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CCQ REPUBLIQUE – COMPTE-RENDU 

SIXIEME REUNION PLENIERE 

LE MERCREDI 26 MAI A 18H30, 

EN VISIOCONFERENCE. 

 

Démocratie participative 

Présents Ghislain LE MASSON Lara POUSTYNNIKOFF  

 

Invité 

Présent Thierry GIARD  

 

Conseil consultatif de quartier République 

Présents 

Frédérique LAINE Marie LE LAN 
Jean-Claude 

CHOBERT 

Bernard TERCE 
Jeanne-Claire SERRE-

MONKAM 
José JIMENEZ 

Jacques MOULIN Valérie GUEROUT  

Excusés 

Florence CASTEL Christian FORSTER Ahmed HILAL 

Christiane DENISE Saïd ESMAEILI  

Absents 

Laurent CORDIVAL Françoise BOURGEOIS François DARBANDI 

Borys CZAPKA Pierre-Marie DUBOIS Laurence NOBILEAU 

Rolande DUBOIS  
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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 de la présidente du CCQ République, Madame LAINE, 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. 

- 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 de la 

République, Jean-Jacques Rousseau ou encore la rue Monge, dont les 

travaux sont réalisés, 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 des sondes installées dans les fosses. 

- 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’espace dans la 

continuité de l’avenue Sisley en direction des quais. Il est prévu d’y réaliser une 

forêt urbaine. 

o Depuis avril 2021, les Suresnois ont la possibilité de végétaliser des pieds 

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

o L’espace dans la continuité de l’avenue Sisley en direction des quais. Il 

est prévu d’y réaliser une forêt urbaine. 

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

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

 

Des aménagements sont également réalisés parc du Château : 

- Le bassin bas est en cours de renaturation. Le projet détaillé a été présenté lors 

de la troisième réunion plénière. Vous pouvez retrouver de plus amples 

informations dans l’ordre du jour. Le bassin sera terminé le 24 juin. 

- La création d’un caniparc séparé par une clôture du parc du Château. Une 

fontaine à boire pour les chiens et des modules pour travailler leur équilibre y 

seront installés. L’espace pourra être amélioré au fur et à mesure, en fonction 

des besoins des usagers et des animaux. La signalétique sera renforcée à 

l’entrée du parc pour que les propriétaires de chien n’entrent pas dans le parc 

https://www.suresnes.fr/les-permis-de-vegetaliser-a-suresnes/
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du Château avec leur animal. Cet espace n’est pas prévu pour les animaux y 

fassent leurs besoins, des sanichiens sont disséminés aux alentours. Le service 

Parcs et Jardins est en attente de la livraison du mobilier (poubelle et 

toutounet). La date d’ouverture n’est pas encore déterminée. 

 

Monsieur MOULIN demande si les membres du CCQ peuvent être associés à la 

cartographie des îlots de chaleur et des îlots de fraîcheur. Il demande également si 

des capteurs ont été installés pour mesurer l’efficacité des actions de la Ville en 

matière de lutte contre les îlots de chaleur. 

 Les îlots de chaleur sont connus, l’association Ecoquartier Liberté Mont-Valérien 

a réalisé une cartographie thermique du territoire. Les cimetières et les cours 

d’école constituent les principaux îlots de chaleur. Des actions sont entreprises 

dans ces endroits pour augmenter le couvert végétal, installer un sol plus clair. 

50% de la surface du cimetière Voltaire est actuellement végétalisée. 

 Des capteurs sont installés pour les arbres afin de mesurer leur besoin en eau. Un 

pluviomètre mesure les précipitations sur la Ville. Il n’en existe pas d’autres pour 

l’instant. 

 

Madame LE LAN félicite les services pour les nouveaux aménagements des rues 

République et Jean-Jacques Rousseau. Ils donnent une sensation de fraîcheur. 

Cependant, les bancs de la rue de la République sont tournés côté rue au lieu de faire 

face aux arbres. Elle demande également si des dispositifs sont prévus pour que les 

animaux ne fassent pas leurs besoins dans les parterres. 

 La largeur des trottoirs ne permet pas l’installation de bancs avec une assise de 

part et d’autre du dossier. Ils sont privilégiés dans les parcs. La Voirie peut 

déplacer quelques bancs lors des travaux prévus cet été. 

 Des ganivelles sont intégrées dans les espaces verts pour en limiter la traversée. 

La brigade verte aura pour mission de sensibiliser les propriétaires d’animaux et 

de les verbaliser si une infraction est commise. 

 

Madame GUEROUT s’étonne que le service Parcs et Jardins ne soit pas destinataire 

d’un nouvel appel d’offre pour l’entretien des espaces verts de la ville. 

 Il s’agit du renouvellement d’un marché existant. Une partie de l’entretien des 

espaces verts est confié à un délégataire ; il s’agit principalement des talus 

SNCF et des pentes du Mont-Valérien. C’est un marché d’un an, renouvelable 4 

fois. 

 

Madame GUEROUT demande s’il est possible de réaliser une enquête sur les îlots de 

chaleur au sein des logements et des bâtiments. 

 Une étude avait été réalisée en 2011 ; elle n’a pas encore été réactualisée. 

 

 

 

 



4 

 

 Bilan de l’année 

 

Madame LAINE 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. 

 

1. Budget Participatif : point d’étape 

 

Monsieur MOULIN signale que des plantes ont été volées dans le jardin associatif situé 

dans le parc du Château. Les plantations avaient été réalisées en début de semaine 

par les enfants des écoles du quartier. 

 Une consigne sera passée aux gardiens du parc pour qu’ils soient vigilants sur 

cet espace. 

 

2. Groupe de travail Skema : restitution de la réunion organisée avec Monsieur 

PERRET, Adjoint au Maire délégué à l’Enseignement Supérieur 

 

Madame GUEROUT propose un compte-rendu oral de la réunion du groupe de 

travail. 

L’école de commerce Skema a ouvert ses portes à Suresnes en janvier 2021 

sans inauguration (compte-tenu du contexte sanitaire), dans les anciens locaux 

Blériot d’Airbus. Le campus peut accueillir jusqu’à environ 3 000 étudiants (1 500 

Français, 1 500 étrangers). Ces derniers restent en moyenne 1 an complet sur 

site.  

La Municipalité souhaité intégrer l’école aux tissus associatifs et 

entrepreneuriaux de la ville. Des liens ont ainsi été créés entre l’école et des 

associations de la ville, comme la Courte Echelle, pour de l’aide aux devoirs. 

Un bâtiment avec 250 logements étudiants sera construit à côté de l’école 

courant 2022. Il proposera également des surfaces commerciales (espace de 

restauration, supérette, salle de sport ou équipement sportif) et un local RATP, 

dans la perspective d’un terminus de la ligne 70 dans le quartier. 

 

Madame SERRE propose de créer un système de parrainage pour permettre aux 

étudiants d’entrer en contact avec des Suresnois. Il s’agirait de les mettre en relation 

avec des familles pour louer une chambre, prendre un repas ou encore faire des 

sorties. 
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 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 MOULIN 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. 

 

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

 

Madame GUEROUT est étonnée que soit indiqué dans la synthèse une nette 

différenciation en matière de mobilier urbain et de couverture en affichage public 

entre chaque quartier. Elle se demande si la Ville ira au bout de cette démarche 

lorsque le marché sera passé. 

 

3. Déconfinement 

 

Madame GUEROUT souhaite connaître les horaires de la piscine entre juillet et août. 

 La piscine sera fermée le 28 juin puis une semaine à Noël pour l’entretien et la 

vidange annuels. Elle sera ouverte tout l’été. Les horaires sont mis à jour sur la 

page dédiée du site de la Ville. 

 

 
 Point Quartier  

 

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

Madame GUEROUT est défavorable à la réalisation d’un projet de restaurant dans le 

pavillon du parc du Château qui, selon elle, ne correspond pas aux besoins du 

quartier et a été pensé sans lien avec le CCQ. La création d’une maison de quartier 

ou d’une maison de l’écologie serait plus logique et cohérente. Madame SERRE rejoint 

les réflexions de Madame GUEROUT et demande si des études préalables ont été 

réalisées.  

 Pour la maison de quartier, des pistes sont envisagées au sein de l’annexe 

République.  

https://www.suresnes.fr/mon-quotidien/urbanisme-et-environnement/plan-velo/
https://www.suresnes.fr/mes-loisirs/sport/piscine-des-raguidelles/
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 Des contacts ont été pris avec des restaurateurs. Le projet en est à ses débuts 

et se veut évolutif. 

 Le sujet pourra être développé dans une prochaine réunion, avant le 

lancement de l’appel à manifestation d’intérêt. Les membres du CCQ seront 

tenus informés. 

Madame GUEROUT demande s’il est possible aux membres du CCQ de visiter le 

bâtiment. 

 La visite du bâtiment n’est pas prévue avant qu’une première proposition de 

réhabilitation ne soit consolidée. 

 

2. Signalements des membres pour cette réunion 

 

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 ont été aperçus. 

 Madame GUEROUT a aperçu plusieurs fois une personne qui nourrit des chats à 

côté de l’ESAT, quartier Cité-Jardins. 

 

Madame GUEROUT souhaite présenter une synthèse des commentaires des habitants 

soumis à l’enquête publique sur le projet de réaménagement de la RD7. 

532 observations ont été déposées en ligne. Elles émanent de particuliers, de dix 

associations et d’entreprises. Une grande partie d’entre elles portent une attention 

particulière sur la biodiversité et au risque d’augmentation des nuisances et des 

pollutions. 

3 points ressortent de ces observations : 

- Le besoin de modifier les aménagements du rond-point Clémenceau, si 

possible en prenant mieux en compte les circulations piétonnes et cyclistes. 

- Le besoin d’apaisement et de renforcement des liaisons entre la ville de 

Suresnes et la Seine (piste cyclable côté Seine, pas de voie de circulation 

supplémentaire). 

- La demande de préserver le couvert végétal sur l’ensemble du linéaire. Les 

personnes s’appuient sur l’avis de l’autorité environnementale. 

Certaines associations font ressortir de possibles manques dans le dossier et l’une 

d’entre elle a proposé un contre-projet. 

 Madame LAINE propose aux membres du CCQ qui le souhaitent d’échanger 

plus longuement avec Madame GUEROUT en dehors de la réunion plénière. 

 

Madame LAINE remercie les membres du CCQ République pour leur participation 

cette année et leur donne rendez-vous le 5 juillet, à partir de 18h30, sur la terrasse du 

Fécheray. 


