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Réunion du Comité d'habitants Ormeaux Renards (CDH)
du jeudi 08 Novembre 2018
avec la participation des élus référents
Pour les habitants du CDH
Présent(e)s
Jean François Bresse, Henri Piroard,
Jacques Collinet, Didier Bergès, Dorothée
Wilmot, Pierre Gaudemet,
Absent(e)s
Antoine Thill, Shirley Dauger, Mr
Guerrero,

Excusé(e)s
Caroline Alvaro, Hilde De Bock, JeanChristophe Ducrot, Caroline Kervac, Anne
Le Beuz, Frédéric Wagret,
Démissionnaire
Daniel Marteau, Eric Gautier, Akofa Akpama,

Pour la mairie
Elus référents : Mme Mercadier, Mme Guilleminot, Mr Lafon
Mme GAGNARD, maire adjointe Démocratie participative, Vie associative
Mr CHAMBON, maire adjoint Espace public, Voirie, Développement durable, Lutte contre les
nuisances et les pollutions, Propreté urbaine
Présent(e)s
Mme Guilleminot,
Absent(e)s

Excusé(e)s
Mr CHAMBON, Mme GAGNARD, Mme
Mercadier, Mr Lafon

Liste des documents joints
[1] Compte-rendu de la réunion du CDH 27 Septembre 2018
[2] Point sur les aménagements en cours
[3] Tableau de suivi des actions en cours sur la voirie, espaces verts

Secrétaire de séance : Didier Bergès
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Ordre du Jour :
1.
2.
3.
4.

Approbation du CR de la réunion du CDH du Jeudi 27 Septembre 2018
Point sur le budget participatif, planning
Point sur les comités thématiques

Point sur les aménagements en cours (avenue Jean Moulin, rue Estienne d’Orves,
rue Pierre Bonnard, rue Boris Vildé)

5. Point sur les demandes des habitants
6. Point sur le tableau de suivi des actions en cours sur la voirie, espaces

verts,…

7. Point sur les membres du CDH, débat sur le rôle du CDH
8. Point sur le site de la ville concernant les CDH
9. Préparation de la réunion publique du Quartier le mercredi 21 Novembre
10. Points divers : Annonces de Mme Guilleminot
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Compte rendu
1- Approbation du CR de la réunion du CDH du Jeudi 27 Septembre 2018
Le compte-rendu de le réunion CDH du 27/09/2018 est approuvé et mis en ligne sur le site
de la ville.
2- Point sur le budget participatif, planning
Un ensemble de 28 projets a été proposé par des fontenaisiens et 13 d’entre eux ont été
sélectionnés lors d’une commission de pré-sélection qui s’est tenue le 10 octobre 2018. Ces
13 propositions feront l’objet d’une soutenance devant des représentants des comités
d’habitants le samedi 10 novembre 2018 : chaque présentation sera restituée au moyen
d’une vidéo mise en ligne et consultable ultérieurement sur le site de la ville.
A l’issu d’un vote ouvert à l’ensemble des fontenaisiens.
Les projets seront ainsi classés et seuls ceux qui pourront rentrer dans l’enveloppe prévue
seront réalisés.
Le tableau suivant résume les 13 projets retenus :
Quartier

Intitulé du projet

Pervenches

Collecteur des vêtements

Val-Content
Pervenches

Ormeaux Renards

Ormeaux Renards
Ormeaux Renards
Blagis Gare
Blagis Gare
Ormeaux Renards
Pervenches
Centre-ville
Scarron Sorrières
Blagis Gare
Ormeaux Renards
Val Content
Pervenches

- Ateliers pour tous
- Menuiserie
- Petits travaux
-Coin Malin
-Valorisation d'un espace
inutilisé
-Lien social
-Détente
Reprise de la fresque sur la
Fontaine Place Carnot
Installer 2 stations de gonflage et
de réparation des vélos
Installation parking vélo
école de la Roue
Radar comportemental pour
limiter réellement la vitesse
Adoucir les dos d'âne
Implanter 5 mini-vergers "hors
les murs" dans la ville
10 armoires de rues à décorer
avec artistes et enfants
Jardin de pluie

Commentaires de la commission de pré-sélection
Mettre en place une réflexion avec les associations
concernées et la ville au sujet des dons des
-Faisabilité à valider par la ville
-Contraintes en local, en personnel et en sécurité

aucun commentaire

aucun commentaire
aucun commentaire
aucun commentaire
sur avenue Lombard et rue Antoine Petit
aucun commentaire
aucun commentaire
aucun commentaire
aucun commentaire

Compostage collectif

aucun commentaire

Installation de bac à fleurs et
bancs entre l'AREPA et la cavée

Visites terrains à prévoir avec services techniques
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3- Point sur les comités thématiques
Nous rappelons que les comités thématiques sont des groupes de travail sur des sujets
comme la circulation dans la ville, la végétalisation, sport &santé (encadré ou libre), …
A ce jour, deux comités thématiques constitués ont démarré leurs travaux :
Stationnement et circulation (animateurs Mr Desplanches et Mr Van Oosteren) : ce comité
se réunira mensuellement pour travailler sur le stationnement dans notre ville, la fluidification
du trafic routier et sur les questions de cohabitation entre les différents modes de transport
(piétons, voitures, 2 roues motorisés, transports publics, vélos, trottinettes, etc.)
Végétalisation (Animateur : Dominique Dupuis) : le premier chantier de ce comité est de
définir des endroits dans la ville où peuvent être installés des jardins partagés.
Réalisation concrète : plantation de plantes vivaces au pieds des tilleuls du Boulevard de la
République.

Nous rappelons que ces comités sont ouverts à tous les fontenaisiens.
4- Point sur les aménagements en cours (avenue Jean Moulin, rue Estienne d’Orves,
rue Pierre Bonnard, rue Boris Vildé) (voir texte en annexe 2)
Points nouveaux :

Rue Pierre Bonnard

Ce problème intervient après le marquage des interdictions de stationnement sur 20 mètres
en face des N° 8 (Mme Raimbault) et du N°10, (Mr et Mme Levasseur) du fait de leur
handicaps. Leurs demandes dataient de 2011 et de 2012.
Il s’avère que seul Mr Levasseur est handicapé, et Mr Raimbault est décédé.
Une réunion sur place a eu lieu sur place le 9 Novembre, avec les riverains, Mme Raimbault
(N°8), Mr Toussaint (N°12), Mr El Youbi (GUP), Mr Bresse (CDH) : Il a été convenu que la
place de stationnement se trouvant en face du N° 8 soit identique aux autres sorties de
garages dans la rue.
D’autre part, l’ancien traçage sera enlevé et une nouvelle place de stationnement
matérialisée entre le 8 et le 10.
5- Point sur les demandes des habitants
Depuis la réunion du 27/10, le CDH Ormeaux-Renards a reçu deux nouvelles demandes :
Rue Boris Vildé : un riverain remonte des difficultés de circulation de plus en plus
fréquentes et liées au stationnement. La circulation dans cette rue se fait en double sens et
le trottoir constitue la troisième voie au risque de créer un accident grave avec des piétons.
La circulation dans cette rue va être prise en compte par le comité thématique
« Stationnement et Circulation ».
Le CDH souhaite qu’une étude soit menée par un cabinet spécialisé pour faire un diagnostic
et des propositions pour traiter les problèmes de circulation récurrents dans cette rue.
Avenue Raymond Croland : demande remontée Mme Guilleminot au nom d’un riverain :
les platanes de l’avenue ne sont pas entretenus depuis très longtemps et certaines branches
empiètent sur des propriétés. Il est nécessaire d’étudier la manière dont ces arbres peuvent
être élagués. Le CDH suggère de réaliser une expertise avant d’entreprendre une action
d’élagage.
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Ces demandes seront ajoutées dans le tableau de suivi des actions en cours abordé dans le
paragraphe suivant.
6- Point sur le tableau de suivi des actions en cours sur la voirie, espaces verts
Le CDH Ormeaux-Renards tient un tableau de bord pour le suivi des actions. Un état
d’avancement des actions est effectué périodiquement avec la mairie.
Ci-dessous, quelques exemples d’actions :
Vitesse élevée sur l’avenue Jean Moulin : les relevés de vitesse effectués après la repise
de la circulation à la suite des travaux de rénovation de l’avenue montrent que des pointes
supérieures à 50 km/h sont fréquentes.
Le CDH propose la mise en place d’un radar qui commande les feux tricolores dès lors que
la vitesse dépasse un seuil à l’instar de celui installé sur l’avenue Raymond Croland. Cette
question doit être abordée au niveau du département qui a la charge de cette voie de
circulation.
Avenue Jean Moulin : pas de piste cyclable dans le sens Fontenay > Robinson :
conséquence : les vélos circulent à contre-sens sur la seule piste cyclable existante.
Rue Antoine Petit : problème de vitesse excessive qui est confirmé par des mesures. A ce
jour, il n’y a pas de solutions mis à part le radar pédagogique proposé dans l’un des 13
projets participatifs (voir plus haut).
Rue Estienne d’Orves (partie basse) : aucun marquage n’est réalisé sur la partie paire de
la chaussée : les voitures stationnent en partie sur le trottoir. Une certaine tolérance est
respectée en attendant que le trottoir soit réaménagé avec des places de parking.
7- Point sur les membres du CDH, débat sur le rôle du CDH
Depuis la dernière réunion, trois démissions ont été enregistrée :
-M. Daniel Marteau
-Mme Akofa Akpama
-M. Eric Gautier
Ces démissions ont permis d'ouvrir le débat sur la place des CdH auprès des habitants et de
la municipalité.
Par exemple (Henri Piroard) : sont-elles le signe d’une déception, d’un certain échec de
certaines attitudes, plutôt qu’une entrave de la municipalité aux CdH ? les difficultés des CdH
à séduire des candidatures et à gagner la confiance des fontenaisiens ne viennent-elles pas
plutôt de la difficulté (à admettre) des habitants à s’organiser et à développer une expression
constructive de la diversité des sensibilités ?
Mais, au-delà des querelles partisanes (stériles), c'est dans l'action concrète et sur le terrain
que l'on a vu progressivement des réalisations tangibles et des liens se tisser.
Les membres présents ont émis le souhait de poursuivre leur action en étant encore plus
présent dans leur quartier et d’être associé aux projets qui concernent le quartier et la ville.
Nota : le budget de fonctionnement pour l’ensemble des CDH de la ville de Fontenay-auxRoses est de 15 k€.
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8- Point sur le site de la ville concernant les CDH
Le CDH travaille avec la mairie afin que notre quartier soit plus visible sur le site de la ville.
9- Préparation de la réunion publique du Quartier le mercredi 21 Novembre (ci-joint le
circuit du diagnostic en marchant)
Ce rendez-vous annuel permet à l’ensemble des riverains du quartier Ormeaux-Renards de
rencontrer les élus et les représentants CDH lors de deux temps forts :
Premier temps fort : Le parcours : il se déroulera le mercredi 21 novembre à 16 heures
départ et arrivée au niveau du Centre Médical de Santé >: avenue Jean Moulin > rue Pierre
Bonnard > Carrefour des Mouilleboeufs, etc. :

Second temps fort : La réunion publique se tiendra à l’école des Renards le mercredi 21
novembre à partir de 20 heures. A l’occasion de cette rencontre, une présentation du rôle du
CDH, une restitution du parcours et une session d’échange avec les élus seront faites.

C’est une opportunité de faire entendre votre voix ! Venez nombreux!
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10- Points divers : Annonces de Mme Guilleminot
 La signalétique des écoles :
Une étude a été menée pour restaurer les « boas » qui signalent la proximité des écoles.
2 options sont possibles :
- soit une restauration de la signalétique boa existante : La remise en état de ces boas reste
couteuse
- soit recherche d’une nouvelle signalétique pour les abords des écoles
Il y a un budget prévu.
Les habitants et les comités d’habitants pourront être associés au choix final.

 La salle de danse de l’ancien bâtiment du Conservatoire
Le projet sur la transformation de la salle basse du conservatoire (100 m²) a fait l’objet d’un
appel d’offre pour un architecte.
La future salle sera destinée à recevoir des expositions et des cours de gymnastique douce.
Le parking dont l’accès se fait par l’avenue Jean Moulin, sera transformé en espace
d’exposition extérieur avec un espace vert.
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ANNEXE : REUNION PUBLIQUE QUARTIER ORMEAUX-RENARDS (21/11/2018)
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