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CCQ REPUBLIQUE – COMPTE-RENDU 

QUATRIEME REUNION PLENIERE 

LE MERCREDI 10 MARS A 18H30, 

EN VISIOCONFERENCE. 

 

Démocratie participative 

Présents 

Isabelle de CRECY  Perrine COUPRY Ghislain LE MASSON 

Lara POUSTYNNIKOFF  

 

Invités 

Présents 
Yoann LAMARQUE Sandrine CONTREPOIS Régis VIGNON 

Arnaud LEVY Stéphane EGEA Thierry GIARD 

 

Conseil consultatif de quartier République 

Présents 

Frédérique LAINE François DARBANDI Alexandre CROSNIER 

Laurence NOBILEAU Rolande DUBOIS Cristina GONGORA 

Ariane GALY Jacques MOULIN 
Jeanne-Claire SERRE-

MONKAM 

Saïd ESMAEILI Valérie GUEROUT  

Excusés Florence CASTEL Neda DELATTRE 
Jean-Claude 

CHOBERT 

Absents 

Laurent CORDIVAL José JIMENEZ Borys CZAPKA 

Pierre-Marie DUBOIS Christian FORSTER Ahmed HILAL 

Bernard TERCE Christiane DENISE Françoise BOURGEOIS 

Marie LE LAN   
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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 MOULIN 

- Madame DUBOIS 

- Madame GUEROUT 

 

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 SERRE-MONKAM 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 

- Composition du groupe de travail Skema Business School : 

- Madame GUEROUT 

- Madame SERRE 

- Madame NOBILEAU 

- Monsieur CROSNIER 

 

Madame GUEROUT demande que lui soit transmis un fond de dossier sur la 

Skema ainsi que les coordonnées des autres membres du groupe de travail afin 

d’initier de premiers échanges.  

 

 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 83 propositions des 

habitants du quartier République le lundi 22 février et le mercredi 24 février. 40 

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. 

 

Madame GUEROUT a jugé la réunion du groupe de travail sur les propositions du 

budget participatif très intense et intéressante. Des propositions d’animation au 

sein du Parc du château au moment de Noël lui ont semblé particulièrement 

pertinentes. 

Monsieur MOULIN a retenu que de nombreuses idées concernaient les 

thématiques Voirie et Propreté. 

 

 

 Intervention extérieure  

 

Sur invitation de la présidente du CCQ République, Madame LAINE, un temps 

d’échanges consacré aux questions de sécurité a lieu avec Monsieur 

LAMARQUE, Adjoint au Maire délégué à la Sécurité et à la prévention, Madame 

CONTREPOIS, Commissaire de la Police Nationale, et Monsieur VIGNON, Chef de 

la Police Municipale. 

 

 

https://youtu.be/UGDc7dRRQxo
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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 

Nationale 

Gestion de la vidéoprotection 

Lutte contre la délinquance 

nécessitant une enquête (par 

exemple, trafic de stupéfiants) 

 

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. 
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2. Présentation du contexte du quartier République 

La Police Nationale juge le quartier calme. Des patrouilles y ont fréquemment 

lieu. Des contrôles routiers sont organisés conjointement par les Police Nationale 

et Municipale sur le boulevard Henri Sellier. Les appels des habitants sont peu 

nombreux. La Préfecture reste sur le non-respect des horaires de fermeture de 

l’Aqua Restaurant et des nuisances qui en découlent. L’établissement est fermé 

en ce moment. 

 

3. Réponse aux questions 

Madame GUEROUT demande si des mesures ont été prises pour qu’un drame 

comme celui qui avait eu lieu en 2019 entre des jeunes suivis par l’Aide Sociale à 

l’Enfance (ASE) ne se reproduise pas. 

 Madame CONTREPOIS répond que l’accompagnement par l’ASE n’est 

pas satisfaisant. La Préfecture a été saisie et suit la question. 

 Monsieur LAMARQUE ajoute qu’il a fait remonter ces difficultés au 

Département des Hauts-de-Seine, dont l’ASE est la compétence.  

 

Madame GUEROUT souhaiterait avoir la confirmation que le Commissariat de la 

Police Nationale ne fermera pas à Suresnes. 

 Les moyens du Commissariat de Police Nationale de Suresnes ont été 

récemment renforcés : une nouvelle voiture et des vélos ont été mis à la 

disposition des agents. Il est faire en sorte que des agents soient présents 

sur tous les secteurs. 

 

Monsieur MOULIN s’interroge sur les actions spécifiques prises pour faire 

respecter les mesures sanitaires, notamment dans les supermarchés et après les 

horaires de couvre-feu. 

 La Police Nationale réalise des contrôles aléatoires au moins deux fois par 

semaine entre 16h-18h pour vérifier le port du masque et après 19h30 pour 

le respect du couvre-feu. Deux commerces sont contrôlés chaque jour au 

minimum. De manière générale, les consignes sont respectées. Une 

attention particulière sera apportée sur la mise à disposition de gel 

hydroalcoolique dans les commerces à la suite de la sollicitation de 

Madame GUEROUT. 

 Monsieur VIGNON mentionne pour la Police Municipale ces données 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 
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Madame DUBOIS demande qui peut intervenir après 2h du matin. 

 La Police Municipale patrouille jusqu’à 2h du matin (du lundi au samedi / 

22h30 le dimanche) ; la Police Nationale est active 24h/24. Le Centre de 

Supervision Urbaine de la Ville est mobilisé 24h/24. 

 

Monsieur DARBANDI demande des informations supplémentaires sur le processus 

de coordination du dispositif « voisins vigilants » et si la Ville de Suresnes 

l’envisage. 

 A la demande de Monsieur LAMARQUE, le Conseil Economique Social et 

Environnemental de Suresnes (CESES) réalisera un travail de benchmarking 

sur ce dispositif. La décision de le mettre en œuvre à Suresnes sera prise en 

lien avec les analyses du CESES. 

 Selon Madame CONTREPOIS ce dispositif repose principalement sur la 

sensibilisation des habitants à appeler le 17 dès lors qu’ils remarquent 

quelque chose de suspect en l’absence de leurs voisins. Le danger de ce 

dispositif est de voir se constituer de petites milices de quartier. Ce n’est 

pas le but de « voisins vigilants » qui se fonde sur de l’information et du 

renseignement. 

 

Madame GUEROUT a appris au Conseil Municipal l’adoption de l’expérimentation 

d’une IA sur les caméras de vidéo-protection. Elle souhaite en savoir plus sur la 

durée de l’expérimentation et ses objectifs. 

 Monsieur LAMARQUE précise que cette expérimentation est réalisée sur 

une durée de 18 mois avec la société XXII Group. Le dispositif n’est pas 

encore en place, une convention est en cours de signature. Par la suite, 

conformément avec les conditions de la CNIL et le Règlement Général sur 

la Protection des données, aucune identification n’est possible sur les 

images, que ce soit pour les visages ou les plaques minéralogiques. 

L’objectif de l’intelligence artificielle est la prévention, elle aide les agents 

à prévenir les infractions. L’intelligence artificielle compare les situations 

aux précédentes, même endroit, même heure, et met en évidence les 

infractions, les situations inhabituelles. Aucun enregistrement n’est 

conservé. Un article dans le Suresnes Mag détaille le dispositif : 

https://suresnes-mag.fr/agir/actus/suresnes-teste-une-videoprotection-

plus-intelligente-pour-la-securite-de-ses-habitants/  

 

 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. 

https://suresnes-mag.fr/agir/actus/suresnes-teste-une-videoprotection-plus-intelligente-pour-la-securite-de-ses-habitants/
https://suresnes-mag.fr/agir/actus/suresnes-teste-une-videoprotection-plus-intelligente-pour-la-securite-de-ses-habitants/
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2. Plan Vélo  

Le questionnaire du Plan Vélo a été diffusé au format numérique et au format 

papier entre le 15 février et le 15 mars. Des flyers ont été distribués dans les boîtes 

aux lettres de l’ensemble des Suresnois. 

Madame GALY souhaite participer aux ateliers de co-construction 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 

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.  

 

- Monsieur DARBANDI propose d’installer de petits panneaux numériques 

devant l’entrée du Parc du Château, principal lieu de passage du 

quartier. 

- Madame GUEROUT n’est pas favorable au déploiement de panneaux 

numériques. Elle demande à ce que les totems ne soient pas installés sur 

des espaces qui gêneraient la circulation des piétons, notamment des 

personnes avec poussettes, l’exemple à ne pas reproduire est celui sous le 

pont du T2. Elle propose également de végétaliser le toit des abribus et d’y 

intégrer des brumisateurs. 

- Monsieur MOULIN souhaite que les panneaux publicitaires ne se succèdent 

pas. Les trois qui se suivent sur le boulevard Henri Sellier avec les mêmes 

informations constituent un exemple à ne pas reproduire. 

- Monsieur CROSNIER s’interroge sur le cycle de production des 

communications de la Ville et propose de négocier avec le prestataire un 

délai plus rapide. 
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 Il faut compter trois semaines pour la Ville entre l’envoi du BAT et la pose 

effective. Une possibilité pour la Ville est d’intervenir directement sur les 

panneaux mis à sa disposition. 

 

 

 Point Quartier  

 

1. Implantation de points d’apport volontaire d’emballages en verre (PAV) 

Le service Environnement propose d’installer de nouveaux points d’apport 

volontaire des emballages en verre afin de renforcer le maillage du quartier 

République. 

- 106 rue de la République : cet emplacement est approuvé par les 

membres du CCQ. Ils s’inquiètent néanmoins des  nuisances sonores 

pouvant être causées par le bruit du verre. Si des conteneurs insonorisés 

peuvent être installés, cela serait préférable. 

- Angle des rues Pierre Dupont et de Saint-Cloud : cet emplacement ne fait 

pas l’unanimité. Il s’agit d’un lieu de passage important vers le centre-ville. 

Les membres du CCQ propose d’implanter un PAV enterré en face du 

parc du Château, à côté des panneaux ville. 

 

2. Renaturation du plan d’eau du parc du Château et projet de Caniparc 

1. Bassin du parc du Château 

La partie basse du plan d’eau du parc du Château sera réaménagée au 

printemps 2021 afin de recréer des habitats humides et de constituer des milieux 

fonctionnels sur le plan écologique.  

 

Madame GUEROUT s’inquiète de la suppression des margelles sur la partie basse 

du bassin. Les enfants ne pourront plus s’asseoir près de l’eau, notamment pour 

prendre leur goûter et regarder les canards. 

 Les margelles sont maintenues sur la partie supérieure du bassin, à 

proximité de l’entrée du parc, rue Magnan. La partie basse est 

réaménagée selon des principes de gestion écologique, avec limitation 

de toute intervention humaine. Le bassin restera néanmoins un espace 

propice à la contemplation. 

Le choix du réaménagement de la partie basse a été fait car le bassin 

perdait de l’eau. Les prochains aménagements favoriseront le retour 

d’une certaine biodiversité (libellules, grenouilles…). Deux univers 

aquatiques différents seront disponibles sur un espace réduit, le haut du 

bassin gardant les canards et les poissons. 
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Monsieur MOULIN apprécie les aménagements envisagés. Il souhaite que des 

panneaux pédagogiques soient ajoutés pour présenter la faune et la flore. 

 

Madame GUEROUT souhaiterait que des végétaux soient ajoutés le long de la 

grille du parc, rue des Meuniers. 

 Dans cet espace de sous-bois, le manque de lumière ne favorise pas la 

présence d’une végétation haute en dehors de celle des arbres. Une 

réflexion sur cette question peut être portée pour les espaces à proximité 

de l’aire de jeux. 

 

2. Caniparc 

Projet lauréat du budget participatif de la région Ile-de-France, un caniparc sera 

installé à proximité immédiate de l’entrée du parc du Château, rue Magnan. 

 

Madame GONGORA demande si cet emplacement est le seul à avoir été 

étudié. Elle s’interroge également sur le partage strict des flux entre les personnes 

qui vont au parc et celles qui vont au caniparc. 

 Dans le quartier et sur le bas de Suresnes, aucun autre espace ne 

permettait l’implantation d’un caniparc. Il en existe un au Mont-Valérien. 

 Il existe effectivement un risque de mélange des flux, l’entrée étant 

commune sur deux mètres. Les gardiens du parc seront appelés à être 

particulièrement vigilants au fait qu’aucun chien n’aille plus loin dans le 

parc. 

 

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

Point sur la sécurité et la situation de l’enseignement secondaire à Suresnes lors 

d’une prochaine réunion plénière 

 Les principaux des collèges Jean Macé et Henri Sellier interviendront lors 

de la sixième réunion plénière, ainsi que Madame RICHARD, Adjointe au 

Maire déléguée à l’Education. 

 

Sécurisation de la traversée piétonne du boulevard Henri Sellier dans le 

prolongement de la rue de Saint-Cloud :  

 Le marquage au sol de ce carrefour sera accentué dès début avril. Des 

panneaux lumineux seront installés d’ici l’été en amont du passage piéton. 

Une intervention de Monsieur BULTEAU, Adjoint au Maire délégué à la 

Voirie, et du service Voirie lors d’une prochaine réunion plénière est 

envisagée pour présenter ces aménagements et répondre aux questions 

des membres du CCQ sur cette thématique. 
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Vitesse des véhicules rue Jean-Jacques Rousseau 

 Le service Voirie a procédé à un nouveau comptage de vitesse entre le 20 

et le 26 janvier. La limite de vitesse est respectée. Deux radars 

pédagogiques seront installés pendant deux mois, entre le mois d’avril et 

le mois de juin. 

 

 

4. Signalements des membres pour cette réunion 

Une grue sur le chantier rue des Moulineaux possède un panneau publicitaire qui 

n’est pas éteint le soir. 

 Le signalement est transmis au service Environnement. 

 

 

 

 

 

Madame LAINE remercie les membres pour leur présence et leur donne rendez-

vous le jeudi 8 avril à 18h30. 


