
 COMITE D’HABITANTS « ORMEAUX/RENARDS » 
 12 septembre 2012 

 Page : 1 / 3 

CR 20120912 CDH OrmeauxRenards N1 V4 

Emetteur : JC DUCROT 
 
OBJET : 
Première réunion du Comité d'habitants  « ORMEAUX/RENARDS », tenue le 12 septembre 2012 
 
Excusés : 
Francis RONDELEZ (FD)  <Habitant Volontaire > 
Rabia JEMAI (RJ) <Habitante Tirée au sort> 
Vincent GUERRAND  (VG)  <Habitant Tiré au sort> 
 
Présents : 

Colette QUILLIET (CQ)   <Habitante Volontaire > 

Gérard BARRA  (GB) <Habitant Tiré au sort> 

Didier CHIONHOCK (DC)  <Commerçant > 

Christian POIREAUX  (CP) <Habitant Volontaire > 

Jacques COLLINET (JC) <Habitant Tiré au sort> 
Jean-Christophe DUCROT  (JCD) <Habitant Volontaire> 
Myette HERBANT  (MH)  <Habitante Volontaire > 
Elias ABOU-MANSOUR (EAM) <Habitant Volontaire> 
 
Patrick DUCHEMIN (PD)  <élu > 
Patricia LE QUERRE  (PLQ)  <élue > 
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RAPIDE TOUR DE TABLE 

 Toutes les personnes autour de la table se présentent à tour de rôle 

MODE DE FONCTIONNEMENT DU COMITES D’HABITANTS  (CDH) 

 Il est convenu d’organiser 2 Conseils de Quartier (CDQ) par an. 

 Pour 2012/2013 les périodes pressenties sont : 

 la dernière semaine de novembre 2012 (du 26 au 30/11/2012) 

 deuxième quinzaine de mars 2013 (du 18 au 29/03/2013) 

 Les dates définitives seront communiquées par les élus (PLQ/PD) par mail au CDH. 

Afin de préparer au mieux les deux CDQ Ormeaux/Renards le CDH décide de se réunir de 
façon mensuelle, afin de planifier les prochaines réunions Elias ABOU-MANSOUR (EAM) 
propose de mettre en place un « Doodle » afin de voir la disponibilité des membres du CDH 
rapidement. action (EAM) 

 Gestions des absences des membres du CDH : 
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 Il est convenu qu’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, afin de maintenir dans la mesure du possible la parité initiale. 

 Par conséquent, il est convenu que M. Francis RONDELEZ (FR) peut être remplacé 
par M. Jean-François BRESSE  (JFB) lors des prochaines séances.   

 Pour remplacer définitivement un membre, ce dernier doit adresser par écrit son 
souhait de quitter définitivement le CDH. Dans ce cas-là, le CDH devra procéder au 
remplacement de ce dernier en fonction de son collège. 

 Les élus doivent nous communiquer en électronique un plan des rues du quartier 
ORMEAUX/RENARDS. action (Elus) (PLQ/PD) 

 Afin de communiquer plus aisément avec les élus référents ces derniers communiquent 
leur @ aux membres du CDH. 

 Afin de communiquer avec les habitants des quartiers Ormeaux / Renards, il est convenu 
de : 

 Créer une boite mail générique ormeauxrenards@gmail.com   avec une 
redirection sur chacune des @ mail des membres du CDH. action (EAM) 

 Mettre 2 boites physiques 1 au café le COLIBRI (place Carnot)et 1 au 
CONSERVATOIRE (rue du Docteur Soubise) action (Elus) (PLQ/PD) 

La boite du CONSERVATOIRE sera relevée par Colette QUILLIET (CQ) 

La boite du COLIBRI sera relevée par Myette HEBRANT (MH) 

 

 Ensuite il est également convenu de diffuser l’ensemble des @ mail des membres 
du CDH sur le site web de la mairie (cf tableau ci-dessus), afin de permettre aux 
habitants de nous contacter action (Elus) (PLQ/PD), il est évoqué également pour 
ce qu’ils le souhaitent la pose d’un sticker sur leur boite aux lettre.  

 

SUJETS SOUMIS AU CDH « ORMEAUX/RENARDS » 

 LIDL  : 
Projet abandonné par la direction Générale du groupe LIDL, Impact Budgétaire 2013, 
Quid de l’avenir du terrain (Information coté Sceaux/Robinson il est prévu de faire 
construire 300 logements avant la DDE) 
 

 CONSERVATOIRE  
 

 Travaux : 
Avenue Jean Moulin : 
Les élus doivent nous transmettre par mail plus de détails sur les réalisations . action 
(Elus) (PLQ/PD) 
Rue Raymond Crolant : 

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 PEDAGOGIQUE dans cette même 
rue. 

  

 SECURITE : 

mailto:ormeauxrenards@gmail.com
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 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 

 Allée Fleury (Panneau sens interdit tombé) donc des gens emprunte le sens interdit. action 
(Elus) (PLQ/PD) 

 

 

 CADRE DE VIE ET HARMONISATION 

 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 

 Parc/Square Boris Vildé : Inauguration des logements rue Boris vildé : Lundi 17 
septembre à 19 heures 

 Fresque place Carnot 

 Aménagement du Square en face du collège  des Ormeaux 

 

 Auto lib à FAR  (4 Stations), dispositif peut-être surdimensionné 

  

PLAN D’ACTIONS 

N
o 

Description Acteur Date 
prévue 

Date 
réelle 

  2 dates CDQ 2012/2013 (PLQ/PD) Prochain 
CDH 

 

  Dates CDH 2012/2013 / DOODLE (EAM) 13/9/2012  

  Plan des rues du quartier ORMEAUX/RENARDS (PLQ/PD) 17/9/2012  

  Creation Bal ormeauxrenards@gmail.com (EAM) 13/9/2012  

  Boite café le COLIBRI (place Carnot) (PLQ/PD) 28/9/2012  

  Boite CONSERVATOIRE (rue du Docteur Soubise) (PLQ/PD) 28/9/2012  

  Diffuser l’ensemble des @ mail des membres du CDH 
sur le site web de la mairie 

(PLQ/PD) 28/9/2012  

  Transmission par mail détails du projet Avenue J Moulin (PLQ/PD) 28/9/2012  

  Allée Fleury (Panneau sens interdit tombé) (PLQ/PD) 28/9/2012  

  Relevé des boites aux lettres (Colibri/Conservatoire) (CQ/MH) Récurrent  
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