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Objet :
 Conseil de quartier « Ormeaux Renards », du mercredi 12 juin 2013 à 20h30 
(Ecole des Renards).  

Après  quelques  mots  d’accueil  et  la  présentation  des  membres  du  comité  d’habitants,  de 
Véronique  Saint  Prix  (service  –associations  et  démocratie  locale),  Sylvie  Lours  (conseillère 
municipale déléguée à la vie associative et à la démocratie locale), Patricia Le Querré et Patrick 
Duchemin (élus référents du quartier) le Maire donne la parole au Comité d’habitants (CDH) pour 
présenter l’ordre du jour du Conseil de quartier (CQ) :

Ordre du jour     :  

1-  Introduction par le Comité d’habitants « Ormeaux Renards »

2- Lycée professionnel

3- Terrain des Mouilleboeufs

4- Diagnostic Urbain Partagé 

5- Incivilités et sécurité

6- Voirie et travaux

7- Points Divers

1/ Introduction par le Comité d’habitants « Ormeaux Renards »

Le CDH précise les actions réalisées par le Comité depuis le dernier CQ qui s’est tenu il y a six  
mois :

- Réunions mensuelles du CDH,
- Création d’un blog,
- Rencontre avec la direction du lycée professionnel Saint François d’Assise,
- Courrier pour la création d’un groupe de travail sur l’avenir du conservatoire,
- Participation aux différentes réunions relatives au Diagnostic urbain partagé (DUP),
- Devenir du terrain des Mouilleboeufs,
- Planning des travaux,
- Stationnement rue d’Estienne D’Orves.

Les principales actions sont détaillées ci-après. 

Il est rappelé les différents modes de contact avec le CDH :
 Le formulaire sur le site de la mairie,
 L’adresse du Comité sur gmail.com (OrmeauxRenards@gmail.com),
 Les boîtes à lettres situées au café « le Colibri » et au conservatoire.  

Deux places sont vacantes au sein du comité d’habitants et il sera procédé à un nouveau tirage  
au sort sur les listes électorales.

2/ Lycée professionnel Saint François d’Assise

Des représentants du CDH ont rencontré la direction du lycée professionnel afin d’évoquer les 
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différentes gênes occasionnées aux environs du lycée, notamment lors de la pause méridienne 
qui voit nombre de lycéens déjeuner hors de l’établissement. La Direction travaille sur la mise en 
place d’un snack pour diminuer le nombre de personnes hors du lycée le midi.

La mairie prévoit l’installation de corbeilles plus appropriées en volume pour éviter les déchets 
sur la voie publique. Elle travaille également pour élargir le trottoir devant l’entrée du Lycée,  
améliorer la circulation à double sens et la signalisation. 

Dès la rentrée 2013-2014, le Comité d’habitants prendra contact avec la nouvelle Directrice, déjà 
au courant des relations mises en place avec sa collègue partie à la retraite, pour continuer le  
travail de prise de conscience du partage et du respect de l’espace public commun entre les  
élèves et les riverains.

3/ Terrain des Mouilleboeufs 

Le CDH a rencontré Mme Békiari,  maire-adjointe chargée du logement et du développement 
commercial et conseillère communautaire de Sud de Seine. Présente au Conseil de quartier, elle  
précise que la communauté d’agglomération a consulté une trentaine de sociétés et qu’à ce 
stade, il y a deux offres de logements en R+3 avec un local commercial en rez-de-chaussée. Ce 
commerce doit être « qualitatif ». Les études approfondies ont été lancées par ces deux sociétés 
pour vérifier la viabilité à long terme d’un commerce de type alimentaire. 

Il est rappelé que la vente du terrain est inscrite au budget municipal. 

Suite à une question, il est indiqué que l’aménagement du carrefour des Mouilleboeufs dépend 
du département qui a été sollicité par le maire également conseiller général.   

4/ Diagnostic Urbain Partagé (DUP)

Le CDH a participé à la balade urbaine du 20 avril 2013, et à la réunion  de travail du 25 avril. Au  
cours de cette réunion, 3 groupes de travail ont pu réfléchir sur les thématiques suivantes:

- les formes urbaines,

- les déplacements,

- l’habitat.  

Tous les documents présentés lors de cette réunion sont disponibles sur le site de la Mairie. 

Il a été noté que les habitants sont attachés à leur cadre de vie, à la qualité résidentielle des 
quartiers. La question du commerce qui est à redynamiser a été abordée.  

En termes de déplacements, il faut rechercher à améliorer la liaison RER/T6. A ce titre, la ligne 
394 a été renforcée récemment. La suffisance de ce renforcement sera à réévaluer après la mise 
en service du TRAM prévue début 2015.

Par ailleurs, la question de toute la ville à 30km/h a été posée en réunion DUP. Elle est reposée  
lors du CQ.   

, Le Maire indique que le DUP est une photographie à un instant donné des différents paramètres 
de la ville. Ce sont des éléments de réflexion pour l’avenir de la ville. Une réunion de restitution 
est prévue le 26 juin 2013.

Concernant le parking du marché, il est proposé en séance d’augmenter la durée gratuite de 30  
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minutes  à  1  heure  pour  pouvoir  réaliser  ses  courses  en  toute  tranquillité  et  d’améliorer  sa 
signalisation. 

5/ Incivilités et sécurité 

Après une rencontre du CDH avec la police, il est à noter que même si la ville est en deuxième 
position  dans  les  Hauts-de-Seine  en  termes  de  moindre  délinquance,  le  vol  de  portables  à 
proximité du RER est en hausse. Un quart seulement des événements, déclarés, sur la voie 
publique sont élucidés par la police nationale

Il  est  indiqué qu’une ou plusieurs caméras de surveillance sont  à  l’étude pour  sécuriser  les  
environs de la gare RER côté coulée verte. 

Des questions sont posées sur les craintes de trafic de cannabis et la toxicomanie associée,  
notamment aux alentours du lycée et du collège, ainsi que sur l’augmentation des cambriolages  
dans le  quartier.  Le Maire rappelle  l’importance des actions de prévention de lutte  contre la 
toxicomanie y compris de répression qui sont menées avec les polices municipale et nationale. 
S’agissant des cambriolages, la situation n’est pas spécifique à la ville, le redéploiement de la 
police  nationale de proximité  est  évoqué.  Il  est  rappelé  qu’il  faut  signaler  tous les  actes  ou 
événements, afin de pouvoir identifier les lieux à répétition. En cas de délits, les plaintes doivent 
également être déposées au commissariat de la Police nationale situé à Chatenay et une annexe 
à sceaux-Blagis. Il est rappelé que Fontenay dispose d’une police municipale de  sept agentss et 
les heures d’ouverture du poste de police municipale situé à la mairie (rue Jean Jaurès) sont de 
9h à 21h.

6/ Voirie et travaux  

La problématique du feu installé avenue Raymond Croland est posée. Il  est  indiqué que les 
services techniques vont régler la détection des radars afin que les feux se mettent au rouge 
quand les véhicules circulent à plus de 30 km/h et non pas à une vitesse inférieure. De plus, 30 
seconde de temporisation au vert ont été ajoutées.

L’avenue Jean Moulin qui reste départementale, fait l’objet de multiples questions :

- l’aménagement des trottoirs avec les difficultés associées au passage des poussettes,

- le suivi des travaux qui ne semble pas optimum,

- les travaux qui ne sont pas finalisés. Une partie des travaux est effectivement reportée 
pour des questions de passation de marché.

Le département gère l’ensemble de ces travaux. 

La Mairie indique que les passages piétons seront mieux protégés, des places de stationnement 
créées sur la chaussée, la largeur des voies de circulation diminuée notamment pour réduire la  
vitesse des voitures,… 

Il est décidé qu’une réunion se tiendra rue de La Fosse Bazin, où la circulation devient difficile ,  
en présence du Maire, avant les vacances. 

Le CDH prévoit de disposer pour le prochain CQ d’un prévisionnel des travaux prévus sur le  
quartier. Ce prévisionnel pourra faire l’objet d’un suivi périodique.
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7/ Points divers  

Il est annoncé que la première réunion du comité de projet sur le devenir des locaux actuels du 
conservatoire se tiendra le 24 juin prochain.Les membres du CDH et 3 personnes, assistant au 
conseil de quartier et tirés au sort, participeront à cette réunion qui aura pour but d’expliquer le 
déroulement du comité de projet ainsi  que les modalités de collecte des différentes données 
techniques et financières associées.

Le futur  espace vert  jardin  public  Boris  Vildé est  évoqué en séance.  La Mairie  précise  que 
l’objectif est de mettre à disposition du public ce jardin en plusieurs étapes à partir de l’automne  
2013. L’accès se fera dans un premier temps par le sentier des Parousseaux.

Une question porte sur la législation des trottoirs au regard des handicapés. La législation prévoit  
des trottoirs de 1,40 m, ce qui n’est pas évident partout. Par contre, les aménagements à tous les 
carrefours (hauteurs) doivent être finalisés pour 2016.


