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CCQ MONT-VALERIEN – ORDRE DU JOUR 

CINQUIEME REUNION PLENIERE 

LE 13 AVRIL A 19H, 

EN VISIOCONFERENCE 
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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. Les participants 

à cette réunion pour le CCQ Mont-Valérien (Madame ROLIN, Monsieur DUPIRE) 

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 

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 aura lieu du 1er au 31 mai. 

 

 

 Point Ville (20 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. 

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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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 Centre-Ville, sont invités à y 

participer : 

- en tant que membre de la Commission Suresnes Durable : Monsieur ROUX ; 

- en tant  que membre du CCQ participant à un groupe de travail 

« Mobilité » : Monsieur PORTAL 

 

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 de l’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 de l’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 
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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. 

 

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. 

http://rd7-suresnes-saintcloud.enquetepublique.net/
http://rd7-suresnes-saintcloud.enquetepublique.net/
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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. 

 

 

 Point Quartier (30 minutes) 

 

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

 

Monsieur MILLET constate rue de la Procession qu’une haie de bambou s’étend par 

le sol sur la voie publique, entraînant 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. 

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. 

 La question est transmise au service Voirie. 

 

Plusieurs membres du CCQ souhaitent connaître les résultats financiers du MUS. 

 Il est proposé une intervention de Monsieur RESPAUT, Adjoint au Maire 

délégué à la Culture, lors de la prochaine réunion plénière. 

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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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. 

 La proposition est transmise au service des Sports. 

 

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. 

 Le signalement est transmis à la Police Nationale. 

 

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. 
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Madame KAHN émet plusieurs remarques sur les circulations cyclistes : 

- Ajouter une bande cyclable pour remonter l’avenue des Landes ; 

- La piste cyclable rue de la Tuilerie est justifiée mais sa conception ne paraît 

pas optimale, les risques de collision sont grands 

entre les cyclistes qui prennent cette piste et les 

deux-roues qui l’empruntent pour doubler les 

automobiles. 

- Installer des panneaux du type de celui-ci-contre 

sur les pistes cyclables de Suresnes pour y 

améliorer la cohabitation. 

 Ces propositions seront étudiées dans le cadre des 

ateliers du plan Vélo. 

 

 

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

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

jours de collecte des encombrants ou déchets verts. 

 La demande est transmise à la direction de la Communication et au service 

Environnement. 

 

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 

permettent de créer un lieu de concentration des pigeons au sein duquel il 

est possible de les soigner et de les stériliser. 

 

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 ? 

 Ces questions sont transmises au service Voirie. 

 

Monsieur ABADIE demande à ce 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. Il a vocation 

à être déplacé à l’issue des travaux. 

 

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

boulevard de Lattre de Tassigny, allée des Lilas. 

 La demande est transmise au service Urbanisme. 

 

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


