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CCQ ECLUSE-BELVEDERE – COMPTE-RENDU 

QUATRIEME REUNION PLENIERE 

LE JEUDI 4 MARS A 19H15, 

EN VISIOCONFERENCE. 

 

Démocratie participative 

Présents Perrine COUPRY Ghislain LE MASSON Lara POUSTYNNIKOFF 

 

Invités 

Présents Muriel RICHARD 
Laurent RABES-

VALTON 
Stéphane EGEA 

 

Conseil consultatif de quartier Ecluse-Belvédère 

Présents 

Pierre PERRET Benoît CARA Françoise MONATLIK 

Huguette MOULIN Vincent ROBIN Franck LIQUITO 

Betty DELMAR Vanessa GORGUEIRA Aline MOTTET 

Corinne DUMONT Thérèse COTINEAU Vicenta PALOMARES 

Excusés 

Sonia DEMEAUX David DENIS Sylvia TRAINEAU 

Mirième LECLAND Carole BOURSEAU  

Absents 

Menoun HAYA-

CAVARO 
Christel BERGER Nicolas BARRET 

Allan COBRET Christophe CHAUSSIN Gaël CHABERT 

Elange FLEURY Ghislaine GAILLARD  
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 Evolution des instances de démocratie participative  

 

1. Synthèse des perspectives et présentation des premières propositions 

 

Monsieur PERRET excuse Madame de CRECY et félicite en son nom 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. 

 

Volontaires pour participer à ce groupe inter-CCQ : 

- Madame GORGUEIRA 

- Monsieur LIQUITO 

 

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

Prévention de la Délinquance (CLSPD) 

 

Madame DUMONT et Madame COTINEAU 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. Il est rappelé que le CCQ a 

choisi de travailler sur le projet Gallieni. 

Monsieur LIQUITO a pris contact par mail avec les membres du groupe de travail 

pour leur proposer les différents axes auxquels il a réfléchi (commerce, transport, 

trafic). Monsieur ROBIN confirme avoir bien vu et lu le message, il proposera une 

réponse à Monsieur LIQUITO. 

 

Les membres du CCQ trouveront en annexe à ce compte-rendu un tableau 

récapitulatif des participants aux groupes de travail et différentes commissions. 
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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. 

 

Le groupe de travail du CCQ Ecluse-Belvédère analysera les propositions du 

budget participatif reçue pour le quartier le 5 mars, entre 18h et 20h. Les trois 

membres du groupe de travail jugent les projets intéressants, avec une forte 

demande en espaces verts. 

 

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. 

 

 

 Intervention extérieure  

 

Sur invitation du président du CCQ Ecluse-Belvédère, Monsieur PERRET, un temps 

d’échanges consacré aux questions d’éducation a lieu avec Madame 

RICHARD, Adjointe au Maire chargée de l’Education, et Monsieur RABES-

VALTON, Principal du collège Jean Macé.   

 

Madame RICHARD rappelle que le quartier Ecluse-Belvédère dispose d’une offre 

très dense de structures scolaires. Plusieurs groupes scolaires sont situés à 

proximité les uns des autres (Henri Dunant, Saint Exupéry, Berty Albrecht). Le 

collège Jean Macé est en revanche le seul situé dans le quartier. Ce dernier 

souffre de sa notoriété car il est en sureffectifs. Une nouvelle sectorisation qui 

dirige des élèves du quartier République vers le collège Henri Sellier devrait 

permettre une réduction des effectifs sur le collège Jean Macé. 

 

Monsieur RABES-VALTON présente son établissement : 

- L’estime de soi et le bien-être sont au cœur du projet pédagogique. 

- Le collège est calibré pour accueillir 600 élèves, actuellement, il en 

accueille 700. Chaque niveau compte 6 divisions, sauf le niveau 4e qui en 

compte 7. 

- Les équipes d’encadrement comptent 45 enseignants, 7 assistants 

d’éducation (AED). L’équipe administrative est composée du principal, de 

ses deux adjoints, et d’un secrétariat. 10 agents du Département des 

Hauts-de-Seine entretiennent les locaux. 

- 95% des élèves réussissent le Diplôme National du Brevet (DNB), dont deux 

tiers avec mention. 

https://youtu.be/UGDc7dRRQxo
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- Le collège propose une classe bi-langue allemand (histoire-géographie en 

allemand), des enseignements de latin et de grec. Il ouvrira une section 

Lettres et culture en espagnol pour potentiellement alimenter le cursus 

Bachibac (baccalauréat franco-espagnol) du lycée Paul Langevin. 

- Les élèves peuvent également participer à la chorale du collège, à un 

concours d’éloquence, au journal du collège, à des voyages… 

Monsieur RABES-VALTON souligne le partenariat très fort entre la Mairie et le 

collège. Plusieurs actions au sein de l’établissement sont menées en lien avec 

des structures municipales (SIJ, Cinéma, Police Municipale, Théâtre…) sur le 

harcèlement, l’identité numérique, l’accompagnement à la recherche de 

stage, la formation des déléguées. 

 

Madame RICHARD précise que ce partenariat sera amené à se poursuivre. Le 

Projet Educatif de Territoire (PEDT) de la Ville est en cours de réécriture. Il inclura 

des actions pour favoriser la continuité du parcours éducatif suresnois de la 

crèche jusqu’à l’enseignement supérieur. 

Monsieur PERRET, en tant qu’Adjoint au Maire délégué à l’Enseignement 

supérieur et à la formation continue, travaille notamment avec la Skema Business 

School afin d’identifier des activités pour les étudiants. Certains d’entre eux 

pourraient intervenir dans les salles de classe pour présenter leur parcours ou de 

proposer du soutien scolaire aux élèves en difficulté. De plus, 50% des étudiants 

du campus de Suresnes sont internationaux ; un lien pourrait s’établir entre eux et 

les classes bi-langues allemand et espagnol du collège. 

Monsieur RABES-VALTON ajoute qu’un projet de territoire est travaillé par les 

collèges de la Ville, le lycée Paul Langevin et l’inspectrice de 

l’Education Nationale du premier degré afin de mettre en commun des 

thématiques comme les arts ou la laïcité.  

 

Les membres du CCQ Ecluse-Belvédère, notamment Madame DUMONT et 

Madame GORGUEIRA remercient Monsieur RABES-VALTON et son équipe pour 

leur travail auprès des élèves. La transparence dans la communication est 

appréciée, surtout dans cette période particulière. 

 

 

 

 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. 
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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 ont été distribués 

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

Monsieur LIQUITO regrette que le questionnaire ne présente pas une majorité de 

champs libres, ainsi que cela avait été présenté lors de la Commission Suresnes 

Durable. 

 

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 

 

4. Renouvellement du marché de l’affichage  

Monsieur EGEA, Chef du service Communication externe, présente aux membres 

du CCQ le contexte de renouvellement du marché de l’affichage public. Sa 

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.  

 

Madame MOTTET demande la durée du contrat de marché public. 

 Le contrat est engagé pour dix ans environ. 

 

Monsieur CARA souhaite savoir si tous les panneaux proposent une exposition 

ville et une exposition publicitaire, et si le ratio actuel sera maintenu. 

 La plupart des panneaux sont mixtes. Actuellement, 6 panneaux ont une 

double-exposition dédiée à la communication municipale. 

 Ce ratio est au cœur de la négociation entre la Ville et le prestataire. La 

Ville souhaiterait garder le même nombre de panneaux mais améliorer la 

couverture de l’information municipale, c’est-à-dire obtenir un ratio en 

faveur de la Ville. 

 

Monsieur LIQUITO s’interroge sur le coût des mobiliers numériques et leur 

consommation énergétique. 

 

 

https://forms.gle/KiyyWA74UhJpfAeL6
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Madame DUMONT demande le montant du budget dédié. 

 Il n’y a pas de coût pour la Ville. Le prestataire se rémunère par la 

publicité.  

 

Madame MONATLIK souhaite connaître le délai de renouvellement des 

campagnes d’affichages. 

 Les panneaux avec un contenu imprimé sont généralement renouvelés 

toutes les deux à trois semaines. L’intérêt de développer l’affichage 

numérique est d’annuler ce délai, de permettre à plusieurs campagnes 

municipales d’évoluer en même temps, d’ajuster l’information au quartier. 

Madame GORGUEIRA s’interroge sur le degré de précision du choix dans le 

mobilier urbain. Peut-on demander explicitement au bailleur des totems avec 

poubelles à mégots intégrées ? 

 Ce type de demande est possible. Si les membres repèrent du mobilier 

intéressant qui comblerait un besoin dans le quartier, ils sont invités à le 

mentionner. 

 Le service Voirie travaille également sur le sujet pour identifier du mobilier 

innovant. 

 

Monsieur LIQUITO remarque que plusieurs grands panneaux se succèdent 

avenue Georges Pompidou avec des informations identiques. Le renouvellement 

du marché pourrait permettre de corriger ce défaut de répartition. 

 

 

 Point Quartier  

 

1. Implantation d’un point 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 

Ecluse-Belvédère : 

- 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 

o Madame GORGUEIRA craint que la proximité du PAV avec le 

square Dominique Chavoix n’entraîne des accidents avec les 

enfants qui pourraient jouer avec les tessons de verre. 

 Le service Environnement portera une attention particulière à l’entretien 

des abords de ce PAV pour qu’il n’y ait pas de débris de verre. 

Monsieur CARA précise qu’il manque un PAV à proximité de la rue Curie. Un PAV 

apparemment provisoire avait été installé à l’angle de la rue Curie et de la rue 

des Bas Rogers. Actuellement, les PAV les plus proches sont situés à Puteaux. 

Cette sollicitation est transmise au service Environnement. 
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2. 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. 

o 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. 

o Cette demande est transmise à Hauts-de-Seine Habitat. 

- Le square Sisley n’est pas éteint pendant la nuit. 

o Cette demande est transmise à Hauts-de-Seine Habitat et au 

service Voirie. 

- Le nettoyage des déchets au sein des espaces verts de l’avenue Sisley 

laisserait à désirer. 

 Les agents ramassent l’ensemble des déchets situés à portée de pince. 

Un rappel sera fait à l’entreprise Sepur. 

 

Madame DELMAR souhaite connaître le calendrier d’installation des bacs à 

compost square Dominique Chavoix. 

 Les composteurs sont à mis à la disposition de l’association Ecoquartier 

Liberté Mont-Valéren par l’EPT Paris-Ouest la Défense. Une convention 

tripartite entre l’association, la Ville et l’EPT est en cours de signature. Les 

bacs n’ont pas encore été reçus par le service Environnement, ils seront 

installés dès la réception prévue début avril. 

 

Madame DUMONT fait remarquer qu’une tige en fer dépasse à l’horizontale vers 

la voie publique de la marche d’entrée du coiffeur situé 4 rue du Ratrait. Cette 

tige est dangereuse, une enfant est tombée de sa trottinette à cause d’elle. Qui 

doit limer cette tige ? Est-ce au coiffeur ou bien à la Ville, pour la partie qui 

empiète sur la voie publique ?  

 Le dispositif ayant été installé par le coiffeur, c’est à lui de s’en occuper. 

Un agent du service Voirie s’est rendu sur place pour l’inviter à limer cette 

tige. Si rien n’est fait dans les prochains jours, un courrier sera envoyé au 

coiffeur. 

 

Madame PALOMARES souhaiterait avoir un retour sur sa remarque concernant les 

véhicules qui tournent à gauche rue du Ratrait depuis la rue Carnot pour se garer 

sur le trottoir. Elle demande à ce qu’une borne soit installée pour empêcher ce 

type de comportement. 

 L’installation de bornes n’est pas préconisée par le service Voirie. Le trottoir 

n’étant déjà pas très large, ce mobilier urbain réduirait encore un peu 

l’espace de circulation. De plus, en l’absence de ligne continue sur une 

voie, il est autorisé par le Code de la route de faire demi-tour.  
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Monsieur LIQUITO précise que lors du dernier épisode neigeux, les pistes 

cyclables avenue Georges Pompidou et rue de Verdun ne semblent pas avoir 

été salées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’épisode de neige a été anticipé. Les équipes de la Voirie ont été à 

l’œuvre toute la nuit. Le déneigement est une action combinée de 

dispersion d’un mélange de sel/sable et d’un mouvement mécanique. Le 

mélange de sel/sable a été déposé de manière uniforme sur l’ensemble 

des espaces de circulation (dont les pistes cyclables). L’action mécanique 

(liée au passage) était plus important avec le passage de véhicules deux 

ou quatre pneus de plusieurs centaines de kilos qu’avec le passage de 

vélos de moins de 100 kg. 

 

 

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

vous le jeudi 15 avril à 19h15. 


