
 1

Mr Bédouret : Parti socialiste 
  
1) Priorité aux usagers les plus exposés : 
Vous engagez-vous à aménager la voirie conformément au Code de la Rue* ? 
* Il s’agit notamment de donner la priorité aux piétons, puis aux cyclistes, et ensuite 
seulement aux véhicules à moteur. 
 
Je suis d’abord favorable à un plan de déplacement global, équilibré, qui permet la cohabitation de tous 
les modes de déplacements tout en favorisant le développement les circulations douces. 
Ce plan de circulation doit être totalement articulé aux projets d’urbanisme. 
Il faut penser la ville à moyen et long terme et arrêter l’aménagement au coup par coup sans vision 
d’ensemble. 
Je suis favorable par exemple à la mise en place d’un secteur semi-piétonnier du village, à la 
reconfiguration de la Place Moreau David en lien avec la rue Duhail. 
Tous les quartiers de notre ville doivent être reliés par des pistes cyclables et une voierie adaptée aux 
piétons. 
Cela passe par une rénovation de la voirie notamment à l’ouest (Village, Duhail, Dalayrac, Moreau –
David) mais également sur l’axe Verdun-Galliéni par exemple. 
Une mention particulière pour l’accessibilité : nous avons beaucoup d’efforts à faire pour permettre les 
passages des personnes à mobilité réduite, fauteuils roulants, poussettes, … 
  
2) Limitation de vitesse à 30km/h et priorité à droite: 
Vous engagez-vous à limiter la vitesse à 30km/h sur la commune (hormis les grands axes 
bordés de pistes cyclables) ? 
 
Je souhaite que Fontenay soit vraiment une ville à vivre et je suis donc favorable à la mise en place d’une 
en zone 30 sur les axes secondaires, voire dans certains quartiers comme le Village, le Plateau d’une zone 
20. Cela nécessitera par contre de délester et d’accepter de renvoyer une partie du trafic automobile 
notamment celui de transit, vers les grands axes : d’où la nécessité d’une vision globale 
Seriez-vous prêt à généraliser la ‘priorité à droite’ afin d’inciter les véhicules à rouler moins 
vite tout en favorisant la fluidité du trafic (suppression des ‘Stop’ et de certains feux) ? 
Oui, mais seulement après une étude très précise de l’impact sur les déplacements et la sécurité des piétons 
qui reste pour moi également une priorité. 
 
3) Principe du double sens (ou contre-sens) cyclable : 
Etes-vous d’accord pour généraliser les double sens cyclables à toute de l’agglomération ? 
A terme dans le plan global de circulation, il faudra arriver à la généralisation, mais avec une meilleure 
information en direction de la population, une signalétique plus claire adaptée à chacun des modes de 
déplacement.   
 
4) Itinéraires cyclables : 
Seriez-vous prêt à approfondir votre partenariat avec les associations locales afin d’élaborer 
un schéma directeur d’itinéraires cyclables dans les 6 mois suivant l’élection municipale et à 
le mettre en œuvre durant la mandature ? 
Notamment en ce qui concerne les traversées de Fontenay d’est en ouest et du nord au sud. 
 
Dans tous les  domaines, je suis toujours favorable à la concertation avec l’ensemble des acteurs.  
Le plan de circulation est global, il doit donc être discuté avec tous : élus, conseils de quartiers, 
associations de commerçants, … 
L’échange, la concertation sont essentiels avec les conseils de quartiers dont je veux reclarifier les 
prérogatives afin qu’ils permettent une meilleure expression démocratique de la population. 
Sur la question des pistes cyclables il est évident que vous avez une expertise, une pratique, vous êtes les 
interlocuteurs privilégiés.  
Par contre je ne suis pas  démagogue, il reviendra aux élus représentants de la population de prendre la 
décision finale. C’est un sujet complexe, il faut écouter, dialoguer, nous souhaitons une circulation et une 
voirie partagées, mais à la fin il faut trancher. C’est le rôle du politique.  Il faut ensuite s’engager sur un 
plan de réalisations avec un phasage précis. 



 2

 
5) Stationnement vélos : 
 
a) Pensez-vous poursuivre l’effort de la mairie visant à créer des parkings vélos ? 
Oui toujours dans le cadre du plan de déplacement, cet effort sera intégré dans la programmation  
pluriannuelle d’investissement. 
Si oui, de combien de places supplémentaires ? Je pense qu’il faut  raisonner d’abord par quartier et en 
fonction des besoins et des priorités en lien avec vous, au plus près des besoins : parc des 
Carrières/Kosmos, Plateau, Jacques Brel, Mairie… 
 
 
b) Vous engagez-vous à réaliser des parkings vélos sécurisés au niveau des deux Gares RER, 
ainsi que dans les quartiers où prédomine le logement collectif (immeubles) ? 
 
Oui dans mon programme j’ai prévu de réaliser deux parkings publics payants sécurisés aux deux gares 
RER, rue Mot, dans le quartier Roublot, à l’Hôtel de ville avec un dispositif  une heure de stationnement 
gratuit et avec un tarif spécial pour les Fontenaysiens articulé à la politique tarifaire de la ville. 
 
Dans chacun de ces parkings il y aura un parking vélo sécurisé. S’il le faut et après étude une vidéo-
surveillance pourra être mise en place.  
 
Ces parkings doivent permettre de fluidifier le stationnement mais surtout de privilégier les circulations 
douces par rapport à la voiture. 
 
c) Vous engagez-vous à faire appliquer les règlements d’urbanisme visant à imposer 
une surface minimale dédiée au stockage des vélos dans les immeubles neufs ? 
 
Oui, et cela commence par un état des lieux des locaux existants et utilisés souvent  à d’autres fins que le 
garage des vélos. 
 
 
6) Sortir de l’hégémonie des 4 roues et de la voiture particulière : 
 
a) Vous engagez-vous à sanctionner fermement le stationnement illégal des véhicules 
notamment sur les trottoirs, les passages piétons ainsi que sur les pistes cyclables ? 
Oui, je suis pour le renforcement des moyens de notre police municipale pour faire respecter le code de la 
route et la zone bleue. C’est un engagement majeur de mon programme attendu par de très nombreux 
Fontenaysiens. 
 
b) Vous engagez vous à des actions réelles et incitatives afin de réduire la place (physique) de 
la voiture sur la voirie? 
Comme je l’ai dit plus haut je suis favorable à des secteurs  semi-piétonniers comme le village (le week-end 
par exemple). Les parkings publics payants ont pour vocation de servir de parking relais surtout aux deux 
gares  RER ; Je suis pour un développement significatif de la navette avec une fréquence plus importante et 
une desserte plus performante. Je mettrai en place des dispositifs pour encourager le co-voiturage, les 
parcours de pédibus, le développement des vélos électriques pour le personnel communal avec une 
réduction des véhicules de service mais également pour les particuliers avec la mise en place d’un système 
de locations associatif ou privé. 
Ne pensez-vous pas que le système ‘Autolib’ permettrait de diminuer le nombre de voitures 
particulières tout en apportant une réponse aux personnes non motorisées ?  

Je suis bien sûr favorable à la mise en place d’autolib ce point figure dans mon programme. 

Depuis la création d’Autolib, j’étais  intervenu à plusieurs reprises sur ce dossier qui a été 
« enterré »jusqu’à présent.  

 


