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CCQ LIBERTE – ORDRE DU JOUR 

CINQUIEME REUNION PLENIERE 

LE 24 MARS A 18H30, 

EN VISIOCONFERENCE 
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 Point Ville (45 minutes) 

 

1. Renouvellement du marché de l’affichage  

Afin de compléter les échanges de la précédente réunion plénière sur le sujet, 

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

service Communication externe, proposent une présentation des enjeux du 

renouvellement de ce marché et de la situation pour le quartier Liberté. 

 

A partir de leur connaissance du quartier, les membres sont invités à contribuer à 

la définition des besoins en matière de : 

- Mobiliers urbains et supports d’informations (ex. panneaux, abribus, bancs, 

…) 

- Lieux où diffuser l’information municipale (ex. places, gares, …) 

- Type d’information municipale à diffuser  

 

2. Plan Vélo 

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 sont proposés la 

semaine du 12 avril. 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.  

Centre-Ville; 
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Hors Suresnes; 

119; 7%



3 

 

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 Liberté, sont invités à y 

participer : 

- Au titre de membre de la Commission Suresnes Durable : Monsieur WELTI, 

Monsieur ICHAOUI et Monsieur HUE ; 

- Au titre de membre du groupe de travail thématique « Mobilité » du CCQ : 

Madame DOUCET et Madame SERRE. 

 

3. Calendrier prévisionnel de la Mairie mobile 

Date Quartier Lieu Horaire 

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

15 mai République Parc du Château 15h-17h30 

22 mai Liberté Place Marcel Legras 15h-17h30 

29 mai Centre-Ville Place Henri IV 15h-17h30 

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

11 juin Mont-Valérien Ecole des Raguidelles 16h-18h 

 

4. 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. 
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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. 

 

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 

 

 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 Liberté 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 pour afin de déterminer les faisabilités techniques, 

juridiques 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. 
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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. 

 

2. Retour sur l’article sur le quartier dans le Suresnes Mag de mars 

 

3. 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les membres du CCQ sont invités à donner leur avis sur le choix de cet 

emplacement. 
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4. 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. 

 La question est transmise au service Environnement, un rappel sera fait 

auprès du prestataire, le service Environnement prévoit de réaliser des 

contrôles dans la semaine. 

 

Un habitant du quartier s’est interrogé auprès de Madame SIEVERS sur le maintien 

de l’activité « Sport Santé » dispensée chaque dimanche place de l’Abbé Franz 

Stock ou au stade Maurice Hubert. Le coach est parti et devait être remplacé 

après les vacances de février. Un remplaçant a-t-il été trouvé ? Où cette activité 

est-elle organisée ? 

 Un remplaçant a été positionné au même endroit et aux mêmes horaires 

depuis le retour des vacances d’hiver (1er mars). Les récentes annonces du 

Premier Ministre pourraient remettre en question la tenue de cette activité 

sportive pour adultes. 

 

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. 

 La question est transmise au service Infrastructures et Réseaux. 

 

Madame du MESNIL propose aux membres du CCQ Liberté de réfléchir aux 

dispositifs pouvant être mis en place pour diffuser rapidement des informations 

de la Ville aux habitants du quartier qui ne sont pas présentes sur les réseaux 

sociaux. 

 

Pour information : 

- Des bandes peuvent circuler dans le quartier, il est recommandé aux 

habitants d’être vigilants et de signaler toute infraction ou 

comportement suspect à la Police (01 41 18 63 92 pour la Police 

Municipale, 17 pour la Police Nationale). 

- De nouveaux arceaux vélos ont été installés rue Claude Burgod à 

proximité du commerce Le Carreau. 

 

 

 

La prochaine réunion plénière aura lieu le …. (entre le 3 et le 21 mai 2021). 


