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Compte- Rendu de la réunion du Comité d’Habitants  Scarron 
Sorrières du 23 janvier 2019 

 
Présents : Patrice Allemand, Joël Chaillé, Marc Chatelet, Claude Desplanches, Nicole 
Godard, Marie-Claude Havy, Monika Miller, Marlène Seror, Yasmina Tadinet, Serge 
Venitzki. 
 
Pour les élus : Mme Gagnard, Mme Mercadier, M. Chambon, Mr. Délerin. 
 
Invitée : Mme C. Steiger, du Cabinet d’Urbanisme Ville -Ouverte 
 
Excusés : Jean-Michel Balling, Alain Delahaye, Réjane Leduey, Yveline Marciniak,  
 
 
1 - Intervention de Madame Céline Steiger, du cabinet d'urbanisme Ville-Ouverte, 
mandaté par Toit et Joie pour l'évolution du quartier Scarron. 
 
Mme Céline Steiger présente l'état des concertations qui ont déjà eu lieu - notamment 
avec la ville, les commerçants et l’amicale des locataires - et les étapes à venir.  
 
De la discussion entre les participants de la réunion du CdH, sont ressortis les points 
suivants : 
 

- Souhait d’avoir des commerces plus attractifs et conviviaux (ex : tabac-
journaux,..). Il est à souligner que les habitudes de consommation ont changé 
aux cours des dernières décennies, au détriment des commerces de proximité. 
Il faut souligner toutefois l’existence d’un accès facile aux commerces pour les 
piétons 
 

o Il est à noter que l’installation de l’agence postale et du cabinet de 
médecine en RdC (appelé coque des médecins) contribuent à redonner 
un peu de vie sociale à l’ilôt. 
  

- Revoir la circulation, l’entretien et l’usage de la rue des Fauvettes. Le passage 
des camions de livraison du magasin Leader Price est une vraie source de 
nuisances et d’insécurité. Il doit être traité dans l’étude. 
 

o À ce sujet, Mme Steiger souligne l’aspect ambivalent de certaines zones 
de l’espace Scarron, à savoir qu’il s’agit d’espaces privatifs (Toit et Joie) 
à usage public, d’où une situation potentiellement conflictuelle. En effet, 
cette partie de la rue des fauvettes est la propriété de Toit et Joie, mais 
avec un droit de passage obligatoire. 
 

- A la question d’une éventuelle opération de résidentialisation de l’espace Scarron 
comme cela existe pour certains ensembles, qui impliquerait des clôtures et un 
accès réservé aux résidents, les participants ont été unanimes pour rejeter une 
telle solution qui peut concourir à une certaine « ghettoïsation », ce qui est 
contraire au but recherché !  
 

- Revoir les espaces verts (plantations d’arbres,  pelouses accessibles, entretiens) 
 
 

- Assurer la propreté, l’hygiène et le bon état des lieux extérieurs (disparitions de 
flaques d’eau, création d’une sanisette pour chiens,….) 
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- Repenser l’espace jeux des enfants, sécurisation avec un vrai espace extérieur 

pour la crèche privée. 
 

- Pourquoi ne pas créer un sentier mixte piéton-cycliste qui assure un lien entre la 
rue Marx-Dormoy  et la gare de Fontenay, en passant dans le domaine Toit et 
Joie ? 
 

- Le CdH a demandé la création d’une salle de réunion municipale dans les locaux 
non utilisés. Cela permettrait d’avoir un lieu de réunion et d’activités sociales et 
artistiques. 
 

- Le déport éventuel de certains commerces vers le nouvel immeuble à construire 
rue Marx-Dormoy aura un impact certain sur la vitalité de l’ilot Scarron.  
 

- Toute modification devra prendre en compte les nuisances sonores induites. 
 

Le Comité d’Habitants demande à être intégré aux différentes étapes de cette étude 
de rénovation du quartier – qui concerne certes les résidents de Toit et Joie mais aussi 
l’ensemble des habitants du quartier. 

 
 Si la tenue d’un café citoyen, auquel participerait le cabinet d’urbanisme n’est pas 

apparue comme une solution pertinente, en revanche, le CDH se propose d’être relais 
du cabinet d’urbanisme auprès des habitants lors des consultations à venir. À ce sujet, 
Mme Steiger contactera M. Desplanches pour l’informer de l’évolution de l’étude. 

 
 L’étape suivante de cette mission d’étude sera : 

o l’élaboration d’une stratégie de concertation avant l’été 2019 
o la création de chantiers participatifs et une préfiguration après l’été. 

 
     Le CdH remercie Mme Steiner pour sa participation à notre réunion. 
 
 
2 - Information par les élus référents. 
                         Intervention de M. Chambon  
 

- Au niveau de la voirie, il y a deux projets importants : la réfection de la chaussée 
rue Georges Bailly (après la fin des travaux sur le réseau d’assainissement) et  
celle de la chaussée de la rue des Bénards. Ils sont programmés avant la fin 
d’année. 

- Ces travaux seront complétés par un marquage des places de stationnement, et 
concernant rue des Bénards, l’aménagement du stationnement vers la coque des 
médecins.  
 

o À ce sujet, une concertation entre la mairie et les riverains concernés avec 
présentation des projets est programmée pour février-mars. Il y a aura 
une réunion distincte pour chaque rue. 

 
Information reçue après la réunion du CdH : la réunion concernant l’aménagement de 
le rue des bénards aura lieu le mercredi 6 février 2019 à 19 heures, salle polyvalente 
Sainte-Barbe 
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- En réponse à la question de Mme Havy sur le rebouchage des trous dans la 
chaussée de la rue Scarron, M. Chambon a répondu que ces travaux étaient 
planifiés pour cette semaine-ci, mais ils ont été différés en raison de la neige.  

 
 
3 - Projets participatifs : compte-rendu de la réunion du comité inter-habitants du lundi 
21/01/2019. 
 
 Au titre de CdH Scarron-Sorrières, Marlène Serror et Claude Desplanches ont 
participé à la réunion de restitution du vote des habitants. 
 
Nb de votes recueillis : 243. 
Le vote se faisait uniquement par internet, ce qui peut expliquer la participation réduite. 
Il a été suggéré que pour une prochaine consultation, outre internet, d’offrir une 
possibilité de voter en déposant un bulletin dans une urne. 

(Les projets sont encore visibles sur le site internet de la ville). 
 

Il y avait 13 projets soumis à vote  et voici les résultats : 
- Compostage collectif : 47 voix 
- Décoration armoires de rue : 29 voix 
- Aménagement d’un coin-malin : 22 voix 
- Mini-verger : 22 voix 
- Atelier menuiserie : 21 voix 
- Création d’un jardin de pluie : 20 voix 
- Collecteurs de vêtements :   20 voix 
- Pompes et stations de réparation vélos : 19 
- Parking à vélos : 14 
- Fresque la Fontaine : 12 voix 
- Radars pédagogiques : 11 voix 
- Bacs à fleurs : 5 voix 
- Aménagement de dos d’ânes : 1 voix 

 
     Le budget alloué étant de 20 000 euros, les 6 premiers projets ont été retenus. 
Certains vont demander des études complémentaires de faisabilité, notamment l’atelier 
menuiserie, et ce pour des questions de sécurité et de responsabilité.  
  
Toutefois, la ville s’engage à prendre en compte les autres projets, en les intégrant dans 
des programmes à venir, certains relevant notamment de l’équipement public. 
 
 
4 - Questions diverses 
 

- La présence de frelons asiatiques a été observée sur la commune. Aussi la ville 
a un projet de mettre en place des plantes pièges à frelons, notamment en faisant 
appel à des propriétaires de jardins. Compte-tenu de la dangerosité de ces 
insectes, des conditions de sécurité seront dispensées. 
 

- Journée « propreté » au niveau de toute la ville,  avec participation des habitants, 
notamment les CdH, et des Scouts de Fontenay : samedi 13 avril 2019. 
 
. 

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 27 mars 2019 à 20h30 
 

Salle de l’école du Parc 


