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CCQ CENTRE-VILLE – ORDRE DU JOUR 

CINQUIEME REUNION PLENIERE 

LE 12 MARS A 19H, 

EN VISIOCONFERENCE 
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 Intervention extérieure (30 minutes) 

 

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. 

 

 

 Evolution des instances de démocratie participative (15 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 Centre-Ville (Madame DRIESSEN, Monsieur AKNINE) 

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 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. 
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 Point Ville (15 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. 

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 Centre-Ville, sont invités à y 

participer : 

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

METTON; 

 

 

 

 

 

 

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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2. Calendrier de la Mairie mobile 

 

Date Quartier Lieu Horaire 

1er mai Liberté Place Marcel Legras 15h-17h30 

8 mai Centre-Ville Esplanade Jacques Chirac 15h-17h30 

15 mai Cité-Jardins Square Léon Bourgeois 15h-17h30 

22 mai Mont-Valérien Esplanade Abbé Stock 16h-18h 

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

5 juin République Parc du Château 15h-17h30 

11 juin Liberté Place Marcel Legras 15h-17h30 

19 juin Centre-Ville Place Henri IV 15h-17h30 

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

3 juillet Mont-Valérien Esplanade Abbé Stock 16h-18h 

 

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

Le projet de réaménagement de la RD7 est porté par le Département des Hauts-

de-Seine. L’enquête publique, organisée par la Préfecture des Hauts-de-Seine, 

permet à chaque citoyen d’exprimer son avis sur le projet auprès du commissaire-

enquêteur. 

 

L’enquête concerne les quais de Seine entre le pont de Suresnes et la place 

Clémenceau à Saint-Cloud. Elle se tiendra du 8 avril au 12 mai inclus dans le hall 

de l’Hôtel de Ville aux heures habituelles d’ouverture au public où un dossier 

papier et un ordinateur permettront de consulter les documents.  

Ce dossier est également disponible à l’adresse suivante : http://rd7-suresnes-

saintcloud.enquetepublique.net. Un registre permettant de déposer en ligne ses 

observations est également disponible à cette adresse. 

 

Le commissaire enquête tient des permanences physiques à l’Hôtel de Ville aux 

dates suivantes :  

 le jeudi 8 avril de 9h à 12h, 

 le vendredi 30 avril de 15h à 18h, 

 le lundi 10 mai de 15h à 18h. 

 

Des permanences téléphoniques sont également organisées le 28 avril et le 5 mai 

de 17h à 20h : créneaux horaires à réserver via l’adresse suivante http://rd7-

suresnes-saintcloud.enquetepublique.net ou au 01.83.62.45.74 (9h-12h 14h-17h) 

 

Une réunion publique dématérialisée se tiendra le 15 avril de 19h à 21h : 

visioconférence Zoom à activer via le lien suivant https://www.hauts-de-

seine.fr/rd7. 

 

http://rd7-suresnes-saintcloud.enquetepublique.net/
http://rd7-suresnes-saintcloud.enquetepublique.net/
http://rd7-suresnes-saintcloud.enquetepublique.net/
http://rd7-suresnes-saintcloud.enquetepublique.net/
https://www.hauts-de-seine.fr/rd7
https://www.hauts-de-seine.fr/rd7
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 Point Quartier (15 minutes) 

 

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

la démolition de la passerelle 

Les travaux de curage et de désamiantage de la passerelle débuteront la 

semaine du 19 avril et dureront jusqu’à la mi-juillet. Ces travaux n’auront pas 

d’impact sur la circulation de l’avenue ni sur les accès aux parkings. Ils 

engendreront quelques nuisances sonores, l’air de l’espace de confinement lié au 

désamiantage devant être perpétuellement renouvelé. Tout est mis en œuvre 

pour limiter ces nuisances. 

 

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

l’ascenseur. 

 L’ascenseur ne sera plus accessible à partir du début du mois d’août. Sa 

reconstruction est prévue à partie du mois d’octobre 2021 avant une mise 

en fonctionnement au printemps 2022.  

 

2. Square Gardenat Lapostol : ouverture d’une consultation sur son 

réaménagement 

Le square de la rue Gardenat Lapostol (26-30 rue Gardenat Lapostol) va être 

rénové. Les travaux sont prévus pour septembre 2021. Pour adapter au mieux cet 

espace aux besoins de la population qui le fréquente et déterminer les nouveaux 

modules de jeu, une consultation est organisée en ce mois d’avril. Elle débutera 

cette semaine et s’achèvera le dimanche 9 mai. Entre temps, une attention toute 

particulière sera portée sur l’entretien de cette aire de jeux. 
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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’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. 

 

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

 La procédure de demande est en cours. 

 

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 
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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 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 GIC-GIG est bien vérifiée 

par le prestataire. 

 La question est transmise au service Environnement. 

 

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 ? 

 

 

 

La prochaine réunion plénière aura lieu le …. (entre le 17 mai et le 29 mai) 


