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CCQ CITE-JARDINS – ORDRE DU JOUR 

CINQUIEME REUNION PLENIERE 

LE 7 AVRIL A 19H, 

EN VISIOCONFERENCE 

 

 

Sommaire 

 

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

l’Association du site de la Défense (ASD) (30 minutes de présentation, 30 

minutes de questions) 

 

 Evolution des instances de démocratie participative (10 minutes) 

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

2. Budget Participatif : point d’étape 

 

  Point Ville (10 minutes) 

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

concertation 

2. Calendrier de la Mairie mobile 

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

la démolition de la passerelle 

 

 Point Quartier (10 minutes) 

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

2. Signalements des membres pour cette réunion 

  



2 

 

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

l’Association du site de la Défense (ASD) (30 minutes de présentation, 30 

minutes de questions) 

 

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. 

 

I. Présentation conjointe des effectifs, moyens et missions des deux Polices 

II. Point sur la situation à Suresnes et sur le quartier 

III. Réponse aux questions transmises par les membres du CCQ 

 

Présence policière dans le quartier Cité-Jardins 

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

 

Vidéoprotection 

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

 

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 ? 

- Plusieurs conteneurs et scooters ont été récemment incendiés. Quelles sont 

les actions mises en place pour éviter la répétition de ces phénomènes ? 

- 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 ? 

 

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 ? 

- Les parties communes de l’immeuble 27 C Albert Caron sont occupées par 

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

o 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 ? 

o 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 ? 

 

Situation sanitaire 

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

masque et des mesures de distanciation ? 

 

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

 

En complément des interventions des forces de l’ordre les représentants de 

l’Association du site de la Défense (ASD) proposent une présentation de son 

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

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

collaboration avec les services de la Ville et les bailleurs. Les axes d’intervention 

de l’ASD sont les suivants :  

1. une présence sociale (travail de rue, permanence d’accueil dans les 

locaux de l’association ou de partenaires, participation aux 

événements de la vie locale, ensemble des actions ayant pour 

objectif d’aller vers les jeunes) ; 

2. la remobilisation des jeunes et leur insertion sociale par un travail 

d’accompagnement et de réorientation vers les structures 

partenaires ; 

3. un travail avec les familles en renforçant leur lien avec les institutions. 
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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. Les participants 

à cette réunion pour le CCQ Cité-Jardins (Madame RICHARD, Monsieur GREGOIRE) 

sont invités à présenter une synthèse des échanges et les principales conclusions. 

 

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 les faisabilités techniques, juridiques 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. 

 

 

  Point Ville (10 minutes) 

 

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

concertation 

 

Diffusé du 15 février au 15 mars aux formats papier et numérique, le questionnaire 

a rassemblé 1 712 réponses (1 447 numériques, 265 papiers) répartie de la manière 

suivante entre les quartiers :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le profil majoritaire des répondants est celui d’un homme, âgé de 30 à 60 ans, 

cadre supérieur (29%). 760 répondants (44%) affirment faire du vélo au moins deux 

fois par semaine ; 361 (21%) disent ne jamais faire de vélo. 

Centre-Ville; 

238; 14%

Cité-Jardins; 

135; 8%

Ecluse-

Belvédère; 

357; 21%

Liberté; 246; 

14%

Mont-Valérien; 

333; 19%

République; 

284; 17%

Hors Suresnes; 

119; 7%
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Afin de compléter l’analyse issue du questionnaire, des ateliers seront proposés. 

Les participants à ces ateliers sont : 

- les membres de la Commission Suresnes Durable,  

- les membres du CCQ, notamment ceux participant au groupe de travail sur 

la thématique de la mobilité,  

- les personnes ayant répondu au questionnaire tirées au sort.  

L’objectif de ces ateliers est de construire un plan d’actions sur les mobilités et la 

pratique du vélo en particulier. Les actions seront présentées à la Commission 

Suresnes Durable du mois de mai, puis votées au Conseil Municipal du 1er juillet. 

 

Selon cette composition des ateliers, pour le CCQ Cité-Jardins, sont invités à y 

participer : 

- en tant que membre de la Commission Suresnes Durable : Madame 

LANDOT et Madame ANAS-DEFAIS ; 

 

2. Calendrier prévisionnel de la Mairie mobile 

 

Date Quartier Lieu Horaire 

8 mai Ecluse Belvédère Square Dominique Chavoix 15h-17h30 

15 mai République Parc du Château 15h-17h30 

22 mai Liberté Place Marcel Legras 15h-17h30 

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

5 juin Cité-Jardins Square Léon Bourgeois 15h-17h30 

11 juin Mont-Valérien Ecole des Raguidelles 16h-18h 

 

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

la démolition de la passerelle 

 

La Municipalité lance un processus d’embellissement du centre-ville qui 

végétalisera les espaces et améliorera les mobilités. Cette revalorisation passe par 

la démolition de la passerelle, caractéristique d’un « urbanisme sur dalle » obsolète 

et bétonné qui avait abîmé l’entrée de Suresnes. 

 

La démolition de la passerelle, actée par Monsieur le Maire le 18 février, s’inscrit 

dans un projet global de requalification du centre-ville. Espaces verts, 

aménagements conviviaux et mobilités douces sont au cœur du projet 

d’urbanisme de la Ville. Ainsi, l’ouverture de la perspective sur l’avenue du 

Général de Gaulle participe de la volonté de créer une coulée verte en direction 

de la Mairie. Il s’agit également de mettre en valeur le patrimoine de Suresnes, 

notamment le « Petit Château ». 
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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. 

 

Cette volonté de réaménagement et d’embellissement sera concrétisée avec la 

participation des Suresnois. Les membres du CCQ seront mis à contribution, avec 

les habitants du quartier lors de la phase de concertation pour le réaménagement 

des espaces publics. 

 

Planning 

démolition 

Phase Conséquences sur l’avenue 

du Général de Gaulle (D3) 

19 avril – 15 juillet  Préparation de la 

démolition (curage, 

consignation des réseaux, 

désamiantage) 

Aucune 

15 juillet – 5 août Démolition du retour ouest Aucune 

 

 6 août – 9 août Démolition de la partie 

centrale et de la passerelle 

piétonne 

Blocage total de la D3 entre 

le Bd Sellier et la rue 

Desbassyns de Richemont 

10 août – 20 août Démolition de la partie Est Blocage partiel de la 

circulation 

Fin août Repli du chantier Rétablissement de la 

circulation 

 

 Point Quartier (10 minutes) 

 

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

 

2. Signalements des membres pour cette réunion 

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 ? 

 

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 question est transmise au service Voirie. 
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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. 

 

 

 

 

 
La prochaine réunion plénière aura lieu le … (entre le 3 mai et le 21 mai) 


