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Gérer les crises c’est aussi garantir un espace public qui réponde aux contraintes
Même si leurs actions sont parfois moins mises en valeur, tous ceux 
qui à Fontenay-aux-Roses s’occupent de l’espace public ont eu à cœur 
de participer activement et de s’investir avec un engagement sans 
faille pour que notre cadre de vie, même dans des conditions sanitaires 
contraignantes, reste une évidence pour tous.

Cette crise sanitaire nous a amenés à réorganiser le travail des équipes de 
la régie Voirie/Propreté pour s’adapter au contexte, en mettant en place un 
service minimum tenant compte des effectifs présents (environ 80 % des 
effectifs mobilisés dans les deux régies Voirie et Espaces verts).
Qu’ils en soient remerciés.

Notre objectif, même en fonctionnement en mode dégradé, était d’assurer 
la continuité du service public avec pour priorité absolue la mise en 
sécurité des personnes et la propreté urbaine.
De mars à décembre 2020, nous avons collecté 195 tonnes d’encombrants. 
Une des conséquences visibles de la crise a été l’augmentation 
vertigineuse des dépôts sauvages sur la commune. De 500 kg par jour en 
2019, on atteint en début 2021 plus de 1 tonne par jour. Pour cela, deux 
agents sont mobilisés à temps plein sur le terrain avec un fourgon dédié 
pour collecter tous les encombrants sur les 33 km de linéaire de la ville.

Mais d’autres actions ont été également nécessaires durant cette crise.
l La désinfection de tout le mobilier urbain assurée tous les jours pendant 
les mois d’avril et mai 2020.
l L’affichage assuré par nos agents suivant les instructions gouver-
nementales, affiches réalisées en format A3 plastifiées et posées sur tous 
supports : barrières, équipements sportifs, écoles, crèches et centres de 
loisirs et sur les équipements recevant du public.
l Les opérations de barriérage pour sécuriser l’espace public, fermer les 
équipements sportifs de mars à juin 2020 : plus de 220 barrières posées 
pour la sécurité de tous sur la Coulée Verte (80), les équipements sportifs 
(60), les écoles (80), le marché (15) et l’installation des bureaux de vote 
selon le protocole de la préfecture.
l Le marquage au sol afin de garantir le respect des distanciations sociales 
assuré par les agents : ensemble des écoles, crèches et centres de loisirs 
de la ville en intérieur des structures et aux abords, laboratoire d’analyses 
médicales rue Boucicaut, distribution alimentaire de la Croix-Rouge et 
tant d’autres.

Enfin, tous les jours, nous avons organisé la sécurité et la sérénité de 
l’espace public avec la tournée de cinq agents dans toute la ville pour 
effectuer du repérage et déclencher les interventions pour : dégradation 
de mobilier urbain, vérification de la fermeture des parcs et jardins, et 
toute autre intervention nécessaire.

Mais la crise s’accompagne aussi des aléas courants. Nous avons déclenché 
le plan neige deux fois cet hiver, avec une dizaine d’agents mobilisés, nos 
trois véhicules et des agents à pieds. Nous avons également déployé les 
actions de protection Vigipirate.

Aujourd’hui nous sommes par ailleurs en mesure de garantir la réparation 
des « nids-de-poule » en 72h maxi après leur signalement au numéro vert 
0801 8000 92, numero-vert@fontenay-aux-roses.fr

Tout cela bien sûr, est un travail d’équipe, une collaboration intelligente et 
efficace entre élus, cadres et agents. Vos élus les ont largement applaudis 
au nom de tous les Fontenaisiens en Conseil municipal.
Il est malheureusement à déplorer que durant cette période, l’opposition 
EELV et PRG n’avait de cesse de surcharger les services de la préfecture 
avec des demandes « politicardes », tentant toute récupération possible, 
mais qui n’avaient aucun intérêt pour nos concitoyens.

Nous préférons nous concentrer sur notre action au service des 
Fontenaisiens, et nous continuons en 2021.
Nos objectifs sont clairs.

Tout d’abord, l’exemplarité sur les dépôts sauvages en trouvant des 
solutions pour limiter la prolifération des actes d’incivilités, en 
organisant une campagne de sensibilisation des habitants et des 
commerçants en collaboration avec les services du Territoire, en menant 
une réflexion sur les solutions d’aménagement permettant de dédier 
des espaces au stockage des containers ou pose de PAV (Point d’Apport 
Volontaire); en déployant la pose de caméras de vidéoprotection et la 
verbalisation des actes d’incivilité.

Ensuite, la poursuite de la sécurisation de l’espace public. Intervention 
sur des nids-de-poule présentant un danger pour les usagers grâce à une 
reprise avec découpe soignée avec de l’enrobé à chaud pour garantir une 
meilleure pérennité de la réparation. La reprise des tapis vieillissant 
mais ne nécessitant pas des travaux de réfection dans les cinq ans à venir. 
Le barriérage en intervention dans la journée pour mise en sécurité 
de la voirie en cas d’accident ou situation présentant un danger et une 
intervention sous huit jours après la prise d’effet de l’arrêté de voirie.

Pour notre équipe Fontenay Demain, l’espace public est précieux, et nous 
en prenons soin chaque jour, chacun dans notre rôle et à notre place.
N’oublions pas toutefois que chacun, au quotidien, nous devons aussi 
être acteurs de cette organisation, en citoyens responsables respectant 
notre espace, et en se rappelant qu’une rue n’est sale que si l’on y dépose 
nos déchets sans la respecter.

PAROLE DE LA MAJORITÉ

AFIN DE GARANTIR LA LIBRE EXPRESSION DE TOUS LES GROUPES OU 

LISTES POLITIQUES REPRÉSENTÉS AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL, UN 

ESPACE LEUR EST RÉSERVÉ DANS LES SUPPORTS DE COMMUNICATION 

DE LA VILLE. LES TRIBUNES SONT SOUS LA SEULE RESPONSABILITÉ 

DE LEURS AUTEURS.

TRIBUNES LIBRES


