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CCQ CENTRE-VILLE – ORDRE DU JOUR 

QUATRIEME REUNION PLENIERE 

LE 8 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 du groupe souhaité et de sa composition : 

- Réhabilitation du Centre-Ville 

o Monsieur GLEYZE 

o Monsieur SUBSOL 

 

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 

Centre-Ville 67 12 

Total 563 100 

 

2. Analyse par le groupe de travail 

4 membres du CCQ Centre-Ville sont volontaires pour participer au groupe de 

travail : 

- Monsieur LIZLOV 

- Madame BOUHALFAYA 

- Madame METTON 

- Madame DRIESSEN 

Le groupe de travail s’est réuni le vendredi 19 février entre 17h et 19h afin 

d’analyser les propositions émises par des habitants du Centre-Ville 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, 50 propositions sur 86 sont transmises aux services de la 

Ville pour analyser la faisabilité technique, juridique et financière. 

 

 

 

Présentation à titre Total % 

individuel 500 89 

collectif 63 11 

Total 563 100 



9 

 

 Intervention extérieure (30 minutes) 

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. 

 

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

Madame CESTRE : Les nouveaux jours et horaires de collectes des 

encombrants imposent de les sortir le dimanche soir pour qu’elles puissent 

être ramassées le lundi matin. Qui se charge de sortir les encombrants dans 

les immeubles où les gardiens s’en chargent traditionnellement ? Ces 

derniers sont en congés le dimanche. 
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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 d’avril. 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 

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 9h30-12h30 

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, pourra déposer ses demandes aux élus. 

 

 

https://forms.gle/pYSRi5XRneqCvYn68
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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 du 

CCQ 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 (15 minutes) 

 

1. Une nouvelle ambition pour le centre-ville : une revalorisation qui passe 

par la démolition de la passerelle des Arts 

 

La Municipalité lance un processus d’embellissement du centre-ville qui verdira 

les espaces et améliorera les mobilités. Cette revalorisation passe par la démolition 

de la passerelle des Arts, caractéristique d’un « urbanisme sur dalle » obsolète et 

bétonné qui avait abîmé l’entrée de Suresnes. 

 

La démolition de la passerelle, actée par Monsieur le Maire le 18 février, s’inscrit 

dans un projet global de requalification du centre-ville. Espaces verts, 

aménagements conviviaux et mobilités douces sont au cœur du projet 

d’urbanisme de la Ville. Ainsi, l’ouverture de la perspective sur l’avenue du 

Général de Gaulle participe de la volonté de créer une coulée verte en direction 

de la Mairie. Il s’agit également de mettre en valeur le patrimoine de Suresnes, 

notamment le « Petit Château ». 

 

Le choix de la démolition a été fait au vu des difficultés de réhabilitation de la 

passerelle. Sa conception datée n’est plus adaptée aux besoins actuels, la 

présence d’amiante rend compliquée toute requalification. La réhabilitation 

aurait coûté 3,5 millions d’euros alors que la démolition coûtera 1 million d’euros. 

 

Cette volonté de réaménagement et d’embellissement sera concrétisée avec la 

participation des Suresnois. Les membres du CCQ seront mis à contribution, avec 

les habitants du quartier lors de la phase de concertation pour le réaménagement 

des espaces publics. 
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Calendrier  

Planning 

démolition 

Phase Conséquences sur 

l’avenue du Général 

de Gaulle (D3) 

Points de vigilance 

19 avril – 15 

juillet  

Préparation de la 

démolition 

(curage, 

consignation des 

réseaux, 

désamiantage) 

Aucune  

15 juillet – 5 

août 

Démolition du 

retour ouest 

Aucune 

 

Accès au parking 

côté Merlin de 

Thionville impossible 

 6 août – 9 

août 

Démolition de la 

partie centrale et 

de la passerelle 

piétonne 

Blocage total de la 

D3 entre le Bd Sellier 

et la rue Desbassyns 

de Richemont 

Déviations de la 

circulation 

Accès au parking 

côté Merlin de 

Thionville impossible 

10 août – 20 

août 

Démolition de la 

partie Est 

Blocage partiel de la 

circulation 

Accès aux parkings 

Ferry et Merlin de 

Thionville 

impossibles 

Fin août Repli du chantier Rétablissement de la 

circulation 

Accès aux parkings 

libérés 

 

Nota Bene : le stationnement dans les parkings souterrains situés de part et d’autre 

de l’avenue du Général de Gaulle sera impossible durant la phase de démolition 

(première quinzaine du mois d’août). Des solutions alternatives seront proposées 

aux propriétaires/locataires de places de stationnement, a priori vers des parkings 

Effia situés à proximité (9 rue Desbassayns de Richemont, 33 rue Jules Ferry, parking 

Charles Péguy 20 rue Etienne Dolet). Le stationnement sur voirie est gratuit au mois 

d’août dans toutes les zones. 

  



13 

 

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

Les membres du CCQ recommandent une signalisation dès le boulevard Henri 

Sellier, voire la rue Etienne Dolet, afin que les véhicules de plus de 19 tonnes ne 

s’engouffrent pas dans la rue Diderot. 

 Le service Voirie se rapproche du Département, le boulevard étant sur leur 

domaine public. 

 Un panneau sera installé à côté du magasin Okaïdi pour les véhicules 

venant du boulevard Henri Sellier interdisant de tourner à droite sur la rue 

Diderot.  

 

L’ensemble des aménagements pour piétons au carrefour De Gaulle-Roosevelt est 

jugé peu lisibles pour les automobilistes. Il est demandé un panneau réfléchissant 

ou clignotant à l’emplacement entouré en orange.  

 

 

 

 

 

 

 L’aménagement du carrefour a fait l’objet d’une attention particulière pour 

permettre la traversée piétonne en toute sécurité. Une rencontre peut être 

organisée sur site au printemps avec le service Voirie et les membres du 

CCQ le souhaitant. 

 

Installation d’un radar de vitesse au droit du Village Anglais 

 La procédure de demande est en cours. 

 

Madame SAADA demande à protéger la circulation piétonne auprès de la Poste 

et de l’école Jules Ferry durant les travaux. 

Cet espace est utilisé à la fois dans le cadre du chantier en cours et par le 

personnel de la Poste. Le service Voirie se rapproche du conducteur de chantier 

pour améliorer la circulation piétonne. 

 L’entrepreneur reprend en ce début mars la traversée pour qu’elle soit 

mieux identifiée avec une amélioration du marquage au sol et l’ajout de 

dalles béton. 

 

Madame BOUHALFAYA fait remarquer que les dépôts sauvages s’accumulent rue 

Darracq, près des conteneurs de collecte. Il s’agit notamment de sacs poubelles, 

dont ceux de SEPUR et de la ville. Quelles solutions sont envisagées pour lutter 

contre ces dépôts ? 

Madame METTON ajoute que des commerçants pourraient jeter leurs cartons dans 

ces conteneurs. 
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Madame BOUHALFAYA propose d’installer des panneaux de sensibilisation à 

proximité de ces lieux de dépôts. 

 Les points d’apport volontaires sont utilisés par des commerçants bien qu’ils 

ne soient pas les premiers concernés. Ces points d’apport volontaires sont 

accessibles à tous ; si cela peut permettre aux commerçants de mieux trier 

leurs déchets, leur utilisation de ces collecteurs n’est pas gênante. 

 La rue Darracq est connue du service Environnement pour être un point noir 

en matière de dépôts sauvages. Les cartons qui y sont déposés n’émanent 

pas uniquement de commerçants. La société Sepur passe 

quotidiennement nettoyer cet espace. 

 L’ajout d’un panneau est jugé utile par le service Environnement. Une 

demande en ce sens a été faite au service Voirie. 

 

3. Signalements des membres pour cette réunion 

Madame CESTRE signale à nouveau les difficultés de stationnement et de 

circulation rue Merlin de Thionville près des urgences de l’Hôpital Foch. 

 L’ensemble des véhicules immatriculés stationnés sur les emplacements 

matérialisés « payant » sont contrôlés par le délégataire. Un plan de 

passage statistique sera mis en place par le délégataire pour informer le 

service Environnement du nombre de deux-roues occupant les 

emplacements payants ainsi que le nombre de places bloquées (par des 

poubelles ou autre).  

 

Monsieur LIZLOV demande si des suites peuvent être données au rapport 

d’analyse d’étanchéité de la dalle commerce de l’AFUL réalisé en août 2018. 

 Une étude plus globale doit être menée sur ce site en partenariat avec 

l’AFUL, propriétaire de l’ensemble. Cette étude pour être intégrée au projet 

« Cœur de ville » qui vise à requalifier le centre-ville, dont cette partie. 

 

Monsieur GLEYZE fait part de plusieurs questions et réflexions concernant 

l’immobilier commercial du Centre-Ville : 

- Que va devenir l’immeuble qui accueillait l’hôtel Golden Tulip, à côté des 

Rives de Bagatelle ? 

 Un contentieux entre deux acquéreurs potentiels est en cours. 

- Quel sera le projet de rénovation des immeubles et du centre commercial 

du Quadrant ? Monsieur GLEYZE propose par exemple de réaménager les 

toits en ardoises ou en tuile pour créer une harmonie avec l’habitat ancien. 

 La rénovation du Quadrant sera intégrée au projet de réhabilitation du 

centre-ville. Les premières études seront ouvertes d’ici la fin de l’année. 

- Quelles mesures existent pour aider les commerçants du bas de Suresnes à 

supporter les loyers et pour les aider à développer leur attractivité ? 

- Quelles mesures de protection existent pour préserver les anciens bâtiments 

du centre-ville comme les maisons de ville ? 
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- Le PLU prévoit-il une obligation de commerces en rez-de-chaussée pour 

toutes les nouvelles constructions dans le centre-ville ? 

- Quelles sont les mesures prises pour maintenir des bureaux en centre-ville ? 

 Les questions sont transmises aux services Urbanisme et Commerce. 

 

Monsieur de BEAUMONT souhaite avoir une vision précise des travaux d’éclairage 

prévus dans le centre-ville. Il rappelle que le quartier possède une architecture 

dont il convient de garder la cohérence. 

 La demande est transmise au service Voirie. 

 

Monsieur de BEAUMONT demande si un plan de déploiement de bornes de 

recharge pour les véhicules électriques est prévu par la Ville. 

 Le service Environnement travaille à la passation d’un contrat de 

délégation avec des prestataires afin de reprendre les anciennes bornes 

Autolib’. Le type de contrat de délégation est en cours de choix ; le 

développement est envisagé pour le deuxième semestre. 

 

Monsieur de BEAUMONT s’interroge sur la mise à disposition de davantage de 

conteneurs collectifs. 

 S’il s’agit de conteneurs collectifs d’immeubles, il est possible d’en faire la 

demande auprès du service Environnement. 

 L’augmentation du nombre de corbeilles pourra être discutée dans le 

cadre du budget participatif (plusieurs idées pour le quartier vont dans ce 

sens) ou du renouvellement du marché de l’affichage public. 

 

 

 

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


