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7ème réunion du  Comité  d'habitants Ormeaux Renards (CDH),  tenue le jeudi  4  avril  2013 à
20h30.

Vincent GUERRAND (VG)  <Habitant Tiré au sort>
Francis RONDELEZ (FD)  <Habitant Volontaire>
Patrick DUCHEMIN (PD)  <Élu>
Patricia LE QUERRE (PLQ)  <Élue>
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>
Jean-Christophe DUCROT (JCD) <Habitant Volontaire>
Myette HEBRANT (MH) <Habitante Volontaire>
Christian POIREAUX (CP) <Habitant Volontaire>
Colette QUILLIET (CQ)   <Habitante Volontaire>
Antoine Thill (AT) <Habitant Volontaire>

1- Signature des deux courriers adressés à Mr le Maire, pour envoi par la Poste

2- Courrier relatif au stationnement resté sans réponse

3- Dernières nouvelles relatives au lycée Saint François d'Assise

4- Préparation du prochain Conseil de Quartier

5- Publication des comptes rendus de notre CDH

6- Point d'avancement relatif aux dossiers suivis (Conservatoire, Terrain Paul Langevin, Diagnos-

tic Urbain)

7- Suivi des demandes adressées par les habitants

8- Etat des travaux en cours et à venir dans notre quartier

9- Projet d'aménagement de l'avenue Jean Moulin

 Les
membres du CDH signent les deux courriers adressés à Mr le Maire. Ces courriers concernent le
devenir du bâtiment du conservatoire et le diagnostic urbain partagé.

 Le courrier a été remis à l’accueil
de la mairie. Pour être certain que M. le Maire reçoive bien le courrier, il est retenu de le renvoyer
par la poste.
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Objet :

Prés ence    :  
Excus és :

Prés ents :

Ordre du jour    :  

Compte  rendu des  dis cus s ions    :  

1  –  S ignature  des  de ux  courriers  adres s és  à  M.  le  Maire ,  pour envoi par la  Pos te :

2 –  Courrier re latif au s tationnement res té  s ans  répons e:

Hors  réunion : Le  courrier de  répons e  de  M.  le  Maire ,  daté  du 3  avril 2013, a  é té  reçu depuis .
Une  réunion es t programm ée  sur place  le   pour é tudie r le s  pos sibilités
d’aménagem ent (RdV à l’angle  de  l’allée  Fleurie  e t de  la rue  d’E. D’Orves ).

m ard i 16  avril à  18h00
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 CP et MH
présentent  l‘expérience  tirée  des  « journées  citoyennes »  qui  se  sont  tenues  au  lycée
professionnel.  Ces  journées  étaient  orientées  « prévention  routière »  avec  notamment  des
interventions sur la sécurité routière, la conduite des 2 roues et les dangers liés à l’alcool et aux
drogues. Cette participation est jugée intéressante. Il s’agit d’une première prise de contact qui a
permis de se présenter. Il  convient de définir avec la Directrice ainsi  qu’avec la Mairie quelles
suites pourraient être données à ce premier échange. Il  est proposé la création d’un groupe de
réflexion  sur  la thématique de  l’environnement. Ce groupe pourrait intégrer  des délégués de
classe. 
A noter le courriel de ce jour de P. Le Querré qui précise les actions qui pourraient être mises en
œuvre  par  les  services  techniques  en  termes  d’infrastructures  (poubelles,  ramassage  des
ordures, …).
Une participation du CDH à la journée « portes ouvertes » du 25 mai est envisagée. Le CDH
considère finalement que cela est possible mais que ce type de journée n’est pas propice aux
échanges  voulus.  La  rentrée  scolaire  serait  plus  intéressante  pour  faire  passer  certains
messages.
MH se charge de contacter la directrice afin de déterminer les modalités de participation à un
groupe de réflexion sur la thématique « environnement ». Au préalable seront intégrés les élus
dans la discussion.

Les dates du 12 et 13 juin sont envisagées
pour le prochain Conseil de Quartier. Ces dates seront proposées aux élus et à la Mairie. Les
thèmes principaux retenus pour le Conseil de Quartier sont les suivants :

- Le lycée professionnel Saint François d’Assise (MH)
- Le terrain de l'avenue Paul Langevin (JCD)
- La sécurité dans le quartier (GB)
- Le Diagnostic urbain partagé (AT)

 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 décide de créer un Blog. Ce Blog devrait permettre d’échanger d’avantage avec les ha-
bitants du quartier et les membres des autres CDH. La mise en ligne des comptes rendus sera
effective après un délai fixé à 1 mois.

-  : 2 projets auraient  été présentés à la communauté
d’agglomération pour le terrain de l’avenue Paul Langevin. Mme Bekiari est invitée à la prochaine
réunion du CDH, le 23 avril, pour présenter ces projets et l'avancement des réflexions de Sud de
Seine. 
-  : 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, le
courrier de relance a été signé lors de la présente réunion du CDH (cf. point 1). 
- : Une réunion, ouverte à tous, est programmée par la Mairie le
jeudi 25 avril prochain à partir de 20h00. L’inscription est obligatoire. EAM et JC prévoient d’y
participer.  Par ailleurs, un courrier spécifique a été signé lors de la présente réunion du CDH (cf.
point 1) pour demander d’être associé plus activement à cette démarche qui est importante au
regard du devenir des quartiers. Il est question de préciser l’objectif, la méthode et les suites de
ce diagnostic.  Une  « ballade »  serait également organisée le 20 avril  dans  la commune. Ce
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3 – Dernières  nouve lles  relatives  au lycée  pro fe s s ionne l Saint Franç ois  d'As s is e :

4 – Préparation du prochain Cons e il de  Quartier : 

5 –  Publication des  co mptes  rendus  de  notre  CDH :

6 – Point d'avance ment relatif aux dos s iers  s uivis  (Cons ervatoire , Terrain Paul Langevin,
Diagnos tic  Urbain, e tc ...) :

Le  terrain  de  l'avenue  Paul Lang evin

Le  co ns ervatoire

Le  diag nos tic  urbain partagé  
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dernier point est à éclaircir.

 : Face à l'absence d'information régu-
lière quant aux réponses apportées par la Ville aux demandes des habitants, JCD a transmis un
mail le 26 février 2013 à la Mairie avec un tableau recensant ces demandes et permettant aux
membres du CDH de connaître l'état d'avancement des réponses. Aucune réponse reçue à ce
jour. JCD est chargé de relancer par mail.

Le CDH souhaite être informé
périodiquement des travaux en cours et surtout des travaux à venir pour être éventuellement as-
socié aux décisions engageantes pour le quartier.

Les membres du CDH demandent que
soient précisés les objectifs de l’aménagement de l’avenue Jean Moulin. Aucune vision de cet
aménagement n’a été communiquée aux membres du CDH. 

- 2 départs sont prévus au sein du CDH : VG (tiré au sort) et FR (volontaire). Il est demandé
à la Mairie de procéder à deux tirages en cohérence avec le collège des 2 partants.

- Constatation d’un dépôt d’ordures rue du Stand. La Mairie a été informée.
- Déchetterie mobile : pour un  mois  comportant  5 semaines, il  n’y a pas  de  service de

déchetterie mobile le cinquième samedi du mois.

- La prochaine réunion du Comité d'habitants se tiendra le .

-  Le prochain Conseil  de quartier  pourrait se  tenir  les 12 ou 13  juin  2013. Les dates seront
proposées à la Mairie.

La séance est levée à 23h00.

Transmettre à M. le Maire les 2 courriers signés

Participation à la réunion du 16 avril 2013 pour
la problématique stationnement 

Contacter  la  directrice  du  lycée  professionnel
pour lui proposer un groupe de réflexion sur la
thématique « environnement »

Proposer à la Mairie les dates du 12 ou 13 juin
pour le prochain Conseil de quartier
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7  – Suivi des  de mande s  adres s ées  par le s  habitants

8 – Etat des  travaux en co urs  e t à venir dans  no tre  quartier : 

9  – Proje t d'aménagement de  l'avenue  Jean Moulin : 

10 – Divers : 

11 – Organis ation des  proc haines  réunions :

23 avril 2013 à 20h30

Ac tions  à réalis e r    :  

No Des cription Acteur Date  de
réalis ation prévue

Date  de
réalis ation réelle

1 EAM Dès  que  pos s ible

2 DC, X 16/04/2013

3 MH
Après  dis cus s ion

avec  les  é lus

4 EAM Dès  que  pos s ible
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Informer les élus de la création d’un Blog  et de
la  mise en ligne des comptes rendus du CDH
dans un délai d’un mois 

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
vente du terrain de l'avenue Paul Langevin 

Participer  le  25  avril  à  la  réunion  sur  le
diagnostic urbain partagé

Relancer par mail le renseignement du tableau
de  suivi  des  demandes des habitants  élaboré
par JCD

Remplacer les 2 départs du CDH
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5 EAM Dès  que  pos s ible

6

7 EAM, JC 25/04/2013

8 JCD Dès  que  pos s ible

9 SLG,
VS P Dès  que  pos s ible
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