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CCQ ECLUSE-BELVEDERE – ORDRE DU JOUR 

CINQUIEME REUNION PLENIERE 

LE 15 AVRIL A 19H, 

EN VISIOCONFERENCE 
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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. 

 

 

 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 (Madame DEMEAUX, Monsieur 

LIQUITO, excusé) 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 

financières 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 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) réparties 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 Ecluse-Belvédère, sont invités à 

y participer : 

- en tant que membre de la Commission Suresnes Durable : Monsieur LIQUITO, 

Madame MOTTET. 

 

 

 

 

 

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 prévisionnel de la Mairie mobile 

 

Date Quartier Lieu Horaire 

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. 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 ». 

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. 
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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 

 

4. 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. Aménagements rue Pagès et rue Nieuport 

 

Le nouveau paysage de ces rues ressemblera à celui de la photo ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rue Pagès 

 

Entre les rues de Verdun et Ledru Rollin, l’état de la voirie de la rue Pagès est très 

dégradé. Le projet de réfection prend en compte la volonté d’optimiser le 

verdissement de la ville, d’offrir aux usager une voirie dont les usages sont mieux 

identifiés et de faciliter l’accessibilité de la voirie pour tous. 

Le projet prévoit : 

- La réfection totale des enrobées de chaussée et de trottoirs 

- La mise à niveau zéro de la voirie (pas de décalage entre le trottoir et la 

chaussée) 

- La réfection des jardinières légèrement surélevées 

- La plantation d’arbres et d’arbustes : au total 22 arbres figureront sur le site 

contre 18 à ce jour (création nette de 4 arbres) 

- La reprise du sanichien 

- La création de 5 poches de stationnement deux-roues (moto ou vélo) 

- Le rafraîchissement du marquage au sol de la piste cyclable 

- L’abandon des sorties « bateaux » pavées 

- La modernisation de l’éclairage public avec le remplacement des mâts et 

des lanternes à Led avec installation de MID (modulation de l’intensité de 

l’éclairage). 

 

Les travaux sont prévus à compter du 21 avril pendant un mois minimum. 
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2. Rue Nieuport 

 

La seconde partie de la rue Nieuport sera réhabilitée dans la continuité des 

travaux engagés sur la première partie de la rue. Le projet de réfection prend en 

compte la volonté d’optimiser le verdissement de la ville, d’offrir aux usager une 

voirie dont les usages sont mieux identifiés et de faciliter l’accessibilité de la voirie 

pour tous. 

Le projet prévoit : 

- La réfection des enrobées de chaussée et de trottoirs 

- La mise à niveau zéro de la voirie (pas de décalage entre le trottoir et la 

chaussée) 

- La réfection et création de véritables jardinières (7 jardinières, 4 arbres au 

total) légèrement surélevées. L’arbre actuellement mort sera remplacé. 

- La création de deux poches de stationnement deux-roues (moto ou vélo) 

- La création d’une bande cyclable 

- L’abandon des sorties « bateaux » pavées 

- La modernisation de l’éclairage public avec le remplacement des mâts et 

des lanternes à Led avec installation de MID (modulation de l’intensité de 

l’éclairage). 

 

Les travaux sont prévus à compter du 19 avril pendant six semaines minimum. 

 

 

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. 

 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. 

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

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

 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. 
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3. Signalements des membres pour cette réunion 

 

Madame BOURSEAU renouvelle ses demandes sur la sécurisation du square 

Dominique Chavoix et le respect de ses horaires de fermeture.  

 Il a été demandé à la Police Municipale, en l’absence du gardien du parc, 

de commencer le circuit de fermeture par les parcs situés à proximité des 

habitations, dont le square Dominique Chavoix.  

 

Madame PALOMARES rapporte de nouvelles plaintes concernant les nuisances 

sonores place du Ratrait. Ces nuisances sont causées en journée par le bruit de 

ballons et de trottinettes appartenant à de très jeunes enfants. 

 La Police Municipale est attentive au respect de la tranquillité publique pour 

cet espace. Un message sera transmis aux parents de la crèche pour leur 

demander de veiller aux bruits causés par les jeux des enfants. 

 

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 demande de rénovation est transmise au service Voirie. 

 

Monsieur LIQUITO et Monsieur ROBIN signalent la présence de deux 

rassemblements rue du Commandant Rivière, un au croisement avec la rue de 

Verdun à côté du commerce « Le Mousquetaire », l’autre près de la rue Salomon 

de Rothschild où l’odeur de cannabis est forte. 

 Ces points de rassemblement sont connus de la Police Municipale qui y 

renforce ses patrouilles pour limiter les rassemblements et veiller au respect 

de la tranquillité publique, la lutte contre les stupéfiants étant du ressort de 

la Police Nationale. 

 

Monsieur LIQUITO demande la reprise du marquage au sol de la bande cyclable 

rue du Commandant Rivière. 

 La demande est transmise au service Voirie. Une réflexion plus large sur 

l’accentuation de la signalétique de cette bande pourra être menée dans 

le cadre des ateliers de configuration du plan Vélo. 

 

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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Monsieur ROBIN demande des précisions sur le déploiement d’une intelligence 

artificielle sur dix caméras de vidéoprotection de la Ville : s’agit-il de nouvelles 

caméras ? les infractions au code de la route, notamment sur le rond-point 

Pompidou seront-elles ciblées ? le choix des caméras sera-t-il concerté avec le 

CCQ ? 

 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. 

La Ville a accueilli avec intérêt la sollicitation de la société suresnoise XXII 

Group, spécialisée dans la vision par ordinateur et l’intelligence artificielle, 

pour expérimenter la mise en œuvre d’algorithmes sur des caméras dômes 

de son dispositif de vidéoprotection placées sur la voie publique. 

Le Conseil Municipal a autorisé le Maire 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.  

Le logiciel permettra la détection à titre préventif d’une situation 

paramétrée au préalable par un agent du centre de supervision urbain. 

L’opérateur détermine ce qui doit être détecté dans une zone couverte par 

une caméra : un dépôt sauvage de déchets, une circulation en sens 

interdit, des scooters sur les trottoirs ou des places, le stationnement irrégulier 

ou l’abandon d’un véhicule devant une école, une tentative d’intrusion. 

 

Sur les aménagements voirie, Monsieur ROBIN signale l’absence de piquets côté 

impair de la rue au 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 demandes sont transmises au service Voirie. 

 

Monsieur ROBIN alerte sur la présence de deux sans-domicile fixe sur les grilles 

d’accès à une chaufferie rond-point Pompidou. L’accès aux réseaux est de fait 

très limité et surtout des détritus s’y accumulent. 

 Ces personnes sont dans une situation compliquée avec très peu de 

perspectives de sortie de la rue. Ils n’ont ni papier, ni ressource, ni droit ouvert. 

Le Square et le SAMU social les rencontrent mais ils ne formulent aucune 

demande. 

 

 

 

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


