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Compte-rendu de la réunion du Comité d’Habitants  
Scarron-Sorrières du 3 février 2022 

 

Habitants présents Représentants de la Mairie 

Mme Seror 

M. Chouata 

M. Delahaye 

M. Preux 

Mme Riasse - Amicale des Sorrières 
(excusée) 

M. Lecoq (excusé) 

Mme Bouchaoui (excusée) 

M. Dinatal (excusé) 

Mme Gagnard (Elue) 

Mme Mercadier (Elue) 

M. El Youbi (Agent) 

 

 

La réunion est animée par Sébastien Preux. Les conditions d’organisation de cette réunion 
(invitation tardive, début à 18H) n’ont pas permis à tout le monde de participer. Les échanges ont 
cependant été riches et fructueux.   

 

 

Merci de noter tout de suite la date de la prochaine réunion : 

Jeudi 17 février à 20h. 

Elle se passera sans doute en distanciel. Vous recevrez un lien en temps utile. 

 

 

 

1. Informations générales sur les événements marquants de la ville : 

Le projet d’accès aux droits France Services est en cours de labellisation par les services de 
l’Etat. Les anciens locaux de la sécurité sociale rue des Bénards ont été proposés comme lieu 
d’installation. 

Jeune dans le cycle occupe toujours le local situé dans le centre commercial de Scarron. 

La Croix Rouge maintient ses activités de solidarité. Elles ont été réduites en raison de la Covid 
19. 

Le bailleur Toit et Joie a mis en résidence une compagnie de théâtre social, dont l’objet est de 
créer une animation participative avec les habitants. Une première réunion de présentation a 
déjà eu lieu. 

L’équipe de prévention spécialisée est en train de se redéployer sur la ville. 

Pour la démocratie participative la recherche de thématiques transversales se poursuit. Elles 
doivent être validées prochainement en conseil municipal (cf. point suivant). 

Rappel de l’arrivée d’un camion citoyen que le CdH peut mobiliser dans le cadre des cafés 
citoyens. 
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2. Contributions du CdH Scarron-Sorrières au choix du thème pour le Comité 
Thématique Annuel 2022 

 

Plusieurs propositions ont déjà été faites : 

 

• L’interculturel au service du vivre ensemble 

 

• Définition d'un plan d'urbanisme à long terme pour le centre-ville. 

Cette proposition a été faite par Civifar. 

Alain Delahaye, vice-président de CIVIFAR, en rappelle les grandes lignes :  

CIVIFAR considère qu'il n'y a pas de vision d'urbanisme à long terme clairement 
exprimée dans notre PLU.  
La question se pose essentiellement pour notre centre-ville, où la rue Boucicaut, 
ancienne grand-rue du village est à la fois : 

o le principal axe de circulation est-ouest de la ville, 
o notre principale rue commerçante 
o une rue bordée de grands immeubles d'habitation 
o un axe parcouru par 3 lignes d'autobus 
o la principale composante de notre centre historique  

Des décisions structurantes sont à prendre pour la rue Boucicaut et pour tout le quartier 
situé entre les rues Dolivet, des Pierrelais, Blanchard, Ledru-Rollin et Jean-Jaurès. 

M. Delahaye évoque une forte attente d’une réflexion sur ce sujet pour prévenir une 
urbanisation non concertée. La proposition d’un travail thématique avec des 
professionnels d’urbanisme permettrait d’être force de proposition. 

Les Fontenaisiens ont certainement beaucoup d'idées à apporter. 

Le conseil de quartier du Centre-ville est une composante de la réflexion. 

CIVIFAR pense qu'un Comité Thématique serait plus indiqué, car le problème concerne 
tous les Fontenaisiens, et les changements auront des résonnances multiples sur toute 
la ville.  

 

• Stationnement résidentiel 

La question du stationnement résidentiel est posée pour la ville en raison du 
stationnement gratuit qui attire des non fontenaisiens (exemple, parking de la gare). La 
municipalité réfléchit à un encadrement des règles afin que les fontenaisiens ne soient 
pas défavorisés. Quel serait la meilleure formule ? 
Un comité Thématique pourrait y réfléchir et faire des propositions.  

 

• Mobilités 

Comment répartir l'espace public entre les différents modes de déplacements utilisés par 
les Fontenaisiens ? 

 



3 
 

 

Deux autres idées sont avancées par le Comité d’habitants Scarron-Sorrières : 

 

• Développement d'activités culturelles pour les collégiens 

Il s'agit d’éveiller leur curiosité dans différents domaines de la culture : musées, 
exposition, concerts, théâtre... en les accompagnant vers ces activités culturelles.  

C'est à faire en cohérence avec ce que font déjà les écoles, le club pré-ado, et plusieurs 
associations. 

Au regard d'évènements tragiques qui se sont produits dernièrement sur la ville 
(agression mortelle d’un jeune, agression physique grave sur un autre jeune, suicide 
d’un jeune de 20 ans) Madame Gagnard pense que ce projet peut contribuer au bien-
être des jeunes et établir surtout un dialogue avec des adultes dans une perspective de 
prévention.  

 

• Intégration positive des étudiants dans la ville  

Notre ville héberge environ 2000 étudiants dans plusieurs cités universitaires. Ils sont 
très peu associés à la vie de la commune, et vivent actuellement une période difficile. 

Un comité thématique permettrait de prendre connaissance de leurs besoins, et de 
définir des actions et des services adaptés. 

 

 

Tous les membres du Comité d'Habitants sont invités à faire connaître leurs 
idées pour le Comité Thématique Annuel à Madame Gagnard, M. El Youbi et à 

M. Sébastien Preux avant le 17 février. 

 

 

 

3. Point sur le Comité thématique « Couverture réseau / antennes relais » :  

 

Le Maire a demandé à Jean-François Bresse et à Alain Delahaye de piloter un comité 
thématique sur ces sujets. 

Ce comité a pour objectif d'informer les Fontenaisiens sur les aspects techniques, de faire le 
point sur la couverture 4G et 5G dans la commune, de recueillir l'opinion des Fontenaisiens 
sur ces questions et de faire des recommandations au Maire pour les installations à venir. 

Ce comité commencera ses travaux en mars, dès que la question du mat-antennes du 
Panorama aura été résolue. Il s'agit d'un projet d'Orange qui a provoqué de vives réactions 
chez les riverains. Un nouvel emplacement a été proposé à Orange, qui est en train de 
l'étudier.   

Madame Gagnard fait observer que pour ces questions d'équipements, il peut y avoir 
antinomie entre l'intérêt collectif et l'intérêt de certains particuliers. 
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Les membres du Comité d'Habitants Scarron-Sorrières qui souhaitent participer 
aux travaux de ce comité sont priés de se faire connaître à Alain Delahaye. 

 

 

 

4. Etablir un planning des réunions du Comité d’habitants et d’événements 
participatifs   

 

La prochaine réunion du CdH Scarron-Sorrières aura lieu le Jeudi 17 février à 20h.  

Merci de faire connaître à Sébastien Preux les points que vous souhaitez mettre à l'ordre du 
jour. A la fin de chaque réunion du CdH on fixera la date de la réunion suivante. 

Le prochain diagnostic en marchant à Scarron-Sorrières aura lieu le mardi 22 mars de 16h à 
18h. Nous préparerons ensemble son itinéraire le 17 février. 

Il sera suivi d'une réunion publique mardi 22 mars à 20h à l'école de la Roue. 

 

 

--  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  

 

 

5. Programmation d’un moment convivial au Fontenay-Scope, espace désormais 
dédié pour les Comités d'habitants  

  

On en fixera la date le 17 février. 
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6. Points divers   

 

Le numéro de février du MAG est consacré au quartier Scarron-Sorrières. 

Plusieurs remarques : 

• Un parc public va être aménagé à l'angle de la rue des Bénards et de la rue des Saints-
Sauveurs. Le pavillon du rue des Bénards acheté autrefois par la mairie, n'y apparait 
pas. Va-t-il être démoli pour augmenter la surface du parc ? Les élus répondront à la 
prochaine réunion du CdH. 

• Il est prévu une requalification de l'espace Augustin Pajou. Il est essentiel que les 
riverains soient très impliqués dans cette requalification. Le bailleur Toit et Joie doit 
préciser les modalités de leur implication. 

• L'article mentionne qu'une vie de quartier dynamique est à construire dans le quartier. 
Le CdH Scarron-Sorrières a toujours dit, et répète, que cela suppose la création d'une 
salle de quartier polyvalente dans le quartier. Madame Gagnard et M. El Youbi 
répondent qu’il n’y a pas de locaux disponibles et que par ailleurs la ville supporte déjà 
actuellement de nombreux loyers dans le quartier. 

• L'article mentionne un projet immobilier de la rue Marx Dormoy. Il ne mentionne pas les 
nombreux autres projets immobiliers prévus ou en cours dans le quartier, en particulier 
dans la rue du Moulin-Blanchard. Comment ces nombreux projets vont-ils " améliorer la 
vie au quotidien" des habitants du quartier ?  


