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CCQ ECLUSE-BELVEDERE – COMPTE-RENDU 

CINQUIEME REUNION PLENIERE 

LE JEUDI 15 AVRIL A 19H15, 

EN VISIOCONFERENCE. 

 

Démocratie participative 

Présent Lara POUSTYNNIKOFF  

 

Invités 

Présent Amirouche LAÏDI  

 

Conseil consultatif de quartier Ecluse-Belvédère 

Présents 

Pierre PERRET Françoise MONATLIK Vincent ROBIN 

Sonia DEMEAUX Franck LIQUITO Betty DELMAR 

Vanessa GORGUEIRA Thérèse COTINEAU Vicenta PALOMARES 

Excusés 

Menoun HAYA-

CAVARO 
Aline MOTTET Corinne DUMONT 

Sylvia TRAINEAU Carole BOURSEAU Elange FLEURY 

Ghislaine GAILLARD  

Absents 

Christel BERGER Nicolas BARRET Allan COBRET 

Christophe CHAUSSIN David DENIS Mirième LECLAND 

Gaël CHABERT  
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 Intervention extérieure (30 minutes) 

1. Echanges avec Monsieur LAÏDI, Adjoint au Maire délégué à la Transition 

écologique, sur les questions de propreté dans les quartier Ecluse-

Belvédère  

 

Sur invitation du président du CCQ Ecluse-Belvédère, Monsieur PERRET, un temps 

d’échange consacré aux questions de propreté est organisé avec Monsieur 

LAÏDI, Adjoint au Maire délégué à la Transition écologique. Monsieur LAÏDI 

répond aux questions posées par les membres du CCQ. 

 

Les bennes prévues pour la collecte de vêtements sont régulièrement pleines et, 

par conséquent, de nombreux vêtements se retrouvent étalés par terre autour de 

celles-ci (bennes à l’angle Verdun/Pompidou et à l’angle Pompidou/Salomon de 

Rothschild). Devant le succès de ce type de collecte, un ramassage plus régulier 

est-il envisagé ? 

 Ces bennes de collecte des vêtements sont un succès. Une convention a 

été passée avec une association de collecte et de traitement des 

vêtements. Il est demandé à l’association de passer plus régulièrement à 

ces endroits. Les vêtements étalés par terre ne sont pas le fait de 

l’association mais la conséquence d’actes de vandalisme sur ces bennes. 

 

Madame DELMAR souhaite connaître le calendrier d’installation des bacs à 

compost square Dominique Chavoix. 

 Le fournisseur de composteurs rencontre actuellement des difficultés pour 

honorer les délais. Toutefois, l’installation devrait avoir lieu dans les 

prochaines semaines. Ces composteurs seront ensuite gérés par 

l’association EcoQuartier Liberté Mont-Valérien. Pour pouvoir en profiter, il 

convient de se rapprocher de l’association 

contact@libertemontvalerien.org 

 

Plusieurs personnes au sein du CCQ et des habitants du quartier ont remarqué des 

problèmes de propreté dans le secteur de l’avenue Sisley. 

 Monsieur LAÏDI est allé à la rencontre de l’agent en charge du secteur et 

des habitants. Il a été décidé avec le prestataire de changer d’agent de 

propreté sur ce secteur. La situation s’est depuis sensiblement améliorée. 

 

Des incivilités sur l’espace public rue du Commandant Rivière et place du Ratrait 

ont été signalées par les membres du CCQ. Il s’agit principalement de dépôts 

sauvages à proximité immédiate des points d’apport volontaire (carton) ou de 

chantiers (gravats, matériel non déblayé).  

 La Ville est vigilante sur les dépôts sauvages. Lorsqu’une adresse est visible 

sur les cartons, un courrier recommandé est envoyé pour informer les 

mailto:contact@libertemontvalerien.org


3 

 

personnes des sanctions encourues. La création de la brigade verte 

permettra de lutter plus efficacement contre ces phénomènes.  

Si les membres du CCQ repèrent un dépôt sauvage, des photos peuvent 

être envoyées au service Environnement, copie à pmesnage@ville-

suresnes.fr pour assurer la transmission auprès de Monsieur LAÏDI. Monsieur 

PERRET souhaite également être mis en copie. Les membres du CCQ 

peuvent également faire remonter ce type d’anomalies par le biais de 

Civisuresnes. 

 

Madame PALOMARES regrette que les conteneurs ne soient pas remis en place 

par les gardiens, notamment place du Ratrait.  

 Le Code de l’Environnement oblige à ne pas laisser les conteneurs sur le 

domaine public en dehors des heures de collecte. Une délibération est 

prévue pour un prochain Conseil Municipal permettant de dresser une 

amende d’un montant de 35€ pour chaque jour où le conteneur est 

présent sur le domaine public hors période de collecte. En attendant 

l’application de cette délibération en septembre, le prestataire réalise une 

cartographie des conteneurs présents sur l’espace public le dimanche. Une 

tolérance sera maintenue pour les personnes qui ont des difficultés de 

mobilité. 

 

Madame PALOMARES signale que seule l’avant de la place du Ratrait est 

nettoyée. 

 Un rappel a été fait à l’agent de secteur début mai. 

 

Monsieur ROBIN demande si la Ville procède au nettoyage des déchets présents 

sous la grille où les personnes sans domicile fixe sont installées, rond-point 

Pompidou. 

 Le service Environnement a été sollicité pour intervenir en dehors du contrat 

de nettoyage. Cet espace ne peut être nettoyé qu’en l’absence des 

personnes sans domicile fixe. Les services sociaux et la Police Municipale 

sont informées de la situation.  

 

 

 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 Ecluse-Belvédère sont Madame 

DEMEAUX, Monsieur LIQUITO, excusé. 

 

mailto:pmesnage@ville-suresnes.fr
mailto:pmesnage@ville-suresnes.fr
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Le travail s’est organisé autour de trois thématiques : la communication, la 

composition du CCQ, l’organisation et le fonctionnement. Les constats qui ont 

été faits au sein de chaque CCQ sont partagés. Il s’agissait d’identifier des 

solutions plus concrètes d’évolution. Par exemple, l’idée d’ouvrir le CCQ aux 

membres les plus âgés du CCJ a été évoquée, de même que la proposition 

d’adopter un format de réunion hybride, à la fois distanciel et présentiel.  

 

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 Ecluse-Belvédère, 31 projets (49 hors fusion) 

sur les 119 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 

s’est terminée le 16 avril. La phase de vote est ouverte jusqu’au 31 mai sur une 

plateforme dédiée : https://www.budgetparticipatif-suresnes.fr/ 

 

 

 Point Ville (15 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. 

 

Madame MONATLIK demande à participer aux ateliers. 

Madame COTINEAU s’interroge sur les modalités d’amélioration de la circulation 

vélo rue du Commandant Rivière. 

Madame DEMEAUX fait remarquer que le stationnement vélo rue des Velettes 

n’a pas été disposé au bon endroit. Le matériel a été déplacé mais le marquage 

au sol n’a pas été mis à jour. 

 Le marquage au sol sera corrigé avant l’été. 

  

https://www.budgetparticipatif-suresnes.fr/
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2. Calendrier 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. 

 

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

 

La réunion publique sur la RD7 était organisée en même temps que la réunion 

plénière. Les images ci-dessous présentent le calendrier prévisionnel des travaux 

et le coût de l’opération. 

Les membres du CCQ sont invités à émettre des propositions auprès du 

commissaire-enquêteur. 
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 Point Quartier (15 minutes) 

 

1. Aménagements rue Pagès et rue Nieuport 

 

Les travaux programmés rue Pagès et rue Nieuport ont été présentés aux 

membres du CCQ. 

 

Madame GORGUEIRA demande si les arrêtés d’interdiction de stationnement 

peuvent être complétés d’affiches marquant en grand les dates d’interdiction 

de stationnement. 

 Lorsqu’il s’agit d’un chantier, un panneau complète l’information inscrite 

sur l’arrêté. Pour les autres situations, la demande est transmise à la 

Communication. 

 

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

 

Résidence Sisley-Justin Godart : 

- Monsieur LIQUITO rapporte un dysfonctionnement d’un moteur de VMC sur 

le toit terrasse d’un immeuble d’Hauts-de-Seine Habitat depuis plus d’un 

an. 

o Cette demande est transmise à Hauts-de-Seine Habitat. 

- Le groom de la grille du square ouvrant sur l’avenue Sisley côté rue de 

Verdun ne retient pas la grille, qui claque à chaque passage. 

o Cette demande est transmise à Hauts-de-Seine Habitat. 

- Le square Sisley n’est pas éteint pendant la nuit. 

o Une certaine luminosité est maintenue dans l’allée du square Sisley 

durant la nuit afin de limiter les rassemblements et d’assurer une 

bonne visibilité pour la Police Municipale en cas de rassemblements. 

 

3. Signalements des membres pour cette réunion 

 

Madame PALOMARES transmet également une demande de réfection des 

marches de l’escalier extérieur entre le 1 et le 3 place du Ratrait, descellées. 

 La superstructure de l’escalier appartient à la copropriété. Il convient de 

lui adresser la demande. En attendant que les réparations soient faites, la 

Ville met en sécurité l’escalier en créant une petite séparation avec les 

dalles descellées. 

 

Concernant les commerces du quartier, Monsieur ROBIN souhaite savoir si 

l’ancien primeur situé 99 rue de Verdun va rouvrir ou sera remplacé, si le 

repreneur de l’agence de la Société Générale est connu. 

 Les demandes sont transmises au service Commerces.  
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Sur les aménagements voirie, Monsieur ROBIN signale l’absence de potelets côté 

impair de la rue au droit du passage piéton devant le 99 rue de Verdun. Il fait 

également remarquer que de nombreux véhicules stationnent temporairement 

sur la piste cyclable de la rue de Verdun et demande si des potelets peuvent 

être installés le long de la voie pour limiter ce comportement. 

 Les potelets du passage piéton 99 rue de Verdun ont été retirés pour 

faciliter l’accès au chantier mené par Bouygues. Ils seront repositionnés à 

la fin du chantier. 

 Pour la piste cyclable, l’ajout de potelets multiplierait les dispositifs existants 

pour séparer la piste de la voie automobile. Cela pourrait ne pas convenir 

aux cyclistes. 

 

 

La prochaine réunion plénière aura lieu le 25 mai à 19h15. 


