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CCQ CITE-JARDINS – COMPTE-RENDU 

CINQUIEME REUNION PLENIERE 

LE MERCREDI 7 AVRIL A 19H, 

EN VISIOCONFERENCE. 

 

Démocratie participative 

Présents Ghislain LE MASSON Lara POUSTYNNIKOFF  

 

Invités 

Présents 
Yoann LAMARQUE Sandrine CONTREPOIS Régis VIGNON 

Mourad TOUSSAINT Nabil OUISTI  

 

Conseil consultatif de quartier Cité-Jardins 

Présents 

Valérie BARBOILLE Delphine LANDOT Sofia NEDJIMA 

Nadine LE ROUX Fabrice MARMITTE Latifa LENBA 

Dominique RICHARD Emmanuel GREGOIRE Jamila BAHIJ 

Marie-Antoinette de 

CARVALHO 
Myriam ANAS-DEFAIS Nathalie CHEMIN 

Sébastien MARIE Nora BENDJILALI  

Excusés 

Florent GREFFE Jérôme GUEULET Françoise SOURY 

Michel MEYER  

Absents 

Lydie BOCACHARD Tijani MANSOURI Yoann LABAT 

Jacob IBARRA Virginie PRIEUR Jean-Louis CAILLOUX 

Valentin DIETRICH Martyne MAROTEL Rodolphe CUZZUBBO 

Damien BEAUJEAN Christopher LOY  
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 Intervention extérieure (1h) 

 

1. Intervention de Monsieur LAMARQUE, Adjoint au Maire délégué à la 

Sécurité et à la Prévention, Madame CONTREPOIS, Commissaire de la 

Police Nationale, Monsieur VIGNON, Chef de la Police Municipale et de 

l’Association du site de la Défense (ASD)  

 

Sur invitation de la présidente du CCQ Cité-Jardins, Madame BARBOILLE, un 

temps d’échange consacré aux questions de sécurité est organisé avec 

Monsieur LAMARQUE, Adjoint au Maire délégué à la Sécurité et à la Prévention, 

Madame CONTREPOIS, Commissaire 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 
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 Police Municipale Police Nationale 

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. 

 

2. Présentation générale de la politique de la nouvelle mandature : assurer la 

sécurité et la tranquillité publique  

Monsieur LAMARQUE présente les premières réalisations de la mandature et les 

axes de travail pour la Police Municipale : 

- Poursuite de l’ilotage et des patrouilles initiés en 2020 au contact des 

Suresnois et des commerçants. 

- Création d’une brigade cycliste dotée de vélos à assistance électrique 

- Création d’un poste de Police Municipale mobile (véhicule) pour la fin de 

l’année 2021. Il sillonnera l’ensemble de la Ville avec une attention 

prononcée sur le quartier Cité-Jardins. 

- Acquisition de flashballs en complément de l’équipement des policiers 

municipaux pour des opérations de maintien de la tranquillité publique. 

- Création d’une brigade verte (lutte contre les incivilités sur la voie 

publique, dépôts sauvages…). 

 

Monsieur LAMARQUE annonce également le souhait d’instaurer une procédure 

de rappel à l’ordre à Suresnes et de travailler étroitement avec la Police 

Nationale et les bailleurs sociaux. 
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La Ville travaille à la prévention de toutes les formes de violence (discrimination, 

harcèlement, cyber-harcèlement, violences intrafamiliales) avec l’organisation 

de formations spécifiques pour les agents et les professionnels, de conférences 

sur ces thèmes et avec des séances de prévention au sein des établissements 

scolaires. 

Parallèlement, plusieurs dispositifs sont proposés à Suresnes pour accompagner 

les femmes victimes de violence dans le parcours de sortie des violences : 

- Dispositif des bons taxis et celui des nuitées à l’hôtel 

- Outils de communication papier et numérique rappelant les numéros utiles 

et pour les témoins les signes à repérer chez les victimes 

- Accompagnement vers l’emploi et l’accès au logement 

- Déploiement du Téléphone Grave Danger et de bracelets anti-

rapprochements par la Police Nationale 

 

3. Présentation du contexte du quartier Cité-Jardins 

La Police Nationale est très vigilante à la situation dans le quartier Cité-

Jardins. Les patrouilles de la Police Municipale et de la Police Nationale sont 

complétées, lorsque cela est nécessaire, par des interventions de la BAC 

départementale ou des Compagnies de Sécurisation et d’Intervention (CSI). 

 

4. Réponse aux questions 

Présence policière dans le quartier Cité-Jardins 

Est-il envisagé d’implanter une unité de police dans le quartier ? 

 La Ville privilégie la création d’un poste de police mobile (véhicule) qui 

aura une attention particulière pour le quartier Cité-Jardins. Ce dispositif 

permet de maximiser la présence des effectifs sur le terrain tout en offrant 

un espace pour effectuer des démarches administratives. 

 Madame CONTREPOIS insiste sur la nécessité de transmettre des 

informations à la Police. Cette transmission est très importante pour 

permettre des actions efficaces, notamment en matière de trafic de 

stupéfiants. 

 

Vidéoprotection 

Comment l’efficacité d’une caméra de vidéoprotection est-elle mesurée ? 

 Les caméras de vidéoprotection permettent une vision en temps réel de la 

situation sur 84 endroits différents de la ville. Dans le cadre d’enquêtes 

judiciaires menées par la Police Nationale et sous réquisition judiciaires, des 

images peuvent être transmises aux enquêteurs. Le nombre de réquisition 

peut donner une estimation de l’efficacité des caméras de 

vidéoprotection. 

 Le renforcement de la sécurité des Suresnois est un axe fort de la politique 

municipale et l’évolution de la vidéoprotection fait partie des actions qui 

peuvent contribuer à rendre la ville plus sûre. Afin d’accompagner le 
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Centre de Supervision Urbain dans son travail de prévention, le Conseil 

municipal a autorisé le maire, Guillaume Boudy, à signer une convention 

d’expérimentation pour 18 mois, sur 10 caméras lors de sa séance du 10 

février. La mise à disposition du logiciel d’intelligence artificielle sur les 

services de son centre de supervision urbaine a été soumise à 

l’autorisation de la CNIL dont la réponse est attendue avant l’été.  

 

Phénomène de délinquance 

Y a-t-il eu un travail d'investigation concernant les bandes à Suresnes ? Si ceci a 

été réalisé, existe-t-il des bandes répertoriées, dont des bandes agressives, à 

Suresnes ? Quelles sont les mesures prises pour prévenir la constitution de 

bandes ? 

 Madame CONTREPOIS déclare qu’il n’y a pas de bandes pour la Cité-

Jardins. Les bandes sont généralement constituées autour d’un problème 

particulier. En l’occurrence, les jeunes sont issus de différents quartiers et 

n’ont pas de domaine d’action identifié. Ils s’organisent sur les réseaux 

sociaux pour fixer des points de rendez-vous, souvent à l’extérieur de 

Suresnes. Les rassemblements sont détectés grâce aux caméras de 

vidéoprotection.  

 Monsieur LAMARQUE précise qu’un travail de prévention est mené auprès 

des jeunes déscolarisés ou en situation de déscolarisation, notamment 

avec l’ASD. 

 

Des véhicules font des rodéos entre la rue Kellog, la rue Locarno, la place Jean 

Masaryk en direction du boulevard Aristide Briand. Quelles solutions peuvent être 

envisagées pour limiter ces phénomènes ? 

 La loi permet de confisquer un engin motorisé, ce qui est très efficace. La 

Police Nationale s’appuie sur les images des caméras de vidéoprotection 

pour apporter des éléments à l’enquête judiciaire. 

 Des aménagements de voirie sont également faites pour limiter la vitesse.  

 

Occupation de l’espace public / des parties communes 

Que peut-on faire pour limiter la présence des personnes alcoolisées dans le 

square rue Albert Caron et rue de la Procession qui occupent les bancs de façon 

quasi-permanente ? 

 L’ivresse manifeste sur l’espace public est interdite, donc répréhensible. Il 

convient d’appeler la Police (01 41 18 69 32 ou le 17) pour signaler ces 

comportements. Dans un second temps, ces plaintes peuvent permettent 

d’appuyer la mise en place d’un arrêté qui interdit la consommation 

d’alcool. Il est également possible de rédiger une pétition.  
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Les parties communes de l’immeuble 27 C Albert Caron sont occupées par 

plusieurs individus. Comment la Police peut-elle intervenir pour les déloger ? 

 Il convient d’appeler la Police Municipale (01 41 18 69 32) ou de composer 

le 17. La Police Municipale, comme la Police Nationale, a une réquisition 

permanente pour pouvoir pénétrer dans les locaux appartenant au 

bailleur. 

 

Stationnement, circulation 

De nombreuses voitures se garent sur les trottoirs ou les passages piétons du 

quartier (par ex. rue Albert Caron, rue Camille Saint-Saëns, à l’entrée du parking 

du marché Caron). Quelles sont les moyens d’action de la Police pour lutter 

contre ces phénomènes ?  

La circulation est difficile, voire dangereuse pour les piétons : 

- Au carrefour Syndicat des cultivateurs / rue Albert Caron, les voitures vont 

vite et ne cèdent pas la priorité aux piétons. La Police peut-elle agir ? Un 

aménagement de Voirie est-il préférable ? 

- Le dimanche matin, au marché, le stationnement des voitures entrave la 

circulation des piétons. Des contrôles pour stationnement gênant sont-ils 

organisés le dimanche matin ? 

 Monsieur VIGNON rappelle que plus de 7 500 verbalisations ont été faites 

en 2020 pour stationnement gênant. Quand la Police Municipale constate 

un stationnement gênant, elle verbalise. 

 

Situation sanitaire 

Quels sont les contrôles faits par la police pour vérifier le respect du port du 

masque et des mesures de distanciation ? 

 La Police Nationale réalise deux fois par semaine des contrôles sur les 

différents quartiers. Ils sont ciblés sur le port du masque ou sur le respect du 

couvre-feu. En complément, des contrôles aléatoires sont effectués entre 

12h-14h dans les restaurants. 

 Monsieur VIGNON mentionne pour la Police Municipale des données de 

l’année 2020 relatives aux contrôles en période de couvre-feu ou de 

confinement : 

o 147 verbalisations pour circulations interdits 

o 450 personnes contrôlées sans attestation 

o 270 personnes verbalisées pour non-port du masque 

o 48 verbalisations pour rassemblement sur voie publique en période 

de couvre-feu 
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2. Présentation de l’Association du site de la Défense (ASD)  

 

En complément des interventions des forces de l’ordre Monsieur TOUSSAINT, Chef 

de service éducatif à l’Association du site de la Défense (ASD) et Monsieur 

OUISTI, médiateur à l’ASD, proposent une présentation de leur association, son 

organisation, ses actions entreprises à Suresnes à destination des jeunes âgés de 

12 à 25 ans, et notamment dans le quartier Cité-Jardins et son travail en 

collaboration avec les services de la Ville et les bailleurs.  

 

1. L’association et ses missions 

L’Association du Site de la Défense (ASD) a été créée en 1992 pour répondre au 

phénomène de bandes. L’association est habilitée au titre de la prévention 

spécialisée par le Département des Hauts-de-Seine pour intervenir auprès des 

jeunes âgés de 11 à 25 ans. L’ASD est active à Suresnes depuis 2000. Depuis 2017, 

l’ASD a signé une convention d’objectifs et de moyens avec la Ville qui finance 

cinq postes à temps plein pour son territoire (en complément de 2 postes 

financés par le Département). 

 

La mission de l’ASD est d’aller au contact des jeunes afin de créer du lien avec 

eux. Ces jeunes sont pour la plupart en rupture avec les institutions. Cette mission 

s’exerce autour de trois principes : 

1. La libre adhésion, chaque jeune est libre d’entreprendre des démarches 

avec les médiateurs de l’association ; 

2. L’absence de mandat nominatif, ce qui distingue l’activité de l’ASD de 

celle de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la 

jeunesse. L’ASD possède un mandat territorial qui l’autorise à entrer en 

contact avec des jeunes de ce territoire, de manière informelle. 

3. Le respect de l’anonymat 

En pratique, cela signifie que les médiateurs vont à la rencontre des jeunes dans 

la rue. Le but est d’intégrer le groupe de jeunes sans qu’ils changent leur 

comportement face aux médiateurs. L’ASD intervient également dans les 

établissements scolaires pour des actions de prévention (par exemple au collège 

Henri Sellier, dans le cadre du dispositif « La tête dans les nuages »).  

A terme, il s’agit d’accompagner les jeunes vers la réinsertion. Ainsi, l’ASD 

propose des chantiers éducatifs au cours desquels les jeunes apprennent des 

compétences professionnelles. Le dernier en date a été mené avec quatre 

mineurs, âgés de 14 ans et 16 ans. Ils sont allés à la rencontre des habitants de la 

Cité-Jardins (jeunes et moins jeunes, jeunes travailleurs, association de 

pétanque…) pour leur proposer un questionnaire établi avec la Ville de Suresnes 

sur l’implantation d’une aire de fitness en plein air dans le quartier. Ce chantier a 

duré un mois ; plus de 100 personnes ont été interrogées. 
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L’ASD dispose d’un local à la Cité-Jardins, 4 place Masaryk (06 16 32 31 63 / 07 67 

79 66 54). Les jeunes et leur famille y sont accueillis. Les membres de l’association 

peuvent donner des conseils aux parents inquiets. 

 

2. Réponse aux questions des membres du CCQ 

Madame BENDJILALI demande s’il est possible de transmettre à l’ASD des 

informations sur des jeunes qui semblent perdus. 

 Les membres du CCQ peuvent signaler des familles en difficulté. Toutefois, 

l’ASD intervient essentiellement lorsque les familles sont en demande. Il est 

très délicat et difficile pour les médiateurs d’intervenir auprès d’un jeune 

ou d’une famille qui ne sont pas en demande.  

 

Madame BENDJILALI, en tant que membre de l’association des parents d’élèves 

du collège Henri Sellier, s’étonne de ne pas avoir eu connaissance plus tôt des 

actions de l’ASD. 

 Une rencontre peut être organisée. Une permanence est tenue jusqu’à 

22h une fois par semaine dans les locaux de l’ASD. 

 Les interventions dans les établissements scolaires sont construites avec 

l’ensemble de l’équipe pédagogique autour d’un projet. La direction des 

établissements scolaires coordonne le projet et les mises en contact.  

 Les médiateurs circulent dans les rues principalement en soirée mais une 

attention est portée au niveau du collège en fin de matinée et entre 12h 

et 14h. 
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 Evolution des instances de démocratie participative (10 minutes) 

 

1. Retour sur la réunion du groupe de travail inter-CCQ par les participants 

 

Le lundi 22 mars, à partir de 18h30, un groupe de travail inter-CCQ s’est réuni 

pour approfondir les propositions d’évolutions des conseils consultatifs.  

 

Monsieur GREGOIRE et Madame RICHARD présentent le fonctionnement de ce 

groupe de travail. Des ateliers en petits groupes de travail ont été organisés avec 

un système de rotation autour de trois thèmes : composition, organisation et 

fonctionnement, communication. Les membres du groupe de travail ont débattu 

et donné des idées : 

- Sur la composition, il a été convenu que l’instance devrait rassembler plus 

de Suresnois 

- Sur l’organisation et fonctionnement, il a été proposé d’instaurer un 

règlement intérieur avec une clause d’exclusion progressive des membres. 

Il a été demandé de travailler sur des projets confiés par la Mairie et de 

faire intervenir des experts ou spécialistes sur ces sujets. Les marches 

exploratrices auraient une orientation thématique et permettraient d’aller 

au contact des habitants.  

- Sur la communication, tous les membres du groupe de travail s’accordent 

pour faire évoluer le nom et ôter la dimension consultative du CCQ. Pour 

améliorer la communication du CCQ, il a été proposé d’organiser une 

campagne d’affichage, d’intervenir sur les marchés et d’être relai de 

communication. La création d’une plateforme participative devrait 

permettre de communiquer en interne et avec les habitants du quartier.  

 

2. Budget Participatif : point d’étape 

 

A l’issue de l’analyse par les groupes de travail des CCQ, 193 projets ont été 

transmis aux services afin de déterminer la faisabilité technique, juridique et 

financière des projets. Pour le quartier Cité-Jardins, 27 projets (36 hors fusion) sur 

les 67 proposées respectent les trois critères d’analyse du groupe de travail du 

CCQ et sont communiqués aux services. Chaque porteur de projet recevra une 

réponse officielle avant la fin du mois d’avril. L’instruction par les services se 

terminera le 16 avril. La phase de vote débutera le 1er mai. 
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  Point Ville (10 minutes) 

 

1. Plan Vélo : présentation des résultats du questionnaire et de la suite de la 

concertation 

 

Les résultats du questionnaire seront complétés grâce à des ateliers organisés du 

3 au 8 mai. L’objectif est d’identifier des solutions concrètes permettant 

d’améliorer le partage de l’espace public entre les différentes mobilités tout en 

encourageant la pratique du vélo. 

 

Monsieur GREGOIRE précise que ce sujet est très récurrent. Il convient de 

développer en bonne entente avec les autres modes de déplacement la 

pratique du vélo à Suresnes. 

Madame NEDJIMA souhaite qu’une attention soit également portée à la place 

des deux-roues motorisés dans la Ville. 

 

 

2. Calendrier prévisionnel de la Mairie mobile 

 

Date CCQ Lieu Horaire 

Samedi 8 mai Liberté Carrefour Liberté / Burgod 15h-17h30 

Samedi 22 mai Cité-Jardins Place du Marché Caron 15h-17h30 

Samedi 29 mai Centre-Ville Place Henri IV 15h-17h30 

Samedi 5 juin Ecluse-Belvédère Square Dominique Chavoix 15h-17h30 

Samedi 12 juin Mont-Valérien Terrasse du Fécheray 15h-17h30 

Samedi 19 juin Liberté Place Bardin 9h30-12h30 

Samedi 26 juin République Parc du Château 15h-17h30 

Samedi 3 juillet Cité-Jardins Square Léon Bourgeois 15h-17h30 

 

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

par la démolition de la passerelle 

 

Le planning de démolition de la passerelle passant au-dessus de l’avenue du 

général de Gaulle est présenté aux membres du CCQ. Ces derniers soutiennent 

cette action d’embellissement du centre-ville. 
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 Point Quartier (10 minutes) 

 

Quelles sont les mesures mises en œuvre pour lutter contre la présence de 

déjections canines, de mégots et d’encombrants sur les trottoirs ? Quelles sont les 

sanctions encourues ? 

 La création d’une brigade verte est souhaitée par la Municipalité. Elle 

aura pour fonction de patrouiller dans la Ville et de verbaliser les atteintes 

à la propreté. 

 

Monsieur IBARRA signale qu’au croisement entre l’allée William Penn et la rue 

Locarno des véhicules arrivent à toute vitesse bien qu’il s’agisse d’une petite rue. 

La visibilité pour le piéton qui longe la rue Locarno lorsqu’il traverse l’allée William 

Penn est presque nulle. Quelles solutions peuvent être envisagées pour réduire la 

vitesse des véhicules ? 

 La visibilité pour les piétons peut effectivement être entravé par des 

véhicules stationnés en dehors des places de stationnement. Le 

croisement de cette allée avec la rue Locarno est concerné par les 

évolutions prévues dans la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM), il est 

envisagé de modifier la nature du stationnement au niveau du passage 

piéton dans les prochaines années. 

 

Madame BAHIJ souhaite savoir comment les personnes qui ne possèdent pas 

d’outil informatique peuvent répondre à l’enquête de satisfaction robinetterie et 

autres enquêtes soumises par le bailleur Hauts-de-Seine Habitat. Elle propose de 

mettre en place un cahier de liaison auprès du gardien pour ces sujets. 

 La proposition est transmise au bailleur Hauts-de-Seine Habitat. 

 

Madame BENDJILALI demande si un système de recyclage des masques 

chirurgicaux usagés peut être mis en place à Suresnes. 

 Le service Environnement étudie cette possibilité en lien avec le service 

Affaires Scolaires. Le dispositif ayant un coût élevé et les communes 

alentour se retirant du dispositif, il est peu probable qu’il soit déployé à 

Suresnes. 

 

Monsieur GREGOIRE désire avoir le calendrier des travaux prévus sur les axes 

Jaurès et Bombiger. 

 La Société du Grand Paris indique que les travaux pour la ligne 15 ouest 

débuteront au cours de l’année 2024. Les travaux au niveau de la Croix du 

Roy ne devraient pas commencer avant. 

 

 

 
La prochaine réunion plénière aura lieu le jeudi 3 juin à 19h. 


