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Compte-rendu de la réunion du Comité d’Habitants  
Scarron-Sorrières du 25 septembre 2019 

 

Représentants présents Elus présents pour la 
Mairie 

Mme Seror 
M. Allemand 
M. Chaillé de Néré 
M. Chatelet 
M. Delahaye 
M. Desplanches 
M. Lecocq 
 

Mme Mercadier 
M. Chambon 
M. Délerin 
 

 
Excusés : Mme Godard, Mme Havy, Mme Leduey, M. Baling, M. Vénitski 
Élue excusée : Mme Gagnard 
 
Invitée : Mme Brosse, responsable de l’équipe sociale de la Croix-Rouge 
      

En préambule de la réunion, le CdH est informé de la démission du CdH de Mme Monika 
Miller. Membre du CdH depuis de longues années, elle déplore un manque de concertation et 
d’informations de la part de la mairie.              
 
1. Présentation de la vesti-boutique de la Croix-Rouge 

 
Mme Brosse nous rappelle que la vocation de la vesti-boutique de la Croix-Rouge est de 
recueillir des vêtements en bon état et de les proposer à la revente à petits prix. 
Après plus de trois mois de travaux, la vesti-boutique a ouvert ses portes le 1er décembre 
2018 au centre commercial Scarron. La Croix-Rouge, à la recherche d’un local décent depuis 
plusieurs années, est satisfaite de son implantation grâce au soutien de la mairie. 
Malgré un accueil mitigé au départ, la vesti-boutique a trouvé rapidement un public intéressé. 
Il règne une bonne entente avec les commerçants mais Mme Brosse souhaiterait que l’accès 
au sous-sol soit sécurisé et plus propre. 
Le CdH rappelle qu’il avait un projet d’installation de salle de quartier polyvalente dans ces 
mêmes locaux avant l’installation de la vesti-boutique et ne désespère pas de disposer d’un 
tel local un jour. Cela peut expliquer l’accueil mitigé du départ mais le CdH n’avait pas 
d’objection majeure contre un tel projet. 

 
 
2. Rénovation de la rue des Bénards, de la rue Georges Bailly et de la rue Scarron 
 

Le CdH regrette profondément l’absence de concertation sur un sujet aussi impactant pour le 
quartier : pas de retour sur les nombreuses remarques formulées par les habitants, pas de 
communication sur le plan définitif, pas d’affichage informatif sur le phasage des travaux. 
M. Chambon répond que la concertation a eu lieu puisqu’il y a une présentation publique et 
prise en compte des remarques des riverains. 
Il lui est répondu qu’il n’y a eu aucun retour auprès du CdH de l’avancée du projet et ce malgré 
des demandes répétées pour avoir les plans. 
À ce jour, nous n’avons pas eu communication de l’ensemble du plan,  qui n’est d’ailleurs pas 
affiché sur le chantier, ni du phasage des travaux qui vont s’étendre jusqu’à la fin d’année 
pour la rue des Bénards. 
Il en est de même pour la rue Georges Bailly. 
 
Par ailleurs, au début du chantier rue des Bénards, des riverains se sont plaints d’un manque 
de sécurité pour circuler à pieds : trous, planches instables sur les trottoirs et passages 
piétons, du fait du des travaux en cours. 
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Concernant plus précisément la rue Scarron, les riverains ont été informés par tractage du 
début des travaux le 15 octobre. Le CdH s’étonne qu’il n’y ait pas eu d’information publique 
comme demandé lors du dernier CdH. 
M. Chambon répond qu’il s’agit dans un premier temps de la réfection de la chaussée mais 
que l’aménagement de l’espace – places de stationnement, passage-piétons, sens de 
circulation - viendra après. Mr Delahaye insiste pour qu’une réunion publique ait lieu comme 
promis. Date est prise le samedi 23 novembre 2019 après-midi à 15h 00 pour la tenue d’une 
telle réunion publique. 
 

3 Point sur la propreté dans certains coins du quartier 
  

Plusieurs habitants ont alerté le CdH sur le manque de propreté dans certains lieux du 
quartier. Cela concerne notamment la rue des Saints-Sauveurs (la portion en impasse) et 
devant certains immeubles collectifs, avec des poubelles placées en permanence qui 
débordent constamment.  
M. Chambon répond que les abords de cette portion de la rue des Saints-Sauveurs sont de 
la responsabilité de Toit et Joie et qu’en ce qui concerne les poubelles qui débordent, les 
gérants d’immeubles peuvent faire une demande de poubelles supplémentaires. Dans ce cas, 
la mairie ne pourrait-elle pas mener une action incitative ?  

 
 

4 Réunion publique du quartier Scarron-Sorrières du 1er octobre 2019. 
 
Suite à la demande de la mairie, le CdH a proposé un circuit pour le diagnostic en marchant 
et une petite présentation du CdH – sous forme de diapositives - et de son activité. 
Le CdH rappelle qu’il n’est pas organisateur de cette réunion et sera un participant comme 
un autre à cette réunion qui doit laisser le temps maximal aux habitants pour s’exprimer.  
Le CdH exprime le souhait que ce temps d’échanges ne devienne pas une tribune électorale 
dans cette période qui précède de quelques mois les élections municipales. 
 
 

5 Points sur les réunions des comités thématiques et la CEMUA. 
 
Le comité thématique sur le stationnement et les transports poursuit son activité et la 
prochaine réunion aura lieu le 26 septembre pour faire émerger des solutions concrètes sur 
ces deux thèmes et pouvoir les soumettre à la mairie, notamment dans le cadre du chantier 
sur les mobilités. 
Le comité de la végétalisation a élaboré lors de sa dernière réunion une charte de la 
végétalisation et une charte d’utilisation des espaces publiques. 
La CEMUA – Commission Extra-Municipale de l’Urbanisme et de l’Aménagement – a été 
réunie dernièrement le 13 septembre 2019 pour que la mairie fasse un point sur le bilan 
d’application du PLU après deux ans d’existence. Si des points évoqués étaient intéressants, 
il est regrettable que lors du débat, les propos électoralistes aient pris le pas sur les échanges 
plus techniques. 
 
 

6 Questions diverses 
 

Alain Delahaye intervient sur l’état de de la démocratie participative, tant en ce qui concerne 
les conseils participatifs, les comités thématiques que les CdH. Le conseil participatif ne traite 
pas des sujets tels que prévus par ses statuts et les actions des autres comités ne débouchent 
pas sur des résultats visibles et réels, et ce malgré toutes les nombreuses propositions et les 
énergies déployées. Ainsi, il ne faut pas s’étonner que les habitants se désintéressent des 
CdH. 
 

 
La prochaine réunion du Comité aura lieu le mercredi 4 décembre à 20h30 

 
dans une salle qui vous sera indiquée ultérieurement. 

 
 


