
 

 

 
 
C o m m u n e  d e  F o n t e n a y - s o u s - B o i s   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan Local d’Urbanisme 
2.0 / Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
Novembre 2014 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

SOMMAIRE 
1. Introduction ......................................................................................... 3 

1.1 Les grands principes du document .............................................. 3 

1.2 Eléments de diagnostic et d’enjeux............................................. 3 

1.3 Les orientations du PADD ............................................................ 4 

1.3.1 Révéler les sensibilités tout en conciliant les contraintes ... 4 

1.3.2 Déclinaison du projet de ville .............................................. 4 

AFFIRMER FONTENAY COMME POLE STRUCTURANT DE L’EST PARISIEN .. 5 

1. Organiser une évolution de l’habitat de qualité, centrée sur le 

maintien d’une mixité sociale et intergénérationnelle ............................... 6 

2. Offrir les conditions d’un développement économique, pour tous .... 9 

3. Affirmer l’attractivité de Fontenay par un accompagnement et un 

encadrement des grands projets .............................................................. 11 

MAINTENIR ET AFFIRMER LA QUALITE DE VIE FONTENAYSIENNE ............ 14 

4. Améliorer durablement le cadre de vie par une ambition élevée en 

matière d’écologie urbaine, de réduction des nuisances, de patrimoine et 

de paysage ................................................................................................. 15 

5. Maintenir et affirmer une qualité de vie quotidienne ...................... 20 

 



 

Plan Local d’Urbanisme – Fontenay-sous-Bois –Projet d’Aménagement et de Développement Durables  Page 3 

1. Introduction 

1.1 Les grands principes du document 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) expose les 

orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues par la commune 

pour les années à venir, en articulation avec les documents de planification 

d’échelle supracommunale lorsqu’ils existent. 

 

Le rôle et le contenu du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (P.A.D.D.) sont définis par l’article 

L.123-1-3 du Code de l’Urbanisme. C’est un document qui doit 

être simple et accessible à tous les citoyens. 

Le PADD est complété par des orientations d’aménagement et de 

programmation (OAP), introduites par la loi n°2010-788 du 12 

juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, 

dite « Grenelle II », qui permettent de préciser les conditions 

d’aménagement de certains secteurs, ainsi que le projet de 

territoire sur les thématiques de l’aménagement, de l’habitat et 

des transports et déplacements.  

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables dessine les lignes de 

forces du projet communal à horizon de dix à quinze ans. Il est élaboré sur la base 

du diagnostic et des enjeux exposés dans le Rapport de Présentation du Plan 

Local d’Urbanisme. 

Il s’articule autour de trois enjeux majeurs : 

- Il définit les orientations générales des politiques d’aménagement, 

d’équipement, d’urbanisme, de protection des espaces naturels, 

agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des 

continuités écologiques ; 

- Il arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et 

les déplacements, le développement des communications numériques, 

l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, 

retenus pour l’ensemble de la commune ; 

- Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de 

lutte contre l’étalement urbain. 

 

La notion de développement durable est au cœur du P.A.D.D. Ses principes 

peuvent être ainsi résumés : 

- la protection de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie ; 

- l’équité et la cohésion sociale ; 

- l’efficacité économique susceptible de modifier les modes de production 

et de consommation. 

 

La définition de l’I.C.L.E.I.
1
 (1994) permet de comprendre les objectifs de 

déclinaison de cette notion dans le cadre de projets communaux :  

 

« Le développement durable est le développement qui procure des services 

économiques, sociaux et environnementaux fondamentaux à tous les habitants 

d’une commune sans compromettre la viabilité des systèmes naturels, immobilier 

et social dont dépend la fourniture de ces services. » 

1.2 Eléments de diagnostic et d’enjeux 

Les annexes comportent une synthèse thématique et problématisée du 

diagnostic. Ces fiches bilans reprennent les grands éléments de diagnostic ainsi 

que les principaux enjeux auxquels doit répondre le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables. 

                                                           
1
 International Council for Local Environmental Initiatives. 
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1.3 Les orientations du PADD 

1.3.1 Révéler les sensibilités tout en conciliant les contraintes 

Le diagnostic de la commune a mis en évidence les caractéristiques majeures du 

territoire communal, marquées par des contrastes forts et des enjeux parfois 

contradictoires, au regard notamment du cadre législatif et de sa situation au 

cœur de l’agglomération francilienne. En effet, la commune doit à la fois veiller à 

préserver son identité (architecturale, paysagère, urbaine) tout en offrant plus de 

logements ; densifier certains secteurs tout en reconnectant une constellation 

dense d’espaces verts ; tenir compte des différences de contextes urbains (est et 

ouest par exemple) tout en améliorant la qualité urbaine (accessibilité, 

équipement, commerces), etc. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables n’est cependant pas 

seulement une somme de contraintes face à une somme de potentiels : il 

concrétise la volonté politique engagée par la municipalité et la volonté 

citoyenne exprimée lors de la concertation de construire un projet de ville 

commun et partagé.  

A travers le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du Plan Local 

d’Urbanisme, la commune de Fontenay-sous-Bois souhaite affirmer un projet de 

ville transversal dans lequel elle affirme ses orientations tout en conciliant de 

nombreuses contraintes. 

 

 

 

 

 

1.3.2 Déclinaison du projet de ville 

Le projet de PADD se décline en deux grands axes, qui se déclinent eux-mêmes 

en 5 grandes orientations : 

 

Affirmer Fontenay comme pôle structurant de l’Est Parisien 

1 - Organiser une évolution de l’habitat de qualité, centrée sur le 

maintien d’une mixité sociale et intergénérationnelle 

2 - Offrir les conditions d’un développement économique, pour tous 

3 – Affirmer l’attractivité de Fontenay, par un accompagnement et un 

encadrement des grands projets 

Maintenir et affirmer la qualité de vie fontenaysienne 

4 - Améliorer durablement le cadre de vie par une ambition élevée en 

matière d’écologie urbaine, de réduction des nuisances, de 

patrimoine et de paysage 

5 – Maintenir et affirmer une qualité de vie quotidienne 

 

 

Ces orientations sont déclinées au sein des pages suivantes ainsi que sur la carte 

jointe en annexe. 
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AFFIRMER FONTENAY COMME POLE STRUCTURANT DE L’EST PARISIEN 
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1. Organiser une évolution de l’habitat de qualité, centrée sur le maintien d’une mixité sociale et intergénérationnelle 

OBJECTIFS ACTIONS  

Accompagner la croissance 
démographique et résidentielle de la 
commune 

Il faudra assurer une croissance démographique mesurée, territorialisée en 
fonction de l’identité et de la densité actuelle des quartiers, de leurs qualités 
urbaines et paysagères propres, identifiées notamment par l’Aire de mise en 
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). 
Il s’agira également de tenir compte de la mixité des formes et des fonctions, 
ainsi que de la capacité d’accueil des équipements publics et de l’accessibilité aux 
transports en commun. 
 
A l’horizon 2030, la commune devrait compter 56 000 habitants (+ 3000 
habitants). Pour cela, le rythme de construction sera fixé à +172 logements neufs 
par an entre 2015 et 2030, permettant à la fois de compenser le renouvellement 
du tissu urbain (logements détruits chaque année par l’évolution naturelle du tissu 
urbain) et d’accroitre le parc de logements. En 2030, ce dernier comptera ainsi 
25 820 logements, soit 2352 logements supplémentaires. 
 

 

 
 

Veiller au maintien de la mixité 
sociale et intergénérationnelle du 
territoire, et proposer une offre de 
logements adaptée pour les publics 
spécifiques 

 
 
 
 
 
La production de nouveaux logements devra répondre aux besoins des populations 
actuelles et futures. 
 
Un fort taux de logements locatifs sociaux sera maintenu dans les opérations 
portées par la ville (50% de logements locatifs sociaux en moyenne par opération). 
La localisation de ces logements visera à favoriser un rééquilibrage de leur 
répartition à l’échelle de la ville. 
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L’offre du parcours résidentiel communal sera complétée en adaptant les 
logements :  

- aux besoins liés au phénomène de décohabitation et notamment de la 
forte augmentation des familles monoparentales ; 

- aux besoins et conditions d’accessibilité des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap, notamment pour répondre au 
phénomène de vieillissement de la population ;  

- aux besoins des familles en difficulté, en proposant des logements 
temporaires (pension de famille, structure d'hébergement) ; 

- aux besoins des étudiants ; 
- aux revenus intermédiaires des classes moyennes, notamment les jeunes 

couples et jeunes actifs, en proposant des alternatives face à la forte 
augmentation des prix de l’immobilier depuis 2005.  

 
Différents leviers seront mobilisés pour remplir ces objectifs : 

- Diversification de l’offre :  
o accession sociale,  
o habitat intermédiaire,  
o coopérative d’habitation,  
o habitat participatif,  
o …  

- Mise en place d’outils de maîtrise foncière portant sur l’intégralité du 
territoire, et en particulier sur les zones identifiées comme stratégiques. 
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Améliorer le confort et la 
performance de l’habitat existant 

Le parc de logements anciens devra disposer de plus de confort et être plus 
économe. 
 

- Des incitations favorisant la réduction de la consommation énergétique et 
les qualités thermiques des constructions seront mises en place, 
notamment dans le règlement du PLU. 

- L’emploi de matériaux et des énergies renouvelables sera favorisé lors des 
rénovations, en articulation avec les orientations patrimoniales définies 
par l’AVAP dans les secteurs intégrés à son périmètre.  

- Concernant le parc locatif social existant, il conviendra de soutenir les 
projets de rénovation. Dans cette optique, le bailleur s’engagera à traiter 
le patrimoine énergivore à l’horizon 2030 et à réaliser des opérations de 
rénovation ou réhabilitation et des travaux de modernisation des 
installations qui répondent au double objectif de diminution des 
consommations et de maîtrise des coûts d’exploitation. 

- Les logements existants exposés aux nuisances sonores devront bénéficier 
d’une meilleure performance acoustique. 

- Des incitations favorisant la rénovation thermique des copropriétés seront 
mise en place.  

- Les actions en faveur du parc privé potentiellement indigne seront 
favorisées. 
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2. Offrir les conditions d’un développement économique, pour tous 

OBJECTIFS ACTIONS  

Accompagner le développement du 
tissu économique, dans ses 
différentes composantes, et à 
toutes les échelles 

Le taux d’emploi communal actuel sera maintenu. Pour ce faire, le tissu 
économique sera développé et diversifié sur l’ensemble du territoire. 
 
Il s’agira d’une part d’accompagner l’important développement économique en 
cours du quartier des Alouettes, via des projets d’envergure renforçant le profil 
économique tertiaire de la commune, et favorisant son attractivité : 

- 90 000 m² de bureaux avec le projet SOGEPROM de la Société Générale 
(soit plus de 5 500 emplois supplémentaires) ; 

- Environ 150 000 m² de surface de commerces, activités et bureaux avec le 
projet de revitalisation du Péripôle ; 

- 29 000m² de bureaux avec le projet de la boucle A86 (soit 1 500 emplois 
supplémentaires) ; 

- Environ 25 000m² d’activités sur le site de la Pointe (projet sur le plus long 
terme). 

L’accueil des petites et moyennes entreprises, de différentes natures (telles que 
des Sociétés Coopératives Participatives - SCOP), appartenant notamment aux 
domaines de l’économie sociale et solidaire, sera favorisé sur tout le territoire. 
 
Il s’agira d’autre part de veiller à maintenir la diversité du tissu économique, en 
favorisant le maintien d’un tissu artisanal et commercial de proximité, intégré aux 
tissus urbains, notamment : 

- En identifiant et en mettant en valeur les zones favorables au maintien et 
au développement du commerce de proximité ; 

- En imposant le long des axes commerciaux stratégiques et au niveau des 
pôles commerciaux la réalisation de locaux commerciaux et artisanaux en 
rez-de-chaussée des immeubles d’habitation ; 

- En incitant à la construction de nouveaux locaux commerciaux et 
artisanaux ; 

Ces actions permettront notamment d’opérer un rééquilibrage de l’offre 
commerciale à l’échelle de la commune, entre les différents pôles commerciaux à 
l’Est et à l’Ouest du territoire. 
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Le changement de destination des cellules commerciales vacantes sera facilité, 
notamment en permettant leur transformation en logements (lorsqu’elles sont 
localisées en-dehors des pôles commerciaux), tout en maintenant la densité 
commerciale actuelle. 
 

 

 
 

Favoriser l’accès à l’emploi, pour 
tous 

L’accès des actifs aux emplois locaux sera encouragé : 

- En favorisant le développement des Plans de déplacement entreprise 
(PDE), tels que ceux déjà mis en place par la Société Générale et la RATP. 

- En favorisant le développement d’espaces de travail mutualisés, dont 
l’objectif est de faciliter la création d'entreprises en leur apportant un 
soutien technique et financier ainsi que des services d'accompagnement 
(conseils, formation, intégration dans les réseaux économiques,...). 

 
Par ailleurs, la qualification de la main-d’œuvre locale sera développée, 
notamment par la diversification des filières économiques et de 
formation, en développant les partenariats entre les entreprises et les 
filières de formation (filières industrielles, technologiques, culturelles). 
Cette démarche s’inscrira dans le développement du Cluster Paris Descartes 
Ville Durable. 
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3. Affirmer l’attractivité de Fontenay par un accompagnement et un encadrement des grands projets 

OBJECTIFS ACTIONS  

Accompagner l’amélioration à 
venir conséquente de l’offre en 
transports en commun 

Le développement de la ville sera plus affirmé autour des nouvelles polarités liées 
aux futurs projets de transports franciliens, qui permettront une amélioration 
conséquente de l’offre en transports en commun avec : 

- Le prolongement, d’ici 2019, de la ligne de tramway T1 qui permettra de 
relier Bobigny à Val-de-Fontenay ; 

- Le prolongement du RER E jusqu’à Mantes-la-Jolie (d’ici 2022), via La 
Défense (dès 2020) ; 

- Le prolongement, à l’horizon 2030, de la ligne de métro 1 jusqu’à Val-de-
Fontenay, via Les Rigollots. 

- La création, d’ici 2030, d’une nouvelle ligne 15, qui traversera l’Est de la 
commune en marquant l’arrêt à Val-de-Fontenay, permettant de relier toute 
la petite couronne parisienne ; 

 
L’offre de transports en commun de proximité (réseaux de bus) de la commune sera 
adaptée. 
Le développement important de l’offre de transports en commun devra 
s’accompagner d’une évolution de l’offre de desserte de proximité (réseau de bus). 
En collaboration avec les différents partenaires et les autorités organisatrices des 
transports, il s’agira de réfléchir à l’évolution des fréquences et des parcours de 
certaines lignes de bus, et d’améliorer autant que de besoin les liaisons inter-
quartiers, en envisageant éventuellement la création de nouvelles lignes. 
 
Il s’agira également de favoriser l’intermodalité, notamment au niveau des grands 
pôles d’échanges, y compris en développant et en mettant en valeur les modes de 
déplacements doux.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Développer des réflexions 
approfondies pour des secteurs-
clés 

Le développement et la transformation du territoire seront assumés via la définition 
de secteurs stratégiques, permettant à la ville de maîtriser son évolution, et 
d’assurer une offre et une qualité urbaine répondant aux besoins des habitants de 
Fontenay. Ces secteurs feront l’objet de réflexions spécifiques visant à proposer des 
aménagements reposant sur les principes du développement durable : structuration 
par les réseaux de circulations douces et les espaces verts, exigence forte en matière 
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d’assainissement et de gestion des eaux pluviales, performances énergétiques, etc.  
Le développement d’écoquartiers répondant aux critères du Grenelle de 
l’Environnement sera favorisé, notamment dans le cadre de nouveaux projets. 
 
Cinq secteurs stratégiques sont ainsi identifiés sur le territoire : 
 

 Un secteur de développement, le quartier des Alouettes, dont le 
développement à court, moyen et long termes prévoit la réalisation de 
plusieurs projets d’aménagement qui permettront le développement de 
l’habitat et des activités économiques.  
L’objectif est de redonner une identité et une qualité urbaine au quartier. 
Pour cela, il sera nécessaire de procéder à son désenclavement, notamment 
en travaillant sur les conditions de circulation et l’aménagement de liaisons 
franchissant les infrastructures de transports (en particulier la traversée Est-
Ouest au niveau de la gare de Val de Fontenay).  
Il s’agira également, à l’échelle du quartier, de parvenir à un équilibre 
mêlant habitat, activités, commerces, équipements publics et espaces verts. 

 
 Deux secteurs de restructuration, sur lesquels sont prévues des 

transformations importantes du tissu urbain existant :  
o Le quartier des Larris, étendu jusqu’au centre commercial 

d’Auchan  
L’objectif est de requalifier le centre commercial des Larris, qui souffre de la 

concurrence du Centre commercial Val-de-Fontenay, tout en soutenant le 

lien social et en maintenant une offre de commerces et de services de 

proximité au sein du quartier. Il s’agira en parallèle de restructurer les 

équipements scolaires présents et de réorganiser la circulation et le maillage 

à l’échelle du centre commercial et du quartier afin de faciliter les 

connexions avec l’extérieur.  

 
o La ligne de crête, comprenant notamment le quartier de La 

Redoute et l’îlot Michelet 
L’objectif est de créer une nouvelle centralité vivante et durable, élément 

structurant des deux versants de la ville. Il s’agira donc de traiter la question 

des déplacements, en proposant notamment l’aménagement et le 
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développement des liaisons existantes, qui manquent actuellement de 

lisibilité. Dans ce cadre, l’aménagement de l’îlot Michelet permettra de 

travailler l’articulation des deux parties de la ville le long de la ligne de crête, 

en accueillant une opération mêlant habitat, équipements et espaces verts, 

et en proposant de nouvelles liaisons vers le quartier de La Redoute. La 

qualité des espaces publics constitue un autre enjeu important qui sera 

appréhendé.  

 
 

 Deux secteurs d’évolution sur le long terme, qui feront l’objet de réflexions 
concertées permettant de dessiner leur devenir, visant à favoriser une 
mixité fonctionnelle, l’amélioration des liaisons, et la maîtrise du 
développement urbain : 

o Le secteur Pasteur 
L’objectif à terme est de parvenir à redynamiser le secteur Pasteur, en 

proposant une meilleure articulation entre activités et habitat, et en 

améliorant l’intégration du site au reste des tissus urbains ; 

o La place Moreau David 
L’objectif est de requalifier la place, qui constitue une entrée de ville, en 

réfléchissant à l’amélioration des déplacements et à la qualité du traitement 

des espaces publics. Il s’agit notamment, en lien avec les différents 

partenaires (RATP, ville de Paris…) de mieux marquer l’entrée de Fontenay 

depuis le Bois de Vincennes, en respectant les caractéristiques paysagères 

des deux types d’occupation du sol. 

 

 

En complément des 5 secteurs stratégiques, un certain nombre de parcelles et 

regroupement de parcelles est identifié sur l’ensemble du territoire de Fontenay. 

Ces différents sites feront l’objet d’une réflexion et d’un accompagnement 

spécifiques quant à leur devenir, afin de favoriser l’aménagement d’opérations 

maintenant la qualité et les spécificités des secteurs dans lesquels ils s’insèrent. 
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MAINTENIR ET AFFIRMER LA QUALITE DE VIE FONTENAYSIENNE 
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4. Améliorer durablement le cadre de vie par une ambition élevée en matière d’écologie urbaine, de réduction des nuisances, de 

patrimoine et de paysage 

OBJECTIFS ACTIONS  

Préserver et affirmer les 
continuités écologiques du 
territoire 

L’importance de la grande liaison verte définie par le Plan-Guide de la ville sera 
réaffirmée, notamment en protégeant les parcs et jardins publics. Afin d’assurer la 
qualité de la biodiversité de ces espaces, leur protection sera réaffirmée. 
 
 
 
De manière générale, les continuités écologiques dans l’espace urbain seront 
favorisées : 

- En étendant des principes de gestion différenciée, favorables à l’apparition et 
au maintien d’une biodiversité riche et diversifiée, à l’ensemble des espaces 
verts publics de la commune ; 

- En conservant des continuités vertes le long des voies publiques (jardins de 
devanture et plantations d’alignement). 

- En encourageant la végétalisation des axes majeurs de communication, afin 
d’offrir une qualité urbaine et paysagère à ces axes. 

- En favorisant les aménagements de pleine-terre et la mise en place d’une 
gestion limitée, respectant les principes du développement durable. 

- En préservant les espaces plantés privés, qui constituent des composants 
essentiels des continuités écologiques. 

- En sensibilisant les habitants à l’importance de leur jardin pour l’accueil de la 
faune et de la flore locales, et en les incitant à pratiquer des types de gestion 
durable et respectueux de l’environnement, par exemple à travers des 
manifestations telles que « Nature en ville ». 
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Développer la présence et la 
qualité de la nature urbaine 

Des mesures visant à favoriser la biodiversité en la déclinant à l’échelle micro-locale, 
pour l’ensemble du territoire, seront mises en œuvre : 

- En préservant les espaces verts, publics comme privés, bassins de biodiversité 
du territoire. Seront notamment maintenus un minimum de 11 m² d’espaces 
verts publics par habitant et un total de 45 m² d’espaces verts publics et privés 
par habitant. Pour y parvenir, différents outils seront mobilisés : 

o Aménagement d’espaces verts dans les différentes opérations 
portées par la ville, offrant par ailleurs la possibilité de création de 
jardins partagés. L’offre d’espaces verts sera notamment améliorée 
dans le quartier des Alouettes ; 

o Mise en place dans le règlement du PLU de dispositions portant sur le 
coefficient de biotope. 

- En préservant les arbres d’intérêt, par une limitation des abattages aux cas de 
vétusté, de maladie ou de nécessité dans le cadre d’une création ou du 
réaménagement d’un équipement public, et en imposant le remplacement des 
sujets, au même endroit ou à proximité immédiate. 

- En définissant une palette végétale locale pour les espaces publics et privés, 
déconseillant les espèces invasives avérées. 

- En privilégiant les clôtures perméables aux insectes et les clôtures végétales ; 
- En partageant des démarches exemplaires avec les habitants et en favorisant 

leurs initiatives citoyennes ; 
- En encourageant le développement des toitures et des murs végétalisés, ainsi 

que l’aménagement de lieux destinés à l’agriculture urbaine
2
. 

- En intégrant dans les projets urbains la végétalisation des dalles de circulations 
piétonnes, et en préservant dans ce cadre les plantations existantes. 

- En favorisant le développement du compostage domestique, dans l’habitat 
individuel et collectif. 

 

 

  

                                                           
2
 L’agriculture urbaine est une forme émergente de pratiques agricoles en pleine ville. Elle peut prendre la forme de parcelles partagées, de jardins individuels et/ou collectifs 

et même d’agriculture verticale dans des tours. Les types d’activités concernées sont essentiellement le maraîchage, les petits élevages et la culture d’arbres fruitiers. 
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Valoriser l’identité paysagère, 
urbaine et architecturale de la 
commune 

L’importance de l’articulation entre le PLU et la servitude d’AVAP sera affirmée, afin 
d’aboutir à un projet patrimonial et urbain cohérent et partagé :  

- Un Périmètre de Protection Modifié sera réalisé, afin d’adapter le périmètre de 
protection qui entoure l’Eglise Saint-Germain l’Auxerrois, classée Monument 
historique ; 

- L’AVAP de Fontenay, évolution logique et législative de la ZPPAUP existante, 
comptera une extension des périmètres protégés, afin de prendre en compte la 
diversité du patrimoine de Fontenay ; 

- Les vues lointaines identifiées dans le cadre du diagnostic AVAP et situées en 
dehors de la future servitude patrimoniale seront identifiées et protégées dans le 
règlement du PLU. 

- Le patrimoine architectural communal, qui participe à l’identité des différents 
quartiers et structure l’espace public, sera protégé en proposant des règles 
adaptées permettant également son évolution. 
 

 
La ville de Fontenay étant déjà entièrement urbanisée, il s'agira de proposer une évolution 
du territoire via le réinvestissement de friches et la transformation des tissus existants, 
dans une logique de refaire la ville sur la ville, dans le respect des caractéristiques des 
différents quartiers de la ville. Les ambiances et la morphologie urbaine des différents 
quartiers seront ainsi mises en valeur : 

- En favorisant les liaisons entre les parties Est et Ouest de la ville le long de la ligne 
de crête, espace-clé d’articulation et de connexion entre les deux parties de 
Fontenay ; 

- En proposant des réflexions visant à améliorer la qualité (notamment en termes 
d’usages) de certains espaces publics-clés :  

o l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny sera transformée en boulevard 
urbain au moment de l’aménagement du prolongement du tramway T1. 
Les réflexions se poursuivront pour favoriser l’apaisement de la circulation 
et l’amélioration de la sécurité pour les piétons et cyclistes ; 

o la place Moreau David constitue un espace public clé d’entrée de ville qui 
fera l’objet d’une réflexion spécifique. 

- Au niveau des tissus urbains qui participent à la qualité du paysage communal, 
notamment au niveau des quartiers pavillonnaires, tissus urbains fragiles ; 

- En valorisant les édifices architecturaux de qualité ou relevant de typologies 
appartenant à l’identité de la ville (représentativité ou singularité des volumes, des 
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matériaux, etc.). 
- En favorisant et en mettant en valeur l’art de rue qui contribue à offrir aux espaces 

publics leur originalité et leur identité ; 
- En poursuivant les réflexions sur le mobilier urbain utilisé et les plantations 

proposées dans les espaces publics, afin notamment d’améliorer les conditions de 
circulation sur les trottoirs, pour tous les publics (piétons, Personnes à Mobilité 
Réduite, poussettes, etc.). Une charte d’aménagement des espaces publics sera par 
ailleurs définie : elle permettra de mieux définir l’identité des différents quartiers, 
par une harmonisation du mobilier urbain. 

- En préservant l’échelle intime et verdoyante des sentes, passages et villas, hérités 
de différentes époques, qui peuvent par ailleurs permettre des déplacements doux 
sécurisés. 

Préserver la santé publique et les 
ressources naturelles du cadre de 
vie 

Une politique forte en matière de prévention et de lutte contre les risques et nuisances 
qui affectent le territoire sera menée. La lutte contre tous les types de pollution – sonore, 
visuelle, de l’eau, de l’air, du sol, liée aux ondes – permettra de favoriser la pratique du 
territoire par tous : 

- En demandant la mise en place de dispositifs limitant le bruit généré par les axes de 
transports routiers et ferrés ; 

- En favorisant autant que possible la construction des équipements sensibles 
(crèches, écoles, etc.) dans les secteurs les moins affectés par la pollution et les 
nuisances sonores des axes routiers notamment ; 

- En engageant à moyen terme la révision du Règlement Local de Publicité ; 
- En sensibilisant les propriétaires aux risques de mouvements de terrains liés à la 

présence d’anciennes carrières souterraines et au risque de retrait-gonflement des 
sols argileux, qui peuvent affecter les bâtiments, et en incitant à la réalisation de 
travaux préventifs ; 

- En limitant les îlots de chaleur urbains
3
 via la végétalisation notamment ; 

- En réduisant les émissions de gaz à effet de serre et autres pollutions liés à l’activité 
humaine. 

- Le domaine public sera rendu accessible sur l’ensemble de la ville par la mise en 
œuvre du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des 
Espaces publics (PAVE). 

 

 

                                                           
3
 Le terme îlot de chaleur urbain (ICU) caractérise un secteur urbanisé dans lequel les températures de l’air et des surfaces sont supérieures à celles de la périphérie rurale. Ce 

phénomène est du aux caractéristiques de la ville (orientation des rues, imperméabilisation des surfaces, etc.) et aux activités humaines. 
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La gestion des eaux de ruissellement et des eaux usées sera améliorée : 
- En mettant en place des actions pour faciliter une gestion équilibrée et durable de 

la ressource en eau à l’échelle de la commune, tout en répondant aux huit défis 
identifiés dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) ; 

- En limitant l’imperméabilisation des sols et en imposant des surfaces minimales en 
pleine terre ; 

- En imposant des dispositifs de rétention des eaux pluviales à la parcelle ; 
- En optimisant le fonctionnement du système d’assainissement mis en place à 

Fontenay, notamment en répondant aux objectifs fixés par le Schéma directeur 
d’assainissement communal. 

 
Il faudra économiser les ressources naturelles : 

- En favorisant les dispositifs de recyclage et le réemploi pour limiter la production 
de déchets tout en favorisant une économie circulaire ; 

- En incitant l’emploi de matériaux et d’énergies renouvelables ; 
- En favorisant la récupération et l’utilisation des eaux de pluie. 
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5. Maintenir et affirmer une qualité de vie quotidienne 

OBJECTIFS ACTIONS  

Adapter l’offre en équipements à 
l’évolution de la population, et 
favoriser l’activité associative 

Une haute qualité de services, destinés à l’ensemble des catégories de population 
de la ville, sera maintenue et adaptée en fonction des évolutions du territoire : 

- La question de l’adaptation et de l’évolution de l’offre d’équipements à 
destination des personnes âgées sera appréhendée, notamment dans les 
domaines de l’action sociale et de la santé ; 

- Il sera nécessaire de concilier harmonie territoriale et justice sociale, en 
garantissant au travers de l’aménagement du territoire un accès aux soins 
égalitaire pour l’ensemble de la population. Il s’agira notamment de 
favoriser l’installation de nouveaux professionnels libéraux, dans une 
logique d’équilibre de leur répartition territoriale. 

- L’utilisation des équipements, notamment scolaires, sera optimisée afin 
de répondre à l’augmentation du nombre d’enfants scolarisés et aux 
problématiques de saturation et de besoin de restructuration des 
équipements actuels. Les besoins identifiés portent notamment sur la 
création de 30 classes d’ici 2025, et sur le réaménagement de certains 
locaux, aujourd’hui inadaptés (services de restauration notamment).  
Une réflexion sur la création d’un nouveau collège sera par ailleurs menée, 
en collaboration avec le Conseil général. 

- Les équipements sportifs seront adaptés en fonction des besoins : création 
de nouveaux vestiaires (Stade André Laurent), augmentation du nombre de 
courts de tennis (Stade Georges Le Tiec), réaménagement et rénovation de 
certains équipements (salle Eugène Martin, Gymnase Victor Duruy). 

- L’offre des équipements destinés à la petite enfance sera étendue, pour 
répondre à la forte demande existante, tandis que les équipements 
destinés à la jeunesse seront adaptés en fonction des besoins identifiés : 
agrandissement, rénovation, accueil du public. 

- Le tissu d’équipements culturels sera maintenu, et renforcé si nécessaire. 

 
Les équipements publics répondront à de fortes exigences en matière de qualités 
bâties et d’accueil des différents publics :  

- L’importance des équipements publics comme vecteurs de solidarité et de 
lien social dans les différents quartiers de la ville sera réaffirmée. D’une 
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manière générale, une répartition harmonieuse et équilibrée des 
équipements sera respectée. 

- L’accessibilité aux équipements, notamment pour les Personnes à Mobilité 
Réduite, sera améliorée ; 

- Les équipements publics et d’intérêt collectif seront exemplaires en 
matière de dispositifs de production d’énergies renouvelables et de 
performances thermiques ; 

 
L’activité associative sera par ailleurs favorisée et encouragée, par la mise à 
disposition de moyens dédiés (locaux, soutien logistique, etc.). 

Développer et mettre en valeur les 
modes de déplacements doux 

Les modes de déplacements doux seront encouragés et sécurisés, en renforçant 
les liaisons cycles et piétons. 
 
La continuité des espaces publics et des liaisons douces devra être renforcée en 
améliorant les connexions pour les piétons et les cycles ainsi que la lisibilité des 
aménagements. 
 
Il sera ainsi nécessaire : 

- De relier les polarités structurantes d’activité, de commerce et 
d’équipement en poursuivant la réalisation d’aménagement pour le 
partage de la voirie (zones 30, pistes et bandes cyclables, doubles sens 
cyclables, zones de rencontre) ; 

- D’assurer la sécurité des déplacements piétons et cyclables et de prolonger 
les efforts engagés en matière d’accessibilité des équipements et espaces 
publics pour les Personnes à Mobilité Réduite (travail sur le mobilier urbain 
notamment) ; 

- De développer les points de stationnement vélo, les abris et les consignes 
sécurisées (au domicile, en entreprise, dans les équipements et les espaces 
publics) et les bornes de vélos en libre-service. 

- De poursuivre le système d’aide à l’achat de Vélos à Assistance Électrique 
(VAE) à destination des Fontenaysiens. 
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Réguler la circulation routière, 
poursuivre le développement des 
modes de circulation actifs et 
optimiser l’offre de stationnement 
pour tous les usagers 

Il conviendra de résorber les points noirs identifiés en matière de circulation : 
- Par la mise en place d’un « réseau vert » (plan de circulations douces) et 

d’un plan de circulation routière ; 
- En généralisant la zone 30 sur l’ensemble de la ville et en limitant le transit 

inadéquat ; 
- En veillant à mettre en œuvre des mesures visant à pallier la surcharge de 

certains carrefours en heure de pointe et la saturation périodique sur les 
bretelles d’entrée et de sorties de la A86. 

 
Une réflexion sur la cohérence et la structuration du paysage urbain sera menée, 
permettant notamment de marquer de façon significative les entrées de ville de la 
commune. La qualité de ces traitements permettra d’appréhender la question du 
fonctionnement urbain, et notamment la thématique du partage de la voirie. 
 
L’offre de stationnement fera par ailleurs l’objet d’une réflexion quant à son 
évolution : 

- En adaptant les aires de stationnement aux véhicules électriques et aux 
vélos ; 

- En développant les aires de stationnement pour vélos aux abords des 
transports en commun. 

- En favorisant la mutualisation des aires de stationnement et celles à 
destination du covoiturage et de l’auto-partage. 

- En engageant une réflexion portant sur l’accueil d’une ou plusieurs stations 
d’autopartage ; 

- En imposant des normes de stationnement adaptées pour les opérations 
nouvelles, permettant d’éviter des phénomènes marqués de report du 
stationnement privé sur la voie publique ; 

- En encadrant mieux l’utilisation des stationnements en zone bleue, afin 
d’assurer une meilleure rotation des places ; 

 

 
 

 
 

 


