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Compte-rendu de la réunion du Comité d’Habitants  
Scarron-Sorrières du 4 décembre 2019 

 

Représentants présents Elus présents pour la 
Mairie 

Mme Seror 
M. Chaillé de Néré 
M. Desplanches 
M. Soukup 

Mme Gagnard 
 

 
Excusés : Mme Godard, Mme Havy, Mme Leduey, Mme Marciniak, M. Chatelet, M. Delahaye, M. 
Vénitski 
Élus excusés : Mme Mercadier, M. Chambon, M. Délerin 
 
Mr El Youbi, responsable de la Gestion Urbaine de Proximité (Mairie) assiste à la réunion. 
Invité : M. Courtieux, animateur de Jeunes Dans Le Cycle (JDLC). 
      
 
 
1. Présentation de JDLC 

 
M. Courtieux est éducateur à l'association Jeunes Dans La Cité et référent de l’atelier vélo 

"JDLCycle. 
L’association Jeunes Dans La Cité est financée au titre de la Protection de l'Enfance et 
l'Adolescence par le Département des Hauts-de-Seine. Ainsi, elle intervient depuis 1972 à 
Fontenay-aux-Roses auprès de jeunes de 11 à 25 ans en risque ou en voie de marginalisation 
confrontés à de multiples difficultés sociales (décrochage scolaire, insertion sur le marché du 
travail, problématiques familiales....).  
 

Après observation et réflexion, il est apparu que le vélo pouvait constituer un vecteur 
intéressant pour canaliser les énergies du public jeune sur un projet social qui a par ailleurs 
un impact intergénérationnel. En effet, quasiment tous les enfants font du vélo et bien souvent 
sans beaucoup de sécurité. En proposant ainsi des actions de réparation, de remise en état 
et de recyclage, l’atelier permet aux jeunes de travailler sur un projet ayant un impact social 
positif. Jeunes dans le Cycle était né. 
 

L’atelier a commencé il y a 6 ans par une présence sur la coulée verte l'été puis 
le samedi matin au marché de Fontenay. L'action a par la suite bénéficié d’un petit 
emplacement au Club Pré-Ados. Mais, pour se développer et répondre à la demande 
croissante des cyclistes et des possibilités d'insertion des jeunes en contact avec l'association, 
il était nécessaire de trouver un local mieux adapté. C’est ainsi que soutenu par la Mairie de 
Fontenay-aux-Roses l’atelier a élu domicile depuis un peu plus de 2 ans dans un local vide du 
centre commercial Scarron. L’accueil a été plutôt bon de la part des commerces et des voisins. 
L’effectif de l’atelier varie entre 3 et 10 personnes en fonction de l’activité. Les jeunes impliqués 
sont encadrés par 2 professionnels éducatifs dédiés de l'association JDLC : Guillaume 
Courtieux et Nicolas Tondeur. 
 

L’atelier est ouvert au public le mercredi et vendredi après-midi : le public peut alors 
apporter des vélos à réparer ou en acheter un, mais aussi en proposer gratuitement. La 
philosophie est celle-ci : on n’achète pas un service ou un vélo, mais on participe 
financièrement à un projet social en contrepartie du service rendu. Les ressources générées 
par le travail des jeunes contribuent  soit à l'autofinancement de leurs projets individuels 
(Permis B, caution logement, fournitures pour les apprentis....) ou à renforcer les 
cofinancements de contrats aidés dans le cadre de leur insertion professionnelle au sein de 
l'association. 
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2. Rénovation de la rue des Bénards, de la rue Georges Bailly et de la rue Scarron 
 

Concernant les rues Georges-Bailly et des Bénards, les travaux se poursuivent et devraient 
se terminer à la fin d’année. 
Néanmoins, le Comité signale que les abords de la coque des médecins de l’ilot Scarron, non 
encore terminés, sont dangereux car mal protégés, et les stationnements des véhicules sont 
actuellement anarchiques. 
Le Comité demande à ce que la mairie veille à ce que les travaux de finition – mobilier urbain, 
signalisation - se réalisent rapidement dans la foulée du chantier car il y a des zones à sécuriser 
rapidement. Il est par ailleurs rappelé que la rue Beautemps-Beaupré n’est signalée à aucune 
de ses extrémités. 
En outre, il est nécessaire d’installer rapidement le banc à l’arrêt du minibus, vers la coque des 
médecins. 
 

Concernant la rue Scarron, comme demandé par le CdH, une réunion de concertation « in 
situ » a eu lieu le samedi 23 novembre après-midi avec les habitants du quartier. 
Mr Chambon a recueilli les avis concernant notamment la problématique de la circulation sur 
la partie à double sens et du stationnement. En attente du CR. 
 

Sur un plan général, il est constaté sur l’ensemble des rues de Fontenay un nombre très 
importants d’armoires de rues (gaz ou téléphone) qui sont fortement endommagées et qui, 
outre l’incidence esthétique, présentent des risques en matière de sécurité. 

Il apparait urgent de diligenter des opérations auprès des prestataires.  
 

 
 

3 Nuisances provoquées par le groupe électrogène de la maison de retraite du Parc 
  

Dans un courrier, Mme Havy, riveraine de la maison de retraite du Parc, nous a fait part  de 
la pollution sonore et olfactive du groupe électrogène nécessaire pour alimenter en courant le 
chantier toujours en cours. Auparavant, le chantier était alimenté par des poteaux et câbles 
placés sur les trottoirs de la rue Scarron, mais la rénovation de celle-ci a entrainé leur 
enlèvement. 
Le directeur de la maison de retraite aurait fait une demande à Engie il y a deux mois, pour 
l’installation d’un nouveau transformateur mais sans résultat pour l’instant.  

 
Comme c’est une question de santé publique, compte-tenu de la présence de nombreux 

résidents, d’une crèche d’enfants et d’une maison de retraite, la mairie ne pourrait-elle pas 
apporter son appui ferme et intervenir auprès de Engie pour faire aboutir rapidement cette 
demande ?  
 
 

4     Points sur les comités thématiques et le comité de suivi de la démocratie participative. 
 

Le comité thématique sur le stationnement et les transports actifs (CSTA) a élaboré au 
cours de ses différentes réunions, 53 propositions qui sont disponibles sur le site internet de la 
mairie. 
Le CSTA participe activement au chantier sur les mobilités lancé par la mairie, sur la base 
notamment de ses 53 propositions. 
La prochaine réunion du CSTA aura lieu le vendredi 6 décembre pour préparer son intervention 
lors de la réunion publique de synthèse du samedi 14 décembre,  qui clôturera le chantier de 
la mairie. 
 

Pas de nouvelles récentes du comité de végétalisation, si ce n’est que dans le cadre du 
budget participatif, le projet de mini-vergers au square des Anciens combattants a été 
concrétisé fin novembre. 
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Quant au comité de suivi de la démocratie participative, la réunion avec Mr le Maire, prévue 
le 30 novembre, a été reportée à une date non encore précisée à ce jour. 
 
  

5  Actualités concernant l’îlot Scarron 
 

Le projet de rénovation de l’îlot Scarron est au point mort. Les seules réalisations à ce jour, 
avec l’aide de JDLC, sont le circuit vélo pour les enfants et la re-végétalisation des jardinières.  

Depuis le mois de juillet, nous n’avons plus de nouvelles tant de Toit et Joie (bailleur social) 
que de Ville-ouverte (prestataire désigné), et ce malgré un mail envoyé par C. Desplanches. 

Il est regrettable de lancer de tels projets sans en assurer une continuité. Cela ne peut que 
démobiliser les habitants et instiller le doute sur la démarche entreprise. 
 

La mairie organise le samedi 7 décembre, dans l’après-midi, une animation de Noël sur le 
square Pajou, avec la participation de plusieurs associations fontenaisiennes. 
 

 
6  Actualités concernant le quartier Sorrières- Moulin Blanchard. 

 
Mr Soukup, résident de ce quartier pointe le problème d’une signalisation très aléatoire, 

voire erronée, des allées des Lilas, des Eglantines et des Glycines. Lorsqu’on tourne de la rue 
Marx Dormoy pour aller aux Sorrières, il n’y a que la présence du panneau « Ecole maternelle 
Scarron ». Il est nécessaire de revoir la signalisation. 
Par ailleurs, de nombreuses voitures stationnent illégalement allée des Lilas, passée la 
pharmacie, ce qui gêne fortement la circulation dans cette rue et la rend dangereuse, compte-
tenu du trafic existant. 

Les barrières le long des trottoirs empêchent certes les voitures de stationner à cheval sur 
le trottoir, mais celles-ci stationnent le long du trottoir, ce qui est encore plus gênant. Ne serait-
il pas possible de mettre des plots, non sur les trottoirs, mais au bord de la chaussée, comme 
cela a été fait pour l’accès à la maternelle Scarron, pour empêcher réellement les véhicules de 
stationner ? 
 

Dans un courrier, Mme Godard demande à ce que les travaux de démolition sur l’ilot 
Blanchard commencent après 7 heures du matin, car ils sont une source de fortes nuisances. 
Mr El Youbi, GUP, prend note de cette demande.  
 

Par ailleurs, il existe sur le site du chantier trois beaux marronniers très certainement 
centenaires. Ils ne gênent en rien la construction et il faut les conserver en l’état. 
 

Concernant l’urbanisation de l’îlot Blanchard, la construction de l’immeuble Majestic vient 
de commencer. Cet immeuble comporte 121 logements et 180 places de parking ce qui va 
donc avoir des répercussions en termes de circulation et de stationnement sur tout le quartier. 

      Cette résidence comprendra des commerces en RDC : où se garer pour viabiliser ceux-ci ? 
D’autant qu’à la place de l’ancienne chaufferie des Sorrières, un immeuble de 47 logements                  
va être construit, réduisant encore le nombre de places de stationnement en surface.  
Aucune infrastructure (école, parcs, espaces verts,..) n’est actuellement prévue pour recevoir 
cette augmentation de population générée par les constructions des immeubles Majestic 
Nexity, SEFRI chaufferie, Toit et Joie talus Marx Dormoy et plus encore. 

Il est regrettable qu’aucune étude d’impact n’ait été réalisée préalablement et il est à 
craindre une dégradation des conditions de vie et d’environnement dans ce quartier.  
 

 


