CCQ ECLUSE-BELVEDERE – ORDRE DU JOUR
QUATRIEME REUNION PLENIERE
LE 4 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 :
- Projet Gallieni
o Monsieur LIQUITO
o Madame DEMEAUX
o Monsieur ROBIN
o Madame PALOMARES
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
plus de 60 ans
18-30 ans
30-60 ans
moins de 18 ans
NSP
Total
Quartier
Ecluse Belvédère
Mont Valérien
Liberté
République
Centre-Ville
Cité-jardins
Total

Total %
21
118
7
39
62
350
7
41
3
15
563 100

Présentation à titre
individuel
collectif
Total

Total %
89
500
11
63
563 100

%

Total
117
92
118
83
86
67

21
16
21
15
15
12

563

100

2. Analyse par le groupe de travail
3 membres du CCQ Ecluse-Belvédère sont volontaires pour participer au groupe
de travail :
- Monsieur LIQUITO
- Madame DUMONT
- Madame GORGUEIRA
Le groupe de travail se réunit vendredi 5 mars entre 18h et 20h afin d’analyser les
propositions émises par des habitants du quartier Ecluse-Belvédère pour le budget
participatif.
3 critères d’analyse cumulatifs :
- Compétence municipale ;
- Territoire municipal ;
- Réalisation possible avec un budget maximal de 15 000€.
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 Intervention extérieure (30 minutes)
1. Echanges avec Madame RICHARD, Adjointe au Maire déléguée à
l’Education, et Monsieur RABES, principal du collège Jean Macé
Sur invitation du président du CCQ Ecluse-Belvédère, Monsieur PERRET, un temps
d’échange consacré aux questions d’éducation est ouvert avec Madame
RICHARD, Adjointe au Maire déléguée à l’Education, et Monsieur RABES, principal
du collège Jean Macé. Ce dernier présentera également le projet pédagogique
de son établissement.
I.
II.
III.

Présentation de la politique de la Ville en matière d’Education
Présentation du collège Jean Macé
Réponse aux questions

Les questions suivantes ont été transmises par les membres du CCQ :
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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
6 mars
Ecluse
Carrefour Pompidou
15h-17h30
Belvédère
13 mars République
Entrée du parc du Château
15h-17h30
20 mars Liberté
Carrefour Bert/ Burgod/ Liberté/ 9h30-12h30
Decour
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
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.
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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. Implantation de points d’apport volontaire d’emballages en verre (PAV)
Le service Environnement propose d’installer de nouveaux points d’apport
volontaire d’emballages en verre afin de renforcer le maillage du quartier EcluseBelvédère :
- 46 rue Carnot, arrêt de bus Honoré d’Estienne d’Orves. Les services sont
vigilants au fait de ne pas entraver l’accès à l’arrêt de bus.

-

Square Dominique Chavoix, 95 rue Gambetta

 Les membres du CCQ Ecluse-Belvédère sont invités à donner leur avis sur le
choix de ces emplacements.
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2. Retour sur le compte-rendu de la précédente réunion

3. Signalements des membres pour cette réunion
Résidence Sisley-Justin Godart :
- Monsieur LIQUITO rapporte un dysfonctionnement d’un moteur de VMC sur
le toit terrasse d’un immeuble d’Hauts-de-Seine Habitat depuis plus d’un an.
 Cette demande est transmise à Hauts-de-Seine Habitat.
- Le groom de la grille du square ouvrant sur l’avenue Sisley côté rue de
Verdun ne retient pas la grille, qui claque à chaque passage.
 Cette demande est transmise à Hauts-de-Seine Habitat.
- Le square Sisley n’est pas éteint pendant la nuit.
 Cette demande est transmise à Hauts-de-Seine Habitat.
- L’entretien des espaces verts de l’avenue Sisley laisserait à désirer.
 Cette demande est transmise au service Environnement.
Madame DELMAR souhaite connaître le calendrier d’installation des bacs à
compost square Dominique Chavoix.
 La demande est transmise au service Environnement.

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