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8ème réunion du Comité d'habitants Ormeaux Renards (CDH), tenue le mardi 23 avril 2013 à
20h30 (Château La Boissière).

Francis RONDELEZ (FD)  <Habitant Volontaire>
Antoine Thill (AT) <Habitant Volontaire>
Colette QUILLIET (CQ)   <Habitante Volontaire>
Patricia LE QUERRE (PLQ)  <Élue>

Elias ABOU-MANSOUR (EAM) <Habitant Volontaire>
Vincent GUERRAND (VG)  <Habitant Tiré au sort>
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>
Patrick DUCHEMIN (PD)  <Élu>
Sylvie LOURS GATABIN (SLG) <Élue>
Véronique SAINT-PRIX (VSP) <Agent de la Ville>
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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

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

Objet :

Prés ence    :  
Excus és :

Prés ents :

Lis te  des  ac tions  réalis ées :

No De s cription Acteur Date  de  réalis at ion
prévue

Date  de  réalis ation  rée lle

1 EAM Dès  que  po s s ible OK

2 DC, CP, CQ,
JC

16/04/20 13 OK + CR DT

3 MH
Après  dis cu s s io n avec  le s

é lu s
OK

4 EAM Dès  que  po s s ible OK le  12  e s t va lidé

5 EAM Dès  que  po s s ible OK

6 PLQ Dès  que  po s s ible
OK RDV avec  

Mme BEKIARI le  22/04

7
EAM, JC,
JCD, GB

25/04/20 13

8 JCD Dès  que  po s s ible OK + Table au VS P

9 S LG, VS P Dès  que  po s s ible En cours



COMITE D’HABITANTS 
23 avril 2013
Page :  / 

« ORMEAUX RENARDS »

2 5

1- Validation du dernier compte-rendu

2- Mise à disposition des habitants de nos comptes rendus

3- Rappel dans Fontenay Magazine des moyens à disposition des habitants pour nous contacter

4- Remplacement de F. Rondelez et de V. Guerrand

5- Préparation du prochain conseil de quartier

6- Retour au sujet de la balade urbaine du 20 Avril et préparation de la réunion du 25 Avril rela-

tive au DUP

7- Retour sur la réunion avec Mme Bekiari concernant le carrefour des Mouillebœufs

8- Retour au sujet de la réunion relative aux places de stationnement de la rue d'Estienne

d'Orves

1

Validation de la diffusion des CR sur le blog http://ormeauxrenards.unblog.fr/
Il  faut y ajouter les points de collectes (colibri  et conservatoire). Le blog ne permettra pas la
rédaction de commentaires, il restera uniquement en mode consultation.  
Remise  en  forme du  CR du  premier  conseil  de quartier  habitants  du  12/12/12  EAM (Avant
septembre)

2

Comment  contacter  les  comités  des  habitants,  la  municipalité  propose  un  rappel  dans  le
Fontenay Mag avec en plus un affichage sur les panneaux associatifs.

3

Il est convenu en séance que ces deux départs soient remplacés par des personnes « Tirées au
sort » sur les listes électorales, un courrier va être adressé par la Mairie avant le 8 mai pour une
réponse avant fin mai, si plusieurs candidatures un tirage au sort sera réalisé lors du prochain
CDH mais les candidatures non tirées aux sort seront conservées comme dans les autres CDH.

CR CDH Ormeaux Renards 23 avril 2013v2.doc

1- Point sur les sujets soumis par les habitants

2- Points divers

1

JC doit y apporter deux petits correctifs mais le CR est validé en séance et sera donc disponible
sur le blog. 

Ordre du jour    :  

 – Mis e  à dis pos ition des  habitants  de  nos  co mptes  rendus

 - Rappe l dans  Fontenay Magazine  des  mo ye ns  à dis pos ition des  habitants  po ur nous

contacter

 - Re mplace ment de  F. Ronde lez e t de  V. Guerrand

Compte  rendu des  dis cus s ions    :  

– Validatio n du dernier co mpte-rendu :
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4

- Le lycée professionnel Saint François d’Assise (MH) Axes de réflexion, action par rapport
au mobilier urbain

-  Le terrain de l'avenue Paul Langevin (JCD) + Intervention de Mme BEKIARI
-  Le Diagnostic urbain partagé (AT) : Objectif, déroulement
- L’incivilité et la sécurité dans le quartier (GB) 

- Le lycée professionnel Saint François d’Assise (soumis par un habitant  lors  du dernier
conseil) + Plusieurs rendez-vous avec les élèves et la direction

- Le terrain de l'avenue Paul Langevin (Ex LIDL), rendez-vous avec Bekiari en mairie
- Places de parking Rue Etienne d’Orves 
- Blog 
- GT du conservatoire qui doit démarrer prochainement 
- Projets de voirie en cours et à venir (M. Mahé)

JCD prépare la trame du PPT + slide avec les personnes du CDH (MAJ) 
Chacun  des  membres  devra  préparer  2  slides  par  thèmes  pour  le  prochain  CDH  dans  la
perspective du CDQ.
EAM sera chargé d’animer le CDQ
JC aura en charge la rédaction du CR du CDQ

5

EAM doit nous communiquer un CR de cette balade, une trentaine de personnes ont participé à
cette  manifestation  les points visités Ilot  Boucicaut,  La Cavée,  Val Content, la résidence  les
Terrasses, Rue Boris Vilde, Rue l’Abbé Grandjean, Rue la Fontaine, Conservatoire, RER Coulée
verte. Les membres ayant participé à cette balade ont apprécié.
Au moins un membre du CDH participera à chacun des groupes de réflexion prévus à la réunion
du 25 avril.

6

Cette  réunion  s’est  déroulée  en  mairie  en  compagnie  de  6  personnes  du  comité,  Madame
BEKIARI a répondu aux questions des personnes présentes, à priori, le projet retenu serait un
local commercial « »avec deux niveaux d’habitations. Il y aurait deux offres répondant.
Planning prévu  livraison pour 2015. Madame BEKIARI a confirmé en séance sa présence au
comité des habitants du 12 juin prochain afin d’expliquer plus en détail le projet aux personnes
présentes.

7

Beaucoup de monde s’était déplacé pour cette réunion en compagnie du Maire, DC nous fait part
des décisions qui ont été convenu :  
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 - Préparation du prochain cons e il de  quartier du 12 juin 2013 à 20h
Lieu :  
Thè mes  abordés  en particulier :

Suje ts  traités  depuis  le  dernier cons e il de  Quartier du 12/12/12 (EAM):

 - Reto ur au s uje t de  la balade  urbaine  du 20 avril e t préparatio n de  la réunion du 25 avril

re lative au DUP

 - Reto ur s ur la réunion avec  Mme  Bekiari concernant le  carrefour des  Mouillebœ ufs

Qualitatif

 - Reto ur au s uje t de  la réunio n du 16 avril re lative  aux places  de  s tatio nne ment de  la rue

d'Es tienne  d'Orves

1 arrêt minute  e t 3  places  en zone  bleue  limitées  à  30

à confirm er par la m airie : le conservatoire  ou l’école  des Renards ou des  Orm eaux ?
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 devant la résidence Etienne d’Orves, aménagement devant la pharmacie aménagement
à proximité de la crèche et marquage au sol des places de stationnement dans la contre allée,
mise en place de potelets dans l’allée Fleurie.
Nous demandons le CR de cette visite réalisé par la mairie (DT).

8

Suites aux différents échanges sur le sujet, VSP communique un tableau récapitulatif au CDH
et s’engage à communiquer le tableau récapitulatif des retours aux réponses au CDH par mail

9

Le CDH renouvelle son souhait, vis-à-vis des élus, d’avoir une meilleure visibilité sur les travaux
en cours et à venir du Quartier.
Lors de la balade Urbaine la Mairie a confirmé la constitution d’un groupe de travail sur l’avenir
du conservatoire.

- La prochaine réunion du 9eme Comité d'habitants se tiendra le .
- Le prochain Conseil de quartier se tiendra . 

La séance est levée à 23h10.
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minutes

– Suivi des  demandes  adres s ées  par le s  habitants  : 

 – Points  divers  : 

10 – Organis ation des  prochaines  réunio ns :

                      à 20h30
12 juin 2013 à 20h

Ac tions  à réalis e r    :  
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Modifications 7ème CR du CDH 

Modification du Blog  http://ormeauxrenards.unblog.fr/

Remise en forme CR du conseil de Quartier du 12/12/12 

Comment contacter les Comités des Habitants

Remplacer les 2 départs du CDH par des « Tirés aux sort » sur les listes 

Fourniture de la Trame du PPT pour le 12/06/2013 

Préparation  de  2  slides  par  thèmes  abordés  au  CDQ  par  chacun  des
animateurs

Confirmation du lieu du prochain CDQ 12/6/2013

Publication de l’Ordre Du Jour pour le prochain CDQ 

Rédaction du CDQ du 12/06/2013

Communication des informations fournies par Mme BEKIARI à EAM par mail
concernant le projet des Mouilles Bœuf aux autres membres du CDH

Fourniture du CR de la  réunion relative aux places de stationnement Rue
Estienne D’Orves 

Fourniture du CR de la balade urbaine du 20/04/2013

Fourniture du par mail du tableau récapitulatif des demandes adressées par es
habitants à la mairie (via le CDH, le site web (internet), courrier boite à idées) 

Fourniture du planning et de l’état d’avancement des travaux du Quartier 

Elaboration d’un Doodle pour fixer la date du prochain CDH sur mai 

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

Constitution d’un groupe de travail sur l’avenir du Conservatoire

N°
De s cription Acteurs Date  de  réalis at io n prévue Date  de  réa lis ation

ré e lle

1 JC 28/04/2013

2 EAM AS AP

3 EAM Au plus  tard s ept 2013

4 VS P
Pro cha in Fonten ay MAG

+ Pann eaux  a ffich ag e

5 PD, PLQ
S LG, VS P 

Avant fin  ma i 2013

6 JCD Ava nt le  pro chain CDH
de  Mai

7
EAM,

MH,JCD, AT,
GB

Ava nt le  pro chain CDH
 d e  Ma i

8 PD, PLQ
S LG, VS P

Ava nt la pub licatio n  d ans  le
FAR Mag

Dè s  que  pos s ib le

9 PD, PLQ
S LG, VS P

Urgent

10 JC
A l’is s ue  du CDQ du

12/06/2013

11 EAM AS AP

12 S LG, VS P,
PD, PLQ

AS AP

13 EAM AS AP

14
S LG, VS P,
PD, PLQ

P erman ent, à chaq ue  CDH 
(S i év o lutio n)

15 S LG, VS P,
PD, PLQ

AS AP

16 EAM AS AP

17 EAM,  JC,
JCD, GB

25/04/2013

18
MR LE
MAIRE Avant le  12/06/2013
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