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Compte-Rendu de la réunion du Comité d’Habitants  Scarron Sorrières  
du 27 mars 2019 

 
Présents : Monika Miller, Joël Chaillé de Néré, Marc Châtelet, Claude Desplanches, Serge 
Vénitzki 
 
Pour les élus : Mme Gagnard, Mme Mercadier, Mr. Chambon, Mr. Délerin. 
 
En cours de séance, Mr Hassan El Youbi (GUP)  rejoint la séance, après sa participation à la 
présentation du projet HDS Habitat Sorrières. 
 
Excusés : Jean-Michel Balling, Nicole Godard, Réjane Leduey, Marlène Seror,  
 
 

1)  Intervention de Mr. Chambon sur l'évolution de la rénovation des rues des Bénards 
et G. Bailly.  
 
Il a été demandé des informations plus détaillées sur la restauration de la rue 

G.Bailly, notamment au niveau des places de stationnement. 
 

Concernant la rue des Bénards, un premier projet tenant compte des remarques 
formulées lors de la réunion publique a été réalisé.  

Le Cdh demande a en avoir une copie, même si ce n’est pas la version définitive. 
Le déplacement de l’arrêt du bus « le petit fontenaisien » ainsi que du banc associé 
requiert un arbitrage avec Toit et Joie, afin d’avoir la même largeur qu’auparavant, ceci 
pour permettre le passage des piétons et des poussettes d’enfant.. 

 
Les travaux pour les deux rues devraient commencer en juin et se terminer fin 
septembre 2019. 

 
2)  Point d'étape sur le projet Scarron. 
Après avoir pris contact avec le cabinet d’étude, Mr Desplanches informe qu’une 
première restitution auprès du maire des consultations concernant le projet de 
réhabilitation est prévu courant avril.  Le CdH demande à être tenu au courant. 
 
3)  Initiation à la comptabilité publique municipale :  
Suite à la présentation de Mr Delerin la semaine dernière à quelques représentants 
de plusieurs CdH, il est proposé de faire une présentation inter-CdH pour les membres 
intéressés, le  mercredi 12 juin 2019. 
  
4)  Journée de la propreté du samedi 13 avril 2018  
Mr Hassan El Youbi, chargé de la Gestion Urbaine de Proximité (GUP), précise le 
déroulement  de l’opération.  
La municipalité a prévu des affiches et des flyers qui seront distribués avec l’aide de 
volontaires du CdH. Il est prévu un affichage chez les commerçants et une distibution 
de flyers dans les cartables des écoliers.  
Le nettoyage se fera de 14h à 15h30 au niveau de chaque quartier. Pour notre quartier, 
le rendez-vous sera au niveau du cabinet médical Scarron, en bas de la rue des 
Bénards. La ville mettra à disposition des volontaires des gants épais, sacs et autre 
matériel. Des scouts viendront aider les volontaires.  
A partir de 15h30, les participants se retrouveront au Parc Sainte Barbe où se tiendra 
une animation avec jeux sur le thème du développement durable.  



2 
 

Pour l’organisation du circuit de 14H à 15h30, il est fait appel à un coordinateur au 
niveau de notre CdH, Claude Desplanches étant absent de Fontenay ce week-end. 
 

 
5)  Questions diverses 
 
- Il est mentionné que les horaires du bus « le petit fontenaisien » ne sont plus 

respectés. Cette remarque sera transmise par la mairie à la RATP. 
 

- M. Chambon nous informe que la station  « Vélib » rue des fauvettes a reçu un bon 
accueil, au vu de la rotation des vélos. 
 
Sécurité des piètons au carrefour Marx- Dormoy/Avenue Lombart. 
Lorsque les véhicules viennent de Boucicaut et tournent à droite pour aller sur 
l’avenue Lombart – ce qui est un flux important – ils prennent le virage assez 
rapidement sans trop de soucier des piétons qui traversent alors l’avenue sur le 
passage qui leur est réservé, qui ceux-ci ne se sentent pas en sécurite. 
Ne pourrait-on pas envisager un panneau « attention piétons » pour alerter les 
automobilistes ? 
 

- Intervention de Mme Gagnard sur des services de proximité : depuis un certain 
temps, il a été suggéré d’ouvrir  à Scarron un service de proximité comme l’accès 
au droit, l’aide publique. Il serait possible d’utiliser le local de la CAF qui n’est pas 
occupé à plein temps (immeuble en face du cabinet médical), mais les discussions 
avec la CAF ne sont pas toujours simples. 

 
- De la même façon qu’il est prévu une présentation de la comptabilité municipale, 

Mme Gagnard suggère qu’il soit fait également une présentation sur les transferts 
de compétences relevant de la municipalité notamment vers Vallée-Sud-Grand 
Paris et vers le département. Elle mentionne par exemple la rénovation urbaine qui 
n’est plus de la compétence de la ville. A suivre. 
 

- Le projet de rénovation des bâtiments des Sorrières gérés par Hauts de Seine 
Habitat (307 logements concernés) est rapidement présenté par Mr El Youbi qui 
revient de la réunion de présentation de ce même soir. Les travaux concernent 
principalement le ravalement avec isolation thermique, la restructuration des 
parkings, la réfection de l’éclairage des parties communes. Ils s’étaleront sur 3 
années (2019 – 2021). 
 

- Une discussion s’engage sur l’opportunité de faire un nouveau café-citoyen. Il en 
ressort qu’il est préférable de faire un comité d’habitants élargi sur des sujets 
précis. Il a été évoqué la possibilité de faire venir des membres des amicales des 
locataires des immeubles gérés par les différents bailleurs sociaux. 
 

- Relation difficile avec les bailleurs sociaux, en particulier avec Osica : plusieurs 
locataires de OSICA-Sorrières se plaignent de l’absence d’écoute de leur bailleur 
social. Mr El Youbi, en tant que GUP, se propose de faire le relais entre le bailleur 
et  les locataires. 
    Par ailleurs, Hassan El Youbi nous informe d’une réunion le 10 avril à 14h00 
avec le responsable du patrimoine de Toit et Joie. 
 
 

             Prochaine réunion : mercredi 22 mai 2019, salle du Parc.  


