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CCQ LIBERTE – ORDRE DU JOUR 

QUATRIEME REUNION PLENIERE 

LE 9 FEVRIER A 18H30, 

EN VISIOCONFERENCE 
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 Evolution des instances de démocratie participative (15 minutes) 

 

1. Synthèse des perspectives et présentation des premières propositions 

 

A partir des perspectives énoncées dans l’ensemble des CCQ lors des troisièmes 

réunions plénières et d’une comparaison rapide avec d’autres collectivités, une 

synthèse a été rédigée (présentation dans les pages suivantes). 

 

 Il est proposé de constituer un groupe de réflexion inter-CCQ qui participera 

à l’approfondissement de cette synthèse et à la formalisation du nouveau 

mode de fonctionnement. 

 Tout membre du CCQ intéressé peut en faire partie.



3 

 

 



4 

 

 

 



5 

 

 

 



6 

 

 

 



7 

 

2. Représentant du CCQ au Conseil Local de Sécurité et de Prévention de 

la Délinquance (CLSPD) 

Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance doit se réunir au 

mois d’avril.  

 

Créé en 2002, le CLSPD est le comité de pilotage du Contrat Local de Sécurité. Il 

se réunit une fois par an et rassemble tous les partenaires impliqués dans la sécurité 

et la prévention de la délinquance. 

C’est l’occasion d’une rencontre directe entre les décideurs (élus et financeurs) 

et les porteurs de projet. Cette réunion permet également de partager un bilan et 

une évaluation qui serviront de base à une programmation future. 

Il s’agit de trouver les solutions les plus complètes et les plus adaptées possibles aux 

problèmes identifiés. 

On peut compter, parmi les projets inscrits dans le Contrat Local de Sécurité 

suresnois, la Bourse Permis de Conduire, les collégiens exclus, la prévention contre 

le harcèlement à l’école primaire et au collège, les actions de lutte contre les 

violences intrafmiliales, etc. 

 

3. Méthodologie des groupes de travail 

Rappel des groupes souhaités et de leur composition : 

- Transport et mobilités 

o Monsieur HUE 

o Madame SERRE 

o Madame DOUCET 

o Monsieur ROUX (CCQ Mont-Valérien) 

- Jeunesse, sport, santé 

o Monsieur ICHAOUI 

o Monsieur BELKACEM 

o Madame NOREMBUENA 

- Square Général Ferrié 

o Monsieur HUE 

o Madame NOREMBUENA 

- Environnement, gestion des déchets 

o Monsieur WELTI 

 

 Pour le bon fonctionnement de ces groupes de travail, il est souhaitable 

d’atteindre un minimum de 4 membres. 

 

Propositions de fonctionnement émises par des membres d’autres CCQ : 

- Avoir une première réunion avec le président du CCQ, le service Vie des 

quartiers et les services concernés par la thématique traitée afin de 

procéder à un état des lieux 

- Rendre compte auprès de la Ville du plan d’actions 
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 Budget participatif avec Madame COUPRY, conseillère municipale (15 

minutes) 

1. Point d’étape 

Vous trouverez ci-dessous des éléments statistiques sur le budget participatif à une 

semaine de la clôture. 

Âge Total 

plus de 60 ans 67 

18-30 ans 20 

30-60 ans 172 

moins de 18 ans 6 

Total 265 

 

Quartier Total 

Ecluse Belvédère 64 

Mont Valérien 52 

Liberté 45 

République 44 

Centre-Ville 30 

Cité-jardins 36 

Total 271 

 

2. Organisation du jury d’instruction 

6 membres du CCQ Liberté sont volontaires pour participer au jury d’instruction : 

- Monsieur WELTI 

- Monsieur HUE 

- Madame PARANTEAU 

- Madame DOUCET 

- Monsieur RISSE 

- Madame GOLDFARB-PARAMELLE 

 A quelle date avant le 15 mars une réunion est-elle envisageable ? 

 

3 critères d’analyse cumulatifs : 

- Compétence municipale ; 

- Territoire municipal ; 

- Réalisation possible avec un budget maximal de 15 000€. 

Règles de l’instruction : 

- Exclure les idées ne validant pas ces trois critères ; 

- Garder en mémoire les idées exclues et réfléchir à des moyens de réalisation 

à moyen et long termes ; 

- Prendre contact avec les porteurs de projet pour toute précision. 

 

  

Présentation à titre Total 

individuel 251 

collectif 20 

Total 271 
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 Intervention extérieure (30 minutes) 

1. Echanges avec Monsieur LAMARQUE, Adjoint au Maire chargé de la 

Sécurité et de la Prévention, Madame GOURLAOUEN, Commandant de 

la Police Nationale, Monsieur VIGNON, Chef de la Police Municipale 

 

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

d’échange consacré aux questions de sécurité est ouvert avec Monsieur 

LAMARQUE, Adjoint au Maire chargé de la Sécurité et de la Prévention, Madame 

GOURLAOUEN, Commandant de la Police Nationale, Monsieur VIGNON, Chef de 

la Police Municipale. 

 

I. Présentation conjointe des effectifs, moyens et missions des deux Polices 

II. Point sur la situation à Suresnes puis sur le quartier 

III. Réponse aux questions 

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

- Rassemblements sur la voie publique : 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 ? 

- Vidéoprotection : La rue Victor Hugo est-elle équipée d’une caméra de 

vidéoprotection ? si non, cela peut-il être envisagé ? 

- Prévention routière : 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…) ? 

- Prévention routière : Est-il possible d’ajouter des radars pédagogiques dans 

certaines rues afin de sensibiliser les usagers aux limites de vitesse ? 

- Prévention routière : il est constaté qu’un certain nombre de voitures roulent 

régulièrement à sens unique rue Claude Burgod. Dans cette même rue, la 

vitesse de nombreux véhicules semble dépasser la limitation. 

- Stationnement : Rue Payret Dortail, sont observés de nombreux 

stationnements gênant. Quelle est la procédure suivie pour verbaliser le 

stationnement gênant ? Qu’est-il possible d’envisager pour limiter ce 

phénomène ? 
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 Point Ville (15 minutes) 

 

1. Présentation des enjeux du Plan de Mandat  

Le Plan de Mandat présente l’ensemble des engagements de l’équipe 

municipale.  

Il fera l’objet d’une exposition détaillée dans le Suresnes Mag du mois de mars. Un 

site dédié sera mis en ligne ; il permettra à chaque Suresnois de visualiser 

l’avancement du plan d’actions et d’entrer dans le détail de chaque axe du 

programme. 

 

2. Plan Vélo : organisation de la concertation 

Calendrier : 

- Du 15 février au 15 mars : diffusion du questionnaire. 

Plan de communication : affichages sur les panneaux Decaux, distribution 

dans les boîtes aux lettres, relais sur les réseaux sociaux. 

- Courant avril : ateliers 

Objectif : cartographier le Plan Vélo à partir de la synthèse du 

questionnaire. 

Participants : les membres de la Commission Suresnes durable, les membres 

des CCQ intéressés. 

- Mai : présentation du Plan Vélo à la Commission Suresnes durable 

- Juin : vote du Plan Vélo en Conseil Municipal 

 

3. Calendrier 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 

 

A partir de mars, les formulaires papiers seront remplacés par un formulaire en ligne 

permettant un suivi encore meilleur des demandes ! Les élus enregistreront les 

sollicitations via des tablettes qui seront mises à leur disposition. Toute personne, 

même sans adresse mail, peut déposer ses demandes aux éllus. 
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4. Renouvellement du marché de l’affichage  

Le cahier des charges pour le renouvellement du marché de l’affichage est en 

cours d’élaboration. A partir de leur connaissance du quartier, les membres sont 

invités à contribuer à la définition des besoins en matière de : 

- Mobilier urbain support d’informations (ex. panneaux, abribus, bancs, …) 

- Lieux où diffuser l’information municipale (ex. places, gares, …) 

- Type d’information municipale à diffuser  

 

 

 Point Quartier (20 minutes) 

 

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

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 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. 

o 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. 

o 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. 

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

o Un arrêté préfectoral régional a décliné l’objectif de création de 

logements par bassin de vie. 

 Une intervention de Monsieur BULTEAU, Adjoint au Maire chargé de 

l’Urbanisme réglementaire, peut être envisagée lors de la prochaine 

réunion plénière. 

 

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. 

 

2. Signalements des membres pour cette réunion 

De nombreux stationnements gênants sont observés rue Payret Dortail par une 

riveraine (camions, voitures). Est-il possible, côté voirie, d’envisager des solutions 

pour limiter ce phénomène ?  

 La demande est transmise au service Voirie. 

 

Madame BENOIST souhaiterait que les double-sens cyclables soient signalés par 

des panneaux. Il demande également les règles de priorité qui s’appliquent entre 

un vélo et une voiture dans ce type de rues. 

 La demande est transmise aux services Voirie et Mobilités. 

 

Madame SIEVERS remarque que rue Victor Hugo, au niveau de la boulangerie du 

carrefour Libert/Decour, le panneau « Cédez le passage » est très peu respecté. 

Beaucoup de personnes s’accordent à penser que le panneau est peu visible 

lorsqu’on est en voiture. Est-il possible de le rendre plus visible ? 

 La demande est transmise au service Voirie. 

 

Madame SIEVERS demande si un ralentisseur peut être installé rue Claude Burgod 

afin de ralentir la vitesse des véhicules.  

 La demande est transmise au service Voirie. 
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Madame LOUIS-CHAMBON demande s’il peut être envisagé d’électrifier le réseau 

du bus Suresnois AS, de réduire le volume des véhicules et d’augmenter les 

rotations à certaines heures. Ces mesures avaient été évoquées lors d’un atelier 

pré-municipal.  

Peut-on consulter les horaires de passages de ce bus sur le site de la ville ? 

 La demande est transmise aux services Transport et Communication. 

 

Madame LOUIS-CHAMBON se demande pourquoi les parkings des constructions 

nouvelles, ainsi que ceux de Hauts-de-Seine Habitat ne sont pas équipés de 

bornes de recharge. La ville peut-elle installer des bornes de recharge, ou 

demande cet équipement auprès des promoteurs pour les constructions à venir, 

ou inciter les bailleurs à en équiper leurs résidences ? 

 La demande est transmise aux services Voirie et Aménagements. 

 

Madame BENOIST alerte sur le fait que l’application ne pourrait pas être publiée 

sur des systèmes d’exploitation autres que Android et Apple. L’application peut-

elle être diffusée sur tout type de support, quel que soit le système d’exploitation ? 

 L’application CiviSuresnes est développée pour exploiter les fonctionnalités 

photographie et GPS des équipements mobiles (tablette et smartphone). 

Elle fonctionne sur des équipements avec des systèmes d’exploitation 

récents Android et iOS (Apple). Pour les ordinateurs et mobiles avec un 

autre système d’exploitation (Windows Phone ou BlackBerry), il convient 

d’utiliser le formulaire contact sur le portail de la Ville. 

 

 

 

 

 

 

La prochaine réunion plénière aura lieu le …. (entre le 29 mars et le 16 avril) 

https://toutsuresnes.fr/espace-demarches#!/demarches

