
 

 

 

LOGEMENTS PLACE DU GUÉ AUX CHEVAUX 

Voici les dernières informations sur la construction des 17 logements du centre village : 

Ce programme donne sur 2 rues : 

La  rue du Montoir :  
•  les murs en briques des appartements sont à présent construits,               
•  au niveau inférieur tous les câbles d’alimentation des divers points électriques 
sont tirés.  
•  la dalle de l’étage supérieur est maintenant 
sèche, la pose des murs extérieurs en briques est 
en cours. 
•  les extrémités pignons préfabriqués sont                                                             
maintenant  positionnées, ce qui permet de     
deviner le profil  du bâtiment. 
La  rue Ambroise Jacquin : 
• Les murs en briques des appartements sont   en   
cours   de  pose, ainsi   que   les   encadrements 
des baies. 
Côté parking : Les fondations sont en cours avec 

la pose de longrines préfabriquées .      

      Janvier 2021  

 
FOYER POLYVALENT 

 
Les sols du hall d’entrée  et  de  la  salle  Simone Veil fortement            
dégradés, ont été  entièrement  refaits  et un  nouveau  carrelage a été 
posé. La peinture des murs est à présent presque totalement terminée. 
Après la remise en état du parquet de  la salle Jean  Dreville, le foyer  
polyvalent s’est offert une nouvelle jeunesse. 

Voici les actualités de la  vie municipale 



CAMPEMENT SAUVAGE DES ROMS 

Dès leur arrivée le 2 août 2020, des élus se sont rendus sur le site            
accompagnés de la gendarmerie de Louvres, ils ont alors constaté la  
présence de 2 familles (environ 10 personnes) dans 2 baraques en 
cours de construction. La Mairie a immédiatement informé par        
courrier le département de ce bilan, malheureusement en pleine      
période  estivale, le Conseil Départemental ne pouvait déposer de 
plainte avant la mi-septembre.  
Depuis le camp n’a cessé d’augmenter et à ce jour nous estimons la 
population à environ 200 personnes, vivant dans des conditions   

sanitaires déplorables, sans eau ni  toilettes, et à côté des bassins 
de retenue d’eau non sécurisés.  

La Mairie a transmis régulièrement à la gendarmerie des  photos 
des  nombreux dépôts sauvages aux abords du site. 
Mardi 26  janvier dernier, à 11h00, nous  nous  sommes rendus  sur 
le site accompagnés  de  Madame  Collin,  journaliste  au Parisien, 
afin   d’essayer de  faire  bouger  les  choses. Elle  a  ainsi pu        
constater  les problèmes  sanitaires  et   de  pollution                      
qu’engendrent ce campement, ainsi que la présence de nombreux 

jeunes enfants  vivant dans des conditions d’insalubrité catastrophiques. (voir article du 28.01.2021 dans        
le-parisien.fr/Val-d-Oise-95) 

JE JARDINE MON VILLAGE 

Associer les Fontenaysiens au fleurissement de notre village, voilà une des activités originales de l’association    
Fontenay en Action.  

Une dizaine de bénévoles s’est donnée pour objectif d’améliorer la qualité des espaces publics en associant 
les  habitants au projet, dans une ambiance conviviale autour du thème du jardin. 

La Mairie fournit du terreau et une partie des végétaux qu’ils ont choisis. Les personnes participant à cette          
opération s’engagent d’une part à préparer le sol, effectuer les plantations, et d’autre part à les entretenir.  

Le choix des végétaux est fait avec l’aide technique du CAUE. 

Plusieurs espaces ont été créés puis entretenus  par l’association : 

 autour de l’escalier en face de la boulangerie, devant le foyer             
polyvalent, rue de derrière le Sévy à l’entrée de notre village et bien 
d’autres.  

Vous pouvez ainsi apprécier la qualité des 
aménagements et le travail des bénévoles 
qu’il faut respecter. 

Le fleurissement des espaces   autour du    
lavoir a été engagé en   janvier 2021.  

Après avoir coupé les arbres morts, enlevé le 
lierre et taillé les arbres existants, les             

plantations ont commencé par la pose de 
plessis, en rajoutant des graines et des 
plantes récupérées sur les autres sites et 
du paillis. Quelques arbustes vont venir          
compléter cet espace. 

    
                Bravo à toutes et à tous 



 

Expression des conseillers municipaux de l’opposition : 

FONTENAY NOTRE HISTOIRE NOTRE AVENIR regrette que nos anciens n’aient pas eu un rappel sur les services 
dont ils peuvent bénéficier pour se rendre à un rendez-vous médical ou actuellement se faire vacciner             
PANNEAUPOCKET ne peut pas remplacer le contact humain. 

VIDÉO PROTECTION 

La commune, après  concertation  avec   les forces  de  police, a   retenu   un   projet   de   vidéoprotection      
consistant à implanter des caméras aux entrées du village (5 points), et dans notre village (3 points) .  
Soit au total 17 caméras sur 8 points d’implantation. 
Les images seront centralisées à la Mairie 
dans un local sécurisé, et conservées 15 jours.  
La  préparation du chantier et la  mise au 
point   des  études  pour  l’alimentation       
électrique des caméras  et  leur  raccordement      
à   la   fibre      optique sont  terminées.  La 
fourniture   des     points   de   raccordement   
électrique     sera        exécutée    par     ENEDIS  
(coût 8 500 €) ), le réseau     de fibre optique 
nécessaire    sera       développé   par   DEBITEX  
(65 940 € TTC de location du réseau pour      
15 ans et 25 440€ TTC d’installation de fibres). 
L’installation    des     caméras    sera   faite   
par        l’entreprise   SPIE  (223 240 € TTC).  Un 
assistant à maitrise d’ouvrage a été missionné 
pour  3000 €. Les  travaux    débuteront   dès   
le   vote   du budget   fin  février  2021, pour s’achever avant l’été.  
Le coût total du projet est de 326 120 TTC, pour lequel  nous avons obtenu pour l’instant 124 200 € de        
subventions diverses.  

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 

Le SIAH a prévu de remplacer les collecteurs d’eau usées et d’eau pluviales de la rue des Tournelles.  

Ces travaux devraient débuter en avril 2021, après une période de préparation du chantier de deux mois.  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

La  commune refera ensuite la chaussée et mettra en souterrain le réseau d’éclairage public.  

Des  mâts  de  4m  de  haut, équipés  de  lanternes  à  LED,  seront  posés  en  remplacement  de l’éclairage  
actuel. 

Réhabilitation des collecteurs communaux d’eaux usées et d’eaux pluviales 
de la rue des Tournelles sur le territoire de la commune de FONTENAY-EN- 
  PARISIS (opération n°FONT163) 

Echelle : 1:3000 

Tampon eaux pluviales 

Tampon eaux usées 

Tampon indéterminé 

 

Collecte eaux pluviales 

Collecte eaux pluviales –tracé supposé 

Transport eaux pluviales intercommunal 

Transport eaux pluviales interco-tracé supposé 

Collecte eaux usées 

Collecte eaux usées-tracé supposé 

Transport eaux usées intercommunal 

Transport eaux usées interco-tracé supposé 

RESEAU 

Fond de plan : Orthophoto (IGN) 
TAMPON 
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CIRCULATION 
 

Nous avons conscience que notre village subit de plus en plus de problèmes liés à la circulation et           
particulièrement celle des poids lourds. 
Parmi les rues touchées par ces nuisances l’avenue du Général de Gaulle toujours fortement circulée.  

Plusieurs aménagements ont été faits au fil des années : 
• Mise en place de chicanes dans une moitié de l’avenue, après concertation des riverains qui               

réclamaient moins de passages et des places de stationnement. 
• Éclairage de l’avenue entièrement rénové.  

La continuité des aménagements a été interrompue quand mon équipe a eu l’engagement du                  
Département et de la Communauté d’Agglomération de financer la déviation du village, au niveau de la  
petite zone d’activité située entre Fontenay-en-Parisis et Goussainville. 

Cette nouvelle route doit être construite par la C.A.R.P.F. pour desservir  la  zone   d’activité prévue depuis 
2006 au PLU de Fontenay-en-Parisis, sur laquelle la Sté COUGNAUD a déposé un permis de construire,   
accordé après l’approbation de la modification n° 3 du PLU. 
Pour rappel la modification N°3 du PLU portait principalement sur :  
• Une modification de la hauteur possible des projets de bâtiments (8 à 12m)  
• La nécessité de réserver une bande paysagère le long des habitations de Goussainville.  
Cette modification et le permis font l’objet des recours suivants : 
  par la ville de Goussainville, par trois personnes morales et six Fontenaysiens  : 
Contre la modification N°3 du PLU et en conséquence le permis de construire COUGNAUD. 
Cette route déjà financée depuis 2019 prend donc du retard en attendant la fin de la procédure devant le 
tribunal administratif.  

Il n’est pas possible de faire cette déviation sans aménager ce secteur, destiné à des activités                      
économiques, condition nécessaire pour que la Communauté d’Agglomération finance ce projet évalué à   
3 millions d’euros. 

Sur les solutions possibles pour éviter la circulation difficilement supportable, la réalisation de la déviation 
avec fermeture de l’ancienne voie entre Fontenay-en-Parisis et Goussainville, est la seule satisfaisante, et 
tous nos efforts sont faits pour qu’elle se réalise rapidement. 

Plusieurs autres solutions sont imaginées par certains : 
•     Mise en sens unique : ceci implique la mise en sens unique de la rue Albert Galle et de la rue des         
Tournelles, avec nécessairement une augmentation de la vitesse sur ces voies. En plus dans ce cas les  
aménagements correspondants seraient à la charge de la commune (contrairement à ceux de la rue       
Ambroise Jacquin) et un retour au double sens impossible, alors que si l’ancienne voie vers Goussainville 
est fermée, la circulation à double sens est largement acceptable et beaucoup plus avantageuse pour les 
riverains. 
•     Renforcer les contrôles de police sur les poids lourds et faire arrêter toutes nouvelles installations  
d’entreprise de transport dans la zone d’activité. C’est ce que j’ai engagé avec les forces de police mais ceci 
demande aussi du temps. 

Des aménagements ont été faits depuis 2015, mais la circulation a augmenté dans toute la région et en 
particulier par la politique de densification de l’habitat dans Goussainville. Les poids lourds en direction de 
Goussainville passent   aussi nombreux par la rue Albert Galle et la rue Maitre Renault, et c’est pour cette 
raison qu’il faut fermer l’ancienne route, ce qui permettra d’aménager notre village de manière harmo-
nieuse, car la circulation se fera naturellement et obligatoirement par la déviation. 

 En attendant il faut renforcer les contrôles de police, ce que nous demandons le plus souvent  possible. 
 


