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1 CARACTERISATION ET EVOLUTION DE LA POPULATION 

L’analyse démographique de la ville nécessite d’être mise en perspective avec 

une échelle de comparaison pertinente. Deux approches ont été privilégiées : 

 l’échelle de l’Association des Collectivités Territoriales de l'Est parisien 

(ACTEP) : bien que cette association de communes, dont Fontenay-sous-

Bois est membre depuis 2000, ne soit pas un Etablissement Public de 

Coopération Intercommunal (EPCI) relevant de la loi Chevènement, elle 

correspond à un regroupement de communes liées par une proximité 

géographique et des intérêts communs en matière d’aménagement du 

territoire. Cette échelle géographique peut donc servir de point de 

comparaison, afin de caractériser l’inscription supra-communale des 

dynamiques démographiques fontenaysiennes. 

 Toutefois, les communes de l’ACTEP sont marquées par la diversité de 

leurs profils et situation géographique. Afin d’affiner la mise en lumière 

de l’inscription territoriale de Fontenay-sous-Bois, une comparaison 

avec les communes limitrophes est également fréquemment utilisée.
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1.1. Les évolutions démographiques communales et supra-

communales : le profil spécifique de Fontenay 

1.1.1. Un pôle démographique d’importance de l’Est francilien 

Fontenay-sous-Bois compte 53 145 habitants en 2010, ce qui la classe en 10e 

position à l’échelle du Val-de-Marne, qui compte 47 communes. A l’échelle de 

l’ACTEP, qui comptabilise plus de 460 000 habitants, Fontenay-sous-Bois est la 3e 

commune la plus peuplée, après Champigny-sur-Marne (75 510 habitants), et 

devant Vincennes (48 471 habitants). Montreuil, commune limitrophe non 

membre de l’ACTEP, compte elle à la même date 102 770 habitants. 

Fontenay-sous-Bois participe donc pleinement à l’importance démographique de 

l’Est francilien.  
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1.1.2. La spécificité de Fontenay : une stabilité démographique 

Après une forte augmentation de la population entre 1968 et 1982, notamment 

liée à la création de la ZUP, la croissance démographique communale connaît une 

relative stabilité au cours des périodes suivantes. Dans le détail, la population 

diminue légèrement entre 1982 et 1999, avant de repartir à la hausse sur la 

dernière période intercensitaire (+0,40% par an en moyenne), permettant une 

compensation de cette diminution de la population entre 1982 et 1999. 
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2,60% 1,80% -0,20% -0,23% 0,40% 

38 962 

46 475 

52 627 

51968 

50 921 

53 145 

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 

1968 

1975 

1982 

1990 

1999 

2010 

en nombre d'habitants 

Evolution de la population communale  
de 1968 à 2010 



 

6 / 110 Plan local d’urbanisme de Fontenay-sous-Bois / 1.0 Rapport de présentation  
 

 

Communes limitrophes : Fontenay-sous-Bois, Le Perreux-sur-Marne, Neuilly-

Plaisance, Nogent-sur-Marne, Rosny-sous-Bois, Vincennes 

 

 

 

Le profil démographique de Fontenay la distingue de ses voisines : Montreuil et 

Vincennes sont marquées par une augmentation forte de leur population entre 

1999 et 2010, tandis que Rosny-sous-Bois connaît une croissance démographique 

maîtrisée mais constante depuis 1968. 
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1.2. A l’échelle infra-communale : des évolutions 

démographiques distinctes 

1.2.1. Une répartition homogène de la population à l’échelle de la 

commune ? 

Les différents quartiers administratifs de Fontenay-sous-Bois ne pèsent pas le 

même poids démographique. En effet, ces quartiers correspondent à un 

découpage ne recoupant pas entièrement les réalités typo-morphologiques du 

territoire. Les différentes de superficie des quartiers, tout comme la présence ou 

non d’activités (entreprises, centre commercial), équipements (cimetières) ou 

vastes emprises (fort de Nogent) expliquent également ces différences 

démographiques, qui témoignent de la diversité des tissus urbains de Fontenay. 

Fort logiquement, ces distinctions entraînent des évolutions démographiques 

distinctes pour les quartiers. 

 

 

 

 

 

 
NOM DU QUARTIER POPULATION (2010) 

Les Larris 7 672 

Bois Clos d'Orléans, Gaston Charles 5 806 

Bois Cadet, Montesquieu, Terroir 5 191 

Les Rigollots, Roublot, Carrières 5 181 

Village 5 105 

Les Parapluies 4 189 

Le Plateau 4 179 

La Redoute, Le Fort 3 613 

Jean Zay 3 047 

Pasteur, Rousseau 2 811 

Hôtel de Ville 2 691 

Les Alouettes 2 010 

Victor Hugo 1 652 
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1.2.2. A l’échelle des quartiers : une évolution maîtrisée de la démographie 

L’évolution démographique des quartiers de Fontenay-sous-Bois au cours de la 

période 1999-2010 met en évidence quatre grandes tendances : 

 Une augmentation démographique relativement marquée au niveau des 

quartiers centraux (Rigollots, Hôtel de Ville, Village), adaptée aux tissus 

urbains en présence et à leur inscription territoriale centrale ; 

 Une augmentation démographique très marquée des Alouettes 

(+70,5%), liée à la réalisation de la ZAC Pierre Demont, achevée en 2009. 

Toutefois, cette augmentation statistique est à nuancer grâce à 

l’évolution précisée en valeur absolue (+ 831 habitants entre 1999 et 

2010) : elle est liée au développement d’un quartier peu habité 

jusqu’alors. 

 Une augmentation légère mais maîtrisée des quartiers qui composent le 

quartier pavillonnaire, notamment en raison du Plan Local d’Urbanisme 

de 2007 qui limite fortement la construction, du fait de la fragilité du 

paysage du quartier ; 

 Les quartiers de la ZUP sont eux marqués par une remarquable stabilité, 

qui s’explique par leur caractère déjà construit, et des possibilités 

d’évolution réduites. 

 

La somme de ces dynamiques permet de mettre en évidence la légère reprise 

démographique observable entre 1999 et 2010, qui s’explique principalement 

par l’affirmation du poids démographique de certains quartiers-clés, et une 

stabilité démographique pour le reste du territoire. Cette analyse est donc à 

rapprocher de l’étude de l’effort de construction de logements à Fontenay, 

proposée en partie 5. 
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1.3. Les tendances démographiques structurelles : un équilibre 

fragile 

1.3.1. Une évolution démographique liée aux variations du solde 

migratoire 

Entre 1968 et 1982, le dynamisme démographique de Fontenay-sous-Bois 

est lié à deux facteurs : 

- Un solde migratoire très nettement positif, lié à l’arrivée de 

nouveaux habitants venant s’installer dans les  logements construits 

dans la ZUP ; 

- Un solde naturel stable et positif, compris entre +0,5 et +0,6% par 

an. 

 

A partir de 1982, date à laquelle une grande majorité du territoire de la ville 

est urbanisé, le solde migratoire diminue et devient négatif  : le nombre 

d’habitants quittant Fontenay est plus important que le nombre de 

personnes venant s’y installer. Toutefois, le maintien du solde naturel 

permet de limiter la diminution du nombre d’habitants.  

La période 1999 – 2010 voit une nouvelle évolution de la situation : le solde 

migratoire reste négatif, mais de façon moins marquée. Combiné au 

maintien du solde naturel, cela explique le léger rebond démographique 

identifié sur la période. 

 

 
1968 à 

1975 

1975 à 

1982 

1982 à 

1990 

1990 à 

1999 

1999 à 

2010 

Variation annuelle 

moyenne de la 

population en % 

+2,6 +1,8 -0,2 -0,2 +0,4 

Due au solde 

naturel en % 
+0,6 +0,6 +0,5 +0,6 +0,8 

Due au solde 

migratoire 
+2,0 +1,2 -0,7 -0,8 -0,4 

Taux de natalité 

(pour mille) 
16,7 16,3 15,4 15,1 14,9 

Taux de mortalité 

(pour mille) 
11,0 10,8 10,6 9,3 7,3 

Indicateurs démographiques – Source : INSEE Recensement 2010 

 

1.3.2. Un équilibre fragile ? 

Au regard de ces premiers éléments, deux facteurs sont à prendre en 

compte pour préciser l’analyse :  

 Depuis 1968, le taux de natalité (exprimant le rapport entre le 

nombre annuel de naissances à Fontenay et la population moyenne 

pour une année donnée) est en baisse constante ; 

 Dans le même temps, le taux de mortalité (exprimant le rapport 

entre le nombre annuel de décès à Fontenay et la population 
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moyenne pour une année donnée) diminue également, tendant vers 

une stabilisation. 

La combinaison de ces deux facteurs (moins de naissances, et moins de 

décès) met en évidence une tendance globale au vieillissement de la 

population communale. 

Or, dans le cas d’un vieillissement global, le solde naturel diminue, et finit 

sur le long terme par devenir nul ou négatif.  

 

A long terme, cette évolution et le maintien d’un solde migratoire négatif 

pourrait donc conduire à une diminution du nombre d’habitants.  Il s’agit 

donc de préciser le détail du vieillissement de la population pour mieux 

comprendre le phénomène. 

 

L’évolution démographique de Fontenay met donc bien en évidence le profil 

atypique de la ville : après une forte augmentation liée à la construction de la 

ZUP en 1968 et 1982, la population communale reste relativement stable, 

maintenant l’importance démographique de la commune au sein de l’Est 

parisien. 

Toutefois, l’étude des indicateurs démographiques met en évidence un certain 

nombre de points à appréhender : un solde migratoire négatif depuis 1982, et 

un risque de diminution du solde naturel, lié notamment à un vieillissement 

structurel de la population (dont l’étude est approfondie dans la partie suivante 

du présent rapport), pouvant à terme remettre en question l’équilibre 

démographique de la ville. 
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1.4. L’évolution de la structure de la population 

1.4.1. Une population jeune particulièrement représentée… 

L’indice de jeunesse correspond au rapport entre les moins de 20 ans et les plus 

de 60 ans. Sans unité, il donne une indication sur la jeunesse d’une population : 

plus il est élevé, et plus la population est jeune.  

A l’échelle de la France métropolitaine, l’indice de jeunesse est égal à 1,06. A 

Fontenay-sous-Bois, il est égal à 1,46, semblant indiquer que la population 

communale est jeune. Toutefois, il convient que noter que l’Île-de-France (1,49), 

le Val-de-Marne (1,46) et l’ACTEP (1,38) offrent des profils similaires. Fontenay-

sous-Bois s’inscrit donc de façon cohérente dans son environnement territorial, 

au sein d’une région et de collectivités marquées par la jeunesse de leur 

population. 

 

 

 

 

 

La pyramide des âges de Fontenay est comparable à celle de l’ensemble des 

communes de l’ACTEP. Il s’agit donc d’étudier les dynamiques en cours pour 

identifier les spécificités propres à Fontenay. 
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1.4.2. …mais une dynamique de vieillissement à l’œuvre ? 

Depuis 1999, une tendance au vieillissement peut toutefois être observée. Il 

s’agit d’un phénomène que l’on retrouve à l’échelle nationale, traduisant des 

tendances lourdes d’évolution démographique qui dépassent le cadre communal, 

liées à l’allongement de l’espérance de vie et au contrecoup du « baby-boom ». 

Toutefois, cette tendance offre quelques particularités à Fontenay. Ainsi, ce 

vieillissement global de la population est significatif et bien lisible pour les 

tranches d’âges comprises entre 45 et 75 ans et plus. Mais la part des 0-14 ans 

augmente de façon significative, tandis que celle des 15-44 ans diminue dans des 

proportions relativement similaires. 

De façon logique, l’augmentation du nombre des 0-14 ans est liée à l’installation 

de ménages avec enfants en bas âge. Au contraire, la diminution de la part de la 

tranche d’âge 15-29 ans peut être liée à un départ de jeunes actifs de la 

commune, ou à un faible nombre d’installations de cette tranche d’âge. 

 

La tendance globale de vieillissement de la population nécessitera à terme 

d’appréhender la question du devenir de la commune, notamment en matière 

de logements spécifiques, de déplacements et d’équipements répondant aux 

besoins des personnes âgées. 

Par ailleurs, le point particulier de la part des jeunes actifs invite à réfléchir à la 

caractérisation du parc de logements de Fontenay, afin de questionner la 

cohérence du parcours résidentiel proposé. 

 

 

   Delta (évolution en valeur 
absolue entre 1999 et 2010)  

Taux d'évolution par tranche 
d'âge entre 1999 et 2010 

75 ans et +  +577 + 18,88% 

60-74 ans +727 + 13,21% 

45-59 ans + 962 + 10,00% 

30-44 ans - 446 -3,59% 

15-29 ans - 274 -2,72% 

0-14 ans + 627 + 6,10% 
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1.4.3. A l’échelle des quartiers : des dynamiques de population distinctes 

Les évolutions démographiques présentées à l’échelle communale ne se 

manifestent pas de la même façon sur l’ensemble de la commune.  

 Certains quartiers sont marqués par la jeunesse de leur population, liée 

notamment à des dynamiques de renouvellement importantes : c’est 

notamment le cas des Alouettes, de La Redoute, Hôtel de Ville, et des 

Larris. Dans ces quartiers, de nombreux ménages composés de familles 

avec enfants se sont installés. Les dynamiques offrent toutefois 

quelques nuances : évolutions très marquées aux Alouettes et à La 

Redoute, mais plus nuancées dans le quartier Hôtel de Ville, où la 

pyramide des âges est relativement similaire à celle de la commune, 

bien que les 0-14 ans soit partiellement surreprésentés. 

 

 La diminution de la part des 15-44 ans, constatée à l’échelle de la 

commune, est particulièrement marquée dans les quartiers de la ZUP :   

-8 points de pourcentage pour Bois Cadet et Jean Zay, -5 points pour Les 

Larris et -4 points pour La Redoute. Cette évolution traduit une 

problématique de continuité du parcours résidentiel au sein de la ZUP : 

de jeunes actifs souhaitant quitter le domicile parental ne trouvent pas 

de logements adaptés à leurs besoins au sein de ces quartiers.  

 

 Une augmentation notable de la part des 45-75 ans et plus dans deux 

quartiers de la ZUP (Bois Cadet et Jean Zay), correspondant en grande 

partie au vieillissement naturel des habitants. En effet, dans ces deux 

quartiers, plus de la moitié des habitants ont emménagé il y a plus de 10 

ans : le taux de renouvellement des habitants y est plus faible que dans 

le reste de la commune. 

 

 Le maintien d’une population âgée dans un certain nombre de 

quartiers : Bois Clos d’Orléans (notamment en raison de la présence de 

l’EHPAD de la Dame Blanche), Les Parapluies (présence de l’EHPAD 

Hector Malot), Pasteur et Victor Hugo (forte augmentation des 

personnes âgées de 80 ans ou plus). 
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Par ailleurs, le calcul des indices de jeunesse à une échelle infra communale 

(chiffres 2010) confirme cette tendance. La Redoute et Les Alouettes sont 

caractérisés par un indice élevé (6,9 et 3,85), correspondant à des quartiers plus 

jeunes, alors que Bois Clos d’Orléans, Parapluies, Pasteur et Village se situent en-

dessous de la moyenne communale. Cela peut témoigner d’une stagnation de la 

dynamique de renouvellement de la population dans les quartiers les plus 

peuplés et au contraire de l’arrivée d’une nouvelle population jeune dans des 

quartiers autrefois peu peuplés. 

 

Le vieillissement de la population pose la question du maintien à moyen et long 

terme d’un solde naturel aujourd’hui moteur de l’augmentation de la 

population. La diminution constante du taux de mortalité a également 

constitué un levier permettant le maintien de la population. Or, ce taux est 

aujourd’hui en voie de stabilisation.  

A l’échelle infra-communale, la situation du quartier des Alouettes met en 

évidence l’impact bénéfique des projets d’aménagement, qui permettent 

d’accueillir de jeunes ménages. La situation nécessite donc de mener une 

réflexion sur le long terme à propos des objectifs démographiques de la 

commune et aux moyens à mettre en œuvre pour progressivement inverser le 

solde migratoire.  

Par ailleurs, ce vieillissement, que l’on retrouve à toutes les échelles 

territoriales en France, pose la question de son accompagnement, notamment 

en matière de logements et d’équipements. 

 

INDICE DE JEUNESSE PAR QUARTIER EN 2010 

Quartiers 

Population 

de 0 à 19 

ans 

Population de 

plus de 60 ans 

Indice de 

Jeunesse 

La Redoute 1414 205 6,90 

Les Alouettes 665 173 3,85 

Jean Zay 937 336 2,79 

Les Larris 2329 1 284 1,81 

Moyenne communale 14 187 9 858 1,46 

Victor Hugo 421 290 1,45 

Hôtel de Ville 698 481 1,45 

Le Plateau 1077 777 1,39 

Les Rigollots 1247 958 1,30 

Bois Cadet 1413 1 120 1,26 

Village 1225 1 030 1,19 

Pasteur 605 554 1,09 

Les Parapluies 980 955 1,03 

Bois Clos d'Orléans 1177 1177 0,69 
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2 COMPOSITION DES MENAGES 

2.1. Une inscription de la commune dans les tendances 

nationales 

2.1.1.  Taille des ménages : une tendance globale à la baisse 

Fontenay-sous-Bois est caractérisée par une baisse régulière de la taille de ses 

ménages. Ainsi entre 1982 et 2010, ces derniers sont passés de 2,6 à 2,3 

occupants en moyenne, soit une évolution comparable au reste du département 

(2,4) et à la moyenne nationale. La commune présente également un nombre 

moyen de personnes par ménage comparable à celui des communes limitrophes, 

Vincennes se démarquant par une taille moyenne des ménages légèrement 

inférieure, liée à l’importance de la part des appartements dans le parc de 

logements de la ville. 

D’une façon générale, cette diminution correspond à une tendance nationale de 

desserrement des ménages. Ce phénomène correspond à une baisse du nombre 

moyen de personnes par ménage, causée par les changements sociologiques 

contemporains (décohabitation, divorces, décès, etc.). 

 1982 1990 1999 2010 

Fontenay-sous-Bois 2,6 2,5 2,4 2,3 

Val-de-Marne 2,8 2,7 2,6 2,4 

France 2,7 2,6 2,4 2,3 

Evolution de la taille des ménages à Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne et en 

France entre 1982 et 2010 
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2.1.2. Le détail de la composition des ménages : une augmentation des 

familles monoparentales 

Une analyse de la structure des ménages montre que les familles 

monoparentales subissent une forte évolution depuis 1999 (+25,4%) alors que le 

nombre de couples avec enfant(s) diminue (variant de -4,4%). Cette évolution 

contribue donc directement à la diminution de la taille moyenne des ménages. 

Dans le détail, les parts de femmes seules avec enfant(s) et d’hommes seuls avec 

enfant(s) augmentent fortement : respectivement +23,5% et +37,2% entre 1999 

et 2010 ; en valeurs absolues, le nombre de femmes seules avec enfant(s) reste 

toutefois largement supérieur. (tableaux ci-contre) 

Par ailleurs, la part des ménages d’une personne est également en augmentation 

et concernaient en 2010 34,3% de la population contre 31,9% en 1999. Une 

distinction entre les hommes et les femmes peut une fois de plus être relevée. En 

effet, bien que les femmes seules soient plus nombreuses (20,3%), la part des 

hommes seuls a augmenté plus vite entre 1999 et 2010 (passant de 12,3 à 14%). 

 1999 2010 

 Valeur 

absolue 

Part Valeur 

absolue 

Part 

Femmes seules 4 020  19,5% 4 533  20,3% 

Hommes seuls 2 540  12,3% 3 130  14% 

Ensemble des 

ménages d’une 

personne 

6 560 31,9% 7 663  34,3% 

Ensemble des 

ménages 

20 588 100% 22 335 100% 

 

Evolution 
composition des 
familles 

Ensemble 
Couples 

avec 
enfant(s) 

Famille 
monoparentales 

Couples sans 
enfant 

Année 1999 13 712 6 840 2 388 4 484 

Année 2010 14 008 6 539 2 995  4 474 

Variation en 
pourcentage 2,2% -4,4% 25,4% -0,2% 

Répartition  
des familles 
monoparentales 

Famille 
monoparentales 

Hommes seuls avec 
enfant(s) 

Femmes seules 
avec enfant(s) 

Année 1999 2 388 344 2044 

Année 2010 2 995 472 2524 

Variation en 
pourcentage 25,4% 37,2% 23,5% 
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2.2. Des disparités à l’échelle des quartiers 

Il existe une réelle dichotomie entre les parties Est et Ouest de la ville en ce qui 

concerne la taille des ménages. L’ensemble des quartiers de la partie Ouest est 

caractérisé par une taille inférieure à la moyenne communale et à la moyenne 

nationale (entre 1,9 et 2,2), tandis que les quartiers de la partie Est sont 

caractérisés par une taille moyenne plus importante (allant jusqu’à 3,18 dans le 

quartier de la Redoute). Cette dichotomie est directement liée aux typologies de 

logements dans chacun des quartiers et à la localisation à l’Est des quartiers 

d’habitat collectifs. 

 

 

Toutefois la situation de la taille des ménages doit également être croisée avec la 

taille des logements proposés dans les quartiers.  

 

Occupation des 
logements en 
2010 (en nbre) 
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1 pièce 1 609 296 95 36 25 3 2 065 

2 pièces 2 899 1 345 334 128 38 15 4 759 

3 pièces 1 795 2 353 1 287 738 211 61 6 444 

4 pièces 889 1 339 1 017 1 195 414 175 5 030 

5 pièces 302 714 475 621 337 82 2 531 

6 pièces ou plus 167 378 274 327 257 102 1 505 

Ensemble 7 661 6 425 3 481 3 045 1 282 439 22 333 

Résidences principales par nombre de pièces et taille des ménages – Valeurs 

absolues – Tableau réalisé par la Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement 

de la ville de Fontenay-sous-Bois. 

Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute 

confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, 

en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.  
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Variation en 
pourcentage 
1999-2010 
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1 pièce 20,0% 11,3% 97,9% 140,0% 150,0% 0,0% 22,7% 

2 pièces 15,4% -0,9% -3,6% -18,0% -2,6% -33,3% 8,3% 

3 pièces 
2,3% 5,4% 

-
12,3% 

-4,9% 23,2% -1,6% 0,3% 

4 pièces 23,1% 5,2% -6,4% -4,2% -5,3% -2,9% 2,7% 

5 pièces 24,8% 25,8% 11,6% 10,6% 16,6% -58,5% 15,3% 

6 pièces ou plus 54,6% 55,6% 48,9% 25,8% 48,6% -4,7% 40,0% 

Ensemble 16,7% 9,0% -1,2% 1,5% 16,4% -12,5% 8,5% 

Résidences principales par nombre de pièces et taille des ménages – Variation en 

pourcentage 1999-2010 – Tableau réalisé par la Direction de l’Urbanisme et de 

l’Aménagement de la ville de Fontenay-sous-Bois. 

Deux tendances se distinguent à l’étude de ces tableaux :  

- Une occupation importante et en augmentation des logements d’une ou 

deux pièces par des personnes seules – évolution logique liée 

notamment à la diminution de la taille moyenne des ménages ; 

- Une augmentation forte – à nuancer du fait de la faiblesse de 

l’échantillon statistique – des ménages de 3, 4 et 5 personnes occupant 

des logements d’1 pièce – traduisant une forme de précarisation et d’un 

décalage entre l’offre et la demande de logements à Fontenay. 

Cette dynamique est approfondie dans la partie suivante du présent rapport. 

 

 

 

 

 

Deux tendances sont à retenir dans le cadre de la définition du futur projet de 

ville : 

- Une diminution de la taille des ménages, créant de nouveaux besoins en 

matière de logements, notamment au regard des profils de ménage en 

augmentation (familles monoparentales). 

- Une évolution importante du nombre de ménages occupant des logements 

inadaptés (en termes de taille), pouvant traduire une forme d’inadéquation 

entre l’offre et la demande de logements. 

Ce point est donc à questionner par une étude plus approfondie du parc de 

logements de Fontenay, et de ses dynamiques. 

 



 

 Plan local d’urbanisme de Fontenay-sous-Bois / 1.0 Rapport de présentation [21 / 110] 
 

 

3 LOGEMENT ET HABITAT 

Les données présentées dans cette partie sont principalement issues des 

recensements INSEE et des données fournies par l’Observatoire de l’Habitat de la 

Ville de Fontenay-sous-Bois. D’autres sources ponctuelles peuvent être utilisées et 

sont précisées dans le corps du texte. 

3.1. Une dynamique de construction cohérente 

3.1.1. Une dynamique de construction marquée par la création de la ZUP 

En 2010, Fontenay-sous-Bois comptait 23 409 logements. Le principal effort de 

construction a eu lieu au cours de la seconde moitié du XXe siècle, entre 1968 et 

1982, lors de la réalisation de la ZUP. Entre ces deux dates, le nombre de 

logements est en effet passé de 14 077 à 20 957 : cette évolution correspond à 

une augmentation annuelle moyenne de +3,5%. Le rythme de construction 

ralentit logiquement par la suite, la majorité du territoire étant alors urbanisée. Il 

s’établit alors à une moyenne annuelle de +0,4% pour la période 1982-2010.  

La création de la ZUP a donc eu un impact sur le long terme sur la dynamique de 

construction à Fontenay : l’effort de construction très marqué entre 1968 et 1982 

s’est ensuite lissé, traduisant le maintien d’une dynamique de construction 

importante mais maîtrisée, adaptée aux tissus urbains de la ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution du parc de logement communal 

1968 1975 1982 1990 1999 2010 

Nb de logements 14 077 18 058 20957 21725 22557 23409 

Construction moyenne 
de logements par an 

  569 414 96 92 77 

Taux d'évolution 
annuel moyen 

  3,6% 2,1% 0,5% 0,4% 0,3% 
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3.1.2. Une dynamique comparable aux communes limitrophes 

Par rapport au territoire de l’ACTEP, avec 23 409 logements en 2010, Fontenay-

sous-Bois est la 3
ème

 commune comptant le plus de logements, derrière 

Champigny-sur-Marne (31 084 logements) et Vincennes (27 058 logements).  

A l’échelle de l’ACTEP également, le principal effort de construction a eu lieu 

entre 1968 et 1982. En effet, le nombre annuel moyen de constructions a évolué 

de +1,4% entre 1968 et 1982 et de +0,8% entre 1982 et 2010 pour l’ensemble des 

communes. Toutefois, les évolutions ont été très disparates : entre 1968 et 1982, 

la moitié des communes connaît une évolution moyenne annuelle inférieure à 

1%. L’effort de construction étant principalement porté par les communes de 

Neuilly-sur-Marne (+4,3%),  Fontenay-sous-Bois (+2,9%), Rosny-sous-Bois (+2,5%) 

et Villiers-sur-Marne (+2,5%). 

A l’instar de Fontenay-sous-Bois, la seconde période (1982-2010) est marquée 

par un ralentissement de l’effort de construction dans une majorité des 

communes. Les taux de constructions moyen annuels sont nettement plus 

homogènes. Certaines communes présentent toutefois une évolution du rythme 

de construction comparé à la période précédente. Il s’agit essentiellement de 

communes qui comptaient alors peu de logements sur leur territoire (en dessous 

de 11 000) ; C’est le cas de Saint-Maurice qui se démarque, via une augmentation 

moyenne annuelle de son parc égale à +1,7%. 

Les communes qui connaissent une importante augmentation du nombre de 

logements dans la période 1968 – 1982 puis un important ralentissement de 

cette augmentation à la période suivante, sont essentiellement celles qui ont 

connu des constructions de grands ensembles collectifs sur leur territoire, en lien 

avec l’urbanisme de cette époque. 

 Cette évolution est par ailleurs similaire à celle identifiée dans les communes 

limitrophes. 
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3.1.3. A l’échelle des quartiers : une cohérence avec les évolutions 

démographiques 

L’analyse de la répartition géographique des logements à Fontenay-sous-Bois 

met en évidence de réelles différences entre les quartiers. Les quartiers 

comptabilisant le plus de logements sont Les Larris, Bois-Clos-d’Orléans, Les 

Rigollots et le quartier Village. Ces derniers rassemblent près de la moitié des 

logements de la commune (47%). A l’inverse, Victor Hugo, Les Alouettes, La 

Redoute et Jean Zay ne regroupent qu’1/5 des logements de Fontenay-sous-Bois. 

Ces distinctions sont à rapprocher des particularités typo-morphologiques des 

quartiers : ainsi, les quartiers les moins peuplés sont caractérisés par une mixité 

importante comprenant commerces, activités (centre commercial Val de 

Fontenay, Péripôle, etc.) et habitat, ou des occupations du sol fortement 

consommatrices d’espace (le fort de Nogent, cimetières). 

En termes d’évolution, différentes dynamiques sont identifiées : 

- Pour Bois Cadet, La Redoute, Bois Clos d’Orléans, le nombre de 

logements reste stable. Les Parapluies (+5) et Les Larris (+5) sont 

également caractérisés par une certaine stabilité ; 

- Pour les Rigollots et Hôtel de Ville, l’augmentation est marquée (+142 et 

+114). Pour Victor Hugo, l’augmentation en valeur absolue est moins 

marquée (+53), mais relativement importante pour un quartier de cette 

taille, tout comme pour le quartier du Plateau (+78 logements, dans un 

quartier à dominante pavillonnaire). 

- Pour les Alouettes, l’augmentation significative (+ 320) est liée à la 

réalisation de la ZAC Pierre Demont. 

- Les autres quartiers connaissent une évolution maîtrisée du nombre de 

logements. 
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3.2. Caractérisation du parc et évolution de la vacance 

3.2.1. Une dynamique-clé : la diminution de la vacance 

La grande majorité du parc de logements de Fontenay-sous-Bois est composée de 

résidences principales : depuis 1982, cette part est toujours supérieure à 90%. En 

parallèle, après avoir augmenté entre 1982 et 1990, les résidences secondaires, 

de manière générale peu nombreuses, sont en baisse depuis et concernent 0,7% 

du parc en 2010. Il s’agit donc d’une composition normale pour une commune de 

cette taille, située en première couronne parisienne. 

 

Cette évolution de la répartition entre résidences principales et résidences 

secondaires s’accompagne d’un net recul de la vacance, passant de 7,2% à 3,9% 

entre 1999 et 2010. Une partie de cette baisse peut toutefois s’expliquer par la 

mise en place depuis 1999 de la taxe sur les logements vacants, qui doit être 

réglée par les propriétaires qui laissent leur bien immobilier inoccupé. 

Aujourd’hui, le taux de vacance actuel à Fontenay (3,9%) est particulièrement bas 

et traduit une tension du marché du logement. A l’échelle d’un territoire, il est en 

effet difficile de maintenir la vacance en-dessous de 5%, ce taux correspondant à 

une vacance « technique » (période de transition entre 2 locataires, logements 

en vente ou en travaux, etc.). 

 

 

 

 

 

 
1982 1990 1999 2010 

Résidences principales 19408 20282 20586 22333 

Résidences secondaires et 
logements occasionnels 

229 389 350 172 

Logements vacants 1320 1054 1621 904 

Total 20957 21725 22557 23409 

 
 

Résidences principales 92,6% 93,4% 91,3% 95,4% 

Résidences secondaires et 
logements occasionnels 

1,1% 1,8% 1,6% 0,7% 

Logements vacants 6,3% 4,9% 7,2% 3,9% 

Evolution des catégories de logements de 1982 à 2010 – Données Insee 
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L’étude de la répartition de la vacance à l’échelle des quartiers met en évidence 

un certain nombre de points : 

- L’existence d’une vacance technique « normale » (comprise entre 3,5 et 

7%) pour une large partie de la commune, dans les quartiers de l’Ouest 

du territoire : il s’agit de quartiers offrant une certaine diversité dans 

l’offre de logements, qui se sont urbanisés progressivement au cours du 

XXe siècle, et qui comptent un certain nombre de logements anciens 

(construits avant la Seconde moitié du XXe siècle). 

- Le maintien d’un taux de vacance faible dans les quartiers de la ZUP, 

traduisant une réelle tension du marché du logement dans ces quartiers 

marqués par une faible diversité de l’offre de logements, tant en termes 

de typologies que de date de construction. Cette donnée témoigne par 

ailleurs d’une tension de l’offre de logement social à Fontenay-sous-

Bois, avec un renouvellement faible des ménages. 

- La très faible vacance dans le quartier des Alouettes, liée au 

développement récent du parc qui reste par ailleurs limité en termes 

quantitatifs. 
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3.2.2. Statut d’occupation et type de logement 

Le parc de logement de la commune est principalement composé d’appartement 

(74,1% en 2009), bien qu’une légère baisse de ces derniers puisse être constatée 

par rapport à 1999, au profit des maisons individuelles qui représentent en 2006 

24,1% du parc (contre 23,6% en 1999). 

La répartition des différentes typologies de logements n’est pas homogène au 

sein de la commune et peut être liée avec les différentes époques d’urbanisation. 

Les quartiers de l’ancienne ZUP (Les Larris, La Redoute, Bois Cadet, Jean Zay) 

comptent par exemple plus de 90% d’appartements. Le Plateau et Victor Hugo, 

dont l’urbanisation s’est opérée au grès des opportunités foncières, sont en 

revanche essentiellement occupés par des logements individuels avec 

respectivement 57% et 85% de maisons sur leur emprise. Les Rigollots et Les 

Parapluies comptent quant à eux plus d’un tiers de maisons. Ces parts sont 

relativement importantes, comparées à la moyenne de Fontenay-sous-Bois  qui 

est inférieure à 25%.  

Il existe logiquement une corrélation entre la typologie du parc et le statut 

d’occupation des logements. Ainsi, entre 1999 et 2010, le rapport entre 

propriétaires et locataires reste stable, le parc de logements étant en majorité 

occupé par des locataires (54,6% en 2009 pour 43,1% de propriétaire). Il existe 

une distinction entre l’ouest et l’est en matière de statut d’occupation. Dans les 

quartiers de l’ancienne ZUP, les locataires sont plus représentés, occupant 

principalement des logements sociaux. Les quartiers comptant le plus fort taux 

de propriétaires sont en revanche essentiellement composés de logements 

individuels : Victor Hugo, Le Plateau et Bois-Clos-d’Orléans. 
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3.2.3. Un parc locatif social important 

Composition du parc 

En 2013 la commune comptabilise 7 408 logements sociaux (33,1 %) dans son 

parc de résidences principales. La majorité de ces logements a été construit entre 

1950 et 1980, au moment de l’aménagement de la ZUP, à l’Est du territoire. 

Depuis 1981, le rythme de construction s’est logiquement ralenti, tout en restant 

significatif.  

En 2014, le parc était en grande majorité constitué de logements de 3 et 4 pièces. 

 

Quartiers 
Nombre de 
logements 

sociaux en 2013 

Les Larris 2047 

Bois Cadet 1153 

Jean Zay 1101 

La Redoute 986 

Pasteur 527 

Village 392 

Les Alouettes 288 

Hôtel de ville 269 

Bois Clos 245 

Les Rigollots 195 

Les Parapluies 108 

Victor Hugo 68 

Le Plateau 29 

Fontenay-sous-bois 7408 
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La gestion du parc 

Il n’existe pas d’Office municipal à Fontenay-sous-Bois. Toutefois, la ville organise 

chaque année une Conférence communale du logement, espace d’échanges et 

de réflexions entre les différents partenaires, permettant notamment de fixer les 

objectifs communaux en matière de logement social. 

Aujourd’hui, plus de vingt bailleurs se partagent la gestion du parc social de la 

commune. Les 3 plus importants bailleurs possèdent 46% des logements du parc 

social de la ville. L’un d’eux, Vadolphis Habitat (ex Opac Val de Marne), gère à lui 

seul 25% des logements sociaux en 2013, essentiellement répartis dans la ZUP.  

 

Une hausse significative de la demande de logement social 

Concernant la demande, une hausse de +10% a pu être enregistrée entre 2010 et 

2012. A cette date, 2073 ménages étaient en attente d’un logement social. Les 

personnes seules (33%) et les personnes seules avec une ou plusieurs personnes 

à charge (27,7%) sont les plus nombreuses.  

Bien que la majorité des logements proposés soit des F3 et F4, les demandes 

portent aujourd’hui principalement sur des F2 (29,8%) et des F3 (34,0%). 

Liste et détail des bailleurs de la commune 

Nom bailleur Nombre de logement Part de logements 

Valophis 1815 24,5% 

IDF Habitat 866 11,7% 

3F Immobilière  719 9,7% 

Efidis 501 6,8% 

Semidep  497 6,7% 

Batigère 488 6,6% 

Antin résidence 434 5,9% 

Logirep 419 5,7% 

SNI 281 3,8% 

Domaxis 251 3,4% 

Paris Habitat 246 3,3% 

Logis transports 162 2,2% 

Sadif 145 2,0% 

CPH 128 1,7% 

France Habitation 127 1,7% 

Sans nom 66 0,9% 

Osica  60 0,8% 

Sogemac 53 0,7% 

Coopération et famille 48 0,6% 

Solendi 32 0,4% 

Sades 31 0,4% 

AIVS 24 0,3% 

Villogia 8 0,1% 

SNL Prologues 7 0,1% 

Total 7408 100% 
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La composition actuelle du parc de logements de Fontenay-sous-Bois est bien le 

reflet de l’histoire de l’urbanisation de la ville. Fontenay s’inscrit donc de 

manière cohérente dans les dynamiques de l’Est parisien en matière de 

développement et de caractéristiques du parc, tout en conservant une 

cohérence infra-communale, adaptant l’évolution du parc en fonction des 

caractéristiques des quartiers. 

Toutefois, un certain nombre de points sont à considérer : 

> une diminution du taux de vacance entre 1999 et 2010, aboutissant à un taux 

particulièrement faible à l’échelle de la commune, traduisant une pression forte 

sur le marché du logement, notamment dans les quartiers de la ZUP ; 

> une augmentation conséquente du nombre de demandeurs d’un logement 

social, venant confirmer le point précédent. 
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3.3. Efforts de construction et évolution récente du parc 

3.3.1. Les objectifs du Programme Local de l’Habitat de Fontenay pour la 

période 2006-2017 

Les objectifs fixés par le document 

Le PLH de Fontenay-sous-Bois établit la nécessité de construire 2 750 logements 

pour la période 2006/2017, soit 250 logements/an. Ce scénario se base sur 

différents paramètres :  

 Une croissance démographique modérée et un desserrement 

relativement rapide de la taille des ménages ; 

 Un maintien du nombre de logements vacants ; 

 Un renouvellement du parc plus important que sur la période 

1999/2006 ; 

 Une stabilisation du taux de logements sociaux autour de 30% ; 

 Une volonté de répondre aux diverses demandes repérées et à 

l’impératif de qualité urbaine.  

 

En outre, ces logements seront à 75% collectifs et à 25% individuels. Ils seront à 

43% destinés au « marché libre » et à  35% des logements sociaux. 

Au terme du PLH, la ville comptera donc en théorie 2 300 habitants de plus qu’en 

2006, soit un total de 54 000 habitants. Cette programmation correspond à 

différents objectifs :  

 Un maintien d’une diversité d’offre de logements (locatif social/ 

accession maîtrisée/marché libre) ; 

 Un maintien d’un parc locatif social adapté aux besoins sociaux et aux 

moyens financiers des demandeurs ; 

 Un développement d’une offre sociale répartie sur l’ensemble de la 

commune au moyen d’acquisition-amélioration des logements anciens ; 

 Un développement d’une offre privée accessible. 

 

Les réalisations effectives 

En ce qui concerne le bilan des réalisations effectives en 2013, 30% des objectifs 

ont été atteints. Deux facteurs peuvent expliquer cette différence : 

 De faibles disponibilités foncières, dans un contexte de marché 

immobilier tendu et de difficultés financières des collectivités et des 

opérateurs public et privés ; 

 Un document d’urbanisme du droit des sols définissant des règles 

limitant fortement les droits à construire. 

 

Les objectifs en termes de types de logements sociaux n’ont par ailleurs pas tous 

été remplis de la même manière entre 2011 et 2013. Les objectifs des prêts 

locatifs à usage social (PLUS) et des prêts locatifs sociaux (PLS) ont été surpassés : 

alors qu’ils ne représentaient que 30% des objectifs, ils concernent 80% des 

constructions de logements sociaux sur la période 2011-2013. Au contraire, les 

prêts locatifs aidés d’intégration (PLAI), dits logements très sociaux, parviennent 

difficilement à remplir leurs objectifs de 70%. Ils ne représentent, entre 2011 et 

2013, que 20% des constructions. 

La mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat a connu certaines limites, 

liées à une conjoncture peu favorable et à un souci marqué de préserver 

l’identité des tissus urbains de la commune. La programmation de logements 

proposées dans le PLH devra donc être questionnée dans le cadre de la 

définition du projet de ville. 
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3.3.2. Une notion-clé de l’évolution du parc : le point mort 

Définition de la notion 

Le point mort correspond à une variable endogène de l’évolution d’un parc de 

logements, résultant d’une part de la variation du nombre moyen de personnes 

par ménage et d’autre part de ses dynamiques de renouvellement. Le point mort 

représente concrètement les besoins de construction de logements nécessaires à 

un maintien constant de la population.  

Deux variables distinctes sont ainsi à prendre en compte :  

 La première concerne le nombre moyen de personnes par ménage, 

c'est-à-dire le nombre de personnes habitant dans une même résidence 

principale : ce chiffre moyen tend depuis plusieurs décennies à baisser 

de manière générale en France (passant à l’échelle nationale de 2,9 en 

1975 à 2,3 en 2010) selon un phénomène de desserrement ou 

décohabitation. La décohabitation est liée à des tendances 

sociodémographiques diverses telles que le vieillissement de la 

population, la formation plus tardive des couples, l’augmentation des 

séparations de couples et des familles monoparentales, etc.  

 La seconde variable concerne les dynamiques de renouvellement du 

parc de logements, soit l’ensemble des suppressions de logements, 

pouvant résulter d’opération de renouvellement, de démolition, de 

regroupement, de mutation, etc. Doit également être prise en compte  

la variation du parc de résidences secondaires et de logements vacants. 

A partir de ces deux variables, il est possible de calculer le point, qui permet de 

mieux étudier l’articulation entre l’évolution démographique et l’évolution du 

parc de logements de Fontenay entre 1999 et 2010. 

 

 

 

 

Schéma illustrant le principe du point mort  – Réalisation : Ville Ouverte 
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Calcul du point à Fontenay entre 1999 et 2010 

Sur la période 1999-2010, le point mort à Fontenay-sous-Bois est légèrement 

négatif. Il s’établit à -7,5 logements par an.  

Dans les faits, cela signifie qu’à population égale, les besoins de constructions 

neuves ont été très faibles sur la période. En effet, la forte diminution du taux de 

vacance a permis d’absorber les besoins en la matière. Ainsi, l’effort de 

construction de la ville (+96 logements par an en moyenne) a permis une légère 

augmentation de la population (+0,40% par an en moyenne sur la période). 

Toutefois, il est important de noter que le taux de vacance actuel à Fontenay est 

particulièrement. Ainsi, le potentiel de transformation des résidences 

secondaires et des logements vacants en résidences principales est presque 

épuisé. Il est probable que le taux de vacance augmente légèrement à court 

terme, permettant de soulager le marché du logement. De façon logique, le point 

mort ne restera donc pas à niveau si faible, et devrait augmenter à court terme.  

 

Cela signifie qu’à rythme de construction neuve égal, la population de la ville 

augmentera moins rapidement que sur la période 1999-2010. 

La définition de scénarios de développement, en phase de PADD, permettra de 

préciser ce point. 

 

Evolution du nombre de logements par catégories 1999 2010 

Ensemble 22 557    23 409    

Résidences principales 20 586    22 333    

Résidences secondaires et logements occasionnels 350    172    

Logements vacants 1 621    904    

   Evolution de la taille moyenne des ménages 1999 2010 

Taille moyenne des ménages 2,42    2,35    

   Evolution de la population des ménages 1999 2010 

Population des ménages 49 752    52 432    

 

Evolution du taux de vacance 1999 - 2010 1999 2010 

Taux de vacance des logements              7,19                 3,86    

Données-clés utilisées pour le calcul du point – INSEE 2010 

 

  Global Par an 

Point mort pour la période 1999 - 2010 - 82,0    - 7,5    

dont renouvellement 208,0    18,9    

dont desserrement  605,0    55,0    

dont variation des logements vacants et 
résidences secondaires -  895,0    -  81,4    

Calcul du point mort 
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3.3.3. L’effort de construction récent 

Du fait du mécanisme du point mort, l’augmentation du nombre de logements à 

Fontenay sur la période 1999 – 2010 était nécessaire pour maintenir un équilibre 

démographique. Combiné à la baisse de la vacance, cela a contribué à la légère 

augmentation de la population constatée pour cette période. Il convient donc 

maintenant de questionner plus en détail l’effort de construction, dans sa 

répartition temporelle et spatiale, et dans ses conséquences sur la composition 

du parc. 

 

Entre 1999 et 2014, 1 263 logements ont été autorisés sur le territoire 

communal,  soit une moyenne de 79 logements par an. Dans le détail : 

- 774 logements pour la période 1999-2007, soit environ 97 logements 

par ; 

- 489 logements pour la période 2008-2014, soit environ 82 logements 

par an, l’année 2014 n’étant pas entièrement écoulée. 

Note : le PLU actuellement en vigueur a été approuvé en octobre 2007. 

L’effort de construction est donc relativement régulier. Il se décompose en 

construction spontanée et opérations de logements plus conséquentes : 

- 604 logements ont été autorisés dans le cadre d’opérations portant sur 

la construction de 10 logements ou moins ; 

- 659 logements ont été autorisés dans le cadre d’opérations portant sur 

la construction d’au moins 11 logements. 

 

A l’échelle des quartiers, quelques situations se démarquent : 

- L’importance de la construction entre 1999 et 2007 dans le quartier des 

Alouettes, liée à la réalisation de la ZAC Pierre Demont. Ainsi, 137 

logements ont été autorisés en 1999, et 118 autres l’ont été en 2003. 

- La quasi-absence de constructions dans les quartiers de la ZUP, 

s’expliquant par la faible disponibilité du foncier. 
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3.3.4. La lecture de l’effort de construction dans les dynamiques du parc 

Maintien des types de logements et du statut d’occupation 

Sur la période 1999-2010, il n’y a pas d’évolution notable du statut d’occupation 

des logements. De même, la répartition entre maisons et appartements n’évolue 

pas de façon significative. 
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Diminution de la taille des logements 

La principale évolution notable de la composition du parc entre 1999 et 2010 

porte sur la taille des résidences principales. 

En effet, si en valeurs absolues, l’ensemble des typologies de logements 

augmente, en valeur relative, la composition du parc de logements évolue 

toutefois. 

La plus forte hausse porte sur les logements de 5 pièces ou plus (+2,5 points de 

pourcentage supplémentaires). Seule la part des logements d’1 pièce augmente 

également de façon significative. La part des logements de 2 pièces reste elle 

relativement stable (+0,1). 

Au contraire, la part des logements de 3 et 4 pièces diminue de façon significative 

(bien que leur nombre augmente en valeurs absolues). 

Or, ces logements sont essentiels dans le cadre des recompositions familiales. Un 

couple avec deux enfants, occupant un logement de 4 pièces, aura besoin, en cas 

de séparation des conjoints, de deux logements de 3 ou 4 pièces, pour accueillir 

les enfants. 

 

Cette évolution de la composition du parc de logements est donc à rapprocher 

de l’augmentation de la part des familles monoparentales et de la question des 

migrations résidentielles puisque les ménages ne trouvant plus de logements 

adaptés à leur parcours résidentiel communal quittent le territoire. 
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3.4. Conséquence : une forte tension du marché immobilier 

Cette analyse est issue d’une étude réalisée par la Direction de l’urbanisme et de 

l’aménagement de la ville de Fontenay-sous-Bois portant sur l’évolution du 

foncier de 2005 et 2013, fondée sur l’analyse des Déclarations d’Intention 

d’Aliéner (DIA). 

L’évolution des prix de l’immobilier à Fontenay suit une courbe ascendante très 

marquée entre 2005 et 2013. Cette augmentation, variable selon les quartiers, 

reste toutefois supérieure à l’inflation (qui atteint environ 15% au total sur la 

période). 

 

3.4.1. Marché des appartements 

Prix moyen et évolution entre 2005 e 2013 

En moyenne, à l’échelle de la commune, le prix des appartements augmente de 

42% sur la période 2005-2013. La hausse des prix est supérieure à 45% pour tous 

les quartiers considérés, à l’exception de deux quartiers de la ZUP. 

Pour ces derniers (Les Larris et Bois Cadet), la hausse est moins importante, mais 

reste élevée (légèrement supérieure à 21%). Or, les prix immobiliers de la ZUP 

sont déjà relativement élevés pour des quartiers de ce type, ce qui contribue à la 

tension du marché immobilier. 

 

 

 

Volume de mises en vente et superficie des biens 

Le nombre de mises en vente d’appartements sur l’ensemble de la ville a baissé 

depuis 2005. Seul le quartier du Plateau démontre une réelle hausse du nombre 

de mises en vente (le nombre de DIA passe de 22 en 2005 à 37 en 2013). 

Dans le détail, entre 2005 et 2013 le nombre de mises en vente a fortement 

chuté (divisé par deux) dans les quartiers du Bois Clos, Village et des Parapluies. 

Le nombre de déclaration d’intention d’aliéner (DIA) est toutefois resté stable 

dans les Larris, Hôtel de ville et les Alouettes. 

Néanmoins, depuis 2011 ou 2012, à l’exception des quartiers du Bois Clos et des 

Larris, la majorité des quartiers voit leur nombre de DIA ré-augmenter. Le 

quartier des Rigollots est celui qui contient le plus de mises en vente 

d’appartements de la commune en 2013, avec 83 DIA. A l’inverse, le quartier des 

Alouettes est celui qui contient le moins de mises en vente (15 DIA en 2013). 

La surface moyenne des biens en vente reste toutefois sensiblement la même 

pour chaque quartier. 
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3.4.2. Marché des maisons individuelles 

Prix moyen 

L’évolution des prix des maisons est égale à +38% en moyenne à l’échelle de la 

ville. Elle connaît toutefois certaines distinctions géographiques. Ainsi, la 

cartographie met en évidence plusieurs éléments : 

- L’influence de Vincennes sur le quartier des Parapluies : le parc de 

logements de Vincennes est composé en grande majorité (93,9% en 

2010) d’appartements. Le parc de maisons de Fontenay est donc 

particulièrement prisé, expliquant la hausse des prix immobiliers. Le 

quartier des Parapluies est par ailleurs situé à mi-chemin entre deux 

gares du RER A. 

- La hausse importante dans les quartiers centraux s’explique par la 

tension du marché immobilier, liée notamment à une faible vacance 

communale, ainsi qu’à la proximité de la gare du RER A. La présence de 

commerces contribue aussi à cette hausse. 

- L’évolution marquée des prix dans le quartier Victor Hugo peut 

s’expliquer par une forme de « rattrapage » des prix, le quartier étant 

toujours le moins cher de la ville en 2013. 

- La hausse relativement moins importante dans le quartier du Plateau 

s’explique probablement par le type de biens proposés et par des prix 

déjà relativement élevés pour le quartier (qui reste distants des 

commerces et des gares RER). 

En 2013, le quartier du Bois Clos d’Orléans est de loin le quartier dont le prix 

moyen au m² est le plus élevé. Il est suivi par les Parapluies, Rigollots et Village, 

qui se classent également au-dessus de la moyenne communale. Ces quartiers 

ont ainsi subi une forte augmentation de leurs prix moyens au m² entre 2005 et 

2013 (selon les quartiers entre 1 500 et 2 000 euros).  

A l’inverse, les quartiers Plateau, Victor Hugo et Hôtel de Ville ont des prix 

moyens au m² inférieurs à la moyenne communale. Les prix moyens au m² sur 

ces quartiers ont moins augmenté entre 2005 et 2013 (selon les quartiers, entre 

800 et 1 000 euros). 

 

Volume de mises en vente et superficie des biens 

On constate une baisse du nombre de mises en vente de maisons individuelles 

sur l’ensemble des quartiers de la ville. Seule exception, le quartier Hôtel de Ville, 

dont le nombre de DIA est stable. 

En revanche, la surface moyenne des maisons mises en vente augmente un peu 

sur l’ensemble de la ville, et particulièrement dans le quartier du Bois Clos 

d’Orléans (186m² en 2013), ainsi que celui de l’Hôtel de Ville (126m² en 2013). 

Cette surface moyenne des biens en vente a tout de même baissé dans certains 

quartiers, notamment Victor Hugo, avec une baisse de 20m² entre 2005 et 2013 

(passage de 113m² à 93m²). 
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3.4.3. Marché des terrains non bâtis 

Le prix moyen au m² des terrains non bâtis à Fontenay-sous-Bois a plus que 

doublé depuis 2005, passant de 374€ le mètre carré à 838€ en 2013. Ce prix 

moyen a légèrement baissé en 2009, puis en 2011 (du fait d’une mauvaise 

conjoncture économique). Il est en hausse depuis 2012. Le nombre de mises en 

vente de terrains non bâtis dans la ville a par ailleurs connu des évolutions très 

légères depuis 2005, restant globalement stable (15 DIA en 2005, et 14 en 2013). 

 

3.5. La problématique des migrations résidentielles 

L’attractivité de l’Est parisien 

La majorité des nouveaux habitants de Fontenay-sous-Bois provient à 43% des 

communes limitrophes. Vincennes est la principale commune d’origine des 

nouveaux fontenaysiens. La population parisienne est également nombreuse 

puisque plus d’un tiers des nouveaux habitants vient de Paris (notamment du 12e 

arrondissement). L’attractivité du Val de Marne pour Paris est donc marquée, les 

familles ne pouvant se loger à Paris déménagent vers les villes limitrophes. 

 

Un solde migratoire négatif 

Les habitants quittant la commune privilégient une installation dans les 

communes limitrophes (64%) ou de proximité immédiate (66% vers les 

communes de l’ACTEP). En revanche, seulement 12% des flux se dirigent vers 

Paris. Le solde est ainsi négatif pour un certain nombre de communes limitrophes 

de Fontenay, traduisant bien une certaine inadéquation entre la demande et 

l’offre de logements : 

- Le Perreux-sur-Marne ; 

- Nogent-sur-Marne ; 

- Rosny-sous-Bois ; 

- Neuilly-Plaisance ; 

- Neuilly-sur-Marne. 

 

Un parcours résidentiel difficile 

En ce qui concerne l’ancienneté d’installation par quartier celle-ci montre des 

contrastes. Plus de 57% des habitants des Alouettes, de la Redoute et des 

Rigollots se sont installés au cours des 10 dernières années, en raison de la 

réalisation de différentes opérations de construction. Au contraire, Les Larris, 

Jean Zay ou Bois Cadet, quartiers de la ZUP, présentent une relative stagnation 

étant donné que plus de 57% de sa population est arrivée il y a plus de 10 ans. 

Cette dernière caractéristique peut être mise en relation avec le vieillissement de 

la population dans ces quartiers et questionne les possibilités de diversification 

du parcours résidentiel, en lien notamment avec la forte augmentation des prix 

de l’immobilier. 

 

L’analyse globale de la composition et de la dynamique récente du parc de 

logements de Fontenay met bien en évidence un risque de décrochage entre 

l’offre proposée et la demande : l’augmentation des familles monoparentales, 

combinée à une diminution de la part des logements de 3 et 4 pièces et à une 

très forte baisse de la vacance entraînent une tension forte sur le marché 

immobilier, lisible dans l’augmentation des prix. L’augmentation des demandes 

de logements sociaux est une autre manifestation d’une situation en tension, 

dont la première des conséquences est le maintien d’un solde migratoire 

négatif à Fontenay, lié notamment au départ de jeunes actifs qui ne 

parviennent pas à se loger sur le territoire communal. 

 



 

44 / 110 Plan local d’urbanisme de Fontenay-sous-Bois / 1.0 Rapport de présentation  
 

 



 

 Plan local d’urbanisme de Fontenay-sous-Bois / 1.0 Rapport de présentation [45 / 110] 
 

4 LE POSITIONNEMENT ECONOMIQUE DE FONTENAY-SOUS-BOIS 

4.1. Dynamiques de la sphère économique à l’Est  

4.1.1. Une position stratégique, à proximité de Paris 

Fontenay-sous-Bois bénéficie d’une localisation stratégique à l’échelle de l’Ile-de-

France : limitrophe de Paris et de Vincennes, elle dispose de nombreuses 

infrastructures de transports (RER A, A 86, M1) lui permettant de s’insérer au 

cœur des dynamiques économiques régionales.  

La commune est identifiée par le SDRIF comme une « interface du redéploiement 

économique du cœur de métropole vers l’Est » grâce à la qualité de sa desserte et 

l’importance de son pôle tertiaire. Elle est également intégrée dans le territoire 

du « Grand Est parisien » composé du Val-de-Fontenay, de la Cité Descartes, et 

du Val-d’Europe. Ces trois territoires cumulent des fonctions métropolitaines 

déterminantes et complémentaires : centre décisionnel à Val-de-Fontenay, 

polarité scientifique et technologique à la Cité Descartes, et attractivité 

culturelle, commerciale et touristique au Val d’Europe. Ces complémentarités 

doivent être confortées en affirmant les liens entre ces espaces. Par ailleurs, il est 

important que cette fonction d’interface ne soit pas remplacée par une fonction 

de transit, danger potentiel pour un territoire bénéficiant d’une bonne desserte 

en transports.  

 

 

 

 

 

 

 

La situation économique de l’Est francilien 

Source : IAU idF, DUAT, 2009 
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4.1.2. Un moteur de l’Est francilien 

Le Contrat de Développement Territorial Paris-Est Entre Marne et Bois 

Fontenay-sous-Bois appartient au Contrat de Développement Territorial Entre 

Marne-et-Bois, qui, au-delà de la participation à l’effort de construction de 

logements exprimé dans la Territorialisation de l’Offre de Logements (voir parties 

spécifiques à ces questions dans le présent rapport), définit un certain nombre 

d’objectifs économiques pour le territoire.  

L’objet du Contrat de Développement Territorial (CDT) est ainsi d’aboutir à la 

définition d’un projet économique de territoire s’appuyant sur la notion de « ville 

durable », à travers le développement d’un cluster.  

Les orientations du CDT visent à conforter les quatre grands pôles de 

développement du territoire, dont le Val-de-Fontenay, à travers l’affirmation de 

son rôle de pôle d’affaires métropolitain, et en développant la fonction de 

« hub » qui s’appuie sur l’arrivée des nouvelles lignes de transports en commun. 

Les objectifs tendent à diversifier les secteurs d’activités du site et à travailler les 

liaisons entre l'Est et l'Ouest, notamment au niveau du franchissement de l’A86. 

 

Le projet économique de l’ACTEP 

Fontenay-sous-Bois appartient depuis 2000 à l'Association des collectivités 

territoriales de l'Est parisien (ACTEP), dont l’une des fonctions est de favoriser 

l’attractivité et le développement économique de l’Est francilien. Son territoire 

s’étend de Villiers-sur-Marne à Saint-Mandé, sur un axe Ouest-est, et de Rosny-

sous-Bois à Champigny-sur-Marne, sur un axe Nord-sud. Il est caractérisé par la 

présence de plusieurs pôles économiques (Val-de-Fontenay, Bercy-Charenton), 

commerciaux (Rosny 2, Bercy 2) et de nombreux axes structurants de transports 

(A86, A4, RER A, RER E, M8, T1, M1). L’ACTEP bénéficie donc d’un territoire 

dynamique connecté à des pôles majeurs (Mont d’Est, Bonneuil, Rungis, Orly, 

Roissy, Marne-la-vallée, Cité Descartes).  

De ce fait, l’enjeu est de renforcer la synergie et la cohérence entre les différents 

pôles de l’ACTEP tout en affirmant les liens avec le grand territoire. 

Le volet économique du projet de territoire de l’ACTEP, élaboré en 2010, vise à 

« promouvoir un territoire dynamique et pluriel, porteur d’innovation ». La 

déclinaison de cet axe se fait selon cinq objectifs : 

 Renforcer les domaines de spécialisation : éco-activités, image-mémoire, 

finance ; 

 Développer les pôles tertiaires : Val-de-Fontenay, Charenton/Saint-

Maurice ; 

 Maintenir et renforcer la diversité du tissu économique ; 

 Mieux structurer l’offre de tourisme et de loisirs de l’Est parisien, 

améliorer sa promotion ; 

 Encourager la création culturelle, impliquer les habitants. 
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4.1.3. Fontenay : un profil économique en cohérence avec celui du 

grand territoire  

Après un passé industriel, Fontenay-sous-Bois montre un profil économique très 

orienté vers le secteur tertiaire. Dès 1999, les emplois dans ce domaine étaient, 

en effet, déjà nettement supérieurs à ceux de l’agriculture, de l’industrie et de la 

construction. La baisse d’un tiers des emplois industriels et l’augmentation de 

plus de 25% des emplois tertiaires, liée à l’installation de nouvelles entreprises 

exploitants notamment la bonne desserte routière et en transports en commun 

de la ville, a confirmé la tendance. Ainsi, en 2010, le secteur d’activité tertiaire 

concernait 22 294 emplois sur les 25 000 proposés dans la commune (soit 86,8%). 
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Cet état de fait en 2010 est par ailleurs cohérent avec la situation économique du 

département (Val-de-Marne) et de l’ACTEP.  

 

 

Comparaison de la répartition des emplois de la ville par secteurs d’activités en 

2010 par rapport à l’ACTEP et au Val-de-Marne. Source : Insee 2010. 

 

4.1.4. Un secteur d’activités tertiaires diversifié 

Depuis plusieurs années la fonction tertiaire de Fontenay-sous-Bois s’est 

affirmée. Dans le détail, certaines filières dominantes peuvent être identifiées : 

- La filière Banque-Assurance est sans conteste le secteur économique 

dominant actuellement, tant par le nombre d’emplois que par la 

superficie occupée et la contribution fiscale. Son poids est par ailleurs 

appelé à se renforcer avec la construction du Campus Société Générale, 

où travailleront 5 500 salariés supplémentaires ; 

- La filière mono-entreprise Transport est essentiellement représentée 

par la RATP, qui possède un éventail d’activités, des ateliers de 

réparation des rames de la ligne A du RER jusqu’aux bureaux d’études ; 

- La filière Santé-Hygiène-Soins de la personne (pharmacie) s’organise 

autour d’une entreprise fontenaysienne historique, Cenexi, entreprise 

de façonnage pharmaceutique, appartenant auparavant aux 

Laboratoires Roche. 

- La filière Techniques de pointe regroupe des PME dynamiques dont le 

point commun est la fabrication et la distribution d’outils et d’appareils, 

mobilisant des technologies sophistiquées. 

Aujourd’hui, les trois entreprises les plus importantes en termes de nombre 

d'emplois sont orientées vers le domaine des banques et assurances. 
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Les 20 entreprises recensant le plus d’emplois sur le territoire de Fontenay-sous-

Bois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : service de développement économique de Fontenay-sous-Bois 

Deux autres grandes filières peuvent être citées ici, pour leur poids en matière 

d’emplois et de fiscalité : 

- Le commerce : avec un hypermarché Auchan, un centre commercial 

regroupant 70 commerces, quatre supermarchés et un tissu commercial 

d’environ 460 commerces en activité ; 

- La production et la distribution d’énergie, avec deux acteurs 

principaux : 

o La Régie du Chauffage Urbain, établissement public dont s’est 

dotée la ville pour la gestion et l’exploitation de son service de 

chauffage urbain.  

o ERDF et GrDF qui possèdent un site dans la zone d’activités des 

Alouettes, regroupant deux agences distinctes. L’agence 

Exploitation gaz (68 salariés) est en charge des interventions 

techniques sur le réseau de distribution de gaz ; l’agence 

Technique clientèle (30 salariés) assure l’interface avec les 

clients pour le compte des fournisseurs d’énergie. 

Par ailleurs, 5883 emplois sont recensés dans les domaines de l’administration 

publique, l’enseignement, la santé, et l’action sociale. 

 

Nom de l’entreprise Effectifs 

SOCIETE GENERALE 5000 

RATP 2500 

AXA  1900 

MAIRIE DE FONTENAY-SOUS-BOIS 1493 

BNP 1300 

HUMANIS 750 

ISOR 650 

AUCHAN 680 

CENEXI 650 

BANQUE PALATINE 450 

DGSI et CREFOPS 305 

VWR INTERNATIONAL 200 

UNIVAR 200 

MERCK CHIMIE 150 

MAGAFOR - FOP PAVIE 150 

SNTPP 150 

BUREAU VERITAS 140 

DIVERSEY - SEALES AIR 125 

GROUPE CREDIT MUTUEL - CIC 115 

SAB  100 

TOTAL 17008 
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4.1.5.  Un dynamisme économique et un profil tertiaire renforcé par de 

grands projets d’aménagement. 

Quatre projets sont actuellement en cours de réalisation ou de réflexion dans le 

quartier des Alouettes et viennent renforcer le caractère tertiaire de l'économie 

fontenaysienne : 

 Le secteur du Péripôle Nord (8 ha) est inscrit en périmètre d’étude au 

PLU. Il constitue un des enjeux majeurs des prochaines années pour 

cette partie de la commune. L’objectif est d’imaginer une opération 

d’aménagement combinant activités, habitat, commerces en rez-de-

chaussée et équipements publics. Le projet de revitalisation du Péripôle 

prévoit ainsi la réalisation de 350 logements, et l’aménagement de 

155000 m² de surface de commerces et bureaux. Il s’agit de transformer 

la zone de logistique Péripôle Nord en un lieu urbain mixant bureaux, 

habitat, commerces et services à la fois métropolitains et de proximité, 

en lien avec une étude qui sera menée en même temps par la ville de 

Rosny-sous-Bois sur sa zone d’entrepôts au sud-ouest de l’A86 ; 

 Le Projet SOGEPROM, au sud de Péripôle, prévoit la création de plus de 

5500 emplois. Ce projet, actuellement en chantier vise à la création d’un  

Campus tertiaire financé par la Société Générale. Le projet s’étend sur 

23 000m² et comprendra 77 000m² de bureaux et 13 000m² de services 

associés, soit un ensemble de 90 000m² de surface de plancher. Le 

complexe sera composé de cinq bâtiments, d’espaces boisés, d’une salle 

de fitness, d’un business center, de restaurants, etc. le tout s’ajoutant 

aux locaux de la Société Générale déjà situés à proximité. La fin des 

travaux est prévue pour la mi-2016. 

 

Deux autres projets sont également à l’étude : 

 Le site de la boucle A86, au sud du quartier des Alouettes, vise la 

construction à terme de 29.000m² de bureaux rassemblant 1.500 

employés. Un permis de construire a été accordé pour le site. 

 le site de la Pointe sur lequel, d’après les études de l’EPF, une centaine 

de logement et environ 25.000m² d’activité pourraient être implantés 

(terrains en cours d’achat par l’EPF). 

 

Ville longtemps marquée par son passé industriel, Fontenay-sous-Bois s’est 

affirmée comme un pôle tertiaire dynamique à l’échelle de l’Est parisien. La 

poursuite de cette dynamique (actuellement en cours via la construction du 

campus Société Générale) et son positionnement dans le futur économique du 

Grand Paris constituent deux enjeux majeurs pour la commune. 
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4.2. Le profil économique de la commune 

4.2.1. Une commune dynamique  

Entre 1999 et 2010, le nombre d’emplois à Fontenay a augmenté de 19,5%, pour 

atteindre 25 690 emplois en 2010. Les emplois de Fontenay-sous-Bois 

représentent par ailleurs 17,5% des emplois de l’ACTEP, ce qui fait de la 

commune le principal fournisseur d’emplois de ce groupement. 

 

 

 

 

4.2.2. La répartition des emplois sur le territoire communal 

Du fait de l’histoire de la commune, le territoire compte encore de nombreuses 

zones d’activités occupant de vastes emprises. Ainsi, à l’est, principalement dans 

le quartier des Alouettes, se développe une vaste polarité qui regroupe plusieurs 

ensembles de zones d’activités (Salengro, Péripôle, Périgares, etc.) mêlant 

commerces, bureaux, activités artisano-industrielles et habitat. Cette partie du 

territoire, complétée d’autres secteurs d’activité à proximité (La Fontaine, 

Technipôle, Val-de-Fontenay) constitue un pôle d’envergure régionale, 

caractérisé par une bonne desserte en transports. 

La partie Ouest du territoire est celle où se sont historiquement implantées les 

activités industrielles à partir de la fin du XIXe et le début du XXe siècle. La zone 

d’activités Pasteur et les ateliers de la RATP forment aujourd’hui un pôle 

économique secondaire au sein d’un tissu urbain en constante évolution. 

Ces deux pôles ne suivent toutefois pas les mêmes dynamiques. Alors que le Val-

de-Fontenay continue de se développer grâce à de nombreux projets (Péripôle, 

Campus Société Générale, arrivée de nouvelles lignes de transports), la zone 

Pasteur tend à muter vers une zone mixte habitat-emploi. Aujourd’hui, 15 des 20 

plus grandes entreprises de la commune  (en termes de nombre d'emploi) sont 

situées au Val-de-Fontenay et les trois plus importantes cumulent près d’un quart 

des emplois de la ville. La question de la redynamisation de la zone Pasteur peut 

donc être posée.  

Le reste du territoire communal compte par ailleurs d’autres zones d’activités de 

moindre envergure, ainsi que quelques zones de tissus mixtes, mêlant activités et 

habitat. 

Enfin, l’ensemble des tissus compte de nombreux emplois, liés aux commerces, 

services et équipements qui maillent le territoire. 
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4.2.3.  Un taux d’emploi fort mais en trompe-l’œil ? 

En 2010, Fontenay-sous-Bois comptait 27 158 actifs, dont 24 057 occupait un 

emploi. Cette donnée permet de calculer le taux d’emploi, correspondant au 

rapport entre emploi et population active occupée. S’il est égal à 1, il montre un 

équilibre parfait entre le nombre d’emplois présent sur le territoire et les actifs 

occupés. 

Ainsi, le taux d’emploi de la commune est très élevé (0,92), notamment grâce à 

une augmentation marquée entre 1999 et 2010 (+0,11), et est donc supérieur à 

celui du département (0,86) et de l’ACTEP (0,71). 

Cette dynamique témoigne d’une réelle animation du territoire. Toutefois, cette 

évolution favorable ne signifie pas que l’offre d’emploi profite directement aux 

habitants de Fontenay-sous-Bois.  

En effet, en 2010 sur les 25 000 emplois proposés dans la commune, près de 80% 

étaient occupés par des actifs venants d’autres communes. Parmi ces actifs, 

31,5% viennent du territoire de l’ACTEP, ce qui confirme la position de Fontenay-

sous-Bois dans ce territoire. L’importance de ces flux entrants montre également 

que peu d’actifs occupés fontenaysiens travaillent sur le territoire communal 

(20%). Ces actifs travaillent majoritairement à Paris (55%) ou dans le territoire de 

l’ACTEP (22%). Le territoire est donc marqué par d’importantes migrations 

pendulaires. 

 

4.2.4. L’importance des migrations pendulaires 

Les deux cartes présentées page suivante illustrent les phénomènes de 

migrations pendulaires à l’œuvre à Fontenay. La carte de gauche illustre la 

commune de résidence des actifs qui viennent travailler à Fontenay, tandis que la 

carte de droite indique le lieu de travail des actifs habitant Fontenay. 

La première carte met bien en évidence l’attractivité économique forte de 

Fontenay, qui occupe une position centrale dans un bassin d’emploi élargi. La 

carte de droite montre que de nombreux actifs habitant à Fontenay travaillent 

en-dehors de la commune, notamment à Paris. Il peut notamment s’agir d’actifs 

ayant conservé leur emploi suite à leur emménagement à Fontenay. Cette carte 

est alors à mettre en parallèle de celle des migrations résidentielles (partie 

Logement du présent rapport). 
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4.2.5. Un taux de chômage en baisse mais inégalement réparti 

Fontenay-sous-Bois en 2010 présente un taux de chômage de 11,4%. Ce taux a 

baissé entre 1999 et 2010 passant ainsi de 12,7% à 11,4%. Il correspond 

aujourd’hui à la moyenne départementale (11,4%) mais est relativement élevé 

par rapport à celui de l’Ile-de-France (8,1%). 

A l’échelle des quartiers, l’évolution du taux de chômage connaît un certain 

nombre de disparités : le taux de chômage est plus fort dans les quartiers de 

l’ancienne ZUP (Les Larris, Jean Zay, La Redoute), ainsi que dans le quartier 

Pasteur (cela peut notamment s’expliquer par la mutation que connaît la zone, 

entraînant de nombreuses pertes d’emplois dans l’industrie). 

Par ailleurs, la répartition du taux de chômage par tranches d’âge met en 

évidence la problématique du chômage des jeunes :  

 

Tranche 

d’âge 
15-24 ans 25-54 ans 55-64 ans 

Ensemble 

(15-64 ans) 

Taux de 

chômage 
24,3% 10,4% 8,3% 11,4% 

 

 

Un paradoxe peut être relevé entre les emplois existants dans la commune et 

leur faible occupation par des actifs-résidents. Par ailleurs, l’accès à l’emploi ne 

semble pas être similaire pour toutes les classes d’âges et tous les quartiers de 

la commune. Certains quartiers, offrant pourtant de nombreux emplois, 

connaissent un fort taux de chômage, d’autres ont un taux de chômage moins 

important, alors que l’offre d’emploi y est moindre. La commune est donc 

sujette à de nombreux flux de migrations pendulaires.  

Cette situation invite à mieux caractériser les actifs et étudier la question de la 

formation des habitants de Fontenay, pour identifier les causes de cette 

inadéquation entre offre d’emploi et actifs-résidents.  
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4.3. Une inadéquation entre offre locale d’emploi et profil des 

actifs résidents ? 

4.3.1. Une cohérence entre offre d’emplois et catégories 

socioprofessionnelles des actifs 

Fontenay-sous-Bois compte 27 158 habitants actifs. Entre 1999 et 2010, la 

commune a connu un accroissement de 6% de son nombre d’actifs. Cette 

augmentation est moins importante que celle connu à l’échelle  du Val-de-Marne 

(9,7%) ou de l’ACTEP ( 8,7%) sur la même période. Toutefois, 77% de la 

population fontenaysienne est aujourd’hui active et près de 70% possède un 

emploi. 

 

Une évolution de la composition des Catégories socioprofessionnelles 

Depuis 1999, la commune subit d’importantes mutations dans la composition de 

ses catégories socioprofessionnelles. Alors que les employés étaient nettement 

plus nombreux en 1999, la commune est aujourd’hui caractérisée par une 

répartition relativement similaire des représentants de professions 

intermédiaires, cadres et employés (qui restent toutefois majoritaires malgré une 

baisse entre 1999 et 2010).  

Les professions intermédiaires et les cadres, aujourd’hui majoritaires sont les 

seuls à avoir bénéficié d’une augmentation de leurs effectifs au cours de la 

période 1999/2010 (respectivement + 14,2% et + 42,8%). Cette évolution est 

directement liée à la tertiarisation de l’économie et à l’implantation de grandes 

entreprises dans la commune.  

Enfin, le nombre d’ouvriers baisse, en cohérence avec les mutations que connaît 

la ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution de la population des CSP à Fontenay-sous-Bois, entre 1999 et 2010. 

Source : données Insee. 
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Quelle adéquation avec les emplois locaux ? 

Le graphique ci-contre met en évidence une bonne concordance entre la 

répartition des emplois par Catégories Socioprofessionnelles (CSP) et la 

répartition des actifs occupés par CSP à Fontenay. Il n’y a pas de profonde 

dichotomie entre l’offre d’emplois locales et les actifs résidents, bien que des 

variations existent logiquement. 

 

 

Toutefois, ces différences étaient moins marquées en 1999. L’évolution 

comparée 1999-2010 des emplois par CSP et des actifs occupés par CSP met en 

évidence une accentuation des écarts entre offre d’emplois locale par CSP et CSP 

des actifs occupés. 

Cela est particulièrement vrai pour la part des emplois occupés par des Cadres et 

professions intellectuelles supérieures, qui augmente de façon plus importante 

que la part des actifs occupés appartenant à cette CSP. Cette dynamique est 

également valable pour les emplois liés aux professions intermédiaires. 
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4.3.2. Une population de plus en plus qualifiée 

La question de la formation constitue le deuxième point à analyser pour étudier 

l’adéquation entre offre d’emploi locale et profil des actifs résidents. 

Concernant ce point, la commune montre une évolution nette en 1999 et 2010 

mettant en évidence une augmentation moyenne du niveau de formation des 

fontenaysiens. Ainsi, la part des actifs de plus de 15 ans sans diplôme, ou 

justifiant d’un diplôme d’un niveau inférieur au bas, reste stable ou est en 

diminution ; au contraire, les actifs justifiant d’un diplôme de niveau bac ou 

supérieur sont en augmentation. Une hausse de la qualification de la population 

communale peut donc être relevée. 

Toutefois, la comparaison entre le taux de chômage des jeunes (15-24 ans) et le 

niveau de formation (part de la population de plus de 15 ans non scolarisée, sans 

diplôme) met en évidence une certaine concordance (cf carte page suivante). 

Cette dernière doit être manipulée avec précaution (faiblesse de certains effectifs 

statistiques, absence de croisement des données dans les questionnaires INSEE), 

mais illustre bien un risque de décalage entre formation et emplois locaux, à 

appréhender. 

Au vu des différents éléments énoncés, il apparait qu’un des enjeux en matière 

d’économie serait de favoriser une amélioration de l’adéquation entre l’offre 

d’emplois locales et la population active fontenaysienne. Cette problématique 

est particulièrement prégnante dans le cadre de l’affirmation de l’emploi 

tertiaire (grands projets en cours), qui permettront par ailleurs à la ville 

d’affirmer son rayonnement économique. 
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5 CARACTERISATION DE L’APPAREIL COMMERCIAL 

Les éléments qui suivent sont issus d’une étude présentant l’état des lieux des 

commerces de proximité dans la commune, réalisée en mars 2014 par le Service 

Développement Economique de Fontenay-sous-Bois. 

5.1. Une multipolarité à valoriser 

Fontenay-sous-Bois se place dans un contexte commercial fortement 

concurrentiel. Les communes limitrophes, ou aisément accessibles, disposent de 

nombreux pôles commerciaux attractifs tant par leur offre que par leur cadre. 

Hormis le centre commercial du Val-de-Fontenay, la commune ne semble pas 

fonctionner à partir d’un pôle unique. L’appareil commercial communal est 

relativement important (plus de 550 cellules commerciales) et touche l’ensemble 

du territoire. Toutefois, le maillage commercial est très inégal, voire incomplet, 

selon les secteurs.  

Le boulevard de Verdun constitue pourtant une limite entre deux parties de la 

ville, caractérisées par deux situations distinctes du commerce : l’une à l’ouest, 

comptant de nombreux commerces (elle cumule plus des ¾ des cellules, hors 

centre commercial) et l’autre à l’est, disposant de peu de commerces mais 

accueillant le centre commercial du Val-de-Fontenay. Cette répartition est 

notamment due à l’histoire et aux caractéristiques de la commune. L’Est a en 

effet été pensé pour recevoir des habitations et des bureaux alors que l’ouest 

représente le Fontenay historique avec le centre ancien et ses rues 

commerçantes.  

Dans ces deux zones, plusieurs pôles peuvent être identifiés, définis à partir 

d’une continuité topographique et une cohérence dans l’équipement 

commercial. Ces pôles sont au nombre de cinq et se placent généralement aux 

limites des quartiers ou à l’embouchure des voies de communication. Chacun 

d’entre eux offre des caractéristiques distinctes et des problématiques qui lui 

sont propres.  

Néanmoins, leur dispersion au sein de la commune ne leur permet pas de 

fonctionner en synergie : ils entretiennent une faible complémentarité et 

fonctionnent pour l’essentiel en « pôle de vie » à l’échelle des quartiers et non de 

la commune. De plus, leur emplacement sur les grands axes de communication 

permet d’accueillir une chalandise plus importante, mais provoque également 

parfois une évasion de la consommation vers des communes limitrophes.  

Le fonctionnement en pôle de vie s’explique par la forte présence de commerces 

répondants à un besoin d’achat fréquent ou quotidien (58% des cellules 

occupés). Toutefois, l’absence de complémentarité de l’offre commerciale entre 

les pôles et l’absence de certains segments qui attirent le chaland, doit être 

relevée. A titre d’exemple les services artisanaux et commerciaux sont plus 

nombreux que les commerces de type alimentaire et les équipements de la 

personne et de la maison sont également faiblement représentés dans la ville. 
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Localisation des cinq grands pôles commerciaux de Fontenay-sous-Bois 
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5.2. Les caractéristiques des pôles commerciaux 

5.2.1. Dalayrac-Rigollots-République bas 

 

Ce pôle regroupe 75 commerces et services implantés le long de la rue Dalayrac. 

Il compte relativement peu de cellules vacantes (5 sur 75, soit environ 6% des 

cellules). 

La particularité du pôle est d’être composé d’un linéaire assez développé, avec 

une large diversité de commerces, sans réelle rupture, tout en offrant une 

complémentarité avec le linéaire de Vincennes, qui concurrence et complète le 

pôle.  

Toutefois, il existe des déséquilibres dans l’offre commerciale : 

- L’offre alimentaire spécialisée est faible mais est complétée par la 

présence de locomotives commerciales (Monoprix, Picard).  

- Les services artisanaux et commerciaux représentent par ailleurs plus de 

la moitié de l’offre du pôle. 

 

Aujourd’hui, par sa topographie, ses larges voies à double sens de circulation, 

son offre de stationnement, son fonctionnement et sa forte valeur 

commerciale, ce pôle offre les caractéristiques typiques d’un centre-ville. En 

termes d’évolution possible, l’équipement de la personne gagnerait à être 

développé, comme l’équipement de la maison, ainsi que les loisirs et la culture, 

qui sont peu exploités. 

 

5.2.2. Mairie – Gare de Fontenay-sous-Bois – Village 

 

 

Ce pôle est le plus vaste et le plus important de Fontenay-sous-Bois. Il  bénéficie 

d’un environnement urbain hérité du cœur historique de la ville et cumule plus 

de 110 commerces. Plusieurs centres composent ce pôle : la place du Général 
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Leclerc avec les rues Mauconseil et Notre-Dame, la rue du Commandant Jean 

Duhail et la place Moreau David. Ces centralités, combinées à la présence d’un 

marché forain, contribuent à un éclatement des commerces, qui oblige à prévoir 

un cheminement d’achat et une connaissance particulière des enseignes 

présentes. 

Ce pôle, pouvant être qualifié de « pôle de proximité », propose une offre 

diversifiée en matière d’alimentation (21 cellules), de restauration (21 cellules) et 

de services (43 cellules). Toutefois, il y a peu de choix pour l’équipement de la 

personne et de la maison, ce qui peut par conséquent entraîner une forte évasion 

vers d’autres pôles, notamment Paris, Val-de-Fontenay ou encore Vincennes.  

Contrairement aux autres pôles, il n’y a pas d’enseignes nationales jouant le rôle 

de locomotive, ce qui renforce la caractéristique de proximité des commerces du 

secteur. En mars 2014, 12 cellules étaient vacantes ; cela signifie qu’il y a un 

potentiel de développement. Toutefois, le renouvellement des commerces est 

relativement rapide, la vacance fluctue donc souvent. 

 

Ce pôle de proximité est essentiellement tourné vers l’alimentaire ; les autres 

secteurs (beauté/santé, équipement de la personne, équipement de la maison) 

étant moins présents, alors que leur développement pourrait être un atout. 

5.2.3. République Verdun Gallieni 

Le pôle Verdun se situe géographiquement au centre de la commune, sur la ligne 

de crête. Il est composé de plusieurs sous pôles (Verdun sud / Gallieni et Verdun 

Nord / Avenue de la République) via une zone de discontinuité (par la présence 

d’immeubles d’habitation sans commerces en bas d’immeuble). 

Il est également enclavé par d’autres pôles commerciaux et subit donc leur 

concurrence. Le taux de vacance du pôle Verdun - Gallieni est de 14% (7 cellules 

vides sur un total de 50 cellules). Le secteur de l’alimentaire est relativement bien 

représenté avec la présence notamment de plusieurs boulangeries, de 

commerces d’alimentations générales et de deux traiteurs. Le secteur manque 

toutefois de diversité. Ce pôle accueille également un marché régulier deux fois 

par semaine ainsi qu’un marché partagé, permettant ainsi de compléter l’offre 

alimentaire du secteur. Toutefois, la situation de ce marché, comme le nombre 

de forains présents, ne permet pas son rayonnement sur l’ensemble du pôle. Il y 

a donc une rupture entre le nord et le sud, de ce fait, le secteur alimentaire est à 

développer et à diversifier vers le sud Verdun. 

Le pôle bénéficie par ailleurs de plusieurs services de soins à la personne, de 

beauté/santé et des services liés à l’équipement de la personne, tandis que le 

secteur de la restauration est surreprésenté, avec un total de treize cellules 

présentes sur le pôle. 

L’étendue du pôle composé de sous-secteurs séparés par une zone de 

discontinuité (absence de commerces) et la topographie du site constituent 

deux difficultés à appréhender, tout comme la vacance (20% pour République, 

14% pour Verdun-Gallieni). 
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Verdun Nord 

 

 

Verdun sud 
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5.2.4. Les Larris 

 

Malgré son importante zone de chalandise le pôle des Larris est en difficulté, 

souffrant notamment de la concurrence du centre commercial Val-de-Fontenay. 

Par ailleurs, un marché devait être accueilli sur la place des Larris mais il n’a pas 

réussi à s’implanter. 

Une étude commerciale et économique a été menée par EPARECA dans le cadre 

de la requalification du centre commercial. Ce secteur fait donc l’objet de 

réflexions pour favoriser son évolution.  

 

Quelles pistes pourraient favoriser un renouveau du dynamisme du pôle des 

Larris, qui bénéficie par ailleurs d’une zone de chalandise importante ? 

 

5.2.5. Val de Fontenay – Placette des Arts 

Ce pôle s’organise en deux sous-pôles (placette des arts et le Val, au niveau de la 

gare RER), qui sont tous deux confrontés à la forte concurrence que représente le 

centre commercial. La très bonne desserte en transports en commun est alors à 

la fois un avantage et un inconvénient, cette situation privilégiant le passage par 

le centre commercial Val de Fontenay. 

En-dehors du centre commercial, le pôle Val-de-Fontenay est assez peu 

développé. Le sous-pôle Placette des Arts souffre même d’une désertification des 

cellules commerciales. Les petits commerces traditionnels ne sont pas implantés 

sur la zone, principalement du fait de la présence de l’hypermarché Auchan, qui 

se place en situation de monopole. Quelques services permettent à ce pôle de 

subsister, via des activités absentes du centre commercial : auto-école, agence 

immobilière, institut de massage.  

Le secteur de l’hôtellerie-restauration parvient à se maintenir, et peut à ce titre 

constituer une piste pour l’évolution du pôle, en lien avec le tourisme d’affaires 

(deux hôtels sont déjà présents). 
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5.3. Problématiques commerciales 

5.3.1. L’occupation des locaux 

La commune présente une densité commerciale satisfaisante (neuf cellules 

commerciales pour 1 000 habitants). Les locaux sont utilisés de manière quasi 

équivalente par les commerces et par les services (respectivement 46% et 39%). 

Le taux de vacance est de 15% sur la commune, néanmoins, seul 37% de la 

vacance se situe à l’intérieur des pôles. Cela veut dire que le reste des locaux 

vacants est dispersé et donc plus difficile à maitriser.  

 

5.3.2. Les Alouettes, pôle en devenir ? 

Le quartier des Alouettes est en plein essor de développement tant d’un point de 

vue démographique qu’économique. La construction du Campus de la Société 

Générale dont l’achèvement est prévu pour 2016 verra l’arrivée de 5 500 

employés qu’il convient de prendre d’ores et déjà en considération dans les 

dynamiques commerciales futures. Ces considérations sont également à lier à 

l’arrivée future de nouveaux transports en commun qui vont renforcer certaines 

dynamiques et en créer de nouvelles notamment dans la relation au temps et aux 

déplacements. 

Le développement à terme d’une nouvelle polarité commerciale est donc à 

envisager. Pour l’heure, aucune offre commerciale de proximité n’est présente, 

excepté l’existence de quelques enseignes de restauration, notamment le long de 

l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny et des enseignes liées au commerce 

et services automobiles réparties sur le quartier. Deux cellules commerciales sont 

également présentes rue des Alouettes mais sont aujourd’hui vacantes. 

Il convient, selon les dynamiques futures, de prendre la mesure d’un 

développement commercial de ce pôle pouvant répondre à la fois à une attente 

de résidentiels (habitants et utilisateurs des infrastructures proches), mais 

également de populations pendulaires, donc une offre complémentaire qui soit 

valable sur la journée (et le soir pour la restauration) et qui soit adaptée à 

l’ensemble de la population pouvant consommer (adaptation des produits et des 

offres à la clientèle). Des commerces favorisant le « pick and go » pourraient par 

exemple être envisagés, comme des commerces de détail de fleurs, de presse, de 

papeterie et des commerces plus traditionnels comme les boulangeries, de la 

restauration rapide ou traditionnelle de qualité, ou des services tels que des 

cabinets médicaux. En effet, cela permettrait de pouvoir capter les résidentiels 

sur cette offre prioritaire mais également les populations pendulaires qui font de 

plus en plus leurs courses sur le lieu de travail ou en chemin.  

Il convient de considérer que les commerces ne doivent pas se retrouver dans 

une situation d’enclave mais au contraire profiter de l’ouverture offerte par les 

transports en commun. 

 

5.3.3. Déspécialiser l’offre des pôles commerciaux ? 

Selon le recensement des commerces effectué par la ville en début d’année 

2014, il apparaît que certains pôles proposent peu de diversification dans les 

offres commerciales. Au contraire, on note la présence d’une certaine 

spécialisation selon les types d’activités. Or, il est souhaitable que l’ensemble des 

pôles permette l’accès à une offre diversifiée à l’intérieur de ceux-ci, visant ainsi à 

un rééquilibrage, et à la satisfaction de l’ensemble des besoins. Il est aussi 

question d’éviter l’évasion commerciale en dehors de la ville. 

La révision du PLU est ainsi l’occasion de réfléchir à la mise en place de dispositifs 

particuliers liés aux activités économiques, par la définition de certaines 

destinations des locaux. 
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5.3.4. Le droit de préemption sur les fonds et les baux 

Par délibération n° 2009 10 07 ECO du 23 octobre 2009, la Ville a institué un droit 

de préemption sur les fonds et les baux, en délimitant ainsi un périmètre de 

sauvegarde des activités commerciales. Or, il s’avère aujourd’hui que le 

périmètre de sauvegarde défini alors en 2009 n’est plus en adéquation avec la 

réalité commerciale de Fontenay-sous-Bois. Les enjeux ont changé de même que 

la situation des pôles commerciaux.  

Ce périmètre sera donc requestionné dans le cadre de la révision du PLU. 

 

5.3.5. Veiller à la cohérence territoriale de l’offre commerciale 

Le repérage de l’ensemble des cellules commerciales de la ville met en évidence 

que certaines cellules existantes et vacantes n’ont plus aucune activité 

économique et se retrouvent exclues de toute logique commerciale. Dès lors, il 

convient de penser à une utilisation plus opportune de ces locaux.  

Il faut également mettre en avant la situation particulière de l’Avenue de la 

République, qui nécessite une réflexion spécifique. En effet, cette avenue qui 

jouit d’un nombre assez important de cellules commerciales, souffre d’un 

manque de cohérence au niveau territorial du fait : 

- D’une discontinuité marquée : il s’agit d’une rue aux « commerces en 

pointillé », entrecoupée par de l’habitat vieillissant et un cadre urbain 

dégradé. 

- D’une topographie particulière : la rue est longue, en pente, et peu large 

à certains endroits, ce qui peut dissuader le chaland de la parcourir. 

L’Avenue de la République dans son intégralité, préfère se borner à ses 

extrêmes, rattachés aux pôles Dalayrac et Verdun Nord, plus attractifs et 

plus faciles d’accès.  

Afin de permettre une plus grande cohérence, le potentiel de développement de 

cette rue doit être mis en avant et cela doit passer par de nouvelles 

considérations au niveau de l’aménagement urbain.  

 

 

Les difficultés auxquelles doit faire face l’appareil commercial de Fontenay-

sous-Bois nécessite une action de la commune sur différentes thématiques : 

- La présence de nombreux locaux vacants est à la fois une faiblesse mais aussi 

un atout, créant des opportunités de développement, notamment dans les 

pôles importants ; 

 

- La commune dispose de nombreux pôles commerciaux, mais la concurrence 

importante des communes limitrophes la pousse à favoriser la diversité et la 

complémentarité de l’offre au sein des pôles existants ; 

 

- La bonne desserte en transport est un atout facilitant l’accessibilité. Toutefois 

cela peut également être perçu comme une faiblesse permettant à la 

consommation de se disperser aux alentours. La ville pourrait mettre plus en 

valeur les modes doux pour disperser les achats au sein de son territoire ; 

 

- Le non-respect des stationnements en zone bleue, la faible rotation des places 

ainsi que les stationnements en double file empêchent de développer des pôles 

attractifs pour les automobiles. Les pôles commerciaux doivent bénéficier 

d’une meilleure accessibilité, d’une meilleure lisibilité ainsi que d’une 

attractivité urbaine plus importante pour faciliter son identification par les 

usagers. La ville devra donc agir dans ce sens. 
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6 TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 

6.1. Le réseau viaire : inscription intercommunale et 

structuration locale 

6.1.1. Une desserte intercommunale de bonne qualité 

Fontenay-sous-Bois occupe une position centrale dans les réseaux de 

déplacements de l’Ile-de-France. Traversée à l’Est par l’autoroute A86, la 

commune bénéficie de la présence de deux échangeurs sur son territoire, l’un en 

partie sud, l’autre au nord de Péripôle. Cette autoroute, qui constitue une 

véritable rocade de la petite et moyenne couronne parisienne, permet de 

connecter la commune à de nombreux territoires. Fontenay est ainsi située à 

moins de 30 minutes de nombreux pôles attractifs de l’Île-de-France : 

 Orly, Rungis et Créteil au Sud ;  

 Roissy, Saint-Denis et Le Bourget au Nord ;  

 Noisy-le-Grand, la Cite Descartes, Val-d’Europe à l’Est ; 

 Paris ou La Défense à l’Ouest. 

 

La ville compte en parallèle sept routes départementales : 

 La RD 86, qui irrigue le quartier des Alouettes selon un axe nord-sud ; 

 La RD 143, qui relie Vincennes aux Alouettes. La route se connecte 

également à la RD 243, permettant de rejoindre Rosny-sous-Bois au 

Nord ; 

 La RD 42, qui constitue une limite communale au nord, au niveau du 

quartier du Plateau ; 

 La RD 241, qui court de Nogent-sur-Marne au sud à Montreuil au nord ; 

 La RD 240, qui irrigue la partie sud-ouest du territoire ; 

 La RD 244, d’orientation ouest-est, qui rejoint Le Perreux-sur-Marne à 

l’est. 

 

Ces routes quadrillent la ville et permettent les transits intercommunaux. L’étude 

de leur tracé met en évidence l’importance du carrefour entre l’Avenue Victor 

Hugo, l’Avenue du Maréchal Joffre, le boulevard de Verdun et l’Avenue de la 

République : ce croisement entre différents axes structurants du territoire 

correspond également au carrefour entre les RD 241, 143 et 243.  

 

Ces routes de dimension nationale ou régionale constituent un réel atout pour la 

commune, qui compte ainsi un réseau viaire de 84 kilomètres de voirie, dont 64 

kilomètres sont communaux. La qualité de ce réseau permet d’attirer les 

entreprises souhaitant s’implanter à proximité de la capitale. Au contraire, les 

routes départementales qui traversent la commune peuvent avoir un double 

impact ; elles peuvent profiter aux zones commerciales communales, mais 

également permettre une évasion de la consommation si les pôles communaux 

ne sont pas suffisamment structurés. 



 

 Plan local d’urbanisme de Fontenay-sous-Bois / 1.0 Rapport de présentation [69 / 110] 
 

 

Source : Geoportail.fr
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6.1.2. L’impact du réseau viaire sur la structuration communale 

Les grands axes de transit et de desserte de Fontenay-sous-Bois dessinent les 

grandes lignes de l’armature communale et contribuent à définir les limites des 

quartiers de la ville. Ainsi, l’avenue Victor Hugo et l’avenue du Maréchal Joffre 

constituent de véritables limites de quartiers. Certaines conséquences peuvent 

être notées : 

 Le quartier des Larris est essentiellement délimité par des voies 

structurantes, la desserte intérieure se faisant par le biais d’un réseau de 

proximité de faible envergure ce qui contribue à renfermer le quartier 

sur lui-même. 

 Le Boulevard Verdun/ Gallieni sur la ligne de crête marque une véritable 

rupture dans le paysage urbain et entre les versants Est et Ouest de la 

commune. Il est également très fréquenté notamment en raison de la 

présence de cellules commerciales. 

 Le cœur de Fontenay a conservé une trame viaire de faible envergure, 

issue de l’histoire de la composition du site. La lisibilité de cette trame et 

sa capacité à accueillir des flux de transit importants posent problème. 

En complément de ce réseau de grande envergure, la ville est maillée par un 

ensemble de voies secondaires et tertiaires, très diverses, qui assurent une 

desserte de proximité dans les quartiers. 
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6.2. Les problématiques du réseau viaire 

6.2.1. Impact des flux et fonction de transit 

D’après l’étude d’ETC portant sur la réalisation d’un réseau vert à Fontenay-sous-

Bois (2010).  

Il n’y a pas de problèmes majeurs en termes de volume trafic automobiles sur la 

commune. La fonction de transit n’est pas prédominante. Dans le centre par 

exemple, seul un quart des déplacements automobiles correspond à du transit 

intercommunal. Au contraire, à proximité de l’A86 et sur l’avenue Victor Hugo, la 

moitié des déplacements sont des échanges intercommunaux. 

Toutefois certains « points noirs » peuvent être relevés ;  

- La saturation périodique sur les bretelles d’entrée et de sorties de la 

A86 ; 

- La surcharge en heure de pointe du carrefour Couderchet/Jean Duhail 

en entrée de ville (qui permet de transiter jusqu’au Perreux via la rue de 

Neuilly) et du carrefour de l’ancienne mairie ; 

- La circulation des poids lourds qu’il n’est pas possible d’interdire ou de 

restreindre. Cette difficulté concerne tout d’abord le quartier Pasteur et 

plus précisément les abords de l’entreprise pharmaceutique Cenexi. 

Cette dernière est isolée des axes majeurs de circulation et présente 

donc des difficultés de desserte. Un renforcement de la signalétique 

devrait dans un premier temps être envisagé. Les poids lourds sont par 

ailleurs très présents dans le quartier des Alouettes et leur 

stationnement sur l’Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny pose 

problème. 

 

 

Les conflits observés dans la commune sont par ailleurs pour l’essentiel dues à 

trois éléments : 

 La largeur des voies, notamment pour les bus qui éprouvent des 

difficultés à manœuvrer dans certaines rues du centre ou du Plateau ; 

 Une mauvaise cohabitation entre les différents usagers (vélo, voiture, 

piéton, bus, etc.), en partie réglée à certains endroits grâce à 

l’aménagement de zones 30, zones de rencontre ou pistes cyclables ; 

 Une vie de quartier qui bloque périodiquement l’espace public 

(livraisons, stationnements gênants, etc.) 

 

6.2.2. La problématique spécifique du centre-ville 

Le centre, et notamment le quartier du Village, subit un trafic important.  Il est en 

effet traversé en heure de pointe par  près de 600 véhicules essentiellement au 

niveau des rues Notre-Dame, Ancienne Mairie et Mauconseil (rues pour 

l’essentiel très étroites). Cette situation est en partie due au plan de circulation 

actuel qui n’est pas assez contraignant (pas de limites de vitesse ni de 

ralentisseur) et rend le secteur traversable de toute part. De plus, le village se 

situe sur l’axe stratégique entre les deux gares RER de Fontenay. 

Afin de tenter de pallier la situation actuelle, une réflexion sur la refonte du plan 

de circulation dans le centre est actuellement en cours. 

 

De nombreuses réflexions sur l’évolution du schéma de circulation sont déjà en 

cours à Fontenay. Le PLU devra s’attacher à intégrer ces réflexions et les 

orientations qui en découleraient dans le projet de territoire. 
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Source : Etude pour l’élaboration d’un réseau vert sur son territoire – Diagnostic - 

Etudes Transport Circulation – 2011 

 

 

6.2.3. Des entrées de ville manquant d’identité 

Trois catégories d’entrées de ville peuvent être identifiées : 

  Les entrées principales situées au niveau d’axes départementaux, 

correspondant à des gabarits et des trafics importants ; 

 Les entrées de ville situées au croisement d’un carrefour de voies 

communales ; 

 Les entrées secondaires. Elles ne sont pas annoncées et se trouvent sur 

des voies de communication secondaires se prolongeant d’un quartier 

résidentiel à un autre sans discontinuité. 

A ces trois types d’entrées de ville peuvent s’ajouter : 

 La gare RER du Val de Fontenay, porte d’entrée du territoire, située à 

proximité du passage sous l’autoroute entre le pôle du Val-de-Fontenay 

et le quartier des Alouettes, point de passage obligé entre le quartier et 

le reste de la ville. 

 La gare RER de Fontenay-sous-Bois, située au niveau de la place Moreau 

David et au début de la rue du Commandant Jean Duhail, qui constitue 

une entrée de ville majeure pour le territoire, permettant de relier le 

centre ancien. 

En fonction de leur statut ces entrées accusent un trafic routier plus ou moins 

important. L’enjeu est alors de réfléchir à la cohérence et la structuration du 

paysage urbain, permettant notamment de marquer de façon significative, 

lorsque c’est pertinent (entrée de ville importante) la limite administrative de 

la commune. La qualité de ces traitements doit également appréhender la 

question du fonctionnement urbain, et notamment la thématique du partage 

de la voirie, afin de permettre les circulations douces (piétons et cycles) de 

façon sécurisée. 
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Les entrées de ville de Fontenay-sous-Bois / Source : OIKOS 
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6.3. Caractérisation du stationnement et problématiques liées 

6.3.1. Le stationnement public et en parc locatif privé 

Offre de stationnement public 

Le stationnement dans la ville est gratuit. Il existe près de 8 700 places de 

stationnement public, dont 540 places (soit 6% de l’offre) réparties dans 6 

parkings publics. Le parking-relais de la gare de Val-de-Fontenay offre quant à lui 

284 places. Le caractère gratuit de l’offre de stationnement pose toutefois 

problème dans les quartiers en bordure des communes limitrophes, notamment 

ceux des Parapluies, Plateau et Bois Clos d’Orléans. En effet, L’offre de 

stationnement étant plus contraignante dans les communes limitrophes, un 

certain nombre de places publiques sont occupées de façon continue par des 

véhicules « ventouses » (de l’ordre de 700 à 800 véhicules), rendant parfois le 

stationnement difficile pour les Fontenaysiens. 

Les zones bleues 

Une partie de l’offre de stationnement se trouve en zone bleue, nécessitant ainsi 

l’usage d’un disque de stationnement et limitant la durée d’occupation de la 

place à 1h30. La ville s’est engagée depuis peu au redéveloppement des zones 

bleues. Ce dispositif a été instauré dans certaines rues des quartiers Village, 

Rigollots, Parapluies, Bois Clos d’Orléans, et également sur la ligne de 

crête. Néanmoins, il semble que ce statut ne soit pas respecté : le taux de 

rotation ne diffère pas ou peu du stationnement gratuit normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Offre de stationnement en parc locatif privé 

L’offre de stationnement en parc locatif privé est quant à elle de 4 800 places, 

dont un taux moyen d’inutilisation de 30%, en raison notamment des tarifs 

pratiqués. (soit environ 1 400 places qui pourraient être optimisées). On retrouve 

également du stationnement payant lié aux commerces : 1876 places pour le 

centre commercial Val-de-Fontenay, et une centaine de places aux Rigollots 

(Monoprix, Picard). 



 

76 / 110 Plan local d’urbanisme de Fontenay-sous-Bois / 1.0 Rapport de présentation  
 

 

6.3.2. Le stationnement privé résidentiel 

Le stationnement résidentiel est problématique à Fontenay-sous-Bois, 

notamment en raison d’une répartition géographique très inégale. Presque 

absent des zones pavillonnaires, on le retrouve en nombre au sein des quartiers 

d’habitats collectifs, où il est sous-utilisé du fait d’une gestion compliquée. Ces 

facteurs conduisent à un report du stationnement privé sur la voie publique, 

posant un certain nombre de problèmes, notamment à proximité des 

commerces. 

Par ailleurs, les taux de rotation apparaissent relativement faibles et semblent 

résulter de la réglementation en vigueur et du manque de verbalisation et de 

surveillance. Les taux de congestion peuvent se situer entre 80 et 110%, voire 

plus de 110% (si le taux est inférieur à 100%, le stationnement ne pose que des 

problèmes très ponctuels. Lorsque ce taux se situe vers 110%, le stationnement 

s’avère fréquemment très difficile).  

La demande non satisfaite engendre en fin de compte des pratiques illicites 

(stationnement en double file, sur les trottoirs ou les passages piétons, etc.) 

bloquant les déplacements au sein de la commune.  

 

6.3.3. Le stationnement pour les deux-roues 

L’offre existante 

La commune dispose de nombreux stationnements vélo (195 dispositifs tels que 

des arceaux). Différentes polarités peuvent être identifiées : 

 Centre-ville : 25 arceaux et poteaux ; 

 Ligne de crête : 27 arceaux et poteaux ; 

 Pasteur : 10 arceaux et poteaux ; 

 Rigollots : 16 arceaux et poteaux, ainsi qu’une station Vélib’. 

 Gare RER de Fontenay : 61 arceaux et poteaux. 

Le stationnement vélo est donc principalement concentré dans le centre, autour 

des pôles commerciaux, des équipements et des gares, permettant ainsi de créer 

des possibilités de parcours doux entre ces différents espaces vecteurs de 

polarité. Toutefois, certaines stations sont sous-utilisées, traduisant des 

problèmes d’implantation, tandis que la demande de stationnement des motos 

augmente sensiblement à Val de Fontenay. 

Enfin, les quartiers du Plateau et Victor Hugo comptent une offre plus limitée. En 

raison du relief important dans cette partie de la ville, la desserte en vélo de ces 

quartiers est plus difficile. 

 

Les stations Vélib’ 

La commune comprend également trois importantes stations Velib’, cumulant 

155 places, et situées au centre ou au sud-est de la commune au niveau du 

carrefour des Rigollots, de la gare RER de Fontenay-sous-Bois et de l’Ancienne 

mairie. La localisation des stations vélib’ est partiellement contrainte par la ville 

de Paris : les stations doivent obligatoirement se situer à moins de 2,5 kilomètres 

de Paris. 

Ces stations permettent de tracer différents itinéraires en moins de 30 minutes : 

le bois de Vincennes, Montreuil, Nogent-sur-Marne, Vincennes, voire la Place de 

la Nation. 

La ville a par ailleurs formulé une demande pour accueillir une quatrième station. 
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Source : Etude pour l’élaboration d’un réseau vert sur son territoire – Schéma Directeur - Etudes Transport Circulation - 2011
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6.3.4. Le stationnement pour véhicules électriques 

Il n’y a pas de stationnement spécifique pour véhicules électriques à Fontenay-

sous-Bois. Le service Autolib’ n’est pas encore présent, une réflexion étant par 

ailleurs en cours à ce sujet. 

 

Le stationnement reste donc une problématique très importante pour 

Fontenay-sous-Bois. Avec le cumul des résidents, des actifs et des voitures 

ventouses, et des différentes problématiques liées à la rotation des places, la 

demande en stationnement est importante au sein de la commune, de jour 

comme de nuit. Cela pose des questions en termes d’accès aux commerces et 

aux services de Fontenay-sous-Bois. 

Concernant le stationnement autre qu’automobile, la ville est bien fournie en 

matière de stationnement vélo, bien que certains quartiers (notamment le 

Plateau) en soient presque dépourvus.  

 

 

 

6.4. Caractérisation du réseau de transports en commun 

existant 

6.4.1. Un réseau de transports lourds performants 

La ville dispose d’un très bon maillage en transports en commun, permettant une 

liaison performante avec les villes limitrophes, notamment Paris, Vincennes, 

Montreuil et Rosny. 

Cette qualité de la desserte est en grande partie liée à l’existence du réseau RER, 

qui assure notamment la liaison vers Paris. 

 Station « Fontenay-sous-Bois » :  

o RER ligne A2 (Paris – Boissy-Saint-Léger). Fréquence des rames : 

de 10 à 15 minutes. 

 Station « Val de Fontenay » : 

o RER ligne A4 (Paris – Marne la Vallée-Chessy). Fréquence des 

rames : de 10 à 15 minutes. 

o RER ligne A4-EOLE (Paris-Saint-Lazare – Villiers-sur-Marne). 

Fréquence des rames : de 10 à 15 minutes. 

o SNCF ligne Paris-Gare de l’Est – Tournan. Fréquence des rames : 

toutes les 20 minutes. 

La commune est donc positionnée au cœur d’un réseau de transports lourds, à 

moins de 30 minutes de La Défense, Mont d’Est ou encore Rosny-sous-Bois. Les 

trains sont assez réguliers : il faut compter entre 10 et 15 minutes d’attente entre 

chaque rame suivant les jours de la semaine. D’autre part, la station Val-de-

Fontenay permet de faire le lien avec de nombreuses lignes de bus (116, 118, 

122, 124, 301, 504, 702, N34 et N142) qui relient la ville à toutes ses communes 

limitrophes, voire plus lointaines (Aulnay-sous-bois). La gare de Fontenay-sous-
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Bois offre au contraire seulement trois lignes de bus : 124, 210, 524. Enfin, 

notons qu’on ne peut rejoindre Val-de-Fontenay à Fontenay-sous-Bois par le RER 

A, car ces deux gares sont situées sur des tronçons différents.  

 

En termes de développement économique, ces éléments sont tout à la fois d’une 

importance capitale pour le développement commercial de la commune et un 

danger concernant l’accessibilité facilité des grands pôles commerciaux. Il s’agit 

donc d’intensifier la structuration des pôles communaux pour qu’ils se placent en 

concurrent des pôles existants. 

 

Accessibilité de la gare RER Fontenay-sous-Bois 

Source : Etude pour l’élaboration d’un réseau vert sur son territoire – Diagnostic - 

Etudes Transport Circulation – 2011 

Les rabattements sur la gare de Fontenay-sous-Bois proviennent principalement 

de la rue Emile Roux et du Commandant Jean Duhail. Ces rues présentent des 

trottoirs étroits alors que les flux piétons sont très importants. Ceux-ci sont donc 

régulièrement obligés de se déporter sur la voie, ce qui entraine des problèmes 

de cohabitation entre les différents modes (voitures, bus, vélos, piétons, etc.) 

Par ailleurs, la gare n’est ouverte que sur le coté nord de la ville et semble 

tourner le dos au sud. Une entrée sur le coté sud améliorerait son accessibilité et 

présenterait l’avantage de mettre plus en valeur la station Vélib’relativement 

proche. 

 

 

Source : Etude pour l’élaboration d’un réseau vert sur son territoire – Diagnostic - 

Etudes Transport Circulation – 2011 



 

80 / 110 Plan local d’urbanisme de Fontenay-sous-Bois / 1.0 Rapport de présentation  
 

La gare de Val-de-Fontenay est entourée par un environnement automobile 

marqué (parking du centre commercial, station-service, grands axes de liaisons : 

Louison Bobet et Maréchal Joffre, giratoire du Général de Gaulle). Les 

rabattements piétons sont donc très contraints dès la sortie de la gare. De plus, 

les aménagements mis en place pour la gare routière des bus ont été réalisés au 

détriment des autres modes (notamment vélos). 

 

6.4.2. Un réseau de proximité important 

Le réseau de bus est particulièrement étendu et couvre toute la commune ainsi 

que les communes limitrophes : 

Deux lignes sont particulièrement structurantes pour le réseau :  

 la ligne 118 qui relie Rosny-sous-Bois au Château de Vincennes en 

passant les Rigollots et le Val-de-Fontenay. Les bus sont relativement 

fréquents mais souffrent de saturation aux heures de pointes.  

 la ligne 124 permet de relier les deux gares RER en passant par le sud de 

la ville. La fréquence est peu élevée, comprise entre 15 et 25 minutes. 

 Le réseau est complété par d’autres lignes de bus : 

 Ligne 116 « Rosny Bois-Perrier – Champigny ». Fréquence de passage : 

entre 15 et 20 minutes ; 

 Ligne 122 « Galliéni – Gare du Val de Fontenay ». Fréquence de passage : 

entre 10 et 20 minutes. 

 Ligne 127 « Croix de Chavaux – Neuilly-sur-Marne ». Fréquence de 

passage : entre 15 et 20 minutes. 

 Ligne 301 « Bobigny Pablo Picasso – Val de Fontenay ». Fréquence de 

passage : entre 10 et 20 minutes. 

 La Navette « Les Parapluies – Les Alouettes ». Fréquence de passage : 

entre 30 et 40 minutes. Il s’agit d’un transport mis en place par la ville, 

qui couvre la majeure partie du territoire et permet de desservir des 

quartiers qui ne le sont pas par l’offre de bus « classique ». Toutefois, le 

parcours compliqué de la navette atténue sa lisibilité, et peut contribuer 

à allonger certains temps de trajet. La fréquence de passage est 

également peut élevée. 

 Noctilien N34 « Gare de Lyon – Torcy ». Fréquence de passage : environ 

toutes les 50 minutes, la nuit uniquement ; 

 Noctilien N142 « Gare de l’Est – Gare de Tournan ». Fréquence de 

passage : environ toutes les heures, la nuit uniquement. 

La ville compte également une ligne de bus exploitée par TRANSDEV : la ligne 

702, qui part de la Gare RER de Val de Fontenay et rejoint la gare d’Aulnay-sous-

Bois, en passant notamment par Péripôle, ainsi qu’une ligne du réseau TITUS, 

développé à Rosny-sous-Bois, proposant des boucles à partir de la gare RER de 

Rosny, en permettant une desserte de Fontenay. 

 

La couverture en bus est donc assez bonne dans la ville. Néanmoins, divers 

dysfonctionnement sont identifiés :  

 Les liaisons avec Nogent-sur-Marne sont peu nombreuses ; 

 Le quartier des Alouettes n’est desservi que par la Navette de Fontenay ; 

 Les liaisons Nord – Sud sont peu développées ; 

 L’étroitesse de certaines rues des quartiers centraux complique les 

manœuvres des bus ; 

 Les temps de trajet, d’attente, ainsi que la fréquence des bus sont 

parfois identifiés comme problématiques. 



 

 Plan local d’urbanisme de Fontenay-sous-Bois / 1.0 Rapport de présentation [81 / 110] 
 

 

Source : Direction de l’urbanisme et de l’aménagement 

Fontenay-sous-Bois bénéficie d’un réseau de transports en commun d’une grande qualité, mélangeant infrastructures de transports lourdes et desserte de proximité. Si 

l’ensemble du territoire est desservie par un moyen de transport en commun, les dessertes des lignes et les fréquences sont inégales. La commune, via la création de la 

navette, a entrepris de compenser certains manques, tandis que l’arrivée prochaine de nouvelles infrastructures permettra d’affirmer encore plus la qualité de la 

desserte fontenaysienne. 
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6.5. Le réseau de circulations douces 

6.5.1. Le développement des modes doux à l’échelle supra-communale 

La mise en place d’un réseau de circulations douces n’a de sens qu’à une échelle 

territoriale large, dans une logique de connexion aux réseaux des autres 

communes. Pour cette raison, de nombreux documents et schémas abordent 

cette thématique à une échelle territoriale adaptée. 

 Le PDUIF prévoit différentes solutions pour valoriser ces modes de 

déplacement :  

o Ouvrir, dans la mesure du possible, les couloirs bus aux vélos ; 

o Réserver de l’espace pour le stationnement vélo sur l’espace 

public ; 

o Prévoir des normes pour créer du stationnement vélo à chaque 

construction de logements, bureaux, activités/commerces, ou 

établissement scolaire. 

 La charte régionale des circulations douces, adoptée par le Conseil 

régional le 21 juin 2000, a pour objectif de renforcer et de préciser les 

politiques régionales en faveur des déplacements non motorisés. Cette 

charte comporte un certain nombre d’engagements, sans aboutir 

toutefois à un plan de circulations douces spécifique. 

 Le Schéma directeur intercommunal des circulations douces de 

Bagnolet, Fontenay-sous-Bois, Montreuil, Noisy-le-Sec, Romainville, 

Rosny-sous-Bois, Saint-Mandé et Vincennes, adopté en 2002. 

 Le plan de développement cyclable de l’ACTEP ; 

 Le Conseil Général du 94 développe une politique ambitieuse en matière 

d’aménagements de circulations cyclables. Aujourd’hui, les principaux 

axes de circulations s’articulent le long des cours d’eau (la Marne, la 

Seine). Aux alentours de Fontenay-sous-Bois et dans la ville elle-même, 

le réseau manque encore de définition : il n’existe pas de grande liaison 

balisée entre le cœur de ville et les grandes polarités du territoire, 

notamment Vincennes et Paris. Le Conseil général prévoit toutefois la 

réalisation, d’ici 2020, d’un itinéraire d’orientation est-ouest, reliant 

Saint-Mandé à Val de Fontenay. 

L’ensemble de ces schémas et documents visent autant à favoriser les modes 

alternatifs à la voiture, qu’à mettre en valeur le grand territoire (route des forts) 

et les spécificités communales (franchissement de l’A86, belvédère du Bois 

Cadet). En effet, Fontenay-sous-Bois se trouve à la croisée de différents 

équipements de loisirs et espaces naturels s’inscrivant dans une logique 

cohérente de liaisons douces : 

 Le bois de Vincennes ; 

 Le parc des Beaumonts ; 

 La Marne ; 

 Le parc de loisirs du Tremblay ; 

 La future base de loisirs de Romainville ; 

 La ligne des Forts. 
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 Carte des circulations douces, CG 94. Fontenay-sous-Bois est à l’écart des grands axes de circulations douces, qui s’articulent principalement le long de linéaires 

(notamment les cours d’eau). 
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6.5.2. Le réseau de modes doux communal 

 

Les circulations cyclables 

Fontenay-sous-Bois compte de nombreux aménagements destinés à la 

circulation cyclable. Toutefois, il existe peu de pistes cyclables à proprement 

parler sur le territoire. Les aménagements visent plutôt à favoriser le partage de 

la voirie, à travers la définition de zones 30, de bande cyclable et de double sens 

cyclables. 

Les zones 30 quadrillent la ville à partir des voies de desserte intra-communale et 

à proximité des pôles commerciaux, sans aboutir à la définition d’un véritable 

schéma de circulation à l’échelle de la commune : les discontinuités nord-sud 

(notamment au niveau du Boulevard de Verdun et de l’avenue du Maréchal 

Joffre) sont notables. Il y a aujourd’hui une volonté affirmée de la Ville d’étendre 

progressivement les zones 30 sur l’ensemble du territoire 

Les zones de rencontre sont principalement localisées dans les quartiers du 

Village et de l’Hôtel de ville, permettant un rapport apaisé entre les différents 

modes de transports dans le cœur de ville et à proximité des commerces.  

Un système d’aide à l’achat de vélos à assistance électrique (VAE) à destination 

des habitants (subvention en fonction du quotient familial) a par ailleurs été mis 

en place pour tenir compte de la topographie de la ville dans le cadre d’une 

politique de développement des circulations douces. Ce dispositif était dans un 

premier temps réservé aux employés de la Mairie. 

 

Enfin deux associations consacrées aux vélos sont présentes sur le territoire 

communal :  

- L’association Fontenay Vélo qui a pour objectif de promouvoir l’usage du 

vélo à Fontenay-sous-Bois. Dans cette optique, elle cherche à obtenir la 

réalisation d’aménagement cyclable sécurisés (pistes cyclables, parking 

vélo), à généraliser le double sens cyclable dans toutes les rues à sens 

unique, limiter la vitesse à 30km/h ou 20 km/h en dehors des axes 

principaux, et enfin à augmenter la part des circulations douces. 

- Le club Etoile Cycliste Fontenaysienne qui présente une dynamique plus 

compétitive (avec la participation à des compétitions) mais propose 

également des stages et des randonnées à vélo. 

 

L’utilisation du vélo reste toutefois peu développée, notamment du fait de la 

topographie qui complique les trajets cyclistes. Pour pallier partiellement cette 

contrainte, la commune a mis en place un service de vélos électriques à 

destination de ses employés municipaux en 2011. 
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Source : Direction de l’urbanisme et de l’aménagement 
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Mise en évidence des développements nécessaires pour la mise en œuvre d’un véritable réseau de circulations cyclables à l’échelle de la commune.  

Source : Etude pour l’élaboration d’un réseau vert sur son territoire – Schéma Directeur - Etudes Transport Circulation - 2011 
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Les circulations piétonnes 

La commune ne bénéficie pas d’un réseau viaire spécifique aux circulations 

piétonnes particulièrement structuré, notamment parce que le réseau cyclable 

est défini principalement à travers des aménagements de partage de voirie. Ainsi, 

les sentiers piétons existants sont principalement localisés au sein des quartiers 

de logements collectifs de l’ancienne ZUP, sans former un réseau cohérent et 

connecté au reste du territoire. Les cheminements sont alors micro-locaux. 

Malgré cela, le mode piéton est assez bien développé sur l’ensemble de la 

commune, notamment grâce à la bonne répartition des équipements et à une 

dispersion des pôles commerciaux. La commune tente de mettre en valeur ce 

mode doux à l’intérieur de la ville en indiquant des cheminements piétons à 

l’aide de panneaux de signalisation, indiquant les directions et temps de trajet, 

notamment le transit de gare à gare et l’emplacement des équipements. 

 

Malgré l’absence d’un réseau cyclable et piéton structuré à l’échelle de 

l’ensemble du territoire communal, du notamment à des difficultés techniques 

(étroitesse des voiries, topographie marquée) la définition de nombreuses 

zones 30 et aménagements permettant un partage de la voirie permettent 

l’usage des modes doux. L’inscription de l’existant dans un véritable réseau 

intercommunal et l’amélioration de sa lisibilité et des aménagements, 

constituent un enjeu pour la commune, en lien avec d’autres projets et 

réflexions (Plan Guide, promenade verte, trame verte et bleue). 

 

 

6.5.3. L’étude Réseau Vert de 2011 

En 2011, la ville de Fontenay-sous-Bois a engagé la réalisation d’une étude pour 

l’élaboration d’un réseau vert sur son territoire. Réalisé par le bureau d’études 

Etudes Transport Circulation, le document compte un diagnostic, un schéma 

directeur, ainsi qu’un volet opérationnel. 

Cette étude constitue un document de référence comprenant de nombreuses 

suggestions et pistes de réflexion pour la mise en œuvre d’un schéma de 

circulations douces communal, en cohérence avec les réseaux existants sur les 

communes limitrophes. 

Le schéma directeur a mis en évidence 7 secteurs du territoire  pour lesquels sont 

proposés des aménagements selon les besoins : hiérarchisation des voies (zones 

30, de rencontre…), types d’aménagements cyclables et piétons les plus 

adéquats, réflexion sur les transports en commun, le stationnement et sur les 

sens de circulation. Les secteurs identifiés sont les suivants : Fontenay Nord-

Ouest ; Fontenay Sud-Ouest ; Village ; Plaine Nord ; Plaine Sud ; Péripôle 

Alouettes ; Liaison verte-Plateau.  

La définition du projet du PLU appréhendera ses questions, en fonction du 

calendrier prévisionnel de la réalisation de ces orientations. 

 

 



 

88 / 110 Plan local d’urbanisme de Fontenay-sous-Bois / 1.0 Rapport de présentation  
 

 

6.6. L’accessibilité de l’espace public 

6.6.1. Rappel législatif  

La loi stipule que « Le Maire ou le président de l’Établissement Public de 

Coopération Intercommunale doit établir un plan de mise en accessibilité de la 

voirie et des aménagements des espaces publics ». Celui-ci doit rendre compte de 

toutes les dispositions de mise en accessibilité, pour les personnes en situation 

de handicap et à mobilité réduite. 

Les dispositions susceptibles d’être rendues accessibles sont : 

 L’ensemble des circulations piétonnes, 

 Les aires de stationnement automobiles, situées sur le territoire de la 

commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. 

 

6.6.2. Le diagnostic du Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics 

Dans ce cadre, une étude sur l’accessibilité de la voirie et des espaces publics a 

été menée par la commune au cours de l’année 2012, afin d’aboutir à terme à un 

Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics (P.A.V.E), conformément 

aux exigences de la réglementation du 11 février 2005 pour l’égalité des Droits et 

des Chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 

A l’issue de ce diagnostic, des préconisations de travaux de mise en accessibilité 

ont été proposées, selon un classement de quatre niveaux de priorité. 

Le diagnostic a porté sur l’analyse de 1 326 points, répartis sur l’ensemble du 

territoire communal, et problématiques pour différents types de handicap : 

mental et psychique, personnes à équilibre précaire, visuel, moteur. 

Un certain nombre de travaux et réalisations sont d’ores et déjà identifiés, et 

feront l’objet d’une réalisation progressive. 

 

Source : Diagnostic Accessibilité de la voirie et des espaces publics / BET Crysalide 

pour la ville de Fontenay-sous-Bois / décembre 2012. 
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6.7. Les grands projets à venir 

De par sa position et son importance territoriale, Fontenay-sous-Bois est 

concernée par un certain nombre de grands projets d’infrastructures de 

transport, qui transformeront à moyen terme la pratique du territoire. 

6.7.1.  Le Grand Paris Express 

Le projet du Grand Paris Express vise à moderniser et à développer le transport 

en Ile-de-France via la construction de 4 nouvelles lignes de transports. Ces 

nouveaux métros traceront de nouvelles rocades autour de Paris permettant de 

relier différents secteurs de la petite et grande couronne parisienne. La ligne qui 

concerne tout particulièrement Fontenay-sous-Bois est la ligne 15. Elle sera 

automatique et reliera toute la petite couronne parisienne. 

Le tronçon Est, s’arrêtant à Fontenay-sous-Bois, sera long de 23,5 kilomètres et 

desservira 12 stations, dont 7 interconnectées à des stations du réseau existant 

de métro ou de RER et 5 interconnectées à des projets de transports collectifs 

lourds. Ce tronçon permettra de rejoindre Champigny et Saint-Denis via Val-de-

Fontenay.  

Ce projet va influencer le développement de la ville, en renforçant notamment le 

rayonnement tertiaire du Val-de-Fontenay et l’intermodalité de la gare. Ses 

objectifs sont multiples. Ils visent à :  

 Gagner du temps de transports en commun, notamment de banlieue à 

banlieue en évitant Paris ; 

 Améliorer l’existant grâce à la désaturation des lignes (lignes de métro 

13, 7, et 5 ; lignes de RER A, B, D et E) ; 

 Contribuer au désenclavement de l’Est francilien et constituer un levier 

de développement, notamment en facilitant l’accès des usagers aux 

pôles d’emplois difficiles d’accès ; 

 Favoriser l’utilisation des transports en commun en améliorant l’offre.  

Les conséquences seront diverses sur la commune. Au niveau des infrastructures, 

il faudra prévoir la mise en place d’une gare à Val-de-Fontenay et d’un lien de 

ville traversant la commune à l’Est selon un axe Nord/Sud. Deux ouvrages 

annexes seront également à prévoir via la mobilisation de zones réservées.  

L’arrivée de cette ligne de transports va considérablement modifier les usages de 

la ville, notamment à proximité de Val de Fontenay et du quartier des Alouettes. 

Cette partie de la ville, qui fait aujourd’hui face à des problématiques de 

coupures urbaines (notamment dues au passage de l’A86), va faire l’objet d’un 

projet d’aménagement d’envergure qui permettra d’en améliorer le 

fonctionnement urbain. 
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Source : Déclaration d’Utilité Publique pour mise en compatibilité du PLU de Fontenay-sous-Bois, 2014 



 

 Plan local d’urbanisme de Fontenay-sous-Bois / 1.0 Rapport de présentation [91 / 110] 
 

 

Source : Déclaration d’Utilité Publique pour mise en compatibilité du PLU de Fontenay-sous-Bois, 2014 
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Source : Déclaration d’Utilité Publique pour mise en compatibilité du PLU de Fontenay-sous-Bois, 2014 
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6.7.2. Le prolongement du métro 1 

Diamétrale Est-Ouest, la ligne de métro 1 relie aujourd’hui La Défense au 

Château de Vincennes. Elle est la première ligne de métro à avoir été créée 

à Paris en 1900. Depuis 2012, elle est entièrement automatique.  

Son prolongement à l’Est à Val-de-Fontenay à l’horizon 2030 est inscrit au 

projet de Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF), ainsi qu’au 

Contrat de Projets Etat-Région Ile-de-France 2007-2013. Le territoire du 

projet regroupe les communes de Vincennes, Fontenay-sous-Bois, 

Montreuil et Paris (pour le Bois de Vincennes). 

Différents tracés sont envisagés, préconisant 2 voire 3 arrêts sur le territoire 

de Fontenay-sous-Bois. Les quartiers pressentis pour accueillir ces stations 

sont Les Rigollots, véritable pôle de quartier, et le Val-de-Fontenay, 

jouissant d’une centralité régionale et devant accueillir à la même date une 

station de la ligne 15 du Grand Paris Express. Les différents projets 

d’aménagement en cours sur la commune (Péripôle, Campus Société 

Générale) conforteront la centralité du Val-de-Fontenay en termes 

d’emploi, d’équipement et de population tout en augmentant la demande 

en transports en commun. Les objectifs de ce prolongement sont donc 

divers et en lien avec les objectifs de la commune et du SDRIF :  

 Favoriser une mobilité durable, plus respectueuse de 

l’environnement, en renforçant l’usage des transports en commun 

au sein du territoire, depuis ou vers les territoires voisins ;  

 Conforter ce territoire stratégique du cœur de l’agglomération par 

une articulation optimisée entre le prolongement de la ligne et les 

projets d’aménagement. 

Les conséquences seront nombreuses pour la commune. Tout d’abord, il 

faudra prévoir l’arrivée de cette infrastructure et réserver des 

emplacements pour l’installation des stations. De plus, il faudra également 

prévoir des projets d’aménagement en lien avec la constitution de ces 

nouvelles centralités. En outre, cela confortera les liens que la commune 

entretient avec Vincennes, Paris et La Défense en l’intégrant au sein d’un 

réseau de transports en commun déjà constitué. Enfin, cette nouvelle 

desserte contribuera à la résorption du clivage Est-Ouest existant à 

Fontenay-sous-Bois, en reliant les deux parties du territoire par une 

infrastructure de transport lourde. 

 

 

La ligne 1 dans les réseaux de métro et de RER de Paris et la proche 

couronne. Source : STIF. 
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Hypothèse de tracé n°1. Source : Ligne 1 du métro, prolongement à l’Est – 

Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales – STIF, RATP, Région 

Ile-de-France – Octobre 2013. 

 

 

Hypothèse de tracé n°2. Source : Ligne 1 du métro, prolongement à l’Est – 

Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales – STIF, RATP, Région 

Ile-de-France – Octobre 2013. 

 

 

Hypothèse de tracé n°3. Source : Ligne 1 du métro, prolongement à l’Est – 

Dossier d’Objectifs et de Caractéristiques Principales – STIF, RATP, Région 

Ile-de-France – Octobre 2013. 

 

 

6.7.3. Le prolongement du Tramway T1 

Mis en service en 1992, le tramway T1 a été prolongé plusieurs fois pour 

aujourd’hui relier Asnières-Gennevilliers à Noisy-le-Sec. Il constitue ainsi 

une rocade permettant de connecter les communes de la Petite Couronne, 

du Nord-ouest au Sud-est. Un nouveau prolongement est prévu à horizon 

2019, visant à relier à l’Est Noisy-le-Sec à Val-de-Fontenay. Ce projet répond 

à divers objectifs :  

 Un objectif de transport visant à améliorer le maillage et la 

desserte en transports en commun de l’Est parisien, en reliant les 

centres urbains et les quartiers entre eux ; 

 Un objectif d’aménagement en accompagnant le projet d’une 

requalification de l’espace public et en contribuant à faire éclore 

de nouveaux projets  de construction.   
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L’aménagement de cette nouvelle infrastructure de transports permettra à 

la ville d’avoir accès à un nouveau mode de transport. Trois nouvelles 

stations devraient être créées sur le territoire communal : Victor Hugo (au 

croisement entre la commune, Montreuil et Rosny-sous-Bois), Faidherbe et 

Val-de-Fontenay Gare RER.  

Les conséquences de ce projet sont multiples. D’une part il a un intérêt en 

termes de transport de proximité, car il permettra de relier aisément les 

communes de Bobigny, Noisy-le-Sec, Romainville, Montreuil-sous-Bois et 

Rosny-sous-Bois. D’autre part, ce projet de tramway permet aussi de 

repenser et de requalifier l’espace public. En l’occurrence, il s’insère à 

Fontenay-sous-Bois dans un milieu caractérisé par les transports (chemin de 

fer, gare RER, A86…). Ce projet permettra donc de structurer l’espace public 

et de le rendre plus lisible, notamment à l’échelle du piéton. Un belvédère 

sera par exemple installé au niveau du carrefour Ruffin/Victor Hugo, afin de 

mettre en scène ce paysage dominé par les infrastructures. De plus, divers 

ouvrages seront réalisés pour permettre au tramway de passer au-dessus 

de l’autoroute. Enfin, certaines parties de l’avenue du Maréchal de Lattre de 

Tassigny seront requalifiées selon un mode plus urbain, permettant 

d’atténuer l’impact routier de cette départementale très fréquentée, 

aujourd’hui peu accessibles aux modes doux.  

 

 

Tracé du projet de prolongement. Source : Dossier de mise en compatibilité 

du PLU de Fontenay-sous-Bois. 
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Ces différents projets confortent et dynamisent la figure régionale du pôle 

du Val-de-Fontenay. Il deviendra bientôt le terminus d’une ligne de 

tramway, reliant ainsi Fontenay-sous-Bois à des communes très peuplées 

de la Petite Couronne et donc à de potentiels actifs pour les nombreux 

emplois que le Campus Société Générale et le projet Péripôle, vont 

permettre de créer. La ville sera également le nouveau terminus d’une 

ligne de métro passant par le cœur de Paris pour arriver à La Défense, 

zone d’emploi la plus dense de l’agglomération parisienne. Enfin, l’arrivée 

du Grand Paris Express à l’horizon 2030 permettra d’achever le dessin du 

Val-de-Fontenay en pôle multimodal et nouvelle centralité 

métropolitaine. 

Les enjeux pour la commune sont donc multiples :  

- stationnement, notamment à destination des usagers se rendant à Val-

de-Fontenay pour emprunter les transports en commun ;  

- affirmation de Val-de-Fontenay comme zone d’emplois de dimension 

régionale ;  

- articulation entre infrastructures de transports lourds, mobilités douces 

et affirmation du réseau de circulations cyclables ;  

- enjeu de la densification de la ville autour des gares, notamment Val de 

Fontenay. 
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7 EQUIPEMENTS ET SERVICES 

7.1. Les équipements administratifs et services publics 

Les grands équipements administratifs (mairie, commissariat et poste) sont 

implantés dans le quartier de l’Hôtel de Ville et occupe ainsi une position 

centrale au sein du territoire communal. 

Fontenay-sous-Bois offre un réseau important à proximité des habitants. Il 

convient de citer :  

 L’Hôtel des postes au 30 de la rue Guérin ainsi que trois 

annexes ; 

 Les différents bureaux de Postes répartis sur la commune ; 

 Pôle emploi, situé au cœur de la zone d’activités Val-de-

Fontenay ; 

 La Bourse du travail, 10 rue de la mare à Guillaume ; 

 Deux cimetières municipaux, au Nord et au Sud de la 

commune ; 

 Une déchèterie, située dans le quartier Victor Hugo ; 

 Un centre technique et municipal de la voirie, située dans le 

quartier du Plateau ; 

 Une agence Pôle emploi, située dans le quartier des 

Alouettes ; 

 Le centre communal d’action sociale 

Ce centre est un guichet de proximité permettant la mise en place d’une 

politique sociale à l’intérieur de la ville. Il agit en lien avec les institutions et 

les associations dans un but de développement social. Au niveau des 

ménages, il développe une action variée répartie en différents centre :   

 L’épicerie sociale municipale « La court’Echelle ». Elle vise à 

donner un accès à des produits d’hygiène et alimentaire à 

faible coût pour les ménages dans le besoin. 

 Le point d’accès au droit et à la médiation est un lieu 

d’information, de conseil et d’aide aux démarches juridiques 

et administratives. Il accueille tous les publics de façon 

entièrement gratuite. 

 Le centre de planification et d’éducation familiale. 

Fontenay compte en outre deux importants marchés sur son territoire :  

 Marché Moreau David, juste devant la gare. En activité le mercredi 

et dimanche matin. 

  Marché de Verdun en activité le mardi matin et samedi après-midi. 

 

La Ville s’est également dotée d’un espace municipal de préparation 

culinaire (EMPC), La Fontenaysienne, qui prépare chaque jour 4 900 

déjeuners, 200 petits déjeuners, et 700 goûters destinés aux enfants 

scolarisés âgés de 3 à 11 ans (26 écoles) et aux adolescents de 

collèges/lycées. Cet espace vise une qualité nutritionnelle, notamment 

grâce aux services d’une diététicienne et un projet d’éducation 

nutritionnelle. 
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7.2. Les équipements scolaire et liés à la petite enfance 

7.2.1. La petite enfance 

En matière de petite enfance, la commune compte : 

 9 crèches accueillant 400 enfants ; 

 2 haltes garderies (une municipale et une parentale) accueillant 40 

enfants ; 

 Deux mini-crèches accueillant 27 enfants. Toutefois, une d’entre 

elles a fermé en août 2014. 

Pour l’année 2013, les équipements ont reçu 951 demandes, qui ont abouti 

à 216 admissions. Les crèches du Vieux Fontenay sont celles qui reçoivent le 

plus de demandes. Ainsi, il faudrait donc optimiser le nombre d’accueil sur 

l’ensemble de la commune et réfléchir à la réalisation de nouveaux 

équipements. Outre le problème de place, les équipements sont 

vieillissants : des travaux de réhabilitation sont à envisager. 

La commune bénéficie par ailleurs de : 

 Trois crèches associatives, accueillant 99 enfants ; 

 Un Relais Assistantes Maternelles (RAM), permettant l’accueil de 

633 enfants par 308 assistantes maternelles agréées par le Conseil 

Général du 94 ; 

 Deux centres de PMI (Protection Maternelle et Infantile), situés 17 

rue Jean Macé et 24 rue Emile roux, proposant aux jeunes parents 

une assistance et un accompagnement médical (psychologues, 

pédiatres, sages-femmes, puéricultrices…).  

Toutes ces structures sont à destination des familles fontenaysiennes (sauf 

dérogation). 

 

7.2.2. L’enseignement primaire 

Enseignement public 

Plus de 5 000 enfants sont scolarisés dans les écoles primaires de Fontenay 

pour la rentrée 2014 : 2 100 en maternelle et 3 100 en l’école élémentaire. 

La commune comptabilise :  

- 11 écoles maternelles comprenant 86 classes ; 

- 10 écoles élémentaires comprenant 129 classes. 

Dont 8 groupes scolaires accueillant écoles maternelle et élémentaire sur 

un même site. 

Les différents établissements sont répartis dans l’ensemble de la commune 

et sont souvent localisés à proximité de parc ou de gymnase. Ils constituent 

parfois des centralités scolaires, notamment à proximité du boulevard de 

Verdun. 

D’une façon générale, les établissement présentent des problématiques 

similaires en termes : 

- D’accessibilité : difficulté d’accès pour les personnes à Mobilité 
Réduite, livraisons contraignantes, stationnements de proximité 
insuffisants ; 

 
- De saturation : salles de classe, réfectoires et cours de récréation 

souvent non adaptés pour accueillir l’ensemble des élèves. Les 
besoins sont identifiés à 30 classes supplémentaires d’ici 2025. Par 
ailleurs, les bâtiments existants présentent actuellement peu de 
possibilité d’évolution. 

 
- De risques et manques : plusieurs établissements ne possèdent 

pas de centre de recherche et de documentation, les bâtiments et 
les locaux sont parfois en mauvais état, et les services de 
restauration ne sont pas toujours adaptés.  
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Nom de l’école 

Ecole maternelle Ecole élémentaire 

Effectif Nombre de 

classes 

Effectif Nombre de 

classes 

Henri-Wallon 237 10 330 16 

Jean Zay 122 6 193 8 

Michelet 153 6 208 9 

Pasteur 226 8 535 20 

Paul-Langevin 198 9 257 12 

Edouard-Vaillant 185 7 314 13 

Pierre-Demont 124 6 172 8 

Romain-Rolland 207 8 328 14 

Jules-Ferry - - 475 18 

Victor Duruy - - 292 11 

Elisa-Lesourd 325 12 - - 

Françoise-Dolto 154 6 - - 

Mot 221 8 - - 

Total 2 152  86 3 104  129 

 
 
 
 
 
 
 

Afin de répondre aux besoins identifiés, un certain nombre de réflexions 
sont en cours dans différents secteurs:  

1. Secteur Barbe / Pasteur / Dolto / Ferry / Lesourd :  

 - Réflexion portant sur la construction d’une école élémentaire 
(10 classes) et d’une école maternelle (4 classes).  

 - Des besoins identifiés de construction d’un nouveau corps de 
bâtiment pour l’école Jules Ferry / Elisa Lesourd, et de restructuration des 
deux parties de cette école.  

2. Secteur Michelet :  

 -  Un besoin identifié de restructuration et d’extension de la 
maternelle, et de restructuration de l’école élémentaire Michelet ;  

3. Secteur Mot / Duruy :  

 - Un besoin identifié de construction d’un service de restauration 
dans le groupe scolaire Mot / Duruy ;  

 - Nécessité de restructuration de l’école Mot ;  

 - Nécessité de restructurer la Maison de l’Habitat pour l’accueil de 
loisirs.  

4. Secteur Romain Rolland :  

 - Un besoin identifié de restructuration et d’extension du service 
de restauration ;  

 - Nécessité d’étendre et de restructurer la maternelle.  

5. Secteur Pierre Demont :  

 - Nécessité de construction d’un nouveau groupe scolaire de 14 
classes.  

6. Secteur Paul Langevin :  

 - Nécessité de restructurer l’école élémentaire  
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Enseignement privé 
La ville compte par ailleurs deux structures privées :  

- l’école privée maternelle et primaire Thimotée, regroupant 7 

enfants en maternelle et 33 élèves en élémentaire. 

- l’école privée maternelle et élémentaire Jeanne d’Arc, regroupant 

143 élèves en maternelle, et 275 élèves en élémentaire. 

 

7.2.3. L’enseignement secondaire 

L’enseignement secondaire à Fontenay-sous-Bois accueille près de 4 000 

élèves. Les collèges dépendant du département du Val-de-Marne et les 

lycées de la région Ile-de-France. 

La commune compte trois collèges : 

 Le collège Victor Duruy, situé dans le Fontenay ancien ; 

 Le collège Joliot Curie, qui compte neuf classes de 6e dont une 

SEGPA, neuf classes de 5e dont une SEGPA, huit classes de 4e, ainsi 

que sept classes de 3e. 

 Le collège Jean Macé, situé dans la partie Nord du Val de Fontenay, 

compte six classes de 6e, sept classes de 5e, sept classes de 4e 

dont une SEGPA, et sept classes de 3e, dont une SEGPA. 

 

La commune compte deux lycées : 

 Le lycée professionnel Michelet, qui propose un CAP ainsi que cinq 

Bac pro ; 

 Le lycée Pablo Picasso propose un parcours général, ainsi qu’un 

parcours technologique. 

 

Il existe par ailleurs un projet de création d’un lycée général porté par 

Fontenay-sous-Bois et Vincennes. Un Syndicat Intercommunal à Vocation 

Unique a été créé dans ce but, le projet étant toujours en réflexion. 
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7.3. Les équipements de loisir 

7.3.1. Les espaces sportifs 

Fontenay-sous-Bois possède une réelle qualité d’équipement en matière 

sportive. Elle peut ainsi proposer des activités tant pour les sportifs de haut 

niveau que pour les loisirs de masse, donnant une attractivité à la commune 

à l’échelle de l’Est francilien. Ces équipements sont répartis de manière 

assez homogène sur l’ensemble du territoire :  

 Le complexe sportif Salvador Allende 

Situé à proximité du RER Val de Fontenay, ce complexe sportif propose de 

nombreuses activités (patinoire, piscine, salles de sports…). Sa piscine a fait 

l’objet d’une réhabilitation et a été inaugurée en septembre 2014. 

 Les Stades : 

- Pierre de Coubertin, rue Lafontaine, disposant notamment 

d’un mur d’escalade ; 

- Georges-Le-Tiec, 2 rue Lacassagne, comptant des terrains 

de tennis ; 

- André-Laurent, 23 rue Saint-Germain, disposant d’un skate 

park. 

 

 Les gymnases : la ville en compte cinq, en règle générale accolés ou 

situés à proximité d’un établissement scolaire. 

 Deux salles de sports 

 Un boulodrome, avenue Pablo Picasso 

L’offre proposée par ses équipements et leur capacité d’accueil répond de 

manière générale à la demande, exceptée pour la salle Eugène Martin, les 

cours de tennis et le terrain Merlen du Stade Georges-Le- Tiec.  Ces derniers 

manquent d’espace et présentent des problèmes d’accessibilité 

(notamment pour les Personnes à Mobilité Réduite), d’isolation, 

d’infiltration et d’inondation. 

La ville possède également une structure associative : l’Office Municipal des 

Sports (OMS). C'est l'interlocuteur du mouvement sportif et de la 

municipalité qui intervient dans divers domaines : sport à l'école, contrôle 

médico-sportif, répartition des subventions ... 

 
Des besoins sont identifiés en matière de capacité (manque de place pour 

les vestiaires et les équipements), rendant nécessaire la réalisation de 

nouveaux locaux et la recherche de nouveaux emplacements.  

 

7.3.2. Les équipements à destination des jeunes 

Les centres de loisirs 

La ville compte 12 centres de loisirs maternels et 10 centres de loisirs 

élémentaires accueillant jusqu’à 1200 enfants. Ces centres sont destinés 

aux enfants de 2 ans et ½ à 12 ans et proposent des activités hors période 

scolaire. 

Le centre d’initiation sportive 

Ce centre compte 400 places de maternelles et élémentaires. Il propose de 

nombreuses activités (boxe, natation, rugby, basket, gym, tennis de table, 

danse, VTT...) encadrées par des éducateurs sportifs et des animateurs. Les 

enfants sont accueillis entre 5 et 12 ans 30 mercredi par an. 

Les ludothèques 

Les ludothèques sont des lieux d’accueil et d’animation pour les enfants de 
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0 à 12 ans.  

 « Les Temps d’arts » 

Cet équipement propose de multiples activités d’éveil et d’initiation 

culturelle à destination des enfants de 6 à 12 ans. Les enfants sont encadrés 

par des artistes ou des professionnels du monde artistique ainsi que par des 

animateurs des centres de loisirs. 

Les antennes jeunesse 

Quatre structures réparties sur la commune permettent de favoriser les 

rencontres des jeunes des quartiers de la ville autour de projets d’activités 

de loisirs. Ces structures sont ouvertes aux jeunes de 13 à 25 ans. 

Point Information Jeunesse (PIJ) 

Il s’agit d’un ensemble de services mis en place par la municipalité en 

direction des jeunes de 13 à 25 ans. C'est un lieu de sensibilisation, 

d’information sur les problèmes de société touchant la jeunesse, 

d’orientation en partenariat avec la Mission locale, l’ANPE et divers 

organismes de formation. Il constitue également une aide à la mise en place 

de projets personnels et professionnels. 

Studio d’enregistrement de musique "Joe Turner" 

Equipement situé à proximité de l’espace culturel Gérard Philipe.

 

7.4.  Les équipements de santé 

Les grandes structures de soins 

Fontenay-sous-Bois ne possède pas de grande structure de soin. 

Néanmoins, la proximité de Montreuil et Bry-sur-Marne lui permet un accès 

aisé à deux grands équipements :  

 Centre hospitalier intercommunal André Grégoire au 56 boulevard 

de la Boissière à Montreuil 

 Centre hospitalier Saint Camille au 2, rue des Pères Camilliens à 

Bry-sur-Marne 

 

De plus, la commune participe au financement (avec Saint Mandé et 

Vincennes) d’un centre, la Sami, qui permet de répondre à tous les besoins 

de soins ne nécessitant pas d’aller à l’hôpital. Ce centre est situé au 6 

avenue des Brossolette à Vincennes.  

 

La ville a choisi en outre de se doter de centres municipaux de santé de 

proximité accessible à tous : 

 CMS Emile Roux : 24, rue Émile-Roux ; 

 CMS Roger-Salengro : 40 bis, rue Roger-Salengro. 
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Les cabinets médicaux 

Les cabinets médicaux sont principalement implantés dans quatre zones 

stratégiques :  

- le village ;  

- la jonction Stalingrad-République ;  

- le croisement République-Verdun ;  

- le Val de Fontenay.  

 

L’offre de soins est déséquilibrée entre l’Est et l’Ouest. En effet, plus de 

75% des cabinets de médecins généralistes de la ville se situent à l’Ouest 

du boulevard de Verdun, alors qu’aucun praticien n’est présent dans le 

quartier des Alouettes.  

Les principales problématiques touchant les équipements de santé sont 

les problèmes d’accessibilité, le manque de locaux pour les soins et le 

vieillissement des praticiens. De plus avec 60% des praticiens ayant plus 

de 50 ans, il apparait que la population du corps médical est vieillissante, 

sans renouvellement, une diminution des effectifs est prévisible. 

 

7.5. Les équipements à destination des personnes âgées 

Personnes âgées 

Les établissements pour personnes âgées sont nombreux et répartis pour 

l’ensemble dans le Fontenay traditionnel. Certains proposent à tous les 

retraités de nombreuses activités dans des domaines variés : activités 

physiques, créations artistiques, activités culturelles… Certaines structures 

sont également ouvertes à la restauration pour le déjeuner : 

- La maison de loisirs des retraités "Georges Paquot" située au 

18 bis rue de Neuilly. 

Trois foyers restaurants: 

- le foyer "Ambroize Croizat" situé au 64 rue Jules Ferry, 

- le foyer "Aimée Matterraz" situé au 15 rue J.P. Timbaud, 

- le foyer "Gaston Charle" situé au 6 rue Gaston Charle. 

 La Maison de Retraite intercommunale de Fontenay-sous-Bois 

Répartie en deux sites (Dame Blanche et Hector Malot), elle dispose de 260 

lits accueillant les personnes âgées quel que soit leur autonomie. Cette 

structure est particulièrement ouverte sur l’extérieur grâce à la présence de 

nombreux jardins et espaces publics aux alentours. Le site de la Dame 

Blanche accueille aussi le centre local d’information et de coordination. 

Crée en 2000, il a été un des premiers organismes mis en place en France.  

 La Résidence Gaston Charle 

Proche du centre ancien, cet équipement conçu pour les personnes du 3ème 

âge est composé d’une résidence de 27 logements et d’un espace 

polyvalent destiné à la restauration commune et aux activités diverses. 

 Les logements Foyer du Soleil ?  
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Géré par L’OPAC 94, ces logements adaptés aux personnes âgées sont situés 

rue Jean-Pierre Timbaud à proximité du Club Matterraz. 

 EHPAD Accueil Saint-François 

Cette structure à but non lucratif et gérée par une association est 

médicalisée et habilitée à l’aide sociale. Elle dispose d’une unité spécifique 

pour les personnes désorientées. 

 

Les équipements liés à la solidarité 

 Centre d’accueil la « Halte Fontenaysienne » 10, chemin des 

sources 

Structure associative permettant l’accueil de jour des personnes Sans 

Domicile Fixe ou en situation précaire. Elle permet de répondre à des 

besoins d'urgence: écoute, orientation, information, accompagnement vers 

les soins, les droits et l'hébergement. 

Elle propose des services quotidiens: petits déjeuners et déjeuners, 

douches, laverie, domiciliation, téléphone, accès internet, journaux. 

Elle organise des ateliers thématiques: cuisine, écriture, initiation 

informatique, accès à la culture et aux loisirs. 

Elle offre des services spécifiques : suivi psychologique, santé, permanences 

d'infirmières. 

 La Mission Locale, 10 rue Dalayrac 

 L'Espace intergénérationnel, 3 bis rue Jean Macé. 

 Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides 

Cet office est un établissement public visant à garantir les droits dont 

disposent les apatrides et les réfugiés. Il est un établissement étatique qui 

exerce une protection juridique et administrative au regard des conventions 

et textes français en vigueur. Cette antenne se situe dans le quartier des 

Alouettes, au cœur du pôle économique et à proximité de la gare Val-de-

Fontenay.  

 L’espace solidarité 

Réparti en différentes antennes, il accueille dans ses locaux les Restaurants 

du Cœur ainsi que la Croix Rouge. 

Les dynamiques en cours de vieillissement de la population mises en 

évidences par ailleurs (voir la partie Démographie du présent rapport) 

invitent à appréhender la question de l’adaptation et l’évolution de l’offre 

d’équipements à destination des personnes âgées. 
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7.6. Les équipements culturels  

L’offre d’équipement culturel proposée sur l’ensemble du territoire 

communal est variée et la capacité d’accueil répond dans l’ensemble à la 

demande, à l’exception de la salle Jacques Brel (nombreuses demandes de 

la part d’association) et de l’école d’Arts Plastiques (locaux inadaptés). Le 

cinéma Le Kosmos présente par ailleurs des problèmes d’accessibilité.  

 

Trois projets sont en réflexion :  

> Nécessité d’une construction d’une nouvelle salle dans le cinéma ;  

> Réflexion portant sur la construction d’un théâtre à coté de la salle 

Jacques Brel ;  

> Nécessité de restructurer le site de l’école d’Arts Plastiques. 
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7.7. Répartition de l’offre communale 

Structuration communale par les réseaux de transports 

 

La ville de Fontenay-sous-Bois est délimitée par deux infrastructures : l’A86 

à l’Est et la ligne du RER A à l’Ouest. Entre ces deux extrémités se dessine 

une centralité très importante pour la ville : le Boulevard de Verdun sur la 

ligne de crête. Scindé au nord et au sud par deux départementales, il n’en 

reste pas moins une barrière physique et symbolique qui structure la ville 

en deux parties.  

 

 

 

 

 

Centralité culturelle et administrative à Fontenay-sous-Bois 

 

La commune apparait comme très bien maillée et structurée par les 

transports, permettant d’affirmer l’attractivité administrative et culturelle 

du centre ancien, qui s’étend également essentiellement au sud du 

boulevard de Verdun et entre les deux départementales.  
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Une offre d’équipements sportifs à dimension supra-communale à l’Est 

 

Le maillage important du territoire communal permet en outre à celui-ci de 

bénéficier d’une forte attractivité. Les salles et stades de sports contribuent 

à cette dynamique et suivent différentes stratégies de localisation. Ceux 

offrants la plus grande capacité d’accueil sont localisés à l’Est de la 

commune, dans des espaces disposant de foncier libre. Ils sont ainsi à 

proximité des nœuds de transports ce qui facilite leur rayonnement. Les 

plus petites salles sont quant à elles en règle générale associées à un 

collège, un lycée ou une école. 

 

Répartition homogène des équipements de proximité 

 

Les établissements scolaires fonctionnent en pôle de vie à l’intérieur des 

quartiers. C’est à proximité de ces derniers que se placent en général les 

autres équipements, qu’ils soient liés à la culture, à la santé, à l’accueil des 

personnes âgées. Ces établissements sont répartis de façon plus ou moins 

homogène dans la commune. Toutefois, les collèges et lycées sont 

essentiellement localisés à l’Est de la ligne de crête. 
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Les maisons de retraite aux limites ouest de la commune et à proximité 

des espaces verts 

 

Les maisons de retraites de la ville sont situées à l’Ouest de la commune, à 

proximité notamment des centralités du Village et des Rigollots, qui offrent 

une offre conséquente de services, équipements et commerces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma de synthèse 

 

Il existe une dichotomie concernant les équipements sportifs d’envergure 

intercommunale concentré à l’est, et les structures d’accueil des 

personnes âgées concentrées à l’Ouest. Entre les deux, la répartition des 

équipements de proximité est relativement homogène à l’échelle du 

territoire, s’articulant autour de la ligne de crête, qui concentre le centre 

administratif de la commune. 

 

 

 

 


