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CCQ CENTRE-VILLE – COMPTE-RENDU 

SIXIEME REUNION PLENIERE 

LE LUNDI 31 MAI A 19H, 

EN VISIOCONFERENCE. 

 

Démocratie participative 

Présents Ghislain LE MASSON Lara POUSTYNNIKOFF  

 

Invités 

Présent Cécile GUILLOU  

 

Conseil consultatif de quartier Centre-Ville 

Présents 

Bruno JACON 
Catherine 

BOUHALFAYA 
Jacqueline CESTRE 

Marie-Claude 

DRIESSEN 
André WYSS Serge GLEYZE 

François BAZERQUE Armelle POULHAZAN Grégoire LALOU 

Saadia JRAY Séverine TOURNET Nathalie CHEVALLON 

Raphaël AKNINE Emilie METTON  

Excusés 

Yaël SAADA Michel LIZLOV Arlette MARIONNEAU 

Amaury de 

BEAUMONT 
 

Absents 

Pierre KILLMAYER Marjorie PHARES Hana BACHIRI 

Martine ROCHET Philippe SUBSOL Liliane BENATSOU 

Farhan RASOARIVELO Mathieu HACHETTE  
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 Intervention extérieure 

1. Echanges avec Madame GUILLOU, Conseillère Municipale déléguée à la 

Politique de l’Habitat et au Logement 

 

Madame GUILLOU échange avec les membres du conseil de quartier sur le 

patrimoine des différents bailleurs présents à Suresnes et sur le cadre de vie de 

l’ensemble du quartier (nouvelles constructions, qualité du cadre de vie…). 

 

L’engagement de la Municipalité pour le logement est d’avoir sur le territoire des 

logements diversifiés, accessibles pour maintenir une diversité sociale harmonieuse. 

L’enjeu est de bien répartir le logement social dans tous les quartiers de Suresnes. 

 

Quelques éléments chiffrés 

- Suresnes 21 400 résidences principales, dont 7 664 logements sociaux en 2019 

(36%). L’obligation pour une ville de plus de 1 500 habitants est de proposer au 

moins 25% de logement sociaux (quota défini par la loi SRU (Solidarité et 

Renouvellement Urbain). A cela s’ajoutent 750 logements intermédiaires, qui ne 

sont pas inclus dans le quota SRU. Il s’agit de logements à loyer maîtrisé pour 

des personnes qui n’ont pas tout à fait les moyens d’accéder à la location 

auprès d’un bailleur privé. 

- Le principal bailleur social du territoire est Hauts-de-Seine Habitat avec 6 100 

logements. Seqens est le deuxième bailleur social. 

- Près de 3 000 demandes ont été déposées au guichet du service Logement. 

Plus de 10 000 demandes supplémentaires mentionnant Suresnes comme ville 

recherchée ont été déposées sur internet. 

-  Le délai d’attente moyen est de 4 ans en Ile-de-France. 

 

L’attribution d’un logement social 

Deux conditions doivent être remplies pour prétendre à un logement social :  

- être de nationalité française ou en séjour régulier sur le territoire français,  

- être dans les plafonds de ressource : par exemple, avoir des revenus maximums 

de 24 000 €/an pour une personne seule, ou 67 000 €/ an pour une famille avec 

3 enfants.  

Selon ces critères, 70% de la population peut bénéficier d’un logement social. 

L’attribution a lieu lors de commissions d’attributions du bailleur. Siègent à cette 

commission : le bailleur, la Ville, des représentants d’associations de locataires (CNL et 

UNLI) et un représentant de la Préfecture. Les logements vacants sont inscrits au 

contingent de différentes institutions, : 

- L’Etat. Ce contingent était délégué à la Ville jusqu’en 2017. La Préfecture 

propose soit des fonctionnaires sur un contingent défini par la loi, soit des 

personnes en grande difficulté reconnues comme ayant droit au DALO (Droit 

au Logement Opposable).  

- Le Département des Hauts-de-Seine. 
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- Le Bailleur qui a son propre contingent. 

- La Mairie. Pour ces logements, Madame GUILLOU et Monsieur JACON 

proposent avec l’aide du service logement trois candidats selon plusieurs 

critères : ancienneté de la demande, urgence de la situation, adéquation du 

logement aux besoins du demandeur, équilibre de peuplement…  

 

Comité de suivi des résidences sociales 

La Municipalité souhaite créer un comité de suivi des résidences sociales pour assurer 

une bonne qualité de vie dans tous les logements de Suresnes. Si l’aspect extérieur 

des bâtiments est plutôt bon, le bailleur a souvent plus de difficulté à répondre aux 

demandes techniques d’entretien quotidien. Des réunions sont organisées 

régulièrement pour faire le point et suivre les demandes. 

Ce comité est composé de trois parties : le bailleur, les locataires, la Ville. 

Des réunions plus ponctuelles et ciblées sur une résidence sont organisées lorsque des 

dysfonctionnements importants et non résolus depuis un certain temps sont constatés. 

 

Questions 

Madame CESTRE :  

- Les nouveaux jours et horaires de collectes des encombrants imposent de 

les sortir le dimanche soir pour qu’ils puissent être ramassées le lundi matin. 

Qui se charge de sortir les encombrants dans les immeubles où les gardiens 

s’en chargent traditionnellement ? Ces derniers sont en congés le 

dimanche. 

 Lorsque les résidences Hauts-de-Seine Habitat sont équipées de locaux 

destinés à accueillir les encombrants, ils sont sortis le dimanche par une 

société privée. Pour les autres, il appartient aux locataires de déposer par 

eux-mêmes les encombrants sur le trottoir le dimanche soir. 

- Qui occupera le local actuellement en travaux en rez-de-chaussée de la 

résidence de l’Europe ? Sera-t-il repris par la Société GILSOL ou par une 

autre enseigne ? 

o Le bail a été cédé à un centre de bronzage. 

- Dans le cadre du projet de requalification du Centre-Ville et de rénovation 

de l’avenue du Général de Gaulle, Hauts-de-Seine Habitat peut-il envisager 

la rénovation de l’immeuble situé 42 rue Merlin de Thionville, dont la dernière 

réhabilitation date de 1982 ? 

o La requête a été portée à la connaissance du Responsable Cadre de 

Vie de la Direction Territoriale 4 de Hauts-de-Seine Habitat. A ce jour, 

la réhabilitation n’est pas programmée. 
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Madame DRIESSEN demande si des logements sociaux sont intégrés aux nouvelles 

constructions. 

 De nouvelles résidences de logement social voient le jour : rue de la République 

en 2020, rue Fernand Forest, à côté du gymnase Beltrame (30 logements prévus 

pour des militaires) en 2021. Dans le quartier Ecluse-Belvédère, il s’agit 

principalement de logement intermédiaire en accession à la propriété. 

 

Monsieur WYSS demande si le service Logement peut plus spontanément proposer 

aux personnes vulnérables un accompagnement pour compléter les dossiers. 

 Madame GUILLOU propose d’évoquer la situation précise en-dehors de la 

réunion plénière. Elle précise que le service Logement aide les personnes à faire 

leur dossier si elles viennent au guichet. 

 

Monsieur GLEYZE demande s’il est prévu de rénover de façon prioritaire les logements 

situés en entrée de ville. 

 Un des enjeux pour le bailleur est d’adapter ses logements aux standards 

actuels. Ces nouveaux aménagements pourraient impliquer des 

remembrements de logements, par exemple à la Cité-Jardins. 

Les bâtiments de l’entrée de ville sont en bon état et proposés à l’accession à 

la propriété. 

 

 

 Bilan de l’année (15 minutes) 

 

Monsieur JACON demande aux membres du CCQ s’ils estiment préférable de faire 

intervenir les personnes extérieures en-dehors des réunions plénières. 

 Madame CHEVALLON et Madame POULHAZAN sont favorables à cette 

solution. Madame CHEVALLON aimerait que les interventions durent plus 

longtemps afin de permettre une étude approfondie des sujets. 

 

 

 Point Ville (15 minutes) 

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

 

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. 

Madame METTON a apprécié le format des ateliers du Plan Vélo et la possibilité 

d’avoir un réel échange entre participants. Des propositions ont été faites dans trois 

grands domaines : 

- Relations entre usagers, apaiser les relations ; 

- Sécuriser les usagers ; 

- Promouvoir la pratique du vélo. 

https://www.suresnes.fr/mon-quotidien/urbanisme-et-environnement/plan-velo/
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Elle retient notamment les enjeux de sécurisation, de signalétique et de promotion de 

la pratique du vélo. 

 

Madame CHEVALLON demande si une charte de bonne conduite a été envisagée. 

 Cela n’a pas été évoqué sous cette forme lors des ateliers. Une partie du plan 

Vélo est axé sur l’apaisement des relations entre usagers. Cela passe par des 

délimitations claires des espaces dédiés à chaque forme de mobilité, un 

renforcement de la signalétique et une valorisation des bonnes conduites. 

 

Monsieur GLEYZE demande si le RER vélo a été abordé. 

 Le sujet n’a pas été abordé directement. Le Plan Vélo suresnois sera coordonné 

avec celui des villes voisines, du Département et de la Région. 

 

 

 Point Quartier (30 minutes) 

1. Une nouvelle ambition pour le centre-ville  

 

Monsieur GLEYZE s’interroge sur la date à laquelle le CCQ pourra commencer à 

travailler sur le projet de réaménagement de la place Henri IV. 

 La place Henri IV s’intègre dans le projet de réaménagement du centre-ville. 

Cela débute par la destruction de la passerelle. Les membres du CCQ et les 

habitants seront consultés. Les membres du CCQ seront avertis et sollicités tout 

au long du projet. 

 

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

 

Installation d’un radar de vitesse au droit du Village Anglais 

 Le Département des Hauts-de-Seine procède à un comptage de vitesse à cet 

endroit durant le mois qui vient. Les résultats seront transmis aux membres du 

CCQ dès réception. 

 

Monsieur de BEAUMONT s’interroge sur la mise à disposition de davantage de 

conteneurs collectifs. 

 La demande d’ajout de points d’apport volontaires en haut de la rue Diderot 

sera transmise au service Environnement. Une réunion sur site avec les riverains 

du Village Anglais pourra être envisagée à l’issue de la période de 

confinement. 
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Madame DRIESSEN rapporte une demande d’un habitant de l’immeuble 10 rue Ledru 

Rollin : le local poubelle de l’immeuble n’a pas été remis à neuf depuis le dernier feu 

déclenché par un pyromane. Les poubelles sont donc sorties sur la voie publique mais 

celles-ci débordent et dégagent une forte odeur en période de fortes chaleurs. Une 

solution peut-elle être envisagée par la Mairie ? 

 Le service Environnement a envoyé un courrier au syndic de l’immeuble pour 

demander de rentrer les poubelles les jours sans collecte. Une procédure de 

facturation d’occupation de l’espace public pourra être enclenché si les 

poubelles ne sont pas rentrées. La remise en état du local poubelle après 

l’incendie est à la charge du syndic. 

 

3. Signalements des membres pour cette réunion 

 

Madame BOUHALFAYA signale la présence de rats rue Darracq. 

 Une société prestataire de la Ville passe environ tous les trois mois traiter les 

canalisations, égouts, parkings et squares. Les chantiers ont pour conséquence 

de déloger les rats et de modifier leurs habitudes, pouvant donner l’impression 

d’une augmentation du nombre de rats. Des prestations complémentaires et 

conséquentes peuvent être ponctuellement envisagées mais elles sont 

particulièrement coûteuses. Le service Voirie étudie le recours à une telle 

prestation. 

 

Monsieur GLEYZE demande quand ouvrira le poissonnier place du général Leclerc. 

 La signature du contrat aura lieu dans les prochains jours. Les services 

techniques vérifient des derniers points, notamment pour l’évacuation des eaux 

usées. Les riverains sont sensibilisés. Le poissonnier devrait être ouvert pour les 

fêtes de fin d’année. 

 

Monsieur GLEYZE demande où en est le projet d’hôtel aux Rives de Bagatelles. 

 Le projet d’hôtel a été abandonné car l’investisseur n’a pas été en moyen de 

signer l’acte d’achat définitif. La société Immocades s’est positionnée pour 

acquérir le bâtiment. Une nouvelle demande de permis en cours en vue de 

restructurer le bâti (aspect extérieur, aménagement intérieur) pour créer un 

immeuble mixte (commerces en rez-de-chaussée, bureaux, logements). Le 

délai d’instruction est allongé dans la mesure où il s’agit d’un lieu en site classé. 

 

 

 

Monsieur JACON remercie les membres du CCQ pour leur participation tout au long 

de l’année. Il leur donne rendez-vous le 5 juillet, à partir de 18h30, sur la terrasse du 

Fécheray. Ce sera l’occasion de se rencontrer et d’échanger entre membres des 

CCQ. Ce même soir, seront annoncés les résultats du Budget participatif et le 

prochain mode de fonctionnement des CCQ. 


