PROJET MUNICIPAL 2020 - 2026 - Engagements N°1 à 200
Objectifs de Développement
durable (ODD)

InvestisElu.e référent.e
sement ?

Délégation(s) associée(s)

Pilote(s)

Contributeur(s)

CHAPITRE 1 : Prendre soin les un.e.s des autres - Agir pour l'égalité
Rubrique 1 : Service Public

1. Conserver une politique tarifaire accessible à tou.te.s et mener un débat
sur l’extension de la gratuité des services publics.

Jeoffrey GUENICHE (Développement de la vie
Anne KLOPP (Action sociale, administration
démocratique, éducation populaire)
générale, habitat, hygiène)
Franck MORA (Personnel communal, dialogue social)

DG

Directions Affaires culturelles, Entretien Restauration et Sports
Services Jeunesse, EAS/EAC, Création/Diffusion, Médiathèque
Centres de vacances, Enfance et Enseignement

2. Conserver une fiscalité locale maitrisée, en deçà des moyennes
départementales.

Pascal CLERGET (Finances, vie
associative)

Service Fiscalité

Service Budget

Jeoffrey GUENICHE (Développement de la vie
Julien NOMBO-POATY (Centres sociaux et
démocratique, éducation populaire)
espaces de vie sociale)
Sokona NIAKHATE (Jeunesse)

Sevice Jeunesse

Directions Bâtiments et énergie et Urbanisme

Franck MORA (Personnel communal,
dialogue social)

DG

Directions de la Démocratie locale, Urbanisme
Administration DGSTU

DG

Directions Communication, Démocratie locale, Affaires
culturelles, Habitat Durable et Solidaire, CCAS, Bâtiments et
énergie, Espaces publics et déplacements, Urbanisme, Entretien
Restauration, Sports, Administration Caisse des écoles, Santé,
SGDDVT
Services Jeunesse, EAS/EAC, Création/Diffusion, Médiathèque,
CMS, Accès aux droits et solidarités (CCAS), Mission Handicap
(CCAS), Retraité.e.s (CCAS), Police municipale, Propreté
urbaine, Centres de Vacances, Enfance, Enseignement, Etat civil
et élections, Formalités administratives et cimetière

3. Agrandir le centre social des Larris (InterG).

INV

4. Organiser des Assises du service public : associer élu.e.s, agent.e.s et
habitant.e.s.

5. Défendre la commune comme élément de proximité.

Franck MORA (Personnel communal,
dialogue social)

6. Evaluer annuellement l’impact environnemental, social et sociétal des
initiatives de la Ville (dispositif Parcel).

Fabienne LELU ((Transition écologique,
projet alimentaire de territoire, économie
sociale et solidaire)

7. Communiquer davantage sur les financements de la Ville (recettes et
dépenses).

Pascal CLERGET (Finances, vie
associative)

Jeoffrey GUENICHE (Développement de la vie
démocratique, éducation populaire)

Tous

Secrétariat général au développement
durable et à la ville en transition
Service Contrôle de gestion et évaluation
(SGDDVT)
Jeoffrey GUENICHE (Développement de la vie
démocratique, éducation
populaire)

Service Budget
Direction de la Communication

-

Rubrique 2 : Accès aux droits et lutte contre la précarité

8. Développer des permanences d’accès aux droits et d’accompagnement
dans les démarches dans les équipements de proximité (centre social,
Espace citoyen, etc.)

Anne-Marie MAFFRE-BOUCLET (Citoyenneté et inclusion
sociale des personnes en situation de handicap)
Anne KLOPP (Action sociale, administration
Sylviane GAUTHIER (Accueil et aide à l'intégration)
Direction de la Démocratie locale
générale, habitat, hygiène)
Julien NOMBO-POATY (Centres sociaux et espaces de vie
sociale)

Direction CCAS
Services Accès aux droits et solidarités (CCAS), Jeunesse,
Retraité.e.s (CCAS)

9. Organiser, chaque année, une "Nuit de la solidarité", pour identifier les
personnes vivant à la rue, recenser leurs besoins et les orienter vers les
dispositifs existants.

Sylviane GAUTHIER (Accueil et aide à l'intégration)
Anne-Marie MAFFRE-BOUCLET (Citoyenneté et inclusion
Anne KLOPP (Action sociale, administration sociale des personnes en situation handicap)
générale, habitat, hygiène)
Stéphanie MICHEL (Associations solidaires)
Vincent BATTAL (Structures d'hébergements spécifiques)
Raphaëlle MARTINEZ (Prévention, tranquilité publique)

Services Accès aux droits et solidarités (CCAS), Police
municipale.

10. Accompagner l’implantation d’un centre d’hébergement d’urgence.

Emetteur : Contrôle de gestion et évaluation - Novembre 2021

INV

Vincent BATTAL (Structures
d'hébergements spécifiques)

Anne KLOPP (Action sociale, administration générale,
habitat, hygiène)
Sylviane GAUTHIER (Accueil et aide à l'intégration)

-

Direction Habitat Durable et Solidaire
Direction CCAS

Direction Urbanisme
Service Accès aux droits et solidarités (CCAS)
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Délégation(s) associée(s)

11. Mettre en place le dispositif de "coffre-fort numérique" qui facilite l’accès
aux droits des personnes en situation de grande précarité (permet le
stockage des documents importants).

Anne KLOPP (Action sociale, administration générale,
habitat, hygiène)
Loïc DAMIANI (Retraité.e.s, ville numérique,
Sylviane GAUTHIER (Accueil et aide à l'intégration)
ancien.ne.s combattant.e.s, cimetière,
Anne-Marie MAFFRE-BOUCLET (Citoyenneté et inclusion
patrimoine historique et archives)
sociale des personnes en situation de handicap)
Stéphanie MICHEL (Associations solidaires)

12. Rendre plus transparents les critères d’attribution des places en crèche
et des logements sociaux.

Anne KLOPP (Action sociale, administration
Assia NAÏT- BALHOUL (Petite enfance)
générale, habitat, hygiène)
Anne KLOPP (Action sociale, administration générale,
habitat, hygiène)
Stéphanie MICHEL (Associations solidaires)
Nora Saint-Gal (sport)

Pilote(s)

Contributeur(s)

-

Directions Systèmes d'information, Démocratie locale et CCAS
Service Accès aux droits et solidarités (CCAS)
Mission Développement e-administration

Direction Habitat durable et solidaire
Direction Petite enfance

-

Direction des Affaires culturelles
Direction des Sports

-

13. Lancer un appel à projets annuel du fonds de dotation "Fontenay
solidaire" pour soutenir les projets à vocation sociale.

May Bouhada (Culture)

14. Mettre en place un guichet unique d’accès aux droits, assurant
informations et suivi de dossiers.

Anne KLOPP (Action sociale, administration Loïc DAMIANI (Retraité.e.s, ville numérique, ancien.ne.s
Direction CCAS
générale, habitat, hygiène)
combattant.e.s, cimetière, patrimoine historique et archives)

Direction des Systèmes d'information

Pascal CLERGET (Finances, vie associative)
Stéphanie MICHEL (Associations solidaires) Anne KLOPP (Action sociale, administration générale,
habitat, hygiène)

Direction CCAS

SGDDVT

Anne KLOPP (Action sociale, administration Fabienne LELU (Transition écologique, projet alimentaire
générale, habitat, hygiène)
de territoire, économie sociale et solidaire)

Service Accès aux droits et
solidarités (CCAS)

SGDDVT

17. Élaborer un plan "Bien vieillir", associant tous les acteurs locaux
(publics, privés, associatifs, citoyens), pour lutter contre l’isolement des
ainé.e.s.

Anne KLOPP (Action sociale, administration générale,
habitat, hygiène)
Loïc DAMIANI (Retraité.e.s, ville numérique,
Jeoffrey GUENICHE (Développement de la vie
ancien.ne.s combattant.e.s, cimetière,
démocratique, éducation populaire)
patrimoine historique et archives)
Stéphanie MICHEL (Associations solidaires)
Pascal CLERGET (Finances, vie associative)

Service Retraité.e.s (CCAS)

Directions Démocratie locale, Affaires culturelles, Habitat durable
et solidaire
SGDDVT

18. Soutenir le développement d’habitat alternatif pour personnes âgées et
favoriser les projets d’habitat intergénérationnel qui impliquent les jeunes et
les ainé.e.s et où chacun.e garde son indépendance.

Direction Habitat durable et solidaire
Anne KLOPP (Action sociale, administration Loïc DAMIANI (Retraité.e.s, ville numérique, ancien.ne.s
Direction CCAS
générale, habitat, hygiène)
combattant.e.s, cimetière, patrimoine historique et archives)
Service Retraité.e.s (CCAS)

15. Développer l'Espace municipal solidaire (EMS) où sont regroupées
plusieurs associations (Restos du Coeur, Emmaüs…).

INV

16. Maintenir l'Epicerie Sociale et développer son rôle de prévention :
qualité des aliments, éducation à la nutrition…
Rubrique 3 : Retraité.e.s

19. Développer les projets entre les enfants et les personnes retraitées.

SGDDVT
Direction Urbanisme

Vianney ORJEBIN (Education)

Loic DAMIANI (Retraité.e.s, ville numérique, ancien.ne.s
combattant.e.s, cimetière, patrimoine historique et archives)
Delphine FENASSE ( Enfance-activités périscolairesService Enfance
Réussite éducaive)
Jeoffrey GUENICHE (Développement de la vie
démocratique, éducation populaire)

Service Retraité.e.s (CCAS)

Rubrique 4 : Égalité et lutte contre les discriminations
20. Renforcer l’accompagnement et l’offre de logements pour les femmes
victimes de violences.

INV

Assia BENZIANE (Egalité, aux droits des
femmes et aux relations internationales)

Anne KLOPP (Action sociale, administration générale,
habitat, hygiène)

Mission Droits des femmes
Direction Habitat durable et solidaire

Direction Urbanisme

21. Créer une Maison des femmes.

INV

Assia BENZIANE (Egalité, aux droits des
femmes et aux relations internationales)

Anne KLOPP (Action sociale, administration générale,
habitat, hygiène)

Mission Droits des femmes

Directions Habitat durable et solidaire, Santé, Urbanisme

Vanessa GARNIER (Lutte contre les
discriminations)

Stéphanie MICHEL (Associations solidaires)
Jeoffrey GUENICHE (Développement de la vie
démocratique, éducation populaire)
Anne-Marie MAFFRE-BOUCLET (Citoyenneté et inclusion
sociale des personnes en situation de handicap)
Louis-Mohamed SEYE (Politique de la ville)

22. Créer un observatoire des discriminations et organiser une semaine de
lutte contre le racisme et les discriminations.

Emetteur : Contrôle de gestion et évaluation - Novembre 2021

-

Directions Communication, Démocratie locale, Habitat durable et
solidaire et CCAS
Services Contrôle de gestion et évaluation, Accès aux droits et
solidarités (CCAS), Mission Handicap (CCAS), Retraité.e.s
(CCAS), Police municipale et Etat-civil et élections
Mission Droits des femmes, Relations internationales, Intégration
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23. Accompagner les initiatives citoyennes solidaires pour l’accueil des
personnes migrantes (mise en réseau, appui logistique, etc.) et renforcer le
rôle de coordination et de mise en relation, notamment en s'adressant aux
citoyen.ne.s volontaires (ex : projets de tiny houses dans le jardin de
particuliers).

Sylviane GAUTHIER (Accueil et aide à
l'intégration)

24. Adhérer à l’Association nationale des villes et territoires accueillants et
à Maires pour la paix.

Sylviane GAUTHIER (Accueil et aide à
l'intégration)

25. Pérenniser le centre d’accueil des réfugié.e.s avec le Département et
l’État dans les locaux de l’ancienne gendarmerie.

Sylviane GAUTHIER (Accueil et aide à
l'intégration)

26. Mettre en œuvre une démarche de budget sensible au genre afin
d’évaluer l’impact de nos politiques publiques en matière d’égalité femmes hommes.

27. Renforcer les actions de coopération décentralisée (Afrique, Amérique
latine, etc.)

Délégation(s) associée(s)

Pilote(s)

Contributeur(s)

Stéphanie MICHEL (Associations solidaires)

Mission Intégration

Direction de la Démocratie locale

Mission Relations internationnales

-

Clémence AVOGNON-ZONON (Patrimoine bâti)
Anne KLOPP (Action sociale, administration générale,
habitat, hygiène)

Direction CCAS
Mission Intégration

-

Assia BENZIANE (Egalité, aux droits des
femmes et aux relations internationales)

Vanessa GARNIER (Lutte contre les discriminations)
Pascal CLERGET (Finances, vie associative)
Stéphanie MICHEL (Associations solidaires)

Mission Droits des femmes

Direction des Affaires culturelles
Services Budget, Contrôle de gestion et évaluation, EAS/EAC,
Création/Diffusion et Médiathèque

Assia BENZIANE (Egalité, aux droits des
femmes et aux relations internationales)

Stéphanie MICHEL (Associations solidaires)
Clémence AVOGNON-ZONON (Patrimoine bâti)

Mission Relations Internationales

Direction des Affaires culturelles
Services EAS/EAC, Création/Diffusion et Médiathèque

28. Établir une charte de lutte contre les discriminations dans le sport.

Nora SAINT-GAL (Sports)

Vanessa GARNIER (Lutte contre les discriminations)
Stéphanie MICHEL (Associations solidaires)
Anne-Marie MAFFRE-BOUCLET (Citoyenneté et inclusion
sociale des personnes en situation de handicap)
Assia BENZIANE (Egalité, aux droits des femmes et aux
relations internationales)
Sylviane GAUTHIER (Accueil et aide à l'intégration)

Direction des Sports

-

29. Proposer la candidature de Fontenay pour accueillir des places dédiées
aux mineur.e.s étranger.ère.s isolé.e.s (MNA) et/ou aux jeunes majeur.e.s.

Sylviane GAUTHIER (Accueil et aide à
l'intégration)

Mission Intégration

-

30. Étendre le dispositif "Pass+ " aux personnes en situation de handicap
pour favoriser l’accès aux loisirs.

Anne-Marie MAFFRE-BOUCLET (Citoyenneté et inclusion
Anne KLOPP (Action sociale, administration
sociale des personnes en situation de handicap)
générale, habitat, hygiène)
Pascal CLERGET (Finances, vie associative)

Direction CCAS
Service Mission handicap (CCAS)

31. Réserver des créneaux à la pratique handisport dans les équipements
sportifs et aider les clubs à investir dans le matériel. Favoriser la pratique et
la mise en place de clubs handisport.

Nora SAINT-GAL (Sports)

Anne-Marie MAFFRE-BOUCLET (Citoyenneté et inclusion
sociale des personnes en situation de handicap)

Service Mission handicap (CCAS)
Direction des Sports

32. Faciliter la circulation des personnes à mobilité réduite sur les trottoirs
et accélérer la mise aux normes d’accessibilité des équipements publics.

Claude MALLERIN (Réponses du quotidien, voirie, et
syndic)
Phiilippe CORNELIS (Espaces publics et bioAnne-Marie MAFFRE-BOUCLET (Citoyenneté et inclusion
diversité, espaces verts et propreté urbaine)
sociale des personnes en situation de handicap)
Clémence AVOGNON-ZONON (Patrimoine bâti)

Direction Bâtiments et énergie
Direction Espaces publics et
déplacements
Service Mission Handicap (CCAS)

SGDDVT et Administration DGSTU

Rubrique 5 : Handicap

INV

Direction des Affaires culturelles
Services EAS/EAC, Création/Diffusion et Médiathèque

-

33. Poursuivre les actions de sensibilisation au handicap à l’école.

Anne-Marie MAFFRE-BOUCLET
(Citoyenneté et inclusion sociale des
personnes en situation de handicap)

Nora SAINT-GAL (Sports)
Vianney ORJEBIN (Education)
Stéphanie MICHEL (Associations solidaires)
Vanessa GARNIER (Lutte contre les discriminations)

Service Mission handicap (CCAS)
Direction des Sports

Services Prévention santé enfants, Enfance et Enseignement

34. Agir auprès de l’État pour garantir l'accueil et l'inclusion des enfants en
situation de handicap à l'école.

Vianney ORJEBIN (Education)

Anne-Marie MAFFRE-BOUCLET (Citoyenneté et inclusion
sociale des personnes en situation de handicap)

DG

Service Enfance
Service Enseignement
Service Mission Handicap (CCAS)

35. Sensibiliser, informer sur la Mission Handicap auprès des citoyen.ne.s
et des partenaires.

Anne-Marie MAFFRE-BOUCLET
(Citoyenneté et inclusion sociale des
personnes en situation de handicap)

Service Mission Handicap (CCAS)

Service Enfance

Emetteur : Contrôle de gestion et évaluation - Novembre 2021
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Nassim LACHELACHE (Santé, accès aux
soins)

Nicolas LEBLANC (Projet de territoires de santé)
Anne VIENNEY (Santé environnementale et bien-être)
Nassim LACHELACHE (Santé, accès aux soins)
Nacera LARABI (Médecine douce)

Direction Bâtiments et énergie
Direction de la Santé

Administration DGSTU
Service Mission Handicap (CCAS)

37. Proposer des visites de médecins à domicile notamment pour faciliter
l’accès aux soins des personnes âgées dépendantes.

Nassim LACHELACHE (Santé, accès aux
soins)

Nicolas LEBLANC (Projet de territoires de santé)
Anne VIENNEY (Santé environnementale et bien-être)
Nassim LACHELACHE (Santé, accès aux soins)
Direction de la Santé
Nacera LARABI (Médecine douce)
Loïc DAMIANI (Retraité.e.s, ville numérique, ancien.ne.s
combattant.e.s, cimetière, patrimoine historique et archives)

Service Retraité.e.s (CCAS)

38. Aider à l’installation de médecins pour lutter contre la désertification
médicale.

Nicolas LEBLANC (Projet de territoires de
santé)

Anne VIENNEY (Santé environnementale et bien-être)
Nassim LACHELACHE (Santé, accès aux soins)
Nacera LARABI (Médecine douce)
Nicolas LEBLANC (Projet de territoires de santé)

Direction de la Santé

SGDDVT
Direction Habitat durable et solidaire

39. Créer une mutuelle santé communale afin de permettre une meilleure
couverture complémentaire.

Nassim LACHELACHE (Santé, accès aux
soins)

Anne VIENNEY (Santé environnementale et bien-être)
Nassim LACHELACHE (Santé, accès aux soins)
Nacera LARABI (Médecine douce)
Nicolas LEBLANC (Projet de territoires de santé)

Direction CCAS

Direction de la Santé

40. Développer des lieux et campagnes d’information sur les moyens de
contraception et la santé sexuelle et reproductive. Mettre en œuvre des
actions de prévention des grossesses précoces, notamment auprès des
jeunes femmes mineures isolées (mineures non accompagnées).

Nassim LACHELACHE (Santé, accès aux
soins)

Vanessa GARNIER (Lutte contre les discriminations)
Sokona NIAKHATE (Jeunesse)
Assia BENZIANE (Egalité, aux droits des femmes et aux
relations internationales)

Direction de la Santé

41. Poursuivre le projet « Ville Organisme Mondial de la Santé » pour
promouvoir la prévention et l’éducation à la santé pour tou.te.s.

Nassim LACHELACHE (Santé, accès aux
soins)

Nassim LACHELACHE (Santé, accès aux soins)
Nicolas LEBLANC (Projet de territoires de santé)
Nacera LARABI (Médecine douce)
Anne VIENNEY (Santé environnementale et bien-être)

Direction de la Santé

42. Faire en sorte que les internes de médecine, à la sortie de leurs études
soient dans les CMS pour assurer des consultations et des gardes type
SAMI.

Nassim LACHELACHE (Santé, accès aux
soins)

Nassim LACHELACHE (Santé, accès aux soins)
Nicolas LEBLANC (Projet de territoires de santé)
Nacera LARABI (Médecine douce)
Anne VIENNEY (Santé environnementale et bien-être)
Sylvie CHARDIN (Mission locale, insertion)

Direction de la Santé

-

43. Proposer des consultations/préventions de médecine générale gratuites
et anonymes pour les jeunes. Offrir un bilan de santé à chaque jeune
Fontenaysien.ne (pour ses 18 ans).

Nassim LACHELACHE (Santé, accès aux
soins)

Nassim LACHELACHE (Santé, accès aux soins)
Nicolas LEBLANC (Projet de territoires de santé)
Nacera LARABI (Médecine douce)
Anne VIENNEY (Santé environnementale et bien-être)
Sokona NIAKHATE (Jeunesse)

Direction de la Santé

-

CHAPITRE 2 : Protéger et soigner
Rubrique 1 : Accès aux soins

36. Construire un nouveau centre municipal de santé pour améliorer et
développer l’offre de soins.

INV

-

SGDDVT

Rubrique 2 : Agir en faveur de la santé environnementale
Phiilippe CORNELIS (Espaces publics et bio-diversité,
Anne VIENNEY (Santé environnementale et espaces verts et propreté urbaine)
bien-être)
Loïc DAMIANI (Retraité.e.s, ville numérique, ancien.ne.s
combattant.e.s, cimetière, patrimoine historique et archives)

44. Surveiller l’installation des antennes de téléphonie mobile.

45. Travailler à l'implantation d'un habitat pour les personnes électrosensibles.

46. Privilégier la fibre optique.

Emetteur : Contrôle de gestion et évaluation - Novembre 2021

INV

Anne KLOPP (Action sociale, administration générale,
Anne VIENNEY (Santé environnementale et
habitat, hygiène)
bien-être)
Clémence AVOGNON-ZONON (Patrimoine bâti)

_

Direction Habitat durable et solidaire
Direction de la Santé
SGDDVT

Anne VIENNEY (Santé environnementale et Loïc DAMIANI (Retraité.e.s, ville numérique, ancien.ne.s
DG
bien-être)
combattant.e.s, cimetière, patrimoine historique et archives)

Directions Administration DGSTU, Urbanisme
SGDDVT
Service Juridique

Directions Bâtiments et énergie, Urbanisme, Administration
DGSTU

-
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47. Appliquer la loi qui interdit aux commerces de rester allumés une heure
après fermeture.

48. Aménager les parcs et jardins pour la phytorestauration de l’eau.

Samuel MULLER (Commerces et marchés
forains)

INV

Délégation(s) associée(s)

Pilote(s)

Contributeur(s)

Raphaëlle MARTINEZ (Prévention, tranquilité publique)
Philippe CORNELIS (Espaces publics et bio-diversité,
espaces verts et propreté urbaine)
Claude MALLERIN (Réponses du quotidien, voirie, et
syndic)
Fabienne LELU (Transition écologique, projet alimentaire
de territoire, économie sociale et solidaire)
Emmanuel CHAMPETIER (Artisanat)

Service Police municipale
SGDDVT

Administration DGSTU

Anne VIENNEY (Santé environnementale et bien-être)
Phiilippe CORNELIS (Espaces publics et bioFabienne LELU (Transition écologique, projet alimentaire
diversité, espaces verts et propreté urbaine)
de territoire, économie sociale et solidaire)

SGDDVT
Service des Espaces Verts
Administration DGSTU

-

Anne VIENNEY (Santé environnementale et Fabienne LELU (Transition écologique, projet alimentaire
bien-être)
de territoire, économie sociale et solidaire)

Service Achats

Directions Bâtiments et énergie, Espaces publics et
déplacements
Administration DGSTU
SGDDVT
Services Espaces Verts, Propreté urbaine, Formalités
administratives et Cimetière

INV

Fabienne LELU (Transition écologique,
projet alimentaire de territoire, économie
sociale et solidaire)

Anne VIENNEY (Santé environnementale et bien-être)

Direction Entretien Restauration
SGDDVT

Service Achats

51. Créer au minimum 100 nouvelles places en crèche collective.

INV

Assia NAÏT-BALHOUL (Petite enfance)

Clémence AVOGNON-ZONON (Patrimoine bâti)

Direction Petite Enfance
Direction Bâtiments et énergie

52. Soutenir la création d’une maison des assistant.e.s maternel.le.s.

INV

Assia NAÏT-BALHOUL (Petite enfance)

Direction Petite Enfance

53. Créer le mois de la petite enfance.

Assia NAÏT-BALHOUL (Petite enfance)

Direction Petite Enfance

-

54. Créer une commission de validation de l'attribution de places en crèche.

Assia NAÏT-BALHOUL (Petite enfance)

Direction Petite Enfance

-

Philippe CORNELIS (Espaces publics et bio- Anne-Marie MAFFRE-BOUCLET (Citoyenneté et inclusion
diversité, espaces verts et propreté urbaine) sociale des personnes en situation de handicap)

Service Espaces verts
Service Mission Handicap (CCAS)

Direction des Bâtiments et énergie
Administration DGSTU

49. Poursuivre l’action pour sortir complètement de l’usage des produits
chimiques toxiques, perturbateurs endocriniens, etc. dans tous les
équipements municipaux.

50. Finir de remplacer la vaisselle plastique dans la restauration collective.

CHAPITRE 3 : Grandir à Fontenay
Rubrique 1 : Enfance / Petite enfance

55. Rénover, sécuriser et développer les aires de jeux pour enfants et créer
une aire de jeux inclusive permettant aux enfants valides et aux enfants en
situation de handicap de jouer ensemble.

INV

-

Direction Ubanisme

56. Développer les interventions artistiques et culturelles dans les centres
de loisirs.

May BOUHADA (Culture)

Delphine FENASSE (Enfance, activités périscolaires,
réussite éducative)

Service EAS/EAC
Service Enfance

Services Création/Diffusion et Médiathèque

57. Poursuivre le développement des classes de découverte, des colonies
de vacances et des mini-séjours.

Nicolas DAUMONT-LEROUX (Centres de
Vacances)

Delphine FENASSE (Enfance, activités périscolaires,
réussite éducative)

Service Centres de Vacances
Service Enfance

Direction des Affaires culturelles

58. Mettre en place un Centre d'Initiation culturelle sur le modèle du Centre
d'Initiation sportive.

59. Elargir les horaires des centres de loisirs et des temps d'accueil postscolaires jusqu'à 19h.

Emetteur : Contrôle de gestion et évaluation - Novembre 2021

May BOUHADA (Culture)

Direction des Affaires culturelles
Service EAS/EAC
Service Médiathèque
Service Création/Diffusion
Service Enfance

-

Delphine FENASSE (Enfance, activités
périscolaires, réussite éducative)

Service Enfance

-
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Vianney ORJEBIN (Education)

Fabienne LELU (Transition écologique, projet alimentaire
de territoire, économie sociale et solidaire)
Clémence AVOGNON-ZONON (Patrimoine bâti)

Direction Bâtiments et énergie
Direction Urbanisme
Service Enseignement

SGDDVT
Administration DGSTU

Vianney ORJEBIN (Education)

Fabienne LELU (Transition écologique, projet alimentaire
de territoire, économie sociale et solidaire)
Philippe CORNELIS (Espaces publics et bio-diversité,
espaces verts et propreté urbaine)
Claude MALLERIN (Réponses du quotidien, voirie, et
syndic)
Clémence AVOGNON-ZONON (Patrimoine bâti)

SGDDVT
Direction Bâtiments et énergie
Service Enseignement

Direction Espaces publics et déplacements
Administration DGSTU
Service Espaces verts

62. Soutenir la création d’une section sport-études au collège Jean-Macé.

Nora SAINT-GAL (Sports)

Vianney ORJEBIN (Education)

Direction des Sports

63. Maintenir le dispositif "Coup de pouce" pour les élèves en difficulté.

Vianney ORJEBIN (Education)

Sokona NIAKHATE (Jeunesse)

Service Enseignement

64. Créer une classe à horaires aménagés Arts plastiques, en complément
des classes Théâtre et Musique.

May BOUHADA (Culture)

Vianney ORJEBIN (Education)

Service EAS/EAC

-

65. Obtenir le label "100 % EAC" (Education artistique et culturelle) pour
valoriser et conforter les interventions culturelles financées par la Ville à
l’école.

May BOUHADA (Culture)

Vianney ORJEBIN (Education)

Direction des Affaires culturelles
Service EAS/EAC

-

66. En lien avec l'Education nationale et dans le cadre du service public,
réfléchir à la prise en charge des enfants précoces.

Vianney ORJEBIN (Education)

Vanessa GARNIER (Lutte contre les discriminations)
Stéphanie MICHEL (Associations solidaires)
Anne-Marie MAFFRE-BOUCLET (Citoyenneté et inclusion
sociale des personnes en situation de handicap)

Service Enseignement

-

Service Jeunesse

-

Rubrique 2 : Education
60. Construire un nouveau groupe scolaire, écologiquement exemplaire,
pour soulager les groupes scolaires Pasteur et Jules-Ferry.

61. Poursuivre les investissements dans les écoles : isolation thermique et
phonique, sécurisation, aménagements des abords, végétalisation des
cours, etc.

INV

INV

-

Service Enfance

Rubrique 3 : Accompagner les jeunes vers l'autonomie
67. Mettre en place une aide au financement du permis de conduire pour
les jeunes.

Sokona NIAKHATE (Jeunesse)

68. Accompagner les jeunes dans leurs démarches d’accès à l’emploi :
forum des jobs étudiants, parrainage pour la recherche de stages,
conventions avec les entreprises de la ville, accompagnement des projets
d’entreprenariat, etc.

Sokona NIAKHATE (Jeunesse)

69. Développer le dispositif de colocation solidaire à destination des jeunes
étudiant.e.s ou actif.ive.s.

Anne KLOPP (Action sociale, administration
Sokona NIAKHATE (Jeunesse)
générale, habitat, hygiène)

Sylvie CHARDIN (Mission locale, insertion)
Emmanuel CHAMPETIER (Artisanat)
Samuel MULLER (Commerce de proximité, marchés
Forains)

Service Jeunesse

SGDDVT

Direction Habitat durable et solidaire

Service Jeunesse

Sokona NIAKHATE (Jeunesse)

Jeoffrey GUENICHE (Développement de la vie
démocratique, éducation populaire)
Clémence AVOGNON-ZONON (Patrimoine bâti)
Service Jeunesse
Julien NOMBO-POATY (Centres sociaux et espaces de vie
sociale)

Directions Bâtiments et énergie, Urbanisme

71. Faire en sorte que chaque jeune puisse avoir un job d'été pour se
familiariser avec le monde du travail, et puisse payer une partie de ses
études.

Sylvie CHARDIN (Mission locale, insertion)

Sokona NIAKHATE (Jeunesse)
Emmanuel CHAMPETIER (Artisanat)
Samuel MULLER (Commerce de proximité, marchés
Forains)

SGDDVT

72. Elargir les horaires d'ouverture et promouvoir les structures jeunesse et
l'Espace Intergénérationnel.

Sokona NIAKHATE (Jeunesse)

Julien NOMBO-POATY (Centres sociaux et espaces de vie
Service Jeunesse
sociale)

70. Créer une structure jeunesse dans le quartier Jean-Zay.

Emetteur : Contrôle de gestion et évaluation - Novembre 2021

INV

Service Jeunesse
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Direction de la Communication

Service Jeunesse

73. Mettre en place une communication spécifique en direction des jeunes
(réserver une tribune dans le bulletin municipal pour les jeunes).

Sokona NIAKHATE (Jeunesse)

74. Mettre à disposition des lieux de rencontre pour les jeunes, autour d’une
« charte intergénérationnelle du vivre-ensemble ».

Sokona NIAKHATE (Jeunesse)

Julien NOMBO-POATY (Centres sociaux et espaces de vie
sociale)
Direction de la Démocratie locale
Jeoffrey GUENICHE (Développement de la vie
démocratique, éducation populaire)

Service Jeunesse

CHAPITRE 4 : S'épanouir dans une ville vivante
Rubrique 1 : Sport
75. Construire un nouvel équipement sportif polyvalent (gymnase + terrain
d’extérieur).

INV

Nora SAINT-GAL (Sports)

Clémence AVOGNON-ZONON (Patrimoine bâti)

Direction Bâtiments et énergie
Direction des Sports

Administration DGSTU
Service Mission Handicap (CCAS)

76. Développer les aires de sport en plein air (street work out) dans les
quartiers et dans les parcs.

INV

Nora SAINT-GAL (Sports)

Philippe CORNELIS (Espaces publics et bio-diversité,
espaces verts et propreté urbaine)

Service Espaces verts

Administration DGSTU

77. Mettre en place des animations "Sport dans les parcs" et développer le
dispositif "Sport sur ordonnance".

Nora SAINT-GAL (Sports)

Nassim LACHELACHE (Santé)

Direction des Sports
Direction de la Santé

78. Mener un projet "Génération 2024" en développant la pratique du sport
scolaire (proposition de nouvelles disciplines) et en partenariat avec les
clubs sportifs.

Nora SAINT-GAL (Sports)

-

Direction des Sports
Service Enfance
Service Enseignement

Service Jeunesse

Rubrique 2 : Culture

79. Construire le théâtre.

INV

May BOUHADA (Culture)

Clémence AVOGNON-ZONON (Patrimoine bâti)

Direction des Affaires culturelles
Direction Bâtiments et énergie
Service Création/Diffusion

Administration DGSTU
Direction Urbanisme
Service Mission Handicap (CCAS)

80. Moderniser la salle Jacques-Brel et renforcer sa vocation polyvalente.

INV

May BOUHADA (Culture)

Clémence AVOGNON-ZONON (Patrimoine bâti)

Direction des Affaires culturelles
Direction Bâtiments et énergie
Service Création/Diffusion

Administration DGSTU
Direction Urbanisme
Service Mission Handicap (CCAS)

81. Créer des évènements "scène ouverte" ou "programmation ouverte"
dans les équipements culturels.

May BOUHADA (Culture)

Service EAS/EAC
Service Création/Diffusion

(INV)

May BOUHADA (Culture)

Direction des Affaires culturelles

Direction Urbanisme
Service Espaces verts

83. Reconstruire la Médiathèque et élargir les horaires d’ouverture.

INV

May BOUHADA (Culture)

Clémence AVOGNON-ZONON (Patrimoine bâti)

Direction des Affaires culturelles
Direction Bâtiments et énergie
Service Médiathèque

Direction Urbanisme et Administration DGSTU
Service Mission Handicap (CCAS)
SGDDVT

84. Étudier l’implantation d’une antenne du Conservatoire dans un autre
quartier.

INV

May BOUHADA (Culture)

Clémence AVOGNON-ZONON (Patrimoine bâti)

Direction des Affaires culturelles
Direction Urbanisme
Service EAS/EAC

Direction Bâtiments et énergie
Administration DGSTU

85. Créer un espace de vie convivial en soirée avec bar et scène ouverte,
confié en gestion à une association.

INV

May BOUHADA (Culture)
Julien NOMBO-POATY (Centres sociaux et
Stéphanie MICHEL (Associations solidaires)
espaces de vie sociale)
Pascal CLERGET (Finances, vie associative)

SGDDVT

Direction de la Démocratie locale

86. Créer une deuxième salle de cinéma municipale.

INV

May BOUHADA (Culture)

Direction des Affaires culturelles
Direction Urbanisme
Service Création/Diffusion

Direction Bâtiments et énergie
Administration DGSTU
SGDDVT
Service Mission Handicap (CCAS)

Direction de la Démocratie locale

SGDDVT

82. Assurer la pérennité de la Fonderie, lieu de création.

87. Poursuivre et élargir l’Université populaire pour développer le lien
social, l’échange intergénérationnel et le partage des savoirs.

Emetteur : Contrôle de gestion et évaluation - Novembre 2021

Jeoffrey GUENICHE (Développement de la
vie démocratique, éducation populaire)

Clémence AVOGNON-ZONON (Patrimoine bâti)

-
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Direction des Affaires culturelles
Service Création/Diffusion
Service EAS/EAC
Service Médiathèque

Direction de la Démocratie locale

-

88. Favoriser et développer les échanges entre les habitant.e.s et la Ville
sur l'offre et la programmation des équipements culturels. Créer un conseil
de suivi citoyen de la programmation culturelle. Créer un conseil des
usager.ère.s de la Halle Roublot.

May BOUHADA (Culture)

Jeoffrey GUENICHE (Développement de la vie
démocratique, éducation populaire)

89. Maintenir le soutien à la création artistique.

May BOUHADA (Culture)

Emmanuel CHAMPETIER (Artisanat)

Direction des Affaires culturelles
Service Création/Diffusion

90. Dans le cadre de la « Fête de la Madelon » ou les fêtes de rue,
développer les propositions culturelles dans l'espace public comme le
théâtre de rue.

May BOUHADA (Culture)

Claude MALLERIN (Réponses du quotidien, voirie, et
syndic)

Direction des Affaires culturelles
Service Création/Diffusion
Service EAS/EAC

91. Favoriser la mise à disposition d'ateliers pour les artistes amateur.rice.s.

May BOUHADA (Culture)

Emmanuel CHAMPETIER (Artisanat)

Direction des Affaires culturelles
Service Création/Diffusion
Service EAS/EAC

INV

Fabienne LELU (Transition écologique,
projet alimentaire de territoire, économie
sociale et solidaire)

Vianney ORJEBIN (Education)
Jeoffrey GUENICHE (Développement de la vie
démocratique, éducation populaire)
Pascal CLERGET (Finances, vie associative)
Philippe CORNELIS (Espaces publics et bio-diversité,
espaces verts et propreté urbaine)
Emmanuel CHAMPETIER (Artisanat)
SGDDVT
Anne VIENNEY(Santé environnementale et bien-être)
Stéphanie MICHEL (Associations solidaires)
Julien NOMBO-POATY (Centres sociaux et espaces de vie
sociale)
Assia BENZIANE (Egalité, aux droits des femmes et aux
relations internationales)

INV

Fabienne LELU (Transition écologique, projet alimentaire
de territoire, économie sociale et solidaire)
Philippe CORNELIS (Espaces publics et bioJeoffrey GUENICHE (Développement de la vie
diversité, espaces verts et propreté urbaine)
démocratique, éducation populaire)
Anne VIENNEY (Santé environnementale et bien-être)

Service Espaces verts
SGDDVT

Directions Habitat durable et solidaire, Espaces publics et
déplacements
Administration DGSTU

Fabienne LELU (Transition écologique, projet alimentaire
Philippe CORNELIS (Espaces publics et bio- de territoire, économie sociale et solidaire)
diversité, espaces verts et propreté urbaine) Jeoffrey GUENICHE (Développement de la vie
démocratique, éducation populaire)

Direction Urbanisme
Service Espaces verts

Direction Espaces publics et déplacements
SGDDVT
Administration DGSTU

SGDDVT
Direction Urbanisme
Service Espaces verts

Direction Espaces publics et déplacements
Administration DGSTU

SGDDVT
Direction Bâtiments et énergie
Service Espaces verts

Directions Espaces publics et déplacements, Urbanisme
Administration DGSTU
Service Enseignement

Service Fêtes et évènements

-

CHAPITRE 5 : Améliorer la vie - Préserver l'avenir
Rubrique 1 : Environnement - Espaces verts

92. Créer une Maison de l’écologie, un lieu co-animé par le service public,
les associations et les habitant.e.s : informer, former, partager, faire,
étudier.

93. Accompagner et favoriser les projets de développement des jardins
partagés : mise à disposition d’espaces publics avec réalisation d’études de
sol, installation de points d’arrosage et apport de terre et de broyat, etc.

Directions Bâtiments et énergie, Urbanisme et Démocratie locale
Services Espaces verts et Mission Handicap (CCAS)

94. Créer de nouveaux espaces verts publics.

94.1. Créer le nouvel espace vert public du parc des Franciscains.

INV

94.2. Créer un espace vert de 4 000 m² aux Alouettes.

INV

94.3. Créer d'autres espaces verts publics.

INV

95. Poursuivre le développement de la coulée verte traversant la ville pour
lutter contre le dérèglement climatique et les ilots de chaleur urbains, pour
une commune plus respirable, qui favorise la biodiversité.

INV

Fabienne LELU (Transition écologique, projet alimentaire
de territoire, économie sociale et solidaire)
Philippe CORNELIS (Espaces publics et bioVega JANIAUX (Place de l'animal dans la ville et bien-être
diversité, espaces verts et propreté urbaine)
animal)
Anne VIENNEY (Santé environnementale et bien-être)

96. Développer la végétalisation des places, des murs et des toits des
bâtiments publics, en commençant par le parvis de l’école Jules-Ferry.

INV

Fabienne LELU (Transition écologique, projet alimentaire
Philippe CORNELIS (Espaces publics et biode territoire, économie sociale et solidaire)
diversité, espaces verts et propreté urbaine)
Clémence AVOGNON-ZONON (Patrimoine bâti)

Emetteur : Contrôle de gestion et évaluation - Novembre 2021
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SGDDVT
Service Espaces verts

Direction Urbanisme

97. Assurer l’équilibre entre milieux naturels et espaces urbains pour une
meilleure cohabitation Homme/Nature : mettre en place une politique de
respect de la biodiversité en ville, favoriser le maintien de friches et de
couloirs de biodiversité, maintenir et étendre les espaces naturels protégés
(comme les Vergers de l'îlot), installer des hôtels à insectes dans tous les
parcs/espaces verts de la ville.

Fabienne LELU (Transition écologique, projet alimentaire
Philippe CORNELIS (Espaces publics et bio- de territoire, économie sociale et solidaire)
diversité, espaces verts et propreté urbaine) Vega JANIAUX (Place de l'animal dans la ville et bien-être
animal)

98. Bien être animal : soutien aux associations de protection des animaux,
privilégier la gestion douce et écologique de la population des animaux
comme les pigeons et les rats, créer des parcs canins, avec distribution de
sacs, proposer des animations éducatives pour les enfants et personnes
âgées avec une ferme pédagogique, organiser des campagnes de
stérilisation et d’identification de certains animaux de rue, maintenir le relais
d'accueil des chats errants et étudier la possibilité de l'étendre à d'autres
catégories d'animaux.

Vega JANIAUX (Place de l'animal dans la
ville et bien-être animal)

Philippe CORNELIS (Espaces publics et bio-diversité,
espaces verts et propreté urbaine)
Fabienne LELU (Transition écologique, projet alimentaire
de territoire, économie sociale et solidaire)

SGDDVT
Direction Habitat durable et solidaire
Service Espaces verts

99. Tendre vers l'obtention du label Ville durable et innovante.

Fabienne LELU (Transition écologique,
projet alimentaire de territoire, économie
sociale et solidaire)

Philippe CORNELIS (Espaces publics et bio-diversité,
espaces verts et propreté urbaine)

SGDDVT

Fabienne LELU (Transition écologique, projet alimentaire
de territoire, économie sociale et solidaire)

Direction Bâtiments et énergie

SGDDVT
Administration DGSTU

RCU

SGDDVT

Directions Espaces publics et déplacements, Urbanisme
Services Retraité.e.s (CCAS), Enfance, Espaces verts

-

Rubrique 2 : Energie

100. Viser l’objectif de 100 % d’énergie propre dans les bâtiments publics.

INV

Clémence AVOGNON-ZONON (Patrimoine
bâti)

101. Développer la Régie du chauffage urbain (RCU) et mener des études
pour accroître les énergies renouvelables (géothermie, biomasse, etc.)

INV

Fabienne LELU (Transition écologique,
projet alimentaire de territoire, économie
sociale et solidaire)

102. Poursuivre le plan de rénovation thermique des bâtiments publics et
des équipements sportifs. Installer des capteurs solaires.

INV

Clémence AVOGNON-ZONON (Patrimoine
bâti)

Fabienne LELU (Transition écologique, projet alimentaire
de territoire, économie sociale et solidaire)
Nora SAINT-GAL(Sports)

Direction Bâtiments et énergie

Directions des Sports, SGDDVT, Administration DGSTU

INV

Clémence AVOGNON-ZONON (Patrimoine bâti)
CORNELIS Philippe (Espaces publics et bioFabienne LELU (Transition écologique, projet alimentaire
diversité, espaces verts et propreté urbaine)
de territoire, économie sociale et solidaire)

Direction Bâtiments et énergie
Direction Espaces publics et
déplacements
Service Espaces verts

SGDDVT
Administration DGSTU
Service Propreté urbaine

104. Renforcer l’accompagnement des copropriétés dans leur démarche de
rénovation thermique.

Anne KLOPP (Action sociale, administration Fabienne LELU (Transition écologique, projet alimentaire
générale, habitat, hygiène)
de territoire, économie sociale et solidaire)

Direction Habitat durable et solidaire

SGDDVT

105. Lutter contre les pollutions lumineuses nocturnes émises par les
entreprises privées, dans un souci de limitation du gaspillage énergétique.

Fabienne LELU (Transition écologique,
projet alimentaire de territoire, économie
sociale et solidaire)

CORNELIS Philippe (Espaces publics et bio-diversité,
espaces verts et propreté urbaine)
Samuel Muller (Commerce et marchés forains)

SGDDVT

Directions Espaces publics et déplacements, Urbanisme,
Administration DGSTU
Service Police municipale

106. A l’échelle de l’intercommunalité, agir pour développer une gestion
publique de l’eau.

Fabienne LELU (Transition écologique,
projet alimentaire de territoire, économie
sociale et solidaire)

Delphine FENASSE (Enfance, activités périscolaires,
réussite éducative)

DGSTU
EPT

Direction Bâtiments et énergie
Administration DGSTU

107. Créer un supplément ponctuel « Energie » du magazine d'information
municipal.

Fabienne LELU (Transition écologique,
projet alimentaire de territoire, économie
sociale et solidaire)

103. Réaliser des infrastructures de collecte des eaux pluviales, dans un
premier temps au pied d’ouvrages à grandes toitures, en vue de leur
utilisation pour le nettoyage des rues et l’arrosage des espaces verts.

Emetteur : Contrôle de gestion et évaluation - Novembre 2021
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-

9

PROJET MUNICIPAL 2020 - 2026 - Engagements N°1 à 200
Objectifs de Développement
durable (ODD)

InvestisElu.e référent.e
sement ?

Délégation(s) associée(s)

Pilote(s)

Contributeur(s)

Rubrique 3 : Déchets
Fabienne LELU (Transition écologique, projet alimentaire
de territoire, économie sociale et solidaire)

108. Mettre en place une logique "Zéro déchets inutiles".

108.1. Mettre en place un programme local de prévention des
déchets afin de limiter le recours à l’incinération ou l’enfouissement
et de diminuer les coûts de gestion.

Fabienne LELU (Transition écologique, projet alimentaire
de territoire, économie sociale et solidaire)
Philippe CORNELIS (Espaces publics et biodiversité, espaces verts et propreté urbaine)

108.2. Développer le compostage individuel et collectif ainsi que les
lombricomposteurs.

108.3. Utiliser systématiquement des matériaux de construction
biosourcés et réutilisables.

SGDDVT
EPT

-

Fabienne LELU (Transition écologique, projet alimentaire
de territoire, économie sociale et solidaire)

Fabienne LELU (Transition écologique, projet alimentaire
de territoire, économie sociale et solidaire)
Clémence AVOGNON-ZONON (Patrimoine bâti)

INV

109. Développer les actions de sensibilisation sur la propreté : concours
inter-quartiers, actions citoyennes, tri sélectif, etc.

Jeoffrey GUENICHE (Développement de la vie
démocratique, éducation populaire)
Philippe CORNELIS (Espaces publics et bioFabienne LELU (Transition écologique, projet alimentaire
diversité, espaces verts et propreté urbaine)
de territoire, économie sociale et solidaire)
Stéphanie MICHEL (Associations solidaires)

Service Propreté urbaine
SGDDVT

Administration DGSTU
Services Enfance, Vie des quartiers et politique de la ville
Office de tourisme

110. Lutter contre les dépôts sauvages et les incivilités : mieux faire
connaître et développer la brigade verte, développer l’intervention de la
police municipale, développer le rappel à la loi (comme alternative à la
verbalisation), revoir la localisation et le nombre de corbeilles de rue, agir
pour que l’Etablissement public territorial (EPT) développe le ramassage
des encombrants sur rendez-vous.

Philippe CORNELIS (Espaces publics et bioRaphaëlle MARTINEZ (Prévention, Tranquillité publique)
diversité, espaces verts et propreté urbaine)

Service Police municipale
Service Propreté urbaine
EPT

Administration DGSTU

Philippe CORNELIS (Espaces publics et bio- Claude MALLERIN (Réponses du quotidien, voirie, et
diversité, espaces verts et propreté urbaine) syndic)

DGSTU
EPT

Administration DGSTU

Fabienne LELU (Transition écologique,
projet alimentaire de territoire, économie
sociale et solidaire)

Direction Entretien Restauration

Service des Achats
SGDDVT

Fabienne LELU (Transition écologique,
projet alimentaire de territoire, économie
sociale et solidaire)

Direction Entretien Restauration

SGDDVT

Philippe CORNELIS (Espaces publics et bio- Fabienne LELU (Transition écologique, projet alimentaire
diversité, espaces verts et propreté urbaine) de territoire, économie sociale et solidaire)

SGDDVT
Service Espaces verts

Administration DGSTU

Philippe CORNELIS (Espaces publics et bio- Fabienne LELU (Transition écologique, projet alimentaire
diversité, espaces verts et propreté urbaine) de territoire, économie sociale et solidaire)

Direction Urbanisme
SGDDVT
Service Espaces verts

Direction Habitat durable et solidaire
Administration DGSTU

Direction Entretien Restauration
SGDDVT

Services Achats et Contrôle de gestion et évaluation

Office de tourisme

111. Généraliser l'installation de PAVE (Point d'Apport Volontaire Enterré).

INV

Rubrique 4 : Alimentation
112. Passer de 60% à 100% de bio, diversifier les protéines proposées,
augmenter le recours aux circuits courts dans la restauration collective, tout
cela sans augmentation des tarifs.

113. Travailler à un projet de légumerie bio (lavage, épluchage) en
intercommunalité.

INV

114. Développer une ville comestible avec des plantes et des arbres
fruitiers en libre accès.

115. Créer une ferme urbaine biologique pour l’éducation aux gestes
indispensables à la transition alimentaire et énergétique et aider à renouer
le lien entre les habitant.e.s et leur alimentation.

INV

Vianney ORJEBIN (Education)
Anne VIENNEY (Santé environnementale et bien-être)

116. Élaborer un plan "Manger mieux" (projet alimentaire de territoire) : plus
sain, plus accessible, plus proche.

Fabienne LELU (Transition écologique,
projet alimentaire de territoire, économie
sociale et solidaire)

Nassim LACHELACHE (Santé, accès aux soins)
Anne VIENNEY (Santé environnementale et bien-être)
Nicolas LEBLANC (Projet de territoires de santé)
Samuel MULLER (Commerce de proximité, marchés
forains)
Vianney ORJEBIN (Education)

117. Favoriser l’implantation de vente de fruits et légumes en circuit court
dans tous les quartiers et accompagner la création de plus de marchands
biologiques.

Samuel MULLER (Commerce de proximité,
marchés forains)

Fabienne LELU (Transition écologique, projet alimentaire
de territoire, économie sociale et solidaire)

SGDDVT

118. Lutter contre le gaspillage alimentaire en impliquant les enfants :
création d’une cuisine pédagogique à la cuisine centrale, groupe de
réflexion avec les enfants sur les menus, visites scolaires chez les
fournisseurs, etc.

Fabienne LELU (Transition écologique,
projet alimentaire de territoire, économie
sociale et solidaire)

Jeoffrey GUENICHE (Développement de la vie
démocratique, éducation populaire)
Vianney ORJEBIN (Education)

Direction Entretien Restauration
Service Enfance
SGDDVT

Emetteur : Contrôle de gestion et évaluation - Novembre 2021

-
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119. Intégrer dans les marchés publics de la Ville une clause de juste
rémunération des producteurs ainsi qu'une clause sur le bien-être animal.

120. Créer davantage de jardins dans les écoles et les clubs 3ème âge et
les associer à des cuisines pédagogiques équipées pour permettre à tous
de rétablir un lien avec leur alimentation, de la fourche à la fourchette.

INV

Délégation(s) associée(s)

Pilote(s)

Contributeur(s)

Fabienne LELU (Transition écologique,
projet alimentaire de territoire, économie
sociale et solidaire)

Samuel MULLER (Commerce de proximité, marchés
forains)
Vega JANIAUX (Place de l'animal dans la ville et bien-être
animal)

Direction Entretien Restauration
Service des Achats

Direction Habitat durable et solidaire
SGDDVT

Fabienne LELU (Transition écologique,
projet alimentaire de territoire, économie
sociale et solidaire)

Fabienne LELU (Transition écologique, projet alimentaire
de territoire, économie sociale et solidaire)
Vianney ORJEBIN (Education)
Direction Espaces Publics et
Loïc DAMIANI (Retraité.e.s, ville numérique, ancien.ne.s
déplacements
combattant.e.s, cimetière, patrimoine historique et archives) Service des Espaces Verts
Philippe CORNELIS (Espaces publics et bio-diversité,
espaces verts et propreté urbaine)
Stéphanie MICHEL (associations solidaires)

Directions Bâtiments et énergie, SGDDVT, Entretien-Restauration
Services Enfance, Enseignement, Retraité.e.s (CCAS)

CHAPITRE 6 : Construire une ville pour tou.te.s - Maîtriser son développement
Rubrique 1 : Logement
121. Permettre l’accès à la propriété en développant le dispositif de bail réel
solidaire (séparation du coût du terrain et du bâti) et participer à la création
d'un organisme foncier solidaire.

Anne KLOPP (Action sociale, administration
générale, habitat, hygiène)

Direction Habitat durable et solidaire
Direction Urbanisme

Administration DGSTU

Anne KLOPP (Action sociale, administration
générale, habitat, hygiène)

Direction Habitat durable et solidaire
Direction Urbanisme

Administration DGSTU

123. Faciliter les échanges de logements entre locataires du parc social
avec baisse du loyer en cas d’emménagement dans un logement plus petit.

Anne KLOPP (Action sociale, administration
générale, habitat, hygiène)

Direction Habitat durable et solidaire

124. Tendre vers 40 % de logements sociaux dans les opérations à partir
de 20 logements (au lieu de 30 actuellement).

Anne KLOPP (Action sociale, administration
générale, habitat, hygiène)

Direction Habitat durable et solidaire

125. Mettre en place un observatoire des loyers et expérimenter
l’encadrement des loyers dans le parc privé.

Anne KLOPP (Action sociale, administration
générale, habitat, hygiène)

Direction Habitat durable et solidaire

126. Accompagner la rénovation de la résidence de la Redoute.

Anne KLOPP (Action sociale, administration Clémence AVOGNON-ZONON (Patrimoine bâti)
générale, habitat, hygiène)
Louis-Mohamed SEYE (Politique de la ville)

Direction Habitat durable et solidaire

127. Agir pour la suppression du Supplément de loyer de solidarité (SLS)
sur toute la ville afin de favoriser la mixité sociale.

Anne KLOPP (Action sociale, administration
générale, habitat, hygiène)

Direction Habitat durable et solidaire

122. Préempter des immeubles et garder uniquement le foncier.
Transformer des logements privés en logements publics.

128. Adapter les logements au vieillissement de la population : Mettre en
œuvre un plan pour équiper tous les immeubles en R+4 d'ascenseurs.

INV

INV

Anne KLOPP (Action sociale, administration Loïc DAMIANI (Retraité.e.s, ville numérique, ancien.ne.s
Direction Habitat durable et solidaire
générale, habitat, hygiène)
combattant.e.s, cimetière, patrimoine historique et archives)

129. Favoriser la construction de plus de grands logements sociaux pour
les familles (F4, F5).

Anne KLOPP (Action sociale, administration
Louis-Mohamed SEYE (Politique de la ville)
générale, habitat, hygiène)

Direction Habitat durable et solidaire
Direction Urbanisme

130. Refuser les expulsions locatives.

Anne KLOPP (Action sociale, administration
générale, habitat, hygiène)

DG

Anne KLOPP (Action sociale, administration Anne-Marie MAFFRE-BOUCLET (Citoyenneté et inclusion
générale, habitat, hygiène)
sociale des personnes en situation handicap)

Direction Habitat durable et solidaire

Anne KLOPP (Action sociale, administration
générale, habitat, hygiène)

DG

131. Construire un programme de logement passerelle et inclusif ciblé pour
les personnes en souffrance psychique (« Chez soi d'abord »).

132. Poursuivre en justice les communes carencées en logements sociaux
et l'EPT 10.

Emetteur : Contrôle de gestion et évaluation - Novembre 2021

INV

-

Direction Urbanisme

-

Direction Urbanisme
SGDDVT

-

Service Retraité.e.s (CCAS)

-

Service Juridique
Direction Habitat durable et solidaire

-

Service Juridique
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Délégation(s) associée(s)

Pilote(s)

Contributeur(s)

Anne KLOPP (Action sociale, administration
générale, habitat, hygiène)

Direction Habitat durable et solidaire

Anne KLOPP (Action sociale, administration Anne-Marie MAFFRE-BOUCLET (Citoyenneté et inclusion
générale, habitat, hygiène)
sociale des personnes en situation de handicap)

Direction Habitat durable et solidaire

Clémence AVOGNON-ZONON (Patrimoine bâti)
Anne KLOPP (Action sociale, administration
Fabienne LELU (Transition écologique, projet alimentaire
générale, habitat, hygiène)
de territoire, économie sociale et solidaire)

Direction Habitat durable et solidaire
SGDDVT
Direction Bâtiments et énergie

-

133.3. Agir avec les bailleurs pour améliorer la sécurité dans les boxes.

Anne KLOPP (Action sociale, administration
générale, habitat, hygiène)

Direction Habitat durable et solidaire

-

133.4. Soutenir la création d’une équipe de médiateur.rice.s, en lien
avec les bailleurs sociaux. Accompagner une médiation pour
contribuer à apaiser les relations sociales, dans l'espace public, entre
voisins…

Raphaëlle MARTINEZ (Prévention,
tranquilité publique)

133. Améliorer la communication avec les bailleurs.

133.1. Travailler avec les bailleurs pour réserver des logements en rezde-chaussée pour les personnes porteuses de handicap.

133.2. Poursuivre l'effort sur les réhabilitations de logements sociaux
avec les bailleurs - rénovations à haute efficacité énergétique. Adapter
les logements à l'enjeu du réchauffement climatique.

INV

Anne KLOPP (Action sociale, administration générale,
habitat, hygiène)
Louis-Mohamed SEYE (Politique de la ville)

-

Service Mission Handicap (CCAS)

DG
Direction Habitat durable et solidaire

Service Police municipale

Direction Urbanisme
Service Espaces verts

SGDDVT
Administration DGSTU

Rubrique 2 : Urbanisme
134. Préserver les espaces verts et la zone pavillonnaire : maintenir et
renforcer la règle relative aux espaces de pleine terre, sanctuariser les
espaces comme les Vergers de l’ilot et les espaces verts du Grand
ensemble.

Anne KLOPP (Action sociale, administration générale,
Philippe CORNELIS (Espaces publics et bio- habitat, hygiène)
diversité, espaces verts et propreté urbaine) Fabienne LELU (Transition écologique, projet alimentaire
de territoire, économie sociale et solidaire)

135. Créer un équipement public de proximité aux Alouettes.

Vincent BATTAL (Structures
d'hébergements spécifiques)

Philippe CORNELIS (Espaces publics et bio-diversité,
espaces verts et propreté urbaine)
Jeoffrey GUENICHE (Développement de la vie
démocratique, éducation populaire)

Direction Bâtiments et énergie
Direction Urbanisme

SGDDVT
Administration DGSTU

136. Créer des comités de suivi citoyens des grands projets
d’aménagement (Alouettes, la Redoute, etc.)

Jeoffrey GUENICHE (Développement de la
vie démocratique, éducation populaire)

Anne KLOPP (Action sociale, administration générale,
habitat, hygiène)
Philippe CORNELIS (Espaces publics et bio-diversité,
espaces verts et propreté urbaine)
Clémence AVOGNON-ZONON (Patrimoine bâti)

Direction de la Démocratie locale
Direction Urbanisme

SGDDVT
Administration DGSTU

137. Renforcer la charte des promoteurs pour éviter la prolifération de
projets privés non maîtrisés et améliorer la qualité architecturale et
environnementale des constructions (au-delà de la contrainte légale).

Anne KLOPP (Action sociale, administration
Clémence AVOGNON-ZONON (Patrimoine bâti)
générale, habitat, hygiène)

SGDDVT
Direction Urbanisme

Administration DGSTU

INV

Yoann RISPAL (Transport collectif et pôle
gare)

Direction Urbanisme
SGDDVT

Directions Bâtiments et énergie, Espaces publics et
déplacements, Administration DGSTU
Service Espaces verts

INV

Jeoffrey GUENICHE (Développement de la vie
démocratique, éducation populaire)
Anne KLOPP (Action sociale, administration
Philippe CORNELIS (Espaces publics et bio-diversité,
générale, habitat, hygiène)
espaces verts et propreté urbaine)
Louis-Mohamed SEYE (Politique de la ville)

Direction Habitat durable et solidaire
Direction Urbanisme

Directions Démocratie locale, SGDDVT, Bâtiments et énergie,
Espaces publics et déplacements, Administration DGSTU
Service Espaces verts

140. Réduire les panneaux publicitaires dans l’espace public.

Fabienne LELU (Transition écologique,
projet alimentaire de territoire, économie
sociale et solidaire)

Philippe CORNELIS (Espaces publics et bio-diversité,
espaces verts et propreté urbaine)

Direction Espaces publics et
déplacements

Administration DGSTU

141. Veiller à la qualité écologique des bâtiments (usage de nouveaux
matériaux).

Clémence AVOGNON-ZONON (Patrimoine
bâti)

Fabienne LELU (Transition écologique, projet alimentaire
de territoire, économie sociale et solidaire)
Philippe CORNELIS (Espaces publics et bio-diversité,
espaces verts et propreté urbaine)

SGDDVT
Direction Bâtiments et énergie

Administration DGSTU

Direction Habitat durable et solidaire
Direction Urbanisme

SGDDVT

138. Créer une véritable halle couverte et fermée du marché Moreau-David,
engager le réaménagement de la place pour mieux partager l’espace et
obtenir la rénovation de la gare.

139. Achever les opérations de rénovation urbaine des Larris et de la
Redoute.

142. Favoriser les projets d'habitat participatif.

Emetteur : Contrôle de gestion et évaluation - Novembre 2021

INV

INV

Samuel MULLER (Commerces de proximité et marchés
forains)

Anne KLOPP (Action sociale, administration Fabienne LELU (Transition écologique, projet alimentaire
générale, habitat, hygiène)
de territoire, économie sociale et solidaire)
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Délégation(s) associée(s)

Pilote(s)

Anne KLOPP (Action sociale, administration générale,
habitat, hygiène)
Philippe CORNELIS (Espaces publics et bio-diversité,
espaces verts et propreté urbaine)
Jeoffrey GUENICHE (Développement de la vie
démocratique, éducation populaire)

SGDDVT
Direction Bâtiments et énergie
Direction Espaces publics et
déplacements
Direction Urbanisme

-

144. Favoriser la mixité des usages (commerces + équipements publics).

Samuel MULLER (Commerce de proximité, marchés
forains)
Anne KLOPP (Action sociale, administration
Emmanuel CHAMPETIER (Artisanat)
générale, habitat, hygiène)
Fabienne LELU (Transition écologique, projet alimentaire
de territoire, économie sociale et solidaire)

Direction Bâtiments et énergie
Direction Urbanisme

-

145. Inclure la clause « Eviter, Réduire, Compenser » dans tous les appels
d'offre et politiques publiques pour minimiser les impacts
environnementaux.

Fabienne LELU (Transition écologique,
projet alimentaire de territoire, économie
sociale et solidaire)

SGDDVT
Service des Achats

-

143. Travailler à la création d'un éco-quartier autour de Val de Fontenay.

INV

Fabienne LELU (Transition écologique,
projet alimentaire de territoire, économie
sociale et solidaire)

Philippe CORNELIS (Espaces publics et bio-diversité,
espaces verts et propreté urbaine)

Contributeur(s)

Rubrique 3 : Mobilité
146. Favoriser le partage de l’espace public et renforcer la place des
piéton.ne.s.

146.1. Sécuriser la sortie des parcs et des écoles : piétonnisation,
aménagement de voirie pour réduire la vitesse, etc.

146.2. Développer la piétonnisation de certaines rues.

146.3. Multiplier les zones de rencontre (vitesse limitée à 20 km/h).

146.4. Elargir les trottoirs trop étroits.

147. Favoriser les déplacements à vélo : doubler le nombre de pistes
cyclables et mieux les sécuriser, créer 1 000 stationnements vélos
supplémentaires.

148. Renforcer l’offre de transports publics de proximité : négocier de
nouvelles lignes de bus (Alouettes et Plateau) et des horaires réguliers.

149. Soutenir activement les projets de la ligne 15 Est et du prolongement
de la ligne 1 et du T1 et lutter pour obtenir le réaménagement du pôle gare
de Val-de-Fontenay et la couverture du RER A.

Emetteur : Contrôle de gestion et évaluation - Novembre 2021

INV

Claude MALLERIN (Réponses du quotidien, voirie, et
syndic)
Philippe CORNELIS (Espaces publics et bio- Jeoffrey GUENICHE (Développement de la vie
diversité, espaces verts et propreté urbaine) démocratique, éducation populaire)
Marc BRUNET (Vélo, mobilités)
Anne VIENNEY (Santé envirommentale)

INV

Claude MALLERIN (Réponses du quotidien, voirie, et
syndic)
Philippe CORNELIS (Espaces publics et bio- Jeoffrey GUENICHE (Développement de la vie
diversité, espaces verts et propreté urbaine) démocratique, éducation populaire)
Marc BRUNET (Vélo, mobilités)
Anne VIENNEY (Santé envirommentale)

INV

Claude MALLERIN (Réponses du quotidien, voirie, et
syndic)
Philippe CORNELIS (Espaces publics et bio- Jeoffrey GUENICHE (Développement de la vie
diversité, espaces verts et propreté urbaine) démocratique, éducation populaire)
Marc BRUNET (Vélo, mobilités)
Anne VIENNEY (Santé envirommentale)

INV

Philippe CORNELIS (Espaces publics et bio-diversité,
Claude MALLERIN (Réponses du quotidien, espaces verts et propreté urbaine)
voirie, et syndic)
Anne-Marie MAFFRE-BOUCLET (Citoyenneté et inclusion
sociale des personnes en situation handicap)

INV

Marc BRUNET (Vélo, mobilités)

Claude MALLERIN (Réponses du quotidien, voirie, et
syndic)
Philippe CORNELIS (Espaces publics et bio-diversité,
espaces verts et propreté urbaine)

Yoann RISPAL (Transport collectif et pôle
gare)

Yoann RISPAL (Transport collectif et pôle
gare)

Jeoffrey GUENICHE (Développement de la vie
démocratique, éducation populaire)

Direction Espaces publics et
déplacements

SGDDVT
Administration DGSTU

SGDDVT
Administration DGSTU
Service Mission Handicap (CCAS)

Direction Espaces publics et
déplacements

SGDDVT
Administration DGSTU

Direction Espaces publics et
déplacements
Direction Urbanisme

Administration DGSTU
SGDDVT

Direction Urbanisme

Direction Espaces publics et déplacements
Administration DGSTU
SGDDVT
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Contributeur(s)

Direction Espaces publics et
déplacements

Directions Bâtiments et énergie, Urbanisme, Administration
DGSTU, SGDDVT
Service Police municipale

150. Améliorer le stationnement.

150.1 Maintenir la gratuité du stationnement et étendre la zone
bleue.

Claude MALLERIN (Réponses du quotidien,
voirie, et syndic)

150.2. Obtenir la baisse du prix des places de parking auprès des
bailleurs et la possibilité d’utiliser les parkings des surfaces
commerciales la nuit.

Anne KLOPP (Action sociale, administration
générale, habitat, hygiène)

150.3. Etudier la mise en gestion des parkings publics (Hôtel de ville,
Eugène Martin, RER Val de Fontenay, Mot…).

Philippe CORNELIS (Espaces publics et biodiversité, espaces verts et propreté urbaine)

150.4. Veiller au respect des places réservées aux PMR.

Anne-Marie MAFFRE-BOUCLET
(Citoyenneté et inclusion sociale des
personnes en situation handicap)

Raphaëlle MARTINEZ (Prévention, tranquilité publique)

150.5. Lutter contre les stationnements envahissants (même dans
les espaces verts), les stationnements de courte durée aux abords
des commerces, et renforcer le contrôle du stationnement abusif.

Raphaëlle MARTINEZ (Prévention,
tranquilité publique)

Claude MALLERIN (Réponses du quotidien, voirie, et
syndic)
Samuel MULLER (commerces de proximités et marchés
forains)

150.6. Développer le dispositif LAPI (Lecture automatique des
plaques d'immatriculation).

Raphaëlle MARTINEZ (Prévention,
tranquilité publique)

Claude MALLERIN (Réponses du quotidien, voirie, et
syndic)

Fabienne LELU (Transition écologique,
projet alimentaire de territoire, économie
sociale et solidaire)

Claude MALLERIN (Réponses du quotidien, voirie, et
syndic)

Direction Espaces publics et
déplacements

-

151.1. Travailler à l'extension de la zone 30 à l'ensemble des voies
départementales.

Marc BRUNET (Vélo, mobilités)
Philippe CORNELIS (Espaces publics et bioClaude MALLERIN (Réponses du quotidien, voirie, et
diversité, espaces verts et propreté urbaine)
syndic)

Direction Espaces publics et
déplacements

-

151.2. Limiter le trafic de transit des poids-lourds.

Raphaëlle MARTINEZ (Prévention, tranquilité publique)
Claude MALLERIN (Réponses du quotidien, Philippe CORNELIS (Espaces publics et bio-diversité,
voirie, et syndic)
espaces verts et propreté urbaine)
Anne VIENNEY (Santé environnementale et bien-être)

Direction Espaces publics et
déplacements

151.3. Faire respecter les limitations de vitesse et lutter contre les
incivilités en développant les radars mobiles et la vidéoverbalisation.

Raphaëlle MARTINEZ (Prévention,
tranquilité publique)

Claude MALLERIN (Réponses du quotidien, voirie, et
syndic)
Philippe CORNELIS (Espaces publics et bio-diversité,
espaces verts et propreté urbaine)

Service Police municipale

151.4. Mener un débat citoyen sur la mise en œuvre de la zone à
faible émission.

Jeoffrey GUENICHE (Développement de la
vie démocratique, éducation populaire)

Claude MALLERIN (Réponses du quotidien, voirie, et
syndic)
Philippe CORNELIS (Espaces publics et bio-diversité,
espaces verts et propreté urbaine)
Fabienne LELU (Transition écologique, projet alimentaire
de territoire, économie sociale et solidaire)
Anne VIENNEY (Santé environnementale et bien-être)

SGDDVT

Direction de la Démocratie locale

151.5. Etudier la mise en place d'un système d'auto-portage et la
création d'une plateforme numérique de co-voiturage.

Marc BRUNET (Vélo, mobilités)

Yoann RISPAL (Transport collectif et pôle gare)
Claude MALLERIN (Réponses du quotidien, voirie, et
syndic)

Direction Espaces publics et
déplacements

Direction des Systèmes d'information

Marc BRUNET (Vélo, mobilités)

Yoann RISPAL (Transport collectif et pôle gare)
Claude MALLERIN (Réponses du quotidien, voirie, et
syndic)
Philippe CORNELIS (Espaces publics et bio-diversité,
espaces verts et propreté urbaine)

Direction Espaces publics et
déplacements

151. Accompagner la diminution de la place de la voiture et du trafic routier.

151.6. Développer les emplacements de recharge pour les véhicules
électriques (notamment sur les emplacements Autolib).

Emetteur : Contrôle de gestion et évaluation - Novembre 2021
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151.7. Instaurer la gratuité de Vélib' pour les moins de 25 ans.

Marc BRUNET (Vélo, mobilités)

Délégation(s) associée(s)

Pilote(s)

Contributeur(s)

Sokona NIAKHATE (Jeunesse)

Direction Espaces publics et
déplacements

-

Claude MALLERIN (Réponses du quotidien, voirie, et
Philippe CORNELIS (Espaces publics et bio- syndic)
diversité, espaces verts et propreté urbaine) Anne KLOPP (Action sociale, administration générale,
habitat, hygiène)

Direction Urbanisme
Direction Espaces publics et
déplacements

SGDDVT

Samuel MULLER (Commerce de proximité,
marchés forains)

Emmanuel CHAMPETIER (Artisanat)

SGDDVT

Office de tourisme

Emmanuel CHAMPETIER (Artisanat)

Samuel MULLER (Commerce de proximité, marchés
forains)

SGDDVT

155. Créer ou participer à la création d’une foncière de locaux commerciaux
afin de maîtriser l’implantation des commerces et des activités artisanales
dans les périmètres choisis.

Samuel MULLER (Commerce de proximité,
marchés forains)

Emmanuel CHAMPETIER (Artisanat)

Direction Urbanisme

SGDDVT

156. Redynamiser le marché de Verdun en lien avec le projet de
requalification de la Redoute.

Samuel MULLER (Commerce de proximité,
marchés forains)

Emmanuel CHAMPETIER (Artisanat)

Direction Urbanisme
SGDDVT

Directions Habitat durable et solidaire, Espaces publics et
déplacements
Administration DGSTU

152. Inclure une requalification de la rue Pasteur dans les projets urbains
de l’ilot Pasteur.

INV

Rubrique 4 : Commerces
153. Élaborer une charte des artisans commerçants pour faire connaître les
commerces locaux.

154. Créer une boutique éphémère, en partenariat avec la Chambre des
métiers et de l’artisanat, permettant de mettre en valeur les artisans de la
ville.

INV

-

157. Créer une maison de la presse, un point de petits commerces dans le
Val de Fontenay (hors Auchan).

INV

Samuel MULLER (Commerce de proximité,
marchés forains)

SGDDVT

158. Installer une structure d'intérêt collectif (MAM par exemple) aux Larris
pour attirer les gens vers le pôle de commerces.

INV

Anne KLOPP (Action sociale, administration
Assia NAÏT- BALHOUL (Petite enfance)
générale, habitat, hygiène)

Direction Urbanisme
SGDDVT

159. Créer un marché aux Larris pour remplacer le centre commercial après
destruction.

INV

Samuel MULLER (Commerce de proximité,
marchés forains)

Emmanuel CHAMPETIER (Artisanat)

SGDDVT

-

Samuel MULLER (Commerce de proximité,
marchés forains)

Emmanuel CHAMPETIER (Artisanat)

SGDDVT

-

Emmanuel CHAMPETIER (Artisanat)

Sylvie CHARDIN (Mission locale, insertion)
Samuel MULLER (Commerce de proximité, marchés
forains)
Pascal CLERGET (Finances, vie associative)
Stéphanie MICHEL (Associations solidaires)
Julien NOMBO-POATY (Centres sociaux et espaces de vie
sociale)
Fabienne LELU (Transition écologique, projet alimentaire
de territoire, économie sociale et solidaire)
Anne VIENNEY (Santé environnementale et bien-être)

-

SGDDVT
Service Intervention citoyenne et vie associative

Sokona NIAKHATE (Jeunesse)

Sylvie CHARDIN (Mission locale, insertion)
Louis-Mohamed SEYE (Politique de la ville)

-

Service Jeunesse

Fabienne LELU (Transition écologique,
projet alimentaire de territoire, économie
sociale et solidaire)

Sylvie CHARDIN (Mission locale, insertion)
Samuel MULLER (Commerce de proximité, marchés
forains)
Pascal CLERGET (Finances, vie associative)
Stéphanie MICHEL (Associations solidaires)
Louis-Mohamed SEYE (Politique de la ville)

160. Accompagner l'implantation d'un.e fleuriste.

-

Direction Petite enfance

Rubrique 5 : Economie - Emploi

161. Soutenir la création d’une ressourcerie solidaire et toutes les initiatives
associatives de réemploi.

162. Créer une fondation locale financée par les entreprises de Fontenay
pour soutenir les projets locaux de création d’entreprises et de formation de
jeunes.

163. Devenir un pôle de développement de l’Économie sociale et solidaire :
renforcer l’aide aux initiatives d’ESS et tout projet visant à créer de l’emploi
local et l’aide aux activités d’utilité écologique et sociale.

Emetteur : Contrôle de gestion et évaluation - Novembre 2021
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Délégation(s) associée(s)

Pilote(s)

Contributeur(s)

164. Proposer la candidature de la ville au dispositif "Territoire zéro
chômeurs de longue durée".

Louis- Mohamed SEYE (Politique de la ville) Sylvie CHARDIN (Mission locale, insertion)

-

SGDDVT

165. Mettre en place des permanences emploi dans les quartiers

Sylvie CHARDIN (Mission locale, insertion)

-

SGDDVT

166. Favoriser la création de services d’échange locaux (SEL) en mettant à
disposition des Fontenaysien.ne.s une plate-forme dédiée. Accompagner
l'implantation d'une monnaie locale

Fabienne LELU (Transition écologique,
projet alimentaire de territoire, économie
sociale et solidaire)

Jeoffrey GUENICHE (Développement de la vie
démocratique, éducation populaire)
Samuel MULLER (Commerce de proximité, marchés
forains)
Emmanuel CHAMPETIER (Artisanat)

SGDDVT

167. Favoriser la création de coopératives et d'entreprises d'insertion

Sylvie CHARDIN (Mission locale, insertion)

Louis-Mohamed SEYE (Politique de la ville)

SGDDVT

168. Renforcer les clauses d'insertion dans les marchés publics.

Sylvie CHARDIN (Mission locale, insertion)

169. Créer une pépinière d’entreprises, notamment en matière
d’innovations écologiques et sociales.

Fabienne LELU (Transition écologique,
projet alimentaire de territoire, économie
sociale et solidaire)

170. Maintenir le niveau et le principe des subventions de fonctionnement
et des aides (locaux, accompagnement, transports, etc.) aux associations.

-

Service Jeunesse

Service Achats

-

Sylvie CHARDIN (Mission locale, insertion)
Samuel MULLER (Commerce de proximité, marchés
forains)
Pascal CLERGET (Finances, vie associative)
Stéphanie MICHEL (Associations solidaires)
Louis-Mohamed SEYE (Politique de la ville)

SGDDVT

-

Pascal CLERGET (Finances, vie
associative)

Stéphanie MICHEL (Associations solidaires)
Louis-Mohamed SEYE (Politique de la ville)

Direction de la Démocratie locale

-

171. Mettre en place une plateforme de mutualisation de moyens
associatifs (formation des dirigeant.e.s, locaux en tiers-lieux, secrétariat,
recherche de financements, commission municipale, intégration dans les
conseils de quartier, communication, etc.).

Pascal CLERGET (Finances, vie
associative)

Stéphanie MICHEL (Associations solidaires)
Jeoffrey GUENICHE (Développement de la vie
démocratique, éducation populaire)

Direction de la Démocratie locale

172. Faire payer la réservation de la MDCVA pour les activités payantes
(lucratives).

Pascal CLERGET (Finances, vie
associative)

Stéphanie MICHEL (Associations solidaires)

Direction de la Démocratie locale

-

-

INV

CHAPITRE 7 : Vivre, décider et faire ensemble
Rubrique 1 : Vie associative

SGDDVT

Rubrique 2 : Commune employeuse

173. Renforcer les droits et garanties statutaires des fonctionnaires
territoriaux.

Franck MORA (Personnel communal,
dialogue social)

Direction des Ressources humaines
Service Développement RH
Service GAP

174. Poursuivre le plan de titularisation des agent.e.s de la Ville et maintenir
le niveau d’emploi public.

Franck MORA (Personnel communal,
dialogue social)

Direction des Ressources humaines
Service Développement RH
Service GAP

Service Formation

175. Poursuivre le plan d’amélioration des conditions de travail des
agent.e.s de la Ville.

Franck MORA (Personnel communal,
dialogue social)

Direction des Ressources humaines
Service VOPCT

Direction Bâtiments et énergies, SGDDVT

176. Poursuivre la formation des agent.e.s et, en particulier, des
animateur.rice.s aux enjeux du développement durable.

Delphine FENASSE (Enfance, activités
périscolaires, réussite éducative)

Fabienne LELU (Transition écologique, projet alimentaire
de territoire, économie sociale et solidaire)
Franck MORA (Personnel communal, dialogue social)
Stéphanie MICHEL (Associations solidaires)

Service Enfance

Service Formation
SGDDVT

177. Associer les agent.e.s à la mise en œuvre du programme.

Franck MORA (Personnel communal,
dialogue social)

Jeoffrey GUENICHE (Développement de la vie
démocratique, éducation populaire)

DG

Emetteur : Contrôle de gestion et évaluation - Novembre 2021
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178. Poursuivre la formation des agent.e.s municipaux.ales aux
problématiques du racisme, du sexisme, des questions LGBT.

Délégation(s) associée(s)

Pilote(s)

Contributeur(s)

Vanessa GARNIER (Lutte contre les discriminations)
Stéphanie MICHEL (Associations solidaires)
Jeoffrey GUENICHE (Développement de la vie
démocratique, éducation populaire)
Anne-Marie MAFFRE-BOUCLET (Citoyenneté et inclusion
sociale des personnes en situation de handicap)
Assia BENZIANE (Egalité, aux droits des femmes et aux
relations internationales)
Sylviane GAUTHIER (Accueil et aide à l'intégration)

DG
Direction des Ressources humaines

Service Formation

Pascal CLERGET (Finances, vie associative)
Stéphanie MICHEL (Associations solidaires)
Julien NOMBO-POATY (Centres sociaux et
Jeoffrey GUENICHE (Développement de la vie
espaces de vie sociale)
démocratique, éducation populaire)
Clémence AVOGNON-ZONON (Patrimoine bâti)

Direction des Systèmes d'information
Direction de la Démocratie locale
SGDDVT

Directions Bâtiments et énergie, Urbanisme, Administration
DGSTU

Jeoffrey GUENICHE (Développement de la
vie démocratique, éducation populaire)

Direction de la Démocratie locale

Direction Habitat durable et solidaire
SGDDVT
Services Fêtes et évènements, Jeunesse

Direction des Systèmes d'information

Direction Bâtiments et énergie, Urbanisme,
Administration DGSTU

DGA Citoyenneté, culture

Direction Communication, Systèmes d'information, Démocratie
locale, Bâtiments et énergie, Sports, SGDDVT Petite enfance
Services Fêtes et événements, Jeunesse, EAS/EAC,
Création/Diffusion, Médiathèque, Espaces verts et Enfance
Office de tourisme

Directions Habitat durable et solidaire, Urbanisme, Administration
DGSTU

Franck MORA (Personnel communal,
dialogue social)

Rubrique 3 : Lien social

179. Renforcer l’offre en équipements de proximité et favoriser la création
de tiers-lieux en menant une réflexion partagée sur l’usage des locaux
disponibles.

INV

180. Généraliser les fêtes de quartier et accompagner la mise en place
d’animations interquartiers.

181. Installer La Forge (tiers-lieu et Fab Lab public) dans des nouveaux
locaux pour assurer sa pérennité et son développement.

INV

Les élu.e.s de quartiers

Loïc DAMIANI (Retraité.e.s, ville
Fabienne LELU (Transition écologique, projet alimentaire
numérique, ancien.ne.s combattant.e.s,
de territoire, économie sociale et solidaire)
cimetière, patrimoine historique et archives)

182. Maintenir l’opération "Fontenay sous soleil" en diversifiant les activités
proposées.

Pascal CLERGET (Finances, vie
associative)

May BOUHADA (Culture)
Jeoffrey GUENICHE (Développement de la vie
démocratique, éducation populaire)
Delphine FENASSE (Enfance, activités périscolaires,
réussite éducative)
Stéphanie MICHEL (Associations solidaires)
Sokona NIAKHATE (Jeunesse)
Samuel MULLER (Commerce de proximité, marchés
forains)
Emmanuel CHAMPETIER (Artisanat)
Louis-Mohamed SEYE (Politique de la ville)

183. Développer les visites de la ville et marches exploratoires festives pour
impliquer les habitant.e.s dans la connaissance et la mise en valeur de leur
cadre de vie à respecter.

Jeoffrey GUENICHE (Développement de la
vie démocratique, éducation populaire)

Les élu.e.s de quartiers

Direction de la Démocratie locale

Assia NAÏT- BALHOUL (Petite enfance)

Stéphanie MICHEL (Associations solidaires)
Pascal CLERGET (Finances, vie associative)

DG

Jeoffrey GUENICHE (Développement de la
vie démocratique, éducation populaire)

Vianney ORJEBIN (Education)
Sokona NIAKHATE (Jeunesse)
Delphine FENASSE (Enfance, activités périscolaires,
réussite éducative)
Louis-Mohamed SEYE (Politique de la ville)

Direction de la Démocratie locale

184. Accompagner la création d'une structure d'accueil collectif
(associative) avec des horaires étendus (pour les salariés en horaires
décalés).

185. Créer un parlement des enfants et des jeunes / Créer un conseil des
anciens.

Emetteur : Contrôle de gestion et évaluation - Novembre 2021
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Délégation(s) associée(s)

Pilote(s)

Contributeur(s)

Jeoffrey GUENICHE (Développement de la
vie démocratique, éducation populaire)

Direction de la Démocratie locale

Direction Urbanisme
SGDDVT

186.1. Renouveler les conseils municipaux citoyens.

Jeoffrey GUENICHE (Développement de la
vie démocratique, éducation populaire)

Direction de la Démocratie locale

SGDDVT

186.2. Renouveler le référendum d’initiative citoyenne.

Jeoffrey GUENICHE (Développement de la
vie démocratique, éducation populaire)

Direction de la Démocratie locale

SGDDVT

186.3. Renouveler l'urbanisme participatif.

Jeoffrey GUENICHE (Développement de la
vie démocratique, éducation populaire)

Direction Urbanisme

Direction de la Démocratie locale
SGDDVT

Direction de la Démocratie locale
Direction Espaces publics et
déplacements
Service Espaces verts

Directions Urbanisme, Administration DGSTU, SGDDVT
Service Vie des quartiers et politique de la ville

Rubrique 4 : Démocratie

186. Renouveler les modes de participation citoyenne à la vie municipale.

Jeoffrey GUENICHE (Développement de la
vie démocratique, éducation populaire)

Claude MALLERIN (Réponses du quotidien, voirie, et
syndic)
Philippe CORNELIS (Espaces publics et bio-diversité,
espaces verts et propreté urbaine)
Julien NOMBO-POATY (Centres sociaux et espaces de vie
sociale)

186.5. Organiser des rencontres dans des tiers-lieux et à des
horaires adaptés pour faciliter la participation.

Jeoffrey GUENICHE (Développement de la
vie démocratique, éducation populaire)

Julien NOMBO-POATY (Centres sociaux et espaces de vie
sociale)
Direction de la Démocratie locale
Pascal CLERGET (Finances, vie associative)
Stéphanie MICHEL (Associations solidaires)

187. Améliorer l’accès à l’information pour toutes et tous et le
fonctionnement du portail citoyen pour mieux répondre aux demandes des
habitant.e.s.

Jeoffrey GUENICHE (Développement de la
vie démocratique, éducation populaire)

Loïc DAMIANI (Retraité.e.s, ville numérique, ancien.ne.s
Direction Communication
combattant.e.s, cimetière, patrimoine historique et archives)
Direction des Systèmes d'information
Claude MALLERIN (Réponses du quotidien, voirie, et
Direction de la Démocratie locale
syndic)

Jeoffrey GUENICHE (Développement de la
vie démocratique, éducation populaire)

Philippe CORNELIS (Espaces publics et bio-diversité,
espaces verts et propreté urbaine)
Claude MALLERIN (Réponses du quotidien, voirie, et
syndic)
Clémence AVOGNON-ZONON (Patrimoine bâti)
Marc BRUNET (Vélo, mobilités)

Jeoffrey GUENICHE (Développement de la
vie démocratique, éducation populaire)

Direction de la Démocratie locale
Loïc DAMIANI (Retraité.e.s, ville numérique, ancien.ne.s
Mission Développement ecombattant.e.s, cimetière, patrimoine historique et archives)
administration

Jeoffrey GUENICHE (Développement de la
vie démocratique, éducation populaire)

Pascal CLERGET (Finances, vie associative)

186.4. Mettre en place des agoras dans l’espace public et installer
des infrastructures accueillantes (bancs, fontaines à eau, agoras,
etc.) pour s’assoir, discuter, se rencontrer dans la ville.

188. Expérimenter et évaluer les usages, grâce à des aménagements
temporaires, avant de décider et pérenniser des projets (par exemple avant
de piétonniser une rue).

INV

INV

189. Créer une plateforme numérique pour développer les consultations
citoyennes (avis sur un projet, dénomination d’une rue, etc.)

190. Refondre les conseils de quartier pour les dynamiser et leur donner de
nouvelles responsabilités démocratiques : budget participatif, tirage au sort,
outil de suivi des décisions prises, etc.

INV

Direction Bâtiments et énergie
Direction Espaces publics et
déplacements
Direction Urbanisme
Service Espaces verts
Service VOPCT
SGDDVT

Direction Espaces publics et déplacements, Urbanisme
Service des Affaires générales, SGDDVT

Directions Bâtiments et énergie, Démocratie locale, SGDDVT,
Administration DGSTU
Service CCAS Handicap (CCAS)

Direction des Systèmes d'information

Direction de la Démocratie locale

-

-

191. Créer des commissions municipales thématiques ouvertes aux
habitant.e.s.

Jeoffrey GUENICHE (Développement de la
vie démocratique, éducation populaire)

Direction de la Démocratie locale

192. Intégrer les habitant.e.s et usager.ère.s aux réflexions sur les projets
d’équipement (Médiathèque, Centre municipal de santé).

Jeoffrey GUENICHE (Développement de la
vie démocratique, éducation populaire)

Direction de la Démocratie locale

Emetteur : Contrôle de gestion et évaluation - Novembre 2021
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Délégation(s) associée(s)

Pilote(s)

Contributeur(s)

SGDDVT

Direction de la Démocratie locale

193. Créer une commission extramunicipale du temps long s'assurant de
l'adéquation des projets de la commune avec les enjeux climatiques et
écologiques (audit environnemental pour la planification écologique, pour
émettre un diagnostic partagé et proposer des solutions notamment en
terme énergétique, alimentaire, ainsi que pour la biodiversité et la gestion
des déchets).

Fabienne LELU (Transition écologique,
projet alimentaire de territoire, économie
sociale et solidaire)

Jeoffrey GUENICHE (Développement de la vie
démocratique, éducation populaire)

194. Faire appel à la mobilisation citoyenne pour obtenir l'aboutissement
des projets de transports (L1, L15, T1, lignes de bus).

Yoann RISPAL (Transport collectif et pôle
gare)

Marc BRUNET (Vélo, mobilités)
Jeoffrey GUENICHE (Développement de la vie
démocratique, éducation populaire)

195. Engager des actions de désobéissance civile municipale ayant fait
l’objet de concertation avec les habitant.e.s (ex : refus de passer à la 5G,
GASPAR, Linky...). Ces actions pourront être coordonnées avec d’autres
communes à l’échelle nationale.

Anne VIENNEY (Santé environnementale et Jeoffrey GUENICHE (Développement de la vie
bien-être)
démocratique, éducation populaire)

DG

Direction de la Communication

196. Renforcer les effectifs de la police municipale pour développer ses
interventions de proximité.

Raphaëlle MARTINEZ (Prévention,
tranquilité publique)

Service Police municipale
Direction des Ressources humaines

Administration DGSTU
Service Développement RH

197. Repérer les lieux mal éclairés dans la ville et les traiter dans le cadre
du plan d’éclairage public.

Raphaëlle MARTINEZ (Prévention, tranquilité publique)
Philippe CORNELIS (Espaces publics et bio-diversité,
Philippe CORNELIS (Espaces publics et bioespaces verts et propreté urbaine)
diversité, espaces verts et propreté urbaine)
Claude MALLERIN (Réponses du quotidien, voirie, et
syndic)

Direction Espaces publics et
déplacements

Direction Urbanisme
SGDDVT
Administration DGSTU

198. Lutter contre les incivilités en développant les radars mobiles et la
vidéo-verbalisation.

Raphaëlle MARTINEZ (Prévention,
tranquilité publique)

Marc BRUNET (Vélo, mobilités)

Service Police municipale

Administration DGSTU

199. Prévoir une information à diffuser sur les législations relatives aux
chiens d'attaques et à la tenue en laisse.

Raphaëlle MARTINEZ (Prévention,
tranquilité publique)

Vega JANIAUX (Place de l'animal dans la ville et bien-être
animal)

Direction de la Communication

Service Police municipale

200. Privilégier la présence humaine (police municipale, médiation,
éducation spécialisée) plutôt que la vidéosurveillance.

Raphaëlle MARTINEZ (Prévention,
tranquilité publique)

Service Police municipale

Administration DGSTU

-

Direction de la Communication

Rubrique 5 : Sécurité et tranquilité publique
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