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CCQ MONT-VALERIEN – COMPTE-RENDU 

QUATRIEME REUNION PLENIERE 

LE JEUDI 11 MARS A 19H, 

EN VISIOCONFERENCE. 

 

Démocratie participative 

Présents 

Isabelle de CRECY  Perrine COUPRY Ghislain LE MASSON 

Lara POUSTYNNIKOFF  

 

Invités 

Présents Arnaud LEVY Stéphane EGEA  

 

Conseil consultatif de quartier Mont-Valérien 

Présents 

Yoann LAMARQUE Daniel GOMES Claire KAHN 

Colette KARAM Pascale ROLIN Ismaël CHEIKH-SIDIA 

Christian MILLET France LASSOEUR Maryvonne RIOU 

Michel DUPIRE Pascal ROUX Thierry PORTAL 

Cyril de 

CARMANTRAND 
Nadou ROLLAND  

Excusés Fabienne THONET Adeline LANVIN Alain CHEMOI 

 Hugues FAUCONNET Jacques ABADIE Nicole PELLET 

 Pauline DEMAZURE   

Absents 

Bruno BOSC Pierre WALCKENAER Thibaut TOULEMONDE 

Emmanuelle BRETON-

PAYET 
François PETER Romy STEPNIEWSKI 

Xavier AUGER Christophe RICHARD  
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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. 

 

Volontaires pour participer à ce groupe inter-CCQ : 

- Monsieur DUPIRE 

- Madame ROLIN 

 

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) 

 

Madame ROLLAND représentera 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. 
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3. Méthodologie des groupes de travail 

- Commerce 

o Monsieur MILLET 

o Madame KAHN 

o Monsieur DUPRE 

o Madame ROLIN 

o Monsieur PORTAL 

Monsieur MILLET souhaiterait que le groupe de travail réfléchisse aux enjeux 

commerciaux sur l’ensemble de Suresnes. 

 Il est proposé d’inviter les membres des autres CCQ à rejoindre ce groupe 

de travail. 

Madame KAHN s’interroge sur les limites d’intervention du CCQ. 

 Madame de CRECY indique que le groupe de travail a le droit d’exprimer 

ce qu’il pense, d’identifier des besoins et des attentes spécifiques à 

chaque quartier. Il permet de fournir une information supplémentaire aux 

élus et aux services afin de proposer de nouveaux angles aux réflexions 

actuellement menées. 

Monsieur DUPIRE intervient pour signifier que le périmètre du groupe de travail 

pourra être déterminé au fur et à mesure de l’avancée de ses travaux. Il s’agit 

dans un premier temps d’avoir une vision générale de la situation dans le 

quartier. Il demande à Madame KAHN ou à Monsieur MILLET d’être à l’initiative 

des travaux du groupe. 

Monsieur MILLET accepte d’être coordinateur du groupe de travail. 

 

- Transport et Mobilité 

o Monsieur ROUX 

o Monsieur PORTAL 

Ce groupe de travail sera mobilisé dans le cadre des réflexion autour du Plan 

Vélo. 

 

 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 Budget Participatif a analysé les 92 propositions des 

habitants du quartier Mont-Valérien le vendredi 19 février. 61 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 

https://youtu.be/UGDc7dRRQxo
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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. 

Madame ROLIN a été séduite par l’idée d’installer des jeux inclusifs dans les parcs 

de la ville. 

Monsieur DUPIRE a pris contact avec les porteurs de projets pour la terrasse du 

Fécheray (bancs, tables de pique-nique, abris). Il précise qu’un grand nombre 

d’idées avait trait à la thématique de la mobilité. 

Madame GOMES a échangé avec un porteur de projet sur une idée d’éclairage 

public intelligent. Elle a également été séduite par la proposition de jeux inclusifs. 

 

 

 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 aux formats 

numériques et 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 

 

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.  
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Monsieur DUPIRE demande si les panneaux d’affichage administratif sont inclus 

dans le marché. 

 Le périmètre actuel du marché comprend ces panneaux. La gestion de 

ces panneaux, de même que leur rôle et leur format pourra être 

réinterrogée lors de la passation du nouveau marché. 

 

Monsieur PORTAL souhaite savoir si l’appel d’offre prend en compte parmi les 

critères la possibilité d’intégrer des capteurs spécifiques, liés au développement 

d’une future smart city à Suresnes, par exemple des capteurs pour mesurer la 

qualité de l’air.  

 Le sujet a été partagé avec la direction des systèmes d’information. 

Monsieur PORTAL peut faire des propositions précises aux services sur ces 

sujets. 

 

Monsieur MILLET propose d’intégrer au marché des tarifs préférentiels pour les 

annonceurs locaux afin qu’ils puissent bénéficier d’espaces de communication. 

 Cette proposition fait partie des clauses identifiées. 

 

 

 Point Quartier  

 

1. Implantation d’un point d’apport volontaire d’emballages en verre (PAV) 

Le service Environnement propose d’installer un point d’apport volontaire 

d’emballages en verre à l’angle de l’avenue des Landes et de la rue du Pas 

Saint-Maurice.  

 

Les membres du CCQ approuvent le choix de cet emplacement. Ils alertent 

toutefois sur le bruit causé par la chute des bouteilles en verre dans la cuve. 

 

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

Monsieur MILLET constate rue de la Procession qu’une haie de bambou s’étend 

par le sol sur la voie publique, entraînant une dégradation du trottoir. 

 Les questions sont transmises au service Infrastructure et réseaux. Il est 

demandé au service d’intervenir auprès du propriétaire pour l’inviter à 

tailler correctement la haie et à contribuer à la remise en état du trottoir. 

 

Le stationnement sur les deux côtés de la rue des Bons Raisins ne permet pas aux 

piétons de circuler librement sur les trottoirs, notamment les jours de collecte. 

Monsieur ABADIE propose de maintenir le stationnement sur rue pour un des 

côtés et de l’autre maintenir le chevauchement sur trottoir. 

 Le service Voirie reprend une étude amorcée en janvier 2020. Cette rue 

nécessite qu’une réflexion d’ampleur soit menée avec une étude 

approfondie. Elle est planifiée pour l’année civile 2022. 
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3. Signalements des membres pour cette réunion 

Monsieur PORTAL signale que, depuis la promenade Jacques Baumel, des 

tourniquets empêchent les cyclistes de s’approcher des parkings vélos des 

terrains de tennis. Pour quelles raisons ces tourniquets ont-ils été installés ? 

Peuvent-ils être déplacés pour faciliter l’accès aux cyclistes aux terrains de 

tennis ? 

 Le règlement des Parcs et Jardins du Département des Hauts-de-Seine 

interdit la promenade aux deux-roues, même aux vélos. Pour se rendre 

aux terrains de tennis par ce chemin, il convient de mettre pied à terre. Le 

portillon récemment installé permet l’accès aux terrains de tennis malgré 

la fermeture occasionnelle de la promenade pour des raisons techniques. 

 

Monsieur MILLET rapporte qu’une camionnette est souvent garée au droit du 

trottoir, rue Arthème Genteur, au niveau du passage piéton. Les voitures qui 

remontent la rue des Nouvelles n’ont pas de visibilité sur leur gauche.  

 En vertu de l’application de la loi d’orientation des mobilités de 2019, 

cette place située à proximité immédiate d’un passage piéton et destinée 

à être supprimée. Etant donné le caractère dangereux de ce croisement, 

puisque les automobilistes doivent avancer au-delà du Stop pour avoir 

une bonne visibilité sur leur gauche, cette place sera intégrée à la 

campagnes d’aménagements pour l’année 2021.  

 

Madame ROLIN précise que le Stop au croisement Houtraits/Cultivateurs/Caron 

est apparemment peu respecté. Les automobilistes qui s’arrêtent au Stop ont 

également peu de visibilité. Il est proposé par les membres du CCQ de reprendre 

le marquage au sol et/ou d’installer un miroir. 

 La reprise du marquage au sol est prise en compte par le service Voirie. Le 

carrefour sera adapté aux normes Personnes à Mobilité Réduite (PMR) 

dans le cadre du programme PAVE. L’intervention sera réalisée lors d’une 

des prochaines campagnes organisées avant l’’été. 

 

Madame KARAM alerte sur le manque de respect par les voitures du passage 

piétons à l’angle Nouvelles/Caron. 

 La question est transmise au service Voirie. 

 

Monsieur ROLIN s’interroge sur les raisons de la fermeture d’une des entrées de la 

promenade Jacques Baumel.  

 Les cinq portails du parc sont ouverts quotidiennement jusqu’aux heures 

de fermeture. Il arrive que certaines portes soient fermées pour permettre 

l’intervention des services du Département des Hauts-de-Seine sur ces 

mêmes portes. 
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Monsieur DUPIRE mentionne que le règlement de la promenade Jacques Baumel 

est très peu visible.  

 Le Département des Hauts-de-Seine renouvelle son règlement des Parcs et 

Jardins. A cette occasion, une impression plus adaptée permettant de 

faciliter la lecture des consignes sera réalisée. Les nouveaux règlements 

seront affichés dans les deux vitrines de la promenade. 

 

 

Monsieur LAMARQUE remercie les membres pour leur présence et leur donne 

rendez-vous le mercredi 7 avril à 19h. 


