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5ème réunion du Comité d'habitants Ormeaux Renards, tenue le lundi 28 janvier 2012 à 20h30.

Elias ABOU-MANSOUR (EAM) <Habitant Volontaire>
Francis RONDELEZ (FD)  <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>

1 – Validation du compte rendu de la réunion du 19 décembre 2012 
2 – Projet de compte rendu du Conseil de quartier du 12 décembre 2012
3 – Remplacement de Rabia Jemai
4 – Point d'avancement sur les principaux dossiers relatifs au quartier Ormeaux-Renards
5 – Préparation de la réunion du samedi 2 février 2013
6 – Organisation des prochaines réunions

: Le Comité d'habitants
valide la dernière version du compte rendu de la réunion du 19 décembre 2012 établie par JC.
Ce compte rendu sera transmis aux élus ainsi qu'à VSP.

 Le  Comité
d'habitants établira le compte rendu du Conseil de quartier du 12 décembre 2012 à partir des
notes prises par les services municipaux et des éléments synthétisés lors de la réunion du 19
décembre 2012. VSP transmettra les notes prises par les services municipaux.

: Suite à ses absences récurrentes, Rabia Jemai a annoncé
à VSP son intention de renoncer à participer au Comité d'habitants. Les membres du Comité
d'habitants en prennent acte. SLG a indiqué que 100 personnes supplémentaires ont été tirées
au sort sur les listes électorales, mais qu'aucune ne s'est manifestée à ce jour pour participer au
Comité d'habitants. SLG propose de procéder au remplacement de Rabia Jemai par un tirage au
sort sur la liste d'habitants volontaires établie en juin 2012. Le Comité d'habitants l'accepte. Ce
tirage  au  sort  aura  lieu  le  samedi  2  février  en  présence  de  plusieurs  membres  du  Comité
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Objet :

Prés ence    :  
Excus és :

Prés ents :

Ordre du jour    :  

Compte  rendu des  dis cus s ions    :  

1 – Validatio n du c ompte  rendu de  la  réunion du 19 décembre  2012

2  –  Proje t  de  co mpte  rendu  du  Cons e il  de  quartier du  12  déce mbre  2012 :

3 – Remplacement de  Rabia Jemai
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d'habitants, de manière à ce que la personne désignée puisse participer à la prochaine réunion
du Comité.

-  : DCH indique qu'un
médecin généraliste s'est installé dans le cabinet médical passerelle rue d'Estienne d'Orves. Le
stationnement dans cette zone demeurant problématique, DCH présente un projet de courrier au
maire pour attirer son attention sur ce sujet. Le Comité d'habitants valide ce projet de courrier et
procède à sa signature. En l'absence d'EAM et de FR, CQ conserve le courrier et se charge de le
leur faire signer avant de le transmettre au maire.

-  :  MH
indique qu’une  trentaine d'élèves restent dans les rues avoisinantes pendant  la journée.  Ces
élèves  ne seraient pas inscrits à la cantine et ne pourraient donc pas rester au sein du lycée
pendant la pause méridienne. Ces élèves déjeunent donc dans les rues avoisinantes et laissent
des déchets  sur  la  voie  publique.  Le  Conseil  de quartier  du 12  décembre  2012  a permis  à
certains habitants du voisinage d'exprimer leurs griefs à ce sujet. Afin d'y remédier, le Comité
d'habitants décide d'envoyer une délégation rencontrer la directrice du Lycée afin de lui faire part
de ces problèmes, de connaître ses problématiques de gestion et d'essayer de parvenir à les
résoudre conjointement par le dialogue. MH est chargée de contacter le Lycée afin d'organiser
cette rencontre.  MH, CQ, JB, PD et VG se portent volontaires pour participer à cette délégation.
Si  cette  démarche  ne  devait  pas aboutir,  le Comité  d'habitants  pourrait  demander au  maire
d'intervenir.

-  :  PLQ  indique  que  le  parc  va  être  prochainement
retrocédé par Effidis à la Ville. La date de cette rétrocession n'est pas encore connue. Le parc
devra faire l'objet d'aménagements légers afin de préserver la biodiversité et d'en faciliter l'accès.
Le Comité d'habitants demande davantage de détails sur ces aménagements et souhaite être
associé à leur co-élaboration.

-   t  :  Le  maire  n'ayant  pas  fait  état
d'avancées concernant le projet de cession/aménagement du terrain de l'avenue Paul Langevin,
le Comité d'habitants souhaite procéder à un sondage qualitatif auprès des habitants afin de
recueillir leurs idées sur le sujet. VG propose de rédiger un appel à projet présentant le contexte,
les marges de manœuvre et les modalités de contact permettant aux habitants d'exprimer leurs
idées sur ce projet. Cet appel serait publié dans le Fontenay Mag de mars 2013 et diffusé sous
différents supports restant à déterminer.

-  :  Face  aux problèmes  rencontrés  par  les  Fontenaisiens  lors  des
épisodes neigeux de début janvier 2013, MH et DCO demandent à ce que l’arrêté municipal
invitant les habitants à déblayer leur devant de porte soit rappelé plus fermement à l'avenir. CP
évoque la possibilité d'élaborer un Plan neige, sur le modèle du Plan canicule, afin d'assurer la
circulation des piétons et véhicules sur les axes principaux mais également de limiter l'isolement
des personnes à mobilité réduite. Si les bacs de sel ont prouvé leur utilité, il  semble que leur
nombre et leur répartition sur la commune aient été insuffisants. Le salage préventif n'a pas été
efficace dans certaines parties de la commune, notamment les rues à forte déclivité. VG suggère
que la Ville ou la Communauté d'agglomération prête ou vende des pelles à neige à prix réduit,
comme elle le fait pour les composteurs, de manière à mieux équiper les habitants. 
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4 – Point d'avance ment s ur les  princ ipaux dos s iers  re latifs  au quartier Ormeaux-Re nards  :
La  création  du  cabine t médical pas s erelle  dans  l'anc ienne  c linique

Les  re lations  avec  le s  é lèves  du  Lycée  pro fes s ionne l  Saint-Franç ois  d'As s is e

L'ouverture  du  parc  rue  Boris  Vildé

L'aménage me nt  du errain  de  l'avenue  Paul  Langevin

La  ges tion  de  la  neige
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-  : Le Comité d'habitants souhaite être
mieux informé du suivi des réponses aux questions des habitants, qu'elles soient posées via le
formulaire sur  le site web de la Ville ou lors des Conseils de quartier. VSP rappelle que les
habitants reçoivent un accusé de réception et une réponse sur le fonds sous un mois. Le Comité
d'habitants voudrait avoir connaissance de l'ensemble des réponses afin de s'assurer  qu'elles
sont suffisantes.

 VSP détaille l'ordre du jour de cette
réunion consacrée à la rencontre des membres des Comités d'habitants de Fontenay-aux-Roses
et  à  leurs  retours  d'expérience  après  6  mois  de  fonctionnement.  Il  sera  question  du
fonctionnement  interne  des Comités  d'habitants,  de  la mise  en  place  de  projets participatifs
élaborés  par  les  services  municipaux  et  proposés  aux  Comités  d'habitants  ainsi  que  de
l'élaboration  d'un  budget  participatif.  La  plupart  des  membres  du  Comité  d'habitants  seront
présents à cette réunion.

- La prochaine réunion du Comité d'habitants se tiendra entre le 15 au 25 février 2013. EAM est
chargé de créer un Doodle afin de déterminer une date commune aux membres.
- Le prochain Conseil de quartier se tiendra dans la 3ème ou 4ème semaine d’avril 2013. VSP est
chargée de vérifier les disponibilités du maire pour cette période.

La séance est levée à 22h30.
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Le  s uivi des  répons es  aux que s tions  des  habitants

5 – Préparation de  la  réunio n du s amedi 2 février 2013 :

6 – Organis atio n des  prochaines  réunio ns :
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