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DEMOCRATIE PARTICIPATIVE - COMITE CITOYEN 

4e SEANCE 2021 EN MAIRIE 
 

 Compte-rendu de séance du 9/12/2021 
  
Présents:  
Nadia MOUSSESSE, Véronique PLESSIS-SECHET, Stéphane BERNARD, Michel PEIGNE, Éric 
MONROCQ, Luc VIDEAU, Alain GUIADER, Jean-Yves MAXIMILIEN 
 
Absents: Bruno GAULTIER Céline HENRIQUES, Ophélie LAROCHE 
  
Animation de la séance : 
Modérateur : Alain GUIADER 
Compte-rendu : Luc VIDEAU 
 
  
Point sur les réunions d’installation des comités de quartier  
- 11 janvier 2022 à 20h30 au Gymnase Descartes : Quartier Descartes. 

o Représentants du comité citoyen : Alain GUIADER, Jean-Yves MAXILMILIEN, 
Nadia MOUSSESSE 

- 18 janvier 2022 à 20h30 en salle Victor Hugo : Quartier Le Village. 
o Représentants du comité citoyen :  Michel PEIGNE, Stéphane BERNARD. 

- 20 janvier 2022 à 20h30 en salle Zadig : Quartier Les Musiciens. 
o Représentants du comité citoyen :  Veronique PLESSIS SECHET, Luc VIDEAU. 

- 02 février 2022 à 20h30 en salle Voltaire : Quartier Les Sources. 
o Représentants du comité citoyen :  Veronique PLESSIS SECHET, Éric MONROCQ, 

Bruno GAULTIER. 

Les membres du comité citoyen assureront l’animation des séances d’installation des comités 
de quartier.  
Pour préparer le contenu de ces réunions (détermination d’un objectif raisonnable, choix des 
techniques d’animation), les membres du comité citoyen se réuniront à l’hôtel de ville, en salle 
Gallet le 06 janvier 2022 à 20h30. 
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Point sur les groupes de travail  
 
Les groupes de travail pour bien démarrer doivent être structurés temporellement et 
dans leur contenu. Aussi, pour chacun d’eux, une fiche projet a été élaborée en 
séance par les membres du comité citoyen. 
 

GT n°2 : Déployer l’agriculture dans la ville : où et comment ? 
Que veut-on faire ?  Créer des zones de cultures partagées entre les habitants dans l’espace 

public urbain 
Pourquoi faire cela ? Créer du lien entre les Fontenaysiens de tout âge et de tout milieu 

Apprendre à prendre soin de l’espace public urbain par le travail de la terre 
Avoir le plaisir de consommer des produits que l’on a cultivés 
 

Quels acteurs en 
présence ? 

Les associations : Jardins Fleury, Jardins de la Plaine, 
Les particuliers qui cultivent déjà leur jardin 
l’ESAT COTRA 
Les résidences qui ont déjà développé ce dispositif (3F avec la Pelle à 
jardiner) 
Les services techniques de la Ville 
 

Quelles contraintes ?  Le plan local d’urbanisme et les projets de construction  
Composition des sols 
Pollution éventuelle de l’environnement  
Saisonnalité des cultures 
 

Quels facteurs de 
réussite ? 

Appropriation par les habitants 
Entretien  
Communication dans la ville par panneau d’entrée de ville  
Présence sur la ville de jardiniers amateurs aguerris 
Beaucoup d’espaces verts à investir 
 

Quels facteurs de 
risques ? 

Saisonnalité (présence nécessaire à la belle saison) 
Présence d’espèces nuisibles (chiens, renards, pies, sanglier) 
Facteur humain : incivilités, négligence 
 

Quelles ressources 
nécessaires ? 

Associer VGP pour développer le compostage auprès des espaces cultivés 
Partenariat pour obtenir des plants 
Outils de jardinage et de protection contre les nuisibles à envisager 
Trouver des espaces de stockage des outils et de l’eau pour l’arrosage 
Vérifier la composition des sols pour les cultures en plein terre 

Les pilotes du comité 
citoyen   

Véronique PLESSIS SECHET, Éric MONROCQ, Luc VIDEAU 

Les élus majorité et 
minorité  

Majorité :  Yannick LE GOAEC 
Minorité : Isabelle CHAURY 

Calendrier 17 février 20h30, première réunion du GT 
3 séances entre février et avril 
1 restitution au comité citoyen fin avril  



3 
Comité citoyen fontenaysien  séance du 9 décembre 2021 

 
GT n°3 : Zones de circulation à vitesse limitée dans la Ville : où et comment ? 
Que veut-on faire ?  Définir des zones à vitesses limitées 
Pourquoi faire cela ? • Réduire la vitesse dans certaines zones comme les abords des écoles par ex 

• Tenir compte des nouveaux modes de circulation (trottinette, mono 
roues…etc) 

• Favoriser le partage de l’espace urbain pour clés différents usages 
• Favoriser les circulations douces 
• Inciter les habitants à effectuer des trajets piétons/vélos pour les courtes 

distances 
Quels acteurs en 
présence ? 

• Ville pour les voiries communales et les arrêtés de circulation 
• Département pour les routes départementales 
• Régions pour les transports 
• VGP pour le plan vélo 
• L’Association VeloFontenay-le-Fleury 
• Les randonneurs (association ?) 
• Fédérations de Parents d’élèves 
• Les commerçants 

Quelles contraintes ?  • Code de la Route 
• Code d’Urbanisme (autorisation d’urbanisme) 
• Plan Vélo (Tracé dont il faut tenir compte) 
• Les emprises routières 

Quels facteurs de 
réussite ? 

• La participation de la population 
• Les apports d’un expert lors d’une réunion publique 
• La contribution de l’étude réalisée dans la cadre du Plan Vélo 
• La taille de la ville se prête aux déplacement piétons/vélos 

Quels facteurs de 
risques ? 

• Pas de changement des comportements des automobilistes 
• Impacts financiers des aménagements éventuels 

Quelles ressources 
nécessaires ? 

• Expert en sécurité routière et/ou urbanisme 
• Villes ayant effectuées la même démarche 
• Statistiques accidents sur la ville (points durs) 

Les pilotes du comité 
citoyen   

• Bruno Gaultier 
• Alain Guiader  
• Jean-Yves Maximilien 
• Michel Peigné 

Les élus majorité et 
minorité  

• Majorité : Samer EL SOKHON 
• Minorité : Dominique LOTH 

Calendrier • Janvier : Réunion de préparation, de recueil des données, entre élus et 
Comité Citoyen 

• 16 février : 1ère réunion du Groupe de Travail 
• Mars : 2ème réunion du GT 
• Avril 3ème réunion du GT 
• Mai : Restitution au Bureau Municipal 
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