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Objet : 
9ème réunion du Comité d'habitants Ormeaux Renards (CDH), tenue le mercredi 29 mai 2013 à 
20h30. 
 

Présence : 

Excusés : 
Myette HEBRANT (MH)    <Habitante Volontaire> 
Sylvie LOURS GATABIN (SLG)  <Élue> 
Véronique SAINT-PRIX (VSP)  <Agent de la Ville> 
 
Présents : 
Patrick DUCHEMIN (PD)    <Élu> 
Patricia LE QUERRE (PLQ)   <Élue> 
Elias ABOU-MANSOUR (EAM)  <Habitant Volontaire> 
Didier CHIONHOCK (DC)   <Commerçant> 
Jacques COLLINET (JC)   <Habitant Tiré au sort> 
Jean-Christophe DUCROT (JCD) <Habitant Volontaire> 
Christian POIREAUX (CP)   <Habitant Volontaire> 
Colette QUILLIET (CQ)     <Habitante Volontaire> 
Antoine Thill (AT)   <Habitant Volontaire> 
 

Ordre du jour : 

1- Bilan des actions en cours 

2- Préparation du Conseil de Quartier du 12 juin 2013 

3- Divers 

4- Prochaine réunion du CDH 
 

Compte rendu des discussions : 
 

1 – Bilan des actions en cours :  
Parmi les actions décidées lors du précédant CDH, les actions suivantes restent à suivre ou à 
faire : 

 Remise en forme du CR du précédent CDQ pour diffusion sur le blog et sur le site de la 
mairie. (EAM) 

 Nouvel effort de communication vers les habitants pour communiquer les moyens de 
contacter le CDH (affiche, Fontenay Mag...) (VSP) 

 Tirage au sort de nouveaux membres du CDH. La date buttoir de réponse aux lettres de 
sollicitation est fixé au 7 juin. Le tirage au sort aura lieu après cette date. (à suivre par le 
CDH) 

 Publication de l'Ordre du Jour et annonce de la tenue du CDQ du 12 juin 2013 aux 
Renards (VSP) 

 Fournir un planning et un état d'avancement des travaux du quartier. (VSP) 

 Constitution du groupe de travail sur le « devenir du conservatoire ». 
 
 

2 – Préparation du CDQ du 12 juin 2013 : 
 
Sur la base de la trame envoyée par JCD, un plan est arrêté. 
Après l’accueil des participants et l'introduction, les sujets ne faisant pas l'objet de 
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développements particuliers seront présentés. Les sujets faisant l’objet d'un zoom seront 
présentés en dernier. 
 
AT propose d'informer du vote de la mise en place d'un budget participatif de 3000 € mise à 
disposition du CDQ. Une longue discussion s'en est suivie. 
Il en ressort que les modalités précises de la mise en place de ce budget ne sont pas claires. Le 
CDH décide d'évoquer brièvement cette information lors du CDQ. Les élus présents pourront 
apporter des compléments si nécessaire. 
 
Les responsables des sujets « zoom » doivent envoyer à JCD quelques slides si possible avant 
le 7 juin. 
 
Pour les actions sur le lycée St François d'assise, une visite sur place est prévue le 3 juin en 
présence du Maire. Plusieurs membres du CDH pourront également participer (Colette et 
Christian). 
 
 
Concernant la sécurité, CP a interviewé le responsable de la police municipale. Il annonce la 
probable mise en place de caméra à proximité du RER. 
  
Le CDH discute de plusieurs projets de voiries en cours : 
Le feu rouge pédagogique à proximité de l'école des Renards ne donne pas entière satisfaction. 
Il doit être reprogrammé. 
La mise en place des places de parking rue d’Estienne d’Orves devrait être réalisée avant le 12 
juin. 
Il semble que l’aménagement des trottoirs du bas de l'avenue Jean Moulin ne soit pas très 
satisfaisant. Les arbres plantés au milieu du trottoir rendent la circulation notamment des 
poussettes difficile. Les élus soulignent que les travaux ne sont pas sous la responsabilité directe 
de la mairie. 
Une phase de test est en cours sur le rond-point de la place Carnot. JC souligne que le matin, on 
constate des ralentissements. Le nouveau fonctionnement ne semble donc pas favoriser la 
fluidité du trafic. Les élus prennent note et se propose de suivre ce point. 
Le CDH exprime le souhait que Gérard Mahé soit présent au CDQ . 
  
3 – Divers :  

- AT pose la question du changement de mode de désherbage. PLQ répond que l'eau 
chaude n'est plus utilisée. La mairie test un nouveau produit « 100 % naturel à base 
d'huile essentielle ». Le fait que les personnes utilisant ce produit soient obligées de porter 
des EPI vient de sa nouveauté. 

- AT pose la question du planning de nettoyage des rues. Certaines rues semblent parfois 
faire l’objet d'un nettoyage mécanisé alors qu'elles ne sont pas très sales. CD répond que 
les rues sont nettoyées selon un planning qui est respecté par le prestataire. 

- La question de l'enfouissement des lignes est soulevée. Les élus référents répondent que 
cet enfouissement se fait à l'occasion de travaux. Ils soulignent également le fait que les 
aides sur ce point ont été fortement réduites.  

 
4 – Organisation des prochaines réunions : 

EAM fait un doodle pour la prochaine réunion. 
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Actions à réaliser : 
 

No Description Acteur Date de 
réalisation 

prévue 

Date de 
réalisation réelle 

1 Remise en forme du CR du CQ du 12/12/12 EAM Dès que possible  

2 
Relancer la communication vers les 
habitants pour les moyens de contact du CH VSP Dès que possible  

3 Tirer au sort les nouveaux membres du CH VSP Après le 7 juin  

4 Publication de l'OJ du CDQ VSP Dès que possible  

5 
 Fournir un planning de l'état d'avancement 
des travaux du quartier  VSP Dès que possible  

6 
Constitution du groupe de travail sur le 
devenir du conservatoire  Dès que possible  

7 
Envoyer quelques slides pour chaque partie 
« zoom » à JCD 

Les 
membres 

CDH 
Avant le 7 juin  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


