
CCQ LIBERTE – ORDRE DU JOUR 

SIXIEME REUNION PLENIERE 

LE 1ER JUIN A 18H30, 

EN VISIOCONFERENCE 
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 Intervention extérieure (30 minutes) 

 

1. Echanges avec Monsieur LAÏDI, Adjoint au Maire délégué à la Transition 

écologique 

Monsieur LAÏDI échangera avec les membres du conseil de quartier au sujet des 

questions de végétalisation de l’espace public, de lutte contre les îlots de chaleur 

et éventuellement sur les autres sujets inclus dans sa délégation. 

  

 Bilan de l’année (15 minutes) 

 

1. Une année riche en projets et une forte mobilisation des membres en 

dépit du contexte sanitaire 

Durant cette année, 6 réunions plénières ont été organisées en visioconférence. 

7 invités ont été reçus, à la demande des membres :  

- Monsieur LAMARQUE, Adjoint au Maire délégué à la Sécurité et à la 

Prévention, Madame CONTREPOIS, Commissaire de la Police Nationale, 

Monsieur VIGNON, Chef de la Police Municipale ; 

- Monsieur LAÏDI, Adjoint au Maire délégué à la Transition écologique 

- Madame GUILLOU, Conseillère Municipale déléguée à la Politique de 

l’Habitat et au Logement ; 

- Monsieur LEVY, Directeur de la Communication et Monsieur EGEA, Chef du 

service Communication externe ; 

 

Les membres du CCQ ont posé plus d’une trentaine de questions lors du quartier : 

- 8 sur des sujets de Voirie 

- 6 sur des sujets liés à la propreté 

- 5 sur des sujets liés aux transports et aux mobilités 

- 5 sur des sujets qui concernent des sujets de sécurité 

- Les autres portent sur Civisuresnes, les activités sportives, l’urbanisme. 

 

Le CCQ Liberté a été sollicité sur 3 consultations : 

- l’évolution des CCQ ; 

- le Budget participatif ; 

- le Plan Vélo ; 

Le CCQ a également été sollicité sur les sujets suivants : 

- le renouvellement du marché de l’affichage public et du mobilier urbain ; 

- le projet sur la RD7 ; 

- le projet Gallieni ; 

 

Les membres du CCQ ont représenté leur quartier à la Commission Suresnes 

Durable et au Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. 



2. Evolution des Conseils Consultatifs de Quartier 

 

 

3. Budget Participatif : point d’étape 

La phase de vote pour le Budget participatif est ouverte jusqu’au 31 mai. Il est 

possible de voter pour vos projets préférés (une fois par projet) sur la plateforme 

dédiée : www.budgetparticipatif-suresnes.fr 

Pour le quartier Liberté, au 28 mai, XX votes sont enregistrés. Le projet « … » arrive 

en tête des suffrages pour le quartier. 

 

N’hésitez pas à voter pour les projets que vous préférez et à transmettre 

l’information à votre entourage ! 

 

4. Conseil Economique, Social et Environnemental de Suresnes 

Le 1er juillet, une délibération sera soumise au vote du Conseil Municipal pour 

instituer le Conseil Economique, Social et Environnemental de Suresnes. Les 

membres qui composent l’instance seront nommés par arrêté municipal. Ils 

recevront un courrier à la suite du Conseil Municipal. 

 

 

 

  

http://www.budgetparticipatif-suresnes.fr/


 Point Ville (15 minutes) 

 

1. Plan Vélo : retour sur les ateliers par les participants 

Madame DOUCET, Madame SERRE, Monsieur ICHAOUI, Monsieur HUE et Monsieur 

WELTI, qui ont participé aux ateliers du Plan Vélo entre le 3 et le 8 mai sont invités 

à proposer aux autres membres du CCQ une synthèse des échanges et un avis sur 

ce mode de fonctionnement. 

 

Le calendrier, la synthèse du questionnaire et la synthèse des échanges des 

ateliers sont disponibles sur le site de la Ville. N’hésitez pas à consulter cette page 

pour plus d’informations. 

 

2. Renouvellement du marché de l’affichage public et du mobilier urbain 

La consultation des CCQ sur le renouvellement du marché de l’affichage public 

et du mobilier urbain a nourri la réflexion des élus et des services en vue de la 

rédaction des cahiers des charges de l’appel d’offres. Ce dernier sera conclu en 

février 2022. Lorsque le prestataire aura été désigné, une nouvelle phase de 

consultation pourra être initiée dans les quartiers pour identifier les lieux 

d’implantation. 

Les propositions faites par les CCQ sont reprises dans une synthèse proposée par 

la direction de la Communication, disponible en annexe à cet ordre du jour. Les 

membres peuvent faire des remarques sur cette synthèse. 

 

3. Calendrier de la Mairie mobile 

 

Date Quartier Lieu Horaire 

8 mai Liberté Carrefour Liberté / Burgod 9h30-12h30 

22 mai Cité-Jardins Place du Marché Caron 15h-17h30 

29 mai Centre-Ville Place Henri IV 16h-18h 

5 juin Ecluse Belvédère Square Dominique Chavoix 15h-17h30 

12 juin Mont-Valérien Terrasse du Fécheray 15h-17h30 

19 juin Liberté Place Bardin 9h30-12h30 

26 juin République Parc du Château 15h-17h30 

3 juillet Centre-Ville Esplanade Jacques Chirac 15h-17h30 

 

4. Déconfinement et événements du mois de juin à Suresnes 

 

Le 29 avril, le Président de la République a présenté à la presse les dates-clés du 

déconfinement. Il s’organise selon un calendrier articulé autour de trois dates clés 

(mercredi 19 mai, mercredi 9 juin et mercredi 30 juin). Retrouvez plus d’information 

et les détails de chaque étape sur le site de la Ville de Suresnes : 

https://www.suresnes.fr/mesures-sanitaires/ 

https://www.suresnes.fr/mon-quotidien/urbanisme-et-environnement/plan-velo/
https://www.suresnes.fr/mesures-sanitaires/


Plusieurs événements sont organisés à Suresnes tout le long du mois de juin ainsi 

que pendant l’été pour permettre de se retrouver après cette période de 

confinement, notamment :  

- Du 4 au 6 juin : Festival de Théâtre Amateur 

- Du 11 au 13 juin : Jardins en Seine 

- Du 16 au 20 juin : Festival du Film Musical au cinéma le Capitole 

- Le 26 et 27 juin : Tournoi e-sport « FIFA » en parallèle de la Coupe d’Europe 

de Football. 

D’autres animations sont prévues pendant l’été (programmation à venirà). 

 

Les membres du CCQ sont invités à s’abonner à la newsletter de la ville de 

Suresnes pour ne rien rater de l’actualité de la Ville : 

https://www.suresnes.fr/newsletter-signup/ 

 

 

 Point Quartier (15 minutes) 

 

1. Propositions de nom pour le carrefour des rues Liberté, Paul Bert, Decour 

et Burgod 

Lors d’une session Mairie mobile dans le quartier Liberté, Madame PARANTEAU a 

demandé si ce carrefour pouvait être nommé. Il est suggéré aux membres du 

CCQ de proposer des noms qui pourraient être soumis au vote des habitants du 

quartier. 

 

2. Points d’apport volontaire des déchets en verre : propositions 

d’implantation 

A partir de la carte 

des implantations de 

PAV ci-contre, 

Madame du MESNIL 

propose aux 

membres du CCQ 

d’identification des 

lieux qui mériteraient 

d’être équipés de 

PAV. Ces propositions 

seront transmises au 

service 

Environnement qui en 

étudiera la faisabilité. 

 

 

 

https://www.suresnes.fr/newsletter-signup/


3. 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. 

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

connus début juin. 

 

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. 

 

4. Signalements des membres pour cette réunion 

 

Monsieur CHEVALLIER demande ce qu’il est possible de faire pour faciliter le 

stationnement d’infirmières libérales lorsqu’elles interviennent dans les résidences 

de Hauts-de-Seine Habitat. 

 La demande est transmise au service Environnement ainsi qu’au bailleur 

Hauts-de-Seine Habitat. 

 

 

 Soirée de clôture, lundi 5 juillet 

 

Les membres du CCQ sont chaleureusement invités à une soirée de clôture de 

cette année de démocratie participative le lundi 5 juillet 2021, de 18h30 à 21h30, 

sur la terrasse du Fécheray, en présence de Monsieur le Maire. 


