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CCQ CENTRE-VILLE – COMPTE-RENDU 

CINQUIEME REUNION PLENIERE 

LE LUNDI 12 AVRIL A 19H, 

EN VISIOCONFERENCE. 

 

Démocratie participative 

Présents Ghislain LE MASSON Lara POUSTYNNIKOFF  

 

Invités 

Présent Fabrice BULTEAU  

 

Conseil consultatif de quartier Centre-Ville 

Présents 

Bruno JACON Michel LIZLOV Jacqueline CESTRE 

Grégoire LALOUX André WYSS Emilie METTON 

Serge GLEYZE Philippe SUBSOL Mathieu HACHETTE 

Excusés 

Yaël SAADA François BAZERQUE Nathalie CHEVALLON 

Amaury de 

BEAUMONT 

Marie-Claude 

DRIESSEN 
Saadia JRAY 

Absents 

Séverine TOURNET Pierre KILLMAYER Marjorie PHARES 

Hana BACHIRI 
Catherine 

BOUHALFAYA 
Martine ROCHET 

Arlette MARIONNEAU Armelle POULHAZAN Liliane BENATSOU 

Raphaël AKNINE Farhan RASOARIVELO  
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 Intervention extérieure 

1. Echanges avec Monsieur BULTEAU, Adjoint au Maire délégué à l’Urbanisme 

Réglementaire, à la Voirie et au Stationnement 

 

Sur invitation du président du CCQ Centre-Ville, Monsieur JACON, un temps 

d’échange consacré aux questions d’urbanisme et de voirie est organisé avec 

Monsieur BULTEAU, Adjoint au Maire délégué à l’Urbanisme Réglementaire, à la 

Voirie et au Stationnement. 

 

Sur la RD7 et le Pont de Suresnes 

Monsieur GLEYZE interroge Monsieur BULTEAU sur différentes possibilités 

d’aménagements sur les quais de Seine et la RD7 : création d’un port fluvial, 

jardinières, piste cyclable réservée aux vélos à assistance électrique, entretien du 

pont (lutte contre les tags). 

 Toutes les propositions d’aménagement sur des axes départementaux 

doivent être discutées et réfléchies avec le Département des Hauts-de-

Seine. Pour tout ce qui a trait à l’accès à la Seine, la Ville se rapproche de 

Voies Navigables de France.  

Concernant l’entretien du Pont de Suresnes, le Maire a rappelé au 

Président du Département des Hauts-de-Seine qu’il s’agit à la fois de 

l’entrée de Suresnes et de l’entrée du Département. Ce dernier s’est 

engagé à en refaire l’éclairage et à le nettoyer. 

Les trottinettes et vélos à assistance électrique sont limités à une vitesse 

maximale de 25 km/h sur les pistes cyclables. Les engins motorisés qui 

roulent plus vite doivent circuler sur la chaussée. 

 

Sur le boulevard Henri Sellier 

Monsieur LALOUX demande si des aménagements sont prévus pour sécuriser le 

passage piéton qui traverse le boulevard Henri Sellier à l’entrée du Pont de 

Suresnes. 

 Le Département des Hauts-de-Seine a installé un panneau lumineux 

clignotant au niveau du passage piéton. Le marquage au sol sera rénové 

d’ici l’été. 

 

Sur les stationnements vélo 

Monsieur GLEYZE propose d’installer des stationnements vélos et deux-roues 

motorisés à proximité de l’aire de livraison de la salle de sport Westclub. Madame 

METTON suggère de bien distinguer les stationnements vélos des stationnements 

moto, les besoins et les usages ne sont pas les mêmes. 

 La Ville finit de déployer une première série de 100 nouveaux arceaux 

vélos. Les prochains déploiements prendront en compte les remarques 

faites par les membres du CCQ ainsi que celles issues du Plan Vélo. 
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Sur le stationnement sur bateaux 

Madame METTON demande à Monsieur BULTEAU la règle sur le stationnement sur 

bateaux ; cela gêne la circulation des piétons sur le trottoir, ce sur quoi Monsieur 

SUBSOL est également d’accord. 

 La Ville travaille sur ce sujet pour éventuellement revenir sur la tolérance 

qui avait court jusqu’à présent. A chaque fois qu’une rue est refaite, les 

riverains sont interrogés sur leur sortie de garage ; dans les cas où le 

garage n’est plus utilisé, le bateau est supprimé. 

 

 

 Evolution des instances de démocratie participative 

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 

AKNINE et Madame DRIESSEN y ont participé pour le CCQ Centre-Ville. 

 

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 le 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.  

 

L’ensemble des membres des CCQ a reçu la synthèse de ces échanges. 
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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 Centre-Ville, 31 projets (35 hors fusion) sur 

les 86 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 aura lieu du 1er au 31 mai. 

 

 

 Point Ville 

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 LALOUX demande si les voies départementales sont intégrées à la 

réflexion du Plan Vélo. 

 Le Plan Vélo a vocation à être décliné opérationnellement sur l’ensemble 

du mandat. Ces axes sont pris en considération : la Ville accompagnera le 

Département des Hauts-de-Seine dans la réalisation des aménagements 

décidés dans le cadre de ce plan. 

 

2. Calendrier de la Mairie mobile 

 

Date CCQ Lieu Horaires 

Samedi 8 mai Liberté Angle Burgod / Bert / Decour 9h30-12h30 

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 
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3. Réaménagement de la RD7 : ouverture de l’enquête publique 

 

Les membres du CCQ sont invités à rendre compte de leur avis sur ce projet en 

répondant à l’enquête publique. 

 

Monsieur GLEYZE demande si une consultation spécifique sera faite auprès du 

CCQ ou du CESES. 

 L’enquête publique est ouverte à tout le monde, avec un même niveau 

d’information. Le Département des Hauts-de-Seine pilote cette enquête et 

les aménagements. 

 

Monsieur SUBSOL déplore que les habitants, et notamment les CCQ, n’aient pas 

été impliqués lors de la phase de préfiguration sous l’ancienne mandature. Il 

invite la nouvelle municipalité à s’appuyer fermement sur les instances de 

démocratie participative pour l’ensemble de ces projets. Avec la présence de 

Monsieur DUPUY au Conseil Départemental, il estime possible d’obtenir des 

aménagements qui conviennent mieux à la Ville que le projet proposé pour la 

RD7. 

 Les contacts avec le Département des Hauts-de-Seine sont entretenus à 

plusieurs niveaux. Monsieur BOUDY a récemment rencontré Monsieur 

SIFFREDI, président du Conseil Départemental, pour poser les jalons d’un 

réaménagement des différentes voies départementales passant à 

Suresnes. Les techniciens travaillent en étroite collaboration, notamment 

sur les sujets de signalétique. 

 

Monsieur WYSS propose que plusieurs membres du CCQ se rendent auprès du 

Commissaire-Enquêteur pour proposer des modifications.  

 Monsieur JACON suggère d’utiliser la conversation Whats App pour se 

coordonner. 

 

 Point Quartier 

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

par la démolition de la passerelle 

 

Madame CESTRE demande des précisions sur la durée de non-fonctionnement 

de l’ascenseur. Il est fermé depuis le 5 avril dernier et une affiche sur l’ascenseur 

précise qu’il est définitivement mis hors-service. 

 L’ascenseur n’est effectivement plus accessible depuis cette date. Il n’est 

pas possible de maintenir son fonctionnement pour des raisons liées à la 

sécurité des personnes (zone chantier) et à sa déconnection du réseau 

électrique. Un nouvel ascenseur sera installé une fois les travaux de 

démolition de la passerelle terminés. 
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2. Square Gardenat Lapostol : ouverture d’une consultation sur son 

réaménagement 

 

Monsieur SUBSOL apprécie qu’une consultation ait été lancée car il recevait des 

plaintes sur le mauvais état de cet unique espace de jeux pour le quartier. Les 

habitants de la rue auraient souhaité que l’aire de jeux puisse être étendue vers 

les espaces le long de la voie ferrée où 11 nouveaux jardins partagés seront 

ajoutés. Il manque en effet un espace pour jouer au ballon alors que certains 

jardins partagés semblent à l’abandon. 

 La Ville se renseigne auprès de l’association des jardiniers de Suresnes au 

sujet des jardins partagés mal ou non entretenus.  

 Il est envisagé, lorsque le gymnase Belvédère aura été rénové, d’ouvrir le 

terrain de basket au grand public, notamment le week-end. 

 

Monsieur SUBSOL demande pourquoi les travaux de rénovation du square ne 

sont envisagés qu’à partir de l’automne 2021. 

 La consultation a été repoussée en raison du report des élections 

municipales et en l’absence de budget dédié à la rénovation du square 

en 2020. Les travaux de rénovation du sol doivent avoir lieu entre le début 

du printemps et la fin de l’été (conditions météorologiques favorables 

pour la poste du sol souple) : ils sont programmés pour le mois de 

septembre. 

 

Monsieur JACON estime que la vidéoprotection de square permettrait de limiter 

les rassemblements de jeunes qui y ont lieu. 

 

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

 

Les membres du CCQ recommandent une signalisation dès le boulevard Henri 

Sellier, voire la rue Etienne Dolet, afin que les véhicules de plus de 19 tonnes ne 

s’engouffrent pas dans la rue Diderot. 

 Le service Voirie se rapproche du Département, le boulevard étant sur leur 

domaine public. 

 Un panneau sera installé à côté du magasin Okaïdi pour les véhicules 

venant du boulevard Henri Sellier interdisant de tourner à droite sur la rue 

Diderot.  

Les membres du CCQ souhaiteraient que ce panneau soit situé encore plus en 

amont, à proximité immédiate de la rue Etienne Dolet. 

 L’emplacement du panneau a été étudié au mieux. Toutefois la 

signalétique sera renforcée en amont. 
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L’ensemble des aménagements pour piétons au carrefour De Gaulle-Roosevelt 

est jugé peu lisibles pour les automobilistes. Il est demandé un panneau 

réfléchissant ou clignotant à l’emplacement entouré en orange.  

 

 

 

 

 

 

 L’aménagement du carrefour a fait l’objet d’une attention particulière 

pour permettre la traversée piétonne en toute sécurité. Le sujet de ce 

carrefour a été abordé avec les services Voirie de la Ville et du 

Département lors d’une réunion vendredi 12 mars. L’ajout d’indications 

supplémentaires ne favoriserait pas la sécurité des piétons, les 

automobilistes risquant d’être distraits par les informations lumineuses. Le 

service Voirie de la Ville va cependant nettoyer les panneaux réfléchissant 

et clignotant.  

Monsieur JACON demande s’il est possible de configurer la signalétique de ce 

carrefour de façon analogue au passage piéton devant le restaurant « Là-Haut », 

c’est-à-dire avec un grand panneau bleu lumineux. 

 Cette question a été abordée lors de l’échange avec Monsieur BULTEAU. 

Un tel panneau a un coût de 3 500 € HT. Il a été demandé au 

Département des Hauts-de-Seine d’allonger le temps de passage pour les 

piétons. Cette solution semble convenir aux membres du CCQ. 

 

Installation d’un radar de vitesse au droit du Village Anglais 

 Une demande de comptage de vitesse dans les deux sens de la voie a 

été faite au Département des Hauts-de-Seine. En fonction des résultats du 

comptage, l’installation d’un radar pourrait être envisagée. 

 

Madame BOUHALFAYA fait remarquer que les dépôts sauvages s’accumulent rue 

Darracq, près des conteneurs de collecte. Il s’agit notamment de sacs poubelles, 

dont ceux de SEPUR et de la ville. Quelles solutions sont envisagées pour lutter 

contre ces dépôts ? Madame METTON ajoute que des commerçants pourraient 

jeter leurs cartons dans ces conteneurs. Madame BOUHALFAYA propose 

d’installer des panneaux de sensibilisation à proximité de ces lieux de dépôts. 

 Les points d’apport volontaires sont utilisés par des commerçants bien 

qu’ils ne soient pas les premiers concernés. Ces points d’apport volontaires 

sont accessibles à tous ; si cela peut permettre aux commerçants de 

mieux trier leurs déchets, leur utilisation de ces collecteurs n’est pas 

gênante. 

 La rue Darracq est connue du service Environnement pour être un point 

noir en matière de dépôts sauvages. Les cartons qui y sont déposés 
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n’émanent pas uniquement de commerçants. La société Sepur passe 

quotidiennement nettoyer cet espace. 

 L’ajout d’un panneau est jugé utile par le service Environnement. Une 

demande en ce sens a été faite au service Voirie. 

Les membres du CCQ proposent de mettre en place des mesures dissuasives 

fortes, avec un contrôle strict, la verbalisation des contrevenants et l’ajout 

d’une caméra de vidéoprotection pendant une période donnée. Monsieur 

WYSS rappelle le précédent du dépôt rue Merlin de Thionville situé devant 

l’entrée de la Croix Rouge qui a été libéré grâce à la présence de la Police 

Municipale et de la Police Nationale. Madame MARIONNEAU rappelle que les 

gardiens de Hauts-de-Seine Habitat peuvent ouvrir les sacs disposés à côté 

des conteneurs et envoyer un courrier aux locataires pour leur rappeler le 

règlement. 

 La verbalisation ne peut avoir lieu qu’en cas de constat d’un flagrant délit. 

En attendant la constitution d’une brigade verte, il est demandé à la 

Police Municipale de porter une attention particulière au dépôt rue Merlin 

de Thionville. 

 

Madame CESTRE signale à nouveau les difficultés de stationnement et de 

circulation rue Merlin de Thionville près des urgences de l’Hôpital Foch. 

 L’ensemble des véhicules immatriculés stationnés sur les emplacements 

matérialisés « payant » sont contrôlés par le délégataire. Un plan de 

passage statistique sera mis en place par le délégataire pour informer le 

service Environnement du nombre de deux-roues occupant les 

emplacements payants ainsi que le nombre de places bloquées (par des 

poubelles ou autre). 

 La Maison du Stationnement a fait remonter au service Environnement 

qu’une place est occupée occasionnellement par un scooter et deux 

poubelles, déplacés dès passage des contrôleurs. Une action de 

marquage des bacs non rentrés est envisagée par le service. 

Madame CESTRE demande si la validité des cartes GIG-GIC est bien vérifiée par 

le prestataire. 

 Le contrôle des cartes GIG-GIC est réalisé. Néanmoins, sur les places 

dédiées GIG-GIC, seules la Police Nationale et la Police Municipale sont 

habilités à contrôler ces véhicules. La société de contrôle ne peut 

contrôler que la partie payante du stationnement à Suresnes. 

 

Monsieur de BEAUMONT s’interroge sur la mise à disposition de davantage de 

conteneurs collectifs. 

 La demande d’ajout de points d’apport volontaires en haut de la rue 

Diderot sera transmise au service Environnement. Une réunion sur site avec 

les riverains (association du Village Anglais et habitants des Rives de 

Bagatelles) pourra être envisagée à l’issue de la période de confinement. 
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4. Signalements des membres pour cette réunion 

 
Madame DRIESSEN rapporte une demande d’un habitant de l’immeuble 10 rue 

Ledru Rollin : le local poubelle de l’immeuble n’a pas été remis à neuf depuis le 

dernier feu déclenché par un pyromane. Les poubelles sont donc sorties sur la 

voie publique mais celles-ci débordent et dégagent une forte odeur en période 

de fortes chaleurs. Une solution peut-elle être envisagée par la Mairie ? 

 

Monsieur GLEYZE demande si le commerce qui remplacera l’ancienne auto-

école rue des Bourets a été identifié. 

 Monsieur JACON précise qu’un accord a été trouvé entre le propriétaire 

et le repreneur. La nature du prochain commerce sera annoncée 

prochainement. [Quelques jours après la réunion plénière du CCQ, 

Monsieur JACON a transmis l’information aux membres du CCQ]. Sur la 

place du général Leclerc, un poissonnier/traiteur reprend les locaux de 

« Pareil au même ». Près de La Poste, un Lidl s’installera au rez-de-chaussée 

de la nouvelle construction. 

Monsieur SUBSOL estime que la politique commerciale de la Ville est mal 

maîtrisée. Pour ce dernier, l’implantation du Lidl fera disparaître le Carrefour 

Market. Pour Monsieur GLEYZE, le Monoprix en souffrira également. Ils invitent la 

Municipalité à définir un schéma directeur commercial. 

 Monsieur JACON répond que dans le cadre de locaux privés, les règles du 

droit privé s’appliquent. La Ville peut manifester son désaccord et dans 

certains cas préempter des fonds de commerce mais cela coûte 

particulièrement cher. La logistique du Lidl est suffisamment maîtrisée pour 

ne pas perturber les circulations aux alentours : il y aura un accès livraison 

spécifique par la rue Desbassyns de Richemont qui ne fermera ni la contre-

allée, ni la descente vers les parkings. Un espace brasserie pourrait venir 

compléter cet espace. 

Concernant la galerie des Rives de Bagatelle, le Monoprix n’est positionné 

ni sur les mêmes gammes ni sur la même clientèle que le Lidl. Pour les 

autres commerces de la galerie, la foncière qui gère l’espace est très peu 

souple sur la gestion des loyers.  

 

 

 

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

vous le mardi 31 mai à 19h. 


