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4ème réunion du Comité d'habitants Ormeaux Renards (CDH), tenue le jeudi 19 décembre 2012
à 20h30.

Francis RONDELEZ (FD)  <Habitant Volontaire>
Sylvie LOURS GATABIN (SLG) <Élue>
Véronique SAINT-PRIX (VSP) <Agent de la Ville>

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)  <Élu>
Jean-Christophe DUCROT (JCD) <Habitant Volontaire>
Vincent GUERRAND (VG)  <Habitant Tiré au sort>
Myette HEBRANT (MH) <Habitante Volontaire>
Patricia LE QUERRE (PLQ)  <Élue>
Christian POIREAUX (CP) <Habitant Volontaire>
Colette QUILLIET (CQ)   <Habitante Volontaire>

Debriegfing du Conseil de quartier du 12 Décembre 20121

Le conseil de quartier qui a réuni une centaine de personnes, a été ressenti comme un peu trop
long, avec beaucoup de questions relatives à la voirie. Par contre, il faut garder un instant de
convivialité au début ou à la fin du conseil autour d’un verre ; cela favorise les échanges.
Il faut commencer le conseil par la partie organisation pour bien expliciter à tous les participants
les différents moyens de faire part de leurs questions et faire remonter les problèmes techniques
au fur et à mesure qu’ils se présentent, sans attendre le conseil de quartier. 
Les prochains conseils de quartier pourraient être plus thématiques avec un ou deux thèmes
ciblés. La  présentation par  le  comité devra  être  plus  fournie. Quelques  thèmes ont  déjà été
identifiés :

La séparation des eaux pluviales lors des travaux d’importance : solutions techniques ?
qui en assure la charge ? A intégrer dans les travaux globaux.
La planification annuelle, pluriannuelle des travaux au sein du quartier (et de la commune
plus généralement). 
L’installation de la fibre optique.

Pour chacun des thèmes du conseil, il faut prévoir l’aspect financier, de même lors des comités
d’habitants lorsque le sujet le mérite (dans ce cas prévenir les élus référents).  
Concernant la prise de parole, il faut prévoir lors du conseil  de quartier un contenu et un plan
plus détaillé. Cependant,  il  est noté  que le  comité d’habitants ne doit pas avoir  un rôle trop
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important lors du conseil  de quartier. Afin de faire respecter le timing qui  devra  être établi au
préalable avec une meilleure précision, les élus référents devraient jouer le rôle de modérateurs
et prendre davantage la parole lors des conseils de quartier.
Les fiches récupérées lors du conseil de quartier feront l’objet d’un point bilan lors d’un prochain
comité d’habitants, si nécessaire un représentant de la voirie pourra être convié à la réunion.
Un compte rendu du conseil de quartier devra être rédigé par le comité, puis validé par les élus
référents. Ce compte rendu sera mis en ligne sur le site de la commune et si possible sur les
panneaux d’affichage communaux du quartier (pour le Fontenay Mag de janvier ce ne sera pas
possible à cause des congés de fin d’année). Il est proposé également que le prochain appel à
conseil  de  quartier  contienne  un  bilan  des  actions  principales  réalisées  suite  au  précédent
conseil.   
      
Le sondage prévu à la fin du conseil sur le devenir du terrain des Mouilleboeufs n’a pas eu lieu
(manque de temps). Ceci étant des propositions ont été formulées lors du conseil : une zone de
bricolage,  une  zone  mixte  commerces/logement,  une  station  service,…  A ce  stade,  c’est  la
communauté d’agglomération qui fait la recherche d’un repreneur pour le terrain. Il est noté que
la clôture du terrain a été réparée suite au conseil de quartier. Par ailleurs, il est noté qu’un bail
emphytéotique  est  envisagé  pour  le  conservatoire,  ce  type  de  bail  pourrait  être  également
envisagé pour le terrain des Mouilleboeufs. 

Plusieurs questions ont été posées dans l’assistance, faisant écho à une remarque écrite de la
boîte aux lettres du Colibri au sujet des élèves du lycée professionnel privé St-François d’Assise
dont la présence de groupes dans les rues adjacentes (essentiellement rue Guérard et rue Boris
Vildé) en dehors des heures de cours pose parfois problème par une attitude irrespectueuse et
incivile envers les riverains et l’environnement. 

Il  est  alors  convenu  qu’une  délégation  du  comité  d’habitants  prenne  un  rendez-vous  avec
madame le proviseur ; la rencontre sera préparée lors de la prochaine réunion du dit comité.
Myette Hébrant s’engage à proposer quelques pistes de réflexion.

La visite de quartier, à laquelle quelques membres du comité ont participé, est intéressante ; les
habitants disponibles participent activement au fur et à mesure de la visite. C’est à maintenir. 
Par  ailleurs,  l’idée  d’une  marche,  avec  l’archiviste  de  la  commune,  depuis  la  coulée  verte
jusqu’au futur parc situé rue Boris Vildé est retenue. La communication associée sera abordée
lors d’un prochain comité.

L’ouverture du parc rue Boris Vildé sera abordée lors d’une prochaine réunion du comité
d’habitants. Il est noté que le terrain n’a toujours pas été rétrocédé à la ville.  
La réunion de synthèse de l’ensemble des CDH est programmée le 2 février 2013.
Le prochain comité d’habitants aura lieu avant la réunion de synthèse du 2 février ; un doodle
sera mis en place pour définir la date. L’ordre du jour sera le suivant :

Préparation de la rencontre avec la direction du lycée professionnel,
Préparation de la réunion de synthèse des CDH du 2 février,
L’ouverture du cabinet d’urgence médicale le 2 janvier ; avec la question du stationnement
associé (arrêts minutes ?).

A noter la date des vœux de M. le Maire le 22 janvier 2013.
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