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Emetteur : JF BRESSE

OBJET :
2 ème réunion du Comité d'habitants  « », tenue le 4 Octobre 2012

Rabia JEMAI (RJ) <Habitante Tirée au sort>

Francis RONDELEZ (FD)  <Habitant Volontaire >
Jacques COLLINET (JC) <Habitant Tiré au sort>
Patricia LE QUERRE  (PLQ)  <élue >

Elias ABOU-MANSOUR (EAM) <Habitant Volontaire>
Gérard BARRA  (GB) <Habitant Tiré au sort>
Jean François BRESSE (remplacement de F.RONDELEZ) (JFB)
Didier CHIONHOCK (DC)  <Commerçant >
Jean-Christophe DUCROT  (JCD) <Habitant Volontaire>
Vincent GUERRAND  (VG)  <Habitant Tiré au sort>
Myette HEBRANT  (MH) <Habitante Volontaire >
Christian POIREAUX  (CP) <Habitant Volontaire >
Colette QUILLIET (CQ)   <Habitante Volontaire >

Patrick DUCHEMIN (PD)  <élu >

Après une discussion, en particulier avec Sylvie Lours, le CDH maintient ce qui avait été décidé à
la réunion précédente.

En cas d’absence de longue durée planifiée, le membre concerné a la possibilité de solliciter des
personnes de son même collège (à savoir : Habitants Tirés au Sorts / Habitants Volontaire /
Commerçants) pour se faire remplacer durant la période de son absence.

C’est ce qui s’est passé pour le remplacement temporaire de F Rondelez, qui sera indisponible
jusqu’à mi-2013, et qui a demandé à être remplacé par JF BRESSE.

Mr F.Rondelez n’a pas demandé à ne plus faire partie de CDH, il sera remplacé temporairement
par JF BRESSE. Mr F.Rondelez recevra les CR des réunions et pourra faire des propositions.

Ce remplacement est exceptionnel et ne crée pas de précédent si à l'avenir un problème de
vacance devait se reposer au CDH, auquel cas il serait strictement fait application de la Charte
de la démocratie participative.

Les dates envisagées sont le mardi 27 ou le mercredi 28 Novembre. 
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ORMEAUX/RENARDS

Non Excus és

Excus és :

Prés ents :

Mode de  fonctionnement du Comités  d’habitants   (CDH)
• Ges tion des  abs ence s  des  membre s  du CDH

Date  du prochain cons eil de  quartier
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Il aura lieu à l’école des Renards, le soir avec un accueil à 20 h 15 pour commencer à 20 h 30. 

Patrick (PD) regarde les disponibilités et voit avec le service COM de la mairie pour la diffusion
de l’information (Fontenay Mag, affiches, flyer dans les boites…). Quelques flyers seront donnés
aux membres du CDH.

La réponse pour la date devra être donnée avant la prochaine réunion du CDH.

En introduction, il sera fait une présentation du nouveau fonctionnement des Conseils de
quartier, compte-tenu de la charte de la DP.

PD envoie un document Power Point qui présente les CQ (action PD)

L’ordre du jour envisagé est le suivant (à finaliser à la prochaine réunion) :

1. Accueil, présentation du CDH
2. Exposé d’introduction sur le nouveau fonctionnement des Conseils de Quartier
3. Point sur les actions en cours (magasin LIDL, Conservatoire, voirie..)
4. Autres demandes soumises au CDH 
5. Infos supplémentaires sur la vie du quartier (piscine, police municipale…)
6. Appel aux demandes des habitants (moyens mis en œuvre : site internet de la ville, boites aux
lettres ….)

La date choisie est le mercredi 14 Novembre

Le plan sera rediffusé par PD

Pour faire des envois entre les membres du CDH, l’adresse ormeauxrenards@gmail.com   avec
une redirection sur chacune des @ mail des membres du CDH est maintenue.

Le questionnaire qui est sur le site de la ville situé à l’adresse suivante :

http://www.fontenay-aux-roses.fr/les-conseils-de-quartier/ormeaux-renards/

permet à un Fontenaisien de poser une question au CDH. Il est envoyé à tous les membres du
CDH, aux élus référents, au service « Association », à Sylvie Lours, et aux Services Techniques
(point à vérifier, Sylvie Lours n’en a pas parlé dans son mail).

Les membres du CDH sont ainsi informés. Les Services techniques peuvent ainsi réagir et traiter
la demande.
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Date  de  la prochaine  réunion du CDH

Plan é lectronique du quartier

Bo ite  mail du CDH

Demande d’un habitant faite  s ur le  s ite  Internet de  la ville
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Pour chaque demande, il doit y avoir un accusé de réception 

Un suivi doit être effectué par le CDH. Les Services Techniques doivent informer le CDH du
traitement de la demande. Le CDH doit valider la solution et clore le dossier

2 boites physiques seront créées    :  

 (place Carnot) Myette HEBRANT (MH s’en occupe et fera le relevé

 (rue du Docteur Soubise) action Colette QUILLIET (CQ) s’en

occupe et fera le relevé

Un Flyer sera affiché sur la boite aux lettres (un modèle est celui fait par le comité Blagis-Gare
(leur demander)

 Patrick Duchemin donne des explications :
Il y avait plusieurs possibilités :

Un hôtel artisanal
Une ressourcerie
Des logements
Un garage
Un magasin

Les solutions de logement et de garage ont été abandonnées pour la proximité avec le RER.

La solution d’un hôtel artisanal et d’une ressourcerie pose des problèmes de rentabilité. 
En particulier, la recette de la vente du terrain est actée pour le budget 2013.
Il semble que le projet de magasin est abandonné par la direction Générale du groupe LIDL qui
s’est recentré sur des magasins de plus grande surface.

Par contre, il reste une demande importante des habitants du quartier pour un magasin.
Il est aussi prévu de faire construire 300 logements coté Sceaux/Robinson

Le CDH demandera à la mairie de mettre en œuvre la Charte de la DP pour l’avenir du terrain
( )

La mairie n’a pas de projet pour ce bâtiment et ne veut récupérer que le prix de sa vente.

Le CDH demandera à la mairie de mettre en œuvre la Charte de la DP pour l’avenir du bâtiment
et de faire de la co-élaboration (    )  
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Bo ites  aux le ttres  pour le  CDH

- au café  le  COLIBRI ) 

- au CONSERVATOIRE

ACTIONS EN COURS 
Magas in LIDL :

-
-
-
-
-

  ac tio n Elias  EAM    

Bâtiment du Cons e rvato ire  de  Mus ique

action Elias  EAM

Gros  Travaux :de  vo irie
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Patrick Duchemin a transmis un rapport de suivi des travaux, de la part de Gérard Mahé, élu
municipal voirie, effectués par Eiffage pour :
- dépollution de la couche de roulement qui contient de l’amiante
- reprise des branchements plombs
- l'enfouissement des câbles aériens
- Reprise des trottoirs
- Création de places de stationnement
- création d'une piste cyclable à droite en remontant

Les travaux sont prévus jusqu’ à fin Octobre.

Le conseil général propose, lors de la réfection de l'avenue Jean Moulin, de remplacer les arbres
actuels entre le carrefour des Mouilleboeufs et la rue Briant.

Les raisons principales de cette proposition sont :

- Largeur des trottoirs trop petite
- état sanitaire de nombreux arbres
- plusieurs arbres présentent des aspects inesthétiques,

L'essence demandée en remplacement serait une variété qui fleurirait et ombellifère.

PD transmettra le plan des aménagements de trottoirs et de piste cyclable

Les travaux ont pris du retard au moins jusqu’à fin octobre 2012 pour une remise en double sens
de la circulation  
- Installation de Radar pédagogique 
Les élus doivent nous transmettre par mail plus de détails sur les réalisations action 

Panneau sens interdit tombé : donc des gens empruntent le sens interdit. action 

Sécurisation carrefour Jean Moulin / Robert Marchant /Antoine petit / Av. De la république
(Enfants)

Dangerosité de la Place Carnot (Giratoire franchissable) voiture /piéton
STOP : Rue Robert Marchand (pas utile mais un céder le passage)
Rue Philipot : faire un courrier pour le ralentissement de la circulation
Sentier des Richardes : jamais nettoyé : problème avec des feuilles, création de marches
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-

-

(Elus )
(PLQ/PD)

-
(Elus ) (PLQ/PD)

SUJETS SOUMIS AU CDH « ORMEAUX/RENARDS » MAIS  NON TRAITÉS ACTUELLEMENT

Séc urité :

Avenue  Jean Moulin (voie  départem entale )

Avenue  Raym ond Croland

Allée Fleurie

ü

ü
ü
ü
ü
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Rue Boris Vildé : un bac à fleur est régulièrement défoncé par une voiture
2 accidents récents impliquant des voitures et des piétons 
Retour des statistiques d’évènements où la police municipale est intervenue (action PD)

Vu d'ensemble du quartier la Fontaine : Dr Soubise; Etienne d'Orves ….afin de conserver
la qualité de vie des quartiers, garder les bâtiments d'origine dans la mesure du possible

La taille des arbres
L’entretien des bacs à fleurs
Parc/Square Boris Vildé : à quand l’ouverture du Parc public
Fresque place Carnot : restauration
Aménagement du Square en face du collège  des Ormeaux
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ü
ü

Cadre  de  vie  et harmonis ation
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date du prochain 

Power Point pour présenter les CQ

Plan des rues du quartier ORMEAUX/RENARDS

Boite  (place Carnot)

Boite  (rue du Docteur Soubise)

Lettre du CDH au maire pour demander de mettre en œuvre la
Charte de la DP pour les projets du Conservatoire et du
magasin LIDL

Transmission par mail plan du projet Avenue J Moulin

Transmission par mail des travaux Avenue Croland

Allée Fleurie (Panneau sens interdit tombé) ( )

Retour  des  statistiques  d’évènements  où  la  police
municipale est intervenue 
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PLAN D’ACTIONS

N
o

Des cription Acteur Date  prévue Date  réelle

CDQ (PD) 15/10/2012

(PD) 31/10/2012

(PD) 12/10/2012

café  le COLIBRI (MH) 31/10/2012

CONSERVATOIRE (CQ) 31/10/2012

(EAM) 31/10/2012

(PLQ/PD) 31/10/2012

PLQ/PD) 31/10/2012

PLQ/PD 31/10/2012

(PD) 31/10/2012
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