
Compte-rendu de la réunion du Comité d’Habitants  
Scarron-Sorrières du 18 septembre 2018 

 

Représentants présents Elus présents pour la 
Mairie 

M. Chaillé de Néré 
M. Delahaye 
M. Desplanches 
Mme Havy 
Mme Seror 
M. Vénitski 
 

Mme Gagnard 
M. Chambon 
Mme Mercadier 
M. Délerin 
 

 
 
Excusés : Mme Miller, Mr Chatelet 
Invités : Mme Leduey, candidate au CdH – M. El Youbi (GUP, Mairie) 

                   . 
 
 
 
1. Bulletin d’information des élus référents, et débat qui l’a suivi 
 

Emmanuel Chambon fait le point sur les travaux en cours : 
 

● Rue des Bénards : les travaux de rénovation des réseaux d’assainissement se déroulent 
normalement.  

 
● Avenue du Maréchal Foch : les travaux pour faire passer une canalisation de chauffage par 

géothermie ont pris un peu de retard. 
 

● Rue Georges Bailly : les travaux de rénovation des réseaux d’assainissement se poursuivent et se 
termineront en février 2019. Le plan de circulation (mise en sens unique ?) et le marquage des 
places de stationnement feront l’objet d’une concertation auprès des habitants. 
 

● Rue des St Sauveurs : les travaux de remplacement des canalisations d’eau potable se termineront 
le 15 octobre. 

 
● A la question posée de M. Vénitski à la dernière réunion “des personnes non identifiées fréquentant 

la cité universitaire, M. Chambon répond qu’il n’a pas eu connaissance de problèmes identifiés.  
 

QUESTIONS  
 
● Mme Havy demande où en sont  les travaux de la maison de retraite car il lui  semble que les 

travaux sont au ralenti depuis cet été.  
Il est répondu que le chantier avance normalement et que les travaux actuels concernent l’intérieur. 
 

● M. Vénitski a eu des échos sur des squats d’appartements vides.  
E. Chambon n’a pas d’informations à ce sujet, et rappelle qu’une vigilance est de mise car une 
intervention doit se faire dans les 48 heures à partir du début d’une occupation illicite.   
Pour éviter que les appartements soient squattés, Toit et Joie sécurise en les doublant les portes 
des appartements vides. 
Mme Seror a posé la question à une responsable Toit et Joie du quartier. Elle lui a répondu 
qu’actuellement, il n’y a aucun squat dans les logements Toit et Joie du quartier. 
 

● Le comité d’habitants demande où en est le projet de vesti-boutique de la Croix rouge car les 
travaux dans l’ancien pressing ont commencé.  
      Mme Gagnard répond que la date d’’ouverture de la vesti-boutique n’est pas encore fixée.  
 

● Où en sont les projets immobiliers sur le quartier ? 
-  Pour l’immeuble rue Marx-Dormoy, Toit et Joie n’a pas encore déposé de permis de construire.  
- Concernant le projet vers la rue Blanchard près de Bagneux, les projets avancent peu en raison 
des problèmes de sous-sol. À ce sujet, Alain Delahaye demande où en sont les travaux de sondage 



de carrière place de la Mairie et s’interroge sur l’existence de carrières en sous-sol. M. Chambon 
n’a pas d’informations et rappelle que c’est l’emplacement de l’ancien cimetière. 
 

● M. Vénitski demande pourquoi il n’y a pas d’écrivain public sur le quartier. 
Mme  Gagnard répond qu’il y a trois écrivains publics à Fontenay-aux-Roses, l’un aux Blagis, un 
autre à la  Mairie, et le troisième au Château Sainte Barbe. Il serait possible d’en avoir un sur le 
quartier Scarron, qui pourrait être localisé dans le local de la CAF, si des personnes souhaitent le 
devenir. Les candidatures sont à adresser au service des associations à la mairie. 

    
 
2. Café citoyen pour le quartier Scarron-Sorrières 
 

M. Hassan El Youbi nous rejoint pour l’organisation du café citoyen.  
 
Il aura lieu le samedi 6 octobre 2018 de 10 heures à 12h30, vers la coque des médecins 
 
La Mairie fournira 2 barnums, 30 chaises, 8 tables 
Le comité s’occupe des viennoiseries, du café et du thé, frais qui seront remboursés sur factures par la 
mairie 
 
Les affiches (50 exemplaires)  et les  flyers (1 000 ex) sont  imprimés par la Mairie 
M. Delahaye et M. Desplanches rédigent le texte et le transmettent rapidement au service concerné. 
La Mairie s’occupe de l’affichage sur les panneaux de la ville. 
Le comité se charge  de la distribution des flyers  et de l’affichage sur les autres lieux autour du 4 octobre. 
 
Document spécifique du quartier : M. Delahaye et M. Desplanches s’occupent de sa rédaction. 
 
Document sur le fonctionnement de la démocratie participative : M.  El Youbi se charge d’en apporter 100 
exemplaires ainsi que 2 plans du quartier en format A2. 
 
Ce café citoyen doit être un moment convivial et d’échanges avec les habitants, sur leur perception de la 
vie de leur quartier et de leurs attentes. 
 
Pour cela, une fiche de réception des questions et des attentes des habitants est à élaborer. A. Delahaye 
et C. Desplanches s’en charge. 

 
 
3. Réunion publique le 9 octobre 
Diagnostic en marchant : départ à 16 heures de la coque des médecins, au 34 rue des Bénards. 
Le plan du circuit qui a été décidé en réunion sera transmis rapidement à la mairie. 

 
4. Comités thématiques inter-quartiers 
  Plusieurs membres de notre CdH participent à ces comités : 

- Circulation et stationnement et transport actif : M. Desplanches.  
- Sport et santé : personne à ce jour. 
- Végétalisation des rues : Mme Havy, Mme Seror, M.Vénitski 

 
5. Budget participatif 

Les projets sont à déposer jusqu’au 30 septembre.  
Un ou deux représentants de chacun des comités d’habitants composeront le jury chargé de noter les 
projets. Il se réunira les 20 et 27 octobre. 
Le comité des habitants fait remarquer que les dates tombent pendant les vacances scolaires. 
 

 
La prochaine réunion du Comité aura lieu le mardi 13 novembre à 20h30 

 
dans une salle qui vous sera indiquée ultérieurement. 

 
 


