
1 

 

CCQ LIBERTE – COMPTE-RENDU 

SIXIEME REUNION PLENIERE 

LE LUNDI 1ER JUIN A 18H30, 

EN VISIOCONFERENCE. 

 

Démocratie participative 

Présents Ghislain LE MASSON Lara POUSTYNNIKOFF  

 

Invités 

Présents Amirouche LAÏDI  

 

Conseil consultatif de quartier Liberté 

Présents 

Sandrine du MESNIL 
Dominique 

PARANTEAU 
Brice WELTI 

Aline DOUCET-

KACHKACHI 
Pascale SIEVERS Ismaïl ICHAOUI 

Michel JOURDAN Romuald LORIDAN Emmanuel HUE 

Excusés 

Jean-Charles 

DUBREUCQ 
Martine SERRE Bruno CHEVALLIER 

Bruno LAURANDIN 
Françoise LOUIS-

CHAMBON 
Jean DELVAL 

Juri MOHORCIC Olivier RISSE Zakaria MOUJANE 

Absents 

Myriam JACQUES Smaïl BELKACEM Mélissa NOREMBUENA 

Carminda MACHO Limia HAMMAMI Gérard POELE 

Emilie HUMBERT Elise BENOIST  
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 Intervention extérieure 

 

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

écologique 

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

questions relatives à sa délégation. Pour approfondir les points qui n’ont pas pu être 

abordés, une nouvelle rencontre pourra être programmée à la rentrée. 

 

Monsieur WELTI demande que les parcs de la Ville soient éteints la nuit, notamment le 

square Marcel Legras. 

 Une extinction des feux est programmées de 23h à 6h du matin tous les jours, 

depuis 1 an et demi, pour l’ensemble des parcs de la Ville. Une expérimentation 

avait été réalisée square Marcel Legras avant que le dispositif ne soit étendu. 

De plus, l’ensemble de l’éclairage public de la Ville est en cours de rénovation. 

Afin de coupler deux demandes contradictoires (volonté de maintenir l’espace 

public allumé pour des raisons de sécurité et volonté d’éteindre pour des 

raisons d’économie et d’écologie), la Ville déploie sur les nouveaux réverbères 

des adaptateurs de luminosité. Dans les parcs, notamment le parc des Landes, 

la luminosité augmente au passage d’un piéton. Rue de la Liberté, l’intensité 

lumineuse a été réduite de 30% grâce à ces systèmes d’adaptation. 

 

Monsieur ICHAOUI demande si la ville peut accompagner les entrepreneurs dans 

l’achat d’un vélo cargo, en complément de l’aide proposée par la région Ile-de-

France. 

 Les aides sont dirigées vers les particuliers. Aucune demande n’a été faite par 

des entreprises en ce sens auprès du service Environnement. Si les membres du 

CCQ ont connaissance de tels souhaits, il convient de transmettre les 

renseignements à Monsieur RASKIN et à Monsieur LAÏDI. 

 

 

 Bilan de l’année  

 

Madame du MESNIL remercie les membres du CCQ pour leur participation tout au 

long de l’année. Elle 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. 

 

Monsieur HUE a le sentiment qu’une bonne dynamique a été lancée. Les échanges 

en réunion plénière permettent de parler de tous les sujets, dans un esprit d’ouverture. 

Monsieur WELTI reconnaît une qualité d’écoute mais a le sentiment que des solutions 

opérationnelles ne sont pas toujours recherchées. 
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1. Budget Participatif : point d’étape 

Madame du MESNIL précise que le Budget participatif a été organisé pour la 

première fois à Suresnes. Plusieurs propositions, qui n’ont pas forcément recueillies de 

votes ou ne sont pas allées jusqu’à cette étape, ont inspiré les élus. Un bilan sera 

dressé à l’issue de ce premier Budget participatif. Celui-ci permettra d’améliorer la 

prochaine édition. 

 

Monsieur JOURDAN demande si les idées non retenues peuvent retenter leur chance 

l’année prochaine. 

 Cela est tout à fait possible.  

 

Monsieur WELTI fait part de sa déception sur la phase de sélection des idées et 

d’annonce de la liste des projets soumis au vote. 

 

 

 Point Ville  

 

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

d’avoir un réel échange entre participants. La synthèse reçue par mail par les 

participants détaille les enjeux du plan Vélo : 

- Apaiser les relations entre usagers (développer des pistes cyclables, mise en 

avant de la signalétique, permis cycliste) ; 

- Sécuriser les usagers au quotidien (prévention à la sécurité routière, 

équipement des vélos, stationnement) ; 

- Promouvoir la pratique du vélo (journée vélo, quais libres). 

 

Monsieur ICHAOUI précise que les rues à sécuriser nommées en réunion plénière du 

CCQ ont été reportées dans la synthèse (rue des Bas Rogers, rue des Parigots, rue 

Victor Hugo). 

 

Monsieur WELTI propose d’identifier des axes majeurs de circulation à vélo. Il 

s’interroge sur la priorisation des aménagements et sur l’absence d’élus dans les 

ateliers. 

 Madame du MESNIL indique que les élus n’ont pas été invités à participer afin 

de laisser la possibilité aux Suresnois de s’exprimer de façon libre et neutre. 

 

 

 

 

https://www.suresnes.fr/mon-quotidien/urbanisme-et-environnement/plan-velo/
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2. Renouvellement du marché de l’affichage public et du mobilier urbain 

Suite à la consultation des différents quartiers, une synthèse a été rédigée par la 

direction de la Communication. Les résultats de l’appels d’offre devraient être connus 

pour le mois de février 2022. Les remarques de l’ensemble des membres des CCQ sont 

prises en compte dans cette démarche. 

 

Monsieur WELTI s’inquiète d’un possible décalage entre la communication 

municipale, qui s’oriente sensiblement vers le numérique, et l’affichage libre, restant 

au papier sur des panneaux anciens. 

 Cette inquiétude a également été remontée par des membres du CCQ Mont-

Valérien. Cet aspect fait partie des points d’attention. 

 

3. Déconfinement et événements du mois de juin à Suresnes 

Madame du MESNIL invite les membres du CCQ à se rendre sur les terrasses des 

restaurateurs de Suresnes. La Ville met gracieusement à leur disposition des espaces 

pour agrandir les terrasses, notamment sur les places de stationnement. 

 

Madame PARANTEAU demande si une fête de la musique est programmée. 

 Le Conservatoire propose un spectacle de musique devant l’entrée du 

bâtiment. Les restaurateurs de la Ville peuvent inviter des groupes à jouer dans 

leurs locaux. Compte-tenu des incertitudes liées au contexte sanitaire, la Ville 

n’organise cette année pas de concert. 

 

 

 Point Quartier  

 

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. 

 

Madame PARANTEAU propose « place de la Liberté ». Madame SIEVERS rejoint 

Madame PARANTEAU sur sa proposition. 

Monsieur WELTI propose de nommer deux autres places du quartier « Egalité » et 

« Fraternité ». 

 

Les membres peuvent faire des propositions complémentaires au service Vie des 

quartiers. 

 

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

Les membres du CCQ estiment qu’il manque un conteneur rue Roger Salengro, à la 

sortie de la passerelle du tramway. 
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Monsieur WELTI demande s’il est possible de diffuser aux membres du CCQ les 

statistiques de saturation des PAV. 

 La demande a été transmise au service Environnement. 

 

Monsieur HUE note que le PAV situé à côté du gymnase des Cottages déborde. 

 Le collecteur passe une fois par semaine sur chaque d’apport volontaire. Un 

deuxième passage peut être programmé pour les espaces les plus fréquentés. Il 

convient de prévenir le service Environnement (01 41 18 17 61) dès lors que les 

membres du CCQ constatent la saturation d’un point d’apport volontaire. 

 

2. 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.  

 La vitesse moyenne observée est légèrement au-dessus de 30 km/h. Un coussin 

berlinois sera installé dans la rue durant l’été. 

 

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. 

 A la proposition d’une visite sur place est préférée la demande de contrôles 

ponctuels par la Police Municipale. 

 

3. 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 du 

bailleur Hauts-de-Seine Habitat. 

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

de-Seine Habitat. 

 Actuellement, le personnel soignant peut stationner gratuitement sur la voie 

publique mais ne peut pas entrer dans les résidences du bailleur Hauts-de-Seine 

Habitat. 

 

Monsieur WELTI aborde les problèmes de sécurité de traversée des piétons à l’entrée 

de l’école des Cottages. Il demande l’installation d’un passage piéton. 

 Pour une vision d’ensemble du problème et des solutions pouvant apportées sur 

cette zone de rencontre (limitée à 20 km/h et priorité donnée aux piétons), une 

concertation sera organisée à la rentrée. 

 

 

Madame du MESNIL remercie les membres du CCQ Liberté pour leur implication 

constante et approfondie sur les sujets du quartier cette année. Elle sera heureuse de 

les retrouver le 5 juillet, à partir de 18h30 sur la terrasse du Fécheray. 


