Après 6 ans d’écoute et des mois de
concertations, voici les propositions de l’équipe
Fontenay DEMAIN pour un environnement de
qualité à Fontenay-aux-Roses.
avec

Laurent VASTEL

DÉVELOPPEMENT
DURABLE
NOS 16 PROPOSITIONS
LOCALES, RÉALISABLES
ET CONCRÈTES POUR
LES FONTENAISIENS.

PROPOSITION 1 : Anticiper les extrêmes climatiques
Par le renforcement du plan neige, la création de zones fraîches dans
chaque école et la végétalisation partielle des cours, l’installation de
brumisateurs dans les parcs, de points d’eau et fontaines dans les espaces
publics (avec système de récupération), la création d’îlots de fraîcheur par
la végétalisation, la mise en place de dispositifs anti-inondation dans les
bâtiments exposés (grâce à un entrepreneur fontenaisien !) et le
renforcement du drainage dans les zones sensibles.
PROPOSITION 2 : Utiliser des techniques innovantes de chauffage pour
nos nouveaux bâtiments
Par la géothermie (en étude avec la Ville de Sceaux), et la chaleur
« numérique » du Big Data informatique (à l’école des Ormeaux et dans
l’immeuble des Potiers), des techniques plus écologiques et économiques.
PROPOSITION 3 : Favoriser la création de bâtiments à énergie positive
En renforçant encore les clauses environnementales dans les appels d’offres
de rénovation et de construction, et viser les bons niveaux de la future
Règlementation Environnementale 2020.
PROPOSITION 4 : Préserver et respecter la biodiversité
En végétalisant la ville (trame verte du PLU), en protégeant les pollinisateurs
et petits mammifères par la création/préservation de leur habitat naturel
(ruche, végétation choisie propice à leur épanouissement…), en luttant
contre les nouveaux prédateurs, en installant un pigeonnier contraceptif, en
interdisant les spectacles avec animaux sauvages, en contrôlant des
animaux errants avec les associations.
PROPOSITION 5 : Créer une politique de l’eau pour Fontenay-aux-Roses,
« la Ville aux 100 sources »
En poursuivant la cartographie des sources et de leurs cheminements, des
circuits de drainage avec remise en état, des galeries souterraines, des
ouvrages anciens type citernes… Et avec l’aménagement de zones de
stockage de l’eau de pluie pour l’arrosage des espaces publics.
PROPOSITION 6 : Créer une cuisine centrale mutualisée avec Sceaux,
Bourg-la-Reine et Montrouge
Permettant le 100% BIO dans nos cantines, des circuits courts réels et
performants, le double choix au menu (avec repas végétariens) réduisant le
gaspillage alimentaire, la mise en place d’une pédagogie du Bien Manger, la
méthanisation des déchets alimentaires, nouvelle source d’énergie, et
l’objectif du zéro plastique… SANS AUGMENTER LES PRIX.

FAR_PASS

PROPOSITION 7 : Mieux gérer les déchets et les encombrants (évacuation
sur RDV) avec Vallée Sud Grand Paris
PROPOSITION 8 : Inciter aux modes de consommations plus vertueux
Par la création d’une ressourcerie au Panorama, par la pérennisation et le
développement des Repair Cafés, en favorisant l’implantation de
commerces responsables.

PROPOSITION 9 : Créer le pass pédagogique et citoyen FAR_PASS
Un pass qui gratifie les actions citoyennes et écologiques comme la
participation à la « Faites de la Propreté », la récupération de déchets, les
actions solidaires… en offrant des places de cinéma ou piscine par exemple.
PROPOSITION 10 : Créer une mini ferme-refuge éducative
Pour offrir à nos enfants urbains un contact respectueux des animaux de la
ferme dans un espace agencé pour la tranquillité animale.
PROPOSITION 11 : Développer l’agriculture urbaine, nouveaux lieux de
rencontres
Par des jardins partagés, des vergers publics, des potagers scolaires.
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PROPOSITION 13 : Inciter et faciliter la marche en ville
Par la piétonnisation partielle et progressive de la rue Boucicaut,
l’augmentation du mobilier urbain (bancs, fauteuils), la création de nouvelles zones de rencontre (priorité absolue aux piétons), et la réhabilitation
d’anciens chemins, raccourcis pour les piétons.
PROPOSITION 14 : Réduire les déplacements domicile-travail
En développant les espaces de travail partagés (dit co-working), le Wi-Fi
gratuit en centre-ville, et en ayant une gestion du personnel qui prend
en compte la proximité du lieu de vie.
PROPOSITION 15 : Proposer des alternatives à la voiture
En doublant la fréquence du Petit Fontenaisien, en créant une piste
cyclable sécurisée entre la Coulée Verte et Châtillon et passant par le
Centre-Ville, par la mise en place de consignes Véligo aux abords de la
gare (accès avec le pass Navigo), en renforçant l’enseignement du vélo
(avec JDLC à Scarron et FARàVélo sur la place De Gaulle), en généralisant les panneaux « cédez-le-passage » cycliste aux feux, et en multipliant les parkings à vélo.
PROPOSITION 16 : Créer une zone de co-voiturage
L’équipe Fontenay DEMAIN, pour une ville résiliente.

RDV le mercredi 29 janvier à 20h30
Salle Pierre Bonnard pour découvrir notre
programme complet !
Échangeons ! 105 rue Boucicaut / fontenay-demain.fr
Notre projet est le vôtre, vous souhaitez soutenir cette campagne ?
Envoyez vos dons par chèque à l’ordre de « M. Christian Peyrat Mandataire Financier
de Laurent Vastel » à l’adresse postale suivante :
Bâtiment du Bellay II, Résidence de l’Orée de Sénart, 91210 Draveil
Les dons ouvrent droit à une réduction fiscale de 66% (art. 200 CGI)

Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé à Fontenay-aux-Roses.

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

PROPOSITION 12 : Renforcer le lien social
En continuant la lutte contre le logement insalubre et la fracture numérique, en améliorant l’accessibilité pour tous, en donnant la voix aux
quartiers et favorisant le lien entre les générations (avec JUVENIOR).

