
Rappel de la dynamique : 

Le premier séminaire a été tenu le 12 octobre et avait traité de la complexité et la diversité de ce que 
sont les Mobilités afin de poser un cadre méthodologique et élargir la réflexion sur ce thème (voir le 
comte rendu sur le site de la ville dans l’onglet démocratie participative). 

La seconde réunion du 9 novembre a été l’occasion de découvrir et partager le travail sur la circulation 
et le stationnement réalisé par le comité thématique CSTA (Circulation, Stationnement, et Transports 
Actifs).  

Les 55 propositions élaborées signent la densité et la richesse du travail accompli (voir les 55 
propositions sur le site de la ville onglet démocratie participative).  

Les participants ont été partie prenante d’une communication ouverte sur les problématiques 
abordées en présence du Maire.  

Plusieurs points ont été examinés et plus particulièrement : 

• Apaiser le centre-ville devenu zone de rencontre entre la librairie et la Cavée : 
quels dispositifs pour informer et communiquer ? 

• Réguler l’arrêt et le stationnement des véhicules devant les écoles 
• Élaborer le plan piéton 
• Proposer des pistes pour développer le covoiturage. 

L’apaisement du centre-ville a donné lieu à un échange approfondi qui va faire l’objet d’un atelier de 
travail complémentaire afin de faire émerger des propositions concrètes construites avec les habitants 
(diversité et contradictions des attentes). Michèle Vidal est chargée de constituer un groupe de travail 
sur cette question. 

La question du stationnement et de l’arrêt des véhicules des parents devant les écoles a suscité la 
proposition de mettre en place un groupe de travail pour interroger le dispositif Pédibus. Dorothée 
Wilmot est chargée de préparer un flyer que la mairie diffusera auprès des parents d’élèves.  

La circulation des piétons doit faire l’objet d’un « plan piéton » afin d’identifier des parcours piétons 
et garantir la sécurité de chacun dans l’espace public. Un atelier est dédié à cette question et Jean-
Max Drouot en pilote la constitution. 

La question de mieux organiser le covoiturage sur Fontenay-aux-Roses a surgi afin de contenir la 
circulation des véhicules. Dominique Lafon présentera des pistes de réflexion sur ce sujet.  
 

Le prochain séminaire Mobilités aura lieu  

Le samedi 23 novembre de 10 h à 12 h en salle Sainte Barbe 

Cette réunion continuera à parcourir les propositions du Comité thématiques CSTA qui n'ont 
pas pu être abordées lors de la réunion du 9 novembre 

  


