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CCQ ECLUSE-BELVEDERE – COMPTE-RENDU 

QUATRIEME REUNION PLENIERE 

LE JEUDI 15 AVRIL A 19H15, 

EN VISIOCONFERENCE. 

 

Démocratie participative 

Présents Ghislain LE MASSON Lara POUSTYNNIKOFF  

 

Invités 

Présents Thierry GIARD  

 

Conseil consultatif de quartier Ecluse-Belvédère 

Présents 

Pierre PERRET Françoise MONATLIK Vincent ROBIN 

Sonia DEMEAUX Franck LIQUITO Betty DELMAR 

Vanessa GORGUEIRA Thérèse COTINEAU Benoît CARA 

 Huguette MOULIN Mirième LECLAND Gaël CHABERT 

Excusés 

Vicenta PALOMARES David DENIS Corinne DUMONT 

Sylvia TRAINEAU  

Absents 

Menoun HAYA-

CAVARO 
Christel BERGER Nicolas BARRET 

Alan COBRET Christophe CHAUSSIN Aline MOTTET 

Carole BOURSEAU Elange FLEURY Ghislaine GAILLARD 
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 Intervention extérieure  

 

1. Echanges avec Monsieur GIARD, Chef du service Parcs et Jardins, sur la 

végétalisation du quartier et la lutte contre les îlots de chaleur 

 

Sur invitation du président du CCQ Ecluse-Belvédère, Monsieur PERRET, un temps 

d’échange est consacré à la végétalisation du quartier et à la lutte contre les 

îlots de chaleur avec Monsieur GIARD, Chef du service Parcs et Jardins. 

 

La Ville agit fortement pour augmenter le couvert végétal dans l’ensemble de 

Suresnes, et notamment dans le quartier Ecluse-Belvédère. 

- De manière systématique, dès lors qu’une rue est refaite : 

o La taille des places de stationnement est normalisée pour intégrer 

des espaces végétalisés dans les interstices laissés libres. Ainsi, les 

rues Pagès, Nieuport, Benoît Malon et Gustave Flourens, dont les 

travaux sont en cours ou prévus, voient leur couvert végétal 

augmenté grâce à cette solution ; 

o La taille de la fosse des arbres est augmentée pour permettre aux 

arbres de se développer correctement. Le développement des 

jeunes plants est suivi grâce à l’installation d’une sonde dans la 

fosse. 

- Des plantes plus résistantes à la chaleur et au froid sont sélectionnées. Il 

s’agit principalement de plantes méditerranéennes (olivier, palmier…). Le 

service Parcs et Jardins veille à la diversité des espèces, des couleurs et 

des moments de floraison. Les plantes vivaces sont préférées car elles sont 

plus résistantes à la sécheresse. 

- De nouveaux espaces s’ouvrent à la végétalisation comme l’avenue Sisley 

en direction des quais dans le cadre du projet Gallieni : 

o Depuis le 1er avril, les Suresnois ont la possibilité de végétaliser les 

pieds d’arbres grâce à la création du permis de végétaliser ; 

- Le nombre d’arbres dans la commune augmentera mécaniquement car 

dès lors qu’un arbre est retiré, deux nouveaux arbres seront plantés. 

 

Monsieur ROBIN demande si un brumisateur sera installé cet été. 

 Les 2 sites équipés l’an dernier (Square Léon Bouorgeois dans le quartier 

Cité-Jardins et square des Bels Ebats dans la quartier Liberté) le seront 

également cette année. 2 nouveaux brumisateurs seront déployés cette 

année : le square Dominique Chavoix et la terrasse du Fécheray (quartier 

Mont-Valérien). 

 

 

 

https://www.suresnes.fr/les-permis-de-vegetaliser-a-suresnes/
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Madame LECLAND demande la date d’installation des composteurs dans le 

square Dominique Chavoix. 

 Du retard a été pris dans la livraison des composteurs en raison de 

l’augmentation de la demande et des difficultés de fabrication pendant 

le confinement. L’association sera prévenue dès réception du matériel par 

le service Environnement. La mise en service est ensuite rapide. Le 

fournisseur ne donne pas de perspective précise de date de livraison. 

 

Madame LECLAND signale que des groupes d’ados occupent le square en fin 

d’après-midi (17h30) et dégradent les aménagements. Elle tient à féliciter les 

équipes de nettoyage qui remettent en état dès le lendemain matin. 

 Un signalement identique a été fait par Madame BOURSEAU quelques 

jours auparavant. Il a été demandé à la Police Municipale et à 

l’Association du Site de la Défense d’aller à la rencontre des jeunes. 

 

Monsieur CARA fait remarquer que le démarquage entre le stationnement et le 

bac des arbres rue Curie est destructeur pour les voitures. Les aménagements de 

la rue Emile Duclaux, qui ont eu lieu la même année, sont plus adaptés. 

 Le service Parcs et Jardins travaille avec le service Voirie pour trouver le 

meilleur compromis entre le stationnement des véhicules et la protection 

des jardinières. Il y a également un enjeu de récupération des eaux de 

pluie. Les nouveaux aménagements sont au niveau 0 avec des bordures 

relativement hautes pour les jardinières afin d’éviter le porte-à-faux dans 

les arbres. 

 

Monsieur PERRET demande la superficie des jardins partagés prévus dans le 

square Dominique Chavoix. 

 Le jardin dans le bas du square fait environ 30m², la même surface est en 

préparation dans le haut. Il est précisé que la Ville a étendu les jardins 

familiaux du Belvédère en créant 10 nouvelles parcelles le long du 

tramway. L’ouverture a lieu le 18 juin. 

 

 

 Bilan de l’année (15 minutes) 

 

Monsieur PERRET remercie les membres du CCQ pour leur participation active et 

leur motivation tout au long de l’année. Il leur donne rendez-vous le 5 juillet, 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. 
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 Point Ville (15 minutes) 

 

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

 

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

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

d’informations. 

 

Madame MONATLIK 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 : 

- Aménagement et signalétique ; 

- Equipement et stationnement ; 

- Communication. 

 

Monsieur LIQUITO a également apprécié le format bien que le temps de 

discussion en petit groupe ait été un peu rapide à son goût. Il rappelle qu’il 

convient de développer la culture du vélo afin d’apaiser les relations entre les 

différents usagers.  

 

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

 

Monsieur PERRET précise que la Ville n’a pas la volonté de multiplier l’affichage. Il 

s’agit d’optimiser cet affichage pour en réduire l’impact visuel. Les membres du 

CCQ seront de nouveau sollicités sur le sujet. 

 

 

 Point Quartier (15 minutes) 

 

1. Ouverture de la participation électronique du public pour le projet 33 Quai 

Gallieni 

 

Les membres du groupe de travail souhaitent avoir un temps d’échange avec la 

Mairie sur le projet.   

 Il est proposé d’organiser une rencontre avec le maître d’ouvrage et 

l’ensemble des membres du CCQ le souhaitant. Il s’agira de présenter le 

projet tel qu’il est envisagé avant la prise en compte des conclusions de la 

consultation publique. La rencontre est programmée le lundi 28 juin à 

18h30. 

 

 

 

 

https://www.suresnes.fr/mon-quotidien/urbanisme-et-environnement/plan-velo/
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2. Retour sur le compte-rendu de la précédente réunion 

 

Monsieur LIQUITO rapporte un dysfonctionnement d’un moteur de VMC sur le toit 

terrasse d’un immeuble d’Hauts-de-Seine Habitat depuis plus d’un an. 

 Cette demande est transmise à Hauts-de-Seine Habitat. 

 

Concernant les commerces du quartier, Monsieur ROBIN souhaite savoir si 

l’ancien primeur situé 99 rue de Verdun va rouvrir ou sera remplacé, si le 

repreneur de l’agence de la Société Générale est connu. 

 Les demandes sont transmises au service Commerces.  

 

Monsieur ROBIN demande si la Ville procède au nettoyage des déchets présents 

sous la grille où les personnes sans domicile fixe sont installées, rond-point 

Pompidou. 

 Le service Environnement a été sollicité pour intervenir en dehors du contrat 

de nettoyage. Cet espace ne peut être nettoyé qu’en l’absence des 

personnes sans domicile fixe. Les services sociaux et la Police Municipale 

sont informés de la situation.  

 Un point de situation global et précis a été demandé à l’ensemble des 

services concernés d’ici la fin du mois de mai. Les actions possibles 

pourront alors être identifiées pour tenter de solutionner durablement le 

problème.  

 Les personnes sans domicile fixe n’étant plus présentes durablement sur 

site depuis plusieurs jours, les services sociaux interviennent entre le 17 et le 

18 juin pour récupérer les affaires de ces personnes. Le syndic de 

l’immeuble a été prévenu et a programmé une opération de nettoyage, 

l’espace occupé étant sur son domaine. 

 

3. Signalements des membres pour cette réunion 

 

Dans le cadre du label « Ville amie des animaux », la Ville souhaite soutenir la 

création d’une association qui viendrait en aide aux animaux errants. 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. 

Madame COTINEAU n’en a pas connaissance. Elle rapporte que les pigeons 

causent d’importantes nuisances. Plusieurs personnes jettent du pain dur dans la 

cour de l’école Henri Dunant, ce qui attire les pigeons. 

Madame GORGUEIRA propose de s’appuyer sur les associations existantes hors-

Suresnes dont des Suresnois font partie. Pour sa part, elle accueille des chatons et 

chats avant de leur trouver une famille d’adoption. 

 Il est proposé de transmettre à Madame GORGUEIRA les coordonnées de 

Madame LE LAN. 
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Madame GORGUEIRA signale à nouveau la dangerosité du carrefour des rues 

Verdun, Jean Macé et Benoît Malon en raison des différents chantiers en cours. De 

nombreux riverains s’associent à ce signalement. 

 Plusieurs chantiers ont été organisés en même temps, ce qui explique 

l’encombrement de la rue. Il sera demandé à la voirie de ne pas 

reconduire autant de travaux au même moment. 

 Les cheminements qui ont été installés sont conformes. Il convient de les 

respecter au plus près. Un rappel des horaires où il est nécessaire d’éviter 

les livraisons sera fait aux conducteurs de travaux. 

 

Madame DEMEAUX transmet une question de la part de Madame PALOMARES : 

cette dernière demande si des actions seront entreprises pour limiter les bruits 

place du Ratrait. 

 Monsieur PERRET précise qu’un message a été passé à la crèche et aux 

parents de la crèche. Un cache sera apposé sur l’interphone pour en 

étouffer le son. Si le bruit des roulettes des trottinettes sur la place devient 

trop gênant, il convient de contracter la Police Municipale. Les policiers 

feront alors un rappel aux parents ; des sanctions pourront être envisagées 

si cela se reproduit trop souvent. 

 

Madame DEMEAUX demande si le toit du gymnase du Belvédère sera ouvert à la 

pratique sportive. 

 Monsieur PERRET répond que des travaux d’étanchéité doivent avoir lieu 

auparavant. Le montant (entre 200 000 € et 300 000 €) n’a pas été 

budgété cette année.  

Néanmoins, le toit du gymnase sera ponctuellement ouvert cet été pour 

les jeunes : l’Association du Site de la Défense et Suresnes Animation 

proposeront des activités en soirée (19h-21h) entre fin juin et fin août. Le 

planning des activités sera transmis aux membres du CCQ. 

 

Monsieur LIQUITO signale de nouveau l’accumulation de cartons à proximité des 

points d’apport volontaires, notamment en fin de weekend. Les personnes retirent 

leur nom des cartons. 

 La création de la brigade verte permettra d’identifier les contrevenants et 

de les verbaliser. La vidéoprotection sera mise au service des agents sur la 

voie publique pour repérer les dépôts sauvages. 

 

Madame LECLAND informe du dépôt sauvage récurrent à la sortie de Polylogis. 

 Cet endroit est connu des services ; une benne passe régulièrement 

nettoyer ce point noir. Il sera demandé en complément à la Police 

Municipale de garder un œil sur cet endroit lors de ses patrouilles. 
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Madame DEMEAUX s’interroge sur le jour de collecte des encombrants. 

 Il s’agit du lundi. Le passage dans le quartier Ecluse-Belvédère a lieu en 

matinée.  

 

Monsieur ROBIN a remarqué que les infractions au code de la route sont 

nombreuses aux alentours du rond-point Pompidou (stationnement en double-

file, klaxons, circulation à contre sens, circulation sur les trottoirs). Il demande si 

l’intelligence artificielle qui sera déployée sur certaines caméras de la ville 

pourra être expérimentée à cet endroit. 

 Monsieur PERRET a demandé à la Police Municipale de passer plus 

régulièrement dans le secteur, notamment à pied.  

 Lorsque la Police Municipale patrouille en voiture, elle verbalise parfois 

depuis le véhicule, notamment pour les individus connus des forces de 

l’ordre.  

 

Madame GORGUEIRA demande si les arceaux situés à côté de l’école Berty 

Albrecht sont bien réservés aux vélos, car des deux-roues y stationnent parfois. 

 Il s’agit bien d’arceaux vélos. Il a été remonté lors des ateliers sur le Plan 

Vélo qu’il serait nécessaire de mieux distinguer les emplacements prévus 

pour les cyclistes et ceux pour les scooters et de déployer suffisamment de 

stationnements pour couvrir la demande des cyclistes et des conducteurs 

de scooters et motos. En l’état, il n’y a rien d’illégal à ce que des scooters 

y stationnent. 

 

Monsieur LIQUITO demande s’il est possible d’obtenir des statistiques 

complémentaires pour le comptage de vitesse (vitesses minimale et maximale 

observées). 

 Les statistiques transmises sont une synthèse de l’ensemble des 

informations transmises par la bande de comptage. Ces données sont 

ensuite mises en relation avec la configuration de la voie pour identifier la 

nécessité d’un dispositif de ralentissement et celui qui serait le plus 

adéquat. En l’occurrence, le nombre de véhicule jour est peu élevé et la 

vitesse moyenne observée n’est pas excessive et correspond à un écart-

type restreint. 

 

 

 

Monsieur PERRET remercie les membres pour leur implication tout au long de 

l’année et leur donne rendez-vous le 5 juillet, sur la terrasse du Fécheray à partir 

de 18h30, pour la soirée de clôture de l’année. 


