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CCQ CITE-JARDINS – ORDRE DU JOUR 
QUATRIEME REUNION PLENIERE 

LE 1ER MARS A 19H, 
EN VISIOCONFERENCE 
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 Evolution des instances de démocratie participative avec Madame de 
CRECY, Adjointe au Maire déléguée à la 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 intéressé du CCQ peut en faire partie. 
 Ce groupe se réunira une fois au mois de mars et une fois au mois d’avril.
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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 se réunira le 9 
avril à 15h.  
 
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, l’accompagnement des collégiens en 
difficulté scolaire et familiale, la prévention contre le harcèlement à l’école 
primaire et au collège, les actions de lutte contre les violences intrafamiliales, etc. 
 

3. Méthodologie des groupes de travail 
Rappel des groupes souhaités et de leur composition : 

- Commerce 
o Madame RICHARD 
o Monsieur MARIE 
o Monsieur GUEULET 
o Madame LANDOT 
o Monsieur GREGOIRE 
o Madame BENDJILALI 

 
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 
Eléments statistiques sur le budget participatif. 

Âge Total % 

plus de 60 ans 118 21 

18-30 ans 39 7 

30-60 ans 350 62 

moins de 18 ans 41 7 

NSP 15 3 

Total 563 100 

 

Quartier Total % 

Ecluse Belvédère 117 21 

Mont Valérien 92 16 

Liberté 118 21 

République 83 15 

Centre-Ville 86 15 

Cité-jardins 67 12 

Total 563 100 

 
2. Analyse par le groupe de travail 

7 membres du CCQ Cité-Jardins sont volontaires pour participer au groupe de 
travail : 

- Monsieur GREGOIRE 
- Madame RICHARD 
- Madame LANDOT 
- Monsieur MARIE 
- Monsieur MARMITTE 
- Madame BENDJLILALI 
- Monsieur GUEULET 

Le groupe de travail s’est réuni le mercredi 17 février entre 18h et 20h et le mardi 
23 février entre 18h et 20h afin d’analyser les propositions émises par des habitants 
de la Cité-Jardins pour le budget participatif. 
 
3 critères d’analyse cumulatifs : 

- Compétence municipale ; 
- Territoire municipal ; 
- Réalisation possible avec un budget maximal de 15 000€. 

Les membres du groupe de travail sont invités à faire un retour sur cette phase 
d’analyse. 
A l’aune de ces critères, XX propositions sont transmises aux services de la Ville pour 
expertise technique, juridique et financière. 

Présentation à titre Total % 

individuel 500 89 

collectif 63 11 

Total 563 100 
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 Intervention extérieure (30 minutes) 
1. Echanges avec Madame RICHARD, Adjointe au Maire déléguée à 

l’Education 
 
Sur invitation de la présidente du CCQ Cité-Jardins, Madame BARBOILLE, un temps 
d’échange consacré aux questions d’éducation et de périscolaire est ouvert 
avec Madame RICHARD, Adjointe au Maire déléguée à l’Education. 
 

I. Présentation de la politique de la Ville 
II. Réponse aux questions 

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

- Monsieur GREFFE : il est souvent difficile d’obtenir des places en garderie et 
au centre de loisirs, notamment lors des inscriptions à l’année. Que peut-il 
être mis en place pour faciliter ces inscriptions ?  
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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. 
Les membres du CCQ sont invités à compléter le questionnaire et à le 
diffuser autour d’eux. 

- 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 
intéressés des CCQ et les personnes s’étant faites connaître par le biais du 
questionnaire. 

- 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 
Samedi 6 
mars 

Ecluse 
Belvédère 

Carrefour Pompidou 15h-17h30 

Samedi 13 
mars 

République Entrée du parc du Château  15h-17h30 

Samedi 20 
mars 

Liberté Carrefour Bert/ Burgod/ Liberté/ 
Decour 

9h30-
12h30 

Samedi 27 
mars 

Centre-ville Esplanade Jacques Chirac 15h-17h30 

Dimanche 
11 avril 

Cité-Jardins Marché Caron 15h-17h30 

Samedi 17 
avril 

Mont-Valérien Esplanade de l’abbé Stock 16h-18h 
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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, pourra déposer ses demandes aux élus. 
 

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. Implantation d’un point d’apport volontaire d’emballages en verre (PAV) 
Le service Environnement propose d’installer un point d’apport volontaire 
d’emballages en verre allée des Cytises. Il s’agit de renforcer le maillage de ces 
conteneurs à la Cité-Jardins. 
 Les membres du CCQ sont invités à donner leur avis sur le choix de cet 

emplacement. 
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2. Retour sur le compte-rendu de la précédente réunion 
Installation d’une plaque « 6 place de la halle » afin d’améliorer l’adressage 
 Le bailleur Hauts-de-Seine Habitat a été sollicité à ce sujet. 

 
Madame BAHIJ relève plusieurs problèmes au sein de la résidence Albert-Caron : 

- les eaux usées de l’entretien de l’immeuble sont déversées dans les 
espaces verts des parties communes du bâtiment, ce qui ne favorise pas le 
développement de la végétation ; 

- la présence de nuisibles (rats, pigeons, punaises) depuis l’été dernier, des 
murs insalubres dans le local poubelle, dont la poignée de la port est 
cassée ; 

- le support de la barrière automatique est en mauvais état et pourrait 
tomber ; 

- l’attribution des caves aux nouveaux locataires ne seraient pas faite ; 
- en cas de clusters familiaux liés au Covid19, la désinfection des parties 

communes ne semblent pas renforcée. 
 Ces questions ont été transmises au bailleur Hauts-de-Seine Habitat. 

 
Madame BENDJILALI souligne que la répartition des commerçants sur l’esplanade 
du marché Caron est très inégale. Ils sont nombreux à se concentrer sur la rampe 
d’accès au marché, créant des rassemblements peu souhaitables en période 
d’épidémie. Est-il possible d’agir sur le placement et le sens de circulation pour à 
la fois limiter les regroupements et permettre aux commerçants de garder une 
certaine rentabilité ? 
 La Ville est en contact étroit avec le groupe Géraud qui gère les marchés 

de Suresnes, afin de réfléchir à ces aspects et d’identifier des solutions. Une 
réflexion plus poussée sur la réorganisation du marché pourra avoir lieu dans 
le cadre de sa requalification. Il est proposé de faire venir l’élue déléguée 
au Commerce, Madame du MESNIL, à l’occasion d’une prochaine réunion 
plénière. 

 
Madame BAHIJ souhaite connaître les actions prévues par la Ville pour la journée 
du 8 mars. 
 Des événements sont prévus tout au long du mois de mars et notamment la 

journée du 8 mars. Une première webconférence est organisée le 8 mars à 
14h sur les freins et leviers pour parvenir à l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes. Cette conférence est organisée à l’initiative de 
Nassera HAMZA, Adjointe au Maire déléguée à l’Egalité entre les femmes 
et les hommes, Vianney RASKIN, Adjoint au Maire délégué à l’Emploi et des 
Entreprises, Béatrice de LAVALETTE, Adjointe au Maire déléguée às 
Ressources Humaines. La webconférence sera diffusée sur la chaîne 
YouTube de la Ville. 
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 En complément, un forum pour l’égalité et contre les discriminations est 
envisagé sur la période mai-juin. 

 
Madame BENDJILALI demande que la traversée piétonne du boulevard Henri 
Sellier vers le collège Henri Sellier soit renforcée en prévision de l’arrivée des 
enfants de l’école du Parc dans ce collège à la rentrée prochaine. 
 Une réunion est prévue sur site avec le service Voirie pour envisager des 

aménagements. Cette réunion aura lieu durant la semaine du 8 au 12 mars. 
 

3. Signalements des membres pour cette réunion 
Madame SOURY demande si des actions sont proposées par la Ville et par les 
associations de Suresnes en faveur des étudiants rencontrant des difficultés durant 
cette période. 
 La question est transmise au service Prévention en santé publique et soutien 

aux habitants. 
 
Madame BAHIJ alerte sur l’occupation des parties communes de l’immeuble 27 C 
Albert Caron par plusieurs individus. Il en résulte d’importantes nuisances pour les 
locataires et un très fort sentiment d’insécurité. Malgré un appel à la Police Nationale, 
aucune intervention n’a été constaté par les locataires. 
 L’alerte est transmise à Hauts-de-Seine Habitat, à la Police Municipale et à la 

Police Nationale. 
 
La barrière automatique donnant accès au marché Caron est défectueuse, 
permettant des circulations non autorisées sur la dalle. Il est demandé par Madame 
BAHIJ d’apposer un panneau d’interdiction de circulation et de stationnement sur 
l’esplanade sauf pour déménagements, véhicules d’urgence et commerçants du 
marché. 
 La demande est transmise au service Voirie. 

 
Madame BAHIJ rapporte que plusieurs résidents s’interrogent sur l’absence d’arrêté 
municipal interdisant la consommation d’alcool sur la voie publique de 21h à 1h du 
matin. 
 La question est transmise au service juridique. 

 
Un couple de personnes âgées résidant 13 rue Kellog rencontre de nombreux 
problèmes avec une aide-ménagère employée par le CCAS. Malgré plusieurs appels 
au CCAS de la part de ce couple et de voisins, la situation n’a pas évolué. 
 Le signalement est transmis au CCAS. 

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


