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Monsieur le président,  

Afin de répondre à vos questions il me semble, au préalable, important de vous 
préciser dans quelle politique globale de la ville nous allons inscrire notre approche 
du vélo et des circulations douces. Il est également nécessaire de bien comprendre 
quel héritage nous laissera l’équipe en place si nos concitoyens nous accordent leur 
confiance à l'issue des élections municipales.  

Aujourd’hui Fontenay est une ville qui a souffert d’une mauvaise gestion budgétaire 
qui a largement handicapé ses capacités d’investissement et au final la réalisation de 
grands projets durant ces dix dernières années. L'équipe sortante (Voguet, Bédouret, 
Michon, puisqu'ils ont été dans la même majorité durant six ans) a fait le choix, 
jusqu’alors, d’être dans l’urgence, d’être dans une politique d’entretien non cohérente 
et couteuse, sans vision d’avenir et concernant votre domaine d’intérêt sans intégrer 
la question du partage de la voirie ou pas suffisamment. 

 

Il est fondamentale, demain, de penser notre ville dans sa globalité, pour créer une 
unité dans la ville en gardant les spécificités et ce qui fait la valeur de chaque 
quartier, en étant en capacité de créer du lien et des passerelles entre chacun 
d’entre eux.  

  

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 pié tons,  puis aux cyclistes, et 
ensuite seulement aux véhicules à moteur.  

Nous pensons que chacun doit trouver sa place dans la ville et, qui plus est, en 
matière de partage de la voirie. Nous souhaitons poser comme socle de notre pacte 
communal d’avenir  le développement durable et plus particulièrement l’Agenda 21 
qu’il conviendra, d’ailleurs, de revoir de manière concertée afin de définir des 
objectifs précis et quantifiables, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Cette exigence 
implique que nous sachions utiliser dans notre ville l'ensemble des modes de 
transport de façon efficiente. En effet, nombreux sont nos concitoyens qui peuvent 
être à la fois piétons, cyclistes et conducteurs de deux roues ou d’automobiles. Pour 
cela, nous devons en effet permettre un accès à une offre de transports collectifs 
performante (le projet de prolongement de la ligne 1, la création de la ligne 15, 
l'arrivée du T1 sont de bonnes choses). En la matière la question du maillage des 
lignes de bus devra, sans doute, être rediscutée avec la RATP mais également le 
STIF et les communes riveraines. Nous devrons aussi promouvoir de façon incitative 
l’utilisation au maximum des circulations douces. Il reste, en la matière, beaucoup de 
choses à faire (circuits, fléchages, etc.). L’idée du code de la rue que vous 
mentionnez va donc dans cet esprit.Dans la logique de favoriser les circulations dans 
la ville, des itinéraires privilégiés seront réalisés pour chaque type d’usagers. 
Certains seront des aménagements partagés, d’autres dédiés, vous connaissez 
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aussi bien que moi les difficultés d’avoir une réponse homogène au regard de la 
géographie de notre ville. Mais, je porterai une vigilance particulière et des directives 
à destinations des services concernés pour que la priorité soit donnée à la protection 
des populations d’usagers les plus fragiles. 

  

  

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) ?  

Vous le savez comme moi, la ville s’est lancée dans des projets de zones 30, elle a 
financé de nombreuses études, il ne serait pas raisonnable de faire table rase du 
passé au vu de nos finances locales. Aussi, les premiers mois du mandat seront 
dévolus à mettre à plat les projets pour pourvoir construire un schéma global sur des 
bases saines. L’idée de limiter la vitesse à 30km/h sur l’ensemble de la commune va, 
de plus, dans le sens de ma première réponse. Toutefois, il est également important, 
à mes yeux, que certains axes soient maintenus à 50km/h, principalement pour des 
raisons de fluidité de circulation et de desserte avec nos villes limitrophes. Dans la 
même logique les aménagements particuliers, assurant une plus grande sécurité 
pour les cyclistes, devront, dès lors, être mis en place. Je souhaite aussi créer des 
zones de rencontres (20km/h) dans le centre ancien notamment afin de lui redonner 
la quiétude d’un « bourg » commerçant et agréable à vivre. 

  

Seriez-vous prêt à généraliser la ‘priorité à droit e’ afin d’inciter les véhicules à 
rouler moins vite tout en favorisant la fluidité du  trafic (suppression des ‘Stop’ 
et de certains feux) ?  

J’avoue humblement n’avoir pas complètement d’avis sur cette question qui a fait 
débat au sein de notre groupe. J’ai récemment eu un accident de scooter avenue de 
la République à cause d’un refus de priorité à droite. Je me demande dès lors, mais 
je sais que cela peut gêner les cyclistes, si cette généralisation ne devrait pas être 
accompagnée de l’installation de "plateaux traversant" afin de freiner la vitesse des 
voitures. Je suis ouvert à la discussion sur cette question. 

  

3)      Principe du double sens (ou contre-sens) cyclable :   

Etes-vous d’accord pour généraliser les double sens  cyclables à toute de 
l’agglomération ?  

Je ne fais pas partie de ceux qui ont des a priori sur les évolutions de notre code de 
la route. En revanche, je crois qu’il est important que le même code soit appliqué 
dans l’ensemble des communes d’une même région, d’un même pays voir au niveau 
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européen (où nous aurions de grandes idées à prendre). En effet, nombreux sont, 
par exemple, les cyclistes qui traversent plusieurs villes et si le code doit changer 
d’une ville à l’autre alors les risques d’accidents iront en s’accroissant. C’est donc 
pour cette raison que nous ne sommes pas pour le moment favorables à la 
généralisation d’un double sens cyclable à toute l’agglomération principalement pour 
des raisons de sécurité. Nous souhaitons par contre renforcer la signalisation 
verticale et au sol ainsi que l’information des habitants qui n’ont malheureusement 
pas toujours compris l’intérêt de cette évolution que je considère véritablement très 
bonne pour la sécurité des cyclistes et la sérénité des automobilistes, ne l'oublions 
pas. 

  

4)      Itinéraires cyclables :  

Seriez-vous prêt à approfondir votre partenariat av ec les associations locales 
afin d’élaborer un schéma directeur d’itinéraires c yclables dans les 6 mois 
suivant l’élection municipale et à le mettre en œuv re durant la mandature ?  

Notamment en ce qui concerne les traversées de Font enay d’est en ouest et du 
nord au sud.  

Tout schéma directeur sera réalisé par les élus dans le cadre des commissions 
thématiques, où des experts reconnus du monde associatif pourront être invités, et 
sur les conseils techniques des services municipaux ou départementaux concernés. 
Les avis et les propositions des associations seront évidemment demandés. Il est 
apportant à mes yeux que chacun retrouve une place et un rôle clair au sein de la 
gestion de la ville. Aussi, pour que les associations comme la vôtre puisse 
pleinement jouer leur rôle nous mettrons en place un portail d’information dédié aux 
projets de la ville et des rencontres de travail régulières avec comptes rendus publiés 
et publics. 

Chaque nouvel aménagement s’inscrira dans un programme (sauf bien sûr impératif) 
dans un souci de cohérence et de gestion des finances locales.  

  

5)      Stationnement vélos :  

a) Pensez-vous poursuivre l’effort de la mairie vis ant à créer des parkings 
vélos ?   

Si oui, de combien de places supplémentaires ?  

Oui il convient de poursuivre l’effort aussi bien pour les vélos que pour les deux 
roues motorisés en veillant à installer un matériel adéquat pour chaque type ce qui 
n’est malheureusement pas le cas. Concernant le nombre, n’étant pas en 
responsabilité m’avancer sur un chiffre serait utopique je préfère le pragmatisme. Je 
peux m’engager sur le fait que l’offre devra correspondre à la demande ou à la 
nécessité et que la signalisation devra également être renforcée. 
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b) Vous engagez-vous à réaliser des parkings vélos sécurisés  au niveau des 
deux Gares RER,  ainsi que dans les quartiers où pr édomine le logement 
collectif (immeubles) ?  

Oui, car malheureusement cela est devenu nécessaire. Notre projet inclus la création 
de parking en surface et/ou en sous-sol les vélos auront leur place. Nous pouvons 
aussi imaginer dans le cadre du réaménagement que nous proposons de la place 
Moreau-David, la création d’une consigne à vélo. 

c) Vous engagez-vous à faire appliquer les règlemen ts d’urbanisme visant à 
imposer une surface minimale dédiée au stockage des  vélos dans les 
immeubles neufs ?  
Au même titre que les autres véhicules cela va de soit ! Plus globalement nous 
souhaitons que la ville s’adapte, enfin, à ses habitants, à leurs rythmes de vie et 
qu’elle propose donc des solutions en adéquation avec leurs attentes et leurs 
besoins. Nous devons revoir la méthodologie de gestion quotidienne des affaires 
communales. Notre liste est composée de femmes et d'hommes aux parcours 
professionnels crédibles qui portent avec moi un projet d'alternance.  

  

6)      Sortir de l’hégémonie des 4 roues et de  la voiture  particulière :  

a) Vous engagez-vous à sanctionner fermement le sta tionnement illégal des 
véhicules notamment  sur les trottoirs, les passage s piétons ainsi que sur les 
pistes cyclables ?  

Afin de limiter les incivilités et le nom respect du code de la route les effectifs de la 
police municipale seront renforcés et des agents ASVP supplémentaires formés. De 
fait les usagers de deux roues devront également respecter des règles comme éviter 
de circuler sur les trottoirs ou de stationner leurs vélos sur les trottoirs exigües. Nous 
souhaitons également, en matière de passages piétons renforcer l’éclairage public 
au dessus de chacun de ces passages sur les grandes artères tout d’abord et plus 
généralement enfin. La sécurité routière passe aussi par une meilleure visibilité et les 
nouveaux systèmes d’éclairage permettent de le faire à moindre coût et surtout dans 
le respect de l’environnement. 

  

b) Vous engagez vous à des actions réelles et incit atives afin de réduire la 
place (physique) de la voiture sur la voirie ?  

Ne pensez-vous pas que le système ‘Autolib’ permett rait de diminuer le 
nombre de voitures particulières tout en apportant une réponse aux personnes 
non motorisées ?  
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Pour réduire la place physique de l’automobile sur la voirie il y a plusieurs solutions 
mais toutes ne peuvent être conduites par une municipalité. Toutefois, nous 
souhaitons proposer des lieux de garage avec la création de parking. Je crois que la 
place de la voiture en ville va évoluer, la crise économique aidant mais également la 
raréfaction du pétrole dans le futur. Les constructeurs vont sans aucun doute devoir 
s’adapter en tenant compte des obligations en matière de développement durable. 
Nous souhaitons de même, aménager des lieux de convivialité partagée (places, 
zones de rencontres, élargissement de trottoirs…) cela répondra en partie à adapter 
notre ville aux nouveaux modes de vie de ses habitants. Oui Autolib participe à cette 
diminution c’est d’ailleurs un projet inscrit dans notre pacte communal d’avenir que 
de développer des stations sur notre territoire. Il me semble aussi important de 
poursuivre le déploiement de Vélib. 

  

7)      Vous engagez-vous à recevoir les représentants de F ontenay Vélo au 
moins une fois par an et à répondre à leur courrier  ? 

  

Oui, je souhaite une nouvelle fois exprimer le soutien que je porte à vos actions, 
principalement votre atelier d’autoréparation de vélo que vous avez mis en place il y 
a plusieurs mois déjà. Ce type d’initiative traduit à mes yeux une des formes d’action 
qui participe au développement durable de proximité. Le dialogue avec les 
associations comme la votre doivent être au cœur de notre gouvernance c’est du 
moins l’ambition que je porte avec les membres de ma liste Ensemble réveillons 
Fontenay. 

  

Cordialement. 

Gildas LECOQ, le 13 mars 2014.  

 

 


