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Réponse de M. Michon 

 
Questions aux candidats sur la Politique voirie et cycliste 

 
 

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. 
 
Oui, dans notre ville, en particulier sur de nombreux grands axes ou aux abords des 
établissements scolaires et des gares, nous devons mettre en œuvre un juste équilibre entre 
les différents modes de déplacement, la municipalité actuelle n’ayant pris que trop de retard 
sur ce sujet. Les aires piétonnes, les zones de rencontres, et les zones 30 doivent être 
développées, tant pour des raisons de sécurité routière qu’environnementales (bruit, 
pollution…). 
 
Nous sommes favorables à un juste équilibre entre la voiture et les modes de transports plus 
respectueux de l'environnement, dont le vélo, à Fontenay. 
 
La politique menée ces dernières années nous semble avoir été plus de l'ordre de l'alibi que 
de la réalité ; pistes cyclables dans des secteurs très peu fréquentés et non interconnectées 
aux villes voisines, "massacre" de l'implantation des gares Vélib, refus de l'Autolib, parking 
vélos très insuffisants en qualité et quantité aux gares RER.   
 
Nous ne devrons pas pour autant négliger la place de la voiture (et de son stationnement) qui 
reste, par nécessité personnelle ou professionnelle,  le mode de déplacement principal de 
nombreux Fontenaysiens.  
 
Sans "éliminer" la voiture de Fontenay il s'agit de travailler maintenant à donner une place 
réelle aux modes de transports complémentaires. 
 

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) ?  
 
De nombreux aménagements sont encore à réaliser dans ce sens. Comme suggéré entre 
parenthèses dans la question, la priorité doit aller à l’aménagement des grands axes de la 
ville. La pertinence de la mise en zone 30 n’en sera que renforcée. 
 
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) ? 
 
Nous ne pensons pas que généraliser la priorité à droite soit incitatif à une réelle réduction de 
la vitesse en ville, d’autant plus que les cyclistes sont les premiers à subir au quotidien des 
refus de priorité. Par contre, nous restons ouverts à l’étude de cette mesure pour certains 
carrefours. 
 

3) Principe du double sens (ou contre-sens) cyclable :  
Etes-vous d’accord pour généraliser les double sens cyclables à toute de l’agglomération ? 
 
Nous sommes pour le développement de ces aménagements. Il faut néanmoins étudier la 
question au cas par cas : en fonction de la largeur des voies concernées et de l’intérêt en 
terme d’itinéraire. La question de la sécurité est ici primordiale : si la voie n’est pas assez 
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large pour permettre un croisement serein entre véhicules à moteur et vélos, l’aménagement 
peut s’avérer dangereux et contre-productif. Pas de généralisation donc, mais une étude 
sérieuse du sujet, voie par voie. 
 

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. 
 
Nous sommes prêts à réfléchir rapidement, et en concertations avec les associations, à 
l’établissement d’un schéma directeur cohérent concernant les itinéraires cyclables dans 
Fontenay. 
 
Plus largement, avant chaque prise de décision, nous nous poserons  la question centrale de 
l’interconnexion avec les réseaux cyclables des communes avoisinantes, Fontenay n’étant pas 
un îlot dont les habitants ne sortent pas. 
 

5) Stationnement vélos : 
 
a) Pensez-vous poursuivre l’effort de la mairie visant à créer des parkings vélos ?   
Si oui, de combien de places supplémentaires ? 
 
Oui, Les parkings existants étant notoirement saturés, il est essentiel pour inciter à la 
pratique quotidienne du vélo de poursuivre ces aménagements. Une étude approfondie des 
besoins sera réalisée rapidement afin de chiffrer le nombre de places à créer. 

 
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) ? 
 
Nous devons ici dissocier nos réponses : 
 
Nous souhaitons réaménager intégralement la Place Moreau David en faisant entre autre 
disparaitre la voiture en surface. L'espace libéré sera occupé par des modes alternatifs dont 
Vélib (remis face à la gare), Autolib, Taxi et le Vélo. Le dimensionnement en nombre et en 
qualité (sécurisation) s'effectuera en lien avec les associations et sera en mesure 
d'accompagner la croissance du vélo dans les prochaines années. 
  
Au RER Val de Fontenay la place du vélo est entièrement à revoir, tant en qualité 
(sécurisation) qu'en quantité. Une fois déterminées des données le trafic vélo vers cette gare 
aujourd'hui nous travaillerons a la mise en place d'un espace correspondant. Les autres 
modes de transports Autolib, Taxi (Vélib à valider) trouveront également leur place 

Nous pensons également qu’une plus grande présence des forces de l’ordre (police 
municipale) sur le terrain pourra répondre en partie au problème du vol de vélos aux abords 
des gares. 
Concernant les quartiers les plus densément peuplés de la ville, la question du stationnement 
pour les habitants s’ajoute à celle de la sécurité, nous sommes donc ici favorables à des 
réalisations de ce type. 
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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, au même titre que pour les places de parking auto, nous veillerons à ce que tout 
programme de logement collectif neuf intègre un espace sécurisé suffisamment grand destiné 
au stationnement 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 ?  
 
Dans le cadre de notre programme, nous nous engageons à créer une véritable police 
municipale, dotée de vrais moyens. Une de ses  missions concernera notamment la 
verbalisation de tous les stationnements illégaux et la réduction de l'insécurité due à la place 
anarchique de la voiture en ville 
 
b) Vous engagez vous à des actions réelles et incitatives afin de réduire la place (physique) 
de la voiture sur la voirie? 
 
Les rénovations et aménagements de voirie donneront lieu, chaque fois que cela sera possible 
à des actions dans ce sens. Mais, comme dit plus haut,  nous ne pouvons pas éluder le 
problème de stationnement que connaît notre ville. Pour y répondre nous avons pris 
l’engagement de créer des parkings auto souterrains en différents points de la ville. En 
réduisant le nombre de véhicules stationnés dans les rues, nous gagnerons en souplesse pour 
les aménagements à venir. 
 
c) 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 ? 
 
Concernant Autolib (voir aussi réponses précédentes) son arrivée est prévue dans la 
commune avec un nombre et une localisation des implantations à déterminer. Nous pensons 
que le système Autolib peut apporter des réponses aux personnes non motorisées, en 
revanche nous doutons qu’il puisse permettre de réduire sensiblement le nombre de voitures 
particulières.  
 

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

 
Comme pour chacun des acteurs de la ville, nous nous engageons à répondre de manière 
équilibrée aux demandes formulées, sans parti-pris d’aucune sorte. 
Nous recevrons bien sûr les représentants de Fontenay Vélo au moins une fois par an, et 
chaque fois que nécessaire.  
 
De façon générale nous souhaitons sortir de nombreuses associations de l'insécurité juridique 
dans lesquelles elles sont maintenues aujourd'hui (baux non signés etc ...). Ceci concerne plus 
particulièrement Fontenay Vélo et son espace d'entretien. 
 
Nous souhaitons également que la MDCVA devienne vraiment la maison des associations, 
avec un Conseil d'Administration indépendant et issu du monde associatif. 
 
Vous aurez donc compris que cette place renouvelée des associations, dialogue constructif et 
riche, impliquera aussi de rencontrer et de répondre à leurs représentants. 
 


