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CCQ LIBERTE – COMPTE-RENDU 

QUATRIEME REUNION PLENIERE 

LE MARDI 9 FEVRIER A 18H30, 

EN VISIOCONFERENCE. 

 

Démocratie participative 

Présents 

Isabelle de CRECY  Perrine COUPRY Ghislain LE MASSON 

Lara POUSTYNNIKOFF  

 

Invités 

Présents Yoann LAMARQUE Valérie GOURLAOUEN Régis VIGNON 

 

Conseil consultatif de quartier Liberté 

Présents 

Sandrine du MESNIL 
Aline DOUCET-

KACHKACHI 
Pascale SIEVERS 

Romuald LORIDAN 
Jean-Charles 

DUBREUCQ 

Dominique 

PARANTEAU 

Ismaïl ICHAOUI Brice WELTI Bruno CHEVALLIER 

Emmanuel HUE 
Françoise LOUIS-

CHAMBON 
Michel JOURDAN 

Elise BENOIST  

Excusés 

Martine SERRE 
Sarah GOLDFARB-

PARAMELLE 
Jean DELVAL 

Zakaria MOUJANE  

Absents 

Smaïl BELKACEM Mélissa NOREMBUENA Olivier RISSE 

Bruno LAURANDIN Carminda MACHO Limia HAMAMI 

Gérard POELE Emilie HUMBERT Juri MOHORCIC 
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 Evolution des instances de démocratie participative, avec Madame de 

CRECY, Adjointe au Maire  

 

1. Synthèse des perspectives et présentation des premières propositions 

 

Madame de CRECY félicite les membres du conseil consultatif pour leur 

fructueux travail de réflexion autour de l’évolution de l’instance. 

Il est proposé d’enrichir cette réflexion grâce à la constitution d’un groupe inter-

CCQ composé de 2 membres intéressés par CCQ. Ce groupe se réunira sans 

élus et présentera des pistes très concrètes d’évolution adressées à Monsieur le 

Maire au mois de mai. 

 Monsieur WELTI s’interroge sur l’absence des élus dans ce groupe de 

travail. 

 Ce groupe sera coordonné par le service Vie des quartiers. Madame 

de CRECY juge intéressant de laisser les membres des CCQ partager 

une production avec le service et d’en rendre compte par la suite aux 

élus pour la finaliser. 

 Monsieur ICHAOUI demande si le CESES sera intégré à cette réflexion ? 

 Un des enjeux de cette réflexion est de penser l’articulation de deux 

instances. Le CESES n’étant pas encore constitué, les membres des 

CCQ amorcent la réflexion de manière unilatérale. 

 

Volontaires pour participer à ce groupe inter-CCQ (2 réunions, une en mars et 

une en avril) : 

- Monsieur ICHAOUI 

- Monsieur WELTI 

 

Madame de CRECY annonce qu’une journée de la participation à Suresnes sera 

organisée au mois de juin. Monsieur le Maire y présentera les projets retenus dans 

le cadre du Budget participatif, la nouvelle formule des CCQ, la composition du 

CESES, le Plan Vélo et lancera la stratégie urbaine. Les membres des CCQ seront 

invités à cet événement. 

 

2. Désignation du représentant du CCQ au Conseil Local de Sécurité et de 

Prévention de la Délinquance (CLSPD) 

 

Madame PARANTEAU représentera le CCQ au CLSPD du 9 avril. Monsieur 

JOURDAN la remplacera en cas d’absence. 

Le CLSPD rassemble tous les partenaires impliqués dans la sécurité et la 

prévention de la délinquance, à la fois décideurs et porteurs de projet. Cette 

réunion permet de partager un bilan et une évaluation qui serviront de base à 

une programmation future. 
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On peut compter, parmi les projets inscrits : la bourse permis de conduire, 

l’accompagnement des collégiens en difficulté scolaire et familiale, le 

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

violences intrafamiliales... 

 

3. Méthodologie des groupes de travail 

Les membres des groupes de travail sont libres de se retrouver entre les plénières 

pour définir les sujets sur lesquels ils veulent travailler. 

Le service Vie des Quartiers se tient disponible auprès des membres des groupes 

de travail pour faciliter la mise en relation.  

Vous trouverez en annexe à ce compte-rendu un tableau récapitulatif des 

participants aux groupes de travail et différentes commissions. 

 

 

 Budget participatif avec Madame COUPRY, conseillère municipale  

 

Le groupe de travail du CCQ Liberté analysera les propositions du budget 

participatif reçue pour le quartier le 18 février, entre 18h et 20h.  

 

Dès lors que les propositions auront été étudiées par le groupe de travail du 

CCQ, elles seront transmises aux services concernés pour l’instruction finale avant 

la phase de vote. 
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 Intervention extérieure  

 

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

d’échanges consacré aux questions de sécurité a lieu 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. 

 

1. Moyens et missions des Polices Nationale et Municipale 

 

 Police Municipale Police Nationale 

Effectifs 60 agents, dont : 

- 25 policiers (deux 

brigades de jour et deux 

brigades de soirée),  

- 13 opérateurs de 

vidéoprotection du 

centre de supervision 

urbain coordonnant un 

total de 200 caméras de 

vidéoprotection (dont 

une centaine sur la voie 

publique) 

- 5 agents de sécurité de 

la voie publique, 

- 11 gardiens de parcs 

70 agents, dont :  

- unités de voie publique,  

- unités de police secours, 

- brigade territoriale de 

contact, 

- brigade anticriminalité 

de jour et de nuit (celle 

de nuit est mutualisée 

avec Puteaux), 

- unités judiciaires, dont 

une brigade de 

protection de la famille 

et une brigade 

accidents, 

- un officier de prévention 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences  Tranquillité publique 

Circulation routière 

Application des pouvoirs de 

police du Maire 

A Suresnes, le stationnement 

gênant est plutôt géré par la 

Police Municipale tout en 

étant à l’origine une 

compétence de la Police 

Lutte contre la délinquance 

nécessitant une enquête (par 

exemple, trafic de stupéfiants) 
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 Police Municipale Police Nationale 

Nationale 

Gestion de la vidéoprotection 

Horaires 6h45 – 2h 

le dimanche : 6h30-22h30 

24H/24, 7J/7 

Numéro 

d’appel 

01 41 18 69 32 01 46 25 03 00 

Pour urgence  17 (à privilégier) 

Plate-forme de commandement 

commune pour tout le 

département des Hauts-de-Seine. 

Permet de dépêcher la brigade 

disponible la plus proche, même si 

elle est rattachée à une autre 

commune. 

 

2. Présentation générale de la situation à Suresnes  

Madame GOURLAOUEN présente les principales caractéristiques de la 

délinquance à Suresnes pour l’année 2020, marquée par le contexte sanitaire : 

- Augmentation des violences intra-familiales 

o Monsieur LAMARQUE rappelle les actions portées par la Ville en 

matière de lutte contre ces violences (formations auprès des agents 

de la Ville, des lycéens et collégiens, conférences dédiées au grand 

public…). 

- Augmentation des vols simples, de colis dans les boîtes aux lettres et 

notamment de vélos 

o Près de 400 vélos ont été dérobés sur une année, aussi bien dans les 

jardins que sur la voie publique. L’instauration du Bicycode pourra 

avoir un effet dissuasif. 

- Baisse des cambriolages à l’exception de ceux commis contre les 

commerces. 

 

Monsieur VIGNON mentionne pour la Police Municipale des données de l’année 

2020 relatives aux contrôles en période de couvre-feu ou de confinement : 

- 147 verbalisations pour circulations interdits 

- 450 personnes contrôlées sans attestation 

- 270 personnes verbalisées pour non-port du masque 

- 48 verbalisations pour rassemblement sur voie publique en période de 

couvre-feu 

La Police Municipale peut, au même titre que la Police Nationale, verbaliser un 

flagrant délit constaté lors d’une patrouille de police. Entre 500 et 600 

interpellations ont été réalisées sur l’année 2020. 

 

https://www.bicycode.org/
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3. Présentation du contexte du quartier Liberté 

La Police Nationale reçoit très peu d’appels pour ce quartier. La résidence des 

Chênes est jugée relativement calme par les deux Polices.  

 

4. Réponse aux questions 

Rassemblements et rodéos urbains sur la voie publique à proximité de la 

résidence des Chênes ou au sein de celle-ci 

 La Police Nationale reçoit très peu de signalements. Les 

rassemblements sont interdits dans le contexte actuel. Si le bruit généré 

par ces rassemblements devient gênant, de jour comme de nuit, il 

convient d’appeler le 17, une équipe de la Police Nationale pourra 

alors intervenir. La Police Municipale peut également intervenir, jusqu’à 

2h du matin. 

 Les contrôles réalisés au bar-tabac des Chênes n’ont pas fait ressortir 

d’activités illégales. La Police Municipale reste vigilante au sujet des 

rassemblements sur le trottoir de ce bar-tabac. 

 La Police Nationale et la Police Municipale peuvent intervenir pour 

verbaliser des rodéos urbains. Cependant, si les policiers ne constatent 

pas l’infraction en flagrant délit, les personnes qui ont contacté la 

Police doivent transmettre des informations circonstanciées 

(description de l’individu, du type de véhicule…) pour permettre des 

recherches et une éventuelle interpellation. Le Centre de Supervision 

Urbaine de la Police Municipale ne reçoit pas encore, pour des raisons 

techniques, le déport d’images des caméras de Hauts-de-Seine 

Habitat au sein de la résidence des Chênes. Les riverains sont invités à 

contacter la Police Municipale dès lors qu’ils constatent une infraction. 

 Monsieur ICHAOUI souligne que la situation dans le quartier des Chênes 

a beaucoup évolué. Il reste des incivilités mais le climat d’insécurité a 

disparu. Il convient de mettre l’accent sur le civisme auprès des jeunes. 

o Monsieur LAMARQUE indique que la Ville travaille sur des actions 

de prévention auprès de la jeunesse. De plus, il est envisagé par 

la Ville de mettre en place une procédure de rappel à la loi pour 

les infractions mineures. 

 

La rue Victor Hugo est-elle équipée d’une caméra de vidéoprotection ? Les 

riverains peuvent-ils filmer la voie publique ? Les caméras de vidéoprotection 

sont-elles implantées aux carrefours ? 

 Non, il n’y a pas de caméra de vidéoprotection rue Victor Hugo. La 

demande est bien prise en compte et sera soumise au comité de 

pilotage qui réunit la Ville et ses partenaires et détermine la pertinence 

de l’implantation des caméras en fonction des remontées de 

l’ensemble des acteurs et des remontées des Suresnois. Monsieur 

LAMARQUE précise que l’ensemble du maillage de la Ville en caméras 
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de vidéoprotection est en cours de révision. Le déploiement de 

caméras dans de nouveaux endroits est décidé en fonction des 

statistiques de signalement par les deux Polices et par les habitants. En 

l’absence de signalements, d’appels à la Police, la décision 

d’implanter une caméra de vidéoprotection ne pourra pas être prise. 

 L’implantation des caméras de vidéoprotection a pour finalité de 

protéger les Suresnois sur la voie publique. Elles n’ont donc pas pour 

objectif premier de contrôler la circulation. Le déploiement de la 

vidéoverbalisation n’est pas envisagée à Suresnes. 

 Les caméras de vidéoprotection ne peuvent pas filmer les espaces qui 

n’appartiennent pas au domaine public (résidences privées, domaine 

des bailleurs sociaux). A l’inverse, les personnes privées ne peuvent pas 

filmer avec leur caméra de vidéosurveillance l’espace public.  

 

Prévention routière, infractions au Code de la Route 

 La Police doit constater les infractions au Code de la Route sur l’instant, 

les photos des particuliers ne permettent pas de lancer une procédure 

de verbalisation. Toutefois, si des infractions sont constatées de façon 

régulière par les riverains, il convient d’alerter la Police Nationale ou la 

Police Municipale, afin d’organiser des contrôles à l’endroit indiqué. 

 L’installation de radars de contrôle de vitesse ou d’aménagements 

peut être envisagée sur une rue donnée après la réalisation d’un 

comptage de vitesse sur une semaine type. Les résultats de ce 

comptage peuvent préconiser d’autres aménagements, tels que des 

ralentisseurs. Il convient d’informer le service Vie des quartiers des rues 

où la vitesse des véhicules semble excessive. Le service Vie des 

quartiers se tournera vers le service Voirie pour demander la réalisation 

d’un comptage de vitesse. 

 

Rue Payret Dortail, sont observés de nombreux cas de stationnement gênant. 

Quelle est la procédure suivie pour verbaliser le stationnement gênant ? Qu’est-il 

possible d’envisager pour limiter ce phénomène ? 

 Il convient de contacter la Police Municipale pour le stationnement 

gênant (01 41 18 69 32) ; de réaliser un Civisuresnes pour le 

stationnement abusif (stationnement sur voie publique au même 

endroit de plus de 7 jours). Il pourra s’ensuivre la verbalisation du 

véhicule ou sa mise en fourrière. 

 Si la gêne est persistante, des aménagements de voirie sont possibles. 

Madame SIEVERS suggère une démarche de prévention, un 

automobiliste n’ayant pas forcément conscience d’être gênant en 

stationnant sur un trottoir. 



8 

 

 Madame LOUIS-

CHAMBON informe les 

forces de l’ordre que des 

camionnettes sont très 

régulièrement stationnées 

le matin, entre 10h et 11h, 

devant les deux places de 

stationnement privée à 

l’entrée du 19 rue Payret 

Dortail. 

 Madame LOUIS-CHAMBON ajoute que les plots situés à l’entrée du 

lycée Paul Langevin n’empêchent pas le stationnement des véhicules. 

o Monsieur LAMARQUE précise que ces plots font partie des 

mesures de protection des établissements scolaires dans le 

cadre du plan Vigipirate. Ils doivent empêcher le stationnement 

des véhicules motorisés et la circulation d’une voiture-bélier. 

L’implantation de ces plots respectent les normes PMR qui 

imposent une largeur minimale de circulation sur le trottoir. 

o Les plots bétons sont complétés par des potelets. Ces derniers 

ayant été en partie détériorés, ils ont été retirés puis remplacés. 

A l’heure actuelle, il n’est pas possible de stationner devant le 

lycée. 

 

Monsieur DUBREUCQ s’interroge sur l’avenir du local de l’ancienne Poste, place 

Bardin. Pourra-t-il être transformé en poste de police ? Il s’interroge également 

sur l’action du bailleur en matière de lutte contre les incivilités. 

 Il n’est pas envisagé d’implanter un poste de Police Municipale à cet 

endroit. Un bureau de police mobile circulera dans la ville à la fin de 

l’année 2021. 

 Le bailleur lutte sur son domaine contre les incivilités. Les forces de 

l’ordre bénéficient d’une réquisition permanente pour pouvoir 

intervenir sur le domaine du bailleur. La Mairie et le bailleur travaillent 

en complémentarité afin de résoudre les problèmes rencontrés. Par 

exemple, le bailleur a rétrocédé l’allée des Bochoux à la Ville. Cette 

dernière a réalisé des aménagements (suppression de la haie et 

remplacements par une barrière ajourée afin d’accroître la visibilité sur 

l’allée depuis la rue, passage en stationnement résidentiel à venir).  

 Lors de la précédente réunion plénière, Madame GUILLOU a donné les 

contours de la collaboration de la Ville avec Hauts-de-Seine Habitat, 

notamment en matière d’amélioration de la qualité de vie.  
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Monsieur JOURDAN signale que des vols « high tech » peuvent être commis. 

Ainsi, la voiture récente d’une de ses connaissances a été dérobée alors même 

que les clés se trouvaient à l’intérieur de la maison. Les voleurs ont piraté le 

système pour s’emparer du véhicule. 

 La Police n’a malheureusement pas de parade à proposer à l’heure 

actuelle. 

 

 

 Point Ville 

 

1. Présentation des enjeux du Plan de mandat  

Le Plan de mandat sera annoncé dans le Suresnes Mag d’avril. Il prévoit 

l’organisation des actions de la Ville jusqu’à la fin du mandat.  

Un Facebook Live sera organisé avec Monsieur le Maire au cours duquel 

l’ensemble des habitants pourront poser des questions. 

 

2. Plan Vélo  

Le questionnaire du Plan Vélo est disponible en ligne jusqu’au 15 mars. Il est 

également possible d’y répondre au format papier. Des flyers seront distribués 

dans les boîtes aux lettres de l’ensemble des Suresnois. 

Madame du MESNIL précise que la Ville sera attentive à mener la concertation, 

jusqu’à la phase de mise en œuvre du Plan Vélo. 

 

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 

 

 

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, …) 

o Des emplacements situés devant le square de la place Marcel 

Legras paraissent propices à l’affichage numérique pour les 

membres du CCQ. 

https://forms.gle/KiyyWA74UhJpfAeL6
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o Un membre du CCQ propose d’implanter des panneaux à 

proximité des feux tricolores. 

- Type d’information municipale à diffuser  

L’enjeu pour la Ville est d’augmenter sa capacité d’affichage numérique afin de 

proposer aux Suresnois une communication de proximité. 

 

Des propositions peuvent être faites au service Vie des quartiers jusqu‘au début 

du mois d’avril. 

 

 

 Point Quartier  

 

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

L’extension de la maison de santé des Chênes est-elle actée ? Quel est le 

calendrier ? 

 La pharmacie située à cet emplacement sera déplacée place Bardin, 

dans les locaux de l’ancienne Poste. Les travaux de ce local sont à la 

charge d’Hauts-de-Seine Habitat, ils débuteront au premier semestre. 

 

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 ? 

 Une intervention de Monsieur BULTEAU, Adjoint au Maire chargé de 

l’Urbanisme réglementaire, est envisagée lors de la prochaine réunion 

plénière. Les questions liées à la voirie et au stationnement seront 

également abordées. 

 

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. 

 Une réunion sur l’ensemble du secteur est envisagée avec le service 

Voirie, les membres du CCQ et les parents d’élèves intéressés. 
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2. Signalements des membres pour cette réunion 

De nombreux stationnements gênants sont observés au 19 rue Payret Dortail par 

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

solutions pour limiter ce phénomène ?  

 Si le service Voirie intervient devant cet immeuble pour empêcher le 

stationnement gênant, les solutions proposées (potelets) risquent 

d’entraver l’accès aux places de parking des résidents. Les propriétaires 

sont invités à prendre contact avec la Police Municipale via Civisuresnes 

pour signaler tout stationnement gênant. Des propositions 

d’aménagements peuvent également être faites auprès du service Vie 

des quartiers, qui les communiquera au service Voirie. 

 

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

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

entre un vélo et une voiture dans ce type de rues. 

 Les panneaux signalant un double-sens cyclable ne sont pas obligatoires. 

Le Code de la Route autorise les cyclistes à circuler à contre-sens sur 

toutes les rues communales limitées à 30 km/h. Toutefois, la Ville installera 

progressivement ce type de panneaux. La concertation qui aura lieu dans 

le cadre du Plan Vélo permettra d’affiner les endroits où ces panneaux 

sont nécessaires. 

 Concernant les règles de priorité entre un vélo et une voiture dans ces 

rues, aucune règle spécifique n’encadre la priorité pour le double-sens 

cyclable. De façon générale, le Code de la Route indique que c’est à 

l’usager qui fait face à l’obstacle de se ranger derrière celui-ci pour laisser 

passer l’usager situé face à lui.  

Cependant, le Club des Villes et Territoires Cyclables recommande de 

traiter ces voies comme des rues « normales ». Ainsi, lors d’un croisement, 

chaque usager réduit sa vitesse. Le cycliste, étant plus léger, peut mettre 

pied à terre pour laisser passer le véhicule motorisé. Face à un véhicule de 

plus gros gabarit (camion, bus), le cycliste peut se réfugier dans une 

surlargeur (oreille, stationnement) ou redevenir piéton en mettant pied à 

terre. 

 

Madame BENOIST demande si les commerces ont l’obligation d’éteindre leurs 

enseignes lumineuses après leur fermeture. La Ville mène-t-elle une réflexion afin 

de contribuer à la lutte contre la pollution lumineuse ? 

 Le règlement local de publicité intercommunal (RLPi) impose une 

extinction des dispositifs lumineux de 23h à 6h. De plus, une réflexion sur 

l’économie énergétique est menée par la Ville en vue de la rénovation du 

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

carrefour Liberté/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 ? 

 Le marquage au sol a été rafraîchi. Cet espace est situé en zone de 

rencontre, le changement de traitement du sol démarque le carrefour. 

 

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

afin de ralentir la vitesse des véhicules.  

 Un comptage de vitesse sera fait. Les résultats seront transmis aux 

membres du CCQ sous trois semaines. 

 

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 ? 

 A titre personnel, Madame de CRECY ne voit pas d’obstacle à l’affichage 

des horaires sur le site internet de la ville. Toutefois, cette proposition, ainsi 

que ses conditions de mise en œuvre, doivent être étudiées avec les 

services concernés. 

 A court terme, il n’est pas prévu d’électrifier la ligne ni de revoir le rythme 

des rotations. Si plusieurs habitants en ont le souhait, une demande peut 

être adressée. Le service Vie des quartiers peut se faire le relais de cette 

demande. 

 

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 

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

ou inciter les bailleurs à en équiper leurs résidences ? 

 La question pourra être abordée lors de l’intervention de Monsieur 

BULTEAU, Adjoint au Maire délégué à l’Urbanisme. 

 Il est envisagé d’organiser la reprise des anciennes bornes Autolib’ par un 

prestataire. Le choix du mode de gestion est en cours (régie, délégation, 

marché). 

 Le plan local d’urbanisme (PLU) incite les promoteurs à raccorder les 

nouvelles constructions aux infrastructures de recharge pour véhicules 

électriques (IRVE). Sur les résidences déjà construites, le raccordement 

peut se faire à l’initiative du propriétaire, du conseil syndical ou du syndic. 
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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. 

 Le nom du logiciel peut être transmis au service Vie des quartiers qui 

vérifiera auprès du service Informatique la possibilité d’y faire fonctionner 

Civisuresnes. 

 

 

 

Madame du MESNIL remercie les membres pour leur présence et leur donne 

rendez-vous le mercredi 24 mars à 18h30. 

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

