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CR du 27 Janvier 2022 
 

 

Réunion du Comité d'habitants Ormeaux Renards (CDH) 
en visio-conférence le jeudi 27 janvier 2022 

 
 

Participation : 
Représentants du CDH 
 
Présents Excusés 
Hilde de Bock, Caroline Kervac, Jean-
François BRESSE, Henri PIROARD, 
Stéphane Beulaguet. 
 

 

Jean Christophe DUCROT, Anne Lebeuz, Frédéric 
Wagret, Jean-Paul Toussaint. 

Absents Démissionnaire 
  

 
Représentants de la mairie : 
 
-Mme Françoise GAGNARD, Maire Adjointe de quartier – Paradis / Démocratie participative 
-Mme Anne-Marie Mercadier : conseillère municipale déléguée / petite enfance 
-Hassan El Youbi : Gestion Urbaine de Proximité (GUP)/ Démocratie participative 

 
 
 
 
 
Liste des documents joints 
 
Liste des documents joints 
 
[1] : Charte mise à jour 2021-11-17.pdf 
 
[2] : Comité_Thématique_Antenne-Relai_programme_21_12_2021.pdf 
 
[3] Tableau de suivi CDH Ormeaux-Renards_17_01_2022.xls 
 
 
 
 
 Secrétaire de séance : Didier Bergès   
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Ordre du Jour 
 
 
1 Tour de table 
 
2 Intervention de Mme Gagnard, Maire adjointe à la Démocratie Participative 
 
3 Fonctionnement du CdH : relations avec la mairie et aussi avec les habitants. 
 
4 Evocation de la Charte de Démocratie Participative, en cours de discussion avec la Mairie (voir 
document [1]) 
 
5 Informations sur l’antenne-relais de Orange et le Comité Thématique Antenne-Relais (voir 
document [2]) 
 
6 Propositions pour le thème du Comité Thématique Annuel 2022 
 
7 Point sur les actions en cours (document [3]) 
 
8 Points divers 
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1 Tour de table 

 
Tous :  
L’ensemble des participants souhaitent la bienvenue à Stéphane Beulaguet et à Jean-Paul 
Toussaint qui ont rejoint le comité d’habitants du quartier Ormeaux-Renards.  
 
 

2 Intervention de Mme Gagnard, Démocratie participative, Insertion, Accès au droit : 
 
Mme Gagnard :  
 
Le calendrier des principaux évènements de Démocratie participative dans notre commune est le 
suivant :  
 

--  DIAGNOSTIC EN 
MARCHANT  REUNION PBLIQUE  LIEU  

BLAGIS GARE  
A déjà eu lieu le samedi 11 

décembre 2021  
  

Mardi 15 février 2022  
20H-22H  

Ecole Elémentaire Roue B  
  

SCARRON SORRIERE  Samedi 12 mars 2022  
10H-12h  

Mardi 22 mars 2022  
20H-22H  Ecole Elémentaire Roue B  

BLAGIS   
RENOUVELLEMENT 

URBAIN  
--  Mardi 15 mars 2022  

19H-21H  Maison de quartier  

CENTRE VILLE  Mardi 12 avril 2022  
16H-18H  

Mardi 12 avril 2022  
20H-22H  Ecole Elémentaire du Parc  

PERVENCHES-VAL 
CONTENT  

Mardi 24 mai 2022  
16H-18H  

Mardi 24 mai 2022  
20H-22H  

Ecole élémentaire des 
Pervenches  

 
-La volonté des élus est de rouvrir tous les samedis le FontenayScope, lieu où les fontenaisiens 
peuvent trouver des informations sur les démarches administratives, faire part de leurs requêtes 
concernant par exemple des travaux de voirie. Cet endroit peut également servir de centre 
d’exposition. 
 
-La ville de Fontenay-aux-Roses s’est dotée d’un véhicule itinérant dont l’objectif est de se rendre 
au plus près des administrés afin de communiquer sur les actions entreprises au niveau de leur 
quartier/ville et de collecter leurs demandes et propositions. La démarche et l’objectif sont 
similaires à ceux des cafés citoyens (https://www.fontenay-aux-roses.fr/1618/cafe-citoyen.htm). 
 
-Les comités d’habitants sont relancés (voir point N°6). La mairie propose de lancer des thèmes 
qui sont proposés par les habitants et qui doivent représenter un intérêt collectif. 
 
 

3 Fonctionnement du CDH : relations avec la mairie et aussi avec les habitants 
 
CDH :  
Hormis les réunions périodiques comme celle qui fait l’objet de ce compte-rendu, les membres de 
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la mairie, les habitants du quartier Ormeaux-Renards ainsi que leurs représentants participent 
annuellement à un diagnostic en marchant qui a pour objet d’identifier des actions concrètes pour 
améliorer la vie du quartier notamment concernant la voirie, la sécurité et la propreté. A l’issue de 
ce parcours pédestre à travers le quartier en fin d’après-midi, se tient le soir une séance plénière 
ouverte principalement aux habitants du quartier et au cours de laquelle la mairie apporte des 
réponses aux actions correctives à mettre en place. Lors du dernier diagnostic qui s’est tenu le 19 
octobre 2021, les actions qui ont été relevées n’ont pas pu être discutées tant le projet de 
l’installation de l’antenne relais sur le parking du tennis a monopolisé la parole. 
 
Néanmoins, les points d’action sont bien enregistrés dans le tableau de suivi (document [3]) et le 
CDH travaille avec M. El Youbi à leur traitement.  
 
Nous rappelons que les habitants du quartier peuvent se rendre sur les liens suivant pour entrer 
en contact avec ses représentants et suivre les actions : 
-Site quartier Ormeaux-Renards : https://www.fontenay-aux-roses.fr/645/ormeaux-renards.htm 
-Formulaire pour contacter les représentants : https://www.fontenay-aux-roses.fr/1416/contactez-
votre-comite-d-habitants-et-vos-elus-referents.htm 
 
Mairie :  
-Traitement des requêtes : lorsque la demande d’un habitant est postée sur le site de la ville, 
celle-ci est immédiatement portée à la connaissance des services concernés avec comme objectif 
d’apporter une réponse au plus vite. 
-La communication et l’engagement : il est important de mettre en visibilité des administrés les 
projets de la ville et surtout de faire participer ces mêmes administrés notamment aux comités 
d’habitants et comités thématiques. La période Covid a très fortement ralenti les actions de 
communication ainsi que les échanges avec les comités. Il faudra beaucoup d’énergie pour 
maintenir et accroître le dialogue et la participation. 
L’engagement démocratique concerne aussi des personnes isolées qui ne sont même pas au 
courant de leurs droits. La démocratie est aussi reliée aux droits. Le message est d’être attentif à 
notre voisinage.  
 
CDH :  
Bilan sur le dialogue du CDH avec les représentants de la mairie alors que la charte de la 
démocratie participative est en cours de discussion (voir point N°4 de l’agenda) :  
Par le passé, ce dialogue a été parfois difficile voire impossible. Depuis quelques années, il s’est 
grandement amélioré. Les représentants du CDH souhaitent poursuivre sur cette voie et seront 
vigilants sur le fait que cette instance ne doit pas être une tribune où s’exprime les intérêts 
partisans ou personnels mais qu’elle agit pour tous les habitants du quartier Ormeaux-Renards au 
travers des actions locales et de l’ensemble des fontenaisiens au travers des comités 
thématiques. 
 
 

4 Evocation de la Charte de Démocratie Participative, en cours de discussion avec 
la Mairie (voir document [1]) 

 
CDH : La charte de Démocratie Participative a été créée en 2012. Elle a été revue en 2017 par un 
groupe de travail mais elle a été approuvée par la mairie et mise en oeuvre. Par contre, elle n’a 
pas fait encore l’objet d’un vote en Conseil Municipal. Nous appelons de nos vœux que celle-ci 
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soit finalisée avec les élus responsables et votée prochainement en Conseil Municipal. Dans cette 
proposition figure de nouveaux éléments tels que les cafés citoyens, le budget participatif et les 
comités thématiques. 
 
La proposition de la nouvelle charte est faite dans le document [1].  
 

5 Informations sur l’antenne-relais de Orange et le Comité Thématique Antenne-
Relais (voir document [2]) 

 
CDH :  
 
Orange a prévu l’implantation d’une antenne-relais afin de combler les trous de couverture sur 
certaines zones de Fontenay-aux-Roses. Le projet initial consiste en un mât installé au niveau du 
parking du terrain de tennis comme indiqué par la figure ci-dessous : 
 

 
Implantation initiale de l’antenne 

 
La nature du mât sera un tube de diamètre 1,4 m à l’intérieur duquel seront disposés les 
équipements radio. Sur la partie haute du tube, se trouve le radome derrière lequel sont 
positionnées les antennes. Orange a indiqué que la hauteur du mât qui atteint presque 30 m est 
justifiée par le nécessaire dégagement par rapport aux arbres et pour assurer un rayon de 
couverture de 300 m à 400 m. 
 
Lors de la réunion publique du 1er décembre 2021, il a été demandé à ce qu’Orange travaille sur 
une nouvelle implantation qui permettrait de limiter l’impact visuel. Il s’agit de déplacer le point 
initial de quelques dizaines comme indiqué par la figure suivante :  
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Nouvelle implantation en cours d’évaluation. 

 
Le 22 janvier 2022 une visite in-situ a été faite avec les riverains concernés, des représentants de 
la mairie, le directeur des Services Techniques, des représentants du CDH Ormeaux-Renards et 
les futurs organisateurs du Comité Thématique sur les antennes-relais :  
-L’opérateur Orange travaille sur la faisabilité de la nouvelle implantation quant à la couverture 
radio et les aménagements techniques à réaliser. Ce travail sera fait tout au long du premier 
trimestre 2022. 
 
-L’emplacement au niveau de la station météo proche du CEA qui a été évoqué comme 
alternative par les habitants ne peut pas se faire car le sous-sol ne se prête pas à la construction 
d’une fondation telle qu’elle est envisagée dans ce projet.  
 
Afin d’éclairer la mairie sur la gestion des futurs projets d’implantation des antennes-relais sur la 
commune, un comité thématique dédié a été créé à la demande du Maire qui sera organisé par 
MM. Bresse et Delahaye (voir document [2]). Ce comité débutera ses travaux lorsque le projet 
d’Orange sera approuvé. 
 
M. Lafon, Maire adjoint Nouvelles technologies, Mr Renaux, Maire adjoint à l’urbanisme, Mme 
Guilleminot et Mr Alabergère, directeur des Services Techniques seront invités à contribuer à ce 
comité.  
 

6 Propositions pour le thème du Comité Thématique Annuel 2022 
 
Mairie :  
Les comités thématiques doivent toucher au plus près à la vie des habitants. Dans la recherche 
des sujets, il faut des thèmes qui concernent l’ensemble des fontenaisiens. L’organisation d’un 
comité est un peu complexe car il faut définir une feuille de route et trouver les énergies qui 
contribuent au bon déroulement et à l’achèvement du comité.  
 
Un comité thématique peut faire intervenir des élus (cas du comité sur les antennes-relais). 
 
Axes prioritaires de réflexion sont : 
 

- Le Cadre de vie 
- La tranquillité publique 
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- La citoyenneté 
- L’éducation civique 
- La solidarité intergénérationnelle 
- L’animation citoyenne 
- La santé 
- La transition écologique 
- Tout autre sujet qui présente un intérêt collectif pour la ville de Fontenay-aux-Roses 

 
Pour tout fontenaisien et fontenaisienne intéressé(e) par cette démarche citoyenne, les 
propositions de thèmes peuvent être envoyées à l’adresse suivante : 
comite.thematique@fontenay-aux-roses.fr 
 
Tous les sujets sont les bienvenus. A ce jour, dans la consultation en cours 4 propositions ont été 
faites. 
 
Comités thématiques proposés le CDH : 

§ Sécurité : Il y a dans le quartier et dans d’autres quartier, une recrudescence des 
cambriolages, et de vols de voiture 

§ Stationnement résidentiel : la ville des Fontenay a actuellement beaucoup de voitures 
ventouse et le parking du RER est envahi des voitures des communes voisines où le 
stationnement est payant. Pour éviter ses 2 faits, il faudrait mettre en place le 
stationnement résidentiel 

 
 

7 Point sur les actions en cours (document [3]) 
 
Avant la venue du COVID, il y avait des réunions régulières entre le CDH, le responsable de la 
GUP, et le responsable de la voirie. Il faudrait les remettre en route, même si une partie de la 
voirie est passée au niveau du Territoire. 
Malgré cela, le CDH reçoit toujours des demandes d’intervention et participe à leur résolution, en 
complément de l’utilisation du Numéro Vert. 
Par exemple : 
Le 10 janvier, une demande d’un riverain : 
« en octobre dernier, sur le site de la mairie, j'ai fait une demande  d'entretien pour le sentier 
piéton qui permet de relier la rue des couloirs à la rue d'Estienne d'Orves (très utilisée par les 
parents allant aux Renards). Rien n'a été fait : pas de réparation du lampadaire HS en bas 
d'escalier, pas de nettoyage des feuilles mortes et détritus. » 
Nous avons relancé la Mairie et le lendemain, les services techniques sont intervenus. 
 
 

8 Points divers 
 
-Problème de vol et de casse de voitures dans l’Avenue Jean Moulin à proximité du carrefour des 
Mouillebœufs.  
 
-CAMERAS DE SURVEILLANCE 

-Déploiement de caméras dans la ville. Ces caméras verbalisent en cas de dépôt 
d’encombrants. Il y a une soixantaine de caméras reliés par un réseau de fibres optiques 
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dédiées à la ville ce qui permet d’atteindre de hauts débits et une grande qualité et 
résolution des images. 
-Dans les entrées-sorties, les caméras enregistrent les plaques minéralogiques des 
véhicules qui transitent. 
  

 
-Les incivilités et les conflits de voisinage sont en recrudescence sur la ville. Les équipes de la 
mairie sont très sollicitées. Toutes ces tensions sont très probablement imputables à la période 
Covid que nous vivons depuis 2 ans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fin du document 
 


