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CCQ REPUBLIQUE – COMPTE-RENDU 

CINQUIEME REUNION PLENIERE 

LE JEUDI 8 AVRIL A 18H30, 

EN VISIOCONFERENCE. 

 

Démocratie participative 

Présents Ghislain LE MASSON Lara POUSTYNNIKOFF  

 

 

Conseil consultatif de quartier République 

Présents 

Frédérique LAINE Alexandre CROSNIER Cristina GONGORA 

Ariane GALY Jacques MOULIN Bernard TERCE 

Jean-Claude 

CHOBERT 

Jeanne-Claire SERRE-

MONKAM 
Marie LE LAN 

Valérie GUEROUT Neda DELATTRE  

Excusés 

Florence CASTEL Christian FORSTER Ahmed HILAL 

Christiane DENISE Saïd ESMAEILI  

Absents 

Laurent CORDIVAL José JIMENEZ François DARBANDI 

Borys CZAPKA Pierre-Marie DUBOIS Laurence NOBILEAU 

Rolande DUBOIS Françoise BOURGEOIS  
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 Evolution des instances de démocratie participative  

 

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. Madame 

GUEROUT et Monsieur MOULIN y ont participé pour le CCQ République. 

 

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.  

 

Monsieur MOULIN précise qu’il a été convenu de centrer l’exercice de l’instance 

sur le quartier, en agissant si possible en amont des projets qui concernent le 

quartier. L’enjeu est également de donner une meilleure visibilité à l’instance au 

sein du quartier. 

 

Madame GUEROUT retient la notion d’ouverture de l’instance aux habitants, aux 

jeunes, aux invités et aux autres quartiers. Elle s’interroge sur la présence 

éventuelle d’un co-président. 

 Le sujet d’une co-présidence a bien été abordée. Le rôle d’un éventuel 

co-président reste cependant à définir. 

 

La synthèse des échanges a été transmises à l’ensemble des membres des CCQ. 

Les différentes remarques seront prises en compte pour élaborer la nouvelle 

formule des CCQ soumise à Monsieur le Maire courant mai. 

 

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 République, 31 projets (40 hors fusion) sur 

les 83 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. Les lauréats 

seront annoncés au mois de juin. 
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 Point Ville  

 

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. 

 

Madame LE LAN s’interroge sur le périmètre de discussion des ateliers, 

notamment sur les pistes cyclables. Celle de la rue de Saint-Cloud est peu lisible 

(ce constat est partagé par Madame SERRE). 

 Les ateliers du plan Vélo ont pour objectif d’identifier des solutions 

concrètes permettant d’améliorer le partage de l’espace public et 

d’encourager la pratique du vélo. Il s’agira également de s’accorder sur 

les axes devant faire l’objet d’aménagements pour les cyclistes, avec un 

souci d’harmonisation sur l’ensemble du territoire. 

 

Madame GUEROUT demande si les axes départementaux, notamment la RD7, 

sont concernés par le plan Vélo. 

 L’ensemble des axes de circulation passant à Suresnes sont concernés. 

Toutefois, la Ville ne peut pas agir directement sur les axes 

départementaux sans l’accord du Département des Hauts-de-Seine. Les 

aménagements seront programmés dans le temps jusqu’en 2026. 

 

2. Calendrier prévisionnel 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 
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3. 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. 

 

Madame LE LAN et Madame SERRE considèrent qu’il s’agit d’une bonne 

occasion de végétaliser cet espace. 

 

 

 Point Quartier  

 

1. Réaménagement de la RD7 : ouverture de l’enquête publique du 8 au 12 

mai 

 

Madame GUEROUT propose d’apporter son aide aux membres du CCQ pour lire 

et comprendre les documents qui composent le dossier. Elle estime que le projet 

ne répond pas au souhait des associations cyclistes de création d’un RER vélo ni 

aux objectifs de développement durable. 

 

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

répondant à l’enquête publique. 

 

2. Subvention de la Région Ile-de-France pour le caniparc du parc du 

Château dans la cadre du budget participatif 

 

Madame LE LAN se réjouit de la création d’un espace canin au parc du 

Château. Ce type d’espace revêt une grande importance pour la socialisation 

des chiens car il leur permet de libérer leur énergie. Ce caniparc pourra être 

améliorer au fur et à mesure (banc, espace pour les différents tempéraments de 

chiens). La Ville a obtenu cette année le label Ville Amie des Animaux, 2 pattes. 

Le caniparc sera intégré au dossier de l’année prochaine. 

 

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

 

Madame GUEROUT présente les propositions d’évolution de l’affichage publique 

établies avec Madame SERRE, Madame LE LAN, Monsieur CROSNIER et Monsieur 

MOULIN. 

 

Il est souhaité que la Municipalité associe l’esthétique à la sobriété énergétique. 

Le groupe déconseille l’installation de panneaux publicitaires numériques. Une 

exception est faite pour l’affichage municipal.  
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Il recommande l’étude d’abribus vertueux, non énergivores, mais producteurs 

d’électricité et munis de toits végétaux et brumisateurs. La Ville pourrait avoir 

intérêt à acquérir ces abribus. 

Il souhaite la suppression de l’unique zone permettant de larges affichages 

publicitaires dans le règlement local de publicité située sur le boulevard Henri 

Sellier. 

Il est recommandé de porter une attention particulière à l’entrée de ville afin 

qu’elle ne devienne pas une zone publicitaire. 

 Le réaménagement de l’entrée de Ville et des Berges de Seine font partie 

des engagements du mandat. 

 

 

4. Signalements des membres pour cette réunion  

 

Monsieur CROSNIER rappelle que le Département des Hauts-de-Seine va 

fusionner avec celui des Yvelines. Quel impact sera l’impact de cette fusion sur 

les projets ? 

 Les effets de cette fusion pourront être perçus après les élections. Du point 

de vue de la Ville, la fusion ne devrait pas impacter les interactions avec 

les services. 

 

Madame GUEROUT s’interroge sur l’avenir du pavillon du parc du Château. Il a 

été annoncé lors du dernier conseil municipal qu’il sera transformé en restaurant. 

 La collectivité prévoit effectivement l’implantation d’un restaurant bio au 

sein du pavillon situé 2 rue Frédéric Clavel, respectant les circuits courts. 

Cette même structure pourra proposer, dans un esprit guinguette, une 

formule bistro adaptée notamment aux étudiants. L’ensemble sera géré 

par une entreprise d’insertion. 

Une délibération a été adoptée en Conseil Municipal pour obtenir un 

soutien financier de la Région Ile-de-France permettant de rénover le 

bâtiment.  

 

Madame GUEROUT est défavorable à la réalisation d’un tel projet qui, selon elle, 

ne correspond pas aux besoins du quartier et a été pensé sans lien avec le CCQ. 

La création d’une maison de quartier serait plus logique et cohérente. Madame 

SERRE rejoint les réflexions de Madame GUEROUT et demande si des études 

préalables ont été réalisées. 

 Pour la maison de quartier, des pistes sont envisagées au sein de l’annexe 

République. 

 Des contacts ont été pris avec des restaurateurs. Le projet en est à ses 

débuts. Des modifications pourront y être apportées, le projet est évolutif. 
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Monsieur MOULIN demande s’il existe un groupe de réflexion sur les îlots de 

chaleur.  

 La Ville entreprend de végétaliser l’espace public dès que cela est 

possible (lorsqu’une rue est refaite, les espaces verts sont 

systématiquement augmentés). Les bandes arborées rue Jean-Jacques 

Rousseau et rue de la République sont par exemple en cours 

d’élargissement. Tout ce qui peut être fait est mis en place. 

 Comme l’an passé, des brumisateurs seront installés dans les parcs.  

 Madame LAINE propose d’inviter Monsieur LAÏDI et Monsieur PERRIN-BIDAN 

lors de la prochaine réunion plénière pour aborder ces sujets. 

 

 

La prochaine réunion plénière aura lieu le mercredi 26 mai à 18h30. 

 


