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CCQ MONT-VALERIEN – ORDRE DU JOUR 

SIXIEME REUNION PLENIERE 

LE 7 JUIN A 19H, 

EN VISIOCONFERENCE 
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 Intervention extérieure (30 minutes) 

 

1. Echanges avec Monsieur RESPAUT, Adjoint au Maire délégué à la Culture 

 

Monsieur RESPAUT échangera avec les membres du conseil de quartier sur la 

politique culturelle de la Ville en cette période de déconfinement et les 

perspectives pour la rentrée. 

 

 

 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. 

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

- Madame CONTREPOIS, Commissaire de la Police Nationale et Monsieur 

VIGNON, Chef de la Police Municipale ; 

- 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 point 

quartier : 

- 7 sur des sujets de voirie 

- 6 sur des sujets liés aux questions de mobilités (vélo, stationnement) 

- 5 sur des sujets d’aménagements et de construction 

- Les autres portent sur des sujets de commerces, sécurité, sport… 

 

Le CCQ Mont-Valérien 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. 

 

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

Durable (Monsieur ROUX) et au Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 

Délinquance (Madame ROLLAND). 
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2. Evolution des Conseils Consultatifs de Quartier 

 

 

3. Budget Participatif : point d’étape 

 

La phase de vote pour le Budget participatif a été organisée jusqu’au 31 mai.  

Pour le quartier Mont-Valérien, au 31 mai, XX votes sont enregistrés. Le projet « Un 

vide-grenier, troc sur la place du marché Caron » arrive en tête des suffrages pour 

le quartier.  

La plateforme www.budgetparticipatif-suresnes.fr reste ouverte pour suivre 

l’avancée de la réalisation des projets lauréats. 

 

La phase de vote a rassemblé plus de 1 500 votants. Merci pour votre 

participation ! Les projets lauréats seront présentés début juillet par Monsieur le 

Maire ! 

 

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/
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 Point Ville (15 minutes) 

 

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

 

Monsieur PORTAL et Monsieur ROUX, qui ont participé aux ateliers du Plan Vélo 

entre le 3 et le 8 mai, sont invités à présenter aux autres membres du CCQ une 

synthèse des échanges. 

 

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 du cahier 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 / Bert 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  

 

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

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

confinement, notamment :  

- 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 venir). 

 

Les membres du CCQ sont invités à s’abonner à la newsletter de Suresnes pour ne 

rien rater de l’actualité de la Ville : https://www.suresnes.fr/newsletter-signup/ 

 

 

 Point Quartier (30 minutes) 

 

1. Ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité 

publique pour la ligne 15 ouest 

 

Une nouvelle enquête publique aura lieu du 28 juin au 29 juillet pour la ligne 15 

ouest. Le dossier d’enquête et le registre électronique seront disponibles sur le site 

internet dédié http://ligne15ouest.enquetepublique.net 

 

Par rapport au projet initial déclaré d’utilité publique en 2016, des modifications 

substantielles ont été apportées sur plusieurs points (implantation de la gare de la 

Défense, adaptation de l’emprise chantier de certains ouvrages annexes et de la 

gare, mise à jour des coûts et de la rentabilité socio-économique). 

 

2. 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. 

 Une nouvelle visite au propriétaire est prévue courant mai pour l’enjoindre 

à tailler la haie. Les propriétaires prévoient l’élagage cet été. 

 

 

 

 

 

 

https://www.suresnes.fr/newsletter-signup/
http://ligne15ouest.enquetepublique.net/
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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. 

 

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 ; 

- Matérialiser des places de stationnement deux-roues sur des 

emplacements actuellement automobiles, rue de la Procession. 

 A court terme, la proposition de demander au laboratoire d’installer des 

arceaux dans sa cour est la meilleure solution. La sur-largeur sur le trottoir ne 

permet pas l’installation d’un grand nombre d’arceaux deux-roues. De plus, 

le revêtement du trottoir n’est pas prévu pour un stationnement prolongé, 

les béquilles dégradent le revêtement, notamment en période de fortes 

chaleurs. Ensuite, la matérialisation de places de stationnement deux-roues 

sur la chaussée pourra être envisagée dans le cadre de l’application de la 

loi d’orientation des mobilités (horizon 2026) : la place située juste avant le 

passage piéton est concernée. Sa future destination n’est pas encore 

déterminée. 

 

Monsieur ABADIE s’interroge sur l’avenir de l’immeuble non finalisé 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. Les membres du CCQ seront tenus 

informés de l’évolution. 

  



7 

 

3. Signalements des membres pour cette réunion 

 

Pour information, Madame LE LAN, membre du CCQ République et stagiaire 

auprès du Directeur Général de Suresnes missionnée sur le label « Ville amie des 

animaux », propose de créer une association pour les personnes qui aident les 

animaux errants, notamment les chats. 

Il est demandé aux membres du CCQ s’ils ont connaissance : 

- de personnes qui nourrissent et s’occupent des chats errants ; 

- de lieux où des chats errants se trouvent. 

 

 

 Soirée du 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.  


