 

Tableau d’affichage 

avec les informations 

sur le quartier 

(valorisation des 

projets de quartier) 

Barnum sur un thème 

(opérations 

d’urbanisme…) 



 Point Ville 

 

1. Présentation du contexte sanitaire 

Madame LAINE 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. 

- Le centre est tributaire des doses attribuées à la Ville. Le nombre de 

places ouvertes aux rendez-vous est fonction du nombre de doses 

reçues. 

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

Suresnes. 

 

Les personnes qui rencontrent des difficultés pour se déplacer peuvent 

contacter le CCAS au 01.41.18.15.71. 

 

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 Madame LAINE 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. Monsieur MOULIN y a représenté le CCQ République : 

 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 

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/


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. 

 

 Point Quartier 

 

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

Point sur la sécurité et la situation de l’enseignement secondaire à Suresnes 

lors d’une prochaine réunion plénière 

 Madame LAINE précise que le service Jeunesse travaille de concert 

avec les principaux pour sensibiliser les collégiens et lycéens. La 

situation sanitaire actuelle n’est pas facilitante pour l’organisation de 

rencontres sur ces sujets. 

 L’intervention conjointe de la Police Municipale et de la Police 

Nationale est prévue lors de la prochaine réunion plénière. La question 

sera abordée. 

 Les principaux des collèges Jean Macé et Henri Sellier interviendront 

lors de la cinquième réunion plénière, ainsi que Madame Richard, 

Adjointe au Maire déléguée à l’Education. 

 

Vitesse des véhicules rue Jean-Jacques Rousseau 

 Le service Voirie a procédé à un nouveau comptage de vitesse entre 

le 18 et le 24 janvier. Les résultats sont en cours de finalisation. Ils seront 

transmis aux membres du CCQ pour la prochaine réunion plénière. 

 

Sécurisation de la traversée piétonne du boulevard Henri Sellier dans le 

prolongement de la rue de Saint-Cloud :  

 Le service Vie des quartiers coordonne l’organisation d’une réunion sur 

site avec le Département des Hauts-de-Seine et le service Voirie de la 

Ville. 

 



2. Signalements des membres au cours de la réunion 

Demande d’un comptage de vitesse rue de 

la République 

 Un coussin berlinois sera installé 

prochainement sur le tronçon indiqué. 

Aucun comptage de vitesse n’est 

prévu avant son installation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demande des résultats de comptage de vitesse boulevard Henri Sellier et 

avenue du Maréchal Juin effectué lors de l’étude de mise en place des 

« coronapistes » 

 Le site éco-public permet de connaître le nombre de passage de 

cyclistes quotidien sur le Pont de Suresnes. La moyenne journalière est 

de 1 247 cyclistes. 

 

Dépôts sauvages de déchets électroménagers notamment rue des Meuniers 

et rue Magnan. 

 Cette question est récurrente dans l’ensemble de la ville, la 

municipalité travaille à la résolution de ce sujet. Les jours de ramassage 

des encombrants ont été modifiés. Un prestataire vient régulièrement 

nettoyer les dépôts sauvages connus. La création d’une brigade verte 

composée d’agents assermentés est à l’étude. 

Madame LE LAN propose d’ajouter des panneaux de sensibilisation 

mentionnant les jours de collecte et les risques encourus. 

 

L’éclairage public est jugé trop puissant à certains endroits. 

 Les membres du CCQ sont invités à préciser les lieux concernés. Le 

service Vie des quartiers peut coordonner une visite en soirée avec le 

service Voirie. 

 

 

https://www.eco-public.com/ParcPublic/?id=6062
https://www.eco-public.com/ParcPublic/?id=6062


Manque de sacs dans les distributeurs « toutounets », demande de sacs plus 

écologiques, par exemple en matière biodégradable 

 Demande à transmettre au prestataire par le service Environnement. 

 Des sacs en papiers biodégradables sont disponibles à l’Hôtel de Ville. 

  

 

 

Madame LAINE remercie les membres pour leur présence et leur donne 

rendez-vous le mercredi 10 mars à 18h30. 

 


