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CCQ LIBERTE – COMPTE-RENDU 

CINQUIEME REUNION PLENIERE 

LE MARDI 24 MARS A 18H30, 

EN VISIOCONFERENCE. 

 

Démocratie participative 

Présents Ghislain LE MASSON Lara POUSTYNNIKOFF  

 

Invités 

Présents Arnaud LEVY Stéphane EGEA  

 

Conseil consultatif de quartier Liberté 

Présents 

Sandrine du MESNIL 
Aline DOUCET-

KACHKACHI 
Pascale SIEVERS 

Romuald LORIDAN Martine SERRE 
Dominique 

PARANTEAU 

Ismaïl ICHAOUI Mélissa NOREMBUENA Brice WELTI 

Olivier RISSE Bruno CHEVALLIER 
Françoise LOUIS-

CHAMBON 

Michel JOURDAN  

Excusés Smaïl BELKCEM Jean DELVAL Zacharie MOUJANE 

Absents 

Jean-Charles 

DUBREUCQ 
Myriam JACQUES Bruno LAURANDIN 

Carminda MACHO Emmanuel HUE Limia HAMMAMI 

Gérard POELE Emilie HUMBERT Juri MOHORCIC 

Emilie BENOIST  
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 Point Ville 

 

1. Renouvellement du marché de l’affichage, échange avec Monsieur LEVY, 

directeur du pôle Communication, et Monsieur EGEA, chef du service 

communication externe 

 

Monsieur LEVY, Directeur du pôle Communication, et Monsieur EGEA, Chef du 

service Communication externe, présentent aux membres du CCQ le contexte 

de renouvellement du marché de l’affichage public.  

Les membres du CCQ sont invités à se prononcer sur le nombre de panneaux 

nécessaires dans le quartier, la part de panneaux numériques, leur localisation et 

le type d’information souhaitée. Des suggestions de mobilier urbain peuvent 

également être faites.  

 

Madame DOUCET s’interroge sur le coût environnemental de l’affichage 

numérique. 

 Des garanties seront demandées au futur prestataire. Les panneaux 

d’affichage numérique sont en led ; les prestataires certifient l’utilisation de 

technologies respectueuses de l’environnement. 

 

Madame SIEVERS demande le prix d’un panneau numérique. 

 Le prix d’un panneau numérique est équivalent au prix de 8 à 10 

panneaux imprimés. Pour le prochain marché, il est envisagé d’implanter 1 

ou 2 panneaux numériques dans chaque quartier. 

 

Monsieur JOURDAN propose d’installer des bancs connectés avec prise USB. 

 Ce mobilier sera suggéré. 

 

Les membres du CCQ s’accordent sur le besoin d’implanter de l’affichage 

municipal sur les deux principaux centres du quartier : la place Bardin et le 

carrefour des rues Bert / Burgod / Liberté. Ils estiment que ces panneaux doivent 

donner une information locale, qui intéresse le quartier. 

 

2. Plan Vélo  

 

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. 
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Madame du MESNIL propose aux membres du CCQ un tout de table pour que 

chacun puisse alimenter la réflexion des représentants du quartier aux ateliers. 

Les membres du CCQ insistent sur la nécessité d’une liaison douce entre le 

quartier Liberté et le centre-ville pour les cyclistes et les piétons. L’avenue Franklin 

Roosevelt est jugée dangereuse pour les cyclistes comme pour les piétons. Les 

double-sens cyclables de la rue des Parigots et de la rue Victor Hugo sont 

également jugés dangereux. Les itinéraires passant par la rue des Bas Rogers ou 

le long des voies du tramway sont suggérés par Monsieur ICHAOUI et Monsieur 

WELTI. 

 

3. 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 

 

4. 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. 
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 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. Monsieur 

ICHAOUI, Monsieur JOURDAN et Monsieur WELTI y ont participé pour le CCQ 

Liberté. 

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 Liberté, 39 projets (65 hors fusion) sur les 118 

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. 

 

Madame DOUCET-KACHKACHI, Madame PARANTEAU et Monsieur WELTI ont 

étudié l’ensemble des propositions au mois de février. Plusieurs sujets sont 

revenus à plusieurs reprises : les aménagements de la terrasse du Fécheray, 

l’accès à la station Belvédère, les transports (AS, circulation des vélos), les 

caméras de vidéoprotection et la végétalisation du quartier. Les doublons ont 

été fusionnés, les propositions qui étaient manifestement hors budget ont été 

écartées. 

 

Monsieur WELTI s’étonne que le CCQ n’ait pas plus de maîtrise sur les projets 

soumis au vote. 

 La procédure expérimentée cette année a été présentée dès le départ 

aux CCQ. Elle peut évoluer pour l’an prochain.  
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 Point Quartier (30 minutes) 

 

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

Madame SIEVERS demande si un ralentisseur peut être installé rue Claude Burgod 

afin de ralentir la vitesse des véhicules.  

 En cette période de confinement, les résultats d’un comptage ne seraient 

pas représentatifs d’une circulation « normale ». Par conséquent, le service 

Voirie propose de positionner des capteurs de comptage à cet endroit à 

partir de la fin du mois d’avril. 

 Le comptage sera effectué durant le mois de mai. Les résultats seront 

connus début juin. 

 

2. Implantation de points d’apport volontaire d’emballages en verre (PAV) 

Le service Environnement propose d’installer d’un nouveau point d’apport 

volontaire des emballages en verre afin de renforcer le maillage du quartier 

Liberté. 

- rue Danton, proximité du cimetière : deux possibilités : 

o Angle Danton/Bas Rogers (implantation d’un conteneur enterré 

impossible) 

o Arrêt de bus Danton Cimetière Voltaire (si possible, installation d’un 

conteneur enterré) 

Le ratio de récupération du verre pour la ville de Suresnes est inférieur à celui des 

villes limitrophes. Le service Environnement souhaite augmenter la récupération 

du verre avec des points d’apport à moins de 100m des habitations.  

 

Les membres du CCQ, notamment ceux qui résident à proximité, ne sont pas 

favorables à cette implantation pour plusieurs raisons : 

- Les habitants ont pris l’habitude de se rendre place Bardin pour déposer 

leurs déchets en verre. 

- Le vidage des conteneurs est particulièrement bruyant. 

- Cette place est prisée pour l’observation des feux d’artifices.  

- Les habitants craignent la présence de bris de verre. 

 

Madame du MESNIL propose de réfléchir à l’échelle du quartier à partir d’une 

carte d’implantation des PAV existants. 
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3. Signalements des membres pour cette réunion 

 

Une habitante du quartier a indiqué à Madame SIEVERS des problèmes récurrents 

concernant les déjections canines rue des Bartoux. Les trottoirs ne semblent pas 

particulièrement bien entretenus. 

 Un rappel a été fait auprès du prestataire, les remontées sur cet espace 

étant récurrentes. 

 

Une coupure de courant a eu lieu le 18 février dernier rue Gabriel Philippe. Une 

autre a eu lieu le 23 mars. L’information n’aurait pas été diffusée à l’ensemble des 

habitants.  

 Les coupures de courant peuvent être dues à nombreuses raisons. A cette 

période, Enedis a effectué des remplacements de câbles. L’entreprise 

poursuit la modernisation de son réseau électrique. 

 Les membres du CCQ proposent que ces informations, lorsqu’elles sont 

connues par les services, puissent être diffusées sur les futures panneaux 

numériques.  
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Madame SIEVERS signale que des voitures circulent à contre-sens rue Claude 

Burgod.  

 Deux panneaux sens interdit sont présents à l’entrée de la rue. Cette 

signalétique est normalement suffisante pour ne pas emprunter les rues à 

contre-sens. Il convient de préciser le lieu où ces contre-sens sont observés 

pour réfléchir à d’autres dispositifs. 

 

Monsieur RISSE rapporte que plusieurs tentatives de cambriolage ont eu lieu rue 

Victor Hugo quelques jours auparavant. Il propose qu’une discussion ait lieu au 

sein du CCQ pour mettre en place une vigilance entre voisins. Il demande 

également que la vidéoprotection soit étendue sur les rues Liberté et Victor 

Hugo. 

 Madame du MESNIL recommande d’être vigilants face aux risques de 

cambriolage. Elle propose d’ouvrir la discussion sur ce sujet lors d’une 

prochaine réunion plénière.  

 Le dispositif Voisins Vigilants sera expérimenté à Suresnes. Cela fait partie 

des engagements du contrat de mandat. 

 

 

 

La prochaine réunion plénière aura lieu le Mardi 1er juin à 18h30. 

 


