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Objet : 

3ème  réunion du Comité d'habitants Ormeaux Renards, tenue le 14 novembre 2012 à 20h30. 
 

Présence : 

Non Excusé 
Rabia JEMAI (RJ) <Habitante Tirée au sort> 
 
Excusé : 
Francis RONDELEZ (FD)  <Habitant Volontaire > 
 
Présents : 
Elias ABOU-MANSOUR (EAM) <Habitant Volontaire> 
Gérard BARRA  (GB) <Habitant Tiré au sort> 
Didier CHIONHOCK (DC)  <Commerçant> 
Jacques COLLINET (JC) <Habitant Tiré au sort> 
Patrick DUCHEMIN (PD)  <Elu> 
Jean-Christophe DUCROT  (JCD) <Habitant Volontaire> 
Vincent GUERRAND  (VG)  <Habitant Tiré au sort> 
Myette HEBRANT  (MH)  <Habitante Volontaire> 
Patricia LE QUERRE  (PLQ)  <Elue> 
Sylvie LOURS GATABIN (SLG) <Elue> 
Christian POIREAUX  (CP) <Habitant Volontaire> 
Colette QUILLIET (CQ)   <Habitante Volontaire> 
Véronique SAINT-PRIX (VSP) <Ville> 
 

Ordre du jour : 

1 - Validation du CR de la séance précédente 
2 - Suivi des actions décidées lors de la séance précédente 
3 - Elaboration de l’ordre du jour et du déroulement du Conseil de quartier du 5 décembre 2012 
4 - Examen du projet de règlement intérieur 
 
1 - Validation du CR de la séance précédente 
Le CR de la séance du 4 octobre 2012 est validé. La question du traitement des absences est 
renvoyée au point 4 de l’ODJ. 
 
2 - Suivi des actions décidées lors de la séance précédente 
- PD transmet à VG le plan du quartier, les photos des arbres de l’avenue Jean Moulin et le 
visuel Power Point pour la présentation au Conseil de quartier par clé USB. VG les transmettra 
aux membres du CDH par mél. 
- EAB fait signer aux membres le courrier au maire relatif au conservatoire et annonce sa 
transmission par mél. Le CDH demande aux élus de transmettre la réponse du maire au courrier 
de l’association constituée sur cette thématique. MH demande à ce que le courrier du CDH soit 
également diffusé aux autres CDH. 
- MH et CQ ont mis en place les 2 boîtes aux lettres au Colibri et au conservatoire. MH expose 
les questions et remarques des habitants déposées au Colibri, notamment concernant le 
problème de la gestion des déchets de la résidence Marie Nodier. VSP relève les éléments 
nécessaires à son traitement immédiat. 
- SLG et VSP présentent le fonctionnement du système de signalement par formulaire sur 
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internet. Chaque commentaire fait l’objet d’un accusé de réception immédiat, il est transmis aux 
membres du CDH et aux élus. Il fait l’objet d’une réponse sous un mois de la part de la 
municipalité. 
- SLG et VSP indiquent que les CR des CDH seront bientôt mis en ligne sur le site internet de la 
Ville. Par ailleurs, une réunion commune des membres des CDH aura lieu en janvier 2013. 
- SLG propose au CDH de participer au stand associatif au marché, le CDH approuve. Les dates 
de présence du CDH sur ce stand seront déterminées ultérieurement. 
 
3 - Elaboration de l’ordre du jour et du déroulement du Conseil de quartier 
- Le Conseil de quartier se tiendra le 5 décembre 2012. Les habitants seront accueillis à partir de 
20h, le Conseil commencera à 20h30 en présence du maire. 
- Le Conseil sera précédé par la visite du quartier par le maire. MH, CP et CQ annoncent qu’ils y 
participeront. 
- Le Conseil sera annoncé par publicité dans le Fontenay magasine, sur le site internet de la 
Ville, par tracts dans les boîtes aux lettres et par affichage sur les panneaux associatifs. MH 
demande des tracts supplémentaires afin de procéder à une publicité complémentaire. 
- Le CDH souhaite la présence du maire, des élus de quartier, du maire ainsi que des adjoints en 
charge du développement économique, de l’urbanisme, de la culture et de la voirie. 
- Le CDH détermine l’ODJ suivant : 
 

1 – Accueil et présentation du CDH – Les membres du CDH se présentent. VSP se charge 
de créer une planche affichant le nom des membres du CdH et leur localisation géographique 
dans le quartier – Durée : 5 minutes. 
2 – Présentation des nouveaux CDH – SLG présente les nouveaux CSH en s’appuyant sur 3 
planches – Durée : 10 minutes avec un temps de question. 
3 – Présentation des actions en cours : 
- Le projet du LIDL : présentation de CP concernant notamment le projet de sondage 
participatif, réponse attendue des adjoints concernés. Durée : 20 minutes avec un temps de 
question. 
- Le projet du conservatoire : présentation d’EAB concernant notamment le courrier envoyé au 
maire, réponse attendue des adjoints concernés. Durée : 20 minutes avec un temps de 
question. 
- Les travaux de voirie (Croland, Jean Moulin, Philippot, Grandjean) : présentation de JCD, 
réponse attendue de l’adjoint concerné ou par les services techniques. Durée : 20 minutes avec 
un temps de question. 
4 – Informations supplémentaires - présentation de MH sur la qualité de vie dans le quartier 
avec la question de l’ouverture du parc rue Boris Vildé, réponse attendue du maire ou des 
adjoints concernés. Durée : 20 minutes avec un temps de question. 
5 – Présentation des modes de formulation des demandes par les habitants – 
Présentation de SLG sur les nouveaux modes de contact de la Ville pour les habitants en cas 
de problèmes constatés. Durée : 5 minutes avec un temps de question. 

 
- VSP demande à ce que les éléments à intégrer dans la présentation Power Point lui soient 
transmis au plus tôt afin qu’elle procède à leur mise en forme. 
 
4 - Examen du projet de règlement intérieur 
Le CDH examine le projet de règlement intérieur de VG, en particulier les dispositions relatives à 
la gestion des absences des membres et de la procédure d’adoption des décisions. 
 
Concernant RJ, VSP indique qu’elle l’a contactée et qu’elle souhaite toujours participer au CDH. 
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Le CDH décide que RJ doit impérativement se manifester par mél ou par téléphone au plus tôt 
d’ici la prochaine séance, faute de quoi il sera procédé à son remplacement lors de la prochaine 
séance selon les modalités prévues par le règlement intérieur. 
 
Le CDH adopte la section 3 du règlement intérieur et amende la section 4 pour ajouter des 
dispositions relatives aux procurations des membres temporairement absents et à la participation 
d’intervenants extérieurs au débat.  
 
VG procèdera aux modifications et soumettra une version consolidée au CDH pour adoption lors 
de la prochaine séance. 
 
 
La prochaine séance du CDH est fixée au mercredi 12 décembre 2012. Elle aura pour objet de 
faire le bilan du Conseil de quartier. 
 
La séance est levée à 22h55. 
 
 
 

PLAN D’ACTIONS 

N° Description Acteur Date 
prévue 

Date réelle 

 Transmission des documents de PD par mél aux membres 
du CDH 

VG 17/11/2012  

 Transmission de la réponse du maire au courrier de 
l’association du conservatoire aux membres du CDH 

SLG, PD, 
PLQ 

30/11/2012  

 Transmission de tracts sur le Conseil de quartier 
supplémentaires aux membres du CDH demandeurs 

VSP Avant le 
28/11/2012 

 

 Transmission à VSP des éléments de présentation préparés 
par certains membres du CDH pour le Conseil de quartier 

CP, EAB, 
JCD, MH 

Avant le 
28/11/2012 

 

 Modification du projet de règlement intérieur du CDH VG 17/11/2012  

 

 


