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CCQ CENTRE-VILLE – COMPTE-RENDU 

QUATRIEME REUNION PLENIERE 

LE LUNDI 8 MARS A 19H, 

EN VISIOCONFERENCE. 

 

Démocratie participative 

Présents 

Isabelle de CRECY  Perrine COUPRY Ghislain LE MASSON 

Lara POUSTYNNIKOFF  

 

Invités 

Présents Raphaël GUIDETTI Arnaud LEVY Stéphane EGEA 

Excusée Cécile GUILLOU  

 

Conseil consultatif de quartier Centre-Ville 

Présents 

Bruno JACON Saadia JRAY Yaël SAADA 

François BAZERQUE 
Catherine 

BOUHALFAYA 
Michel LIZLOV 

Jacqueline CESTRE Nathalie CHEVALLON Arlette MARIONNEAU 

Amaury de 

BEAUMONT 
André WYSS Emilie METTON 

Serge GLEYZE Philippe SUBSOL 
Marie-Claude 

DRIESSEN 

Absents 

Séverine TOURNET Pierre KILLMAYER Marjorie PHARES 

Hana BACHIRI Martine ROCHET Grégoire LALOUX 

Armelle POULHAZAN Liliane BENATSOU Raphaël AKNINE 

Farhan RASOARIVELO Mathieu HACHETTE  
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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 de 

travail inter-CCQ composé de 2 à 3 membres intéressés par CCQ. Ce groupe 

présentera des pistes très concrètes d’évolution adressées à Monsieur le Maire au 

mois de mai. 

Les membres du CCQ intéressés par ce groupe de travail sont invités à se faire 

connaître auprès du service Vie des quartiers. 

 

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 « Suresnes de demain ». Les membres 

des CCQ seront partie prenante de cet événement. 

 

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

Prévention de la Délinquance (CLSPD) 

 

Monsieur SUBSOL et Monsieur WYSS représenteront le CCQ au CLSPD du 9 avril.  

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. 

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. 

Les membres du groupe de travail trouveront en annexe à ce compte-rendu un 

tableau récapitulatif des participants aux groupes de travail et différentes 

commissions. Il est précisé que le groupe de travail réhabilitation du centre-ville 

sera mobilisé à l’occasion des réflexions autour de la stratégie « Suresnes de 

demain ». 
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 Budget participatif avec Madame COUPRY, conseillère municipale  

 

Madame COUPRY félicite les membres du CCQ pour leur mobilisation durant la 

campagne d’appel à idée du budget participatif. Une vidéo a été réalisée lors 

de la journée du 23 janvier, elle est consultable sous ce lien : 

https://youtu.be/UGDc7dRRQxo 

 

Le groupe de travail Budget Participatif a analysé les 86 propositions des 

habitants du quartier Centre-Ville le vendredi 19 février. 35 propositions ont été 

retenues à l’aune des trois critères d’analyse (compétence communale, territoire 

communal, coût maximal ne dépassant pas 15 000 €). 

Ces idées sont transmises aux services pour en déterminer la faisabilité technique, 

juridique et financière à partir du 15 mars. Une synthèse finale avant ouverture de 

la phase de vote sera communiquée au groupe de travail et aux membres du 

CCQ. La phase de vote durera du 1er au 31 mai. 

Les porteurs de projet seront tenus informés de la décision prise pour leur idée. 

 

Madame DRIESSEN a trouvé très intéressante les idées déposées pour le quartier. 

La plupart d’entre elles concernent le sujet de la propreté et de la voirie. 

D’autres idées sont plus originales, comme la proposition de création d’une 

pièce de monnaie à l’effigie de la ville, la création d’un Comme à la Maison 

(CALM) pour les personnes en horaires décalées. Certaines abordent des projets 

en cours ou à venir tels que le Plan Vélo ou la rénovation du centre-ville. 

Madame DRIESSEN est étonnée de ne pas avoir trouvé plus de propositions en 

faveur de l’animation du quartier. 

Monsieur LIZLOV s’étonne quant à lui du nombre important d’idées consacrées 

au thème de la sécurité. Une proposition sur l’amélioration de l’éclairage public 

avec l’installation de détecteurs de présence, lui semble très intéressante. 

 Monsieur SUBSOL rappelle que des lampadaires sont équipés de 

détecteurs de mouvement à Suresnes, notamment rue d’Estienne d’Orves 

et au parc des Landes. 

 

 

 Intervention extérieure  

 

L’intervention de Madame GUILLOU est reportée à une prochaine réunion 

plénière. 

 

  

https://youtu.be/UGDc7dRRQxo
https://youtu.be/UGDc7dRRQxo
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 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 a été diffusé jusqu’au 15 mars. Il était également 

possible d’y répondre au format papier. Des flyers ont été distribués dans les 

boîtes aux lettres de l’ensemble des Suresnois. 

 

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 

10 avril Cité-Jardins Place du marché Caron 15h-17h30 

17 avril Mont-Valérien Esplanade de l’abbé Stock 16h-18h 

 

Compte tenu des mesures sanitaires, les prochaines mairies mobiles sont 

organisées en visioconférence. 

 

4. Renouvellement du marché de l’affichage  

Monsieur LEVY, Directeur du pôle Communication, et Monsieur EGEA, Chef du 

service Communication externe, présentent aux membres du CCQ le contexte 

de renouvellement du marché de l’affichage public. Leur présentation est 

disponible en annexe à ce compte-rendu. 

Les membres du CCQ sont invités à se prononcer sur le nombre de panneaux 

nécessaires dans le quartier, la part de panneaux numériques, leur localisation et 

le type d’information souhaitée. Des suggestions de mobilier urbain peuvent 

également être faites. Les membres du CCQ peuvent faire des propositions 

jusqu’au 19 mars au service Vie des quartiers. 

 

Madame SAADA est particulièrement sensible à ces sujets. Elle demande la 

durée du prochain marché. 

 Le prochain marché devrait être négociée pour une dizaine d’année. La 

direction de la Communication est preneuse de toutes les expertises dans 

le domaine. 
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Monsieur WYSS avoue ne pas être favorable à la publicité. Il a reçu de bons 

retours concernant les affichages dédiés aux commerçants lors de la période 

des fêtes de fin d’année. Il estime intéressant de promouvoir les commerçants 

qui le souhaite sur les panneaux d’information de la Ville. 

 

Monsieur GLEYZE estime que les emplacements actuels sont plutôt bons et peu 

agressifs. Les totems NAJA sont en revanche un peu plus agressifs et situés sur des 

axes passants où ils ne peuvent pas être lus. Il convient de ne pas multiplier les 

emplacements, d’être attentifs à l’esthétique du mobilier urbain et de penser les 

prochains panneaux en lien avec la rénovation du centre-ville. 

 La technologie led proposée notamment par Decaux et ClearChanel est 

moins agressive. 

 

Monsieur LIZLOV approuve le développement de panneaux numériques : cela 

permet d’être plus réactifs et de multiplier les campagnes d’information, par 

exemple pour les commerçants. Cependant, la durée du marché lui paraît trop 

longue pour pouvoir s’adapter aux prochaines technologies. 

 Des clauses de revoyure peuvent être introduites dans le marché pour que 

les nouvelles formes de technologies soient intégrées.  

 

Monsieur de BEAUMONT fait remarquer que l’affichage événementiel sur le pont 

de Suresnes est très visible et donc particulièrement efficace.  

 Ces affichages sont inclus dans le marché. Ils sont bien adaptés à de 

l’événementiel d’envergure. 
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 Point Quartier  

 

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

par la démolition de la passerelle 

 

Monsieur GUIDETTI, chef du service Gestion du patrimoine et logistique, présente 

le projet de démolition de la passerelle. Il rappelle que le calendrier présenté (cf. 

ordre du jour) pourra légèrement varier en fonction de l’avancée des travaux.  

Il précise que le laboratoire actuellement installé dans la passerelle sera déplacé 

vers la galerie Artcad sans interruption des analyses médicales. A la fin du 

chantier, le mobilier urbain abîmé sera remplacé.  

Le massif devant le « Petit Château » sera repris avant la réalisation du futur projet 

de « coulée verte » à l’automne. 

 

Madame CHEVALLON s’interroge sur les raisons qui poussent la municipalité à 

détruire la passerelle. 

 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, pour l’instant à la charge de la Ville. Le projet est 

intégré dans un mouvement plus global de requalification du centre-ville 

pour lequel le Conseil Départemental soutient la Ville à hauteur de 3,3 

millions d’euros. 

 

Madame CESTRE demande si le parking de l’hôpital Foch sera impacté par les 

travaux. 

 Non, seuls les parkings du bailleur Seqens situés à proximité immédiate du 

chantier (Merlin de Thionville et Jules Ferry) seront impactés. Les personnes 

qui disposent d’une place de stationnement dans ces parkings auront des 

possibilités alternatives. 

 

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.  
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Les membres du CCQ souhaiteraient que ce panneau soit situé encore plus en 

amont, à proximité immédiate de la rue Etienne Dolet. 

 

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. Le sujet de ce 

carrefour a été abordé avec les services Voirie de la Ville et du 

Département lors d’une réunion vendredi 12 mars. L’ajout d’indications 

supplémentaires ne favoriserait pas la sécurité des piétons, les 

automobilistes risquant d’être distraits par les informations lumineuses. Le 

service Voirie de la Ville va cependant nettoyer les panneaux réfléchissant 

et clignotant.  

Monsieur JACON demande s’il est possible de configurer la signalétique de ce 

carrefour de façon analogue au passage piéton devant le restaurant « Là-Haut », 

c’est-à-dire avec un grand panneau bleu lumineux. 

 

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. 
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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. 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. 

Les membres du CCQ proposent de mettre en place des mesures dissuasives 

fortes, avec un contrôle strict, la verbalisation des contrevenants et l’ajout d’une 

caméra de vidéoprotection pendant une période donnée. Monsieur WYSS 

rappelle le précédent du dépôt rue Merlin de Thionville situé devant l’entrée de 

la Croix Rouge qui a été libéré grâce à la présence de la Police Municipale et de 

la Police Nationale. Madame MARIONNEAU rappelle que les gardiens de Hauts-

de-Seine Habitat peuvent ouvrir les sacs disposés à côté des conteneurs et 

envoyer un courrier aux locataires pour leur rappeler le règlement. 

 La verbalisation ne peut avoir lieu qu’en cas de constat d’un flagrant délit. 

En attendant la constitution d’une brigade verte, il est demandé à la 

Police Municipale de porter une attention particulière à cet endroit. 

 

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). 

Madame CESTRE demande si la validité des cartes GIC-GIG est bien vérifiée par 

le prestataire. 

 La question est transmise au service Environnement. 
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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 JACON précise qu’une réunion est prévue avec le président de 

l’AFUL. 

 

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 ? 

 Monsieur JACON précise que le bailleur Hauts-de-Seine Habitat a annulé 

les demandes de loyer pour les commerçants. Dans le cas de baux privés, 

la Ville ne peut pas intervenir dans les négociations entre le commerçant 

et le bailleur. 

- Quelles mesures de protection existent pour préserver les anciens 

bâtiments du centre-ville comme les maisons de ville ? 

- Le PLU prévoit-il une obligation de commerces en rez-de-chaussée pour 

toutes les nouvelles constructions dans le centre-ville ? 

 Le PLU protège les bâtiments existants. Il ne prévoit pas d’obligation de 

commerces en rez-de-chaussée. Monsieur JACON explique que l’enjeu est 

déjà d’occuper les locaux commerciaux vacants. 

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

ville ? 

 Les questions sont transmises aux services Urbanisme et Commerce. 
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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. 

 Les travaux en cours dans le Village Anglais ainsi que dans le Centre-Ville 

concernent la modernisation de l'éclairage public. Le modèle de 

réverbère est identique au modèle existant. Seule la technologie évolue 

vers plus de modernité avec l'intégration d'éclairages Led et 

d'adaptateurs (boîtiers invisibles qui permettent de moduler la puissance 

du candélabre en fonction du passage dans la rue) mais sans altération 

du niveau et de la qualité de l'éclairage actuel. 

Ainsi, la température de l'éclairage sera réglée sur 3000 degrés calvin, ce 

qui correspond à un blanc chaud. Le passage à la technologie Led 

permet une même intensité d'éclairage pour une puissance moindre (43 

watts au lieu de 150 watts). 

Les appliques sur façade et leurs goulottes seront remplacées sans 

modification de l'emplacement. Il n'y aura aucune intervention directe sur 

les façades hormis le remplacement du matériel d'éclairage. Le chef de 

chantier présent sur place se tient disponible pour répondre aux questions 

des résidents.  

Les optiques installées sont spécifiquement étudiées pour limiter au 

maximum le flux arrière et par conséquent la réverbération sur les façades 

des maisons. Elles sont prévues pour correspondre à l'existant. 

 

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 définition ; le 

développement est envisagé pour le deuxième semestre. 

 

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

conteneurs collectifs. 

 La demande d’ajout de points d’apport volontaires en haut de la rue 

Diderot sera transmise au service Environnement. Une réunion sur site avec 

les riverains (association du Village Anglais et habitants des Rives de 

Bagatelles) pourra être envisagée. 

 

 

 

 

Monsieur JACON remercie les membres pour leur présence et leur donne rendez-

vous le lundi 12 avril à 19h. 


