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CCQ MONT-VALERIEN – COMPTE-RENDU 

6E REUNION PLENIERE 

LE LUNDI 7 JUIN A 19H, 

EN VISIOCONFERENCE. 

 

Démocratie participative 

Présent Lara POUSTYNNIKOFF  

 

Invité 

Présent Jean-Pierre RESPAUT  

 

 

Conseil consultatif de quartier Mont-Valérien 

Présents 

Yoann LAMARQUE Claire KAHN Pierre WALCKENAER 

Colette KARAM Pascale ROLIN Romy STEPNIEWSKI 

Ismaël CHEIKH SIDIA Christian MILLET Christophe RICHARD 

France LASSOEUR Maryvonne RIOU Michel DUPIRE 

Pascal ROUX Thierry PORTAL  

Excusés 

Danielle GOMES Fabienne THONET Alain CHEMOI 

Nicole PELLET 
Cyril de 

CARMANTRAND 
Jacques ABADIE 

Absents 

Bruno BOSC Thibaut TOULEMONDE Adeline LANVIN 

Emmanuelle BRETON-

PAYET 
François PETER Xavier AUGER 

Hugues FAUCONNET Pauline DEMAZURE Nadou ROLLAND 
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 Intervention extérieure  

 

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

 

Monsieur RESPAUT échange 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. 

 

Monsieur RESPAUT revient sur l’année difficile que le secteur culturel a vécu : 

- Le Conservatoire a maintenu des cours en distanciel pendant le 

confinement. L’école d’arts plastiques a fourni du matériel et des conseils. 

Les médiathèques n’ont jamais fermé et ont proposé aux lecteurs un service 

click and collect. 

- Les structures en délégation sont tenues par la réglementation nationale. Le 

théâtre et le cinéma ont été fermés. Depuis que ces structures ont 

rouvert les spectateurs semblent au rendez-vous : 35% de fréquentation la 

première semaine de réouverture pour le cinéma (mieux qu’en 2019). 

- Le MUS n’a pas accueilli de public dans ses murs mais a adapté sa 

médiation culturelle. L’exposition sur l’hygiène a été transférée dans les 

écoles, a été accessible en ligne. 

 

Sur le MUS, Monsieur RESPAUT précise que le MUS a le statut de Musée de France. 

La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et le Ministère de la Culture 

contribuent au fonctionnement du Musée avec la Ville. Pour plus de précisions sur 

cette appellation, les membres du CCQ peuvent se rendre sur la page du 

Ministère de la Culture sur ce sujet.  

 

Plusieurs membres du CCQ souhaitent connaître les résultats financiers du MUS. 

Monsieur RESPAUT estime qu’il serait déplacé de parler du bilan d’activité de cette 

année étant donné le contexte très particulier. Il invite donc les membres du CCQ 

à une réunion qui sera organisée au MUS après les Journées du Patrimoine au cours 

de laquelle les résultats, l’historique de la fréquentation et l’historique des 

propositions culturelles depuis l’ouverture du musée seront présentés. 

 

 Bilan de l’année  

 

Monsieur LAMARQUE 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. 

 

https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Protections-labels-et-appellations/Appellation-Musee-de-France#labelJR
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Protections-labels-et-appellations/Appellation-Musee-de-France#labelJR
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Monsieur MILLET, Monsieur RICHARD, Monsieur ROUX, Monsieur PORTAL et Monsieur 

DUPIRE se sont notamment exprimés pour indiquer leur satisfaction du schéma 

d’évolution qui se dessine. Ils comprennent qu’il faille trouver un équilibre entre 

anciens et nouveaux membres et expriment le désir de pouvoir demeurer dans la 

prochaine instance. 

 

Madame KAHN propose de tester le nouveau fonctionnement avec la 

composition actuelle. Madame STEPNIEWSKI indique qu’elle n’a pas toujours le 

temps de participer aux réunions du CCQ. Elle estime qu’il convient de trouver une 

manière d’intégrer chaque partie prenante selon le temps qu’il peut consacrer à 

l’instance. 

 

 

 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. 

 

Monsieur ROUX 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 : 

- Apaiser les relations entre les usagers ; 

- Sécuriser les usagers ; 

- Promouvoir la pratique du vélo. 

Il retient notamment les enjeux de sécurisation, de signalétique et 

d’interconnexion avec les villes voisines. 

 

Monsieur DUPIRE demande ce qui a été fait des nombreuses propositions du Budget 

participatif en lien avec le vélo. 

 Les propositions du Budget participatif recoupent les remarques faites par les 

participants aux ateliers. Les axes mentionnés dans les propositions du Budget 

participatif ont été intégrés à la synthèse. 

 

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

 

Monsieur MILLET est surpris des positions très opposées de chaque quartier vis-à-vis 

de l’affichage public. 

 

 

 

https://www.suresnes.fr/mon-quotidien/urbanisme-et-environnement/plan-velo/
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 Point Quartier  

 

1. 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. 

 Une nouvelle visite au propriétaire a eu lieu courant mai pour l’enjoindre à 

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

 

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. 

 

Madame KARAM alerte sur le manque de respect par les voitures du passage 

piétons à l’angle Nouvelles/Caron. 

 Le marquage au sol sera refait au mois de septembre. 

 

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. La matérialisation de places de stationnement deux-roues sur la 

chaussée pourra ensuite 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 LAMARQUE demandera à la Police Municipale d’aller à la 

rencontre du laboratoire pour que le stationnement soit fait dans la cour du 

laboratoire. 
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Monsieur MILLET fait remarquer le manque de stationnement deux-roues, 

notamment boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny. 

 Le service Voirie étudie des possibilités pour augmenter le stationnement 

deux-roues dans les différents quartier de la Ville. 

 

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. 

 

2. Signalement des membres pour cette réunion 

 

Monsieur WALCKENAER rapporte des préoccupations d’autres riverains de la rue 

de la Tuilerie : ils ont le sentiment que la cohabitation avec le vélo se fait au 

détriment des voitures, notamment en matière de stationnement.  

 Les réponses au questionnaire du plan vélo et les échanges qui ont eu lieu 

lors des ateliers (3-8 mai) n’invitent pas à une suppression des files de 

stationnement au profit de la réalisation de pistes cyclables. Cette synthèse 

est disponible sur le site de la ville. L’ordre du jour prévoit un temps 

d’échange sur le sujet. En revanche, l’application de la Loi d’Orientation 

des Mobilités impose de convertir les places de stationnement situés à 5m 

d’un passage piéton. Elles pourront par exemple être transformées dans les 

prochaines années en place de stationnement deux-roues (vélo, scooter) 

ou en jardinières. 

 Le sentiment de réduction du nombre de places peut être dû à la 

normalisation de la longueur des places de stationnement à 5,50 m. 

 Monsieur LAMARQUE précise que dans les nouvelles constructions, il est 

systématiquement demandé des places de stationnement. Il convient dans 

ce cas de figure de bien les utiliser pour libérer du stationnement sur voirie. 

 

Monsieur MILLET demande à avoir des statistiques sur le permis de végétaliser dans 

les prochains mois. 

 Un bilan sera transmis aux membres du CCQ durant l’été. 
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Monsieur RICHARD rapporte les signalements de plusieurs vols rue de la Pépinière 

qu’il transmet à Monsieur LAMARQUE en-dehors de la réunion plénière. 

 Monsieur LAMARQUE souhaite recevoir ces informations pour que puisse 

être étudié la possibilité d’implanter une caméra de vidéoprotection dans 

ce secteur. 

 

Madame STEPNIEWSKI signale plusieurs tentatives de vols, d’agression en plein jour 

et de portes taguées rue des Carrières. 

 Monsieur LAMARQUE invite les membres du CCQ à transmettre les 

signalements à la police. 

 

Monsieur MILLET demande si la Ville a des informations complémentaires sur le 

projet de musée-mémorial du terrorisme dans les anciens locaux de l’école de 

plein air. 

 Monsieur LAMARQUE indique que la Ville n’a pas plus d’informations. Le site 

de l’école de plein air appartient à l’Etat. Le projet prévoit d’être implanté 

dans la partie historique de l’école de plein air.  

 

 

Monsieur LAMARQUE remercie les membres du CCQ Mont-Valérien pour leur 

participation cette année et leur donne rendez-vous le 5 juillet, à partir de 18h30, 

sur la terrasse du Fécheray. 

 


