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Une communauté en mouvement vers la 4e fleur

P

articiper au Concours des Villes et Villages fleuris c’est
avant tout affirmer une politique d’ensemble qui vise
à améliorer la qualité de vie des Fontenaysiens, tant
au niveau de l’entretien de la ville et des bâtiments que du
fleurissement.
Il s’agit d’un projet collectif qui mobilise plusieurs acteurs,
en plus des équipes de Voirie et des Espaces verts. Les
associations des Jardins Familiaux, Jardins Fleuris, Papier
Forêt, les Conseils de quartiers, le Color Ado - Club des 11-14
ans, les écoles… tous sont impliqués dans l’embellissement
de leur ville.
Mais au-delà d’un projet, c’est avant tout une passion que
l’équipe des Espaces verts met au service des habitants. Et
c’est cette passion des équipes qui entraîne une dynamique
positive auprès de l’équipe municipale.

Mis à l’honneur lors des vœux du Maire au personnel
communal, cités dans la presse régionale, intégrés au
journal vidéo mensuel de la commune, les agents réitèrent
leur ambition d’obtenir un jour la 4e fleur mais sont
conscients qu’obtenir et conserver la 3e fleur est une étape
clef. Ils remercient vivement le jury pour sa venue en 2017
et sont honorés de son retour exceptionnel en 2018 suite
à la dotation de la 2e fleur avec, à l’unanimité du jury, les
félicitations et les encouragements de ces derniers.
Richard RIVAUD
Maire de Fontenay le Fleury
Vice-Président de la Communauté d’agglomération
de Versailles Grand Parc
Philippe GROGNET
Adjoint au Maire, délégué au Cadre de vie et à
l’Environnement
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UNE VILLE À LA CAMPAGNE

Fontenay-le-Fleury : Carte d’identité
Situation géographique

Superficie

Population

Réseau routier
543 hectares
48° 48’ 52’’ Nord / 2° 02’ 58’’ Est 13 142 habitants
dont ¼ de zone urbaine 18,5 km
France / Île-de-France / les Yvelines 14 279 au plus fort en 1975 et ¾ de zone naturelle de voirie communale

Fontenay-le-Fleury : une histoire en deux
mots… eau et forêt.
“Pays des Sources, des Fontaines”, le village de Fontenay se
trouve dans la forêt de l’Yvelines, dont on tirera le nom de
notre département.
Défriché et mis en culture dès le XIe siècle par des moines
bénédictins, le village se créa dans la plaine tandis que le haut
de Fontenay se formait par la présence de seigneurs guerriers.
Les guerres successives de Cent ans et de religions éprouvèrent
la région, empêchant ainsi le développement du village jusqu’au
XVIe siècle. La paix restaurée, Henri IV fit construire un rendezvous de chasse à Versailles que Louis XIV transformera en palais.
Tout autour, le Roi Soleil fit enclore huit paroisses, dont Fontenay,
constituant ainsi un vaste parc de chasse. À l’intérieur, toutes les
terres furent achetées par le Roi. Fontenay retrouva sa liberté à
la révolution de 1789 mais demeura un village rural de 1 500
habitants jusqu’à la moitié du XXe siècle, malgré la révolution
industrielle. Ce n’est qu’à l’issue de la seconde Guerre mondiale
que Fontenay-le-Fleury connut une expansion et se transforma en
ville urbaine telle que nous la connaissons aujourd’hui.

son environnement dense dans les grands ensembles paysagers qui l’entourent. La forêt de Bois d’Arcy au sud et la grande
plaine classée de Versailles au nord, offrent à la population un
cadre de vie privilégié, imposant à la ville et ses services un
travail permanent et gratifiant sur la partie urbaine pour garder
son image de ville à la campagne.
La ville se met donc au diapason de son environnement et de
la dynamique de sa propre population. Malgré un contexte particulièrement difficile pour les collectivités avec des ressources
de plus en plus contraintes, Fontenay-le-Fleury a fait le choix de
poursuivre son travail quotidien et ses investissements en faveur
du fleurissement. L’innovation et l’ingéniosité des services permettent un travail toujours plus qualitatif sur le cadre de vie tout
en maîtrisant les dépenses. L’obtention en 2013 du premier prix
du concours départemental de Fleurissement, l’obtention de la
1re fleur du concours régional en 2015, et de la 2e fleur en 2017
sont venues récompenser ces efforts quotidiens, et représentent
une réelle fierté pour tous les Fontenaysiens.

Personnel

De son passé, Fontenay conserve son église qui date du XIe
siècle, reconstruite au XVIe siècle et dont la cloche, classée aux
Monuments Historiques, est la plus ancienne du département.

Moteur dans l’élaboration des espaces et dans la concertation
en amont, l’équipe des Espaces verts de la Ville est impliquée
et force de proposition dans l’entretien et les aménagements
liés au fleurissement de la Ville.

À noter : la chapelle Saint-Jean restaurée en 2006 a reçu le prix
des Rubans du Patrimoine ; le château de Ternay construit au XVIIIe
siècle a longtemps été la propriété de la famille de Sacha Guitry.

L’entretien des haies, d’une partie des pelouses et des parcs, qui
auparavant était confiée à une entreprise privée, a été repris à
100 % en interne par l’équipe des Espaces verts depuis 2016.

Enfin, le territoire de la commune est traversé par l’ancienne
Allée royale de Villepreux. Cette remarquable perspective a fait
l’objet d’une réhabilitation dans le cadre du développement
agrotouristique et environnemental de la Plaine de Versailles.

Une équipe de 7 agents a en charge l’entretien des espaces
verts de la ville ainsi que les terrains de sport et une équipe de
3 agents s’occupe de la propreté.

Politique de la ville en matière de
fleurissement
Sensible à son environnement, la ville de Fontenay-le-Fleury
travaille depuis de nombreuses années à intégrer parfaitement

Pour atteindre les objectifs d’entretien des espaces verts, une
tondeuse mulching d’1,50 m de marque Toro avec 4 roues
motrices (cf. page 26) a été acquise, ainsi qu’une coupe éco
pour le taillage des haies, ou encore d’un Mosquito pour le
démoussage en “0 Phyto” des bordures.
Villes et Villages fleuris
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Fidèle à ses origines, Fontenay-le-Fleury a toujours veillé, au
fil de son histoire, à ne jamais déroger au principe directeur
immuable du développement d’une ville à la campagne, où le
cadre de vie est privilégié. À ce titre, elle a su conserver un ca4

Villes et Villages fleuris

ractère verdoyant avec 75 % de sa superficie couverte de zones
naturelles, principalement constituées de terres agricoles.
En parallèle, dans sa mutation en ville urbaine, Fontenay-leFleury a su préserver ses espaces boisés et valoriser ses parcs,
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places, squares et autres espaces verts. Ainsi, l’ensemble de
ces espaces représente 15 ha, soit un peu plus de 10 % de la
surface urbaine de la ville. En revanche, la prise de conscience
d’un intérêt de durabilité appliqué au végétal est relativement
récente.
Il y a encore 10 ans, les massifs de fleurs de Fontenay-le-Fleury
s’organisaient autour d’un fleurissement de formes géométriques, avec des massifs monovariétaux, d’une dizaine de
variétés sur tout le territoire. Aujourd’hui, c’est la recherche
d’une diversification harmonieuse de formes et de couleurs
qui prime à travers 60 à 70 variétés. C’est également l’introduction, dans les massifs, de nombreuses plantes vivaces (pas
moins d’une cinquantaine d’espèces) ainsi que d’arbustes (40
à 50 espèces, contre une quinzaine auparavant).

Côté chiffre, la ville compte près de 600 arbres d’essences
diverses : Érables, Ormes, Pommiers à fleurs, Prunier à fleurs,
Cyprès de Florence...
Mais aussi des arbres remarquables comme des Cèdres, des
Sequoias, des Pins maritimes et des Châtaigniers au Parc des
Missionnaires ou encore 3 Cèdres de l’Atlas dans le parc de
l’Hôtel de ville.

Le patrimoine
Les arbres
Les plantations d’arbres réalisées sur le territoire de Fontenayle-Fleury se sont portées sur des arbres de moyen développement, en harmonie et cohérence avec la taille et la structure
de la ville. La dimension moyenne de plantation des sujets est
de 16/18 cm de circonférence au tronc.
Depuis quelques années la ville s’est inscrite dans un programme de remplacement des arbres malades ou dont les
caractéristiques s’accommodent difficilement au milieu urbain
(pollens allergisants, racines traçantes...). Chaque arbre abattu
est remplacé à minima par un nouveau sujet.
En 2018, un diagnostic complet des arbres a été engagé afin
de contrôler les essences, identifier les sujets malades ou en
fin de vie, et ainsi garantir une végétalisation saine et de qualité.
Dans ce programme ainsi que dans les nouvelles zones aménagées (Zone d’aménagement concerté du Levant), les essences
retenues sont les suivantes :

Grand cèdre du Liban, place du 8 Mai 1945, offert à la
commune en 1988 par le roi Fahd D’Arabie Saoudite.

Les arbustes et rosiers
Quelques 220 pieds de rosiers sont répartis sur la Ville.
Concernant les arbustes, ils se caractérisent par des massifs
à faible densité d’une superficie d’environ 6 500 m2 et par des
massifs à forte densité d’une superficie d’environ 5 500 m2. Les
essences les plus représentées sont le Lonicera, le Forsythia, le
Viburnum, les Charmilles et les Spirées.

l Les Charmes, pour leur vitalité en matière de reprise, leur
résistance aux conditions climatiques de notre région, leur
possibilité de taille en rideau et leur pouvoir de brise-vent ;
l Les Érables et les Liquidambars, pour leur grande qualité
décorative grâce à un feuillage chatoyant ;

Les Tilleuls, pour leur résistance et leur adaptabilité au
milieu urbain ainsi que pour leur parfum lors des floraisons.
l

Villes et Villages fleuris
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Les pelouses et prairies
Les pelouses représentent une superficie importante d’espaces
à entretenir avec quelques 53 000 m² répartis sur l’ensemble
de l’agglomération.
En 2018, le square Crevillent, derrière l’Hôtel de Ville, va être
remis en état par la réfection des cheminements piétons.
Le fleurissement en pleine terre
La ville compte 18 points de fleurissement distincts. Les
entrées de villes (6), les ronds-points et places (9) et terrepleins (1) ainsi que des portions de voiries (2) constituent les
nombreux espaces fleuris de la ville.
Les aménagements hors sol, jardinières, suspensions

Suspensions et bac en châtaigner, place de l’église.

sur les formes et les couleurs, l’équipe des Espaces verts a opté
pour une gestion plus écologique et durable des espaces verts.
Depuis 5 ans, elle a introduit le broyage in situ des déchets
végétaux et l’utilisation de mulch, de paillages ainsi que de
compost afin de réduire les consommations en eau, l’enherbement, ainsi que le volume des déchets verts et les transports
et traitements liés.
La ville mène un travail sur des aménagements permanents
tout comme sur des aménagements temporaires.
En ce qui concerne les aménagements permanents, on ne dénombre pas moins de 84 jardinières (béton gravillonné, pierres
ou pavés et bacs en châtaigner), 3 grands pots de fleurs et
1 îlot. Tous ces aménagements sont fleuris par l’équipe des
Espaces verts de la Ville.
Pour ce qui est des aménagements temporaires, la ville fleurit
114 cubes sur arches, 45 demi-vasques de diamètre 800 cm,
40 jardinières sur barrières (cf.ci-dessus), 11 vasques rondes,
5 suspensions rondes à double étage, 12 gabions en osier (voir
rue Descartes et place des Tilleuls),10 demi-lunes en osier, 2
mats de suspensions et 1 suspension ronde simple.
Plus de 95 % du fleurissement en bacs, pots, jardinières et jardinières de barrières est accessible aux piétons.
Nous avons diminué d’1/3 le nombre d’annuelles au bénéfice
de plantations de vivaces, notamment sur les îlots centraux
des giratoires et sur la place Molière.

La gestion du patrimoine
Après un travail important de diversification de la biodiversité
des espèces de végétaux présents sur la ville ainsi qu’un travail
6
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Toutefois, une importante partie de nos déchets végétaux (ainsi
que les bacs présentés par les particuliers) restent à évacuer, et le
sont sur la plateforme de compostage SEPUR située à Thiverval-Grignon. Ce compost est pour partie réintroduit dans nos plantations.
Le site de Thiverval-Grignon, plateforme dédiée qui est la seule en
Île-de-France, assure l’ensemble du procédé de compostage. 90 %
des déchets traités proviennent des collectes de déchets verts
auprès des collectivités et des entreprises. 100 % du compost est
valorisé et principalement revendu à l’agriculture biologique.
S’agissant spécifiquement du paillage, le service utilise :
l du cocomulch (fibre de coco broyées) pour son pouvoir de
rétention d’eau,
l du broyage issu de l’élagage des arbres de hautes tiges
pendant l’hiver.

S’agissant du broyage, tous les élagages réalisés sur le territoire
fontenaysien sont récupérés, broyés et mis en pied des massifs à
forte densité par l’équipe des Espaces verts de la Ville.
Il y a 6 ans, l’équipe des agents communaux est passée au
“0 phyto” (désherbage manuel) sur l’ensemble des espaces.
Depuis 2015, la volonté a été clairement affichée de supprimer définitivement l’usage de produits comme l’acide pélargonique, quels que soient les espaces.

Vivacité paysagère et végétale

l l’homogénéisation du traitement floral et du mobilier des
entrées de ville ;
l la création, par l’équipe des Espaces verts de la Ville, d’hôtels à

Paillage réalisé à partir du broyage issu
de l’élagage des arbres en hiver.

Côté entretien, la ville a innové en 2013 avec le changement
de sa gamme d’engrais et l’achat de produits exclusifs et brevetés, fruit de la recherche d’une entreprise française. En effet,
réaliser et entretenir des espaces verts nécessite d’allier résultats visuels et d’usage, respect environnemental et réduction
globale des coûts. Ainsi, la ville a choisi d’utiliser la gamme
de l’entreprise BIO3G dont la formulation des produits riches
en calcium, phosphore, minéraux, oligo-éléments, bio-stimulants et hydro-rétenteurs, dynamisent les processus physiques,
chimiques et biologiques de la vie du sol et des végétaux. Ils
améliorent l’enracinement du gazon, sa densité, son état sanitaire et sa résistance à la sécheresse.

Les actions et les projets
Depuis 2014, les projets s’inscrivent dans la recherche d’une
meilleure maîtrise de notre patrimoine végétal.

insectes. Ces abris ont pour objectif de favoriser la pollinisation et
la présence des insectes dans les écosystèmes où ils sont nécessaires tout en enrichissant la biodiversité. Supports pédagogiques
pour les enfants mais aussi pour les citadins, ils sont néanmoins
installés dans des espaces peu accessibles aux piétons afin de protéger la tranquillité des insectes. Plusieurs de ces hôtels à insectes
ont été fabriqués par les enfants du Color Ado – Club des 11-14 ans
et l’ESAT-COTRA, en lien avec l’Association des Jardins Familiaux.
l L’aménagement sur le site des jardins familiaux (cf. Valorisation paysagère, Animation et Tourisme) ;
l La création d’une bande de fleurs champêtres au niveau de
la Place Molière ;
l La valorisation de la Place des Tilleuls avec le fleurissement
de 2 demi-lunes en osier ;
l La formation de taille en rideau sur le bord du chemin piétonnier du val de Gally ;
l Le travail de formation et de taille des Charmes pyramidaux
de la rue Voltaire ;
l La création d’une charte d’engagement durable en matière
d’espaces verts communaux avec la volonté qu’elle bénéficie
et inspire les habitants et les résidences de la ville ;

l En 2016, 2 000 bulbes ont été plantés sur les plates-bandes
en entrées de ville et en centre-ville. Le résultat étant satisfaisant,
On trouve des aménagements traditionnels de massifs de vi2 000 nouveaux bulbes ont été plantés fin 2017, entre autre en
vaces avec paillage, la poursuite de création de plessis en osier
plantation mécanisée au niveau des tennis de la rue Descartes,
au niveau de la roseraie, mais aussi des projets plus ambitieux
du Parc des Missionnaires et du parc de la Démènerie ;
ou plus novateurs :
l Suite aux chantiers de la crèche Jean-Jacques Lasserre et
des Jardins familiaux, les extérieurs, les espaces publics ont
été engazonnés pour faciliter leur entretien ;

Maison à insectes installée à côté du potager
de la crèche Jean-Jacques Lasserre.

Plantation mécanisée au Parc des Missionnaires.

Villes et Villages fleuris
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l L’arbre du Jumelage, un Tilleul argenté, a été planté en avril
2017;
l En 2018, un parc paysager de 3 610 m2 (cf. Plan ci-dessous),
traversé par la piste cyclable, va voir le jour dans le quartier du
Levant. En accès libre, ce parc accueillera deux aires de jeux séparées par un espace engazonné, une grande pelouse accessible
à tous, des terrains de pétanque, des stations fitness… Un soin
particulier est porté sur le choix des essences des plantations et
sur les circulations afin de faire de ce parc urbain un lieu où il
faut bon se promener, flâner et s’amuser. Un parking “vert” est
également prévu, au Nord et à l’Ouest du parc paysager ;

Compositions à base de fétuques, à l’entrée du cimetière

l Au niveau du cimetière, toutes les zones difficiles à entretenir
ont été reprises fin 2017/début 2018, afin de réaliser un semi
avec une composition de gazon, dites voirie, avec des espèces
bien déterminées comme les fétuques ovines, rouge traçante
qui ont un bon aspect esthétique global, une forte densité,
génèrent beaucoup moins de déchets au niveau des tontes et
permettent également un gain important sur l’entretien.

Allées du cimetière : avant et après le béton drainante.
Sur les arrières des concessions, un semi de Sédums variés, espèces très robustes à la sécheresse et très florifères, a été réalisé. nant qui rend les cheminements plus stables et plus propres
Autre projet pour le cimetière, les cheminements et les espaces et qui permet également un gain de temps non négligeable sur
entre les concessions ont été embellis grâce à un béton drai- l’entretien des surfaces par les équipes.

Plan du parc paysager, en cours de réalisation en 2018.
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Cadre de vie et développement durable
Comme nous l’avons déjà évoqué, une des volontés fortes de
la municipalité est de créer une identité propre à Fontenayle-Fleury autour de l’idée d’un cadre de vie de “ville à la campagne”.
Ainsi, un Comité consultatif en charge du Cadre de vie, composé d’élus et de Fontenaysiens, a été créé en 2016.

Les entrées de ville
En 2010, l’entrée de ville avait fait l’objet d’un travail de valorisation à travers le végétal (RD11 en venant des Clayes-sousBois) avec la mise en place d’arches à cubes fleuris sur le
terre-plein central arrosées par un dispositif automatisé.
Pour marquer encore plus ces entrées et accentuer leur caractère végétal et durable, ces arches s’intègrent désormais dans
un parterre fleuri délimité par des plessis en osier, matériau
largement utilisé en rappel dans d’autres points de fleurissement de la ville (place, rond-point…).
Enfin, la transition de la ville de Saint-Cyr-L’École à celle de
Fontenay-le-Fleury se faisait par un tunnel particulièrement
urbain, sombre et fonctionnel.
Outre le traitement de l’entrée avec l’arche et son parterre
fleuri orné d’osier, la ville a tenté de recréer une ambiance
végétale, lumineuse et favorable à la circulation piétonne.
Pour apporter le végétal dans un environnement particulièrement hostile, le choix s’est porté sur la mise en place, en
lisière de tunnel, de citymur sur barrières. D’énormes pots de

fleurs sont venus jalonner le cheminement piéton tout le long
du tunnel avec des éclairages inspirés du végétal. Les parois
du tunnel ont été repeintes dans des tons rappelant les “pots
lumineux” et le sol a bénéficié d’un traitement particulier avec
l’utilisation partielle de béton désactivé. Enfin, pour garantir
la libre circulation piétonne, précédemment contrainte par du
stationnement sauvage, des potelets sont venus compléter le
tableau et là encore la recherche du végétal et du naturel s’est
imposé avec le choix du bois comme matériau.
En 2018, une réflexion est menée sur la pollution visuelle en
entrées de ville. En effet, plusieurs panneaux sont situés à
chaque entrée : appartenance à la Communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc, Lions Club, Villes et Villages
fleuris, vidéo-protection, villes jumelées…
Ces panneaux vont donc tous être regroupés sur des totems
afin d’en limiter la quantité et de les intégrer dans la charte
graphique de la Ville.

La cohérence de l’espace urbain
Pour l’ensemble des parcs de mobiliers urbains, une idée maîtresse a guidé la réflexion, les choix et les aménagements :
définir sans le formaliser une charte graphique des mobiliers
en conférant une identité et une cohérence à la ville.
Ainsi, une signalétique directionnelle pour les établissements
publics et pour les commerces a été installée en 2011/2012
(définition de la charte graphique).
Cette signalétique va être revue en 2018 afin de mieux mettre
Villes et Villages fleuris

9

Cadre de vie et développement durable

en valeur le dynamisme commercial de la Ville grâce à une
signalétique plus pointue. Cette signalétique aura l’avantage
d’être localisée plus en amont des zones commerciales et
d’être plus précise que la signalétique déjà existante, toujours
dans le respect de la charte graphique de la Ville.
Les corbeilles de villes ont elles aussi fait peau neuve avec
le choix d’un modèle utilisant également des éléments de la
charte graphique de la ville (coloris). Leur nombre a également
cru avec la pose d’une corbeille à chaque point d’arrêt de bus
mis en accessibilité.
Les bancs ont été entretenus et leur nombre a augmenté d’une
cinquantaine au cours des dernières années.
L’important effort sur l’éclairage public
Renouvelé en 2007, le parc est constitué de 15 armoires de
commande et d’environ 1 050 luminaires sur mats.
Suite à la réalisation d’un diagnostic des installations, la ville
s’est inscrite dans un programme pluriannuel d’investissement
en matière d’éclairage avec pour objectifs visés en matière de
stratégie :
l  supprimer l’ensemble des non-conformités et vétustés
(armoires, mats, luminaires) ;
l  homogénéiser le matériel en intégrant la charte graphique ;

Éclairage public

coût pour la création du réseau souterrain et l’augmentation
du nombre de candélabres dans les rue) au programme de
Ainsi un programme de travaux sur 4 années a été établi et
réfection des voiries ;
en 3 ans :
l  100 % des armoires ont été refaites et mises aux normes ; l  100 % des mobiliers de la signalisation tricolore communale (carrefours à feux), non intégrés au diagnostic mais qui
l  le nouveau mobilier (de marque française, COMATELEC) utiprésentaient une vétusté avancée ont été mis en conformité en
lise 2 références de luminaires et 1 type de mat ;
matière de mise en accessibilité pour les personnes en situal  500 ensembles luminaires/mats ont été remplacés, ceci en
tion de handicap.
intégrant des travaux d’enfouissement (et donc avec un surCôté consommation, le choix de luminaires performants a permis de réduire la puissance des lampes de 35 % à 45 % (ex :
une lampe de 250 W a été remplacée par du 140 W). De plus,
un dispositif d’abaissement de puissance a été intégré dans
chaque nouveau mat réduisant ainsi de 40 % la puissance, et
donc la consommation, durant la nuit, permettant une réduction des consommations de 60 % à 67 % durant la plage de
fonctionnement la plus longue.
l  réduire les consommations et les coûts d’entretien.

Nouvel éclairage Leds de l’allée des Missionnaires
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Ainsi, la ville escompte une baisse des charges de fonctionnement en matière d’éclairage public de l’ordre de 25 % à

Cadre de vie et développement durable

30 % en tenant compte de celles liées aux interventions pour
réparations (également en baisse du fait du renouvellement du
mobilier et du travail sur les armoires).
La Ville continue d’enfouir les réseaux aériens et passe peu
à peu à l’éclairage à Leds (cf. Page 11 : l’Allée des Missionnaires).

La promotion de l’éco-mobilité
La Ville de Fontenay-le-Fleury a pour ambition d’accélérer le
développement durable et de valoriser l’usage des modes doux
sur son territoire, en collaboration avec la Communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc qui a revu son schéma
directeur cyclable début 2018. Le vélo correspondant entièrement à cet objectif, un “plan vélo” sera réalisé au second
semestre 2018 avec pour objectifs de développer le maillage
doux sur le territoire communal et les villes limitrophes via la
création de pistes ou bandes cyclables, de proposer des stationnements sécurisés et incitatifs aux endroits stratégiques
du territoire (gare, équipements publics culturels, sportifs et
éducatifs, aux abords des pôles commerciaux…), d’employer
une signalétique propre aux vélos et valoriser l’usage de ces
circulations à travers une lisibilité accrue.

Rue La Fontaine

La requalification des voiries
La Ville travaille également sur l’effacement des réseaux
aériens et la réfection de la voirie. La priorité est donnée à
la place de l’humain dans la ville, ainsi que le démontre les
réalisations rue La fontaine, rue René Dorme, rue des Acacias
ou encore rue des Marronniers en 2016, la rue Mansart et
l’avenue de la République en 2017 et pour cette année 2018,
ce sera le tour de la rue Mansart.

Le patrimoine bâti

Dans ce domaine encore, Fontenay-le-Fleury fait preuve de
dynamisme et d’implication. Suite à un diagnostic réalisé en
2009 sur les bâtiments de la ville, des travaux d’entretien ou
de réhabilitation des équipements qui le nécessitent ont été
Concernant les circulations douces, les points stratégiques
programmés, tout en intégrant des préoccupations environnedans la ville ont déjà été équipés de mobilier pour accrocher
mentales, économiques et d’accessibilité.
les vélos. Un axe nord/sud (environ 2 km) de circulations
douces traversant la ville relie des itinéraires similaires mis en La ville a créé un City Park en 2016 pour la jeunesse, dans le
place par la Communauté d’agglomération de Versailles Grand parc de la Démènerie.
Parc (VGP). Un axe est / ouest par l’Allée Royale vient d’être Un Pôle médical a également vu le jour en 2017 au cœur du
aménagé entre Saint-Cyr-l’École et Villepreux. Un accès sur cet centre économique et administratif de la Ville, avenue Jean
axe à partir des jardins familiaux a également été créé.
Lurçat. Il regroupe 12 professionnels de santé et des praticiens
Des zones de rencontres (priorité aux modes de déplacements paramédicaux.
doux) ont été créées sur la voirie communale : rue des Marronniers, une partie de la rue René Dorme, rue Erik Satie, Place de
l’Église. Enfin, de nombreux plateaux surélevés traversant ont été
mis en œuvre pour favoriser une conduite apaisée.
Dans sa réflexion de renouvellement de sa flotte automobile, le
choix de la municipalité s’est porté sur l’acquisition de VL électriques et le déploiement d’une borne à l’attention des usagers.
Un véhicule fonctionnant au GAZ Naturel/Essence a été acquis en
2017 pour l’équipe des Espaces verts. La commune réfléchit auLe nouveal Pôle médical inauguré en juin 2017.
jourd’hui à l’achat d’autres véhicules fonctionnant au GAZ naturel.
Villes et Villages fleuris
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L’école élémentaire Pasteur a fait peau neuve en 2017 avec
une réhabilitation et une extension qui comprennent : la
transformation du 1er étage en salle de classe sur l’emprise de
l’ancien rez-de-chaussée, la mise en conformité thermique RT
2012 en construction bois, l’accessibilité PMR et la sécurité
incendie. Un cheminement PMR a été ajouté entre l’école et
le restaurant scolaire et un local extérieur est construit afin
de stocker les poubelles, les patinettes, ainsi que les outils
pour l’entretien des jardins éducatifs. La réhabilitation de ce
groupe scolaire a été entièrement réalisée en bois : une isolation thermique et phonique par l’extérieur grâce au bardage
bois isolant (le bois est 15 fois plus isolant que le béton) et
une surélévation en bois massif, une charpente bois lamellée
collée et caissons de toitures préfabriqués et isolés.

École Pasteur en plein travaux de réhabilitation.

Projet du futur lieu pour les jeunes
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Par ailleurs, la Ville est lauréate au Trophée Bois 2018, dans la
catégorie Habiter ensemble, concours de référence en termes
d’architecture et de construction bois en Île-de-France.
En 2017, la toiture de l’école La Reinette a été refaite. En 2018,
des travaux de réfection des menuiseries extérieures et de ravalement sont en cours pour apporter un confort aux enfants et
faire des économies d’énergie. Ce confort acoustique et thermique offre un gain très perceptible de confort, hiver comme été,
en maintenant les murs extérieurs à température constante par
inertie thermique, satisfait aux exigences de la RT 2012, permet
de réaliser des économies d’énergie et laisse circuler la vapeur
d’eau de l’intérieur vers l’extérieur afin d’éviter les phénomènes
de condensation et l’apparition de moisissures.
En 2018, les travaux de réhabilitation du groupe scolaire
Descartes s’achèvent avec, pour la maternelle, l’extension
du bâtiment, la création d’un étage comprenant 5 salles de
classe, une salle d’activité et une salle pour les Agents territoriaux des écoles maternelles (ATSEM), 8 salles de classes,
un dortoir, une salle motricité, une salle d’activité, des locaux
de stockage, la création d’un ascenseur, et le déplacement de
l’entrée de l’école par la rue Descartes. Pour l’élémentaire, la
création d’un ascenseur, d’un couloir fermé donnant accès
aux sanitaires et classes, de deux salles de classe, le remplacement de l’escalier d’accès béton par un escalier normé en
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acier galvanisé, et le regroupement des sanitaires. Les deux
structures bénéficieront également d’un parvis avec aire de
stationnement / dépose minute.
Autre projet d’envergure, la création d’un lieu pour les jeunes.
Début des travaux prévus pour septembre 2018 avec une
ouverture prévue à l’automne 2019. Situé sur le site de l’ancienne école Pasteur, c’est l’ossature de l’école qui servira de
base au nouveau projet toujours dans une logique de développement durable chère à la Ville. Une extension accueillera le
Color Ado actuellement sur le site Descartes. Les 11-14 ans y
disposeront de vastes salles d’activités, d’une salle d’aide aux
devoirs et pourront bénéficier de l’espace d’accueil ainsi que
de la cuisine. Pour les 15-25 ans, un espace de convivialité
permettra l’organisation d’ateliers, d’animations et d’événements en soirée autour d’une salle de spectacle modulable et
d’une cuisine-bar. Deux studios de répétition et d’enregistrement numérique répondront à la forte demande locale en musiques actuelles ou musiques amplifiées avec un équipement
dernière génération pensé avec l’aide d’ingénieurs du son et
d’acousticiens. Sans oublier toute une partie PAO pour développer l’image et la communication des utilisateurs du lieu.
Une terrasse extérieure complète cet ambitieux projet pensé
par et pour les jeunes avec bien-sûr l’appui du Comité local de
la jeunesse (CLJ). L’aspect extérieur, pensé pour s’intégrer au
site, conservera le charme et l’histoire de cet espace en mélangeant ancien et moderne avec une résille métallique qui habillera l’extension, le tout prenant la forme d’un ampli musical.

l’organisation des cheminements pour créer un accès lisible
et visible pour les utilisateurs, et la mise en accessibilité du
gymnase.
L’intervention architecturale (réhabilitation) devra être de qualité. Elle devra tirer parti de l’existant et proposer une réponse
adaptée au programme.
En outre, la proposition devra s’inscrire dans une logique de
durabilité et d’économie de moyens.
Le maître d’œuvre, à partir du programme surfacique, établira
la répartition et l’articulation des surfaces qui devront correspondre aux besoins et aux contraintes du gymnase telles
qu’elles sont décrites dans le présent document.

L’accessibilité PMR
Pour satisfaire à la réglementation relative à l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées (loi du 11/02/2005), la ville de Fontenay-le-Fleury a décidé de confier à un bureau d’études spécialisé la mission d’audit d’accessibilité de son patrimoine (ERP,
voirie et espaces publics) et de préconisations.
Les résultats de cette mission ont été les suivants:
l  pour le patrimoine bâti (35 bâtiments), un indice moyen
d’accessibilité des bâtiments de 32 % (indice min. : 0 % et
indice max. : 79 %),

La Ville souhaite également réhabiliter le gymnase Pergaud
afin de répondre à plusieurs problématiques techniques ainsi
qu’aux besoins des associations et des écoles utilisatrices de
la structure.
Plutôt que d’édifier un bâtiment neuf, la Municipalité a choisi
de réhabiliter le bâtiment existant.
La faisabilité de cette réalisation a été confirmée par une
étude thermique effectuée en 2010 par la société Thermexpert.
Le programme prévoit la réhabilitation totale du bâtiment
existant, soit :
La réfection du sol de la salle omnisports, de la toiture, des
vestiaires et locaux associatifs, de l’éclairage et des systèmes
électriques, du système de chauffage et ventilation, le traitement de l’enveloppe y compris les menuiseries extérieures,
Villes et Villages fleuris
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menter la fréquence de nettoiement mécanique jusqu’à 2 fois/
l  pour les espaces communaux (7 espaces), un indice moyen semaine pour l’ensemble des voies communales en étant plus
d’accessibilité de 40 % (indice min. : 4 % et indice max. : 74 %), réactif et autonome (jour, horaires, prestations) et de diminuer
le coût de fonctionnement alloué à l’ensemble de ces prestal  pour les points d’arrêts de bus, un indice d’accessibilité de
tions tout en favorisant l’emploi local (-100 000 € et 2 recru8,11 %.
tements).
À partir de ce diagnostic, la Commission communale d’accessiLes déchets
bilité a défini un échéancier.
l  pour la voirie 18 km, environ 500 obstacles identifiés,

Après 3 années de travaux, l’indice moyen d’accessibilité a Fontenay-le-Fleury, faisant partie de la Communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc (VGP), les compétences de
atteint :
la collecte et du traitement des déchets ménagers y ont été
l  58 % pour les bâtiments,
transférées.
l  quasiment 50 % pour la voirie,
La collecte est de type séparative pour tous les types d’habitat
l  72 % des espaces publics,
(ordures ménagères, recyclable et verre). Aujourd’hui gérée en
l  62.16 % pour les points d’arrêts bus situés sur voirie com- porte à porte, la collecte en Point d’apport volontaire (PAV) se
munale après une première tranche de travaux en 2012. Une développe de plus en plus et tend à être privilégiée dans les
seconde tranche réalisée fin 2013 - début 2014 permettant nouvelles constructions (c’est le cas de la ZAC du Levant qui
de rendre 80 % des points d’arrêts accessibles dès la mise en compte près de 450 logements). Ce type de collecte s’étend
service d’un projet de restructuration des lignes de bus visant à également aux autres quartiers de ville pour le déchet verre.
l’amélioration du service (meilleure concordance intermodale, La ville a ainsi identifié en partenariat avec VGP les lieux des
adéquation à la demande des usagers) et à l’extension de la différents PAV et le déploiement de conteneurs a été mise en
ville (ZAC du Levant).
service définitif à la rentrée 2014.
En 2017, la ville a réalisé le plan de mise en accessibilité de
la voirie et des aménagements des espaces publics (PAVE) qui
a révélé un indice d’accessibilité de la voirie de 64,6 % sur
l’ensemble de la commune.
Pour la mise en accessibilité des bâtiments, la ville a réalisé
un agenda d’accessibilité programmé (Ad’AP) qui définit les
travaux à prévoir sur les six prochaines années pour être en
conformité avec la loi handicap de 2005.

La propreté urbaine
Depuis plusieurs années, la ville mène une réflexion globale
pour améliorer la propreté de ses espaces urbains.
Parallèlement, la ville s’est engagée dans un processus d’internalisation des prestations de nettoyage manuel et de vidage
des corbeilles de ville, de nettoyage mécanique, de ramassage
des dépôts sauvages sur appel des services municipaux. Ceci
afin d’améliorer la qualité des prestations au profit des Fontenaysiens en exerçant un contrôle direct sur les agents (plutôt
que de solliciter un responsable du prestataire peu présent
sur la commune). Cette démarche permet également d’aug14
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Nettoyage des graffitis à l’aide d’un hydrogommeur.
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Aspiratrice-balayeuse. Service du nettoiement : Nicolas Rave, Manuela Barreiros et Christophe Marelille

Pour les autres types de déchets, une déchetterie intercommunale, qui a été inaugurée en avril 2012, est accessible aux
Fontenaysiens, qui disposent dorénavant d’un service complet
pour le prétraitement de l’ensemble de leurs déchets. Les
déchets de soins de type seringues sont collectés avec le
concours des pharmacies de la ville comme lieu de collecte.
Et comme dans de nombreuses villes, la collecte des encombrants est organisée une fois par mois.

encore sur le climat (ciné-débat, confection de recettes à base
de restes alimentaires, animations sur le marché de la ville…).
La dernière édition en date a été organisée en mars 2018.
La thématique a portée sur La Biodiversité Locale. L’occasion,
à travers la projection de films, de séances de ciné-débat et
d’animations auprès des plus jeunes, d’échanger et de se
mobiliser pour préserver la biodiversité.

La ville a également mis en place des collectes spécifiques
notamment des bouchons plastiques de bouteilles au profit de
l’association Les Bouchons de l’Espoir, et les piles à l’Hôtel de
Ville. Le textile peut également être collecté dans l’un des huit
bacs de collecte répartis dans la commune. Un fort partenariat
est engagé avec l’entreprise solidaire du Relais.
Cette politique en matière de traitement des déchets est
accompagnée en parallèle par le développement d’actions
pédagogiques visant à inciter les habitants à être acteur de
la préservation de leur environnement et de leur bien-être. À
titre d’exemple, un “Printemps de l’environnement” est organisé chaque année à l’initiative des associations Papier forêt
et Alternatiba-VGP, en partenariat avec Versailles Grand Parc
avec pour objectifs la sensibilisation et l’initiation des jeunes
et des moins jeunes à la préservation de l’environnement ou

Nettoyage des bordure à l’aide de la nouvelle
brosse “Mosquito” de désherbage mécanique.
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Valorisation paysagère, animation,
tourisme et partenariats
Un aménagement harmonieux et concerté
pour une ville équilibrée
Au-delà des compétences techniques de la mairie, l’amélioration du cadre de vie s’illustre aussi par des initiatives au
profit des habitants et une implication des Fontenaysiens dans
l’aménagement de leur ville.
Des jardins familiaux
La ville est composée à 80 % de logements collectifs, et offre,
de fait, peu d’espaces verts privatifs à ses habitants. Malgré de
nombreux parcs accessibles à tous, le besoin d’avoir son propre
jardin était donc un sentiment très présent sur la ville. Au vu de
ce constat, et dans un soucis constant d’intégrer la ville à la
plaine de Versailles, le projet de création de jardins familiaux a
naturellement été imaginé et initié.
Le site de l’ancien stade Emile Proust, bénéficiant d’une situa-

Jardins familiaux
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tion privilégié en bordure de la plaine classée en était le réceptacle idéal. Après de longs travaux, 57 parcelles destinées à la
culture y ont ainsi été inaugurées en mars 2014. Réservé aux
Fontenaysiens habitant en logement collectif, le site permet
désormais à près de 110 habitants de s’adonner à la culture
potagère et florale, valorisant ainsi un espace longtemps délaissé. La prairie qui entoure le site et l’architecture en bois de
l’ensemble viennent une fois de plus asseoir cette image de
ville à la campagne chère à Fontenay-le-Fleury.
La notion de développement durable prend tout son sens
puisque chaque jardinier s’est engagé dans une démarche
100 % éco-responsable : interdiction d’utiliser des produits
phytosanitaires, utilisation des transports doux pour s’y rendre,
culture raisonnée... La récupération d’eau de pluie via des
citernes ou la mise à disposition de composteurs viennent
compléter ce dispositif. La plantation d’un verger avec cinq
essences différentes et la création de nouveaux espaces verts
assurent une transition en douceur avec l’habitat tout proche.
Les poules sont arrivées aux jardins familiaux le 16 avril 2016.
Il y a aujourd’hui 10 jardiniers qui assurent de façon indépendante le fonctionnement, tant sur l’organisation journalière que
sur le plan financier. En contrepartie, les œufs récoltés leurs
sont équitablement partagés.
Une attention particulière est apportée à leur alimentation afin
de ne pas avoir recours à des traitements chimiques pour les
soigner : apport régulier d’ail dans la nourriture, infusion à base
de thym, de romarin et ail, vinaigre de cidre, feuille de choux…
autant d’ingrédients pour prévenir de l’anémie, d’infections

Valorisation paysagère, animation, tourisme et partenariats

bactériennes, de parasites tels que vers, coccidiose… Une partie des déchets végétaux des Jardins familiaux est également
donné aux poules afin de réduire les déchets et de leur offrir
une nourriture naturelle et variée.
Après une première phase de travaux réalisée en 2016 et la
recherche de nouvelle subvention en 2017, l’année 2018 va voir
apparaître un nouvel abri pour compléter le confort de nos gallinacés. La construction de cet équipement a débuté en février
2018. Il sera composé de 3 parties (espace poulailler, espace
abrité des aléas climatiques et un espace “bain de sable et
cendres” pour leur permettre de se débarrasser de leurs parasites externes), l’ensemble sera couvert d’un toit végétalisé.

té d’harmonisation et de préservation des espaces en bordure
de la plaine s’est concrétisée en 2014 par la rédaction et la
signature d’une charte paysagère.
L’Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles, du plateau des Alluets et de la vallée de la Mauldre (APPVPA) est
à l’initiative de cette dernière et présente des actions très
concrètes en faveur du cadre de vie. Signataire de cette charte,
la ville de Fontenay-le-Fleury s’engage ainsi, tout comme les
villes voisines et signataires, dans de nombreuses
actions à poursuivre ou
mettre en œuvre:
l Maintien de l’activité
agricole comme socle des
paysages.
l Culture d’un “dialogue
paysager” entre les espaces agraires et bâtis.
l Enrichissement des paysages par une politique environnementale.
l Communication sur les paysages agricoles et paysagers
auprès du grand public.
l Valorisation du patrimoine culturel.
Le travail effectué par les services de la ville porte donc aussi
bien sur sa partie urbanisé que sur une attention toute particulière à la mise en valeur des espaces agricoles et naturels.

Abris en construction dans l’enclos des poules

Les alentours des jardins familiaux y étant propice, la municipalité réfléchit également à l’acquisition de moutons et/ou
de chèvres comme méthode alternative et complémentaire à
l’entretien mécanique de l’espace paysager. En effet, l’éco-pâturage permet la conservation de la biodiversité locale, chère
à l’équipe municipale. L’arrivée de caprinae aurait également
une fonction pédagogique pour les élèves des écoles et une
fonction sociale pour les utilisateurs des 3 parcelles partagées
avec l’ESAT-Cotra de la ville.

Valorisation touristique : une ville au sein
d’un large territoire
Fontenay, qui signifie “pays de sources ou de fontaines”, dispose de points d’intérêts capables d’attirer des visiteurs pour
des activités de loisirs autour du site classé de la Plaine de
Versailles. La ville fait partie des 24 communes qui composent
la Plaine et s’inscrit pleinement dans les objectifs du programme mené sous l’égide de l’APPVPA : gestion patrimoniale
et paysagère du site classé, préservation et mise en valeur du
patrimoine culturel et naturel, promotion d’une gestion urbaine
qui préserve l’identité du site, renforcement des activités
découvertes.

Charte paysagère de la plaine de Versailles et valorisation L’Allée Royale, qui rejoint le château de Versailles à Villepreux,
de l’espace
parcourt la commune de Fontenay-le-Fleury. Le dimanche, la
Fontenay-le-Fleury s’inscrit pleinement dans cet espace agri- route de Bailly, qui croise cette allée, est réservée aux modes
cole aux portes de Paris qu’est la Plaine de Versailles. La volon- de circulation doux et est très fréquentée par les promeneurs.
Villes et Villages fleuris
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Inauguration de la table d’orientation à la Chapelle

rique de Fontenay-le-Fleury.
La politique culturelle entend elle aussi promouvoir ce patrimoine environnemental. Des œuvres d’art ont été implantées
dans la ville avec notamment des nichoirs à oiseaux sur le
square Crevillent ou des sculptures “Les Âmes vagabondes”
Ils peuvent alors rejoindre Villepreux, Bailly, Rennemoulin, de Myriam Delahoux, à la Chapelle Saint-Jean. Autres ouvrages
Saint-Cyr-l’École et Versailles à pied ou en vélo en toute sécu- historiques de référence par Robert Gautier, historien de la
rité et au milieu de la plaine agricole avec vue sur le château ville : “Fontenay au Val de Gally : Fontenay-le-Fleury, des oride Versailles. Consciente de ses points d’intérêt, la ville tra- gines à nos jours” et “Le Haut-Fontenay”.
vaille avec l’association Fontenay d’Hier à Aujourd’hui sur “Les Sur le belvédère de la chapelle Saint-Jean, l’association FonteSentiers de la Mémoire” (Cf. ci-dessous), parcours historiques nay d’Hier à Aujourd’hui, en partenariat avec la Mairie a réalisé
permettant de faire découvrir le patrimoine naturel et histo- une table d’orientation représentant la Plaine de Versailles. Ce
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Guides/parcours Les Sentiers de la mémoire disponibles en Mairie.
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Valorisation paysagère, animation, tourisme et partenariats

panorama permet aux promeneurs d’admirer le point de vue
en découvrant ou redécouvrant une partie des villes qui constituent la Plaine de Versailles.

Coordination : Fontenay-le-Fleury et ses partenaires
Fontenay-le-Fleury participe avec ses partenaires à l’embellissement de son territoire mais surtout à l’amélioration de son
cadre de vie.
Sur tous les projets de constructions de logements, Fontenayle-Fleury veille à garantir une mixité sociale. La proportion des
logements sociaux atteint 25 % du parc immobilier de la commune. L’objectif aujourd’hui est de maintenir ce taux avec une
meilleure répartition sur l’ensemble du territoire.

Fontenay-le-Fleury entretient aussi, par convention, les bas
côtés et les espaces verts (en entrée, milieu et sortie de ville)
des routes départementales situées en agglomération. Cela
correspond à la RD 11, avenue de la République, en allant
du pont de l’A12 (côté Saint-Cyr-l’École) à l’intersection de la
RD 127 ainsi qu’à la RD 127 de cette intersection au carrefour
à feux René Dorme.
L’ensemble de ce travail entrepris et intensifié ces dernières
années, afin d’offrir aux Fontenaysiens un cadre de vie où il
fait bon vivre, s’évalue partiellement par la baisse du nombre
de courriers d’insatisfaction reçus en mairie, l’engagement de
la population dans la vie locale, l’attractivité immobilière des
programmes neufs et par conséquent l’augmentation de la
population fontenaysienne.

La ville vue d’un drone.

Villes et Villages fleuris
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Les espaces verts en images

En haut à gauche, entrée de ville côté Bailly, en haut à droite,
entrée de ville côté les Clayes-sous-Bois, en bas à gauche, côté
Saint-Cyr-l’École.
En bas à droite, préparation à la plantation sur la place des
Tilleuls.
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Les espaces verts en images

Espaces fleuris dans les quartiers de la Ville.
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Les espaces verts en images

À gauche et en haut, les espaces fleuris de la place Molière. En bas, la
roseraie de la place des Tilleuls.
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Les espaces verts en images

Les alentours de l’Hôtel de ville.

Villes et Villages fleuris

23

Les espaces verts en images

Les ronds-points de la ville : en haut à gauche, intersection de la rue Zola et de l’avenue Lurçat, à droite, intersection des avenues de la
République et Voltaire, en bas à gauche, intersection des avenues Zola et Schweitzer, à droite, intersection de la rue Lurçat et de la rue
Voltaire.
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Les espaces verts en images

Le parc des Missionnaires (2 hectares), en haut et le square Crevillent, en bas et au centre composent la coulée verte qui traverse Fontenay-leFleury et que les Fontenaysiens se sont appropriés comme lieux de promenade. Au centre à gauche, la chapelle Saint-Jean, et la voûte arborée du
chemin du Pont des Roches au centre à droite.
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Les espaces verts en images

Ci-dessus : tonte du cimetière avec la nouvelle tondeuse.
Ci-dessous : équipe des Espaces verts : de gauche à droite : Anthony Morice, Sébastien Bordas, Mouniradja Velot,
Julien Delisle, Thierry Champault, Romain Bideau et Jean-Charles Lezier. Nicolas Collin a également rejoint l’équipe en 2017.
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Les espaces verts en images

L’Allée Royale sur la Plaine de Versailles.
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