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Objet : 

10ème réunion du Comité d'habitants Ormeaux Renards (CDH), tenue le mercredi 19 juin 2013 à 
20h30 (Salle du Parc).  « Retour sur le Conseil de Quartier du 6/6/2013 » 
 

Présence : 

Excusés : 
Gérard BARRA (GB)    <Habitant Tiré au sort> 
Claude BAIS (CB)    <Habitant Tiré au sort> 
Véronique SAINT-PRIX (VSP)  <Agent de la Ville>  
Sylvie LOURS GATABIN (SLG)  <Élue> 
 
Présents : 
Agnès GILLOT (AG)   <Habitante Tirée au sort> 
Elias ABOU-MANSOUR (EAM)  <Habitant Volontaire> 
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> 
Antoine Thill (AT)   <Habitant Volontaire> 

Colette QUILLIET (CQ)     <Habitante Volontaire> 
Patricia LE QUERRE (PLQ)   <Élue> 
Patrick DUCHEMIN (PD)    <Élu> 
 
Liste des actions réalisées : 

 
 

Ordre du jour : 

1-  Retour du Conseil de Quartier 

2-  Préparation de la réunion du Groupe de Travail du Conservatoire 

3-  Préparation de la réunion de restitution du DUP  

4-  Points divers 

 

 

Compte rendu des discussions : 
 
JC prépare le compte rendu du Conseil de Quartier du 12/6/2013, celui-ci sera diffusé aux 
membres d’ici à fin juin pour relecture et validation. 
Attente de l’élaboration du CR du dernier CDH du 29 mai 2013, celui-ci devrait être prêt pour la 
fin de la semaine 25 (au plus tard le 23/6) sa validation se fera lors de la prochaine réunion du 
CDH en septembre 2013. 
Un rapide tour de table est organisé afin que chacun se présente et que nous accueillons les 
nouveaux, seule Madame Agnès GILLOT (AG) est présente sur les deux nouvelles personnes 
tirées au sort. 

No Description Acteur Date de réalisation 
prévue 

Date de réalisation réelle 

1 Remplacer les 2 départs du CDH SLG, VSP Dès que possible OK le 12/6/13 
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1  – Retour du Conseil de Quartier du 12/6/2013 : 

 
De façon générale, ce comité s’est mieux déroulé que le précédent, le timing et les sujets ont été 
respectés. 
Bien, Bon Format en durée, Peu de jeunes y participent (JCD propose de mettre le point à l’ordre 
du jour du prochain CDH pour monter un atelier sur le sujet). 
Pour les prochains Conseils, il faudra faire 2 tables l’une avec le Comité et l’autre avec les élus 
afin de bien dissocier les personnes et de rajouter les noms des participants ainsi que 2 micros 
sans fil.  
Il est fait état d’un mail adressé à l’association du conservatoire, concernant le déroulement du 
Conseil de Quartier ; le CDH n’étant pas destinataire de ce mail, son contenu n’est pas abordé 
dans le détail.  
 
Nous rappelons à tous les habitants que pour joindre le comité des habitants Ormeaux-
Renards et obtenir une réponse :  
 

   Le Blog :  http://ormeauxrenards.unblog.fr/2013/04/28/pour-nous-contacter/  
@  : OrmeauxRenards@gmail.com  

Site Web 92260 : http://www.fontenay-aux-roses.fr/index.php?id=645  
 
Les questions sur travaux n’ont pas eu les réponses escomptées, afin d’optimiser cette partie, il 
est convenu de mettre pour le prochain Conseil de Quartier un prévisionnel des projets des 
travaux à venir.  
 

2  – Préparation de la réunion du Groupe de Travail du Conservatoire 
 
EAM rappelle que l’ensemble du CDH est convié à la réunion du Groupe de travail du 
conservatoire lundi 24 juin 2013 à 19h au conservatoire de FAR salle NODIER. 
Cette réunion aura pour but d’expliquer le déroulement, la collecte des différentes données 
Techniques et financières. 
La question se pose de la méthode de communication, notamment doit on impliquer les autres 
comités ?  
Rappel de la définition du BEA : 
 

« Le bail emphytéotique administratif BEA réservé aux seules collectivités territoriales et aux établissements 
publics de santé :  

L’article L. 1311 du code général des collectivités territoriales définit le bail emphytéotique administratif comme 
permettant à une collectivité territoriale propriétaire d’un bien immobilier de le louer à un tiers qui pourra 
construire un ouvrage sur le domaine public et ensuite le louer à la collectivité propriétaire du terrain. Cet 
instrument juridique peut être utilisé par une collectivité :  

- soit en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence ;  

- soit en vue de l’accomplissement, pour son propre compte, d’une mission de service public ;  

- soit, jusqu’au 31 décembre 2007, en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général liée aux besoins de 
la justice, de la police ou de la gendarmerie nationale, ou d’un établissement public de santé, ou encore d’une 
structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique (cf. art. L. 6148-3 du code de la santé 
publique) ;  

- soit, jusqu’au 31 décembre 2010, en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général liée aux besoins 
d’un service départemental d’incendie et de secours. » source www.marche-public.fr  

http://ormeauxrenards.unblog.fr/2013/04/28/pour-nous-contacter/
mailto:OrmeauxRenards@gmail.com
http://www.fontenay-aux-roses.fr/index.php?id=645
http://www.marche-public.fr/
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Seront présents : MB, PLQ, JC, EAM, CP, PD, AT, JCD 
Ainsi que les 3 personnes tirées au sort lors du Conseil de Quartier du 12/6/2013, à savoir : 
 
Jean-Marie QUEMPER  
Fabienne DIMIER  
Laurent IZARD 
 
DC fait une remarque sur le sujet, il n’y a pas de musée à FAR alors que la ville compte de 
nombreux artistes. 
 

3  - Préparation de la réunion de restitution du DUP 

 
Quand : Mercredi 26 juin 2013  
Où : Salle du conseil à 20h30  
Objectif : communication sur une synthèse de la réunion et des ateliers du 25/04/2013 
Qui y participera : AG, CP, JC, EAM, ~JCD  
Il est indiqué qu’il n’y a pas de lien entre le DUP et un passage au PLU. 
 

4  - Points divers 
 
Budget Participatif : 
il est soumis au comité que ce budget soit utilisé pour partie à la réalisation d’un questionnaire 
autour du conservatoire. Le CDH est d’accord. 
 
Départ : 
Colette QUILLIET, doyenne du CDH (), nous informe qu’elle souhaite se retirer du CDH pour 
des raisons personnelles, le comité la remercie pour sa forte implication depuis la création du 
CDH, et que nous attendons, avec impatience, ses remontées par la boite du conservatoire ou 
par mail sur le quartier Ormeaux-Renards.  
Il est convenu en séance que ce départ sera remplacé par une des personnes « Habitants 
Volontaires » qui se sont inscrites lors de la première réunion des CDH, le tirage au sort aura lieu 
lundi 24 juin lors de la réunion du Groupe de Travail pour le Conservatoire. 
 
Place Carnot : 
Le CDH s’interroge sur les conclusions de la phase expérimentale de l’aménagement de la Place 
Carnot et des raisons qui ont motivé ces modifications ?  

 
5 – Organisation des prochaines réunions : 

 
- La prochaine réunion du 11eme Comité d'habitants se tiendra en septembre 2013.  EAM va 
émettre un Doodle sur la semaine 36 du 2 au 6/9/2013. 
 
La séance est levée à 23h10. 
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Actions à réaliser : 

 

N° 
Description Acteurs Date de réalisation prévue Date de réalisation 

réelle 

1 Rédaction du CR du 9
ème

 CDH  Ormeaux-Renards du 29/5 AT 23/06/2013 

 

2 Rédaction du CR du 2
ème

 Conseil de Quartier Ormeaux-Renards du 12/6 JC 30/06/2013  

3 Mise en place atelier « Jeune » pour le prochain Conseil DC Initialisation sept 2013  

4 Préparation du prévisionnel des travaux à venir (Prochain Conseil) PLQ, PD, 
VSP 

Oct/Nov 2013  

5 
Remplacer le départ volontaire du CDH, de Colette  Quilliet  (CQ) par un des 
«Habitant Volontaire » de la première réunion. VSP/CDH  

24/6/2013  
Au conservatoire 

 

6 Budget Participatif – Questionnaire Conservatoire   PLQ,PD,VSP Sept 2014  

7 Questionnaire Conservatoire  CDH Sept 2014  

8 Participation au GT du Conservatoire lundi 24/6/2013 au conservatoire 

MB, PD, 
PLQ, VSP, 
EAM, JC, 

AT,CP, JCD 

24/6/2013  

9 CR sur le GT du conservatoire du 24/6/2013 CDH 
Par mail à issu  

puis au prochain CDH 
 

10 Participation à la réunion de restitution du DUP du 26/6/2013 
JC, EAM, CP, 

AG 
26/6/2013  

11 CR sur la restitution du DUP du 26/6/2013 JC, EAM, CP, 
AG 

Par mail à issu  
puis au prochain CDH 

 

12 
Fourniture du CR de la réunion relative aux places de stationnement Rue 
Estienne D’Orves  

SLG, VSP, 
PD, PLQ 

ASAP 

 

13 Elaboration d’un Doodle pour fixer la date du prochain CDH sur septembre EAM ASAP  


