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CCQ MONT-VALERIEN – COMPTE-RENDU 

CINQUIEME REUNION PLENIERE 

LE MARDI 13 AVRIL A 19H, 

EN VISIOCONFERENCE. 

 

Démocratie participative 

Présents Ghislain LE MASSON Lara POUSTYNNIKOFF  

 

 

Conseil consultatif de quartier Mont-Valérien 

Présents 

Yoann LAMARQUE Romy STEPINEWSKI Ismaël CHEIKH-SIDIA 

Christian MILLET Christophe RICHARD France LASSOEUR 

Danielle GOMES Claire KAHN Pierre WALCKENAER 

Colette KARAM Pascale ROLIN Hugues FAUCONNET 

Maryvonne RIOU Michel DUPIRE Pascal ROUX 

Pauline DEMAZURE Thierry PORTAL  

Excusés 

François PETER Adeline LANVIN Fabienne THONET 

Alain CHEMOI Jacques ABADIE Nicole PELLET 

Cyril de 

CARMANTRAND 
 

Absents 

Bruno BOSC Thibaut TOULEMONDE 
Emmanuelle BRETON-

PAYET 

Xavier AUGER Nadou ROLLAND  
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 Evolution des instances de démocratie participative (20 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 

DUPIRE et Madame ROLIN y ont participé pour le CCQ Mont-Valérien. 

 

Des ateliers en petits groupes de travail ont été organisés avec un système de 

rotation autour de trois thèmes : composition, organisation et fonctionnement, 

communication. Les membres du groupe de travail ont débattu et donné des 

idées : 

- Sur la composition, il a été convenu que l’instance devrait rassembler plus 

de Suresnois 

- Sur l’organisation et fonctionnement, il a été proposé d’instaurer un 

règlement intérieur avec une clause d’exclusion progressive des membres. 

Il a été demandé de travailler sur des projets confiés par la Mairie et de 

faire intervenir des experts ou spécialistes sur ces sujets. Les marches 

exploratrices auraient une orientation thématique et permettraient d’aller 

au contact des habitants.  

- Sur la communication, tous les membres du groupe de travail s’accordent 

pour faire évoluer le nom et ôter la dimension consultative du CCQ. Pour 

améliorer la communication du CCQ, il a été proposé d’organiser une 

campagne d’affichage, d’intervenir sur les marchés et d’être relai de 

communication. La création d’une plateforme participative devrait 

permettre de communiquer en interne et avec les habitants du quartier.  

 

L’ensemble des membres des CCQ a reçu la synthèse de ces échanges. 

 

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 Mont-Valérien, 37 projets (61 hors fusion) 

sur les 92 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 est ouverte jusqu’au 31 mai sur la 

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

 

 

 

https://www.budgetparticipatif-suresnes.fr/
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 Point Ville (20 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. 

 

Les membres du CCQ Mont-Valérien demandent si les axes départementaux 

sont intégrés au Plan Vélo. 

 Ils sont considérés dans le cadre des ateliers. Les aménagements seront 

échelonnés sur l’ensemble du mandat et intégreront les projets du 

Département des Hauts-de-Seine. 

 

Monsieur MILLET trouve intéressant qu’il s’agisse majoritairement de cadres 

supérieurs qui ont répondu au questionnaire. Il estime que cette statistique est en 

soit significative. 

 A Suresnes, d’après les données INSEE de 2017, 47% des actifs occupés 

sont des cadres et professions intellectuelles supérieures.  

 

2. Calendrier de la Mairie mobile 

 

Date CCQ Lieu Horaires 

Samedi 8 mai Liberté Angle Burgod / Bert / Decour 9h30-12h30 

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 

 

Les membres du CCQ soutiennent cette mesure. 
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Monsieur ROUX souhaiterait connaître l’avis d’un urbaniste sur la valeur 

patrimoniale de l’urbanisme sur dalle typique des années 1970, notamment à 

Suresnes. Il demande également s’il est prévu d’embellir le haut de Suresnes. 

 La consultation « Suresnes de demain » organisée prochainement 

permettra d’obtenir une vision globale des enjeux de la Ville, notamment 

en termes urbanistiques.  

 

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

 

Les membres du CCQ sont invités à rendre compte de leur avis sur ce projet en 

répondant à l’enquête publique. 

 

Monsieur ROUX s’interroge sur l’articulation entre cette nouvelle enquête 

publique et celle organisée en 2017 ; il s’interroge également sur la position de la 

municipalité et ses marges de négociation. Ce projet lui paraît à contre-courant 

à une époque où Paris fermes ses voies sur berges. 

 Le calendrier du projet tel que défini en 2017 par le Département des 

Hauts-de-Seine a été perturbé par la pandémie et le report des élections. 

Depuis la dernière consultation et à partir des éléments transmis, le 

Département a revu son projet. 

 Monsieur LAMARQUE indique que le précédent CESES avait proposé que 

l’accès au fleuve soit amélioré grâce à une promenade sur les quais de 

Seine et éventuellement grâce au développement d’un petit port fluvial. 

 

Madame KAHN précise qu’un chemin de petite randonnée passe le long du 

quai, celui-ci est presque impraticable actuellement. 

 Le projet du Département prévoit une continuité depuis Issy-les-

Moulineaux. Ce chemin devrait être amélioré avec les prochains travaux 

le long de la RD7. 

 

 

 Point Quartier (30 minutes) 

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

 

Monsieur MILLET constate rue de la Procession que les racines de la haie de 

bambous d’un particulier s’étendent sur la voie publique et entraînent une 

dégradation du trottoir. 

 Cette question est transmise au service Infrastructure et réseaux. Un agent 

interviendra à partir du 19 avril auprès du propriétaire pour l’inviter à tailler 

correctement la haie et à contribuer à la remise en état du trottoir. 

 Une nouvelle visite auprès du propriétaire est prévue pour l’inviter à 

élaguer courant mai. 
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Selon Madame KAHN, la haie de la rue Arthème Genteur, qui dépassait 

également sur le trottoir, a bien été taillée. 

Le stationnement sur les deux côtés de la rue des Bons Raisins ne permet pas aux 

piétons de circuler librement sur les trottoirs, notamment les jours de collecte. 

Monsieur ABADIE propose de maintenir le stationnement sur rue pour un des 

côtés et de l’autre maintenir le chevauchement sur trottoir. 

 Le service Voirie reprend une étude amorcée en janvier 2020. Cette rue 

nécessite qu’une réflexion d’ampleur soit menée avec une étude 

approfondie. Elle est planifiée pour l’année civile 2022. 

 

Madame KARAM alerte sur le manque de respect par les voitures du passage 

piétons à l’angle Nouvelles/Caron. 

 Le marquage au sol sera refait au mois de septembre. 

 

2. Signalements des membres pour cette réunion 

Monsieur CHEIKH demande s’il est possible d’envisager l’implantation d’un terrain 

de basket ou d’appareils de fitness en plein air à côté du terrain de football du 

Mont-Valérien, place de l’Abbé Stock. 

 Monsieur LAMARQUE soutient cette proposition pour les prochaines 

années. 

 Cela fait partie des engagements de mandat de déployer sur chaque 

quartier des aires de fitness en plein air. Pour l’esplanade de l’Abbé Stock, 

il est envisagé d’y améliorer et d’y développer l’offre en équipement 

sportif d’ici la fin du mandat. 

 

Monsieur MILLET a signalé la présence très probable d’un réseau de trafic de 

stupéfiants au sein de la Cité des Acquevilles. Les habitants demandent une 

rencontre pour connaître les dispositifs qui peuvent être mis en œuvre pour 

assurer leur sécurité. Madame KARAM confirme le signalement de Monsieur 

MILLET. 

 Monsieur LAMARQUE demande à être contacté en dehors de la réunion 

plénière pour transmettre des éléments circonstanciés pouvant aider la 

Police Nationale dans son enquête. 
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Monsieur MILLET suggère des pistes pour améliorer le stationnement deux-roues 

rue des Nouvelles à hauteur du laboratoire : 

- Proposer au laboratoire de prévoir des places de stationnement deux-

roues dans sa cour ; 

- Matérialiser des places de stationnement deux-roues dans la sur-largeur 

rue des Nouvelles (à l’emplacement des deux-roues stationnés le long du 

mur sur la photo ci-dessous) ; 

 

- Matérialiser des places de stationnement deux-roues sur des 

emplacements actuellement automobiles, rue de la Procession. 

 La proposition est transmise au service Voirie. 

 

Madame KAHN demande s’il est possible d’être avertie par la Mairie, via 

l’application ou des panneaux informatifs, des modifications exceptionnelles de 

jours de collecte des encombrants ou déchets verts. 

 La Communication veillera à prévenir les utilisateurs des changements 

exceptionnels de jours de collecte. 

Monsieur MILLET rebondit sur la remarque de Madame KAHN pour demander si 

des sanctions sont prévus contre le prestataire lorsque les jours de collecte ne 

sont pas respectés par lui.  

 Des pénalités sont effectivement prévues.  

 

Madame KAHN souhaite connaître les outils de lutte contre la prolifération de 

pigeons. 

 Le service Parcs et Jardins a installé un pigeonnier square Léon Bourgeois 

permettant de créer un lieu de concentration des pigeons au sein duquel 

il est possible de les soigner et de stériliser leurs œufs. 

 Il est également envisageable de faire intervenir un fauconnier. Le faucon 

effraie les pigeons qui quittent le territoire de façon quasi-définitive. Seuls 

reviennent ou restent les plus jeunes pigeons.  

Cette possibilité intéresse les membres du CCQ Mont-Valérien. 
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Madame LASSOEUR demande des précisions sur les travaux envisagés rue 

Cluseret : à quel niveau de la rue sont-ils faits ? Si une fermeture est prévue, les 

riverains pourront-ils néanmoins y accéder ? Les travaux englobent-ils 

l’abaissement du trait d’arrêt des voitures au feu de signalisation situé en haut de 

la rue ? 

 Les travaux doivent débuter le 7 juin et durer trois semaines. Ils concernent 

uniquement la chaussée. Entre 8h et 16h30, pendant la durée des travaux, 

l’accès à la rue sera difficile mais pas impossible : il conviendra de solliciter 

le chef de chantier présent sur place. Le recul du trait d’arrêt au feu 

tricolore est pris en compte. 

Madame KAHN est heureuse d’avoir reçu une information sur les travaux prévus 

dans le quartier. Selon elle, c’est une ébauche de ce à quoi peut servir un CCQ. 

 

Monsieur ABADIE demande que le conteneur à verres rue Fizeau soit déplacé. 

 Ce conteneur a été provisoirement installé sur une place de 

stationnement rue Fizeau en raison du chantier rue Desbassyns de 

Richemont. Le conteneur enterré sera de nouveau accessible à l’issue du 

chantier. Le conteneur aérien sera alors retiré.  

 

Monsieur ABADIE s’interroge sur l’avenir de l’immeuble non terminé à l’angle du 

boulevard de Lattre de Tassigny, allée des Lilas. 

 La société de construction de l’immeuble a été désignée par le Tribunal 

de Grande Instance pour procéder à l’achèvement des travaux. Elle 

mène depuis lors, en collaboration avec l’expert judiciaire, une 

campagne d’investigations concernant la structure de l’immeuble. Cette 

phase est longue et complexe du fait du nombre important de points 

litigieux à analyser. Il s’agit de déterminer dans un premier temps le 

principe de faisabilité de l’achèvement effectif de l’opération et dans un 

second temps ses modalités techniques et financières. 

 

 

 
Monsieur LAMARQUE remercie les membres du CCQ pour leur participation et les 

invite à la 6e réunion plénière qui aura lieu le lundi 7 juin à 19h. 


