
Compte-rendu de la réunion du Comité d’Habitants  
Scarron-Sorrières du 10 avril 2018 

 

 

Représentants présents Elus présents pour la 
Mairie 

M. Chaillé de Néré 
M. Delahaye 
M. Desplanches 
Mme Seror 
M. Venitski 
 

Mme Gagnard 
Mme Mercadier 
M. Chambon 
M. Délerin 
 

 
Excusés : 
Marie-Claude Havy, Monika Miller 

 
 
1. Bulletin d’information des élus référents 
 

Emmanuel Chambon expose les points suivants : 
 
 Immeuble de la rue Marx Dormoy 

La construction de l’immeuble va commencer. 
Le permis de construire devrait être signé en mai. 
La consultation des entreprises interviendra fin 2018, après purge des recours. 
Les travaux se feront en 2019, pour une livraison mi 2020. 
Il s’agira de logements sociaux. 
Il y aura aussi 3 espaces commerciaux, peut-être le boucher, la supérette et le boulanger. 
Les commerçants se décideront en fonction du bail que leur proposera Toit et Joie. 

 
 Autre immeubles Toit et Joie 

Le remplacement de l’immeuble en L n’est pas prévu avant fin 2020. 
Ce sera une initiative de Toit et Joie 

 
 Travaux de voirie 

La réfection de la rue Scarron et de la rue des Sorrières est prévue en 2018. 
Celle de la rue des Bénards est prévue en 2019. 

 
 Vélib 

Il y aura 4 stations : 
o rue Jean-Jaurès 
o près de la gare du RER 
o au Panorama près du tramway 
o rue des Fauvettes (en remplacement de celle de la rue Marx Dormoy) 

 
 Circulation et stationnement : 

Un comité thématique a travaillé sur ce sujet et a fait des propositions. 
Il a été décidé de maintenir la gratuité du stationnement et de refaire la marquage au sol. 
Ce marquage sera fait début 2019  
Le comité d’habitant souhaite être impliqué dans les choix de marquage. 

 
Les membres présents remercient Emmanuel Chambon pour ce bulletin, qui correspond bien à 
l’attente des membres du comité. 

 
 
2. Résultats de l’étude Démocratie Participative 
 

Les membres présents étant bien au fait des résultats de l’étude, on est passé rapidement sur ce 
point. 
La réunion de relance de la démocratie participative a eu lieu le 7 avril en présence du maire, du 
conseil municipal et de tous les membres des comités d’habitants. 



Un dossier d’information sera publié dans le Mag de mai 2018. 
Il y sera fait appel à des volontaires pour compléter les effectifs des comités d’habitants. 

 
 
 
3.   Désignations 

 
Animateurs du comité 

Alain Delahaye rappelle qu’il ne souhaite plus faire ce travail. 
 
Représentants au Comité Inter-quartiers 

Il y a actuellement 3 noms : Alain Delahaye, Claude Desplanches et Marlène Seror. 
Il en faudrait 4 : 2 titulaires et 2 suppléants. 
Alain Delahaye fait savoir qu’il passera la main en tant que titulaire après le premier conseil 
participatif.   

 
4.  Recrutements pour le comité 

 
Dans l’état actuel, et avant que les nouvelles instances n’aient pu démontrer leur efficacité le 
recrutement va être difficile. 
On a donc décidé de privilégier les volontaires qui se présenteront. 
On espère que le dossier paru dans le Mag de mai suscitera des vocations. 
Il est demandé aux membres présents dans les CdH de faire du démarchage auprès de leurs amis 
et connaissances pour susciter des candidatures. 
 
On reviendra dans quelques mois au mode de recrutement normal. 

 
 
 
5.  Sujets pour les premiers groupes de travail thématiques  
 

Outre les sujets mentionnés dans le compte-rendu de la réunion du 20 mars du comité inter-
quartiers, il est proposé d’ajouter 2 nouveaux sujets : le décloisonnement et la revitalisation du 
commerce et de l’artisanat. 
 
La liste des sujets envisagés est donc la suivante : 

 

1 Circulation en centre ville 
A  traiter dans le cadre du groupe de travail circulation et 
stationnement 

2 Stationnement dans les quartiers 
A  traiter dans le cadre du groupe de travail circulation et 
stationnement 

3 Transports actifs 
En complément des travaux déjà faits par Parc Centre-ville 
et Blagis–Gare 

4 Végétalisation des rues Un projet est en cours à Pervenches Val content 

5 
Qualité de service des transports en 
commun 

En particulier : 
 - Irrégularité du RER B, en soutien de l’action du 
CARRRO 
 - Fontenaisien (horaires non respectés)… 

6 Finances  municipales 
Avec formation  préalable des membres du comité 
Etude comparative des finances de Fontenay avec celles 
des communes voisines 

7 Logement social Echanges entre les associations de locataires 

8 Réduction des déchets   

9 Culture   

10 Comité des Fêtes 
proposition d’un marché aux fleurs, d’un troc de graines et 
de plantes… 

11 Décloisonnement 
organisation de projets et évènements associant plusieurs 
des 5 quartiers  

12 
Revitalisation du commerce et de 
l'artisanat 

  

 



Lorsque les autres comités d’habitants auront finalisé ce tableau, on demandera aux membres des 
comités d’habitants de donner leurs priorités, sachant qu’on n’envisage pas de créer plus de 2 ou 3 
comités thématiques. 
 

6. Café citoyen 
Scarron-Sorrières souhaite organiser le sien  en septembre. 

 
 

 

 
La prochaine réunion du Comité aura lieu le 12 juin à 20h30 

 
dans une salle qui vous sera indiquée ultérieurement. 

 
 

 


