
PROPOSITIONS ETAT AVANCEMENT COMMENTAIRES

Repenser le mail Boucicaut

La réflexion actuelle prévoit la construction 

d'un nouvel immeuble de 10 étages  jamais 

évoquée pendant la campagne

Continuer à animer notre cœur de ville 

(brasserie concert)

Animations très ponctuelles du type cinema en 

plein air.

Marché plus attractif/marché de soirée

Très peu  d'animations. Entretien et 

maintenance négligées. Mise en place du 

marché de soirée mais faible attractivité et 

produits chers 

WI fi gratuit dans certains espaces publics

Mise en place en cours (centre ville et maison 

de quartier) 

nocturne des services municipaux

Changement des horaires d'ouverture à la 

mairie en début d'année avec fermeture des 

services le samedi matin et le jeudi après midi. 

Ouverture plus tardive le mercredi (jusqu'à 

19h30). Climat social très dégradé dans les 

services, turn over important dans 

l'encadrement notamment

Nouveaux concepts commerciaux 

Arrivée d'un nouveau restaurant mais aussi 

d'une énième agence immobilière

Nouvelle place de la Cavée

Place bien moins végétalisée que les photos 

d'artiste présentées en amont. Stationnement 

anarchique. Parement blanc est déjà d'une 

couleur grisâtre à de nombreux endroits, 

malgré le nettoyage à grand coup de jet d'eau à 

haute pression. La place est moins végétalisée 

que ceux qui figuraient dans la vue d'artiste et 

qui avait servi de support à l'enquête sur le 

devenir de la place. Et la place est toujours 

aussi dangereuse pour les piétons et les 

véhicules, pas de synchronisation des feux, 

voiture garées sur le trottoirs, zizague des 

véhicules... place qui ne respecte pas la 

réglementation PMR

Poursuite de la rénovation de nos rues

Transfert de la voirie à Vallée Sud Grand Paris. 

Pilotage défaillant.Programme de rénovation  

ralenti par rapport à la situation existante avant 

2014. Pas de synchronisation des travaux 

d'assainissement et de rénovation de la voirie. 

Priorisation des travaux suprenante : la rue 

la Boissiere renovée il y a 9 ans à nouveau 

rénovée, alors que des renovations 

apparaissent plus urgentes



Création d'une application smart phone 

sur les déchets sauvages Aucune proposition.  

Augmentation du nombre de bancs Aucune proposition

Rénovation du parc Ste Barbe 

Aucune proposition à ce stade. étude confiée à 

SPLA

Création d'un hôtel d'entreprises, d'un 

espace de co working, d'une maison 

médicale

 l'hôtel d'entreprise et l'espace de co-working 

sont gérés par Vallée Sud Grand Paris en face 

du RER. RAS sur la maison médicale.

Pas plus de 1500 logements construits 

d'ici 2030

Annonce par le Maire lors du conseil municpal 

du 10 février 2022 d'une hausse de l'objectif de  

construction à 2200 logements 

supplémentaires

Mesures plus protectrices sur le PLU Modification mineure et du PLU 

Plan de végétalisation de l'espace urbain 

Aucune proposition ; l'abattage des arbres se 

poursuit

Répertorier tous les arbres centenaires Aucune proposition

Réhabilitation de la Résidence St Prix

Annonce de sa démolition désormais, 

construction de logements en sus, et 

suppression de l'espace boisé

Projet de reconstruction des Blagis

En cours mais retard important. Non respect 

des engagements de la convention 

partenariale. 

Contrôle de l'habitat insalubre

Début de mise en œuvre mais à une échelle 

très réduite avec la création des permis de 

louer par VSGP

Anrticiper les extrêmes climatiques Aucune proposition

Techniques innovantes pour chauffer les 

batiments 

Aucune proposition si ce n'est l'utilisation 

éventuelle d'un data center mais sans autre 

précision 

Favoriser la création de bâtiments à 

énergie positive

Aucune proposition et aggravation du fait des 

aménagements urbains réalisés (bétumisation)

Créer une politique de l'eau pour FAR Aucune proposition alors qu'urgence absolue

Création d'une cuisine centrale 

mutualisée

Pas de remise en cause a priori de ce projet 

coûteux, inutile et risqué pour les finances de la 

ville 

Inciter aux modes de consommation plus 

vertueux Acune proposition

Développer l'agriculture urbaine Aucune proposition



Plan piéton dont piétonnisation partielle 

et progressive de la rue Boucicaut

Annonce du maintien de la circulation et du 

transit routier rue Boucicaut. Il faut mettre en 

œuvre une réflexion globale au delà de la seule 

rue Boucicaut au regard des reports de trafic , 

dévier la circulation de transit comme 

demandé depuis des années par les 

comités d'habitants (signalétique à revoir 

pour chatillon et clamart)

Plan transport et doublement fréquence 

Petit Fontenaisien Aucune proposition

Plan vélo 

Cantonnement du vélo sur la coulée verte ; pas 

de pistes cyclables en site propre, malgré un 

schéma départemental vélo ambitieux et 

financé, porté par tous les élus des 

communes avoisinantes, FAR zone blanche

Rénovation du stade du Panorama 

Transfert à VSGP , travaux pharaoniques 

prévus dont le financement reste à confirmer

Rénovation de la piscine par VSGP Aucune inscription à la PPI de VSGP à ce stade

Installation d'une deuxième bulle pour le 

tennis Aucune proposition

Rénovation skate parc et terrain de 

basket

Consultation début juillet pendant un créneau 

de deux heures. Prévu dans le cadre du contrat 

triennal avec le département

Création parcours santé au panorama

Prévu dans le cadre de la rénovation du stade 

du Panorama

Création d'animations ciblées de type 

escape game Aucune proposition

Création d'une journée du sport annuelle

Toujours pas mise en place. Juste organisation 

de la fête de l'ASF

Création d'une section e sport Aucune proposition

Favoriser la pratique libre du sport

Mise en place du chèque sport pour les élèves 

de 7 à 11 ans

Création de l'espace J. Moulin

Projet maintenu avec un coût colossal des 

travaux au m2 (7500 euros)

Renaissance de la fête des Rosati Aucune proposition

Ouverture de la médiathèque le 

dimanche

Fait en dehors des vacances scolaires (sous la 

responsabilité de VSGP)

Création d'ateliers d'artistes 

Aucune proposition. Les portes ouvertes 

annuelles créees par l'ancienne municipalité se 

poursuivent.

Création d'une maison de la solidarité Aucune proposition

Organiser des plages de silence Aucune proposition

Caméras Go-Pro pour la police Fait



Expérimentation du dispositif Voisins 

vigilants Aucune proposition

Réorganisation du pôle éducatif des 

Ormeaux Projet annoncé mais reporté dans le temps

Mise en place du dispositif "revise ton 

bac" Aucune proposition

Végétalisation partielle des cours d'école

Consultation  des enfants dans certaines écoles 

(Ormeaux et la Roue) 

Création d'ateliers de créativité dans les 

écoles Aucune proposition

Rénovation crèche fleurie Fermeture annoncée de la crèche fleurie

Installation d'un nouveau relais 

d'assistantes maternelles Projet toujours d'actualité mais pas abouti.

Soutien à la parentalité Aucune proposition

Mise en place d'une conciergerie de 

services Aucune proposition

Bourse intergénérationnelle Aucune proposition

Création d'une délégation à la cause 

animale

Fait, menthe  poivrée dans le parc Ste 

Barbe  et pigionnier contraceptif...

Tendre vers l'objectif 0 plastique 

Annonces faites mais aucune mise en œuvre 

avec des  aliments rechauffés dans des 

barquettes plastique

Mini ferme refuge Aucune proposition

Mise en place d'un pigeonnier 

contraceptif Fait

Installation généralisée des cani crottes Fait : mise en place de boites à sacs

Sensibilisation au respect du vivant Aucune proposition

Création d'un conseil municipal des 

jeunes Aucune proposition

Certification ISO 37000 anti COR

Les dispositions de la loi SAPIN 2 ne sont 

toujours pas mises en œuvre

Création du passe pédagogique et 

citoyen FAR PASS Aucune proposition

Citoyenneté européenne Aucune proposition

REALISATION HORS PROGRAMME 

ELECTORAL 

Hausse de 17% des indemnités des élus 

de la majorité 

Aucune promesse sur le sujet mais mis en 

place dès juillet 2020

Hausse de la fiscalité (taxes foncières)

Aucune promesse sur le sujet mais votée le 8 

Avril 2021 


