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6ème réunion du Comité d'habitants Ormeaux Renards (CDH), tenue le lundi 25 février 2013 à
20h30.

Colette QUILLIET (CQ)   <Habitante Volontaire>
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>
Antoine Thill (AT) <Habitant Volontaire>

1 – Validation du compte rendu de la réunion du CDH Ormeaux Renards du 28 janvier 2013
2 – Compte rendu de la réunion inter CDH du 2 février 2013
3  –  Compte  rendu  de  la  rencontre  avec  la  directrice  du  lycée  professionnel  Saint-François
d'Assise
4 – Point d'avancement sur les différents dossiers suivis par le CDH Ormeaux Renards
5 – Suivi des demandes des habitants
6 – Organisation des prochaines réunions

 Le CDH valide la dernière version du compte rendu de sa réunion du 28 janvier 2013
établie par VG. Ce compte rendu sera transmis par VG aux élus ainsi qu'à VSP.

 Les membres du CDH présents
lors de la réunion inter CDH du 2 février 2013 résument les échanges. Il en ressort que les autres
CDH de Fontenay-aux-Roses rencontrent d'importantes difficultés de fonctionnement ralentissant
leurs travaux. Le CDH Ormeaux Renards serait donc en avance. Quelques bonnes pratiques
(boîtes  aux lettres,  diffusion  des  CR,  règlement  intérieur)  ont  été  présentées.  Les  élus  ont
annoncé la  modification  prochaine de  la Charte de  la démocratie participative par le Conseil
municipal afin d'y intégrer des éléments servant de règlement intérieur aux CDH, notamment en
matière de nomination, de remplacement et de renouvellement des membres des CDH.
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Objet :

Prés ence    :  
Excus és :

Prés ents :

Ordre du jour    :  

Compte  rendu des  dis cus s ions    :  

1  –  Validation  du  co mpte  rendu  de  la  réunion  du  CDH Ormeaux  Renards  du  28  janvier
2013 :

2 – Co mpte  rendu de  la réunio n inter CDH du 2 février 2013 :
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 VG et MH présentent les échanges avec la directrice du lycée professionnel lors de la
rencontre  du  12  février  2013 à  propos des problèmes  de  voisinage  générés  par  les  élèves
externes. Si les élèves de 3ème et de 2nde sont astreints à déjeuner au sein de l'établissement,
les élèves de 1ère et de terminale ont le choix. Dans le cas où ils optent pour le régime externe,
les élèves ne peuvent rester dans l'enceinte du lycée en raison du manque de surveillants, ni y
apporter leur propre nourriture en raison de la réglementation sanitaire. Cela représente environ
une centaine d'élève sur les 300 du lycée. L'offre de restauration scolaire est en train d'évoluer
pour attirer davantage les élèves. Consciente des nuisances générées par les élèves déjeunant
dans les rues à proximité du lycée, la directrice a proposé aux membres du CDH de participer à
deux événements afin de sensibiliser les élèves aux conséquences de leur comportement dans
le quartier :

- Les journées « citoyennes » les 20 et 21 mars 2013
- Les journées portes ouvertes les 20 avril et 25 mai 2013

MH se charge de contacter la directrice afin de déterminer les modalités de cette participation.
Au-delà de ces actions de médiation auprès des élèves, les membres du CDH demandent aux
élus à ce que les poubelles mises à disposition dans le quartier soient plus nombreuses et plus
pratiques  afin  d'améliorer  la  propreté  des  rues.  PLQ  examinera  la  faisabilité  de  ces
aménagements avec les services techniques.

-  : VG présente l'avancement du projet de sondage et
des  échanges  ayant  eu  lieu  avec  SLG et  VSP.  Le  CDH s'interroge  sur  le  périmètre  de  la
consultation, notamment en lien avec le projet de Sceaux, ainsi que sur l'opportunité d'indiquer
certaines options plutôt que de poser une question ouverte. Le CDH demande aux élus qu'un
représentant de Sud de Seine assiste à la prochaine réunion pour présenter l'avancement du
projet. VG transmettra le projet de sondage aux membres du CDH.

-  : N'ayant toujours pas de réponse du maire sur la création du groupe de
travail sur l'avenir du conservatoire en dépit de son engagement lors du Conseil de quartier, EAM
propose de le relancer par mél et par courrier afin de le lui rappeler. CQ a indiqué par message
au CDH que  la  boîte  aux lettres du conservatoire  a  été  retirée  par  son  directeur.  Le  CDH
demande aux élus de lui expliquer la démarche du CDH et la nécessité d'avoir des points de
contact avec les habitants. Le CDH propose également de rencontrer le directeur. 

- : AT porte à la connaissance des membres du CDH qu'une réunion
technique rassemblant des élus, des experts et des habitants a récemment eu lieu à propos de
l'élaboration d'un diagnostic urbain partagé dans la perspective  de la création d'un Plan local
d'urbanisme.  Le  CDH  demande  le  respect  de  la  charte  de  la  démocratie  participative  et
notamment de l'article 1 relatif à l'information des habitants. Le CDH demande aux élus à être
informé de  la démarche et  s'interroge  sur  la  façon  dont  les habitants  seront  associés à  ce
diagnostic urbain partagé. En accord avec le CDH,  EAM se charge d'écrire au Maire pour lui
demander comment il compte associer le CDH et les habitants à ce diagnostic.

-  : Le CDH constate les nombreuses dégradations des voiries causées par le gel. Il
demande également des précisions sur l'avancement des travaux de l'avenue Jean Moulin. Il
souhaite savoir quand aura lieu la rétrocession par Effidis du parc rue Boris Vildé (pas avant le 4
avril selon les élus). Dans la perspective de la fin des travaux rue Raymond Croland et de leur
début  rue  d'Estienne  d'Orves,  le  CDH  souhaite  savoir  ce  qui  est  prévu  en  matière  de
stationnement, notamment pour les usagers de la clinique et de la pharmacie, ainsi  qu'il l'avait
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3 – Co mpte  rendu de  la  rencontre  avec  la  direc trice  du lycée  pro fes s ionne l Saint-Franç ois
d'As s is e :

4 – Point d'avance ment s ur les  différents  do s s iers  s uivis  par le  CDH Ormeaux Renards :
Le  terrain  de  l'avenue  Paul Langevin

Le  co ns ervatoire

L'urbanis me  prévis ionne l 

Les  travaux
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déjà demandé au maire par courrier un mois auparavant.

: 
- : Malgré les demandes répétées
du CDH, les comptes rendus de ses réunions ne sont toujours pas accessibles sur le site web de
la Ville. Le CDH demande donc aux élus et aux services de procéder à leur publication dès que
possible afin que les Fontenaisiens puissent en prendre connaissance.

-   : Le CDH prend
acte de la demande de l'habitant et demande aux élus ce que la Ville peut faire pour remédier à
ces problèmes d'insécurité.

-   :  Face  à  l'absence  d'information
régulière quant aux réponses apportées par la Ville aux demandes des habitants, JCD propose
de créer un tableau recensant ces demandes et permettant aux membres du CDH de connaître
l'état d'avancement des réponses. Ce tableau serait renseigné par les services. En complément,
les élus précisent qu'une application sous forme de logiciel libre est en cours de déploiement au
sein des services de la Ville pour remplir cette fonction. 

- La prochaine réunion du Comité d'habitants se tiendra entre le 25 mars et le 5 avril 2013. EAM
est chargé de créer un Doodle afin de déterminer une date commune aux membres.
-  Le CDH avait demandé à  ce que le prochain Conseil  de quartier  se tienne la  3ème ou 4ème

semaine d’avril  2013. En l'absence  de réponse des  élus quant  à leurs disponibilités, PD est
chargé  de se renseigner pour déterminer s'il  sera possible d'organiser un second Conseil  de
quartier avant le début de la période électorale.

La séance est levée à 23h00.

Transmettre le CR de la réunion du 28 janvier
2013 aux élus et à VSP

Transmettre le projet de règlement intérieur aux
membres du CDH, aux élus et à VSP

Contacter  la  directrice  du  lycée  professionnel
pour déterminer les modalités d'intervention du
CDH dans le cadre des journées citoyennes et
portes ouvertes

Examiner  avec  les  services  techniques  la
faisabilité  d'installer  des  poubelles  plus
pratiques aux alentours du lycée professionnel

Demander à un représentant de Sud de Seine
d'assister  à la  prochaine réunion du CDH afin
de  l'informer  sur  l'avancement  du  projet  de
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5 – Suivi des  demandes  des  habitants
La publication des  co mptes  rendus  des  réunions  du CDH

Les  dégradations  de  voitures  dans  le s  rues  Antoine  Petit e t des  Ros es

Le  s uivi  des  répons es aux  demandes  des  habitants

6 – Organis atio n des  prochaines  réunio ns :

Ac tions  à réalis e r    :  

No Des cription Acteur Date  de
réalis ation prévue

Date  de
réalis ation réelle

1 VG Dès  que  pos s ible 27/02/13

2 VG Dès  que  pos s ible 27/02/13

3 MH Dès  que  pos s ible

4 PLQ S ous  un mois

5 PLQ, PD S ous  un mois
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vente du terrain de l'avenue Paul Langevin

Transmettre  le  projet  de  sondage  relatif  à  la
vente du terrain de l'avenue Paul Langevin aux
membres du CDH

Relancer le maire par mél et par courrier sur la
création  du  groupe  de  travail  sur  le
conservatoire

Demander au maire par courrier des précisions
sur  le  diagnostic  urbain  partagé  et  sur
l'association  des  habitants  et  du  CDH  à  ce
projet

Renseigner le  tableau de suivi des demandes
des habitants élaboré par JCD

Publier  les  comptes  rendus  des  réunions  du
CDH sur le site web de la Ville

Créer un  Doodle  pour  organiser  la  prochaine
réunion du CDH

Fournir  au CDH des propositions de date pour
l'organisation du prochain Conseil de quartier
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6 VG S ous  un mois

7 EAM S ous  un mois

8 EAM S ous  un mois

9 VS P Dès  que  pos s ible

10
SLG,
PLQ,

PD, VSP
Dès  que  pos s ible

11 EAM Dès  que  pos s ible

12
SLG,
PLQ,

PD, VSP
Dès  que  pos s ible
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