
REUNION MAIRIE du 19-05-2021 avec M. GAUTHIER ET EL SOKHON 

 OLIVIER - JUANMA – CHANTAL 

Présentation de VeloFontenayLeFleury antenne de VeloVGP  

Au niveau de la Municipalité : le Plan Vélo est prêt à être installé. Ce sera en 3 années. La ville veut 

être prête pour les JO et cherche une solution pour être attractive. La municipalité veut favoriser les 

mobilités actives (à pied - à vélo) 

La démarche s’appuie sur l’étude Vizea menée en 2019 et la « large concertation qui a eu lieu » 

(2 réunions et une sortie à vélo) 

Bailly prépare son plan vélo avec le même bureau d’études. 

 

Les projets municipaux se font sur les rues communales (les alentours du marché seront faits avec la 

fin de travaux : Jean Lurçat et Beaumarchais) 

1ère année réalisation à l’automne 2021 de 2 axes Nord – Sud : rue Pompidou – Voltaire – 

Pasteur – Curie et Est – Ouest : Schweitzer – Debussy – Lurçat – Beaumarchais – Démènerie 

Sécuriser les passages piétons (environ 150 sur la ville) et éclairer les passages plus dangereux 

(phasage avec la mise place des itinéraires vélo) 

2ème année : les intra communaux : Zola – Poincaré  

3ème année : les liens avec les loisirs : Messiaen – Bizet, Descartes – Ratelle – V.Hugo 

Contrairement au message distillé dans la vidéo de présentation de la ville, rares seront les portions 

de pistes distinctes de la circulation automobile. (Une portion sur trottoir av J. Lurcat et en cible la 

liaison collège/cimetière). La majorité sera faite par des tracés sur les voies existantes. 

Projets intercommunaux 

(La RD11, départementale, sera traitée indépendamment lors d’échanges avec le département.) 

Bois d’Arcy : étude en cours du 1er : du rond-point de Super U au carrefour des pompiers rue 

Turpault. Sous pilotage VGP 

Vers Villepreux :  

Rien de très concret. Nous pouvons être force de propositions ! 

Vers St Cyr :  

- Volonté de finaliser l’Allée Royale vers le château 

- Liaison vers Lidl comprise dans le plan Vélo 

- Aménagement de la Faisanderie toujours incertains : contradiction entre le 

rendre attractif et générer du trafic automobile. Priorité à la remise en état de la 

clôture pour en interdire les accès illicites.  

Proposition : et pourquoi pas lieu dédié au vélo ? 

Route de Bailly : les municipalités de Bailly et Fontenay veulent rendre la route de Bailly plus 

sécurisée pour les piétons et cyclistes. Projet d’une chaucidou : 

https://www.cc37.org/chaussee-a-voie-centrale-banalisee-chaucidou/ 

http://www.vizea.fr/references-projets/mobilite/item/980-fontenay-le-fleury-78-elaboration-d-un-plan-des-circulations-douces-prise-en-compte-des-nouveaux-vehicules-electriques-individuels-nvei.html
https://www.cc37.org/chaussee-a-voie-centrale-banalisee-chaucidou/


 

Il y aura une période d’étude (automne 2021) avec marquage pour essai et questionnements auprès 

des usagers  

Divers 

Fontenay Zone 30 (ou pas) le sujet sera proposé à la Démocratie Participative mais M. Gauthier ne 

nous donne pas de date. Faudra -t -il que nous organisions une pétition ? 

Le plan Vélo commence avant de connaitre la résolution municipale pour zone 30 ou ville 30. 

Le marquage n’est pas le même. Au cours de la discussion, le marquage au sol est bien considéré 

même si les services techniques redoutent la nécessité de devoir les repeindre régulièrement 

Nous avons précisé que Villepreux est une ville qui nous semble bien signalisée pour les vélos et les 

voitures. (Transmettre un lien vers notre site qui proposera les exemples photographiés à Villepreux) 

Projet vélo dans les Ecoles : Pas au courant, voir sans doute avec Sabrina Juillet Garzon (mail ?) 

Présence d’un artisan réparateur de vélos : La municipalité n’a pas de projet quant à la présence d’un 

tel artisan. A nous d’avoir des idées 

Nous avons signalé que le message de la municipalité pour le plan vélo était vue d’une façon 

financière et qu’il n’y avait pas de message pour dire qu’elle voulait donner envie aux fontenaysiens 

de faire du vélo et donc la municipalité voulait sécuriser la ville pour la pratique du vélo 

Nous avons proposé l’appui de l’expertise de VeloVGP pour les choix d’aménagements 

Présentation du RER V aux élus présents. 

Fête du Vélo : reportée au 4 juillet. Personne ne s’est prononcé quant à l’animation. Voir avec le 

service animation. 

Plusieurs antennes ou personnes déjà non disponibles 

La date correspond au début des congés scolaires « officieux » 

A la même date que le congrès de la FUB (1 au 4 juillet) 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-9fqWrdjwAhVO6RoKHW-0AZUQFjAAegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Frerv.fr%2F&usg=AOvVaw0l0Bc6e8YkhX8rNGBb1BtY

